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Des vaccins
en libre accès pour
sortir de la crise
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Covid-19

Jeunesse

Les vaccins prisonniers
du pharma

PAGE 5

Un enfant dont les parents ont été déchus de leurs droits parentaux a besoin d’un adulte
pour le représenter et l’accompagner dans sa vie. Un rôle essentiel qu'assure le
protuteur, un peu comme un parrain ou une marraine.

© Jonathan De Cesare

Pour avoir accès aux vaccins,
les pays du Sud demandent une
levée des brevets à l’Organisation
mondiale du commerce. La solution
permettrait aussi d’accélérer la
vaccination dans les pays du Nord.
Qui s’y opposent pour protéger
leurs industries.

Protuteur : histoires de vie et chocolat

PAGE 7

Portrait
Croquer les émotions
des soignants
Avec ses aquarelles, Jonathan
De Cesare dépeint la lutte contre le
Covid-19 dans les hôpitaux. Un hommage
au personnel de santé.
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Maternité
À quand un suivi médical pour toutes les femmes ?
Les futures mamans ne sont pas égales face à l'accès aux soins pré et postnataux.
C'est ce que révèle une étude de la MC qui s'est penchée sur l'accompagnement
de la grossesse et de la naissance par les professionnels de la santé.
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MUTUALITÉ SERVICE
Le service social vous informe
L’APA est un
complément de
revenus octroyé aux
personnes âgées de
65 ans ou plus qui
doivent faire face
à des frais
supplémentaires en
raison d'une
diminution de leur
autonomie.

Depuis le 1er janvier 2021, la régionalisation de l’allocation pour l’aide aux personnes
âgées (APA) est effective. Désormais, les démarches et les interlocuteurs diffèrent
selon la région dans laquelle la personne est légalement domiciliée.
L’APA est un complément de revenus octroyé
aux personnes âgées de 65 ans ou plus qui
doivent faire face à des frais supplémentaires
en raison d'une diminution de leur autonomie.
Ces personnes éprouvent des difficultés à exercer des activités quotidiennes telles que cuisiner,
manger, se laver, faire le ménage, se déplacer et
participer à des activités sociales.

Quelles sont les conditions pour
bénéficier de l'APA ?
Il faut répondre à l'ensemble des conditions suivantes :
• être âgé de 65 ans ou plus ;
• avoir des revenus (y compris ceux du/de la
partenaire) qui ne dépassent pas certaines
limites (pension, grapa, biens mobiliers et
immobiliers, etc.) ;
• présenter une perte d’autonomie dans les
actes de la vie journalière, reconnue par un
professionnel de la santé (minimum 7 points).
L’allocation est accordée, peu importe que la
personne vive chez elle ou réside en maison de
repos. C'est le lieu du domicile légal qui détermine la Région à laquelle la personne doit
s'adresser pour bénéficier de l'APA.

Quels changements pour
les bénéficiaires d’une APA avant
le 1er janvier 2021 ?
Il n’y a aucune démarche à effectuer. Les paiements sont garantis. Le montant de l’allocation
ne change pas. Seul l'organisme qui effectue le
versement de l’allocation change (sauf en Communauté germanophone pour laquelle la DG des
Personnes handicapées (1) reste compétente
jusqu’au 1er janvier 2023).
Désormais, en Région bruxelloise, l’organisme
compétent est Iriscare. (2). En Région wallonne,
ce sont les mutualités qui agissent sous le
contrôle de l’Agence pour une vie de qualité
(Aviq) (3). Les demandes d’APA introduites avant
le 1er janvier 2021 restent traitées par la DGPH.
Après décision, ces dossiers sont automatiquement transférés vers l’organisme compétent de
la région où la personne est domiciliée.
Pour les citoyens domiciliés en Flandre, l’APA a
été transférée à la Communauté flamande le 1er
janvier 2017 au sein de la Vlaamse sociale berscherming (4). Les caisses de soins liées aux mutualités (zorgkassen) prennent en charge le traitement des dossiers et le paiement des allocations.
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Allocation pour l’aide aux personnes
âgées : quels changements ?

La personne âgée - ou son représentant légal peut introduire une demande d'APA au plus tôt le
jour de ses 65 ans. Si elle effectue la demande
en ligne sur internet, elle doit se munir de sa
carte d’identité et de son code PIN, et du nom de
son médecin traitant. Elle peut aussi se faire aider par un intervenant du service social de sa
mutualité, de sa commune ou du CPAS de sa
commune. Dans ce cas, pour faciliter les démarches, elle doit apporter sa carte d’identité et
connaître le nom de son médecin généraliste.

Comment est calculé le montant de l’APA ?
Le montant dépend à la fois de la gravité de la perte d’autonomie constatée, de la situation familiale et
des revenus et ceux du partenaire. Voici les montants maximums attribués en tenant compte de ces
critères :
ÉCHELLE MÉDICALE

MONTANT ANNUEL
MAXIMUM

MONTANT MENSUEL
MAXIMUM

1

1.062,55 €

88,55 €

2

4.056,00 €

338,00 €

3

4.931,45 €

410,95 €

Comment la demande est-elle traitée ?

4

5.806,63 €

483,89 €

L’organisme compétent sollicite des informations financières ou administratives complémentaires auprès d’autres institutions (ou directement auprès de la personne elle-même) et
examine le droit à percevoir l’APA. Une demande
est également adressée au médecin généraliste
ou spécialiste afin d’évaluer la perte d’autonomie
sur la base d’informations médicales. Il est
conseillé au demandeur de prendre contact avec
son médecin pour l’informer de la démarche.

5

7.132,63 €

594,39 €

Que faire en cas de déménagement
dans une autre région ?
Lorsqu’un bénéficiaire de l’APA déménage dans
une autre région, son droit à l’allocation prend
fin le 1er jour du mois qui suit la date du déménagement. Et son dossier n’est pas transféré auprès
du nouvel organisme compétent. À partir de
cette date, la personne dispose de trois mois
pour introduire une nouvelle demande d’APA
auprès de l’organisme de la région dans laquelle
elle s’est installée. L’évaluation médicale peut
être annexée à la demande. Il est impératif de
respecter ce délai pour continuer à percevoir
l’allocation, avec effet rétroactif à partir du 1er
jour du mois suivant le déménagement.
Par exemple, le 11 avril, Madame Dupont quitte
la Région bruxelloise et s’installe en Wallonie.
Elle percevra l’allocation pendant le mois
d'avril. À partir du 1er mai, elle dispose jusque
fin juillet pour introduire une nouvelle demande sur la plateforme Wal-protect. En cas de
décision positive, elle percevra l’allocation rétroactivement à partir du 1er mai. En revanche, si
elle introduit une nouvelle demande le 12 septembre, par exemple, elle percevra son allocation à partir du 1er octobre.

Comment la perte d’autonomie
est-elle évaluée ?
En Wallonie, l’évaluation médicale est réalisée
par le médecin-conseil de la mutualité. Dans les
trois autres entités fédérées, c'est un médecin
évaluateur de la DGPH qui s'en charge. Sur la
base du dossier médical complété par le médecin, le professionnel de la santé examine les
conséquences de la réduction d’autonomie sur
les activités de la vie quotidienne : se déplacer,
cuisiner et manger, faire sa toilette et s’habiller,
entretenir son habitation et accomplir ses tâches ménagères, évaluer et éviter le danger, entretenir des contacts avec d’autres personnes.
Pour chacun de ces critères, un maximum de
trois points peut être attribué : 0 point = aucune
difficulté • 1 point = difficultés limitées • 2 points
= difficultés importantes • 3 points = impossible
sans l’aide d’une autre personne.
Ces critères déterminent la catégorie (ou “l’échelle médicale”) à laquelle la personne appartient. Il faut obtenir au moins 7 points pour prétendre à une allocation.
Sur la base de la décision médicale et des revenus du demandeur et de son/sa partenaire, l’organisme compétent prend une décision quant
au droit à l’APA et informe le demandeur de sa
décision par courrier.

Que faire en cas de changement
de situation ?
Toute modification relative à l’état de santé ou
aux revenus doit être signalée à l’organisme
compétent. La personne est dispensée de communiquer les changements relatifs à sa résidence principale et à sa composition de ménage
pour autant qu’elle les ait signalés à son administration communale.

Comment introduire une demande
depuis le 1er janvier 2021 ?
WALLONIE

Sur la plateforme
de wal-protect.be

BRUXELLES

Sur le site
myiriscare.brussels
ou via un formulaire
papier (2)

Quels sont les droits dérivés de l’APA ?
À certaines conditions, le bénéfice de l’APA ouvre l’accès à d’autres droits :
- le bénéfice de l'intervention majorée (statut
Bim),
- le tarif social énergie,
- la carte de stationnement (à condition d’avoir
2 points ou plus en mobilité ou 12 points ou
plus en autonomie),
- une réduction du revenu imposable (si la reconnaissance de handicap a eu lieu avant l’âge
de 65 ans),
- le forfait de soins pour malades chroniques
(à condition d’avoir 12 points ou plus en autonomie),
- un plus grand nombre de titres-services déductibles (à condition d’avoir 9 points pour l’octroi
de l’APA).
Il est recommandé de s’adresser au service social
de sa mutualité pour obtenir des informations
personnalisées sur ces droits dérivés.

