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Dans la peau
d’un hypersensible
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Bien-être

Santé publique

Hypersensibilité :
la comprendre
pour l'accepter

Pollution de l'air : les effets sur la santé
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Émotions et sensations intenses
caractérisent les personnes
hypersensibles. Un fardeau ?
Plutôt un cadeau, estiment les
intéressés, du moins lorsque
l'hypersensibilité est comprise
et acceptée.

L’âge, le taux de cholestérol, la pression artérielle… sont souvent pointés comme
facteurs de risque dans les maladies respiratoires ou cardiovasculaires.
Des études démontrent l'importance de ne pas sous-estimer l’influence de notre
environnement sur la santé.
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À suivre

Inclusion

L'appel de la forêt
Stop au stress de la ville. Les citadins
aspirent à une vie au vert. Et ce besoin,
lié à notre nature profonde, a été
décuplé par la crise sanitaire.
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Des loisirs accessibles pour tous les enfants
Créer des espaces ludiques et inclusifs accessibles à tous les enfants, quel que soit
leur handicap moteur ou intellectuel, n’est pas une utopie. La preuve en reportage
au Monde d’Ayden et à la ludothèque Luape.
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MUTUALITÉ SERVICE
Conseils juridiques

Crédit à la consommation : que faire
en cas de difficultés financières ?
Emprunter de l'argent auprès d'une banque, d'un autre organisme de crédit ou même
d’un proche pour financer l'achat d'un bien (voiture, appareils électroménagers, etc.)
est courant. Mais que faire si le consommateur ne peut plus payer les mensualités de
son crédit ?
Lorsque des difficultés financières empêchent un consommateur de payer les mensualités de son crédit, le premier conseil à lui
donner est de contacter sans tarder l'organisme
prêteur avec lequel il a conclu un contrat, pour
trouver une solution et éviter les dégâts financiers. En effet, ne pas payer les mensualités d’un
crédit à la conso peut coûter cher. Dès que deux
mensualités ne sont plus payées, les conséquences négatives s'enchaînent. Tout d’abord,
le consommateur reçoit du prêteur une mise en
demeure (par courrier recommandé) de payer
l’arriéré dans le mois. S'il ne paie pas deux mois
consécutifs, comme prévu le plus souvent dans
le contrat, la mensualité est prélevée sur la partie
saisissable de son salaire ou revenu de remplacement (c'est ce qu'on appelle une cession sur revenus). Ensuite, le consommateur sera fiché
dans le volet négatif de la centrale des crédits aux
particuliers. En conséquence, il ne pourra plus
obtenir de crédit.
Enfin, le crédit va être résilié (dénonciation du
crédit). Dans ce cas, le prêteur peut demander le
remboursement total du crédit, c'est-à-dire le capital restant dû, les intérêts impayés ainsi que les
intérêts de retard et la pénalité prévue dans le
contrat. Parfois, le bien financé à crédit, le véhicule par exemple, peut être repris par le prêteur.

Des solutions "classiques"
Le prêteur qui a octroyé le crédit peut proposer
les solutions les plus adaptées au consommateur
en difficulté de paiement :
- une modification du contrat avec une augmentation de la durée du remboursement et une diminution de la mensualité à rembourser ;
- un nouveau contrat de crédit (nouveau montant emprunté) ;
- une suspension du remboursement (en général
de trois mois).

Demander le report
de crédit Covid
Dans le cadre de la crise sanitaire, le report de
paiement pour les crédits à la consommation (et
pour les crédits hypothécaires) a été rendu possible par le gouvernement fédéral en 2020. Cette
mesure de soutien permet au consommateur de
"faire une pause" dans le paiement des mensualités de son crédit (capital et intérêts) pendant
maximum trois mois, à certaines conditions (1).
À la fin du report, le paiement des mensualités
reprend.
Le report de paiement pour les crédits à la consommation est à nouveau d'application jusque
fin mars 2021 (2). On s'attend à ce que la mesure
soit prolongée au-delà de cette date. Le consommateur doit lui-même demander le report du
remboursement de son crédit au prêteur.

En cas de défaut de paiement, les proches peuvent réclamer le remboursement du prêt avec
une mise en demeure envoyée par recommandé.
La mise en demeure est le dernier rappel avant
une demande en justice. Exemple de mise en demeure : "Le prêt de 1.000 euros n’est pas remboursé, il reste 950 euros à rembourser. Merci de
reprendre le paiement des mensualités au plus
tard dans le mois de la réception de ce courrier. En
cas de défaut de paiement, une demande en justice de paix sera introduite."

Contacter un autre prêteur

Le consommateur peut également contacter
un autre prêteur. La solution fréquemment
Demander une aide financière
proposée est le regroupement de crédit. Le
à des proches
consommateur ne rembourse plus pluPour que les choses se passent bien, il
sieurs crédits mais un seul. La menfaut être transparent. Que veulent
L’aide
sualité est moins élevée mais l’infaire les proches ? Un don ou un prêt
du service
de médiation
convénient est l’allongement de la
d’argent ? Si c’est un don, il n’y a
de dettes pour
durée du crédit. La prudence s'impas de possibilité de remboursement. Si c’est un prêt, il est vive- la médiation amiable pose aussi. Le consommateur a
est totalement
tout intérêt à comparer les propoment conseillé de rédiger un docugratuite.
sitions de regroupement de crédit.
ment écrit et signé, pour qu’en cas de
Avant de s’engager, il doit être attentif
non-remboursement, le prêteur puisse
au taux annuel effectif global (TAEG). Le
faire appel à la justice. En effet, l’emprunteur
pourrait contester le prêt et soutenir qu’il s’agis- TAEG représente l’ensemble de ce que coûte le
crédit, il permet de comparer les crédits. Le prêsait d’un don, d’un cadeau, etc.
Le prêt avec ses proches est "sur mesure". Cer- teur doit communiquer avant la conclusion du
tains prévoient un intérêt (1% par an par exem- contrat toutes les informations de manière
ple). Si les difficultés persistent pour l’emprun- claire (coût du financement, durée…) dans un
teur, le prêteur peut faire une remise de dette. document appelé SECCI (Standard European
L’emprunteur ne devra plus rien rembourser ou Consumer Credit Informations c’est-à-dire les inrembourser une partie de la somme emprun- formations standardisées sur le crédit à la consommation au niveau européen).
tée.

Point info malades chroniques

Demander de l’aide à un service
de médiation de dettes
Souvent, le consommateur en défaut de paiement est en difficulté financière et fiché à la centrale des crédits aux particuliers. Négocier un accord de remboursement avec son prêteur est
donc compliqué. Le consommateur peut alors
faire appel à un service de médiation de dettes.
Ce service est proposé par la majorité des CPAS et
par certaines ASBL. Il propose notamment :
- une analyse du budget du consommateur et de
sa famille ;
- une négociation d’un plan de paiement avec le
prêteur pour le remboursement du crédit ;
- une médiation amiable (négocier des plans
de paiement) avec l’ensemble des créanciers
éventuels.
L’aide du service de médiation de dettes pour la
médiation à l’amiable est totalement gratuite. Ce
service est accessible à toute personne physique :
salarié, chercheur d’emploi, indépendant, pensionné… Dans les cas graves d’endettement (surendettement), le service de médiation de dettes
propose le règlement collectif de dettes.
// GWÉNAËL LERICHE JURISTE
À L'ASBL DROITS QUOTIDIENS
>> Consultez les fiches crédits à la consommation
et les solutions pour lutter contre l’endettement
dans la rubrique argent/dettes sur
droitsquotidiens.be (/argent/dettes)
(1) La condition principale est que le consommateur
subisse une perte de revenus du fait de la crise du
coronavirus. Le crédit doit avoir été conclu avant le
1er mai 2020 et l'arriéré de crédit ne peut être supérieur à un mois (au 1er janvier 2021).
(2) Les reports de paiement autorisés en 2020 et 2021
ne peuvent pas dépasser neuf mois.

Remboursement personnalisé du matériel de stomie
À partir du 1er avril, un nouveau système de remboursement du matériel de stomie
remplacera le système actuel. Pour commander du matériel, le patient concerné recevra un portefeuille virtuel calculé selon ses besoins spécifiques.
La stomie est une petite ouverture au niveau de l’abdomen, faite lors d’une opération
chirurgicale nécessaire pour traiter un cancer du côlon ou du rectum (1). Cette ouverture permet l’évacuation des selles et/ou des urines lorsque celle-ci
n'est plus possible par les voies naturelles. La stomie contraint le patient à utiliser au quotidien des poches
de recueil et autre matériel de soins spécifiques.
Le système de remboursement actuel, sous la
forme de "packs" composés d’un nombre fixe
de poches et d’accessoires, est remplacé par un
système plus adapté à chaque situation.

Qu’est-ce que le portefeuille virtuel ?
Il s’agit d’un budget personnalisé. Son montant
est calculé sur la base d’un profil budgétaire établi par le médecin, qui tient compte de la situation et des besoins du patient. Ce portefeuille
peut donc varier d’un patient à l’autre. Et le bud-

Quelle est la procédure
à suivre ?
À partir du 1er avril, voici les étapes
pour obtenir du matériel de stomie :
1. Consulter son médecin pour qu’il remette une prescription médicale spécifique ("annexe 93"). Cette prescription
restera valable tant que les besoins n’évoluent pas.

get peut être ajusté, si nécessaire, avec une prescription médicale spécifique.
Valable trois mois, le portefeuille virtuel est
réapprovisionné au début de chaque
trimestre. Si la totalité du budget n’est
pas utilisé, le montant restant ne
peut être reporté. Pendant les trois
premiers mois, le budget est légèrement plus élevé pour laisser du
temps au patient de s’habituer
à prendre soin de sa stomie et à
utiliser le matériel. À partir du 4e
mois, le budget se stabilise.

3. Commander le matériel parmi un
choix élargi de produits remboursables
auprès du bandagiste, et ce pour maximum trois mois. Il n'y a rien à payer tant
qu’il s’agit de produits remboursables
(3) et que le budget alloué n’est pas dépassé. Le bandagiste obtient le paiement
directement auprès de la mutualité.
// POINT INFO MALADES CHRONIQUES

2. Contacter un bandagiste agréé (ou
un pharmacien bandagiste) (2) et
lui présenter la prescription. Il remettra un "carnet du patient"
qui facilitera la communication entre les prestataires de
soins et garantira un meilleur
suivi des soins.

(1) Stomies du côlon, de l’intestin grêle, du
système urinaire, de l’estomac...
(2) L’application "Rechercher un prestataire
de soins" sur mc.be permet de trouver un
bandagiste agréé.
(3) La liste des produits remboursables est disponible sur le site de l'Inami : inami.fgov.be (rubrique "citoyens").

Bon à savoir
Le Point info malades chroniques est disponible pour vous !

Les membres de la MC qui ont perçu un remboursement pour du matériel de stomie en 2020 ont
reçu un courrier d'information de la part de la MC,
avec le nouveau modèle de prescription médicale
(annexe 93).
1 8 MAR S 20 21

• Consultez nos informations sur mc.be/maladie-chronique • Posez votre question par e-mail à
maladie-chronique@mc.be. • Merci de préciser vos nom, adresse ou numéro de registre national.
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ACTUALITÉ
Vaccination

À suivre

L'appel de la forêt

Qu'en est-il pour les personnes à risque ?
La phase 1b de la vaccination de la population contre le Covid-19 a débuté ce 15 mars.
Aux côtés des personnes de plus de 65 ans : les patients à risque. Explications.

Mutualités et médecins traitants
Sur la base de ces critères, les mutualités ont
été chargées par les autorités politiques de répertorier les patients à risque et ce, à partir des
données dont elles disposent concernant le
remboursement des médicaments ou des traitements médicaux. Les personnes qui ne suivent aucun traitement particulier alors qu'elles
présentent un ou plusieurs facteurs de risque
(obésité, hypertension, par exemple) ne seront
pas reprises dans ces listes. Les médecins généralistes ont, dès lors, été sollicités pour, à leur
tour, identifier les personnes qui correspondent aux profils à risque parmi leurs patients.
Cette phase de détection est en cours. Dans les
mutualités, elle est effectuée sous la supervision des médecins-directeurs.

