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Communiquer en paix, par temps de crise            
Difficile de toujours garder son calme dans les échanges avec autrui. D’autant plus  
que la crise sanitaire exacerbe les sensibilités. La communication non violente peut  
servir de repère pour communiquer plus sereinement.  

Société

À suivre

                                                                                PAGE 6
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L'envers de la cotation        
 
Des QCM à points négatifs aux smileys et étoiles sur les applis… La note n'a jamais eu 
autant la cote ! Aujourd’hui n’importe qui peut donner son avis sur tout et tout le monde. 
D’une démocratisation de la critique, glisserions-nous vers une dictature du jugement ?   

PAGE 7

Covid-19 

PAGE 5

Sciences  

L'Homme, est-il un loup 
pour l'Homme ?   
Les recherches menées dans  
des disciplines scientifiques  
variées prouvent que l'être humain 
est fondamentalement altruiste,  
et solidaire. Les scientifiques  
vont plus loin et démontrent que  
la solidarité est le salut à notre 
survie. 

L’être humain,       
solidaire par nature
PAGE 7

Covid long :  
quand la maladie s'installe    
Certaines personnes infectées par le 
virus souffrent toujours, après plusieurs 
mois, de symptômes invalidants. Encore 
un mystère pour les médecins. 
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Social

Ce qui change en janvier 2021 (2e partie) 

Peu de changements pour les patients concernant leur quote-part personnelle pour les 
consultations chez les prestataires de soins qui respectent les tarifs officiels (conventionnés). 
Lorsque le ticket modérateur est fixe (chez les médecins, par exemple), l'indexation des hono-
raires n'a pas d'impact pour le patient : sa quote-part n'augmente pas. Dans les autres cas, 
l'indexation des honoraires a pour conséquence une augmentation du ticket modérateur. 
Mais elle est minime. Par exemple, pour la visite à domicile par le médecin généraliste, la 
quote-part personnelle augmente de 14 centimes, passant de 13,87 euros à 14,01 euros.  

> Les tarifs des prestataires de soins 

> Une meilleure continuité des soins 
Quand un patient confie son dossier médical 
global (DMG) à son médecin traitant, une re-
lation thérapeutique s'établit entre eux. Doré-
navant, ce lien thérapeutique sera automati-
quement (et uniquement) partagé avec les 
autres généralistes de la même pratique de 
groupe.  
Concrètement, lorsque le médecin attitré est 
indisponible et que le patient consulte un gé-
néraliste du même groupement, ce médecin 
consulté peut accéder aux données médicales 
digitalisées du patient. Il veillera à suivre le 

plan de soins prédéfini par le médecin attitré. 
Un avantage indéniable pour le patient. 
Aucune démarche n'est à entreprendre. Tout 
est effectué de manière automatique au mo-
ment de la création de la relation thérapeu-
tique avec le médecin traitant.  
Le patient peut consulter ses relations  
thérapeutiques en se connectant sur  
masantebelgique.be ou sur myhealthviewer.be 
 
>> Plus d'infos sur  

mc.be/extension-relation-therapeutique 

Le relèvement progressif de la pension mini-
mum à 1.500 euros pour une carrière complète 
en 2024 figure en bonne place dans l'accord du 
gouvernement De Croo. La mesure concerne les 
salariés, les indépendants et les fonctionnaires 
statutaires.  
Au 1er janvier de cette année, la pension mini-
mum – de retraite et de survie – pour les sala-
riés et les indépendants augmente de 2,65%. 
Pour les fonctionnaires, l’augmentation est de 
1,73% pour la pension de retraite et de 4,92% 
pour la pension de survie. Cette différence de 
taux s'explique par la volonté d'harmoniser les 
minima entre les trois régimes vers 2024.   
Les nouveaux minima (carrière complète) sont 
les suivants (1) :  
• Salariés et indépendants : 1.325,92 EUR 
(isolé) • 1.656,88 EUR (ménage) • 1.308,20 EUR 
(pension de survie/allocation de transition).  
• Fonctionnaires : 1.417,05 EUR (célibataire) • 
1.771,27 EUR (marié) • 1.273,94 EUR (pension de 
survie/allocation de transition). 

> Pensions légales
La pension minimum n’est pas le seul outil 
pour majorer la pension légale du régime sala-
rié. À certaines conditions, un salaire minimum 
garanti peut être utilisé pour le calcul de la pen-
sion lorsque le salaire réel est inférieur. Le pla-
fond de pension calculé sur cette base est aug-
menté de 2,38% au 1er janvier.  
  
Enfin, le montant de pension, en-deçà duquel 
la cotisation AMI (pour l'assurance soins de 
santé et indemnités) n'est pas prélevée, est 
porté à 1.597 euros pour une personne isolée et 
à 1.892,68 euros pour un ménage. Le relève-
ment du seuil signifie que le pensionné paiera 
en principe moins de cotisations AMI, et que le 
montant net de sa pension sera plus élevé. 
 
(1) En cas de carrière incomplète, le montant de la 
pension est calculé au prorata du nombre d’an-
nées de carrière. Par exemple pour 40 années, le 
montant est multiplié par 40 et divisé par 45.  
  

> L'honoraire du DMG par voie électronique 

> Revenu d'intégration et Grapa

• Comme le RIS et la Grapa, l'allocation de remplacement de revenu augmentera de 2,6875% 
chaque 1er janvier durant quatre ans, pour toutes les catégories familiales. La première revalo-
risation a eu lieu ce 1er janvier.  

• Les revenus du partenaire de la personne en situation de handicap n’ont plus d’impact sur  
le montant de l’allocation d’intégration. La suppression du "prix de l'amour" (pénalisation fi-
nancière de la mise en couple) est effective depuis ce 1er janvier. 

• La personne porteuse d’un handicap ne doit plus attendre ses 21 ans pour pouvoir prétendre  
à une allocation de remplacement de revenus (ARR) ou à une allocation d’intégration (AI). Elle 
peut y avoir droit dès 18 ans. Les personnes qui ont fêté leurs 18 ans depuis le 1er août 2020 peu-
vent bénéficier de l'adaptation du critère d'âge.  

• Une prime Covid de 50 euros par mois est octroyée aux bénéficiaires d'une ARR ou d'une AI  
depuis juillet dernier. Cette mesure est prolongée jusqu'au 31 mars prochain.  

>> Plus d'infos sur handicap.belgium.be ou auprès du service social de sa mutualité.  

 

> Allocations pour personnes handicapées 

liste, notamment). Le DMG rassemble les 
données médicales du patient – y compris 
celles transmises au généraliste par les spé-
cialistes – et l’historique de tous ses soins. 
La demande de DMG s'effectue lors d’une 
consultation ou d'une visite à domicile. Les 
parents peuvent aussi réaliser cette démar -
che pour leurs enfants. Le DMG ne coûte rien 
au patient. Il est prolongé automatiquement 
chaque année à condition que le patient ait 
consulté son médecin au moins une fois dans 
les deux années qui précèdent.   

Depuis ce 1er janvier, l’honoraire pour la ges-
tion du dossier médical global (DMG) est 
payé directement par la mutualité au méde-
cin, par voie électronique uniquement. Il n'y 
a donc rien de plus facile que de confier son 
DMG à son médecin traitant !  
Choisir un généraliste comme médecin trai-
tant et lui confier la gestion de son DMG ap-
porte de nombreux avantages, tant pour la 
prise en charge de sa santé que d'un point de 
vue financier (réduction du ticket modéra-
teur de 30% pour la consultation du généra-

> Indemnités d'incapacité de travail 

Dans le cadre de la crise sanitaire, une indem-
nité supplémentaire est accordée aux travail-
leurs salariés reconnus en incapacité de tra-
vail primaire (moins d'un an). Depuis le 1er 
janvier, une mesure de limitation est d’appli-
cation : la somme de l'indemnité d’incapacité 
et de l'indemnité supplémentaire ne peut pas 
dépasser le salaire journalier brut perdu.  
Par ailleurs, depuis le 1er janvier aussi, une in-
demnité minimale journalière de 49,68 euros 

est octroyée à partir du 5e mois d’incapacité 
de travail. Le titulaire (salarié ou chômeur) a 
donc droit à cette indemnité minimale si son 
indemnité, calculée à 60% de sa rémunéra-
tion brute perdue, est inférieure à ce montant. 
Toutefois, l'indemnité perçue ne peut dépas-
ser le salaire journalier brut perdu. Cette me-
sure a été détaillée dans l'édition du 7 janvier 
dernier.  
>> Plus d'infos sur mc.be/incapacite 

 

> Allocations de chômage

Chaque 1er janvier jusqu'en 2024, les minima des allocations de chômage et d'insertion sont re-
levés de 1,125% pour toutes les catégories familiales. L'augmentation ne s'applique pas aux 
chômeurs avec complément d'ancienneté, pour lesquels les minima sont déjà plus élevés, ni 
aux chômeurs avec complément d’entreprise (RCC-prépension). Ne sont pas concernées non 
plus les allocations de chômage temporaire, déjà relevées dans le contexte de crise sanitaire. 
>> Plus d'infos auprès de sa caisse de paiement des allocations ou sur onem.be  
 

 

• En cas d'interruption forcée 

Ce droit passerelle est destiné aux indépen-
dants contraints d'interrompre leur activité à 
cause des mesures de fermeture prises par les 
autorités. Le doublement de la prestation fi-
nancière est prolongé en janvier et février. À 
partir de mars, le montant mensuel variera en 
fonction de la nature de l'assujettissement 
(principal, complémentaire…), de la durée 
d’interruption et de la situation familiale.  
• En cas de baisse du chiffre d'affaires   

Ce droit passerelle est destiné aux indépen-
dants qui peuvent démontrer que, pour un 
mois donné, leur activité connait une baisse 
du chiffre d’affaires d’au moins 40% par rap-
port au même mois de l’année 2019. La presta-
tion financière varie selon le type d'assujettis-
sement et la situation familiale.  

Droit passerelle pour les indépendants

• En cas de mise en quarantaine ou de 

soins apportés à un enfant 
Ce droit passerelle est destinés aux indépen-
dants contraints d'interrompre complète-
ment leur activité parce qu'ils sont placés en 
quarantaine ou doivent prendre soin de leurs 
enfants dans des circonstances déterminées. 
La prestation financière est proportionnée à 
la durée de l'interruption.  
 
À noter que les trimestres de droit passerelle 
accordés entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 
2021 sont assimilés au travail pour la pension 
des indépendants. 
>> Plus d'infos auprès de sa caisse  

d'assurances sociales, au 0800 12 018,  

le n° d'appel gratuit de l'Inasti ou sur 

inasti.be   

Le droit passerelle de crise a été modifié avec pour objectif de n'exclure aucun tra-

vailleur indépendant touché par la crise sanitaire, quel que soit le secteur dans 

lequel il travaille. Le dispositif reste en vigueur tant que la situation l'exige. 

// JOËLLE DELVAUX

Le gouvernement fédéral a décidé de relever progressivement les allocations les plus faibles afin 
de les rapprocher du seuil de pauvreté. Le revenu d'intégration (RIS) et la garantie de revenus 
aux personnes âgées (Grapa) augmenteront de 2,6875% chaque 1er janvier jusqu'en 2024  
(+ 10,75% en quatre ans). Voici les montants en vigueur au 1er janvier 2021 : 
Revenu d'intégration 

- Avec famille à charge : 1.330,74 EUR 
- Isolé : 984,68 EUR 
- Cohabitant : 656,45 EUR 
Grapa 

- Montant de base (personne en cohabitation) : 789,47 EUR  
- Montant majoré (personne isolée) : 1.184,20 EUR.   
 