À qui s’adresser pour demander
d’autres droits ?
Les personnes qui ne répondent pas aux conditions d’accès de l’APA continuent d’introduire
leurs autres demandes (reconnaissance de handicap, carte de stationnement…) via l’application My Handicap de la DGPH (1). Elles peuvent
se faire aider par un professionnel.
// SERVICE SOCIAL
(1) DGPH : handicap.belgium.be - 0800/98 799
(2) Iriscare : myiriscare.brussels - 0800/35 499
(3) AViQ : aviq.be - 0800/16 061
(4) VSB : vlaamsesocialebescherming.be 02/553.46.54

Nos réponses à vos questions
COMMUNAUTÉ
GERMANOPHONE

Via l’application
My Handicap sur
handicap.belgium.be (1)

FLANDRE

• Pourquoi les bénéficiaires de l’APA ne reçoivent-ils pas la "prime corona" ?
Dans le cadre de la crise liée au Coronavirus, le gouvernement fédéral a décidé d'accorder, de
juillet 2020 à mars 2021, une "prime Corona" mensuelle de 50 euros aux personnes handicapées qui reçoivent une allocation de remplacement de revenu et/ou d'intégration ainsi qu'aux
bénéficiaires du revenu d'intégration et de la Grapa. L’APA ne relève plus de la compétence
fédérale depuis son transfert aux entités fédérées (6e Réforme de l'État). C’est la raison pour laquelle les bénéficiaires de l'APA ne perçoivent pas cette prime.

Via la plateforme
eTHAB sur
vlaamsesocialebescherming.be (4)

• À l'avenir, peut-on imaginer que l'APA soit différente d'une région à l'autre ?

Le service social de la MC à vos côtés

Oui. Pour l'heure, le dispositif actuel a été repris quasi tel quel par les entités fédérées. Mais chacune peut mener sa propre politique en la matière : adapter les conditions d’octroi de l'APA, modifier les montants, décider du mécanisme d'indexation de l'allocation, voire même remplacer la
mesure. Les systèmes pourront donc différer d’une région à l’autre, comme c'est le cas pour les allocations familiales par exemple. En Wallonie, la déclaration de politique régionale prévoit explicitement une évaluation de l'APA au cours de cette législature pour mesurer l’efficacité du dispositif. La MC est favorable à le faire évoluer à terme. Elle plaide notamment pour revoir les conditions
de revenus afin de permettre à davantage de personnes âgées de bénéficier de cette allocation.

Les Centres de Service social de la MC sont à votre disposition pour toute question sociale.
Rendez-vous sur mc.be/service-social ou contactez le service social de votre mutualité :
Saint-Michel (Bruxelles) : 02/501.58.58 • Brabant wallon : 067/89.36.83 •
Hainaut oriental : 071/54.84.28 • Hainaut Picardie : 069/25.62.51 • Liège : 04/221.74.22 •
Province de Namur : 081/24.48.38 • Province du Luxembourg : 063/21.17.46 •
Verviers-Eupen 087/30.51.43 (FR) – 087/32.43.33 (ALL)
1 ER AVRIL 2021

2

EN MARCHE

ACTUALITÉ
À suivre

Psychiatrie

Penser différemment, mais pas seul

La santé physique trop souvent délaissée
Les personnes atteintes de troubles psychiques comme la schizophrénie, les troubles
psychotiques, les troubles bipolaires ou la dépression grave ont moins accès aux soins
de santé et décèdent beaucoup plus précocement que le reste de la population. Le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) a tenté d'en comprendre les raisons.

Un difficile accès aux soins
Le Centre fédéral d'expertise en soins de santé
(KCE) a mené une étude qualitative auprès de
patients et d’équipes soignantes de soins psychiatriques résidentiels. Il montre que, plusieurs obstacles entravent l’accès des patients
psychiatriques à des soignants "somaticiens".
D’un côté, tant les patients que les professionnels des soins psychiatriques ressentent des
préjugés de la part des autres soignants, qu’ils
attribuent à un sentiment de malaise à l’égard
des soins psychiatriques en général et à un
manque de connaissances et de confiance en
eux. De l'autre, les soignants psychiatriques
reconnaissent l’insuffisance de leurs compétences en matière de soins somatiques. À cela
viennent s'ajouter des limitations administratives et financières au niveau du matériel, de la
logistique… "De nombreux hôpitaux psychiatriques font appel à des médecins généralistes
pour s’occuper de la santé somatique de leurs patients, mais le financement actuel de cette fonction est insuffisant pour assurer à la fois la prise
en charge somatique de chaque patient, la tenue
d’un dossier médical, la participation aux réunions d’équipe, la continuité des soins et la collaboration avec la première ligne extérieure et/ou
les spécialistes hospitaliers, sans parler d’activités de prévention ou de promotion de la santé",
souligne l'étude du Centre d'expertise. Les
consultations de "spécialistes somatiques" (cardiologues, pneumologues, etc.) sont, quant à
elles, structurellement limitées et, de manière
générale, le personnel infirmier est en nombre
insuffisant pour pouvoir gérer les soins phy-

siques des patients psychiatriques, d’autant
plus qu'il est nécessaire de disposer de plus de
temps pour écouter le patient, le mettre à l'aise
pour qu'il exprime ses problèmes et ensuite
décoder ses plaintes.

Envisager une approche globale

© Istock

Face à ces difficultés, une solution serait d'aborder l'ensemble des soins apportés aux personnes atteintes de troubles mentaux dans une
approche holistique. La séparation entre soins
psychiatriques et somatiques est une conception passéiste, qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. "On sait en effet que la santé psychique de
ces personnes s’améliore lorsque leur santé somatique est également prise en charge, et vice-versa,
rapporte le KCE. L’hospitalisation psychiatrique
doit donc être vue comme un moment et un lieu
où l’objectif principal est la santé globale du patient, dans un esprit de rétablissement et d’autonomisation." Mais pour cela, il faut que les services psychiatriques soient organisés, structurés et outillés dans cette optique. Les réformes
de la nomenclature et du financement des hôpitaux, en cours actuellement, sont des opportunités à saisir pour faire évoluer la situation et
faciliter l'accès à des soins similaires à ceux
disponibles à la population générale (vaccinations, soins dentaires, dépistage du cancer …).
Autre point d’attention : le respect des choix et
volontés du patient. Celui-ci doit être correctement informé de son état de santé et de son traitement. Et les décisions posées doivent résulter
d’une concertation mutuelle. Chaque personne
entrant dans une institution psychiatrique devrait par ailleurs recevoir un "plan de traitement
et de suivi" individuel. Ce plan devrait prévoir a
minima une visite médicale dès l'admission, un
suivi des effets secondaires des médicaments
prescrits durant l'hospitalisation et des activités
visant à réduire les facteurs de risque, comme
un suivi diététique, un coaching sportif ou un
accompagnement de l'arrêt du tabagisme. "Il
reste encore beaucoup à faire pour pouvoir offrir
aux personnes atteintes de troubles psychiques
un même accès aux soins de santé qu’au reste de
la population, conclut le KCE. Mais les professionnels et les patients sont demandeurs et tout
le monde est convaincu que les choses doivent
changer."
// JULIEN MARTELEUR
>>"Soins de santé somatiques en institutions
psychiatriques" • V. Jespers, W. Christiaens,
L. Kohn, I. Savoye, P. Mistiaen • KCE • 2021 • La
synthèse du rapport de l'étude (338B) peut être
consultée sur kce.fgov.be/fr (rubrique
"Publications").

"Les crapauds vivent dans une zone et se reproduisent dans d’autres. Chaque année, de manière grégaire, tous migrent dans le même sens. Lorsque
nous construisons de nouvelles routes en travers, ils
se font massivement écraser. Sauf que… quelquesuns vont dans l’autre sens, ou trouvent les tunnels
que des écologistes font creuser pour eux sous les
routes. Parce qu’ils s’aventurent dans des directions
non conventionnelles, ces crapauds fous inventent
des voies d’avenir et sauvent l’espèce." (1)
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blème, en lâchant prise, que des solutions viennent à l'esprit alors enfin désencombré. Il suffit
parfois de s'arrêter, faire silence, sortir marcher,
changer d'air, se déconnecter, et suivre ses intuitions...