L'accord de coopération entre les différentes
autorités doit encore être approuvé par les parlements régionaux d'ici début avril. Entretemps, l'Autorité de protection des données et
le Conseil d'État ont autorisé la transmission
des données sans obligation de demander
l'avis des patients concernés, en se référant au
principe de l'"importance vitale".
Dès que le feu passe au vert, les mutualités et
les médecins transmettront à la base de données de vaccination de Sciensano, la liste des
numéros de registre national des patients identifiés à risque. "Aucune donnée médicale ne sera
transmise", assure Luc Van Gorp, Président du
Collège intermutualiste. Par exemple, la mutualité signalera que Mr Dupont doit bénéficier
d’une vaccination anticipée mais elle ne communiquera ni sa pathologie, ni son traitement
médical. Par ailleurs, la banque de données ne
pourra pas être utilisée à d’autres fins que la
vaccination contre le Covid-19.

© Istock

Le Conseil supérieur de la santé a établi une
série de critères pour déterminer quels patients
nécessitent une vaccination anticipée en raison du risque accru d’hospitalisations en cas
de contamination au Covid-19. Deux catégories
de patients à risque ont été identifiées :
• Les 45-64 ans porteurs d'une des maladies
suivantes : trouble respiratoire chronique,
trouble cardiovasculaire chronique, trouble du
système nerveux chronique, obésité (IMC supérieur à 30), diabète de type 1 et 2, démence,
cancer (néoplasme), hypertension artérielle.
• Les 18-64 ans porteurs d'une des maladies
suivantes : cancer du sang, maladie rénale
chronique, maladie chronique du foie, syndrome de Down, système immunitaire affaibli,
sida ou VIH, "maladie rare" officiellement
diagnostiquée, receveur de greffe d'organes ou
personne sur liste d'attente.

56% des Belges habitent en ville (1). Combien sont-ils, dans les embouteillages ou entre
deux métros, à rêver d'une vie à la campagne, de congés au vert ou, tout simplement,
d'un jardin ? Cet "appétit de verdure", qui fait partie de notre nature profonde, a été
décuplé par la crise sanitaire.

C'est devenu l'une des activités préférées des
Belges durant le confinement : le jardinage en milieu urbain (2). Les balcons, terrasses et parfois
même les toits de nos grandes villes se sont vus
envahis par les herbes aromatiques, les salades ou
les plans de tomates. Ce phénomène de l'"urban
farming", né il y a une vingtaine d'années aux
États-Unis, révèle ce besoin profond qu'a l'être humain d'être au contact de la nature, surtout lorsqu'
il est contraint de se confiner entre quatre murs.
Et que dire des parcs et forêts pris d'assaut aux
premiers rayons de soleil du mois de mars, après
un hiver passé sous le signe de la sinistrose ? Indéniablement, la pandémie semble avoir attisé un
besoin d'"ensauvagement".

Des invitations par la poste
L'invitation à se faire vacciner dans un centre de
vaccination sera adressée par voie postale par le
gouvernement fédéral. Des communications
complémentaires pourront être faites par e-mail
ou GSM (si la mutualité dispose de ces informations au moment de les transmettre à Sciensano). Le calendrier dépendra de l'avancement
de la vaccination en cours pour les plus de 65
ans et de la disponibilité des vaccins. À noter
que les patients à risque régulièrement suivis à
l'hôpital peuvent d'ores et déjà être invités par
leur médecin spécialiste à s'y faire vacciner.
// JD

Réservoir à fantasmes
Snobé durant des décennies par une population
sensible au chant des sirènes urbaines, le retour à
la nature serait donc aujourd'hui devenu un véritable réservoir à fantasmes, surtout auprès des citadins. Fantasmes d’un retour à une vie authentique,
de la terre sauvage, d’un avenir différent du modèle politique et social dominant de la société
techno- industrielle, consumériste et destructrice.
Le rythme de vie ne cesse de s'accélérer : plus sédentaires, le nez collé aux écrans, on a de moins
en moins le temps de se reconnecter à la nature.
Au risque de se "désincarner". En 1845 déjà, le philosophe américain Henry David Thoreau alertait,
dans Walden ou la vie dans les bois, sur la nécessité
d'un retour à l'essentiel, de "se naturaliser, c’est-àdire retrouver sa nature dans la nature". Les sociologues français Sébastien Dalgarrondo et Tristan
Fournier, auteurs de L'utopie sauvage (3), abondent dans ce sens. "Cette reconnexion permet
d'enrichir notre univers sensoriel : une seule nuit à
la belle étoile et c'est un corps qu'on redécouvre
éveillé, sensible, fragile, quand il est aujourd'hui absent à lui-même dans la vie urbaine", écrivent-ils.

Vitamine verte et bains de forêt
Passer du temps dans la nature est-il physiquement vital pour l'Homme ? De plus en plus de recherches démontrent en tout cas que la santé
humaine est intrinsèquement liée à la nature et
que les bienfaits éprouvés sont proportionnels au
temps passé dehors. Comme cette étude effectuée par des chercheurs de l’université de Stanford (4) sur un phénomène qu'ils ont baptisé "vitamine G", pour green vitamin (vitamine verte). Ils se
sont aperçus qu'une promenade d'une heure et
demie en forêt, dans un parc ou autour d'un lac par
exemple, permet de voir la vie de manière plus positive. Au scanner, la zone du cerveau liée aux pen1 8 MAR S 20 21
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sées négatives est moindre après une promenade
au vert, ce qui n'est pas le cas après une balade en
milieu urbain. Et ces bénéfices surviennent dès les
premiers pas dans la nature. Au Japon, la médecine ancestrale conseille le shinrin yoku, ou "bain
de forêt", reconnu dans ce pays comme thérapie
préventive depuis 1982. Le chercheur Yoshifumi
Miyazaki en a étudié les bienfaits pendant dix ans.
Conclusion : contempler la forêt, assis durant
quinze minutes, réduit de 13% le taux de cortisol
(la fameuse hormone du stress), de 6% le rythme
cardiaque et augmente de 56% l’activité nerveuse parasympathique, garante entre autres
d'une bonne digestion. Enfin, on sait aussi que la
présence de plantes ou une vue sur la nature favorisent la rémission des patients après une opération et renforcent leur système immunitaire.

Prisons urbaines
À travers le confinement, le Covid-19 a transformé
nos villes en potentielles prisons et fait prendre
conscience de la fragilité des modes de vie urbains. L'"appel de la forêt" semble séduire de plus
en plus de citadins, partout dans le monde. Pour
faire vivre la ville en symbiose avec la nature, des
murs végétaux, des jardins partagés émergent.
Des particuliers trouvent un pied d’arbre à verdir
afin de se réapproprier leur quartier et, dans la
foulée, recréer par petites touches un précieux
lien avec la terre. C'est important car même dans
l’imaginaire, la nature perd du terrain. Dans Le
souci de la nature, la chercheuse Anne-Caroline
Prévot a analysé 60 films produits par Disney
entre 1937 et 2010. Résultat : la durée des scènes
représentant la nature et le nombre d’espèces
présentes diminuent au fil du temps. "Si chacun
considère le cadre dans lequel il a grandi comme la
référence qui servira à mesurer les dégradations
environnementales, la perception est biaisée. Comment un enfant n’ayant jamais couru dans les bois
pourra-t-il réaliser que la forêt a été abîmée ?",
interroge-t-elle.
// JULIEN MARTELEUR
(1) "Les régions urbaines en Belgique", Vanderstraeten
L. & Van Hecke E., Belgeo,. 2019
(2) "La folie des potagers urbains", Pierre Dragomirov,
La Libre Essentielle, 2020
(3) "L'utopie sauvage", S. Dalgarrondo & T. Fournier, Éd.
Les arènes, 172 p., 2020
(4) "Nature experience reduces rumination and subgenual prefrontal cortex activation", Bratman G. & Gross J.,
PNAS, 2015
(5) "Le souci de la nature", A-C Prévot & C. Fleury, Éd.
CNRS, 377 p., 2017
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Cigarettes électroniques :
attention aux arômes !

Des mesures de soutien
à nouveau prolongées

Des cigarettes électroniques actuellement disponibles sur le marché
contiendraient certains arômes aux propriétés potentiellement dangereuses pour la santé, selon une enquête menée par l'institut de santé
publique Sciensano.

Les premières études solides "en vie
réelle" suggèrent que le vaccin à ARN
Messager de Pfizer non seulement protège de la maladie Covid-19, mais conduit à une réduction importante des
transmissions, ce qui n'était pas évident jusqu'ici. En effet, rares sont les
vaccins qui empêchent totalement un
virus de pénétrer un organisme vacciné. Pour la plupart des maladies, les
vaccins ne garantissent pas l’absence
d’infection asymptomatique. Un individu vacciné peut donc se retrouver
porteur sain du virus et le transmettre.
Savoir dans quelle proportion les vaccins contre le Covid permettent de réduire les transmissions est déterminant
pour mettre fin à la pandémie.
En Israël, une étude conduite par des
scientifiques sur près d'1,2 million de
personnes dont la moitié a été vaccinée
(entre décembre 2020 et février 2021),
confirme que le vaccin offre une protection de 94% contre la maladie et
surtout diminue le risque d'infection
asymptomatique de 90% à partir du
7e jour après la seconde dose du vaccin.
Cette étude confirme les résultats
d'une autre étude menée dans le cadre
de la vaccination de masse par le ministère israélien de la santé avec Pfizer.

Sciensano a analysé 129 liquides pour
cigarettes électroniques afin d'en définir la nocivité. Parmi eux, l'institut a
trouvé cinq substances chimiques
éventuellement génotoxiques, c'està-dire qu'elles peuvent compromettre
l'intégrité génétique des cellules, entraîner des mutations et provoquer
des tumeurs bénignes ou des cancers. Ces substances sont l'estragole,
le safrole (déjà interdite en tant qu'arôme alimentaire), la 2-acétylfurane,
le furanéol et le transhexénal.
Dans le monde, plus de 7.000 arômes
différents sont disponibles pour les
cigarettes électroniques (issus de parfums synthétiques, d’extraits naturels, d’huiles essentielles…). Un éventail très vaste, dont l'évaluation complète des risques liés aux composés
chimiques nécessite une approche
systématique, selon Sciensano.
Les producteurs de cigarettes électroniques sont obligés d'enregistrer
leur produit et les ingrédients utilisés

Étant donné la prolongation des mesures restrictives liées au Covid, le
gouvernement fédéral a prolongé jusque fin juin 2021 toute une série
de dispositions sociales pour soutenir les travailleurs et les allocataires
sociaux. Voici un aperçu non exhaustif.

dans celui-ci avant qu'il ne soit commercialisé sur le marché européen.
Ils ne sont cependant pas tenus de
fournir la composition détaillée des
extraits de plantes et des huiles essentielles, d'où la possible présence
d'arômes nocifs dans les cigarettes
électroniques.
"Davantage de recherches sont nécessaires quant à la sécurité des arômes
présents dans les cigarettes électroniques, parce qu'actuellement, beaucoup de données manquent encore,
notamment sur la génotoxicité de
certains ingrédients, révèle Sophia
Barhdadi, chercheuse à Sciensano.
"Entretemps, l'utilisation d'ingrédients entraînant un risque potentiel
pour la santé doit être limitée autant
que possible par mesure de précaution." L’institut de santé publique suggère donc d'établir, par exemple, une
liste d'ingrédients interdits, qui pourrait réduire les risques de ces ciga//JM
rettes électroniques.

© Istock

>> Le vaccin de Pfizer
empêche la transmission
du virus

Salariés
• Chômage temporaire pour force
majeure Corona, y compris pour
des motifs spécifiques comme la
quarantaine du travailleur ou celle
de son enfant : allocation correspondant à 70% du salaire moyen plafonné (plafond fixé à 2.754,76 euros
par mois) + 5,63 euros par jour à
charge de l'Onem.
• Incapacité de travail primaire
(moins d'un an) : indemnité supplémentaire de 10% du salaire journalier brut + 5,63 euros par jour. La
somme de l'indemnité d’incapacité
et du supplément est plafonnée à
79,80 euros par jour. Elle ne peut en
aucun cas dépasser le salaire journalier brut perdu.

Source : sciencesetavenir.fr

>> AstraZeneca : la
Belgique reste confiante

L’Agence européenne des médicaments
(EMA) a octroyé, le 11 mars, son feu vert
au vaccin de Johnson & Johnson (J&J).
Contrairement aux autres déjà disponibles en Belgique, ce vaccin ne nécessite
qu’une seule dose pour être suffisamment efficace : quatre semaines après
l’injection de cette dose unique, la protection contre les formes les plus graves
du Covid-19 est de 85%. Ce traitement
préventif mono-dose pourrait être un allié crucial dans la campagne de vaccination belge : plus de cinq millions de doses
du vaccin J&J ont été commandées chez
nous. Avec l’accord de l’autorité européenne, les premières livraisons pourraient arriver dès la mi-avril.