Après la présentation d'une série de mesures sociales (édition du 7 janvier), nous 
poursuivons avec ce qui change dans les soins de santé et les prestations sociales. 
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Devant un questionnaire à choix multiple (QCM) 
dont vous ignorez la réponse, quelle stratégie 
adopter ?  
1. Cocher une case au vogel-pick quitte à tomber à 
côté. Il faut croire en sa chance. 
2. Ne rien répondre, comportement également 
sanctionné par des points négatifs, mais moins 
lourdement. La prudence d’abord.  
3. Ni l’un ni l’autre, les questionnaires ayant été 
revus pour proposer une forme d’évaluation plus 
intelligente.   
Depuis les examens de janvier, l’UCLouvain et 
l’université Saint-Louis ont annoncé l’interdiction 
des points négatifs dans les QCM, jugés pénali-
sants pour les étudiants qui manquent de con -
fiance en eux et peu pertinents pour mesurer les 
savoirs acquis. Un exemple parmi d’autres des ré-
flexions que suscitent, aujourd’hui, les évaluations 
quantitatives dans les universités et les 
écoles.   
Héritage de l’éducation jésuite, la note 
chiffrée a été inventée au 16e siècle. Ce 
système devait permettre aux écoliers 
de se distinguer sur la base de leur mé-
rite scolaire, plutôt que de leur classe 
sociale, afin de former une nouvelle 
élite intellectuelle capable de battre en 
brèche les idées de la Réforme protestante. Pour 
cela, il fallait pouvoir comparer, classer et distin-
guer les élèves avec une précision à la décimale 
près. Aujourd’hui, les pédagogues s’interrogent 
sur des modes d’évaluation davantage en adéqua-
tion avec les défis de notre époque pour aider les 
élèves à identifier leurs difficultés, leurs forces, et 
progresser à leur rythme.  
Pendant que le monde de l’éducation sort lente-
ment, et non sans résistances, de quatre siècles de 
bons et mauvais points, paradoxalement, la note 
n’a jamais eu autant la cote dans notre société. La 
coupe d’un jeans, la saveur d’un plat, le sens de 
l’orientation du chauffeur de taxi, la beauté de  
la vue dans un parc naturel… Aujourd’hui, tout se 
chiffre, même le sourire de la crémière ! Le do-
maine de la santé n’échappe pas au verdict popu-
laire. Sur les sites de commerce en ligne, les com-
mentaires sur les crèmes hydrantes côtoient les 
avis des utilisateurs sur l’efficacité des brosses à 
dents électriques comme des médicaments.   
Mais attention à ne pas laisser ces petites étoiles 
nous éblouir trop vite par leur prétendue rationa-
lité. Les critères de jugement relèvent du flou ar-
tistique. Les plateformes n’offrent aucune trans-
parence sur la façon dont les notes globales sont 
calculées, non sur base de moyennes arithmé-
tiques mais d’algorithmes faits maison. Les avis 
non vérifiés et les faux commentaires sont légion. 
Comme le relève les journalistes français, Vincent 

Coquaz et Ismaël Halissat, dans leur ouvrage La 
nouvelle guerre des étoiles (1), des sociétés dou-
teuses s’organisent sur les réseaux sociaux pour 
proposer à des clients de rembourser discrète-
ment leurs achats en ligne en échange d’un com-
mentaire dithyrambique sur Amazon & Co.   
 

Je te note, tu me notes 
L’enquête menée par le duo de journalistes lève 
aussi un coin du voile sur les conséquences, par-
fois violentes, pour les travailleurs des notes lais-
sées par les internautes. Primes de fin d’année 
conditionnées aux points laissés par les clients en 
ligne, restaurateurs ruinés pour quelques mauvais 
avis, travailleurs de l’économie collaborative sus-
pendus pour une étoile manquée… Un système  
auquel les consommateurs participent à leur insu 
et qui pourrait tout aussi bien se retourner contre 

eux. Car demain, relèvent les auteurs, 
cela pourrait bien être au tour des res-
taurateurs d’utiliser des applis pour co-
ter leurs clients. “Untel ne con somme 
pas d’alcool, s’attarde trop longtemps à 
table sans consommer, a des enfants en 
bas âge ? Pas de chance, toutes les tables 
sont réservées cher monsieur…” 
“L’humanité n’a plus de valeurs… J’ai vu 

des bornes à la sortie des toilettes dans les aéro-
ports – lieux fréquentés par 10% des plus riches 
d’entre nous – où l’on invite les usagers à appuyer 
sur des smileys pour évaluer le niveau de propreté. 
En fait, les riches notent les pauvres qui se lèvent à 
cinq heures du matin pour nettoyer leur merde. Et 
on trouve ça 'ludique'…", s’insurge Blanche Gardin 
dans un de ses sketchs à l’humour provocant. Culte 
de la performance, compétition néolibérale, méri-
tocratie … Pour expliquer le succès des notations, 
il serait tentant de dégainer les grands concepts. 
Pour la psychanalyste Bénédicte Vidaillet, auteure 
de Évaluez-moi (2), c’est aussi dans nos propres 
ressorts psychologiques, entre besoins de recon-
naissance et de comparaison sociale, qu’il nous 
faut farfouiller. “Nous sommes conscients des  
effets pervers mais paradoxalement, nous en re -
demandons. En fait, nous voulons être évalués et 
nous souhaitons également évaluer. (…) L’évalua-
tion est devenue une obsession”, confie-t-elle dans 
le journal suisse Le Temps. Une obsession dont il 
sera difficile de s’extraire. Aujourd’hui, ne pas lais-
ser d’avis sur un service en ligne est généralement 
assimilé à … un jugement négatif.  
 

// SANDRINE WARSZTACKI 
  
(1) La nouvelle guerre des étoiles, Vincent Coquaz et  
Ismaël Halissat, Ed. Kero, août 2020 
(2) Evaluez-moi, Bénédicte Vidaillet, Ed.Seuil, 2013 

L’envers de la cote

TOUT  

SE NOTE,  

MÊME  

LE SOURIRE  

DE LA  

CRÉMIÈRE !

À suivre

Historiquement associée au monde scolaire, la culture de l’évaluation s’est étendue avec 
Internet : aujourd’hui n’importe qui peut donner son avis sur tout et tout le monde. D’une 
démocratisation de la critique, glisserions-nous vers une dictature du jugement ?  
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Problème de bail, divorce, accident du travail, excès de vitesse… La plupart 
des personnes se retrouvent confrontées à la justice au moins une fois dans 
leur vie, quelle que soit la raison. Mais l’aide d’un avocat pour se défendre peut 
s'avérer coûteuse. L’aide juridique permet aux personnes ayant de faibles  
ressources d’obtenir l’aide (presque) gratuite d’un avocat.

Conseils juridiques

L'avocat, plus accessible  
aux personnes à faibles revenus

• La personne vit seule 

 

> L’aide juridique est totalement gratuite si ses 
revenus nets sont inférieurs à 1.226 euros par 
mois. 

> L’aide juridique est partiellement gratuite si ses 
revenus nets sont compris entre 1.226 et 1.517 
euros par mois. La participation financière  

va de 25 à 125 euros, proportionnellement 
aux revenus. 
 
• La personne vit avec d’autres per-

sonnes 

 

Les plafonds augmentent si le demandeur vit 
avec d’autres personnes : ses enfants (mineurs 
ou majeurs), une amie, un compagnon, un cou-
sin, une belle-fille, etc. 
 
Le BAJ prend en compte les revenus du ménage, 
c’est-à-dire ceux du demandeur et ceux des per-
sonnes avec lesquelles il vit. Par exemple, les re-
venus des enfants majeurs avec lesquels il vit 
comptent aussi. Ensuite, il faut déduire du total 
des revenus du ménage 266,15 euros par per-

sonne cohabitant avec le demandeur. Ce 
montant s’applique depuis le 1er jan-

vier 2021. On enlève cette somme 
pour toute personne cohabitante, 
qu’elle ait des revenus ou non, 
qu’elle soit mineure ou majeure.  
 

> L’aide juridique est totalement gra-
tuite si les revenus nets du ménage 

sont inférieurs à 1.517 euros par mois. 
> L’aide juridique est partiellement gratuite si les 

revenus nets du ménage sont compris entre 
1.517 et 1.807 euros. La participation financière 
va de 25 à 125 euros.  

 
À l’avenir 
 

Les plafonds de revenus augmentent progressi-
vement pour renforcer l'accès à l'aide juri-

dique de 2e ligne. En septembre 2020, ils 
ont augmenté de 200 euros. Ils augmen-
teront encore de 100 euros chaque 1er sep-

tembre, et ce jusqu'en 2023 inclus. Par 
exemple, pour une personne isolée, le seuil 

de revenus mensuels passera progressivement 
de 1.226 à 1.526 euros au 1er septembre 2023. À 
partir de septembre 2024, les montants seront in-
dexés chaque année en fonction de l'évolution 
de l’indice des prix à la consommation. 
 

// ANAÏS FEYENS,  
ASBL DROITS QUOTIDIENS 

 
>> Pour plus d’informations, voyez la rubrique 
"Justice > L’avocat > L’aide juridique (ex pro deo)"  
sur droitsquotidien.be.  
 
 
(1) Plus d'infos sur avocats.be, le site de l'Ordre des 
barreaux francophones et germanophone du pays. 
Tél. : 02/648.20.98  
(2) Montants en vigueur depuis le 1er septembre 
2020.

Il existe deux types d’aides juridiques : de  
1re et de 2e ligne. 
 
L’aide juridique de 1re ligne est une première 
consultation ouverte à tous, quelle que soit la si-
tuation financière. Elle se limite à une première 
information sans assistance concrète. Elle doit 
permettre d’évaluer l’opportunité d’aller plus 
loin dans une procédure ou non. L’aide juri-
dique de 1re ligne est généralement gra-
tuite. Des permanences sont organisées 
par certaines associations (ASBL, syn -
dicats, etc.) et par les Commissions d’aide 
juridique (1). 
 
L’aide juridique de 2e ligne (ex-pro deo) est celle 
dont on parle le plus souvent. Dans ce cas, un 
avocat est désigné pour assister une personne 
dans ses démarches juridiques, que ce soit dans 
ou en dehors d’une procédure en justice. L’État 
paye l’intervention de l’avocat. L'aide est totale-
ment ou partiellement gratuite, selon le niveau 
de revenus. La personne peut demander la dési-
gnation d’un avocat auprès d’un Bureau d’aide 
juridique (BAJ) (1).  
L'aide de 2e ligne est réservée aux per-
sonnes qui sont dans une situation 
particulière (mineurs, détenus, 
étrangers, etc.) et à celles qui ont 
de faibles revenus. Cet article 
concerne l’aide juridique octroyée 
sur la base de faibles revenus. 
 

Quels types de revenus ?  
 

Une personne peut avoir accès à l’aide (presque) 
gratuite d’un avocat si elle a de faibles revenus. 
Le BAJ vérifie que les ressources ne dépassent 
pas certains plafonds. Il tient compte des reve-
nus du demandeur et de toutes les personnes 
majeures qui vivent avec lui.  
Tous les types de revenus sont pris en compte :  
revenus du travail, revenus de remplacement 
(indemnités payées par la mutualité, alloca-
tions de chômage, etc.), loyers, pécule de 
vacances et prime de fin d’année, rem-
boursement d’impôts, pensions alimen-
taires, etc. Les allocations familiales ne 
sont pas prises en compte. Si la personne est 
propriétaire de son logement, et qu’elle n’en a 
pas d’autre, ce n’est pas non plus pris en compte. 
Le BAJ tient compte aussi des moyens d’exis-
tence :  
• les capitaux (par exemple, l’argent sur un 

compte épargne) ; 
• les avantages divers (par exemple, si le loge-

ment est payé par une autre personne) ; 
• les signes d’aisance (par exemple, l’aide récur-

rente d’un tiers ou le fait d’avoir plusieurs im-
meubles ou une voiture coûteuse). 

 
Quels plafonds de revenus (2) ? 
 
Pour savoir si une personne a droit à l’aide juri-
dique en fonction de ses revenus, il faut distin-
guer si elle vit seule ou non. 

L'aide juridique  
de 2e ligne est 
totalement ou 
partiellement  
gratuite, selon  

le niveau de  
revenus. 



en bref

>> Tarif social énergie  
pour les Bim 

Les personnes qui bénéficient de l'inter-
vention majorée (statut Bim) auront droit 
au tarif social énergie pour la période du 
1er février au 31 décembre 2021. Cette 
mesure a été prise par le gouvernement 
fédéral dans le cadre de la crise sani-
taire. Le tarif social est une réduction  
accordée sur les factures de téléphonie 
fixe, mobile ou internet, mais aussi sur 
les factures de gaz et d'électricité. Cette 
réduction est accordée de manière auto-
matique.  
>> Plus d'infos auprès du service social  
de sa mutualité. 

 

>> Séjours au Royaume-Uni 

Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-
Uni ne fait plus partie de l'Union euro-
péenne. Malgré le Brexit, Mutas, l’assis-
tance médicale urgente à l'étranger de 
la MC, continue de couvrir ses membres 
qui se rendent dans ce pays pour des sé-
jours temporaires. À court terme, la MC 
délivre un certificat provisoire de rem-
placement à la place de la Carte europé -
enne d'assurance maladie (CEAM). En 
cas de problèmes de santé ou d'hospita-
lisation sur place, il faut toujours con tac -
ter Mutas via le numéro +32 2 272 09 00. 
La centrale d'alarme est accessible 
24h/24.  