Surmonter l'inconfort ensemble

Se déprendre des solutions toutes faites et des réponses réflexes implique donc un effort. Mais il
arrive parfois un temps où cela relève de la nécesDe l'intérêt du non-conformisme
sité, que ce soit sur un plan individuel ou collectif.
Lorsqu'un individu pense différemment de la majo"Thinking outside of the box" : l'expression signifie rité, il est souvent incompris, parfois moqué.
littéralement "penser en dehors de la boîte", S'éloigner des sentiers battus exige d'affronter
c'est-à-dire en s'affranchissant des modes de la pression sociale. On passe parfois pour fou, et
pensée conventionnels. Popularisé par le milieu pourtant, comme le disait Einstein (encore lui) :
du marketing, ce principe ne se limite
"La folie, c'est se comporter de la même
pourtant pas à la création de produits. Il
manière et s'attendre à un résultat difIL FAUT
est notamment à l'origine de décou- OSER OUVRIR LA férent."
vertes scientifiques. "Un problème créé PORTE AU DOUTE,
ne peut être résolu en réfléchissant de
C'est ici qu'on en revient à nos craÀ DE NOUVELLES
la même manière qu'il a été créé", a un
pauds. Lorsqu'un collectif se met à penCONCEPTIONS,
jour affirmé Albert Einstein. Les cherser différemment, c'est déjà plus facile
SANS
cheurs qui font avancer la connaissance
d’assumer une position originale. L'imLES REPOUSSER
sont souvent ceux qui osent interroger
pact est plus fort, aussi. C'est ce qu'ont
D'EMBLÉE.
les théories de leur époque et empruncompris les Crapauds fous. Leur maniter une voie divergente.
feste invite à "valoriser la différence
dans les formes d’intelligence, la laisser s’exprimer"
Il ne s'agit pas juste de changer de point de vue, et à "s’approprier les technologies collaboratives".
mais de prendre de la hauteur, de changer d'alti- Initié en 2016 par les Français Thanh Nghiem, Cétude, comme dirait Bertrand Piccard, psychiatre dric Villani et Florent Massot, le mouvement a eset par ailleurs explorateur, à l'instar de son père et saimé dans plusieurs pays voisins, dont la Belgique.
de son grand-père. Dans son ouvrage (2), il pro- Tristement, il semble s'être essoufflé ces derniers
pose de "changer de niveau de compréhension afin mois... Conséquence de la crise sanitaire ? Signe
de dépasser nos peurs, afin de découvrir d’autres qu'il était temps de passer à un nouveau niveau de
façons de penser et de se comporter, d’autres expli- réflexion et d'action ?
cations, d’autres manières de percevoir la cause et
même le sens de ce qui nous arrive."
Le manifeste des Crapauds fous, et la boîte à outils
qu'ils ont constituée en trois ans d'existence (3),
Pour cela, on peut tout d'abord prendre cons- peuvent cependant rester une source d'inspiracience des évidences que l'on enfile comme de tion pour les anticonformistes, et les neuro-atyvieilles pantoufles confortables, sans même plus piques (4) en tous genres. Pour tous ceux qui sous'en rendre compte. Le cerveau humain a ten- haitent emprunter des chemins moins fréquentés,
dance à choisir la voie de la facilité. Par la répéti- sans néanmoins se retrouver isolés.
tion, il a intégré certains messages ou certaines
grilles de compréhension, et il préfère s'en tenir à
// AURELIA JANE LEE
ce qu'il connaît. Certains modèles de pensée finissent ainsi par s'imposer et ne sont plus remis en (1) Extrait de manifeste.crapaud-fou.org
(2) Changer d'altitude, Quelques solutions pour mieux vivre sa
question.
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Dix années de vie : c'est ce que perdent en
moyenne les personnes atteintes de graves
troubles mentaux en comparaison de la population générale. La majeure partie de cette
surmortalité serait due à des problèmes cardiovasculaires, liés aux effets secondaires des médicaments psychiatriques et au mode de vie
de ces patients (sédentarité, tabagisme…). Plusieurs pays considèrent d'ailleurs qu’il s’agit
d'un groupe à risque, à vacciner en priorité
contre le Covid-19.
En 2017, l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a annoncé vouloir réduire de 30% cette
mortalité prématurée d'ici 2030. La question
est déjà à l'étude en Belgique depuis une quinzaine d’années mais, malgré l'intérêt des professionnels du secteur psychiatrique, la situation est au point mort et les soins dits "somatiques" (qui concernent le corps restent dramatiquement insuffisants dans les institutions
psychiatriques.

S'extraire du carcan de nos raisonnements habituels – souvent automatiques – stimule
la créativité et permet d'innover. Une attitude qui devient une nécessité quand toutes
les tentatives ont échoué pour résoudre une crise.

3

Ensuite, il faut oser ouvrir la porte au doute, à de
nouvelles conceptions, sans les repousser d'emblée. C'est souvent en se détournant d'un pro-
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vie, Bertrand Piccard, Ed. Stock, 2014.
(3) wiki.crapaud-fou.org
(4) Personne qui présente un fonctionnement cérébral particulier (haut potentiel, trouble de l’attention, hypersensibilité, autisme...)
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Les seniors face
à l’effort physique

Les personnes qui, en 2020, ont perçu
des indemnités d'incapacité de travail ou
d'invalidité reçoivent de la MC les fiches
fiscales (281.12) nécessaires pour la déclaration fiscale à rentrer en 2021. L'envoi
des fiches est étendu sur plusieurs périodes. Les membres qui ont choisi de recevoir leurs communications via Doccle
ont reçu leur fiche par ce canal. Les autres membres l'ont reçue par courrier.
Pour la fin avril, tout le monde devrait
être en possession de sa fiche fiscale. Les
montants qui figurent sur cette attestation sont à introduire dans les rubriques
correspondantes de la déclaration d’impôts. Ils sont déjà indiqués en cas de déclaration électronique via Tax-on-web.
Les personnes reconnues invalides par
l’Inami à 66% au moins au 1er janvier
2020 doivent cocher les codes 1028-39
ou 2028-09 (handicap grave) pour bénéficier de réductions fiscales supplémentaires.

La méthode est bien connue des spor- hebdomadaires, ceux-ci se sont entifs qui l’utilisent pour améliorer leurs traînés sur des ergocycles (vélos d’inperformances. Elle a d’ailleurs un térieur) à piquer des sprints de quatre
nom : le HIIT, acronyme anglais pour secondes seulement, avec des temps
high intensity interval training. Pour
de récupération de plus en plus
les personnes dont l’activité
courts au fil des séances (de
physique est faible, voire
56 à 26 secondes). Résultat
Le HIIT :
ce type d’exercice
nulle, monter ainsi dans
des courses (si l’on peut
est idéal pour
les tours peut sembler a
dire) : une augmentase réadapter
priori contre-indiqué.
tion de la masse muscuà l’activité physique,
Pourtant, moyennant
laire
de 3,7% et une caet convient
certaines adaptations et
pacité cardio-respiraparfaitement aux
précautions d’usage (comtoire accrue, avec notamseniors.
me un test à l’effort préalament une élévation de près
ble), il apparaît que ce type d’exde 10 % du pic de consommation
ercice est idéal pour se réadapter à d’oxygène. Un effet très positif, puisl’activité physique, et convient parfai- que d’autres recherches indiquent que
tement aux seniors.
ce taux de consommation d’oxygène
C’est la conclusion d’une étude améri- a tendance à baisser d’1% par an en
caine menée auprès de 39 volontaires moyenne, passé la trentaine.
âgés de 50 à 68 ans. Durant huit se- Ces bénéfices ont été confirmés par le
maines, au rythme de trois séances docteur Walid Bouaziz qui, dans le ca-

>> La qualité du miel en danger
Test Achats a analysé 24 miels multifloraux liquides vendus en supermarché
pour en vérifier l'authenticité et la qualité. Les résultats montrent que les méthodes d'analyse actuelles ne permettent
pas de détecter efficacement les fraudes.
Le miel est en effet un aliment prisé des
fraudeurs, qui tentent de faire passer du
sucre en pot pour du miel authentique : dilution du nectar avec des sirops de sucre,
fraude sur l’origine géographique ou sur
l’étiquetage… Tous les moyens sont bons.
L'association de consommateurs demande aux autorités de s'emparer de ce problème et plaide pour un test de contrôle
unique et performant, ainsi que la création d'une base de données internationale
des miels originaux permettant l'échange
d'informations entre les laboratoires spécialisés.

Deux chercheuses de l'UCLouvain ont coordonné une vaste étude sur
l'épuisement parental à travers le monde. Résultat : il semblerait que les
pays occidentaux, culturellement plus individualistes, soient davantage
touchés par le phénomène.

>> AstraZeneca :
l’EMA rassure
Le 18 mars dernier, l’Agence européenne
des médicaments (EMA) a finalement
confirmé que le vaccin d’AstraZeneca
contre le Covid-19 est sûr et efficace,
après sa suspension dans une quinzaine
de pays à la suite de cas suspects de
thromboses atypiques. L’EMA assure que
le vaccin de la firme suédo-britannique
n’est “pas associé” à un risque accru de
caillots sanguins et que son rapport bénéfice/risque reste favorable. La Belgique
n’a, quant à elle, jamais suspendu l’utilisation de ce vaccin, les experts du Conseil
supérieur de la santé ayant rendu un avis
favorable à son sujet dès le 15 mars.

18% de départs volontaires des travailleurs sous contrat à durée indéterminée
(CDI) en moins : c'est ce que révèle une
étude du secrétariat social Securex. Une
première en cinq ans, qui s'explique par
le contexte de la crise sanitaire. En effet,
sur les 42.500 travailleurs ayant participé à l'étude, nombreux sont ceux qui
témoignent d'un sentiment d'insécurité.
Ils préfèrent donc s'assurer une garantie
de sécurité d'emploi. Parallèlement, les
départs involontaires ont également augmenté de 16% à la suite de nombreuses
faillites et de départs en (pré)pensions
qui ont atteint leur taux le plus élevé depuis 2015. Une tendance qui devrait s'accroître, selon Securex.
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>> Les CDI, moins lâchés