Indépendants
• Droit passerelle de crise
- en cas d'interruption forcée : dou-

Bénéficiaires d'une aide sociale
Prime mensuelle de 50 euros pour
les bénéficiaires du revenu d'intégration, de la Grapa et d'une allocation
de remplacement ou d'intégration
pour handicapés.
//JD

Les monnaies citoyennes
en plein essor
16 monnaies locales sont recensées aujourd'hui dans 196 communes
en Wallonie et à Bruxelles. Cela représente plus d'1,3 million d'unités
actuellement en circulation. Une bonne nouvelle pour le commerce de
proximité et la valorisation des produits régionaux.

Les monnaies locales complémen- sanitaire a rendu les collaborations
taires (MLC) sont des monnaies plus difficiles et a pu entraîner une
ayant cours dans une zone restreinte baisse de motivation chez certains.
et destinées à favoriser les liens com- Autre fait marquant en 2020 : l'essor
merciaux entre citoyens d'une même des monnaies locales digitales.
ville ou région. Les commerces par- Après l’Épi lorrain (Gaume et Pays
tenaires affichent leur soutien à ce
d’Arlon) et les Blés (Grez-Doisystème en apposant un auceau), ce sont maintenant
tocollant sur leur vitrine.
le Voltî (Marche, Ciney),
Après l’Épi lorrain
Ce faisant, ils s'engagent
le Val’heureux (Liège
et les Blés, ce sont
aussi à respecter une
maintenant le Voltî,
et sa région) et le Cale Val’heureux et le
charte commune. Avec
rol’or (Charleroi) qui
Carol’or qui ont
l'adhésion de 539 nouont adopté un sysadopté un système
veaux commerces ou
tème de paiement
de paiement
professionnels pour la
électronique,
en comélectronique…
seule année 2020, le nombre
plément à la monnaie pade prestataires participants a
pier. La Zinne, à Bruxelles, demaintenant dépassé les 2.000.
vrait suivre bientôt (1). "La digitaliUn bémol tout de même à ce succès : sation facilite les transactions entre
le nombre de volontaires qui gèrent entreprises, mais favorise également
ces 16 monnaies a, quant à lui, baissé l’accès à la monnaie citoyenne pour
de 236 à 198. Avec l'impossibilité de les utilisateurs, explique Nicolas
se rencontrer physiquement, la crise Franka, chef de projet chez Finan1 8 MAR S 20 21
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>> Feu vert pour
Johnson & Johnson

Chômeurs indemnisés
Gel de la dégressivité des allocations
de chômage et d'insertion dans le
temps (depuis le 1er mars 2020).
© Istock

À l’heure d’écrire ces lignes (le 16 mars),
une douzaine de pays, dont l’Allemagne,
la France et l’Italie, ont suspendu l’utilisation du vaccin AstraZeneca contre
le Covid-19 après le signalement de cas
de thromboses, sans toutefois avoir pu
établir de lien entre ces cas et le vaccin.
Chez nous, le Conseil supérieur de la
santé (CSS) s'est aligné sur la position
de l'Agence européenne des médicaments (EMA) qui a réaffirmé sa confiance à AstraZeneca. "Sur les 17 millions
de personnes ayant reçu une dose du vaccin développé par AstraZeneca en Europe
et au Royaume-Uni, seuls 15 ont développé une thrombose veineuse profonde
et 22 une embolie pulmonaire, soit
0,0002% de cas", a rappelé Frank Vandenbroucke en commission Santé de la
Chambre. La Belgique poursuit la vaccination avec le produit de la firme anglosuédoise, les bénéfices l'emportant sur
le risque. Dans sa prochaine édition, En
Marche reviendra en détails sur ce dossier qui fait parler de lui.

blement de la prestation financière,
soit 2.583,38 euros (sans charge de
famille) et 3.228,20 euros (avec charge de famille).
- en cas de baisse du chiffre d'affaires d’au moins 40% par rapport au
même mois de l’année 2019 : indemnité de 1.291,69 euros (sans charge de
famille) et de 1.614,10 euros (avec
charge de famille).
- en cas de mise en quarantaine ou
de soins apportés à un enfant (sept
jours au moins) : indemnité variable
selon la durée et la situation familiale.
• Incapacité de travail primaire
(moins d'un an) : pour le titulaire
cohabitant, indemnité supplémentaire de crise de 11,58 euros par jour,
portant le montant de l'indemnité à
49,68 euros par jour.

cité. Grâce à l’application mobile,
plus besoin de se rendre au comptoir
de change pour obtenir des billets, il
suffit de charger son compte sur son
smartphone. Ça ne prend que quelques secondes."
Les monnaies locales bénéficient de
plus en plus du soutien des pouvoirs
publics. À Charleroi, chaque citoyen
a reçu l'équivalent de 20 Carol'Or
dans le cadre du plan de relance de

la ville. À Tournai, ce sont des institutions de soins qui ont remercié
leur personnel en leur offrant des
bons cadeaux en Yar plutôt qu'en euros. (2)
//AJL
>> Plus d'infos : financite.be
(1) "La monnaie locale zinne bientôt digitalisée et davantage répandue", bx1.be,
12 janvier 2021.
(2) yar-tournai.be/actualites

SANTÉ PUBLIQUE
Environnement

Covid-19 et pollution
Depuis le début de la pandémie, une corrélation a été observée entre les
formes graves de Covid-19 et l’exposition aux polluants de l’air, notamment
les particules fines (PM10) et très fines (PM2,5) – les plus dangereuses en
vertu de leur faculté à pénétrer profondément dans l’organisme.
Cela expliquerait en partie pourquoi le Benelux et l’Italie du Nord – régions
très polluées et à haute densité de population – ont enregistré des taux particulièrement élevés de décès liés au coronavirus. "L’exposition au long
terme à des polluants atmosphériques – c’est-à-dire sur plusieurs années –
favorise le développement de maladies respiratoires, de maladies cardiovasculaires et de diabète qui sont eux-mêmes des facteurs de risque de formes
graves du Covid", rappelle le Dr Thomas Bourdel, médecin radiologue
strasbourgeois et auteur d’une étude de synthèse (1) sur les liens entre
Covid-19 et pollution.

Si l’âge, le taux de cholestérol, la pression artérielle… sont
souvent pointés comme facteurs de risque individuels dans les
maladies respiratoires ou cardiovasculaires, l’influence de notre
environnement reste sous-estimée, comme la recherche nous le
rappelle encore.
Respirer peut nuire à la santé. Ce type PM10 monte de 10 microgramconstat est celui que dressent, avec mes par mètre cube, le risque d’intertoujours plus de clarté, les études vention liée au traitement de caillots
sur les liens entre pollution de l’air et sanguins augmente de 2,7%. Des
santé. L’une des plus récentes, me- études antérieures (4) avaient déjà
née par des chercheurs de l’univer- suggéré qu’une diminution de 10%
sité d’Harvard (1), établit que 8,7 mil- de la moyenne hebdomadaire de parlions de personnes sont mortes pré- ticules fines permettrait à la Belgique
maturément en 2018 à cause de la d’économiser cinq millions d’euros
pollution de l’air extérieur liée aux par an en coûts hospitaliers liés aux
énergies fossiles (essence, char- affections cardiaques…
bon…). Ce chiffre représente près de
Risque
20% des décès dans le monde, soit
environnemental
deux fois plus que ce qui était estimé
global
jusqu’à présent. En 2019, une étude
publiée dans le European Heart Journal (2) montrait que rien qu’en Eu- Un des intérêts majeurs de cette étude
rope, la pollution atmosphérique de l’AIM réside dans l’utilisation du
avait causé environ 790.000 décès big data (traitement informatique
supplémentaires en 2015. Entre 40 et d’un grand nombre de données) pour
croiser des données de
80% de ces décès étaient
santé avec des données
dus à des maladies car"Certaines
environnementales. Ce
diovasculaires, tels que données laissent
recours à l’intelligence ardes infarctus du myopenser que
tificielle devrait permetcarde et des accidents l’obésité pourrait
tre à l’avenir, de mieux
vasculaires cérébraux être en partie liée
comprendre l’influence
(AVC). Dans ces cas-ci, la
à la mauvaise
pollution crée un stress qualité de l’air, de de notre environnement
même que le
sur notre santé. Si auqui fragilise la paroi des
diabète",
jourd’hui, chacun sait
vaisseaux sanguins et faC. Bouland
qu’il est mauvais pour le
vorise la formation de
cœur de fumer et d’avoir
caillots.
trop de cholestérol, l’impact de nos
Les séquelles des infarctus et des AVC conditions de vie — par exemple du
représentent par ailleurs un coût im- lieu où nous habitons – sur notre
portant pour la collectivité. Dans une risque cardiovasculaire ne bénéficie
nouvelle étude, l’Agence intermutua- pas d’autant d’attention. Pour le Dr
liste (AIM), qui rassemble les bases Jean-François Argacha, chef de clide données des sept mutualités nique au sein du service de cardiolobelges (3) prouve que l’exposition gie de l'UZ Brussel, l’enjeu est aujourà de fortes concentrations de parti- d’hui de parvenir à définir un "risque
cules fines est corrélée à un plus environnemental global" au même tigrand nombre d’interventions médi- tre qu’on définit un risque cardiovascales visant à traiter la formation culaire global à partir des paramètres
aiguë de caillots (maladie throm- individuels. "En cardiologie, on utilise
boembolique aiguë). Lorsque la le score de Framingham qui permet
concentration de particules fines de d’estimer les risques de survenue d'un

© Istock

Pollution de l’air :
quels effets sur la santé ?

Mais les données récentes montrent également un impact de l’exposition à
court terme – quelques jours ou quelques heures avant – sur la transmission du virus et la gravité de la maladie. "Lorsqu’on est exposé à des polluants du trafic routier du type dioxyde d’azote mais aussi à des particules ultrafines, les virus respiratoires se propagent ou se répliquent beaucoup plus
facilement. Cela s’explique par une 'sidération' de la réponse immunitaire du
système respiratoire qui ne peut plus jouer son rôle correctement." À noter,
les facteurs météorologiques qui favorisent la stagnation des polluants
sont identiques à ceux qui favorisent la persistance du virus dans l’air.
"Quand il fait beau, il y a beaucoup de rayons ultraviolets qui ont un impact
antiviral. À l’inverse, quand il y a des températures très basses, les défenses
immunitaires sont affaiblies mais il y a aussi un phénomène d’inversion des
températures qui piège les particules fines au sol."