 

>> Tournée minérale 

On entend souvent parler des effets né-
gatifs de l’alcool sur la santé : qu’en est-
il des effets positifs d’un mois sans al-
cool ? Plus de la moitié des participants 
à la précédente édition de Tournée mi-
nérale indiquent avoir ressenti des ef-
fets bénéfiques : un quart dit avoir éco-
nomisé de l’argent et mieux dormi, un 
sur six avait plus d’énergie et s’est senti 
mieux dans sa peau. Et près d'un partici-
pant sur cinq affirme avoir eu une con -
sommation d’alcool plus responsable a 
long terme (six mois), de quoi diminuer 
durablement les risques liés à l’alcool. 
Au-delà du challenge personnel, la parti-
cipation au mois sans alcool présente 
donc de nombreux avantages. Confiée 
par la Fondation contre le cancer à 
l'Asbl Univers Santé, Tournée minérale 
revient avec une nouvelle dynamique, 
des capsules éducatives, des défis et de 
l’interactivité pour motiver les partici-
pants. Chaque semaine explorera une 
thématique : culture, sommeil, bien-
être et santé. 
>> Plus d'infos : tournee-minerale.be  

 

>> Un logiciel pour calculer  

les indemnités  

Avec un nombre toujours croissant de 
travailleurs en incapacité de travail et 
une législation de plus en plus complexe, 
les mutualités ont besoin d'une techno-
logie de pointe pour effectuer des cal-
culs poussés en indemnités. La MC et les 
Mutualités libres ont décidé d'unir leurs 
forces dans le domaine de l'informa-
tique. Elles utilisent dorénavant la même 
application pour calculer les indemnités 
d'incapacité primaire et d'invalidité. Les 
deux mutualités partageront également 
des applications informatiques existan -
tes ou nouvelles. 
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Cette étude, réalisée sur base des 
données de la MC, de Solidaris et des 
Mutualités libres, révèle des besoins 
importants en soins, d'une part en 
raison de la complexité des ma-
ladies rares, d’autre part  
du fait que bon nombre 
d’en tre elles sont par -
ticulièrement invali-
dantes. Ainsi, les pa-
tients identifiés dans 
l’étude (2) ont six fois 
plus de risques d’être 
hospitalisés (plus de 24h) et 
12 fois plus de l’être en hôpital 
de jour (plus de deux hospitalisa-
tions de jour par an, en moyenne). 
Par ailleurs, un patient atteint d’une 
maladie rare effectue, en moyenne, 
7,9 consultations avec un médecin 

généraliste par an, contre 4,6 pour le 
reste de la population. Les contacts 
avec les spécialistes sont également 
beaucoup plus fréquents : 7,3 consul-

tations par an contre 2,6 consul-
tations pour les Belges en 

général.  
Pour ces patients, les 
coûts en termes de 
soins sont, en moy en -
ne, dix fois plus élevés 

que ceux d'un patient 
lambda (29.072 euros 

contre 2.707 euros). Les mé-
dicaments et autres produits 

pharmaceutiques en représentent 
plus de la moitié des coûts. Après in-
tervention de l’assurance obligatoire, 
les patients financent eux-mêmes 
1.108 euros par an pour leurs soins, 

contre 361 euros pour la moyenne 
belge. Mais ces chiffres ne prennent 
pas en compte les suppléments, ni 
les frais de santé non couverts par 
l'assurance obligatoire et dont bon 
nombre de patients doivent s'acquit-
ter, com me les soins psychologiques, 
par exemple.  
Fortes de ce constat, les mutualités 
concernées plaident pour une amélio-
ration de la planification des soins 
médicaux, des services d'aide sociale 
et des procédures de remboursement, 
afin de garantir l'accessibilité finan-
cière et aux soins pour les patients at-
teints de maladies rares. 

Maladies rares :           
les patients trinquent

Les patients souffrant d'une maladie rare (1) ont de plus grands besoins 

en soins de santé pour des coûts dix fois plus élevés que le Belge moyen, 

selon une étude réalisée dans le cadre du projet EMRaDi (Euregio 

Meuse-Rhin Rare Diseases). Sans un renforcement de la sécurité sociale, 

le risque est grand que ces personnes soient fragilisées financièrement, 

alertent les mutualités.

Produire et manger    
local en Wallonie

La Commission administrative de règlement de la relation de travail 

(CRT) a rendu sa première décision en Belgique concernant le statut  

social d’un chauffeur Uber : les éléments qui lui ont été soumis sont  

incompatibles avec la qualification de "travail indépendant". 

En juillet 2020, un chauffeur indé-
pendant prestant pour Uber dépo-
sait un dossier devant la CRT, afin 
d'éclaircir la nature de sa relation de 
travail avec l'entreprise qui organise 
le transport rémunéré de personnes 
par des "collaborateurs". Soutenu 
par la CSC et le Collectif des travail-
leurs du taxi, ce chauffeur estimait 
qu’il ne pouvait pas se considérer 
comme un travailleur indépendant, 
au vu des conditions de travail et rè-
gles imposées par Uber. Fin décem-
bre, après un examen approfondi, la 
Commission lui donne raison : "Tant 
qu'Uber continue à organiser le ser-
vice, fixer les prix et les règles, surveil-
ler les chauffeurs, ceux-ci sont alors 
des travailleurs salariés", a-t-elle jugé.  
Cette décision – non contraignante – 
fait écho à l'arrêt historique de la 
Cour de cassation française du 4 
mars 2020, qui a également reconnu 
les chauffeurs Uber comme salariés. 
La CSC attend à présent qu’Uber ap-
plique cette décision. "Si les presta-

Chauffeurs Uber :    
salariés, pas indépendants 

"Il faut passer à la vitesse supérieure 
pour accélérer la transition de notre 
système alimentaire en le relocalisant 
sur notre territoire", commente Céline 
Tellier, ministre en charge du dévelop-
pement durable en Wallonie. "Des 
produits locaux de qualité, accessibles 
financièrement et bons pour la santé 

correspondent à une demande crois-
sante des citoyens. De plus en 

plus d’agriculteurs aussi 
souhaitent ainsi revalori-
ser leurs revenus." 
En plus du coup de pou -
 ce financier, les 46 initia-

tives retenues bénéficie-
ront d'une mise en réseau 

leur permettant d'é chan ger 
leurs bonnes pratiques et expé-

riences, et de collaborer. Le Gouverne-
ment de Wallonie met ainsi en appli-
cation les objectifs annoncés de la 
stratégie "Manger demain" (1) et du  
référentiel "Vers une alimentation du-
rable en Wallonie" (2). 
                                                               // AJL  
(1) mangerdemain.be 
(2) Téléchargeable sur mangerbouger.be 
 

taires sont véritablement des indépen-
dants, ils doivent pouvoir fixer leurs 
prix, leurs conditions d’intervention, 
choisir leurs clients, facturer eux-mê -
mes, gérer les relations avec leur clien-
tèle et organiser leur service comme  
ils l’entendent. Dans le cas inverse, ils 
doivent être salariés.", estime le syn-
dicat chrétien. 
Ce verdict vient alimenter le débat 
que le gouvernement fédéral compte 
ouvrir pour réviser la loi sur la nature 
des relations de travail indépen-
dant/salarié. Le cabinet du ministre 
fédéral de l'économie et du travail, 
Pierre-Yves Dermagne (PS), confirme 
avoir déjà analysé les conclusions de 
la CRT.  
Il souhaite entamer rapidement le 
vaste chantier des "faux indépen-
dants" des plateformes numériques 
avec les interlocuteurs sociaux, en 
réévaluant, par exemple, les critères 
nécessaires à l'exercice d'une activité 
indépendante.  

// JM 
    

  

La Wallonie engage une somme de 11,7 millions d'euros pour soutenir 

l'alimentation durable sur son territoire et insuffler une dynamique de 

collaboration entre villes et campagnes, structures locales et projets 

transversaux.

En septembre dernier, le gouverne-
ment wallon lançait un appel à projets 
en vue de soutenir des innovations 
dans le domaine de l'alimentation  
durable et locale. Sur les 145 projets 
déposés, 46 ont finalement été retenus 
et bénéficieront d'un financement  
allant jusqu'à 100.000 euros annuels 
durant trois ans.  
Les projets sélectionnés sont 
répartis équitablement 
dans toutes les provin -
ces, entre zones urbai -
nes et rurales, entre lo-
cal et transversal. Ils 
touchent à des domai -
nes aussi variés que la 
production de légumes bio, 
la culture de céréales bio, la pro-
duction d'huile de tournesol, ou en-
core le soutien au développement 
d'une "ceinture alimentaire", c’est-à-
dire d'un partenariat entre une ville et 
les zones rurales qui l'entourent en 
vue d'atteindre la souveraineté ali-
mentaire. 
La crise sanitaire a fait ressurgir le be-
soin de développer des circuits courts. 
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>> Plus d’infos : Analyse de la 
consommation et des dépenses  
de soins des personnes atteintes de 
maladies rares, MC-Informations 282, 
décembre 2020.  A lire sur mc.be 
(actualité)

Un patient  
atteint d’une  

maladie rare effectue,  
en moyenne,  

7,9 consultations avec  
un généraliste par an, 

contre 4,6 pour  
le reste de la  
population. 

// JM 
(1) Une maladie est considérée comme 
rare lorsqu’elle touche moins d’une per-
sonne sur 2.000. On en recense plus de 
6.000 dans le monde.  
(2) Cette étude porte sur 1.248 patients,  
issus des provinces de Liège et du Lim-
bourg (régions belges de l’Euregio Meuse-
Rhin) sur la période 2013-2016 et regrou-
pant un panel de 35 maladies rares.  

 "Des produits  
locaux de qualité, 

accessibles 
financièrement et bons 

pour la santé 
correspondent à une 
demande croissante  

des citoyens."
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Pandémie

Ils ont attrapé le Covid-19 il y a plusieurs se-
maines, parfois dès le début de la pandémie 
et pourtant, le virus ne semble pas avoir envie 
de leur lâcher les baskets. En Belgique, ces 
patients souffrant de symptômes sur la durée 
et qui, pour autant, n'ont pas nécessairement 
développé une forme grave du virus, repré-
senteraient 20% des malades, selon une 
étude de l'université d'Anvers. Des personnes 
sans prédisposition particulière sont égale-
ment concernées. Par périodes, les symp-
tômes s’en vont, puis reviennent. Chaque fois 
différents, parfois inquiétants, comme de la 
tachycardie ou une chute de la tension arté-
rielle. "Le Covid-19 est une maladie que l’on 
connaît encore mal, révélait récemment le Pr 
François Carré, cardiologue au CHU de Ren -
nes (1). Les réactions multiformes que l’on ob-
serve peuvent s’expliquer par la virulence du 
virus, capable de toucher la plupart des or-
ganes, avec pour effet de déclencher un en-
semble de réponses immunitaires qui vont in-
duire chez le patient un niveau d’inflammation 
majeur." Si les symptômes sont variables, une 
sorte de hiérarchie semble se dessiner sur la 
durée. "En général, les premiers symptômes, 
comme la perte de l’odorat et du goût, ont dis-
paru au profit de troubles également présents 
dès le début, mais de manière moins forte, à 
savoir une fatigue intense avec une sensation 
de brouillard cérébral, un essoufflement, des 
douleurs thoraciques et musculaires. Viennent 
ensuite des symptômes de tous ordres, diges-
tifs, dermatologiques ou encore neurologi -
ques." Deux autres constantes se dégagent : il 
y a rarement un seul symptôme et les signes 
enregistrés sont souvent difficiles à objecti-
ver. 
 

Un roman de Kafka 
 

Fanny, 48 ans, fait partie de ces "galériens" 
du Covid-19. Elle pense avoir contracté le  
virus durant le mois de février, quand la pan-
démie n’était encore qu’une lointaine 
menace. Sur le moment, comme elle 
ne fait pas de fièvre, personne  
autour d'elle ne s'inquiète vrai-
ment. "Je me traînais de mon lit  
à mon ca napé, j'avais le souffle 
court, mes articulations étaient 
douloureuses, tout comme mes 
intestins, explique-t-elle. Mon mé-
decin a pris ça comme les symptômes 
d'une grippe 'classique' et m'a rassurée... 
Mais la fatigue a persisté, les douleurs aussi.  
Je n'avais jamais ressenti cela de ma vie." 
Quelques semaines plus tard, la flambée des 
cas et la saturation des hôpitaux l'empêchent 
d'aller se faire tester ou d'effectuer des ana-
lyses sanguines. Ce n'est qu'après le confine-
ment, au bout de quatre mois, que son méde-
cin consent à lui faire une prise de sang… qui 
ne montre rien. Ce cauchemar kafkaïen,  
de nombreuses victimes de ce Covid long  
le connaissent bien : leur test sérologique, 

après tout ce temps passé, s’est souvent ré-
vélé négatif. Soit parce que les anticorps ont 
disparu entre-temps, soit parce qu’ils n’en ont 
tout simplement pas produit.  
Ce manque de diagnostic initial est difficile à 
entendre pour les patients, qui doivent vivre 
au quotidien avec un mal qui affecte tant leur 
vie personnelle que professionnelle. "On de-
vient paranoïaque, on se sent incompris, aban-
donné, esseulé. Et on se replie sur soi, confir -
me Fanny. J'avais l'impression que mon méde-
cin me regardait comme si j'étais folle." Dés-
emparée, elle a l'idée de créer sur Facebook 
un groupe de soutien pour les personnes se 
trouvant dans la même situation : "Les ou-
bliés du Covid long". Avec surprise et soulage-
ment, elle constate que les témoignages af-
fluent. Le groupe compte aujourd'hui près de 
700 membres, dont la tranche d'âge oscille 
entre 20 et 60 ans. Les histoires sont diffé-
rentes, mais les parcours similaires : installa-
tion des symptômes dans la durée, errance 
diagnostique, incompréhension ou incrédu-
lité du corps médical… "Cela m'a rassurée sur 
mon état mental. Car on a trop vite tendance à 
nous dire que ce qui nous arrive se passe 'dans 
la tête'", déplore-t-elle. 
 