Cette notion de collectivité manque
cruellement dans nos civilisations occidentales. À cela s'ajoutent ce qu'Isabelle Roskam appelle des "injonctions
contradictoires" : "Dans nos sociétés,
on vous conseille d'être à l'écoute de
vos besoins. Quand vous devenez parent, on vous demande d'entendre
d'abord ceux de vos enfants. Du coup,
vous culpabilisez quand vous prenez
du temps pour vous. Or, c'est essentiel
de s'occuper de soi."
Dès lors, quelles mesures envisager
pour prévenir le stress dans la parentalité ? Pour les chercheurs, il est impératif de raviver dans nos cultures la
dimension d'entraide entre parents
au sein d'une communauté plus ou
moins large. Et, surtout, de sortir du
culte du parent parfait et de s'octroyer
la possibilité de faire des erreurs…
Ce n'est pas anodin quand on connaît
les conséquences psychiques dramatiques du burnout parental sur les
parents comme sur les enfants. "Nos
études ont montré une augmentation
très importante du risque de négligence
à l'égard des enfants, alerte Isabelle
Roskam. Ils sont la source du stress et
pour s'en protéger, le parent s'en éloigne." Un détachement affectif qui
mène à des carences en matière d'éducation ou de santé. L'autre danger, c'est
la violence verbale et physique dans
des moments de forte irritabilité : "En
consultation, on mesure combien les
enfants se rendent compte que leurs parents sont en souffrance et qu'ils ont
quelque chose à voir avec cette situation. Résultat : ils culpabilisent…".
// JM
>> "Parental burnout accross
the globe : A 42-country study" •
I. Roskam, J. Aguyar, M. Mikolajczak
• Affective Science • 2021.
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dre de sa thèse, a soumis trente personnes de plus de septante ans à un
programme d’entraînement similaire.
Il a réalisé par la suite une méta-analyse, regroupant les conclusions d’une
quinzaine d’études sur ce sujet. Toutes
tendent à démontrer une influence
positive sur la santé des participants.
“Le HIIT est un type d’entraînement très
rentable sur le plan performance et
santé, résume le cardiologue du sport
François Carré, du CHU de Rennes.
Avec des efforts brefs, on sollicite davantage les muscles périphériques que

le cœur, ce qui permet d’augmenter plus
rapidement la VO2 max (NDLR : capacité maximale de l’organisme à inhaler, transporter et utiliser l’oxygène au
cours d’un effort intense pour libérer
de l’énergie) qu’avec un entraînement
continu. De plus, c’est ludique, moins
chronophage, et on peut l’appliquer à
beaucoup de disciplines : course, vélo,
rameur, natation…”.
//AJL
Source : “L’entraînement intense et fractionné redonne du souffle aux seniors”,
Sandrine Cabut, Le Monde, 3 février 2021.

Exclus des banques,
nos aînés ?

Burnout parental :
une question de culture ?

Isabelle Roskam et Moïra Mikolajczak, chercheuses à l'Institut de recherche en psychologie (IPSY) de
l'UCLouvain, étudient le burnout parental depuis plusieurs années, en
partenariat d'ailleurs avec la MC. Elles
ont récemment dirigé une étude internationale menée par des centaines de
chercheurs issus de 42 pays, dont l'objectif était d'examiner la prévalence de
ce phénomène. Les résultats de cette
étude ont surpris les chercheurs : ce
sont les pays occidentaux, riches et individualistes et avec en moyenne peu
d'enfants par foyer, qui sont le plus
touchés par l'épuisement parental. Ce
qui fait dire aux chercheurs que la culture joue un rôle capital dans le burnout parental, plus que les facteurs socioéconomiques ou sociodémographiques analysés dans l'étude. "Nos
pays individualistes cultivent le culte de
la performance et du perfectionnisme,
explique Isabelle Roskam. De plus, la
parentalité y est une activité très solitaire, contrairement aux pays d'Afrique
par exemple, où tout un village se sent
concerné par l'éducation des enfants."

© Istock

De récentes études tendent à prouver que pratiquer des efforts physiques de forte intensité mais de brève durée, entrecoupés de courtes
périodes de récupération, serait la formule gagnante pour entretenir
sa forme, y compris pour les plus âgés.

>> Incapacité de travail et
invalidité : fiches fiscales
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Dans le cadre de sa campagne "Banques : dehors les seniors" qui dénonce les effets pervers de la digitalisation des services bancaires,
Énéo lance une série de trois podcasts.

Beaucoup de personnes âgées rencontrent des difficultés pour effectuer
leurs opérations bancaires en toute
autonomie, signalait Énéo au lancement de sa campagne. Le mouvement social des aînés, partenaire de
la MC, pointait du doigt la diminution
du nombre d'agences bancaires et
des distributeurs de billets, la digitalisation des services bancaires, la suppression des imprimantes d'extraits
de compte dans les agences, les coûts
supplémentaires pour l'envoi des extraits bancaires ou les opérations manuelles, etc.
La sensibilisation du public à ces
questions se poursuit sous la forme
de trois podcasts de 20 minutes, disponibles sur les plateformes Spotify
et Soundcloud via le site internet
d'Énéo.
Le premier épisode, "J'ai mal mon
portefeuille", est consacré à la hausse
des tarifs. Les formules proposées
par les banques sont de plus en plus
chères et incluent des services dont
le consommateur n'a pas toujours
usage. Ne pourrait-on pas envisager
un "service bancaire de base" pour
les personnes qui ne possèdent pas
tout l'équipement digital (ordinateur, smartphone, etc.) ?

Dans le deuxième épisode, "J'ai perdu
le contact", Énéo s'interroge sur les
fermetures des agences locales, un
phénomène qui s'accélère et menace
l'accessibilité à des services élémentaires pour les plus âgés et les moins
connectés. La crise sanitaire aggrave
cette situation en poussant au "tout
digital" et en limitant les contacts directs.
Enfin, le troisième épisode, "Je ne suis
pas un vieux fossile", explore les stéréotypes liés aux seniors. Les banques n'ont-elles pas tendance à exclure toute une frange de la population, en ne tenant pas compte des
inégalités face aux technologies numériques ? Connaissent-elles bien
les besoins des aînés ?
Également dans le cadre de cette campagne, plus de 1.000 témoignages ont
été envoyés à Febelfin, porte-parole
du secteur financier, et au cabinet du
Premier ministre Alexander De Croo
pour dénoncer cette problématique.
La campagne se prolongera jusqu'à
l'été.
//AJL
>> Plus d'infos auprès d'Énéo :
info@eneo.be ou 02/340.08.60 • pour
écouter les podcasts : eneo.be

SANTÉ PUBLIQUE
International
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bre classement Forbes des entrepreneurs les plus riches, le magazine
américain ayant accueilli 50 nouveaux milliardaires venus du secteur
de la santé en 2020… (4)

Des vaccins
en libre
accès
pour sortir
le monde
de la crise
Pour permettre un accès équitable aux vaccins, les pays du Sud
demandent une levée des brevets à l’Organisation mondiale du
commerce (OMC). La solution permettrait également d’accélérer
la vaccination dans les pays du Nord. Qui s’y opposent pour protéger leurs industries.
Trente ans pour la varicelle, seize
ans pour le papillomavirus, cinq ans
pour Ebola… Développer un vaccin
nécessite de longues années de recherche, d’essais et de développement, avertissait la presse lorsque
la pandémie de coronavirus s’est
déclarée. Jamais nous n’aurions pu imaginer que ce virus
viendrait entraver nos libertés
pendant plus d’un an, mais jamais non plus nous n’aurions espéré disposer d’un vaccin dans un
temps aussi court.
Cet exploit a été rendu possible grâce aux moyens financiers colossaux
investis et à la mobilisation sans précédent de la communauté scientifique. À la chance aussi, un peu.
Cette success story scientifique laisse
toutefois un goût amer. Productions
à la traîne, commandes livrées en retard, manque de transparence sur les
contrats négociés entre les États et
les firmes pharmaceutiques… Après
la saga des exportations de masques
bloquées sur le tarmac des aéroports
au printemps 2020, désormais ce
sont les doses de vaccins que l’Union
européenne – dont le taux moyen de
vaccination piétine autour des 13%,
à l’heure d’écrire ces lignes – traque
aux frontières par crainte de les voir
s’envoler vers des clients qui paient
mieux ! Et, pendant que les exportations de vaccins deviennent la source
de crispations internationales entre
l’Union européenne, les Etats-Unis et
le Royaume-Uni, les pays en voie de
développement restent les grands
oubliés de l’histoire (laissant au passage la voie libre à la Chine et la Russie pour étendre leur influence diplomatique en fournissant des doses
aux nations les moins nanties) (1).
"Sur les 128 millions de doses de vaccin administrées, plus des trois quarts
sont allés à une dizaine de pays qui
comptent pour 60 % du PIB mondial",
avertissait l’Organisation mondiale

de la santé à la mi-février. Au-delà de
"l’échec moral" dénoncé par l’OMS,
l’enjeu est aussi sanitaire. "Les entreprises pharmaceutiques ont priorisé
les fournitures vers les pays riches au
détriment des pays en voie de développement ou du mécanisme Covax (NDLR - le dispositif de
l’Onu pour permettre un accès
solidaire aux vaccins)", dénonce Dimitri Eynikel. Pragmatique, le conseiller en politique européenne de Médecins sans
frontières ajoute : "En laissant courir
le virus, on favorise le risque de mutations qui peuvent mettre en cause l’efficacité des vaccins."