évènement cardio-vasculaire dans les
10 prochaines années selon le sexe,
l’âge, le taux de cholestérol, la pression
Certains pics inattendus de contamination pourraient trouver là leur expliartérielle, la présence de tabagisme
cation.
et de diabète. L’objectif serait de faire la
même chose pour les facteurs de ris(1) "The impact of outdoor air pollution on COVID-19 : a review of evidence from in
vitro, animal, and human studies", Bourdrel T, Annesi-Maesano I, Alahmad B,
que environnementaux et de prédire
European Respiratory Review, 09 février 2021
votre risque selon votre exposition annuelle à telle et telle particule, à tel niveau de bruit et de température." Pour
Catherine Bouland, enseignante et
chercheure en santé environnementale à l’École de santé publique de retrouve souvent plus de logements in- utero, la petite enfance, mais aussi
l’ULB, la prise en compte de ces effets salubres à proximité du trafic, et donc les périodes de modification hormocumulés doit aussi inclure des fac- des populations plus vulnérables, qui nale comme la fin de l’adolescence,
teurs comme la proximité d’espaces peuvent cumuler d’autres facteurs de la ménopause et l’andropause. "Les
risque comme une mau- enfants dont l’école se situe à proxiverts ou la consommavaise alimentation, moins mité de voiries semblent avoir de
tion d’aliments avec des
Rien qu’en
d’exercice physique. Mais moins bons résultats scolaires. Bien
résidus de pesticides. "La
Europe,
la pollution
les quartiers plus riches sûr, on comprend aisément que le
pollution de l’air reste un
atmosphérique
en périphérie sont aussi bruit puisse causer des problèmes de
facteur important, mais
a causé
traversés par des voies concentration. Mais la pollution de
nous allons vers une vienviron
l’air pourrait aussi être en cause. Or,
d’entrée dans les villes."
sion plus globale de l’im790.000 décès
si on pense que la pollution diminue
pact des paramètres envisupplémentaires
Des effets
notre QI, on comprend que c’est bel et
ronnementaux."
en 2015.
sur le cerveau
bien l’avenir de nos sociétés qui est en
jeu", conclut Catherine Bouland.
Ville contre
Si les effets de la pollution atmosphécampagne
rique sur les maladies respiratoires,
// JULIE LUONG
L’exposition au bruit, qui va souvent cardiovasculaires ou l’espérance de
de pair avec la pollution de l’air, attire vie ne sont plus à démontrer, il existe
particulièrement l’attention des cher- désormais des inquiétudes quant à (1) "Global Mortality from Outdoor Fine
Particle Pollution Generated by Fossil Fuel
cheurs. L’Organisation mondiale de ses répercussions sur le cerveau ou le Combustion", A.Vodonos Zilberg , J. D.
la santé (OMS) estime ainsi que le métabolisme. "Certaines données Schwartz , E. Marais , M. Sulprizio, Payer,
stress engendré par le bruit serait laissent penser que l’obésité pourrait L. Mickley, Environmental Health Persresponsable de 3% des décès causés être en partie liée à la mauvaise qua- pectives, ehp.niehs.nih.gov
par des maladies cardiaques comme lité de l’air, de même que le diabète, (2) "Cardiovascular disease burden from
ambient air pollution in Europe reassesl’infarctus du myocarde. Faut-il pour précise Catherine Bouland. Par ail- sed using novel hazard ratio functions", J.
autant prendre la clef des champs ? leurs, on pense que la pollution pour- Lelieveld, K. Klingmüller, A. Pozzer, U.
Pour Catherine Bouland, la réponse rait générer des difficultés cognitives Pöschl, M. Fnais, A. Daiber, T. Münzel,
n’est pas si simple. "Il ne faut pas faire car les particules fines ont la capacité European Heart Journal, Volume 40, Issue 20, 21 mai 2019.
un tableau trop noir des villes. Certes, de pénétrer dans le cerveau et de limi(3) "Antithrombotic medication and endola densité de population peut être ter sa plasticité. Elle pourrait être en vascular interventions associated with
source de nuisance, mais quand on cause dans certaines formes de dé- short-term exposure to particulate air
sort des villes, on peut avoir des émis- mence autres que Alzheimer, mais pollution: A nationwide case-crossover
sions d’autres substances liées à l’a- aussi dans l’hyperactivité ou l’au- study", H. Scheers, T. S. Nawrot, B. Nemery, K. De Troeyer, M. Callens, F. De
griculture ou à l’industrie. Les ruches tisme, même s’il est très difficile de Smet, A. Van Nieuwenhuyse, L. Casas,
des villes sont bien plus prospères qu’à faire des études sur des troubles aussi Environmental Pollution, Volume 266,
la campagne, à cause de l’absence de multifactoriels." Plus largement, les Part 1, 2020.
pesticides." De même, pour Cathe- polluants atmosphériques auraient (4) "Cost saving potential in cardiovascurine Bouland, les inégalités socio- un impact sur l’apprentissage et lar hospital costs due to reduction in air
pollution", Devos S., CoxB., Dhondt S.,
économiques ne recoupent pas stric- le QI. Ils seraient particulièrement Nawrot T., Putman K., Science of The Totement l’exposition aux nuisances dommageables lors de certaines "fe- tal Environment, Volume 527-528, 413environnementales. "Il est vrai qu’on nêtres" de vulnérabilités : la vie in 419 p.201.
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BIEN-ÊTRE
Psychologies

Dans la peau
d'un hypersensible
"Je suis une véritable éponge", "Je ne supporte pas le bruit ou la
lumière forte", "Dans ma tête, tout se bouscule". Émotions et sensations intenses caractérisent les personnes hypersensibles. Un
fardeau ? Plutôt un cadeau, estiment les intéressés, du moins
lorsque l'hypersensibilité est comprise et acceptée.

Plus qu’un trait de caractère,
mais pas une maladie
L'hypersensibilité, telle que les psychologues la décrivent, recouvre un
ensemble de traits caractéristiques.
C'est bien plus que le fait d'avoir la
larme facile ou de se montrer un peu
trop empathique - le terme hyperémotivité est plus exact dans ce cas. "En ce
qui me concerne, c'est plutôt un tropplein d'informations qu'un trop-plein
d'émotions”, explique le comédien
Maurice Barthélémy (2). Lui aussi ne
s'est identifié que tardivement, dans
la quarantaine, à cette appellation
d'hypersensible. Il vient également de
publier un ouvrage sur la question,
coécrit avec Charlotte Wils : Fort comme un hypersensible. (3)
D'après le chercheur en neurosciences Michel Le Van Quyen (4), "l’hypersensibilité, dont beaucoup cherchent les fondements psychologiques,
est en fait un phénomène physiologique, neuronal, sur lequel la psychologie vient ensuite se greffer."
Davantage qu'un simple trait de caractère donc, l'hypersensibilité serait associée à un fonctionnement
cérébral spécifique, qui rend la personne particulièrement réactive à
certains stimuli. "L’hypersensible est
simplement submergé par le flux d’informations qui est trop intense, par
tous les signes qu’il capte et que les
autres, contrairement à lui, savent
trier et laisser de côté", précise Fabrice Midal. Maurice Barthélémy,
pour sa part, évoque une forte intuition et un mode de pensée en arborescence qui l'entraîne sans cesse
d'une idée à une autre.
L'hypersensibilité n'est pas une maladie. Il n'existe pas de façon d'en

guérir, il s'agit d'apprendre à vivre
avec elle, en bonne intelligence.

Une clé pour se comprendre
Si elle n'est pas une pathologie, l’hypersensibilité peut néanmoins se
cacher derrière des symptômes tel
qu’une dépression ou un burn-out,
qui permettent de la repérer. Kim (5),
une jeune femme de 21 ans, explique
que c'est en s'identifiant comme hypersensible, qu'elle a enfin compris
les causes de ses troubles alimentaires et de ses tendances suicidaires.
Avant cela, elle se croyait bipolaire. décomplexé, confie Maurice BarthéFabrice Midal, lui aussi, s'était auto- lémy. Je me suis souvent ennuyé en
diagnostiqué erronément : "Je m’étais soirée, en réunion. Je ne savais pas
moi-même décrété phobique social pourquoi. Je pouvais aussi me sentir
à cause du temps qu’il me faut pour très fatigué sans raison. Savoir que je
m’adapter à de nouvelles personnes, suis hypersensible m’a enlevé des
à de nouveaux contextes. J’ai des amis pourquoi, m’a permis de trouver des
qui peuvent arriver à une soirée ou à solutions et m’a appris à faire plus atun cocktail où ils ne connaissent per- tention à moi." (6)
sonne et être aussitôt les rois de la fête.
L'étape ultime : l'acceptation
Moi, j’hésiterais à m’y rendre et, si j’y
vais, je resterais en retrait, en situation
d’observateur. Ce n’est pas parce que "Accepter son hypersensibilité permet
je suis orgueilleux, ce n’est pas parce d’entamer la deuxième étape du cheque je suis peureux ni timide, c’est min, la plus amusante, qui consiste à
parce que je ressens tout plus inten- découvrir son propre mode d’emploi."
sément." L'hypersensibilité lui a of- Fabrice Midal, dans son livre, décorfert une clé de compréhension. "Dès tique le sujet sous tous les angles, ofl’école maternelle, j’ai été un être à frant au lecteur de nombreuses pistes
pour mieux comprendre l'hypart. J’ai compris, depuis, que
persensibilité et aider à en
tout hypersensible, tant
Accepter son
voir les aspects positifs.
qu’il s’ignore, a du mal à
hypersensibilité
permet d’entamer la
Selon lui, "l’un des plus
s’intégrer socialement.
deuxième étape du
grands dangers pour
Mais je n’avais ni les
chemin, la plus
mots pour le dire, ni la amusante, qui consiste l’hypersensible ne réside pas dans son hyclé de compréhension
à découvrir son propre
persensibilité, mais dans
qui m’a par la suite sauvé
mode d’emploi."
F. Midal
le fait de la rejeter."
la peau."
Mal comprise, l'hypersensiLes personnes hypersensibles
semblent s'accorder sur un point : bilité peut être épuisante, à la fois
à partir du moment où elles peuvent pour la personne et pour son entous'identifier à cette description, elles rage. Tout change pour l'hypersensicomprennent enfin pourquoi elles ble lorsqu'il comprend qu'au lieu de
fonctionnent différemment des au- lutter contre cette particularité, il doit
tres. Elles se sentent aussi légitimées au contraire s'appuyer dessus, surfer
dans leurs comportements qui, avant sur la vague plutôt que de se laisser
cela, pouvaient paraître étranges aux assaillir.
yeux de leur entourage. "L’hyper - "Souvent, les hypersensibles se metsensible ne peut pas jouer le jeu très tent en résistance, explique Jeanne
longtemps, observe Fabrice Midal. Siaud-Facchin, psychologue (7). Du
Pour lui (ou elle), très vite, c’est trop. Il coup, c'est le corps qui se crispe. Alors
rate une promenade pour rester lire que de façon très contre-intuitive, la
dans sa chambre. Il va dormir plus bonne attitude, c'est de s'ouvrir aux
tôt. Il s’isole. Il donne l’impression de émotions. Si on lutte contre la trisne pas participer, d’éviter les autres – tesse, on se focalise dessus et on ne
qui sont pourtant des amis qu’il appré- peut plus se sortir de cette émotion
cie –, de s’ennuyer. Il s’énerve parfois, douloureuse. Il s'agit de donner de la
place à l'émotion, sans s'y identifier. Je
et peut même exploser."
Une fois que l'on se sait hypersensi- ne suis pas ma tristesse, ma colère,
ble, on cesse de chercher à s'adapter mon hypersensibilité, je suis aussi
tant bien que mal au sein d'un envi- mille et une autres choses."
ronnement social qui ne nous con- Ce qui semblait être une fragilité peut
vient pas ou qu'on ne comprend pas. alors devenir une force, une forme
"Savoir que je suis hypersensible m’a d'intelligence. "Je compare l’hyper© Yasmine Gateau

Fabrice Midal s’est toujours senti
à la marge, un peu bizarre, parfois
excessif dans ses réactions. Voici
quelques années, un inconnu croisé
durant une conférence lui parle
d'hypersensibilité. Le philosophe,
intrigué, se renseigne et se reconnaît
dans ce profil. Il décide d’y consacrer
un livre (1). Il y décrit les hypersensibles comme des personnes surstimulées par leur environnement :
"Ils ressentent plus fort les bruits,
les odeurs, le froid, la chaleur et jusqu’aux moindres dysfonctionnements
de leur organisme. Ils perçoivent
toutes sortes de signaux de l’ordre de
l’émotionnel et leur répondent avec
une certaine intensité – ils ont les
larmes aux yeux ou se mettent en colère, ou encore explosent de joie sans
que leur vis-à-vis, qui n’a rien perçu
d’extraordinaire, comprenne cette
réaction."
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Qui est concerné ?
Un cinquième, voire un quart de la population serait hypersensible.
Difficile d'avancer des chiffres plus précis car, comme l'explique
Fabrice Midal, "il n’existe pas de signes formels confirmant une hypersensibilité comme il en existe pour diagnostiquer une grosse bronchite
et la différencier d’un rhume des foins."
Le concept d'hypersensibilité n'est apparu qu'en 1996, aux États-Unis,
sous la plume d’Elaine Aron, une chercheuse en psychologie qui s’appuie
sur les travaux du psychiatre suisse Carl Jung. Son livre n’est traduit en
français qu’en 2005. En France, c’est le psychanalyste Saverio Tomasella
qui y consacre plusieurs de ses ouvrages. Plus l'hypersensibilité fait parler
d'elle, plus nombreuses sont les personnes susceptibles de se reconnaître
comme telles.

Comment savoir si on est hypersensible ?
"Les magazines, Internet, les réseaux sociaux proposent toutes sortes de
tests ludiques ou 'psychologiques' que les spécialistes regardent avec suspicion. De leur point de vue, et ils n’ont pas tort, il n’existe pas encore de détermination scientifique de l’hypersensibilité, c’est-à-dire qu’on ne sait pas ce
qu’elle est réellement", reconnaît Fabrice Midal. Maurice Barthélémy estime quant à lui que, puisque l'hypersensibilité n'est pas une pathologie,
le terme 'diagnostic' n'est pas approprié, et suggère de faire confiance à
son ressenti : "Si tu te sens comme ça, tu l'es".