Stimuler le nerf vague,  
une solution ? 
 

Cette approche "psychologique" du Covid 
"longue durée" ne convainc pas Paul Ver-
banck, professeur en médecine interne et 
neuropsychiatrie à l'ULB. En octobre dernier, 
il décide de mettre sur pied un groupe de tra-
vail baptisé Neurocov. L'équipe se base sur 
une hypothèse : le syndrome du Covid long 
serait lié à une poursuite "à bas bruit" du syn-
drome hyper-inflammatoire, appelé "orage 
cytokinique", qui marque la phase aiguë  
du Covid-19. Partant de ce postulat, les cher-
cheurs décident d'appliquer chez ces pa-
tients la méthode de la stimulation transcuta-

née du nerf vague, un nerf crânien qui 
remplit de multiples fonctions : à la 

fois sensorielles, cardiaques ou di-
gestives. Cette méthode est déjà 
utilisée depuis plusieurs années 
dans le traitement de certaines 
maladies inflammatoires, com -

me l'arthrite rhumatoïde ou la 
maladie de Crohn, mais il s'agit 

d'une première mondiale dans le ca-
dre du Covid long. Les chercheurs stimulent 

le nerf vague au niveau de l’oreille, par un 
courant électrique, une fois par jour pendant 
une dizaine de jours. "Nous avons pu rapide-
ment constituer une cohorte de vingt volon-
taires, explique le Pr Verbanck. Nous n'avons 
pas effectué de sélection particulière, mais 
nous avons été étonnés de constater que 
presque tous ces volontaires étaient relative-
ment jeunes (entre 30 et 50 ans), actifs tant 
physiquement que professionnellement, ne 
présentant donc pas de risque à proprement 

parler. Par ailleurs, aucun d'entre eux n'avait 
été hospitalisé et ne souffrait donc pas de sé-
quelles suite à un passage aux soins intensifs, 
par exemple."  
 
Pour analyser le problème, le groupe de re-
cherche a également établi, pour chaque pa-
tient, une liste des symptômes récurrents : fa-
tigue, douleurs thoraciques, essoufflement… 
ainsi que ses antécédents médicaux. 
Au bout de deux semaines de trai-
tement, la stimulation du nerf 
vague a montré des résultats en-
courageants. "Tous les patients 
ont rapporté une réduction de 
leurs symptômes, qui se main-
tient dans la durée, se félicite Paul 
Verbanck. Il y a une amélioration, 
que ce soit au niveau de la fatigue, de la 
con centration et nous remarquons qu’ils ont 
moins la nécessité de faire des siestes ou de 
couper leur travail", ajoute-t-il en précisant 
toutefois qu'il s'agit de données subjectives, 
puisque tout se base sur le ressenti des pa-
tients. 
 
Xavière fait partie des volontaires qui ont par-
ticipé à cette expérience. Atteinte du Covid-19 
en mars, ses symptômes ont brusquement 
disparu au bout de trois jours, avant de réap-
paraitre 48 heures plus tard, "de manière 
beaucoup plus forte", témoigne-t-elle. Tachy-
cardie, arythmie cardiaque… Et puis, il y a 
cette sensation que le corps se consume de 
l'intérieur. "Tout vous brûle : les poumons,  
la gorge, les yeux… et ça fait dix mois que ça 
dure ! Parfois, la douleur diminue, puis revient, 
comme la marée. C'est épuisant mentale-
ment." Rien ne semble soulager son état, 
jusqu’à l'expérience du Pr Verbanck. "J'ai plei-
nement ressenti cet effet anti-inflammatoire  
et mon moral s'est amélioré. Jusqu'à aujour -
d'hui, je bénéficie encore des bienfaits de cette 
'thérapie', même si je ne me sens pas guérie 
pour autant."  
 
Ce traitement par stimulation du nerf vague 
pourrait-il dès lors s'administrer en ambula-
toire, voire à domicile par le patient ? Paul 
Verbanck tempère : "Nous avons fait une 
étude sur deux semaines, donc nous n’avons 
pas la prétention de croire que nous guérissons 
toute personne en 15 jours, avoue-t-il. Mais 
cela semble être un outil thérapeutique extrê-
mement puissant et intéressant, à exploiter 
dès maintenant en clinique. Cet outil, nous ne 
l’avons pas inventé, il est disponible, mais il 
faut apprendre à l’utiliser." 

Une reconnaissance indispensable 
 

La persistance de symptômes des mois après 
l’infection et leur diversité sont désormais  
reconnues par l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS). C’est un premier pas, mais les 
personnes concernées demandent à être 
mieux soignées. En Belgique, Anne-Sophie 
Spiette fait partie de ces porte-paroles "non 

officiels" des patients Covid long. 
Cheffe opératrice dans le secteur de 

l'hébergement des personnes 
attein tes de handicap mental, 
elle a contracté le virus fin mars, 
sur son lieu de travail. Les symp-
tômes ne l'ont jamais quittée. 

Depuis des mois, la jeune femme 
de 38 ans se bat, épaulée entre au-

tres par la Ligue des usagers des service 
de santé (Luss), pour la création d'un cadre 
légal permettant la reconnaissance du "Co-
vid-19 longue durée" par l'État belge. Cette re-
connaissance doit s’effectuer sur base cli-
nique et non uniquement selon les résultats 
des tests biologiques (PCR et sérologie). "Ac-
tuellement, le gouvernement ignore l'existence 
de ces malades, regrette-t-elle. Cela entraîne 
un manque de reconnaissance du milieu médi-
cal et donc une prise en charge inadéquate, 
voire inexistante. Or, ce n'est pas parce qu'on 
connaît encore mal cette maladie que sa forme 
longue n'existe pas." Anne-Sophie Spiette 
plaide également pour l'instauration d'un 
protocole de suivi pluridisciplinaire (pneu-
mologie, cardiologie, kinésithérapie, neuro-
logie…) et l'accès à une aide psychologique 
pour ceux qui en ressentent le besoin. "Pour 
les patients, le suivi doit se faire sur tous les 
plans, non seulement médical, mais aussi so-
cial, financier et administratif", assure-t-elle 
encore. Après avoir longtemps trouvé porte 
close, les milliers de patients Covid long en-
trevoient une lueur d'espoir : ce 12 janvier, 
une proposition de résolution, portée notam-
ment par la députée Catherine Fonck (cdH),  
a été déposée devant la Chambre. Le texte 
s'aligne sur les revendications des personnes 
touchées par le syndrome, ce dont se réjouit 
Anne-Sophie : "Avec près d'un an de recul sur 
la maladie, il est temps que les choses bougent 
et de tirer les conséquences qui s'imposent. 
Pour les patients d'aujourd'hui comme pour 
ceux de demain." 
 

// JULIEN MARTELEUR 
 
 
(1) "Patients dits 'Covid long' : la face cachée de la 
maladie", France Assos Santé, 27 novembre 2020 
 

Covid long :  
quand la maladie s'installe 

Pour une majorité de patients, être atteint du Covid-19 constitue un épi-
sode difficile, mais bref. D'autres continuent, après plusieurs mois, à 
souffrir de symptômes invalidants qui paralysent leur vie personnelle et 
professionnelle. Ce syndrome, appelé "Covid long", reste encore un mys-
tère pour le monde médical.

S O I N S  D E  S A N T É

 "On devient 
paranoïaque, on se 

sent incompris, 
abandonné, esseulé.  

Et on se replie  
sur soi.”  
Fanny

Ces patients  
souffrant de 

symptômes sur  
la durée 

représenteraient  
20% des malades.
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S O C I E T E

Agacé, exaspéré, stressé… Nos sensibilités peuvent être exacerbées par le 
contexte social et sanitaire que l’on subit depuis des mois. Garante d'un meilleur 
rapport à soi et à l'autre, la communication non violente (CNV) permet de dévelop-
per des outils pour assurer des relations de qualité. 

Bien-être

Le confinement nous a éloignés les uns des 

autres ou au contraire, trop rapprochés dans 
des espaces clos, parfois très restreints. L'impa-
tience, l'intolérance, la difficulté de s’exprimer 
avec bienveillance ont généré une série de 
conflits, tant dans la sphère privée que profes-
sionnelle. Les méthodes de communication non 
violente peuvent être un outil afin de renouer 
des liens sereins avec l'autre mais aussi et sur-
tout avec soi-même.  
 

Histoire d'un rapport non-violent 
 

Le concept de "non-violence" ne date pas d'hier. 
Quand Ghandi amorce, au début du 20e siècle, 
sa lutte contre les discriminations en Afrique du 
Sud d'abord, puis en Inde, il prône la "satya-
graha", doctrine fondée sur la maîtrise de soi et 
le respect de la vérité. (1)  
La communication non violente n'a cessé 
d'évoluer en inspirant nombre de so-
ciologues, scientifiques, médecins, 
etc. Parmi eux, Marshall Rosen-
berg, psychologue praticien 
américain d'origine juive, né en 
1934, qui immigre avec sa famille 
aux États-Unis durant la Seconde 
Guerre mondiale. Bagarreur dans 
sa jeunesse mais désavantagé par sa 
faible force physique, les raclées l'ont 
amené à penser ses rapports aux autres diffé-
remment. Fasciné par les relations humaines, le 
jeune homme entreprend des études de psycho-
logie. L’idée de développer un outil dédié à la 
communication non violente lui est inspirée par 
sa pratique de psychologue en milieu hospita-
lier. "Quand il voyait la manière dont on écoutait 
certains patients, il était sidéré par le manque 
d'humanité de la part du personnel soignant. Il a 
également constaté auprès de ses étudiants un 
manque profond d'humanité lorsqu'il les soumet-
tait à une simulation pour aider un patient sou-
haitant mettre fin à ses jours, par exemple", dé-
taille Martine Marenne, formatrice en commu-
nication non violente et directrice générale du 
Réseau francophone de la CNV (2). 
 

La CNV : quésako ? 
 

Sa méthode pour désamorcer les situations  
tendues repose sur quatre étapes qui doivent  
aider l'individu à prendre une certaine hauteur 
pour s'écouter tout en faisant preuve d'empathie 
vis-à-vis de son interlocuteur : observer les faits, 
identifier ses sentiments, cibler ses besoins et 
formuler une demande. 
 
1 : les faits. Souvent nos inconforts sont le ré-
sultat d'amalgames entre les faits et les ressen-
tis. Rosenberg suggère de distinguer les faits, de 
ce que la situation a activé comme sentiments. 
"On se place en mode caméra pour observer ce 
qui se passe à l’extérieur comme à l’intérieur de 
soi. À ce stade, on utilise une forme d'intelligence 
rationnelle : la mémoire des faits, en tentant de 
rester le plus neutre possible." C’est sans doute 
l'étape la plus compliquée, prévient Martine 
Marenne.  
 
2 : les sentiments. Après avoir observé ce qui se 
passe dans une interaction, la personne va res-
sentir un confort ou a contrario, de l'inconfort. 

Communiquer en paix, par temps de crise

L'état émotionnel n'est évidemment pas choisi. 
Mais il traduit des besoins "qui sont pour la  
plupart universels". 
 
3 : les besoins. "Ils répondent souvent à une  
recherche de sécurité. Quand une personne est  
inquiète, contrariée, apeurée...derrière ces  
expressions sentimentales se cache le besoin 
d'appartenance, de sécurité affective, financière, 
etc." Si les sentiments peuvent être causés  
par une tierce personne, ils sont malgré tout 
étroitement liés à un besoin qui nous est propre. 
Ce qui offre une marge d’action importante 
puisque dépendant seulement de nous.  
 