Investissement public,
bénéfice privé
Accélérer la production des vaccins
est la clé pour sortir de la crise sanitaire qui étrangle nos libertés et nos
économies. Mais le précieux sésame
a été laissé entre les mains d’une poignée d’entreprises qui détiennent le
monopole sur la production et donc
la diffusion des vaccins, dénoncent
de très nombreux experts de la santé,
économistes, juristes, militants, ONG
et représentants de partis politiques
de gauche.
"Face à une pandémie mondiale, le financement public aurait dû avoir pour contrepartie
claire, a minima, que compte
tenu des énormes volumes de ventes
attendus, les prix soient faibles. Au
lieu de cela, les vaccins sont devenus
un actif de spéculation commerciale
entre labos et l’enjeu de batailles d’approvisionnement entre États", regrette
le journaliste Christian Chavagneux
dans les colonnes d’Alternatives Économiques (2). Selon ses investigations, les gouvernements (en particulier celui des États-Unis) et les ONG
auraient financé ensemble les deux
tiers des 29,6 milliards de dollars
investis dans la recherche contre le

Libérer
les brevets
Face à des situations exceptionnelles, les règles de l’OMC (accords
Adpic) prévoient la possibilité de déroger à la protection de la propriété intellectuelle. C’est
dans ce contexte que l’Afrique du Sud et l’Inde ont déposé une demande pour lever
les brevets sur les vaccins jusqu’à
la fin de la crise sanitaire. Lors de
l’épidémie de VIH, l’Afrique du Sud
avait invoqué une clause similaire
pour obtenir l’octroi de licences obligatoires. À l’issue d’une longue baCovid-19 à l’échelle mondiale. Ce à taille juridique et commerciale, les
quoi il faut ajouter les "pré-achats" industries détenant les brevets sur
sur les vaccins en cours d’essais. les antirétroviraux s’étaient vu obliPour s’assurer des doses en suffi- ger de partager leurs droits sur la prosance pour immuniser leurs popula- duction moyennant une rétribution
tions en temps voulu, les États ont raisonnable. La demande de dérogapassé des précommandes sur les vac- tion présentée aujourd’hui à l’OMC,
cins les plus prometteurs pour un soutenue par une centaine de pays
montant estimé entre 20 et 95 mil- d’Asie et d’Afrique et d’Amérique laliards de dollars, permettant à l’in- tine, est plus large puisqu’il s’agirait
dustrie de financer ses travaux sans de lever l’ensemble des brevets pour
pouvoir vacciner la population monprise de risques.
dialement. "Dans le cas de la technoLe prix de ces doses est bien souvent logie des vaccins à ARN messager, des
fixé à la tête du client et sans qu’il usines, notamment dans les pays
émergents, seraient capables de
n’y ait toujours un rapport entre
produire les vaccins en quelle tarif négocié et le pouvoir
“Le monde
ques mois si le savoir-faire
d’achat du pays commanentier souffre
sur la production était
ditaire. Selon les donde la pénurie de
transféré", s’enthounées collectées par
vaccins, alors que,
siasme Dimitri EyniUnicef (2), à titre d’extechniquement,
kel de Médecins sans
emple, une dose de
les outils sont là,
frontières. Une utopie ?
vaccin AstraZeneca sec’est absurde.”
Plutôt
un changement
rait vendue 2,19 dollars
Nathalie
de paradigme nécessaire,
en Europe, 4 dollars au
Coutinet.
défend Nathalie Coutinet,
Bangladesh, 5,25 dollars en
économiste de la santé et maitre de
Afrique du Sud et en Arabie Saoudite. Une dose de Pfizer serait vendue conférences à l’université Paris 13 :
7 dollars en Tunisie, 14,7 en Europe, "La pénurie de vaccins est entretenue
19,5 aux États-Unis et 47 en Israël… par le système des brevets. Les États
Selon l’enquête d’Alternatives Écono- sont étranglés entre leurs populations
miques, sur une dose vendue à 2 dol- qui réclament des vaccins et les firmes
lars, la marge d’AstraZeneca serait de qui fixent leurs conditions. Le monde
20 %, et Pfizer aurait une marge de entier souffre de la pénurie de
vaccins, qui a des impacts so25 à 30 % sur une dose à 20 dollars.
ciaux et économiques monstruD’un côté, des investissements pu- eux, alors que techniquement,
blics importants. De l’autre, des dé- les outils sont là, c’est absurde.
bouchés assurés pour l’industrie. Mais il ne faut pas être naïf, cette dePour 2021, Moderna a annoncé un mande n’a presque aucune chance
chiffre d’affaires pour la vente d’aboutir."
du vaccin estimé à 18,4 milliards de dollars et Pfizer à La dérogation, en effet, rencontre
15 milliards (3). L’opacité des l’opposition des puissances comme
contrats rend difficile l'estima- le Canada, les États-Unis, le Japon et
tion de la part exacte des bénéfices. l’Union européenne, qui préfèrent
De quoi, en tout cas, propulser les ac- mettre en avant l’octroi de licences
teurs de ces entreprises dans le célè- volontaires ou des mécanismes de

Pas de profit sur la pandémie
Une initiative citoyenne européenne a été lancée pour demander que la
Commission européenne prenne des mesures pour faire des vaccins et des
traitements anti-pandémiques un bien public mondial, librement accessible à tous. La Commission devra étudier cette proposition si elle récolte
un million de signatures : noprofitonpandemic.eu/fr
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coopération en faveur des pays en
voie de développement. "Ces pays
protègent leurs industries pharmaceutiques. La crainte de représailles américaines, grand protecteur de la protection intellectuelle, joue aussi", décrypte Nathalie Coutinet. Après les
déclarations de plusieurs hauts dirigeants européens (Emanuel Macron,
Angela Merkel, Charles Michel, Ursula von der Leyen) réclamant de
faire des vaccins un "bien commun
universel", la déception est vive
du côté de Médecins sans frontières. "L’Europe adopte une attitude protectionniste pour son
industrie, regrette Dimitri Eynikel.
À l’instar de la Barda américaine
(NDLR – Agence pour la recherche et
développement dans le domaine biomédical, véritable bras armé antivirus du gouvernement américain mis
en place à la suite des attaques à l’anthrax), les Européens veulent se doter d’une force de frappe coordonnée
pour développer des essais cliniques
et des capacités de production. Si on
crée une sorte de Barda européenne
avec des financements publics, il est
d’autant plus important de réfléchir en
amont à la façon dont on va garantir
un accès équitable aux vaccins", avertit Dimitri Eynikel rappelant, au passage, que la problématique de la propriété intellectuelle se pose aussi
pour les masques, les tests et les (futurs) traitements.
Si l’on considère la question des zoonoses comme un symptôme de la
pression humaine sur nos écosystèmes, le Covid-19 est en quelque
sorte un "mal commun mondial",
commente l’économiste Fabienne
Orsi interviewée dans les colonnes
d’Alternatives Économiques (5). Pour
cette co-auteure du Dictionnaire des
biens communs, la protection intellectuelle sur les vaccins contre le Covid19 n’est que la partie émergée d’un
problème qui mérite une réflexion
plus large : "Après le Covid, d’autres
pandémies risquent d’arriver. Si l’on ne
veut pas revivre la même chose, il faut
impérativement trouver une coordination internationale pérenne, éventuellement sous l’égide de l’OMS,
en faire une vraie question, audelà de l’interrogation très circonscrite sur ‘la manière dont
on sécurise a minima les marchés
pour les pays du Sud’, et engager un
changement de modèle de développement en se demandant comment mettre la santé publique au cœur de nos
sociétés, à l’échelle planétaire."
// SANDRINE WARSZTACKI
(1) "Comment les commandes de vaccins
illustrent la nouvelle géopolitique mondiale de la santé", Pierre Berteau, Le
Monde, 18 mars 2021.
(2) "Vaccins : les dessous d’une guerre
économique", Alternatives Économiques,
Christian Chavagneux, mars 2021.
(3) "Le prix confidentiel des vaccins anticovid négociés pays par pays", Le Soir, 10
mars 2021.
(4) "Classement des 50 médecins et scientifiques devenus milliardaires grâce au
Covid-19", Forbes, 19 mars 2021.
(5) "Il faut aller au-delà de la libération
des vaccins", Fabienne Orsi, Alternatives
Économiques, mars 2021.

SANTÉ
Maternité

À quand un suivi médical
pour toutes les femmes ?
En Belgique, les futures mamans ne sont pas égales face à l'accès aux soins pré et
postnataux. C'est ce que révèle une étude de la MC qui s'est penchée sur l'accompagnement de la grossesse et de la naissance, principalement par les gynécologues,
les sages-femmes et les pédiatres.
Plus de 110.000. C'est le nombre de bébés qui
naissent chaque année dans notre pays. Si
les femmes sont nombreuses à mettre au
monde un enfant, chaque situation est singulière. Et souvent, de nombreuses questions surviennent (allaitement, jaunisse du nouveauné…), des complications physiques éventuelles,
des doutes, des angoisses… Dans tous les cas, la
naissance d'un enfant nécessite une préparation et un suivi afin que tout se passe au mieux
pour la maman et pour le (futur) bébé. Plusieurs
professionnels de la santé sont susceptibles
d'intervenir : médecin généraliste, gynécologue, sage-femme, kinésithérapeute… et ce,
pendant la grossesse (période dite prénatale)
et après l'accouchement, généralement durant
les trois premiers mois (la période postnatale).