Comment détecter l'hypersensibilité chez un enfant ?
D'après les témoignages de parents, "ce sont des enfants qui posent énormément de questions, qui sont toujours à l'affut de ce qui se passe autour
d'eux, qui écoutent les conversations des adultes", relate la psychologue
Jeanne Siaud-Facchin (1). On constate aussi chez ces enfants une hyperesthésie, autrement dit une forte sensibilité à certains sons, certaines
odeurs, certaines matières... Leurs réactions sont exacerbées. "J’ai passé
mon enfance, mon adolescence à surréagir, témoigne Fabrice Midal : aux
chaussettes qu’on me forçait à porter la nuit pour me réchauffer, au volume
de la télévision, au chaud, au froid, à la foule, aux blagues, aux projets, aux
petits gestes de tendresse qui m’amenaient les larmes aux yeux."
(1) "Ça commence aujourd’hui – Hypersensibilté : et si c’était une force", émission
diffusée le 18 février 2021 sur France 2 et disponible sur YouTube.

sensible à une voiture de course qui a
toujours roulé en seconde. Et tout d’un
coup, on apprend qu’on a aussi la 3e,
la 4e et la 5e vitesse. On réalise qu’on
peut aller plus vite, plus loin. C’est extraordinaire comme sensation", s'enthousiasme Maurice Barthélémy.
// AURELIA JANE LEE
(1) "Suis-je hypersensible ?", Fabrice Midal, Éd.Flammarion, 304 p.,2021
(2) "Ça commence aujourd’hui – Hyper-

sensibilté : et si c’était une force", émission diffusée le 18 février 2021 sur France
2 et disponible sur YouTube.
(3) "Fort comme un hypersensible",
Maurice Barthélémy et Charlotte Wils,
Éd. Michel Lafon, 2021
(4) Cité par Fabrice Midal dans "Suis-je
hypersensible ?"
(5) Également sur le plateau de l'émission "Ça commence aujourd'hui"
(6) Interview de Maurice Barthélémy sur
le site leshypersensibles.com
(7) Également sur le plateau de l'émission "Ça commence aujourd'hui"

SOCIÉTÉ
Inclusion

Des loisirs accessibles
pour tous les enfants
Des espaces ludiques et inclusifs, quelle que soit la difficulté motrice ou le handicap
intellectuel d’un enfant : une utopie ? Pas pour Lou Garagnani, qui a ouvert
en septembre dernier la plaine de jeu intérieure le Monde d'Ayden, ni pour Jeanne
Hupin, coordinatrice de la ludothèque Luape.

À l'initiative de parents
Lou Garagnani a trois enfants dont Ayden,
5 ans, né avec une maladie génétique rare.
Trouver un lieu de loisir adapté à toute la
fratrie n'était pas facile. En 2019, elle se
lance un pari fou : rénover un vieux garage à
Uccle de 480 m2 pour en faire une plaine de
jeux intérieure inclusive adaptée aux enfants en
pleine santé et aux enfants porteurs d’un handicap. Cette période de crise sanitaire n'est pas facile pour cette jeune maman entrepreneuse :
"Nous n'avons pas de subsides. En ce moment,
nous avons besoin de plus de personnel pour encadrer les enfants mais les rentrées financières ont
drastiquement diminué. Il faut s'accrocher pour
garder le cap."
La ludothèque Luape, à Woluwe-Saint-Pierre,
s'est également construite autour d'une initiative
parentale : "L'aventure a commencé dans un garage en 1983 grâce à des parents d'enfants porteurs d'un handicap, précise Jeanne Hubin. Une
dizaine d'années plus tard, ils ont l’opportunité
de s'installer dans un bâtiment du parc Parmentier qu'il a fallu complètement aménager. Aujourd'hui, l'ASBL compte deux
ergothérapeutes, un animateur, un assistant
administratif et des bénévoles."

Un droit comme les autres
L'article 31 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant mentionne que tout enfant a "droit au repos et aux loisirs, de se livrer
au jeu et à des activités récréatives propres à son
âge et de participer librement à la vie culturelle
et artistique". L'ASBL Inclusion (1) précise sur son
site qu'une transformation qualitative et en profondeur des lieux de vie collectifs est nécessaire
pour permettre une accessibilité universelle.
Lieu de socialisation et d'épanouissement personnel, les activités de loisirs ont toute leur im-

© Le monde d'Ayden

portance dans le développement des enfants et
se doivent également d'être accessibles. "Il y a
malheureusement peu d'endroits adaptés à tous
les enfants, constate Lou Garagnani. Certains parents ne trouvaient pas de structures correspondantes à leurs besoins avant de venir au Monde
d'Ayden."
Si l'inclusion demande, certes, des adaptations (des lieux et de certaines activités,
dans la formation des encadrants…), elle
est pourtant possible, comme en témoignent ces deux initiatives.
Au Monde d’Ayden, de l'ergonomie des jeux au
revêtement du sol, en passant par l'aménagement des toilettes et la configuration des lieux,
tout a été pensé dans les moindres détails pour
permettre aux enfants de s'amuser en toute sécurité. "Un panneau explicatif présente chaque
espace, en trois langues mais aussi en langue
des signes, renchérit Lou Garagnani. Les pictogrammes sont indispensables pour les enfants
qui ne savent pas lire ou qui ont des difficultés de
compréhension à la lecture." Certaines activités
sont ingénieuses et simples à la fois : une table
lumineuse avec du matériel aimanté permet de faire des constructions facilement
sans devoir emboiter les éléments.
Le dosage de luminosité a beaucoup d'importance selon la fondatrice du lieu : "Ayden
est vite gêné par la lumière extérieure. J'ai donc
été attentive à ce qu'il n'y ait pas de lumière directe dans l'espace, certaines fenêtres sont occultées par des films de couleur. Les spots lumineux
sont modulables et adaptables à l'atmosphère
que nous souhaitons créer."
L'équipe de Luape adapte des jeux existants de
mille façons : en agrandissant les supports, en
améliorant les contrastes, en utilisant des dés
plus grands ou en rendant des pions tactiles, ou
encore en proposant des aides techniques pour
les instruments de musique. Othello est un jeu
de réflexion qui se joue sur un plateau unicolore
de 64 cases (un othellier) avec des pions bicolores (noir d’une face, blanc de l’autre). Dans
les ludothèques classiques, ce jeu est disponible dans sa forme commercialisée mais à
la ludothèque, il a été légèrement transformé : "Le plateau de jeu est plus grand et on
a ajouté des cadres en bois qui définissent les
cases afin que les pièces ne bougent pas, détaille
Jeanne Hubin, coordinatrice. Les pions sont plus
gros et sur la face noire, on sent une petite boule en
relief qui permet d'identifier facilement la couleur du pion. Ces modifications permettent à
tous les enfants d'y jouer sans qu'un handicap visuel par exemple, ne soit un frein." Le
personnel et les stagiaires sont très imaginatifs puisqu'ils créent aussi leurs propres jeux.

"Il n'y a pas toujours besoin de grandes adaptations pour que le jeu soit accessible à tous
les enfants, commence Lou Garagnani en désignant les marches du toboggan arrimé au
bateau pirate, installé au centre de l'espace Le
Monde d'Ayden. Nous y avons juste ajouté des
prises aux mains. Les enfants à mobilité réduite
peuvent alors grimper !"
Tania, 10 ans, se rend régulièrement au
Monde d’Ayden avec son frère Diego, atteint de troubles autistiques. Elle adore
y passer un moment avec des amis et échanger avec d’autres familles qui vivent au quotidien
avec un enfant porteur d’un handicap. Permettre
à tous les enfants de jouer ensemble est vraiment
porteur de sens pour elle. "Le mélange entre les
enfants se déroule très bien. Je vois des enfants
s'entraider. Certains se mettent à quatre pattes
pour jouer avec d'autres qui ne savent pas se mettre debout", confirme Madison, éducatrice et
étudiante en orthopédagogie.

D'autres initiatives pour des loisirs inclusifs
D'autres acteurs travaillent également sur cette thématique. Voici encore quelques exemples non exhaustifs.
Par son projet Bruxelles-Intégration, créé en 2005, Badje tend à développer l’inclusion (en nombre et de qualité) d'enfants porteurs de handicap dans l'accueil extrascolaire bruxellois (plaines
et séjours de vacances, clubs de sport, ateliers créatifs, mouvements de jeunesse…). L’inclusion
extrascolaire permet d'accueillir des enfants en situation de handicap au sein de milieux d’accueil extrascolaire non spécialisés, avec des enfants du même âge et n’ayant pas de handicap.
Les groupes de mouvement de jeunesse (1) sont de plus en plus nombreux à accueillir des
enfants en situation de handicap dans leurs unités.
Dans une même démarche d'inclusion, Ocarina propose des séjours en intégration (2) et des
séjours d'animation pour des jeunes porteurs d’un handicap (Anijhan). Les prochains séjours
sont prévus en été.
Plus d’infos : ocarina.be
(1) guides.be • lesscouts.be • patro.be
(2) Article "Séjour en intégration : faire de la diversité une richesse" dans le journal En Marche du 2 juillet 2020

pace Snoezelen (2). Au Monde d'Ayden, Yousra
aime cette pièce spécifique car elle favorise la détente et le bien-être grâce à de gros poufs moelleux, des tiges lumineuses de fibres optiques,
des bâtons de pluie, une colonne à bulles illuminée avec des poissons (en plastique) colorés.
Autre attraction phare de la plaine de jeux,
l'écran géant posé à même le sol. Des images
d'animaux et de paysages défilent aléatoirement. Les enfants s'asseyent ou se couchent
sur l'écran et sont en interaction avec les
jeux de lumière : ils peuvent nager dans les
vagues, monter sur le dos d'un poisson,
s'étendre sur le sable…
Pour Florien, éducateur à mi-temps, c'est un projet novateur qui éveille et enrichit les sens des enfants : "J'aime travailler sur les lumières, les
matières, les images. Tout est fait pour que
les enfants se sentent bien et en confiance,
quel que soit leur profil."
Ces deux initiatives laissent une place importante aux échanges parents-enfants, à la perspective de passer un moment de plaisir avec son
enfant ou de prendre une petite pause pendant
que les plus jeunes s'amusent. Cela permet également d'offrir aux parents un moment de répit,
une bouffée d'air, encore plus nécessaire en cette
période de crise sanitaire. L'accueil informel des
familles est mis entre parenthèses actuellement

Multisensoriel
Que ce soit à la plaine de jeux ou à la ludothèque,
la dimension sensorielle est particulièrement
mise en avant. Les deux lieux proposent un es-

Le service Sila

© Luape

Le service de loisirs inclusifs permet d'accompagner toute personne en situation de handicap dans la recherche de loisirs inclusifs. Actif depuis 2019, il a également pour mission
d'organiser des activités inclusives au sein de la ludothèque Luape et de sensibiliser les
professionnels de loisirs. Il a, par exemple, permis d'aboutir à l'inclusion hebdomadaire
d'un enfant dans un cours de dessin au sein d'un centre culturel.

SILA-Luape asbl : av. Edmond Parmentier 19 à 1150 Bruxelles • 02/772.75.25 • info@sila-luape.org •
sila-luape.org • 2 EUR par mois
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mais l'objectif est bien, pour ces associations, de
reprendre cette activité dès que possible.

Plus d'infos
Le Monde d'Ayden est accessible pour les institutions (par "bulle") et pour les particuliers
les mercredis après-midi et les week-ends uniquement pour les enfants.
02/850.57.65 • info@lemondedayden.be • lemondedayden.be • rue de Boetendael 164 à
1180 Uccle • uniquement sur réservation •
20 EUR par demi-journée (les enfants
sont encadrés par les éducateurs, l'entrée
sera de 12 EUR lorsque les parents pourront
à nouveau accompagner)
La ludothèque Luape est accessible pour les
institutions (par "bulle"). Une animation est proposée le mercredi après-midi uniquement pour
les enfants de 3 à 10 ans. Les particuliers peuvent
louer des jeux pour les tester à la maison.
02/772.75.25 • info@luape.org • luape.org •
avenue E. Parmentier 19 à 1150 Woluwe-SaintPierre (dans le fond du parc Parmentier) • 5 EUR
pour les animations du mercredi uniquement
sur réservation • 10 EUR par an pour la location
de maximum 2 jeux par quinzaine + frais de
location qui varient de 1 EUR à 7,50 EUR par jeu
• En cette période Covid-19, location de jeux le
mercredi de 14h à 16h45 et le samedi de 10h à
12h30 (une semaine sur deux)
// SANDRINE COSENTINO
(1) inclusion-asbl.be/revendications/secretariat-politique/desinstitutionnalisation-nos-revendicationsinclusion-asbl.
(2) L'espace Snoezelen de Luape n'est pas accessible
en cette période de crise sanitaire.
Des prénoms d'emprunt ont été utilisés pour les enfants.