4 : la demande. Elle se fera en conscience du 
besoin qu'on aura identifié comme devant être 
satisfait et nourri. La personne peut alors l'ex-
primer à son interlocuteur et construire un dia-

logue serein afin de dissiper la tension. 
Dans cet exercice, Martine Marenne  

sou ligne l'importance de prendre 
conscience des intentions qui 
guident nos interactions. "Lors -
qu'elle est négative, elle peut se 
traduire comme l'intention de 

faire payer quelque chose à l'autre, 
de l'humilier, de le critiquer ouverte-

ment, etc." Ces intentions sont évi-
demment parfois inconscientes. "Quand 

vous réagissez au quart de tour, que vous êtes  
offensé, c'est votre égo qui est blessé. Il s'est 
construit lors de notre histoire de vie. S’il peut être 
utile et servir de bouclier, parfois, il nous dessert 
dans nos dynamiques relationnelles." 
 
Pour l’experte en communication non violente, 
la dimension temporelle doit également être 
conscientisée. "Quand on rumine et qu'on entre-
tient une forme de colère, nos pensées sont sou-
vent figées dans le passé. On reste coincé dans un 
espace-temps qui n'existe plus et sur lequel on n'a 

plus aucun pouvoir d'action. Aussi, quand on  
appréhende, que l'on a peur, on est alors parfois 
projeté dans un temps futur qui n'existe pas non 
plus. La CNV invite à rester dans le temps présent 
pour activer notre pouvoir d'action."  
 

 Pas une méthode miracle 
 

"Approcher la CNV, c'est amorcer 
une transformation sociale dans 
nos sociétés. Tout part de soi mais 
dans la perspective d'aller à la 
rencontre de l'autre. Cette rencon-
tre va me demander d'apprécier là 
où l'autre est situé émotionnellement, 
rend compte Martine Marenne. On ne va 
pas immédiatement transmettre tout ce que l'on 
vit dans l'instant car la personne en face de nous 
n'est peut-être pas dans la capacité d'accueillir  
ce que je ressens." Il s'agit donc de trouver un 
équilibre entre l'écoute de soi, l'identification  
de nos besoins et l'empathie envers l'autre, au 
risque de rompre le dialogue, voire de devenir 
tyrannique.  
 
Si la CNV peut servir de repère dans une dé-
marche communicationnelle, elle ne peut être 

réduite à une technique qu'il suffit d'appliquer 
pour résoudre toutes les tensions dans nos rap-
ports humains. Comme le précise Julien Le-
comte, formateur en CNV et chargé de commu-
nication à l'Université de Paix de Namur (3) :  

"Il ne s'agit pas d'appliquer la CNV de  
manière protocolaire. Ce qui est pos -

sible avec la CNV, c'est faire preuve 
d'auto-empathie et prendre le 
temps de faire cet exercice de 
prise de conscience. Cela permet 
d'ouvrir les horizons sur dif  fé -

rentes stratégies à mettre en 
place : 'Là, je suis devant mon 

écran et je me sens tendu. J’ai besoin 
de contacts sociaux, de nature. Qu’est-ce 

que je peux faire pour nourrir ces besoins ?  
Sortir et me balader ou voir une personne.' " 
 
Martine Marenne confirme : "On ne sait pas tou-
jours comment réagir sur le moment, alors on 
s’emporte ou on se tait. Mais la CNV est une mé-
thode qu'on peut appliquer dans des temps diffé-
rés. Agir maladroitement ou dire quelque chose 
de blessant peut arriver, mais il est toujours possi-
ble de corriger le tir dans un second temps. C'est 
une preuve d'humilité qui est essentielle dans 
cette philosophie de vie qu’est la CNV. Il ne faut 
certainement pas être trop dur avec soi-même, on 
ne doit pas chercher la perfection." 
 
Pour Julien Lecomte, "il est intéressant d'avoir un 
point de vue systémique sur nos rapports sociaux. 
C'est-à-dire ne pas cristalliser nos regards sur le 
conflit, la frustration sur autrui mais plutôt pren-
dre du recul en tenant compte du contexte (ac-
tuellement, celui de la crise sanitaire, par exem-
ple). Tout changement de contexte (l'arrivée d'un 
bébé, le départ d'un enfant hors du foyer, la re-
traite, etc.) amorce une crise." Dans le cas du 
confinement et des restrictions sociales appli-
quées, notre santé mentale n'a pas été épargnée. 
"Beaucoup d'acteurs sociaux et médicaux tirent 
la sonnette d'alarme et s'inquiètent du manque  
de prise en compte sociale, du mal-être, du stress 
généré par la situation du Covid et ses consé-
quences. La CNV vient en complément d'un  
accompagnement social et psychologique des  
personnes", prévient Julien Lecomte. 
 

// SORAYA SOUSSI 
  
 
(1) "Gandhi (1869-1948) - Une vie au service de la non-
violence", Herodote.net, octobre 2018. 
(2) Pour en savoir plus sur les activités et formations 
du réseau de la CNV : Cnvbelgique.be 
(3) Pour en savoir plus sur l’université et ses forma-
tions : universitedepaix.org

"Ce qui est possible  
avec la CNV, c'est faire 
preuve d'auto-empathie 
et prendre le temps de 
faire cet exercice de 

prise de conscience.”,  
J. Lecomte

"Agir  
maladroitement ou  

dire quelque chose de 
blessant peut arriver, 
mais il est toujours 

possible de corriger le 
tir dans un second 

temps.", 
M. Marenne
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Face au sentiment d'exaspération à force de côtoyer les mêmes personnes, parfois 

24h/24 avec le confinement, à l'obligation du télétravail ou au stress généré par l'at-

mosphère anxiogène, la communication non violente offre quelques outils acces-

sibles. En voici quelques exemples avec leurs 'solutions' : 

 
1. "Je ne vois plus clair. Je suis dépassée par le stress et j’ai besoin de décharger mes émotions 
mais les personnes qui vivent avec moi ne sont pas des personnes ressources dans ce cas" : Mar-
tine Marenne recommande de "faire appel à son réseau de girafes de secours : il peut être utile de 
contacter une personne qui offre une qualité d'écoute, sans forcément attendre des conseils de  
sa part, sans jugement, pour aider à faire la clarté sur ce qui se passe chez nous, à prendre de la 
hauteur comme une girafe." 
 
2. "Je n’en peux plus d’être à la maison. Je me sens envahi par l’autre, il m’agace dès qu’il ouvre 
la bouche" : sentiment légitime au vu de la situation, selon nos experts, qui conseillent de s'oc-
troyer un vrai moment pour soi. Aller faire un tour dehors, lire, rester cinq minutes en plus sous 
la douche et savourer ce moment, etc. sont des manières de prendre soin de soi pour favoriser 
des relations de qualité avec l'autre. 
 
3. "Son mail était vraiment froid !" : l'écrit ne permet pas toujours de bien transmettre nos 
émotions, la marge d'interprétation est alors plus grande. À l'heure du distanciel, le mail et le 
chat sont des moyens courants de communication. La CNV permet d'identifier à quel point cela 
peut convenir ou pas et de trouver une alternative si nécessaire. On peut, par exemple, proposer 
à son interlocuteur de l'appeler par téléphone ou visioconférence. Si ce dernier n'est pas récep-
tif à notre demande, il est toujours possible de trouver un compromis : continuer avec les  
e-mails pour échanger de l'info quotidienne mais proposer de faire le point par téléphone  
pour un échange plus approfondi, par exemple.  
 

Quelques outils pratiques 
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Sciences

"L’homme naît pur, c’est la société 
qui le corrompt". Le philosophe 
Jean-Jacques Rousseau qui idéalisait 
l’homme comme naturellement se-
courable et compatissant avait-il  
vu juste ? Trois siècles plus tard, les 
preuves scientifiques s'amoncellent, 
et démontrent que les êtres humains 
ont une tendance innée vers l’em -
pathie, l’altruisme et l’entraide. La 
science dirige de plus en plus notre 
vision de l’Homme vers sa sociabi-
lité. Pour ces raisons, des scienti-
fiques ont proclamé le genre humain 
comme "super coopérant". 
Dirk Van Duppen, méde-
cin en maison médicale 
et ancien président de 
Médecine du peuple, et 
Johan Hoebeke, docteur 
en biochimie et ancien 
directeur de recherches 
au Centre national de la 
recherche scientifique, 
sont sans doute parmi 
les premiers à avoir ras-
semblé ces preuves scientifiques et à 
les avoir présentées dans un langage 
accessible. Publié en 2016, De Super-
samenwerker est – enfin – disponible 
en français sous le titre : L'Hom me, un 
loup pour l'Homme ? (1). Les Hommes 
sont spontanément plus enclins à 
l’altruisme et à la coopération qu'à 
l’égoïsme et à la compétition, qui cor-
respondent à l’image d’Homo econo-
micus, que le néolibéralisme nous 
impose, résument-ils. Dans leur sil-
lage, l’historien néerlandais, Rutger 
Bregman, s'emploie également à res-
taurer une vision positive de l'huma-
nité. "La plupart des gens sont des 
gens bien", s'enthousiasme-t-il dans 
Humanité. Une histoire optimiste, en 
concluant sa démonstration par dix 
préceptes qu’il nous invite à suivre 
pour faire émerger ce qu'il y a de 
mieux en chacun de nous. (2) 

"L'homme est un loup pour l'homme". Cet adage est profondément ancré dans nos croyances. 
Pourtant les recherches menées dans des disciplines scientifiques variées prouvent de manière 
irréfutable que l'être humain est fondamentalement altruiste, et solidaire. Cette prise de 
conscience ouvre de nouveaux horizons pour l'humanité : replacer l'entraide et la solidarité au 
cœur de notre société. 

L'être humain, solidaire 
par nature

Empathie et entraide innées 
 
Un cerveau humain altruiste, pro-
grammé pour activer d’une manière 
spontanée et inconsciente la capa-
cité de se mettre à la place d'autrui 
(empathie) et ainsi traiter l'autre 
comme on voudrait être traité. Une 
hormone – l’ocytocine – qui induit 
des gestes de soins, réprime le ré-
flexe d’agression ou de fuite, aug-
mente la générosité et l'attachement 
entre les humains. Des instincts bio-
logiques pro-sociaux, fondement de 
l'adaptation culturelle. Des compor-

tements de coopération 
et de partage, sélection-
nés par les mécanismes 
de l’évolution, sans dis-
tinction de culture ni 
d’environnement. Une 
entraide spontanée chez 
les êtres vivants, y com-
pris humains, dans les 
milieux les plus hos-
tiles… Autant d'ensei-

gnements parmi d'autres, tirés d'ex-
périmentations, d'observations et de 
compilations dans des disciplines 
aussi passionnantes et variées que 
les neurosciences, la génétique, la 
psychologie expérimentale, la pa-
léoanthropologie, la dynamique 
évolutive, la sociologie. Dirk Van 
Duppen et Johan Hoebeke les illus-
trent en long et en large dans leur  
ouvrage. Des progrès fulgurants ont 
été faits en particulier en neurologie, 
observent-ils.   
 

Survivre ensemble 
 
"Il est scientifiquement prouvé que la 
survie de l’espèce est due au fait que 
nous avons pris soin les uns des autres, 
expliquait Dirk Van Duppen, dans 
une interview à Humo, en février 2020, 
peu avant son décès des suites d'un 
cancer du pancréas. Charles Darwin a 

établi que la capacité de survie est di-
rectement liée à la capacité d’adapta-
tion d’un être vivant. C’est pour cela que 
l’homme est devenu solidaire. Seuls, 
nous sommes incapables de survivre", 
poursuivait celui qui s'est battu toute 
sa vie contre le pouvoir exorbitant des 
multinationales pharmaceutiques.   
Pablo Servigne, auteur de L’entraide, 
l’autre loi de la jungle (3), partage cette 
analyse. "Les êtres humains comme  
les animaux, les plantes et jusqu’aux 
micro-organismes ont, de tous temps, 
pratiqué l’entraide et la solidarité. Ceux 
qui survivent le mieux aux conditions 
dif ficiles ne sont pas forcément les  
plus forts, mais ceux qui s’entraident  
le plus", assure le biologiste. 
"Pour plus de 90% du temps depuis 
l’origine d’Homo sapiens, les hommes 
ont vécu dans des sociétés égalitai -
res, observent encore les auteurs de 
‘L'Homme un loup pour l'Homme ?’.  
Les peuples de chasseurs-cueilleurs 
passés et présents ont un fort sens de la 

justice et de la solidarité. Dans ces so-
ciétés, la nourriture, le toit et tous les be-
soins pour subsister ont été distribués 
d’une manière égalitaire. Aussi long-
temps que les possibilités matérielles 
de faire des réserves ou d’accumuler 
des moyens de subsistance ou de pro-
duction n’ont pas été disponibles, la  
formation de classes sociales a été  
impossible." 
 