Trajet de soins inexistant
La MC dresse un état des lieux de ce suivi et
plaide pour la mise en place d’un véritable "trajet de soins naissance" qui comprenne l'ensemble des prestations de santé prodiguées aux futures mères. Pour ce faire, elle a analysé les données de l'assurance soins de santé obligatoire
(AO) des 400.000 mères âgées de 29 à 32 ans,
membres de la MC, qui ont accouché entre 2011
et 2019.
On apprend d'abord qu'entre 2015 et 2019, le
nombre total de jours passés à l'hôpital après un
accouchement par voie basse a diminué de 30%
en moyenne. En 1991, la durée d'hospitalisation
moyenne en Belgique après l'accouchement
était de 6,9 jours (1). Aujourd'hui, elle est de 3,4
jours pour un accouchement par voie basse et
de 5,1 jours pour un accouchement par césarienne. La diminution de la durée de séjour s'observe dans la plupart des pays occidentaux. En
Belgique, cette tendance s'est accélérée, depuis
2015, à la suite de la décision prise par l'ancienne ministre fédérale de la santé, Maggie De
Block, d'imposer aux hôpitaux de diminuer la
durée moyenne d'hospitalisation après un accouchement sans complications. Objectif : économiser 18,7 millions d'euros (2). Cette mesure,
assortie de restrictions financières, devait être
accompagnée par l'application d'un trajet de
soins coordonné afin d'assurer un suivi systématique de la maman et de son bébé dès la sortie de la maternité. Mais aucune obligation de
suivi des futures mamans n'a jamais existé,
pointe la MC. Et de citer en exemple la Suède et
le Royaume-Uni qui ont élaboré un véritable
"trajet de soins naissance".
"Chez nous, lorsqu'elles sont enceintes, les
femmes choisissent librement les prestataires de
soins qui vont les suivre durant leur grossesse, à la
fréquence et dans le lieu qu'elles souhaitent, explique Gauthier Vandeleene, analyste au service d'études à la MC. De leur côté, les services de
maternité en milieu hospitalier ou d'autres centres de soins en maternité (maisons de naissance,
maisons médicales, etc.), ont chacun leur politique de fonctionnement. L'organisation des soins
dépend donc de l'établissement qui les prodigue."
Si la liberté de choix du patient n'est pas à remettre en cause, diverses questions se posent dans
le cadre d'une grossesse : les futures mamans
voient-elles assez les prestataires ? Les consul-

tent-elles trop ? Le suivi est-il approprié à leur situation individuelle ? À ces questions, Gauthier
Vandeleene est formel : "On constate des différences importantes selon la situation sociale et
le lieu d'habitation. Par exemple, certaines patientes consultent trop souvent leur gynécologue,
alors que d'autres, à l'inverse, ne le verront pas
assez ou ne consulteront pas le bon prestataire
de soins alors même qu'elles sont sujettes à une
grossesse à risques."

“Certaines patientes consultent trop souvent leur gynécologue, alors que d'autres,
à l'inverse, ne le verront pas assez ou ne consulteront pas le bon prestataire de soins
alors même qu'elles sont sujettes à une grossesse à risques.", G.Vandeleene

Plus de mères précaires
majorée concerne 30,4% des jeunes mères à
Si l'activité des divers prestataires de soins a Bruxelles contre 7,7% dans le Limbourg.
augmenté, en particulier celle des sages-fem- "Ces chiffres témoignent d'une forte augmentames, paradoxalement l'accès à ce
tion de la précarisation de la populasuivi n'est pas systématique pour
tion et particulièrement des jeunes
5% des futures
toutes les femmes, que ce soit en
travailleuses, déplore Gauthier Vanmamans ayant
prénatal ou en postnatal.
deleene. Les données révèlent égale statut Bim ont
Parmi les jeunes mamans ciblées
lement un clivage important en
eu seulement six
dans l'étude, une proportion non
termes d'accès aux soins : les femcontacts durant
négligeable bénéficie de l'intervenmes ayant moins de revenus sont
la grossesse.
tion majorée (Bim). Ce statut perbeaucoup moins suivies. Un chiffre
C'est moins que le
minimum de contacts illustre ce constat inquiétant : 5%
met aux personnes à faibles reverecommandés
nus de – notamment - percevoir des
des futures mamans ayant le statut
par les Suédois
remboursements plus élevés des
Bim ont eu seulement six contacts
et les Britanniques,
frais en soins de santé. L'étude rédurant la grossesse (sages-femmes
par exemple.
vèle que cette proportion est en auget gynécologues confondus). C'est
mentation : 9% des femmes qui ont
moins que le minimum de contacts
accouché en 2011 bénéficiaient de ce statut. Le recommandés par les Suédois et les Britanpourcentage est passé à 12% en 2019. Avec des niques, par exemple.
disparités régionales et provinciales. En 2019, Derrière le statut Bim, se découvrent des situapar exemple, le bénéfice de l'intervention tions singulières de femmes confrontées à des

Propositions et solutions
En 2014, le KCE prévenait déjà (1) "que le raccourcissement – apparemment inéluctable – des durées
de séjour en maternité se traduit par un ‘vide de soins’ pendant la première semaine de vie, période
cruciale à bien des égards pour un bon départ dans la vie." Cinq ans plus tard, le KCE revient sur la
situation et propose des pistes concrètes.
Il suggère avant tout une approche globale pour la
période prénatale : "un maillage de professionnels
plus ou moins large de chaque femme enceinte,
adapté au profil et aux besoins spécifiques de chacune, un coordinateur de soins au centre de ce
maillage, un plan de soin individualisé, un système
de référencement clair entre professionnels de
soins et la mise en place d'un dossier électronique
partagé. L’ensemble de ces éléments devrait être
organisé et structuré dans le cadre d’un parcours
de suivi prénatal complet comprenant un suivi clinique, des consultations de conseil prénatal personnalisé et des séances de préparation à l'accouchement et à la parentalité."
En ce qui concerne la période postnatale, le KCE
proposait déjà en 2014, diverses options qui se
concentrent autour d'un "trajet de soins naissance" défini, un "parcours intégré". La MC partage deux points essentiels pointés dans cette
étude. D'une part, la création d'une sorte d’une
liste minimale de prestations considérées comme
absolument nécessaires pour la santé de la maman et du bébé, pour une grossesse "normale" ou
à bas risque." (2) "Cela permettrait d'assurer un
temps d'échange et d'écoute pour les futures ma-

mans", précise Gauthier Vandeleene. Et d'autre
part, "le remplacement du système actuel de rémunération par un système de financement qui renforce la complémentarité et la multidisciplinarité
des professionnels impliqués dans le suivi." Aujourd'hui, chaque spécialiste tient compte de l'organisation de ses propres soins et non de l'ensemble des soins reçus par la maman. Les sagesfemmes pourraient ainsi obtenir une place centrale dans le suivi des soins “naissance” comme
c’est le cas en Grande-Bretagne ou en Suède :
"En Belgique, la plupart des sages-femmes sont
conventionnées et leurs consultations sont 100%
remboursées par la sécurité sociale", renchérit
Gauthier Vandeleene. En comparaison, les consultations des gynécologues peuvent s'avérer coûteuses, la majorité n'étant pas conventionnés.
Si les sages-femmes peuvent jouer un rôle prédominant dans un trajet de suivi de soins pré et postnatal, il convient néanmoins de revaloriser leur
fonction tant sur leurs horaires de travail que sur
leur rémunération. En tout cas, il nécessite “un
changement complet de perspective”, selon la
MC.

(1) "Vers un parcours prénatal intégré pour les grossesses à bas risque – Synthèse", Benahmed, N., Lefèvre, M., Christiaens, W., Devos, C., Stordeur, S., Health Services Research (HSR). KCE Reports 326Bs, Centre Fédéral d’Expertise des
Soins de Santé (KCE), Bruxelles, 2019.
(2) "Synthèse - L'organisation des soins après l'accouchement", Le Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé (KCE),
Bruxelles, 2014.
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difficultés en tout genre : conditions de vie et de
travail précaires, horaires de travail soutenus,
isolement social, difficultés de mobilité et d'accès à un hôpital ou à un centre de soins spécialisé dans la maternité, pression sociale, etc. Autant de freins aux consultations médicales et
paramédicales en périodes pré et postnatale.

Les sages-femmes à valoriser
Toutefois et de manière générale, "la quasi-totalité des futures mamans de l'étude ont vu au
moins une fois un gynécologue au cours de leur
grossesse", précise Gauthier Vandeleene. Mais,
là aussi, on observe des écarts entre les régions.
Dans le Brabant flamand, le nombre de contacts
(en moyenne et médiane) s'élève de 10 à 11, tandis que dans le Hainaut, il est de l'ordre de 14.
Difficile d'expliquer ces différences. Une explication pourrait être que l'importance accordée
au rôle du gynécologue varie selon la culture
des établissements de soins et de la région où ils
se situent.
Quant au suivi de la grossesse par les sagesfemmes, il est en nette augmentation. La proportion de femmes ayant eu au moins un contact avec une sage-femme (ce qu'on appelle le
taux de suivi) est passée de 45% en 2011, à environ 80% en 2019. "L'augmentation de l'activité
des sages-femmes est un facteur déterminant
dans l'élaboration d'un trajet de soins naissance'", souligne Gauthier Vandeleene. Moins
reconnues, les sages-femmes sont pourtant
également habilitées à accompagner les jeunes
mamans durant toute la durée de la grossesse
et en période postnatale, tant sur un plan médical que psychologique (écoute, soutien,
conseils pratiques, etc.). Pour de nombreux
jeunes parents, elles sont parfois le seul soutien
possible, en dehors du suivi "stricto-médical”.
Les grands-parents étant encore actifs dans la
vie professionnelle ou éloignés géographiquement, par exemple. Une raison de plus pour
concevoir un trajet de soins coordonné et
adapté pour les mamans.
// SORAYA SOUSSI
>> "Le trajet de soins Naissance en Belgique :
état des lieux et propositions" • G. Vandeleene, H.
Avalosse • Service études de la MC • Les résultats
complets de l'étude ont été publiés dans MCInformations (n°283 - mars 2021) • À lire sur
mc.be/actualite/mc-informations
(1) "Synthèse - L'organisation des soins après l'accouchement", Centre fédéral d'expertise des soins
de Santé (KCE), Bruxelles, 2014.
(2) "Réduction du séjour en maternité : Maggie De
Block répond !", pro.guidesocial.be, décembre 2016.

SOCIÉTÉ
Jeunesse

Protuteur : histoires
de vie et chocolat

Le chocolat. C'est ce qui a rapproché
Emilie (prénom d'emprunt) et AnneLaure lorsqu’elles ont discuté pour la
première fois. C'était en 2019, dans le
courant du mois d'avril, à l’approche
de Pâques. Anne-Laure avait acheté
un magazine people à la librairie et,
pour marquer le coup, des œufs en
chocolat. Anne-Laure est la protutrice de l'adolescente depuis deux
ans. Elle la soutient, passe du temps
avec elle, l'accompagne dans sa vie.
Leur complicité est évidente. Et on
devine le rôle essentiel que joue la
jeune femme dans la vie de l'ado.