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

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

Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le vendredi 9 avril pour l'édition du 22 avril.
Le vendredi 23 avril pour l'édition du 6 mai.
Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de
l’annonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces paraissent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le
droit de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC.

# Divers

# Matériel

Achète livres et objets d'aviation. Patricia Henrion - 0498-05.19.80 - info@aviation.brussels
(DI55480)
Dame 70aine, recherche pers. sérieuse aimant
"montagnes" pour partager vacances été au
"Tyrol Autrichien". 0476-20.28.44. (DI55569)
Achat bijoux en or, argent et fantaisie. 048554.35.85. (DI55423)
Achat sac à main Delvaux, Burberry, Hermès,
Louis Vuitton etc… 0485-54.35.85. (DI55425)
Achète ts. objets religieux (missels, chapelets,
images religieuses, statues etc…). 02-380.91.20
- 0485.54.35.85. (D55547)
Achète antiquités, mobilier, horloges, tapis, art
asiatique ou africain, BD, cartes postales, porcelaine, faïence, peintres belges ou étrangers,
timbres, livres, vins. 0478-54.81.79. (D55485)
Cherche ancienne machine à coudre à pédale en
bon état. 02-520.29.39. (DI55484)
Achat argenterie (couverts, plateau, bougeoirs…
et d'autres). 02-380.91.20. (D55545)
Av: 600 pelotes laine à tricoter, valeur 2.250€,
laissé 450€, +/- 35 coupes de tissus divers
vendu 300€, pour groupement ou autre. 047966.76.10. (DI55544)
Av: meuble de terrasse blanc, tondeuze à gazon,
machine à écrire 1975, 2 encyclopédies agricole
belge tiré de cette édition 50 exemplaires de
luxe IAL, curieux s'abstenir. 0472-49.18.13.
(D55565)
Achète buste et statue en plâtre, encadrement
doré, grand miroir, ancien ivoire, violon, vieux
manuscrits et objets de vitrine anciens.
02-520.29.39. (DI55526)
Achète cannes anciennes, vieux objets en ivoire,
vieux vins et vieilles pipes. 0478-54.81.79.
(DI55527)
Achète montres modernes ou anciennes même
cassées. Pascal Karp. 0492-17.46.81 - info@
pascalkarpwatchesexpertise.com (DI55481)
Achat militaria, décoration de la guerre, uniforme, épée, sabre, baïonnette, casque etc…
0478-54.81.79. (DI55426)
Déménagement - succession, achat des antiquités, bibelots… et vide maison. 02-380.91.20 0485-54.35.85. (DI55546)

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

# Emploi/service
Initiation PC-Smartphone, Androïd et Apple,
de séniors à séniors, désinfection PC, Internet,
E-Mail, Word, Excel, WhatsApp, m'adapte à
vous, me rend à domicile. 0495-32.08.54.
(E55558)
Réparation de machines à coudre et surjeteuses, Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc. me
rend à domicile. 0471-08.58.33 après 19h 071-66.78.65. (E55478)
Aménagement des greniers, mezzanine, terrasse en bois, carport, chalet cabane Robinson
ds l'arbre ou au sol, déplacement ds les zones:
010-019-081-083-085. Rens. et devis 049632.60.63 (E55506)
Vos écrits impeccables, orthographe, français,
présentation, rigueur et minutie, chavanne
47-hima@yahoo.fr (EM55560)

# Immobilier
Recherche maison ou appartement à acheter
en viager à Bruxelles ou ses environs.
02-520.29.39. (IM55525)

Av: perroquet pour lit, 60€ (acheté 120€),
chaise percée 25€, les 2 très peu servi. 047245.83.73. (MA55568)
Av: matelas onduleur et chauffant avec table
(massage), très très peu servi, avec facture,
vendu demi prix: 2.200€. 084-31.43.56 0494-67.46.58. (MA55543)
Av: lit médical électrique avec matelas, parfait
état, très peu servi, 600€. 0497-33.11.27.
(MA55574)
Av: lit médical neuf, couleur chêne, parfait état,
complet avec matelas + matelas anti-escarres
+ perroquet + 2 moteurs actionnant la tête et
le pied du lit. 0495-94.10.32. (MA55549)
Av: fauteuil relax Cosy medium électrique
neuf, jamais utilisé, cause double emploi, prix
neuf 1356€, vendu 1000€, à emporter à 1150
Bruxelles. 0477-25.25.04. (M55567)

# Villégiature

(Belgique)

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, gd. appt. 110m2, 150m plage, vue partielle mer, asc., balcon, gd. salon, tv, cuis. éq.,
lav.-vaiss., micro-ondes, 2 ch., sdb, baindouche, garage. www. 4beaufort.be - 047352.37.89. (V55551)
Knokke-Heist, Laguna beach, appart. tt.
équipé, 3p., 6e ét., piscine, plage privée, mer à
300m. 0470-53.28.14. (V55495)
Coxyde, vue mer, appt 6-8p, 3ch, 2sdb, terr.,
gar., 7e ét./digue, loc sem et we, encore
dispo hors juill.-août. https://jeansavel.wixsite.
com/trianon - 0479-687723 - carine.quinet@
gmail.com (V55570)
Coxyde, apparts. récents, 2ch. et 1ch., wifi, gd.
conf., possibilité garage, très proche digue.
0498-12.20.34. (V55562)
Coxyde, studio 4p. soign., 200m mer, terr.
plein sud, tv coul., park. priv., libre Pâques,
mai, juin, juillet, 16-31 août, sept., oct. 047645.79.04. (V55572)
Westende, àl., très beau studio moderne, coin
digue, vue mer, 2e ét., 4p., 1 ch. sép, tvc., tt
conf, asc., lib: du 26/7 au 12/8, du 2 au 8/9, du
14 au 30/9. 071-34.26.67 - 0478-72.07.05.
(V55573)
St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch, 4 pers.
max, balcon soleil, sem. quinz., pas d'animaux,
envoi photos par mail : danmir1946@gmail.com
- 0476-49.17.20 - 02-384.11.00. (V55564)
Barvaux / Ourthe (Durbuy), à louer chalet de
vacances. 087-88.10.16 - 0497-18.33.41.
(V55563)
La Panne, appart. 4p., très bien situé, au
centre (ts. comm. à prox) et à 50m de la mer,
3e ét. d'un immeuble avec asc., terr. coté
Sud, àpd : 195€/sem. 0477-82.37.13 ebarbieux@gmail.com (V55536)

Bray-Dunes, 5km La Panne, 40m plage,
mais., gd gar, pt jard, gde terr, cuis éq, 3ch,
2sdb, 3wc, liv pl sud, tv, sem-qz àpd:
350€+nett.50€+consom+caut. 071-21.40.99 0484-43.66.39 ap 18h. (VI55578)
Barvaux / Ourthe (Durbuy), à louer chalet de
vacances. 087-88.10.16 - 0497-18.33.41.
(V55257)
Dinant (sud), chambre d'hôte avec sdb privée
pour 2p., 50€/jour, ds. village paisible, entre
Meuse et Lesse, promenades, kayak, alpinisme
et randonnées. 0476-45.86.95. (VI55557)
Middelkerke, sur digue, vue mer, grand studio
4pers., au 4e ét. avec terrasse, tt.conf., coin à
dormir séparé, photos, tarif voir annonce Locavaca 1850399. 04-2662323 - 0499-196684.
(V55532)
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)
Spa, havre de paix à l'orée des bois et prox.
centre, confortable gîte 4 ch, salle de bain priv.,
jardin, billard, plaine de jeux, park. priv., randos
balisées au pied du gîte. 0497-40.16.32
(V55577)
La Panne digue, face à la mer, appt. très soigné, rez, excellente situation, 3ch., 6p. max.,
loc à la sem ou plus, possib. gar. 056-48.80.14
- 0475-403988 - fb340447@skynet.be
(V55576)
St Idesbald, vue imprenable sur mer, appart.
2ch., lumineux, confortable, reposant, hyper
équip., 2 balcons, pkg. souterrain, prix dégressif, photos/demande. 0489-59.00.07.
(V55575)
Blankenberge, app face mer, 4p, balcon, 1 ch,
sdb, liv., cuis. éq., tt conf., rénové, à l. we,
mw, semaine et +, 2 tv, wifi, non fumeur, pas
animaux. locavaca.be n° 1975004 - 047735.52.65. (V55511)

# Villégiature
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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. 049308.34.33. (V55496)

Villafortuny, Cambrils, 90km BCN, àl. bel
appt. rdch., 6p., 3ch., 2sdb., 50m plage, pkg
priv, wifi, cuis.équip., 1-15 juill. et 1-15 août:
990€/qz. 03-651.63.57 - 0477-65.55.16.
(V55550)
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 - 0477594733. (V55548)

CHEZ NOUS, ÇA VIT
La Mutualité Chrétienne recrute CDI temp plein (h/f) :
pour Bruxelles (Schaerbeek)

> un responsable d’équipe RH & Talent Management
> un responsable d’équipe RH – Equipe Talent
> un conseiller RH-Developpement organisationnel
> un Data Engineer
> un Software Engineer Java
> un HR Business partner
> un Middleware Specialist
> un chargé d’études - (CDR temps plein jusque ﬁn août)
> un spécialiste en recrutement
> un Legal Advisor
pour Bruxelles (St-Michel)

> un conseiller pension pour le service social
pour Bastogne

> un assistant social – conseiller en autonomie
(France)

Ardèche, gîtes 4 pers., piscine chauffée.
www.lesgivans.fr (VI55571)
Roquebrune - Cap-Martin, studio 2p., jardin,
parking, à 60m mer, àl. par quinz. ou mois,
printemps, été, automne. 0478-25.86.19.
(V55524)
Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, maisonnette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée, 2pisc.,
super, entre Nîmes et Montpellier. 049538.14.73 - http://lemasdesvignes130861.skyrock.com (V55175)
Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p. et
studio 3p., tt. confort, à découvrir sur: www.
lesavresses.com - 0496-43.65.41. (V55088)
Carcassonne, villa de standing 6p, airco, 3ch,
2sdb, cuis.éq., jard. terr, +bbq, pisc. priv., linge +
nett., de 900€ à 1350€. prox. Canal du Midi http://famillesonveaux - 0478-94.00.48.
(V55552)
Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m mer,
côtes natur., criques sauv., pittor., plages sable
fin, air pur, ressourçant, idéal vac. famille ou
couple. jpdjon@hotmail.com - 0477-27.65.14.
(V55518)
F 16222 Ecuras, Charente, pav. 5p. 50m2 + terr:
15 + pel. 5 ares, tt.cf., 2ch., www.villagelechat.
com - 2 pisc., lac, plage, tennis, golf 18T + mini,
250 à 550€/sem selon date. 0491-484755.
(VI55559)
Auvergne, Cantal, à vendre, maison de vacances totalement meublée. 085-51.26.74 0472-98.03.73. (V55566)
Roquebrune, Cap-Martin, appt. 2ch. à 60m mer,
confort, pkg., 2e qz. mars, avril, 1e-2e qz. mai,
1e qz. juin, juillet. 0478-25.86.19. (V55540)
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)
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)
Fréjus, Le Lagon Bleu, appart. 4 pers., garage,
piscine, tennis, tt. confort. 0470-53.28.14.
(V55494)
Prov., rég. Nîmes, àl. villa tt conf., 6p, pisc. priv.,
boulodrome, bar d'été, location de mai à octobre - 0470-95.27.89. https://villacolombeyrolles.wixsite.com/villacolombeyrolles
(V55486)
Provence, 7km Vaison la Romaine, Puymeras,
face Mont-Ventoux, chambres d'hôtes,
55€/2p., tables d'hôtes 20€/p. 0033490.46.42.29 - http.//perso.orange.frlejasdesgrandscedres (V55493)
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pour Malmédy, Herve, Pépinster

> un coordinateur administratif – Centres de vaccination
(CDD 6 mois – temps plein)
possibilités à Bruxelles et en Wallonie

> un responsable d’équipe –
processus ﬁnanciers et applications
plusieurs régions possibles

> un médecin-conseil
Plus de détails et postulez sur

mc.be/jobs
Offres d’emploi
QUALIAS, HAINAUT PICARDIE
RECHERCHE (H/F) :
> un opticien optométriste
CDI temps plein - engagement immédiat.
Fonction : conseil et vente d’équipements optiques - travail technique (montage des verres,
adaptation de lentilles, examens de la vue) - gestion du stock - service après-vente - travail administratif.
Profil : diplôme d'opticien optométriste de l'enseignement supérieur non universitaire de type
court.