Les inégalités nuisent  
à la solidarité 

 
Aujourd’hui, les anthropologues 
sont presque unanimes à considérer 
que les inégalités qui ca-
ractérisent nos sociétés 
sont une conséquence 
du mode de vie agricole, 
souligne Richard Wilkin-
son, épidémiologiste 
spécialisé dans l’étude 
de l’influ ence des inéga-
lités sociales sur la santé 
(lire son interview parue 
dans En Marche, le 20 
novembre dernier). Les causes vont 
de la nature du travail agricole, plus 
individuel que la chasse, à la néces-
sité de stocker la nourriture, en pas-
sant par la sédentarisation et la den-
sification du peuplement. Une des 
dernières théories en date, qui se 
fonde sur des découvertes archéolo-
giques, explique le creusement des 
inégalités par l’expansion de la cul-
ture des céréales qui aurait facilité 
l’instauration de systèmes d’imposi-
tion que d’autres cultures ne permet-
taient pas. 
Dans son livre Sapiens. Une brève  
histoire de l’humanité (4), l’historien 
Yuval Noah Harari décrit comment la 
révolution agricole a créé l’assujettis-
sement au travail, le culte du rende-
ment, l'obsession de se protéger. Les 
conditions sanitaires de la plupart 
des humains se sont dégradées, 
écrit-il. Les causes en étaient les iné-
galités sociales et une forme de pou-
voir basée sur la corruption… 
 

Darwinisme social  
et capitalisme 

 
À partir de cette époque, la lutte pour 
la survie est devenue une lutte entre 
les classes sociales. Cette épreuve de 
force a aussi changé les représenta-

tions et les idées. "Herbert Spencer, un 
contemporain de Charles Darwin, a 
imprimé un virage à la théorie de l’évo-
lution, développait Dirk Van Duppen 
dans son interview à Humo. En ap -
pliquant les principes à la société, il  
en a conclu que les riches ne devaient 
leur position qu’à une supériorité hé -
ré ditaire, tout comme les pauvres ne 
l’étaient qu’en raison d’une infériorité, 
elle aussi héréditaire. Le capitalisme 
s’est appuyé sur le darwinisme social 
pour justifier les inégalités sociales 
qu’il génère. Et c’est ainsi que sont nées 
les bases d’une conception opposant 
gagnants et perdants, toujours omni-

présente de nos jours". 
Le mythe institutionna-
lisé de la loi du plus fort a 
fait émerger une société 
individualiste devenue 
toxique pour notre géné-
ration et pour la planète, 
s’insurge Pablo Servigne. 
"Face aux défis écologi -
ques et sociaux, un mo-
dèle humaniste doit émer-

ger, basé sur l'entraide, qui nous ancre 
dans l’économie sociale et solidaire,  
en opposition à un système basé sur  
la concentration du profit, la margina-
lisation des plus faibles, la consomma-
tion et la destruction progressive des 
ressources naturelles", plaide-t-il. "Ce 
qu’il faut, c’est une nouvelle culture 
émancipatrice, basée sur la solidarité, 
et qui peut enthousiasmer la grande 
majorité de la population pour co ntrer 
l’hégémonie des valeurs et normes 
néolibérales", concluent pour leur 
part Dirk Van Duppen et Johan Hoe-
beke.  

// JOËLLE DELVAUX 
 
 
(1) L'Homme, un loup pour l'Homme ? Les 
fondements scientifiques de la solidarité, 
Dirk Van Duppen et Johan Hoebeke, 424 
p, 2020, Ed. Investig'Action, 18 EUR (10 
EUR en ebook).  
(2) Humanité. Une histoire optimiste, Rut-
ger Bregman, traduit du néerlandais par 
C. Sordia et P. Boyekens, 432 p, 2020, Ed. 
Seuil, 21,90 EUR. 
(3) L’entraide, l’autre loi de la jungle, Pa-
blo Servigne, 400 p, 2017, Ed. Les Liens 
qui Libèrent, 22 EUR.  
(4) Sapiens, une brève histoire de l’huma-
nité, Yuval Noah Harari, traduit de l’an-
glais par PE Dauzat, 508 p, 2015, Ed. Al-
bin Michel, 24 EUR. 

Une hormone – 
l’ocytocine – induit 

des gestes de 
soins, augmente  

le besoin de 
collaborer, la 
générosité et 
l'attachement 

entre les humains. 

Sapiens : l'Autre d'abord, l'Homme ensuite

Avec Sapiens : une brève histoire de 
l’humanité, Yuval Noah Harari place 
l'Homo Sapiens dans une perspective 
nouvelle : il n'est qu'une espèce parmi 
d'autres, un humain parmi six autres 
espèces foulant le même sol que lui. 
Cet "homme moderne" serait arrivé 
en tête de liste grâce à sa "révolution 
cognitive", devenant dans la foulée "le 
seul être vivant à pouvoir nouer des re-
lations sociales avec des inconnus". Ce 
qui lui a permis de développer la colla-
boration et la solidarité... pour survi-
vre en groupe. Lors de sa rapide as-
cension, il est paradoxalement devenu 

un serial killer de premier ordre, à l'ori-
gine de la disparition des autres espèces 
humaines mais aussi de l'extinction des 
grands mammifères en Australie et sur le 
continent américain. 
Traduit en "livre de bande dessinée", ce 
titre éponyme instruit avec humour. À 
chaque étape, on rencontre des savants, 
souvent fictifs, qui synthétisent dans un 
premier tome l’époustouflant roman du 
savoir que représente Sapiens. Pour au-
tant, cette BD n’est pas une adaptation au 
sens littéral du terme puisque les auteurs 
y ont ajouté des exemples et clarifié des 
concepts. Cette brique de 248 pages 

Animal insignifiant parmi les animaux, et humain parmi d'autres, Homo Sapiens a 
acquis il y a 70.000 ans des capacités hors du commun qui l'ont transformé en 
maître du monde. Tournant de cette hégémonie : l'apprentissage de la solidarité. 
Une épopée racontée aujourd'hui en BD.

pose en tout cas les jalons d'une série 
qui promet d'être passionnante, tant 
pour l’amateur de séries graphiques 
que pour l'apprenti anthropologue.  

// JULIEN MARTELEUR 
 
>> Sapiens, volume 1 : la naissance  
de l'humanité, illustrations de Daniel 
Casanavede, textes de Yuval Harari 
et David Vandermeulen, Ed.  
Albin Michel, 248 pp., 23,95 EUR 

“Le capitalisme 
s’est appuyé sur  

le darwinisme 
social pour  
justifier les 
inégalités  

sociales qu’il 
génère.” 

D. Van Duppen 
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# Divers 

Achète montres modernes ou anciennes 
même cassées. Pascal Karp. 0492-17.46.81 - 
info@pascalkarpwatchesexpertise.com 
(DI55481) 

Av: PC Internet, très peu servi + écran +  
imprimantes + copieur, 225€. 071-32.71.73 
ou 0497-22.11.58. (DI55492) 

Av: collection timbres +/- 150 alb. ts.pays + 
soldats Kinder Métal. +/- 200 pièces, faire  
offre. 0495-60.60.13.76. (DI55491) 

Achète livres et objets d'aviation. Patricia 
Henrion - 0498-05.19.80 - info@aviation. 
brussels (DI55480) 

Achète antiquités, mobilier, horloges, tapis, art 
asiatique ou africain, BD, cartes postales, por-
celaine, faïence, peintres belges ou étrangers, 
timbres, livres, vins. 0478-54.81.79. (D55485) 

Cherche médailles anciennes sur le thème de 
l'agriculture. 0477-42.75.32. (DI55503) 

Recherche partenaire pour faire du jogging 
et des promenades, région Charleroi. 0472-
01.06.66. (DI55466) 

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

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

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

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

 
Dates ultimes de rentrée des annonces :  

Le vendredi 5 février pour l'édition du 18 février.  
Le vendredi 19 février pour l'édition du 4 mars. 
 
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. 

Achat sac à main Delvaux, Burberry, Hermès, 
Louis Vuitton, etc. 0485-54.35.85. (DI55425) 

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

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

Av: frigo Zanussi ZRB34103WA (332L.) avec 
congélateur (109 L.), 2016 val. achat 399€, 
vendu 150€. Liège. 04252.24.44. (DI55482) 

Cherche ancienne machine à coudre à pédale 
en bon état. 02-520.29.39. (DI55484) 

 
# Emploi/service 

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. (E55478) 

A donner, Encyclopedia Universalis, 16 volumes 
1973 + quelques mises à jour, état neuf, à em-
porter. 071-85.30.45. (EM55488) 

 
# Auto 

Av: 4 pneus hiver Continental montés sur jantes 
alu. 5 trous pour Volvo S60, état neuf, +/- 
1.000km, 550€, à voir sur Gosselies. 0476-
33.65.40. (AU55479) 

Offres d’emploi Offre de service

 

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

Av: jantes + pneus hiver pour Opel Insignia 
150€, 4 jantes alu 17 pouces, 2 Uniroyal 
225/50 - 2 Michelin 225/50 + 1 pneu Michelin 
neuf, à enlever à Dottignies (Mouscron). 0475-
22.88.51. (AU55489) 

 
# Matériel 

Av: chaise roulante électrique intérieur et  
extérieur, 250€. 081-44.56.42 en soirée. 
(MA55500) 

 
# Location 

Al : appart. à Ganshoren 1ch., 5e ét., asc., très lu-
mineux, baignoire, toilette séparée, balcon, 
cave, proche commerces et transports en com-
mun 625€ + chges. 125€. 0478-39.89.88. 
(VI55498) 

# Villégiature (Belgique) 

Theux, gîte (campagne) très soigné et très 
calme, 4p., tt.cf., liv., sàm., 2ch., sdb, 2wc, tv + 
wifi, jard. 200m2, disponibilité doc et tarif/  
demande/mail. j.gavray@gesplan.be. 0476-
24.41.05. (VI55499) 

Knokke-Heist, Laguna beach, appart. tt. équipé, 
3p., 6e ét., piscine, plage privée, mer à 300m. 
0470-53.28.14. (V55495) 

Westende, àl., très beau studio moderne, coin 
digue, vue mer, 2e ét., 4p., 1 ch. séparée, tvc., 
tout confort, asc., libre Carnaval et svts.  
071-34.26.67 - 0478-72.07.05. (V55490) 

Spa, havre de paix à l'orée des bois et prox.  
centre, confortable gîte 2 à 4 ch, salle de bain 
priv., jardin, billard, park. priv., randos balisées 
au pied du gîte. 0497-40.16.32 (V55483) 

Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2 appt. 
spacieux, tt. conf, wifi, poss. communiquer, 
3ch.(6/8p) et 2ch.(5/9p.), gde terrasse sud, 
jard cl., pkg. priv. 0475/42.98.22 - www. 
ladunette.be (V55465) 

La Panne, centre de la digue, superbe vue,  
appart. 2 ch., tt. conf. + garage, loue du samedi 
au samedi, de 390 à 650€. 0477-74.28.62 - 
vhv@belgacom.net (V55457) 

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) 

Middelkerke, appt. face mer, 4p., 1ch., grd liv., 
cuis.éq., tt.cf., terr., asc., 4e ét., pkg.grat., wifi, 
Carnaval, Pâques, sem. du vendr au vendr., 
week-end etc...0473-42.48.27 - 060-21.22.79. 
(V55497) 

La Panne, appart. face à la mer, près du centre, 
sur digue, 2ch., 2e ét., tt. conf., lumineux,  
très spacieux, se loue du samedi au samedi. 
0479-32.75.55. (V55475) 

La Panne, appart. 4p., très bien situé, au centre 
(ts les comm. à prox) et à 50m de la mer, 3e ét, 
petit immeuble avec asc., terr.côté Sud, àpd 
195€/sem. 0477-82.37.13 - ebarbieux@gmail.com 
(V55502) 

# Villégiature (France) 

Grau du Roi, bord Médit., Camargue, 200m 
plage, studio 4p., 1ch., rez, jardin, piscine.  
0496-66.55.45 - Infos, prix et photos: www. 
appartgrau.be (V55128) 

Provence, mais. impec, gd terrain +pisc.priv. 
10x5, 8p, 3ch., 2sdb, 3wc, cuis.ext. avec bar, 
sàm, sal., bbq. face pisc., tt. pl.-pied, wifi, lacs à 
prox. 010-65.53.63 - 0476-49.00.94 ap.18h. 
(V55472) 