Le protuteur ne devient ni famille
d’accueil, ni parent d’adoption. Il est
un représentant légal et, idéalement, un lien affectif stable. C'est
une alternative intéressante pour
des adultes souhaitant s'impliquer
dans la vie d'un enfant ou d'un jeune qui en a besoin, sans devoir assumer une "trop grande charge".

Étape par étape

© Istock

Un enfant ou un jeune, dont les parents ont été déchus de leurs
droits parentaux, a besoin d’un adulte pour le représenter et l’accompagner dans sa vie. C’est ce rôle essentiel qu'assure le protuteur, un peu comme un parrain ou une marraine. Mais la relation
apporte aussi et surtout un enrichissement mutuel.

Une fois le duo protuteur/enfant
formé, l'assistant social envoie le
dossier au Conseiller de l'aide à la
jeunesse. Si celui-ci le valide, il le
transmet à son tour au Tribunal de la
jeunesse pour que le protuteur soit
homologué par le juge.

Trouver un protuteur fait partie des
missions du service de protutelle
mandaté par le Conseiller du Service
d’aide à la jeunesse. Les assistants
sociaux du service investiguent d'aUn repère de vie
bord l'entourage de l'enfant ou du
Un engagement sur mesure
Les services de protection et de l’aide jeune pour voir si une personne
à la jeunesse tentent généralement proche pourrait faire figure d'auto- Mère célibataire d'un garçon de 11
de garder un mineur dans son foyer rité : un membre de la famille, un ami ans, Anne-Laure est protutrice defamilial. Mais dans l’intérêt de l’en- des parents, un éducateur, un profes- puis quatre ans. Ses premiers "pufant ou du jeune, lorsqu’il est en seur, etc. Si aucune personne ne peut pilles" sont des jumeaux qui vivent
danger, le Tribunal de la jeunesse être trouvée dans l’entourage de l’en- en famille d'accueil. Ils avaient cinq
et de la famille peut acter une dé- fant, l'ASBL se tourne alors vers des ans quand elle les a connus. "Devenir famille d'accueil ou adopter
chéance de droits parentaux (par- volontaires externes.
était un rêve d’enfant. Maltielle ou totale). "Il est important de "Il ne faut pas de diplôme
Le protuteur
heureusement, ma petite
souligner que la déchéance des droits particulier ni d'expérience
ne devient ni famille
maison et mon rythme
parentaux est une mesure de protec- dans le social pour assud’accueil, ni parent
de vie ne m'ont pas pertion du mineur et non de sanction du mer le rôle de protuteur,
d’adoption. Il est un
représentant légal et,
mis de le faire. Et puis,
parent, et qu’elle est prise en dernier prévient Caroline Bauidéalement, un lien
un jour, en feuilletant le
recours", commente Caroline Bau- sier. Du moment que
affectif stable pour
journal
de ma commune,
sier, assistante sociale au Renou- l'on porte un intérêt pour
l'enfant.
j'ai vu la petite annonce du
veau, service de protutelle pour l’ar- le bien-être d'un enfant et
Renouveau… "
rondissement judiciaire du Hainaut qu'on soit ouvert d'esprit, car il
(Tournai et Mons).
n'est pas question de poser des juge- Les assistantes sociales de l’ASBL
Une fois la déchéance des droits pro- ments sur le ou les parents déchus de ont rencontré Anne-Laure chez elle.
noncée, le mineur doit être repré- leurs droits". De l'avis de l’assistante Elles ont pris le temps d'expliquer la
senté par un protuteur (voir ci-con- sociale, il importe que le protuteur fonction du protuteur et d'écouter
tre). Cette personne fait office de par- soit en bons termes avec les parents ses envies et craintes. "Nous sensirain ou marraine dans la vie du mi- "pour éviter des conflits de loyauté bilisons le candidat aux problémaneur. Les enfants et les jeunes ont chez l’enfant." Même chose lorsque tiques rencontrées. Par exemple,
souvent des parcours tumultueux, l'enfant est placé en famille d’accueil. un enfant ou un jeune pourrait avoir
de nombreux acteurs sociaux inter- Les liens et contacts seront plus fa- été victime d’un abus sexuel, et cela
viennent autour d’eux ; ils changent ciles à développer si l'entente est pourrait faire écho à son propre vécu.
d’école, d’environnement, de foyer... bonne entre le protuteur et les per- Dans ce cas, nous invitons le candiLe protuteur est souvent la personne sonnes qui vivent au quotidien avec dat à ne pas accepter la protutelle
de ce dossier", explique Anne Van
"repère" et stable dans leur vie.
le mineur.
Nieuwenhuise, directrice du Renouveau.
Les assistantes sociales récoltent un
maximum d'informations sur la personne souhaitant s'engager comme
protuteur afin de "construire" des
Pour en savoir plus sur la protutelle ou les démarches à suivre pour deveduo enfant/protuteur compatibles
nir protuteur, voici la liste des quatre services de protutelle en Fédération
suivant les besoins et envies de chaWallonie-Bruxelles. Consulter aussi le site de la Fédération des services de
cun. Si la première mission d'un proprotutelle : protutelle.be.
tuteur est d'assurer les obligations
administratives dans la vie d'un
Tournai
mineur, la protutelle volontaire déLe Renouveau • 069/23.27.67 • lerenouveau@protutelle.be
passe largement cet aspect formel.
Bruxelles
"Il faut pouvoir passer du temps avec
Soutien à la jeunesse • 02/513.25.35 • 0473/97.04.70 •
un enfant ou un jeune, apprendre à
bruxelles@protutelle.be
le connaître pour prendre les décisions qui lui conviendront", précise
Charleroi
Anne-Laure.
Comité d'aide à l'enfance • 071/30.31.32 • 0489/10.05.71•
cae@protutelle.be

Les services de protutelle
en Belgique francophone

Liège
Abri de l'Enfance • 04/221.13.21 ou 04/344.13.15 • 0497/46.82.04 •
abridelenfance@protutelle.be

"Un enfant aimé
devient un adulte comblé"
Anne-Laure s’occupe de temps en
temps des jumeaux, mais il lui res1 ER AVRIL 2021
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Les devoirs du protuteur
Le protuteur est une personne adulte désignée par le Conseiller du Service
de l'aide à la jeunesse (SAJ) et homologuée par le Tribunal de la famille et
de la jeunesse. Cette personne acquiert, dès lors, les droits de l'autorité parentale en lieu et place du ou des parent(s) déchu(s) : elle représente le mineur, veille à ce que l'enfant jouisse de "conditions normales d'éducation
(soins matériels et affectifs, soins médicaux, scolarité, loisirs…)" (1) et l'accompagne dans tous les changements de cadre de vie (école, institution,
famille d’accueil, etc.) jusqu'à sa majorité. Le Conseiller du SAJ peut mandater un service de protutelle (voir liste dans l'encadré ci-dessous). À noter
que le protuteur n'est pas responsable civilement du mineur et n'est aucunement obligé de participer aux frais dans la vie de l’enfant (scolarité,
soins de santé, etc.).
(1) "Le protuteur et la protutelle", brochure publiée par Le Renouveau, SAJ, Arrondissement judiciaire du Hainaut, Division de Tournai et Mons.

tait encore du temps qu'elle souhai- chocolat…, détaille Anne-Laure. Emitait mettre à disposition d'un adoles- lie est très coquette, alors elle me doncent placé en foyer. Elle a donc re- ne aussi des conseils 'maquillage' ou
contacté Le Renouveau. Si pour les me complimente sur une tenue…"
jumeaux, Anne-Laure avait dû atten- Depuis deux mois, Emilie vit seule
dre près d'un an pour devenir leur dans un petit appartement qu'elle a
protutrice, pour Emilie, la procédure trouvé avec Anne-Laure. L'adolesa été lancée en moins d'un mois.
cente souhaitait introduire une deMalgré sa petite taille et sa silhouette mande de mise en autonomie. "Je
menue, Emilie en impose. Au ton de suis plutôt solitaire, et au centre où
sa voix, on décèle chez elle une force je vivais depuis quatre ans, on vivait
tranquille qui traduit, déjà à 17 ans, tous ensemble. Il y avait toujours du
un lourd passé. Sa mère est décédée monde", justifie Emilie. Anne-Laure
et elle n'a plus de contact avec
et les travailleurs sociaux l'ont
son père. Il lui reste des
alors accompagnée dans
“On rencontre
frères et sœurs avec lesce projet de vie.
des jeunes
quels elle garde des
"Être attentive aux beincroyables qui ont
énormément de force
liens. Mais elle n'avait
soins d'Emilie, être préen eux. C'est une
aucun adulte autre que
sente pour elle, l'aider
les travailleurs sociaux véritable leçon de vie
dans ses projets pour
d'être en contact
du centre pour la guider,
qu'elle puisse s'épanouir
avec eux.”,
la soutenir dans ses choix,
en tant qu'adulte, c'est mon
A-L
ses projets. Quand la direcrôle de protutrice", commente
trice du centre lui a annoncé de la Anne Laure. Et Emilie le lui rend
possibilité d'avoir une protutrice, bien. "C'est un vé ritable échange.
Emilie n'a pas hésité. "Quand j'ai ren- Emilie m'apporte beaucoup de boncontré Anne-Laure pour la première heur. C'est une jeune fille qui sait ce
fois, je lui ai rapidement fait con - qu'elle veut. Elle est super courageuse.
fiance. Et puis, elle était venue avec Finalement, nous, protuteurs, nous
des chocolats. C'était bon signe, servons surtout d'appui. On rencontre
confie timidement puis en riant des enfants et des jeunes incroyables
l'adolescente. J’avais besoin d’une qui ont énormément de force en eux.
personne bienveillante pour m’ai- C'est important de le souligner parce
der dans mes choix de vie et j’ai senti que les gens ont souvent des idées
qu’Anne-Laure était cette personne”, reçues. Oui ces enfants et ces jeunes
confie-t-elle en se tournant vers sa ont eu des vécus difficiles mais ils ont
protutrice.
plein de ressources et sont très comDepuis leur rencontre, Emilie et battifs. C'est une véritable leçon de vie
Anne-Laure prennent souvent du d'être en contact avec eux."
temps ensemble. "Avant le Covid, on
se faisait des journées entre filles : res// SORAYA SOUSSI
taurant, shopping, cinéma, manger du