M U TU
A LI TE
CHRE
TIENN
E

La solidarité, c’est bon pour la santé.

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

Envoyez votre candidature dûment motivée
avec CV détaillé et photo pour le 15 avril au
plus tard par mail à benoit.dervaux@qualias.be
ou par courrier à Qualias, rue Saint-Brice 56 –
7500 Tournai

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

C U LT U R E
Bibliothérapie

Des livres qui aident à vivre

Chercher un réconfort dans la
lecture, conseiller un bouquin à un
ami ou raconter une histoire à son
enfant... L'idée que lire peut aider à
comprendre ce que l'on vit est à la
base de la bibliothérapie. Ce concept
commence à faire parler de lui en
France dans les années 2000, notamment grâce au philosophe MarcAlain Ouaknin et à la romancière Régine Detambel, qui y consacrent chacun un essai (1). Outre-Atlantique, la
discipline a plus d'un siècle : "La bibliothérapie est apparue vers 1916
aux États-Unis, durant la Première
Guerre mondiale, qui a laissé derrière
elle un nombre faramineux de blessés
psychiques", raconte Christilla PelléDouël dans Ces livres qui nous font du
bien (2), un recueil qui foisonne de
suggestions de lectures pour toutes
les circonstances de la vie.
"La bibliothérapie, c'est prendre soin
d'une personne à travers des livres,
explique la bibliothérapeute Eloïse
Steyaert (3). C'est l'apaiser, créer un
mieux-être, l'accompagner avec des
pistes de réflexion, en vue d'amener
des prises de conscience ou des déclics." Si certains se tournent naturellement vers la lecture pour adoucir

un chagrin ou faciliter un processus
de deuil, d'autres auront besoin d'un
guide. Le bibliothérapeute est aussi
là pour ouvrir le dialogue autour du
livre, revenir sur les émotions qu'il
a suscitées. "Je préfère le terme de
'médiatrice', précise Eloïse Steyaert,
c'est-à-dire que je suis là pour faire le
lien entre des livres et des personnes,
les faire se rencontrer, entrer en résonance."
Les livres font appel à l'imaginaire et
apportent avant tout un sentiment
d'évasion. "Dans certains cas, ce 'voyage immobile' est vraiment thérapeutique, par exemple pour les personnes
enfermées dans une chambre d'hôpital, pour qui la lecture va représenter
une distraction salutaire, ou pour les
personnes dépressives, à qui elle offre
une possibilité de se projeter dans le
futur et de se libérer des ruminations.
Durant le confinement, souligne
Eloïse Steyaert, la lecture a permis
à certains de sortir mentalement de
leurs quatre murs."
Les vertus de la littérature sont innombrables : par un processus d'identification, elle facilite le contact
avec les émotions ; elle donne aussi
du recul et peut soutenir dans une dé-

> Vivre avec un TDA/H
Dans ce récit sous-titré Parcours de vie d’un créatif encombrant, Adrien Devyver expose avec humour et sans tabou la façon dont il a apprivoisé, au fil
des années, un trouble de l’attention et une hyperactivité (TDA/H) restés longtemps non diagnostiqués. Il emmène le lecteur au cœur de son
quotidien, depuis son enfance dans le Brabant wallon jusqu’aux coulisses de la RTBF.
L’animateur télé cède parfois la plume à des
amis, des collègues, des parents, ainsi qu’à
ses anciens enseignants et à divers soignants
(diététicienne, spécialiste du sommeil, ostéopathe…). Il partage aussi, au terme de chaque chapitre, ses "petites combines", balayant tous les thèmes, de la scolarité à la vie de
famille, en passant par le sport, l’alimentation, et la relaxation.
Le ton est vif et joyeux, à l’image de l’auteur, dont le témoignage est encourageant pour toutes les personnes concernées par le TDA/H. Un trouble qui, bien
compris et accepté, peut se révéler une source de richesse également.

marche d'affirmation de soi et d'émancipation. Certains textes purement informatifs (un essai ou un récit
historique) peuvent susciter une prise
de conscience et amener à reprendre
le pouvoir sur sa vie ou aider à régler
un problème relationnel. Au travers
d'un témoignage ou d'une fiction,
on se sent aussi moins seul, moins
"anormal". "Lire sert parfois simplement à mieux se connaître, tout en
ouvrant une porte sur le monde", résume la bibliothérapeute.
En Marche vous propose une sélection d'ouvrages sur les thèmes de
la guérison, de la résilience, de l'accompagnement en fin de vie... Avec
humour, délicatesse, franchise ou
poésie, les auteurs offrent à travers
leur témoignage des clés pour dépasser la souffrance ou la maladie.
// AURELIA JANE LEE
(1) "Bibliothérapie. Lire, c'est guérir",
Marc-Alain Ouaknin, Éd. Seuil, 1998 et
"Les livres prennent soin de nous : pour
une bibliothérapie créative", Régine Detambel, Éd. Actes Sud, 2015
(2) "Ces livres qui nous font du bien",
Christilla Pellé-Douël, Éd. Marabout, 2017
(3) lemotquidelivre.be

© Istock

Face aux petites et grandes épreuves de la vie, la littérature offre tantôt un refuge, tantôt un
miroir dans lequel se reconnaître. Romans initiatiques, témoignages, ouvrages de développement
personnel… : chacun peut trouver le genre qui lui correspond, seul ou avec un peu d'aide.

> Les dernières années chez soi
En une succession de courts chapitres, Myriam
Depaux égrène le quotidien de son père diabétique,
et retrace les dernières années de sa vie. Fille unique,
divorcée, elle est la seule personne à pouvoir s'occuper de lui, la seule à contacter en cas d'urgence.
Devenu incontinent à la suite d'un cancer, amputé
d'un pied, puis des deux, Willy n'a que 71 ans et
dispose encore de toute sa tête. Pas question
de quitter la maison et de sacrifier le peu
d'autonomie qui lui reste.
Comment faire pour continuer à vivre chez
soi ? Entre les hospitalisations d'urgence,
l'achat d'une tribune, la recherche - bien vite
abandonnée - d'une maison de repos et de
soins, le choix d'une aide familiale, sa fille décrit avec pudeur mais sans euphémisme chaque
étape franchie, chaque épreuve surmontée. Avec une
note d'humour lorsqu'elle exprime les frustrations, l'agacement et les peurs
qui la traversent, avec délicatesse lorsqu'elle évoque les questions douloureuses ou indiscrètes.
Et puis, il y a Perlimpinpin, un chat errant que Willy a adopté et dont la présence adoucit les dernières années de vie marquées par la maladie.
Un témoignage touchant et joliment écrit dans lequel beaucoup d'aidants
proches se retrouveront.
>> Qui va s'occuper du chat ? • Myriam Depaux • Éd. Edilivre • 2020 • 143 p • 13,50 EUR

> Faire un petit tour avec Mamycha
Les petites fleurs printanières, bleues au cœur jaune, appelées myosotis, sont aussi surnommées poétiquement "ne m'oublie pas". Un titre évocateur aux multiples facettes pour le
premier roman graphique d'Alix Garin. Tout en subtilité et avec un brin d'humour, elle y
aborde la maladie d'Alzheimer et ses difficultés à la vivre, tant pour les personnes qui
en souffrent que pour leurs proches. Elle évoque aussi la nostalgie de l'enfance et le
besoin de retourner à ses racines.
Clémence, la petite fille de Marie-Louise, ne supporte pas de la voir dépérir en maison
de repos. Sur un coup de tête, elle décide d'emmener sa grand-mère "faire un petit
tour". Sur fond d'enquête policière, l'héroïne raconte dans les moindres détails ce
périple improvisé et inconscient de trois jours. Entre moments de lucidité et périodes
déconnectées à la réalité, Mamycha n'a qu'une envie : revoir ses parents dans la maison d'Avenne-sur-Mer, en France.
Dans ce récit intime mais pas autobiographique, Alix Garin transmet aux lecteurs beaucoup
d'émotions à travers ses dessins qui sont parfois plus évocateurs que les mots.
>> Ne m'oublie pas • Alix Garin • Éd. Le Lombard • 2021 • 224 p • 22,50 EUR

> Grandir au Liban

>> On m’appelle la Tornade • Adrien Devyver • Éd. Kennes • 2020 • 186 p • 19,90 EUR

Beyrouth, Liban. Ce sont les années 90, Jad a treize ans, il est élève au collège
international, où sa mère travaille en tant que femme de ménage. Sa famille n'a
pas beaucoup de moyens, mais Jad met tous ses espoirs dans ses études et rêve
de remporter le concours d'histoire. Un matin, cependant, tout bascule,
l'adolescent agresse un de ses condisciples avec un couteau. Comment
en est-il arrivé là ? C'est ce que les chapitres suivants, qui remontent le
temps, vont permettre de comprendre.
Premier roman de Racha Mounaged, belgo-libanaise qui a vécu toute
son enfance à Beyrouth, La blessure trace le portrait d'un enfant sensible
et intelligent aux prises avec les drames de la vie, dans un pays lui-même
très éprouvé.
Bien que traitant de thèmes douloureux – guerre, traumatismes, fracture
sociale... – le livre s'achève sur une note lumineuse et une leçon de résilience.
Alors qu'il semble avoir tout perdu, Jad va retrouver l'espoir et le sens de sa vie
grâce à un compagnon au centre de rééducation.
Une histoire empreinte d'humanité et de poésie qui permet en outre de lever
un voile sur un pays qu'on connaît peu. Un pays encore déchiré par des crises
économiques, politiques et humanitaires, et revenu sur le devant de la scène
médiatique à la suite de l’explosion qui a frappé le port de Beyrouth en 2020.

> Le désespoir abyssal
Il n'est pas aisé d'aborder un sujet aussi sensible que le suicide. Questionner la vie et
la mort provoque d'emblée chez les lecteurs des émotions exacerbées. Cette lecture ne
laissera donc personne indifférent.
Elodie Haslé illustre, au travers de 12 parcours de vie, des traumatismes qui peuvent avoir
des impacts de génération en génération, essentiellement quand il s'agit de secret de famille. Hommes, femmes ou enfants, du Moyen-Âge à nos jours, ces personnages fictifs
commettent l'acte irrémédiable du suicide, de manière assumée ou sous
forme déguisée.
À travers ces histoires, basées sur des faits réels, l’auteure propose une interprétation tout à fait personnelle des causes du suicide où la dimension
transgénérationnelle est très présente. Elle espère ainsi permettre au
lecteur d'appréhender les pensées suicidaires et de mieux en comprendre
le cheminement.
Le livre se termine par un essai qui propose des repères statistiques,
des explications sur les transmissions transgénérationnelles, l'exploration des souffrances de l'individu et des pistes dans la prévention du suicide.

>> La blessure · Racha Mounaged • Éd. Complicités • 2020 • 167 p • 13 EUR

>> Les suicidés • Elodie Haslé • Éd. Le Scalde éditions • 2020
• 290 p • 22 EUR
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ACTUALITÉ
Ça se passe
éditorial

// 99e Semaine Sociale du MOC

Budget
de santé : voir
plus loin
que les chiffres

Dans le cadre de la 99e Semaine Sociale du MOC, un
webinaire sur le thème : "Obscurités et lumières :
extrême droite, démocratie, mouvement social",
est organisé les jeudi 15 et vendredi 16 avril. La montée des partis populistes et d'extrême droite témoigne d'une crise profonde de la démocratie. "Pour
résister et reconstruire un projet collectif qui concerne le plus grand nombre, il faut repartir de cette
multiplicité de fractures qui brisent la société. Comment l’extrême droite capitalise-t-elle sur cette considérable souffrance sociale ? Quelles stratégies déploient aujourd’hui ces partis pour conquérir les
esprits et le pouvoir ? Et quelles seront celles du MOC
pour se saisir avec les populations de l’ambition d’un
projet démocratique, égalitaire, écologique et solidaire renouvelé ?" Au programme, une série de
thèmes seront abordés lors de ces deux journées
engagées : le travail et la représentation syndicale,
la précarisation des jeunes, la question de l'incapacité de travail, le logement, la fracture sociale et le
populisme, l'enjeu des mouvements sociaux, etc.
Avec la participation de Serge Jacquinet, directeur
des centres de services sociaux de la MC, Gaëlle Demez, responsable nationale Femmes CSC et CSC Seniors, Adrien Roux, Alliance citoyenne à Grenoble,
Eléonore Merza-Bronstein, de Vie Féminine et encore bien d'autres.
Dates : Les jeudi 15 et vendredi 16 avril, de 9h15 à 15h.
Lieu : En ligne • Gratuit
Infos et inscription : Lysiane Mettens 02/246.38.53 - lysiane.mettens@ciep.be
Elise Blondel - info@ftu.be • Inscription sur
le site semainesociale.be.
Un lien sécurisé sera envoyé la veille par sms et par
e-mail. Attention, vérifiez votre "courrier indésirable". Accessible également aussi sur Facebook.