Côte d'Azur, Le Lavandou, à l. appt. 2/5p., 1er 
ét., ex. pl.sud, gd balc., tt.cf., wifi, l-v, l-l, gar., 
plag. 100m, cent. 300m, vac. Pâques 2 sem !!! 
850€ ttc. 063-57.23.71 - 0473-73.04.29. 
(V55487) 

Prov., rég. Nîmes, àl. villa tt conf., 6p, pisc.  
priv., boulodrome, bar d'été, location de mai à 
octobre - 0470-95.27.89. https://villacolom 
beyrolles.wixsite.com/villacolombeyrolles 
(V55486) 

Fréjus, Le Lagon Bleu, appart. 4 pers., garage, 
piscine, tennis, tt. confort. 0470-53.28.14. 
(V55494) 

Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p. et 
studio 3p., tt. confort, à découvrir sur: www. 
lesavresses.com - 0496-43.65.41. (V55088) 

Menton, Côte d'Azur, face mer, plein Sud, terr. 
spacieuse, 4e ét., studio-appt à louer, 2 à 3p., 
plage, cuis., coté montagne, poss. gar., Italie 
3km, Monaco 7km. 068-28.25.75 ap.19h et w-e. 
(V55474) 

Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, maison-
nette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée, 2pisc., 

 

IDÉE 53 ASBL ENGAGE (H/F) :  
> un formateur cuisine/salle 
CDI – temps plein – contrat ACS  
Plus de détails sur www.idee53.be  
Envoyez une lettre de motivation et CV  
par mail à ID53@idee53.be 

CHEZ NOUS, ÇA VIT

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

La Mutualité Chrétienne recrute (h/f) :

pour Bruxelles (Schaerbeek)
CDI temps plein

> un médecin-conseil spécialisé en accidents médicaux
> un médecin conseiller politique
> un analyste programmeur
> un conseiller RH en développement organisationnel
> un Data protection officer
> un Database engineer
> un Data Warehouse engineer
> un DevOps Middleware engineer
> un ERM Risk Expert
> un ICT Comm Engineer – Network Security
> un Senior developer Cobol Middleware
> un Software developer Outsystems
> un Software engineer Java

CDD 3 mois temps plein

> un collaborateur secrétariat (classement)

pour Verviers
CDI temps plein

> un chargé de communication Germanophone 

plusieurs régions possibles
CDI temps plein

> un médecin-conseil

Plus de détails et postulez sur 

mc.be/jobs

en marche

super, entre Nîmes et Montpellier. 0495-
38.14.73 - http://lemasdesvignes130861. 
skyrock.com (V55175) 

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. (V55471) 

# Villégiature (Autres pays) 

Vacances montagne, vue Mont Blanc, côte Ital. 
Courmayeur, petit village Cheverel à 1500m, 
confort, chalet 60m2, nomb. promenades, àpd 
400€/sem, dem. photos. dino.c2007@yahoo.fr 
- 0495-20.86.11 (V55151) 

Costa Brava, St-Antoni Calonge, appart. 4p., 
200m plage, chien accept., airco, wifi, terr., 
gar.priv., très gde. terr., 200€/sem., avril, juin, 
sept., oct., 400€/sem. en août. 0493-08.34.33. 
(V55496) 

Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer, 
1ch., tv, terr.sud, micro-ond., 499€/m, juill.-août 
790€/m, sept: 525€/m, poss. loc. à l'année, 
pisc., pkg., phot. 02-657.40.86 - 0477-594733. 
(V55477)

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.
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Dès l’enfance, le jeu revêt une fonction d’échappatoire pour s’éva-
der vers l’imaginaire. Mais les cartes et les pions peuvent aussi nous 
aider à nous décharger de sentiments bien réels, à rendre le res-
senti tangible. Panorama de jeux-tremplins vers une prise de parole 
décomplexée.

Jeux de société 

Et si on la jouait  
cartes sur table ? 

Formuler ses émotions 
 
Submergés par la colère, tétanisés 
par la terreur, emportés par l’excita-
tion… Les enfants peinent souvent  
à expliquer ce qu’ils ressentent, sur-
tout les plus jeunes. En littérature 
jeunesse, le best-seller d’Anna Lle-
nas, La Couleur des émotions, a par-
faitement compris ce blocage et pro-
pose d’associer une teinte différente 
à chaque sentiment (bleu pour la 
tristesse, vert pour la sérénité, etc.) 
pour classer ce que l’on éprouve et se 
désentraver. Pour les parents souhai-
tant prolonger la lecture, l’ouvrage a 
été adapté en un jeu de société qui 
met en scène son personnage central : 
Le Monstre des couleurs (quatre 
ans et plus, 27 euros) propose un par-
cours coopératif sur lequel l’enfant 
progresse à l’aide d’un dé et ramasse 
des jetons "émotions" qu’il doit ran-
ger dans le bocal adéquat. Cette mé-
canique basique constitue surtout 
un prétexte pour s’exprimer : si le 
joueur déplace le monstre sur une 
case "colère", par exemple, il lui in-
combe de raconter un épisode vécu. 
Le jeu incarne un vecteur pour se li-
vrer, y compris sur des sujets que l’on 
n’aurait pas osé aborder autrement.  
 
Pour les enfants un peu plus âgés, 
Feelings (huit ans et plus, 25 euros) 
creuse le même filon, grâce à plu-
sieurs cartes conçues pour être ex-
ploitées dans des cadres distincts (en 
classe, en famille, entre amis…). À 
chaque tour, une situation est lue à 
voix haute (par exemple, "Nouveau 
règlement familial : pas de téléphone 
portable à table") et tout le monde in-
dique secrètement l’émotion (dé-
goût, surprise, fierté…) qu’elle 
lui évoque. Des équipes 
sont constituées au ha-
sard et chaque joueur 
va, sur base d’un sim-
ple échan ge de regards, 
tenter de deviner le sen-
timent que son parte-
naire a sélectionné. Au-
delà du score, Feelings invite 
surtout les convives à commenter 
leur positionnement et développer 
leur empathie. L’emploi de situations 
imposées permet de débuter chaque 
échange sur un terrain neutre, puis 
d’ouvrir le dialogue pour conter de 
vraies tranches de vie lorsqu’on le 
souhaite. Co-créée par le psychopé-
diatre Jean-Louis Roubira, cette boîte 
à outils a été testée et approuvée par 
de nombreuses familles. Elle est aussi 
utilisée dans des milieux spécifiques, 
notamment dans certaines institu-
tions publiques de protections de la 
jeunesse (IPPJ). 

Récits sans fin 
 
Et si l’histoire qu’on se raconte le soir 
avant de dormir devenait un jeu ? Le 
classique Il était une fois (10 ans et 
plus, 20 euros) reprend le modèle 
des contes : chacun reçoit une carte 
"fin" ("Le roi finit par céder et tous 
deux se marièrent", par exemple) et 
différents éléments-clés (un dragon, 
une potion, un marécage…). Un par-
ticipant se lance et commence à in-
venter un récit. Chaque fois qu’il cite 
l’une de ses cartes, il peut la déposer 
sur la table, le but étant de s’en dé-
barrasser intégralement. Mais s’il 
piétine ou mentionne un élément dé-
tenu par un adversaire, ce dernier 
peut l’interrompre et reprendre l’his-
toire à son compte. Le premier 
qui arrive à construire son 
histoire jusqu’à la fin 
remporte la partie. 
 
Pour les plus âgés, 
Winter Tales (14 ans 
et plus, 45 euros) offre 
un principe similaire 
avec des règles moins ba-
siques et un univers plus som-
bre, matérialisé par un plateau et 
des figurines.  
 
À l’opposé de cette profusion de ma-
tériel, chaque titre de la gam me 
Story cubes (six ans et plus, 4 euros) 
tient en trois dés. Les différentes 
faces sont ornées de symboles figu-
ratifs (un avion, une pomme, une 
horloge…) servant de support pour 
imaginer un récit, collectivement  
et sans compétition. On s’installe 
confortablement et, hop, on lance 
les dés pour guider notre esprit dans 

une succession de péripéties. 
Une boîte de base à 11 eu-

ros renferme des élé-
ments généralistes, 
mais il existe égale-
ment diverses déclinai-
sons de trois dés spé-

ciaux (préhistoire, en-
quête, sport…) à quatre eu-

ros chacune.  
 

Rhétorique  
et improvisation 

 
Les angoissés chroniques de la page 
blanche le savent : quand l’ins -
piration se montre farouche, les 
contraintes aident souvent à se jeter 
à l’eau. Dans The Big Idea (huit ans 
et plus, 20 euros), par associations 
de cartes "objets" et "adjectifs", cha-
cun tente de dénicher une invention 
révolutionnaire et de convaincre les 
autres que son idée est la meilleure ! 
"Mais si, la perruque liquide, je vous 

assure que c’est génial, parce que…". 
"Ok, mais ça ne vaut pas le musée 
gonflable mentholé !" Ambiance et 
mauvaise foi garanties.  
 
Dans le même esprit, le jeu coopéra-
tif Top Ten (14 ans et plus, 20 euros) 

nous fait improviser à partir 
d’une situation (par exem-

ple, "Quel objet fallait-il 
avoir lors du naufrage 
du Titanic ? Du moins 
utile au plus utile !"). 
En fonction du numé -

ro secret qu’il a reçu au 
pré alable, chaque jou eur 

doit faire une proposition 
de la moins pertinente à la plus 

logique, sur une échelle de un à dix. 
Un jou eur doit ensuite retrouver l’or-
dre croissant des éléments cités. 
"Alors, ma râpe à fromage, plus pra-
tique qu’une bouée de sauvetage ?" 
Au total, le jeu con tient 500 situa-
tions délirantes. 
 
On retient aussi l’hilarant Com-
ment j’ai adopté un gnou (huit 
ans et plus, 12 euros) qui impose 
d’improviser, sur base d’un thème 
loufoque ("J’ai été enlevé par des 
extrater  res tres"), un récit dont les  
relances ("Bon, tu me connais…", "Et 
là, vous allez rire !") sont dictées par 
des lanceurs de dés. À déconseiller 
aux introvertis… À moins qu’ils ne 
souhaitent vaincre leur timidité. 
 
Encore plus absurde : Le truc le + 
(huit ans et plus, 20 euros) deman -
de à chaque tour de voter secrète-
ment pour le truc le plus... malléa-
ble, ingénieux, secret, fastidieux, 
ou n'importe quel autre qualificatif 
pioché au hasard. On a le choix 
parmi cinq "trucs" (la mer, Internet, 
un gorille, une chaussette, du 
miel...). L’objectif n’est pas de choi-
sir la réponse la plus exacte, mais 
de deviner celle qui ralliera la majo-
rité. De ce système simpliste nais-
sent des débats philosophiques 
("Tu penses vraiment qu’un livre est 
plus inquiétant que la forêt ?") qui 
invitent à l’argumentation et aux 
échanges sur les représentations 
des convives.  
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Unusual Suspects (10 ans et plus, 27 
euros) propose un concept similaire, 
à ceci près que les votes concernent 
des personnages que l’on associe à 
des faits ou des traits de caractère sur 
la simple base de leur faciès ("Celle-
là, elle a une tête à écouter de la mu-
sique classique !", "Celui-là, je suis 
certain qu’il a déjà braqué une ban -
que”). Un excellent support pour dé-
battre des préjugés du groupe et les 
déconstruire ensemble.  
 

S’exprimer sans un mot 
 
Votre groupe de joueurs potentiels  
se sent mal à l’aise avec l’oralité ? Le  
matériel des jeux de société peut 
aussi servir à transmettre des mes-
sages sans le canal de la parole. Peut-
être connaissez-vous déjà Concept  
(10 ans et plus, 27 euros), le hit de 
l’éditeur belge Repos Production  
qui a remporté le prix de l’As d’or en 
2014. Son incroyable plateau con tient 
117 icônes qui permettent de faire de-
viner n’importe quel objet, sentiment, 
titre d’œuvre… Ces sortes de ré-
bus géants se matérialisent 
par des cubes et des pions 
qui forment une synthè -
se-sur-table de l’ima gi -
naire humain. Au-delà 
des règles com pétitives 
de base, le jeu peut se 
pratiquer en coopérant ou 
même sans s’encombrer de 
points, juste pour se laisser un 
message sur la table du petit déjeu-
ner, par exemple.  
 
Moins abstrait, Au creux de ta main 
(10 ans et plus, 27 euros) met en 
scène les souvenirs d’un grand-père 
nostalgique (un après-midi à la 
plage, une partie d’échecs dans la ca-
ravane d’une amie…). Incarné par un 
joueur qui change à tour de rôle, 
l’aïeul compte sur un partenaire,  
représentant son petit-fils, pour l’ai-
der à se remémorer ces épisodes du 
passé grâce au tactile. En pratique,  
la descendance emploie différents  
objets (une toupie, un morceau de 
tissu…) pour matérialiser une carte-
souvenir dans la main de son aîné, 
pendant que ce dernier ferme les 

Et si l’histoire  
qu’on se raconte le 

soir avant de dormir 
devenait un jeu ? Le 
classique Il était une 
fois reprend le modèle 

des contes…

yeux. Une multitude de légères pres-
sions peuvent symboliser un jour de 
pluie… À moins qu’elles n’évoquent 
des pas dans la neige ? Par équipe, les 
adversaires tentent de semer le doute 
en ajoutant des fausses pistes parmi 
la sélection des cartes à identifier. 
Une œuvre poétique et, il faut le préci-
ser, compatible avec les gestes-bar-
rières (on ne touche pas directement 
la main, uniquement le matériel). 
 
Et si l’on souhaite jouer entre con -
vives qui ne parlent pas la même 
langue, ou avec des personnes qui 
ont des difficultés à se faire compren-
dre ? Le candidat idéal s’appelle Pic-
tures (huit ans et plus, 37 euros). Ce 
lauréat du Spiel des Jahres 2020 (ré-
compense la plus prestigieuse de la 
sphère ludique) se compose de cinq 
types de matériaux différents (for -
mes en bois, lacets de chaussure, 
bambous et galets…) et d’une série 
de photographies. Chacun s’en voit 
attribuer une secrètement, puis tout 
le monde tente simultanément de la 

reproduire à l’aide de ses outils. 
L’un essaie de dessiner une 

fleur de manière abstrai -
te, un autre mise sur la 
symbolique des cou-
leurs… Quand tout le 
monde a terminé, reste 

à deviner qui a repré-
senté quoi. Un jeu garanti 

sans temps mort qui éveille 
la créativité.  

 
Plus récréatif, Top Face (sept ans et 
plus, 15 euros) invite à se muscler les 
zygomatiques. Des dizaines de gri-
maces sont étalées au centre de la ta-
ble. À tour de rôle, un participant en 
pioche une et l’imite avec son visage. 
Les autres concourent pour retrouver 
la carte correspondante le plus vite 
possible. Pas franchement le plus  
expressif de notre sélection, mais as-
surément le plus drôle, au point 
qu’on oublie la compétition au profit 
des éclats de rire. Comme Pictures, 
Top Face ne nécessite pas de parler la 
même langue. Simplement de la ti-
rer, bouche grande ouverte. 

// BORIS KRYWICKI 
 

Top Face invite à  
se muscler les 

zygomatiques. Des 
dizaines de grimaces 

sont étalées au 
centre de la table.Le Monstre des 

couleurs propose un 
parcours coopératif 
sur lequel l’enfant 

ramasse des jetons 
“émotions” 

…
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// Gérer des conflits à l'amiable     
La crise sanitaire peut provoquer des tensions entre 
voisins, au travail ou au sein même des familles, par 
exemple. Pour éviter de recourir à la justice, un col-
lectif composé de citoyens, de médiateurs agrégés 
et compétents en matière de gestion de conflits, de 
juristes et de développeurs ont lancé la plateforme 
"Conflicool.org". La rencontre par vidéoconférence 
avec un médiateur est gratuite. Ensuite, au besoin, il 
est possible de lancer une médiation payante, à un 
tarif préférentiel ou trouver d'autres pistes de solu-
tions à l'amiable également.  
Plus d’infos : conflicool.org  
 

// Le conte contre le poison    
"Faites attention. Les enfants voient différemment la 
vie et le monde qui les entoure. Y compris les objets et 
produits qui se trouvent à la maison." Pour accompa-
gner ce message du SPF santé publique, lancé dans le 
cadre de sa campagne "Lire avant utilisation", ce 
dernier propose d’écouter en ligne, sur Facebook, 
des "soirées contes" à destination des enfants mais 
aussi des parents. Selon l’instance publique, on re-
cense environ 5000 accidents, chaque année, impli-
quant des enfants et des produits chimiques. Les 
contes, racontés et mis en scène par le comédien Na-
bil Missoumi, visent à conscientiser les parents sur 
l’importance de lire les étiquettes sur les produits 
chimiques et suivre les instructions pour éviter les 
accidents. Il devrait être possible de revoir les vidéos 
à partir du 1er février. 
Dates : diffusion en direct le dimanche 24, mercredi 
27 et dimanche 31 janvier à 18h 
Lieu : en ligne sur facebook.com/lireavantutilisation 
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Au début de la pandémie, une fois le pre-
mier choc passé, tout le monde s’est autorisé à 
rêver d’un monde meilleur, plus durable, plus 
résilient. Chacun échafaudait des plans rem-
plis d’espoir pour améliorer la société. Au-
jourd’hui, cet élan semble s’essouffler. La fa-
tigue s’installe à juste titre, l’isolement pèse 
de plus en plus lourdement, la précarité s’ag-
grave. Les élans de chaleur et de solidarité du 
printemps tendent à s’effacer devant le froid 
hivernal et la tentation du repli sur soi.   
Le moment, pourtant, n’a jamais été aussi 
propice pour concrétiser ces idéaux. La Bel-
gique doit présenter à l’Europe son plan de  
relance pour une économie résiliente. Avec,  
à la clé, près de six milliards d’euros à décro-
cher pour assurer la transition !   
La crise a mis en lumière des failles que nous 
connaissions déjà : pauvreté grandissante, 
fracture sociale et numérique, difficultés à 
faire fonctionner un système de soins de santé 
englué dans une 6e réforme de l’État, limites 
du financement des hôpitaux… Force est de 
constater que cette première ébauche du plan 
ne tire pas suffisamment les leçons de la crise.    
Croire que l’on va s’occuper de la santé en 
construisant de nouveaux hôpitaux relève,  
au mieux, de l’utopie. Ce dont nous avons be-
soin demain, ce ne sont pas de nouveaux lits 
d’hôpitaux à remplir, mais une politique de 
santé publique cohérente et ambitieuse. Pour 
construire un système de santé plus juste et 
efficace, il est impératif d’investir dans des 
fondations solides : les professionnels de  
première ligne, les initiatives d’accompagne-
ment et de maintien à domicile, les centres  
de convalescence et de santé mentale et, plus 
globalement, une approche qui met le patient 
au cœur du trajet de soin.  
   

Investir dans le lien social  
À la façon du Plan Marshall déployé pour  
reconstruire l’Europe au lendemain de la Se-
conde Guerre mondiale, le projet de la Bel-
gique pour la relance met en avant les inves-
tissements dans les infrastructures. Financer 
des grands chantiers pour créer de l’emploi  
et du pouvoir d’achat ? Si on veut relever les 
défis mis en exergue par la crise sanitaire, il 
nous faudra des politiques plus innovantes 
que cela… Sans quoi, on risque bien de se pré-
senter devant les instances européennes avec 
une simple liste de courses sans ambition po-
litique. Pour la MC, le plan de relance doit être 
une opportunité de construire une économie 
qui conjugue social et environnement au ser-
vice de la qualité de vie.  
À titre d’exemple, on estime que les coûts 
pour isoler l’ensemble des logements en Bel-
gique pourraient être amortis en quelques an-
nées seulement grâce aux économies engen-

drées sur les frais de santé causés par le mal-
logement. Si des montants relativement im-
portants sont sollicités auprès de l’UE pour 
isoler les bâtiments scolaires (mais seulement 
du réseau officiel !), les crèches communales 
et les bâtiments publics (la Belgique y aura 
sans doute vu une opportunité d’enfin retirer 
les échafaudages du Palais de Justice…), pro-
portionnellement, le logement privé et les  
infrastructures associatives restent un peu 
sur le carreau.  
Un autre exemple concret ? Il y a des mois, 
tout le monde en appelait à consommer local 
pour relocaliser l’emploi tout en améliorant 
l’environnement. Le plan de relance effleure à 
peine le dossier au détour d’une ligne. C’est 
oublier aussi que les circuits courts sont un 
terreau fertile pour expérimenter des formes 
d’entrepreneuriat innovant, de démocratie en 
entreprise, d’économie partagée. Le plan fait, 
en revanche, la part belle à la 5G. Consommer 
des ressources naturelles rares et précieuses 
pour créer un univers de gadgets connectés, 
était-ce là notre rêve pour l’après ? Ne fau-
drait-il pas plutôt réserver les investissements 
technologiques à améliorer l’automatisation 
des droits sociaux pour que chacun bénéficie 
de la protection sociale qu’il mérite et pour  
laquelle il cotise ?  
Sauver l’économie ne servira à rien si on n'in-
vestit pas dans le capital humain qui fait tour-
ner la machine. Au-delà des constats, le plan 
de relance doit aussi mettre en œuvre des 
moyens pour combler le fossé qui s’est creusé 
dans la population et recréer la confiance. La 
relance passera aussi par le lien social et doit 
reposer sur les acteurs de terrain qui connais-
sent les citoyens et, jour après jour, construi-
sent ce maillage dans lequel chacun a besoin 
de se sentir ancré pour fonctionner. Les ac-
teurs sociétaux et les corps intermédiaires 
que nous sommes ne devraient plus passer la 
majeure partie de leur temps à tenter de se 
frayer un chemin dans les arcanes institution-
nels et les enjeux de politiciens, à se coaliser 
pour porter des messages communs en espé-
rant que certains percolent, à devoir s’impo-
ser pour être autour de la table et participer  
à écrire ce changement.   
 
Le monde d’après se construit aujour -
d’hui. Le plan de relance délivrera ces  
effets dans quelques années. Le choix  
des priorités qui seront effectivement dé-
ployés est un moment crucial pour l’ave-
nir de notre vivre ensemble. Ne ratons pas 
ce momentum pour poser des choix enga-
gés et fédérateurs pour créer une alliance 
santé, emploi, environnement, portée par 
l’ensemble des acteurs de ce pays.    
 

 

éditorial

Demain,  
c’est 
maintenant !
Elisabeth Degryse // 
Vice-présidente de la MC

Le plan de relance que la Belgique doit présenter à l’Europe ne peut pas être un  
rendez-vous manqué avec nos idéaux. La MC plaide pour que cette manne financière 
serve la transition vers une économie qui allie social et environnement au service  
de la qualité de vie. 

ÉTIQUETTE D'ADRESSAGE DU JOURNAL EN MARCHE 
Depuis mars 2020, bpost a changé la manière d'apposer les adresses postales 
sur le journal En Marche. Jusqu'alors, elles étaient directement imprimées sur  
le papier. Une étiquette blanche sur la couverture indique aujourd’hui l'adresse 
postale du destinataire. Cette étiquette n'est pas une étiquette de suivi de 
courrier de la poste mais bien l'étiquette d'adressage du journal. La rédaction 
d'En Marche vous remercie pour l'intérêt que vous portez à notre publication.  

// Images mentales –  
regard sur la folie  
Le festival de l'audiovisuel sur la santé mentale or-
ganisé par Psymages s'adapte au temps du Covid. 
Du lundi 8 au vendredi 12 février, le public pourra vi-
sionner, en ligne et sur inscription, cinq films : Rire 
en temps de crise (Marie Mandy), Le monde normal 
(Hélène Risser), Qu'est-ce que je fais là ? (Paule 
Muxel et Bertrand de Solliers), Who's afraid of Alice 
Miller ? (Daniel Howald) et Monsieur Deligny, vaga-
bond efficace (Richard Copans). À ces diffusions 
s'ajoute une exposition aux fenêtres de l'Espace 
Delvaux : s'HABrITER en temps de confinement.  
Prix : 2 EUR/film ou 6 EUR pour l'abonnement  
pour les cinq films 
Inscriptions sur lavenerie.be jusqu'au 4 février. 
Les liens des films seront envoyés le 5 février et 
valables jusqu’au 12 février.  
Infos : 02/737.19.29 (Psymages) • psymages.be 
 

// Formation  
pour gérer son stress    
Le Centre de ressources pour le social (CERSO), de la 
Haute école Louvain-en-Hainaut, organise, à partir 
du mois de février, une série de formations sur le  
développement personnel. Parmi elles, la gestion du 
stress, source de nombreux maux. Objectifs : offrir 
des clés de compréhension des origines du stress et 
conscientiser à l'importance de s'octroyer des mo-
ments de récupération. La session propose égale-
ment une approche concrète en inculquant des tech-
niques permettant de prendre du recul. Exercices de 
relaxation, de respiration et de méditation sont au 
programme. 
Dates : les jeudis 25 février et 8 mars, de 9h à 16h 
Lieu : HELHa Mons, Chaussée de Binche 159 -  
7000 Mons. Prix : 160 EUR 
Infos et inscription : Laurence Brootcorne : 
071/15.98.04 ou cerso.helha.be
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