Elisabeth Degryse //
Vice-présidente de la MC

Les négociations autour des budgets des soins santé 2022-2024, inaugurent un
changement vers une vision à plus long terme des enjeux de santé. La MC, qui participe activement à ce processus, s’en félicite. Mais reste vigilante à ce que l’ensemble
des acteurs soient concertés.
La semaine dernière, le Comité de l’assurance points forts du processus inauguré est de défiélargi à d’autres acteurs tenait une réunion de nir des objectifs mesurables à long terme et de
lancement sur la trajectoire budgétaire 2022- tracer des perspectives budgétaires sur plu2024 dans le secteur de la santé. L’info vous pa- sieurs années pour y parvenir. Ce n’est pas un
raît technique, voire, ennuyeuse ? Vous vous détail, la méthode tranche considérablement
demandez pourquoi on vous parle de cet "évè- par rapport aux pratiques précédentes. Avant,
nement" alors que ce qui intéresse tout le mon- pour définir le budget de l'assurance maladie,
de en ce moment, c’est la campagne de vacci- on se contentait d’éplucher les budgets histonation et les courbes de la pandémie ? Si nous riques, de calculer combien d'argent avait été
avons choisi d’épingler ce sujet dans notre dépensé au fil des ans sur un segment partiédito, c’est justement parce que les chiffres de culier, en allouant parfois un supplément en
la crise sanitaire nous invitent à en examiner fonction de la situation financière, sans regard’autres : ceux des budgets alloués à la santé, der plus loin que l’année à venir. Désormais,
et plus particulièrement aux politiques de on fixera des budgets sur plusieurs années
santé publique et de prévention.
avec des objectifs mesurables à atteindre. Un
En tant que cogestionnaire de l’assurance de exemple concret ? On peut estimer que, d’ici
soins de santé, la MC n’a cessé de le répéter, 2030, le diabète touchera un adulte sur 10. Un
nous devons sortir d’une gestion strictement tiers des patients atteints du diabète de type 2
budgétaire de la santé, extraire le nez de nos ne le savent pas. Un objectif de soins de santé
calculettes pour construire une
pourrait être d’augmenter la dévision à long terme qui répond
tection précoce de cette maladie
NOUS DEVONS
aux besoins croissants de la poet d’investir dans des campagnes
EXTRAIRE
pulation. Que ce soit en matière
coordonnées avec l’ensemble
LE NEZ DE NOS
de santé mentale, de prévention
des prestataires de premières
CALCULETTES
des maladies chroniques, de vieillignes (kiné, médecins, pharlissement, de coordination des
maciens, dentistes, diététi POUR CONSTRUIRE
soins, de maintien à domicile, etc.
ciens, infirmiers…)
UNE VISION DE
Il y a cinq ans déjà, les mutualités
Ce qui signifie aussi que pour
LA SANTÉ À LONG
déposaient ensemble une note de
atteindre ces objectifs, il fauTERME.
"vision à l’horizon 2030" plaidant
dra veiller à décloisonner. Aupour un changement de paradigme.
jourd’hui, les instances sont orTout était écrit : "Les organismes assureurs esti- ganisées de telle sorte que chacun défend sa
ment qu’il est plus important que jamais de dé- spécialité : les kinés, les dentistes, les médevelopper une vision à long terme claire de notre cins... chacun sa convention. Le tout dans un
modèle de santé, performant tant au niveau de cadre budgétaire souvent étriqué laissant
la quantité que de la qualité, en vue d’une meil- peu de place à une vision à long terme. Ce déleure santé globale de la population. Une telle cloisonnement n’est pas seulement nécesvision à long terme doit permettre de déterminer saire au niveau des silos des différents secde manière transversale les priorités, les réfor- teurs de soins, il l’est aussi au niveau des domes et l’emploi des moyens financiers, à l’opposé maines politiques – la santé est transversale
d’une vision annuelle associée à une pensée en aux autres politiques : logement, environnesilos."
ment, enseignement, etc. – et institutionnel.
Le gouvernement actuel ayant repris dans son Ainsi, reste un bémol à ce beau lancement :
accord de coalition des éléments allant dans on regrettera que les entités fédérées n’aient
ce sens, l’occasion était trop belle ! C’est donc pas été invitées à ce stade. Vu la situation
avec beaucoup d’enthousiasme, que nous éclatée des compétences en matière de santé
nous sommes "assis autour de l’écran" avec dans notre pays, il est illusoire de croire que
les représentants du gouvernement, des pres- nous pouvons atteindre des objectifs de soins
tataires de soins, et des organismes assu- de santé en les gardant compartimentés.
reurs– plus de 450 participants au total – pour Pour reprendre l’exemple cité, le suivi des
le lancement des discussions budgétaires.
personnes diabétiques ne peut se faire sans
impliquer la première ligne, qui dépend en
Projeter, mesurer, décloisonner
partie des entités fédérées…
À la MC, nous avons à cœur de porter la voix
de nos membres pour défendre des soins de La MC sera vigilante à ce que la complexité
santé accessibles à tous, tant financièrement institutionnelle de notre pays ne nuise
que géographiquement. Comment pouvons- pas à cette volonté partagée de changer
nous améliorer notre système de soins de de paradigme.
santé avec les ressources disponibles ? Un des
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// 5e édition du PhotoBrussels
Festival
C'est sous le thème du confinement que la 5e édition
du Photobrussels Festival se présente au Hangar. Espace d'art bruxellois à la notoriété grandissante, le
Hangar expose les œuvres photographiques de 27
artistes. Tous déballent leur vision du "monde interne", leurs regards de la fenêtre vers le monde extérieur. Il y en a pour tous les goûts. L'exposition
promet de prendre du recul sur cette satanée crise
et d'entrevoir un lendemain "meilleur".
Dates : Jusqu'au samedi 27 mars
Lieu : Hangar - place du Châtelain 18 à 1050 Bruxelles
Prix : 5 EUR (tarif plein) • 3 EUR (< 25 ans et > 65 ans)
• gratuit (enfants < 13 ans, demandeurs d'emploi et
membre du Hangar)
Infos et réservation obligatoire : 02/538.00.85 •
contact@hangar.art • hangar.art/tickets

// Le Pavillon : nouvel espace
digital et culturel de Namur
Jusqu'au dimanche 13 juin, le Pavillon, situé entre
les murs de la célèbre Citadelle de Namur, servira
d'espace pop-up dédié aux cultures numériques. "Le
Pavillon a pour ambition de devenir un lieu permanent d’échanges destiné au grand public comme aux
initiés. Offrant ainsi la possibilité au plus grand nombre de décortiquer les cultures numériques et par
conséquent de s’approprier les défis actuels et futurs
d’un monde en mouvement tout en constituant un
lieu de référence pour le secteur." Au programme :
l’exposition Humans/Machines explore la relation
complexe entre l'Homme et la machine. "À travers
les regards d’artistes, d’étudiants, de chercheurs et
d’en- trepreneurs, l’exposition questionne les implications du développement des technologies d'intelligence artificielle et leurs limites dans l’imitation des
processus naturels, des comportements humains et
de la créativité. Le Pavillon, c'est aussi un Lab, qui
valorise les savoir-faire wallons et internationaux
sur la thématique de l'"Humain augmenté" : "Comment la technologie numérique peut-elle aider les
humains à mieux vivre leur grossesse ou encore
créer des prothèses de qualité au plus près de ceux
qui en ont besoin ?" Enfin, le lieu consacre également un espace interactif autour du jeu et de l'expérimentation. "Des installations interactives nées
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de l’imagination fertile de quelques rêveurs, créateurs, inventeurs, makers... couplée à l’innovation
technologique rendent possible l’impossible : devenir la muse de Picasso ou faire de la balançoire dans
les étoiles ne sont désormais plus l’apanage exclusif
de Morphée."
Dates : Jusqu'au dimanche 13 juin •
Ouvert les mercredis, samedis, dimanches
de 12h à 18h.
Lieu : Le Pavillon - Esplanade de la Citadelle route Merveilleuse 65 - 5000 Namur
Prix : 8 EUR (tarif plein) • 6 EUR ( > 65 ans) • 5 EUR
(6-18 ans, Namurois, chercheurs d’emploi,
personnes avec handicap, étudiants) • 1,25 EUR
(Article 27) • Gratuit (< 6 ans, enseignants et
journalistes) • 20 EUR (billet famille)
Infos et réservation obligatoire :
le-pavillon.be • le-pavillon.be/en-pratique

// Felins !, l'expo
du Prehistomuseum
Voyagez au temps de la préhistoire sur les traces des
félins. Du tigre à dents de sabre aux chats domestiques, le Préhistomuseum les fait rencontrer avec le
public à travers une aventure culturelle qui marie
l'apprentissage et l'amusement. Les visiteurs de l'exposition Felins ! pourront comparer leurs mains avec
les pattes des félins, observer la taille de leurs dents
et de leurs griffes, tester la force humaine à celle de
leurs mâchoires, essayer de voir et de sauter comme
eux ou encore se mettre dans la peau d'un Sapiens et
tenter de retrouver ces créatures majestueuses dans
n'importe quel paysage. En se plongeant dans l'histoire de ces félidés, le public apprend comment, par
leurs extraordinaires aptitudes, ils ont fait naître
dans l'imaginaire collectif, les mythes, les légendes
et les contes.
Dates : Jusqu'au lundi 31 mai
Lieu : Le Prehistomuseum, rue de la Grotte 128
à 4400 Flemalle
Prix : 7 EUR (tarif plein) • 5 EUR (enfants < 12 ans
et enseignants) • 6 EUR (étudiants 13-17 ans et > 65
ans) • gratuit (enfants < 3 ans)
Infos et réservation obligatoire :
04/275.49.75 • info@prehisto.musuem •
prehisto.museum > activités > félins !

// Des jeunes dans la tourmente
4.700 parents d'enfants jusqu'à 24 ans, de tous les
horizons socio-professionnels, ont répondu à une enquête menée par Camille, la Caisse d’allocations familiales d’UCM en Wallonie. Les constats sont préoccupants : 4 parents sur 10 estiment que la jeunesse
est sacrifiée car c'est la réalité vécue par leurs enfants. 70% des répondants déclarent que leur enfant
souffre de nervosité et 50% des ados semblent déprimés. Un tiers des enfants wallons a pris du poids
pendant cette période de crise. Près de la moitié des
jeunes du secondaire sont en décrochage scolaire, à
la suite de l'enseignement en distanciel, tandis que
plus de 60% souffrent de démotivation. Chez les 1924 ans, les tendances sont similaires mais les difficultés relationnelles sont davantage prégnantes que
chez les 13-18 ans. En définitive, près d'une famille
sur deux pense que reprendre une vie sociale normale nécessitera un temps d’adaptation.
Infos : "Les jeunes wallons et le Covid", mars
2021, Camille. Résultats complets sur
camille.be

// Projets jeunes
pour redonner le moral
La mise sur pause de nos existences met à mal la
confiance des jeunes dans l’avenir et leurs besoins
de liens et de contacts sociaux. La Fondation Roi Baudouin veut stimuler et soutenir financièrement des
projets (sportifs, culturels, sociaux, artistiques…) portés par et pour des jeunes de 15 à 25 ans pour les aider
à retrouver l’envie de s’engager et d’être solidaires,
en particulier envers ceux qui sont le plus en difficulté.
Peuvent introduire un dossier les mouvements de jeunesse, les organisations socioculturelles, clubs sportifs, écoles, maisons de jeunes… Candidatures à rentrer pour le lundi 19 avril au plus tard.
Infos et candidature sur kbs-frb.be