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 :

# Villégiature

(France)

Cavalaire, Golfe de St Tropez, C. d'Azur, appt
rez de villa, tt conf., lav-linge, sup v/mer,
50m plage, gde terrasse, jardin 17a., park.
0474-86.67.72. (V55589)
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)
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 - 047894.00.48. (V55552)
Ardèche, gîtes 4 pers., piscine chauffée.
www.lesgivans.fr (VI55571)

Le vendredi 9 avril pour l'édition du 22 avril.
Le vendredi 23 avril pour l'édition du 6 mai.

Le Crotoy, mais. 4p., 2ch., parkg., jardin,
terrasse, 150m plage. 0498-45.83.73.
(V55582)

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.

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.
0495-38.14.73 - http://lemasdesvignes
130861.skyrock.com (V55175)

# Divers

# Matériel

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

Av: lit médical avec moteur, perroquet, matelas, barrière, le tout comme neuf, 600€, région
Battice. 0492-05.10.88. (M55581)

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)

Av: perroquet pour lit, 60€ (acheté 120€),
chaise percée 25€, les 2 très peu servi. 047245.83.73. (MA55568)

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)

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

> un collaborateur presse
> un spécialiste en recrutement
> un responsable d’équipe RH & Talent Management
> un HR Business partner
> un conseiller RH-Developpement organisationnel
> un analyste programmeur Java
> un Data protection Ofﬁcer
pour Bruxelles (Schaerbeek et Namur)

> un conseiller politique – matières transférées Santé
pour Bruxelles (St-Michel)

> un conseiller mutualiste
> un responsable médico-social
pour Malmédy, Herve, Pépinster

> un coordinateur administratif – Centres de vaccination
(CDD 6 mois – temps plein)
pour Qualias à Tournai

> un opticien optométriste

Corrèze Fr., évadez vous en chambres
d'hôtes, 1 sem./2 pers. en 1/2 pension avec
boissons à table. 0033-555.982.453 mamanleoniilde@gmail.com - (V55587)

plusieurs régions possibles

Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p. et
studio 3p., tt. confort, à découvrir sur:
www.lesavresses.com - 0496-43.65.41.
(V55590)

> un collaborateur – Process implementation

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)

Plus de détails et postulez sur

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. 047932.75.55. (V55475)
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)

Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc.,
à 1min. de la plage, vue imprenable, sans visà-vis, à prox. des commerces, 2-4p., 1ch.,
airco. 010-65.53.63 - 0476-49.00.94.
(V55471)

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)

Roquebrune, Cap-Martin, appt. 2ch. à 60m
mer, confort, pkg., 2e qz. avril - mai, 1e ou 2e
qz. juin, 2e qz. juillet - août. 0478-25.86.19.
(V55584)

La Panne, appart. rénové, 50m digue, 2è. ét.,
grd. liv. ensoleillé, cuis. avec lav. vaiss., tv cable, petite cave, 350€/sem + 100€ caution.
056-55.63.04 - 0476-08.77.31 - 049445.28.05. (V55594)

Saint-Remy de Provence, appartement 4
pers. + pkg., bien situé, avril - mai - juin - juillet - août. 0478-25.86.19. (VI55585)

# Villégiature

Av: un tank à lait (refroidisseur) de marque
packo, contenance 450L pour 500€. 047666.59.49. (DI55595)

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)

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. 047249.18.13. (D55565)

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)

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)

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
- 0496-51.09.92 ap 18h. (VI55578)

Achète ts. objets religieux (missels, chapelets, images religieuses, statues etc…).
02-380.91.20 - 0485.54.35.85. (D55547)

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 (V55580)

# Emploi/service

St Idesbald, àl 1 appart. 2ch. vue mer, 1er ét.,
asc., tt conf, 1 appart rénové, 1ch, côté soleil,
50m mer, 2e ét. asc. www.lerimini.be 06422.78.40 -0498-69.51.28. (V55591)

Achat bijoux (ambre, corail, perles, camée,
marcassite, or, argent, plaqué or, ancien fantaisie etc…). 02-380.91.20 - 0485-54.35.85.
(D55586)
Achète cannes anciennes, vieux objets en
ivoire, vieux vins et vieilles pipes. 047854.81.79. (DI55527)
Achète livres et objets d'aviation. Patricia
Henrion - 0498-05.19.80 - info@aviation.
brussels (DI55480)
Achat argenterie (couverts, plateau, bougeoirs… et d'autres). 02-380.91.20.
(D55545)
Vous souhaitez vider votre maison, cave, grenier, appartement, garage, bureau, n'hésitez
pas à nous contacter, devis gratuit. 02380.91.20 - 0485-54.35.85. (DI55546)
Livres, àv. 1.700 romans et revues (policierespionnage-anticipation), années 60-70,
opportunité pour amateurs brocantes et
marchés, prix à convenir. 0473-57.14.99.
(DI55593)
Dame 70aine, recherche pers. sérieuse aimant "montagnes" pour partager vacances
été au "Tyrol Autrichien". 0476-20.28.44.
(DI55569)

Urgent, Ets. de charpente couverture recrute 1
personne en Corrèze (Fr), exp. ardoises, tuiles
etc… logement très facile à trouver. 0033555.731.919 Mr. Boudinet. (EM55583)
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)

# Immobilier
Recherche maison ou appartement à acheter
en viager à Bruxelles ou ses environs. 02520.29.39. (IM55525)

# Villégiature

(Belgique)

Middelkerke, appt. face mer, 4p., 1ch., grd liv.,
cuis.éq., tt.cf., terr., asc., 4e ét., pkg.grat., àl. we hors saison, sem. ou quinz., mai-juin-juilletaoût etc...0473-424827 - 060-212279.
(V55592)

(Autres pays)

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)
Costa Blanca Calpé, villa avec piscine privée,
à 3km de la plage, max. 7pers., 3ch., 2 sdb,
pkg. priv., reste 2 sem. du 3 au 17 juillet à
1.200€/ sem. charline.lefevre@live.fr
(VI55588)
Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue
mer, 1ch., tv, terr.sud, micro-ond., 499€/m,
juill.-août 790€/m, sept: 525€/m, poss. loc.
à l'année, pisc., pkg., phot. 02-657.40.86 0477-594733. (V55548)

> un médecin-conseil
lieu de travail négociable au sein de la Belgique

mc.be/jobs
Offres d’emploi
LE HOME SAINT-JOSEPH, PETITES SŒURS
DES PAUVRES À NAMUR RECHERCHE (H/F) :
> une aide-soignante
contrat de remplacement à durée déterminée temps partiel 30h/sem sur 5 jours/sem.
Envoyez votre candidature avec CV et
une lettre de motivation uniquement par mail
à la directrice Soeur Sybille De Boisset
à Jobs.namur@psdp.be

LA MAISON DU GRAND CHEMIN À
NEUFVILLES RECHERCHE (H/F) :
> un infirmier
temps plein de jour - poste libre.
Plus de détails et candidatures à enregistrer
sur asbl-mmi.be/jobs

M U TU
A LI TE
CHRE
TIENN
E

La solidarité, c’est bon pour la santé.

Offres de service
LE CENTRE SOCIAL DU BÉGUINAGE, CSB,
RECHERCHE (H/F) :
> des logopèdes volontaires
pour assurer pendant quelques heures par
semaine l’accompagnement individuel d’apprenants d’un centre d’apprentissages du
français pour adultes.
Infos : patrickgillardcsb@gmail.com

L'ASBL LA VAGUE, SERVICE
D'ACCOMPAGNEMENT, D'ACCUEIL FAMILIAL
ET DE PARRAINAGE POUR ENFANTS ET
ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP
RECHERCHE :
> de nouvelles familles d'accueil
et de parrainage
pour des enfants à Bruxelles et dans les environs.
Infos : 02/735.83.34 • la-vague.be

en marche
Chaussée de Haecht, 579 - BP 40 - 1031 Bruxelles ✆ 02/246.46.27 Fax : 02/246.46.30 - enmarche@mc.be - enmarche.be
ÉDITRICE RESPONSABLE : Elisabeth Degryse, chaussée de Haecht 579 BP 40, 1031 Bruxelles
RÉDACTRICE EN CHEF : Sandrine Warsztacki - SECRÉTARIAT DE RÉDACTION - JOURNALISTES :
Joëlle Delvaux - Julien Marteleur - Aurelia Jane Lee - Sandrine Cosentino Soraya Soussi - AGENDA : Anne-Marie Jadoul
ADMINISTRATION - PETITES ANNONCES : Carine Renquin
INTERNET : Hortense Lhuguenot - MAQUETTE ET MISE EN PAGE : Olagil sprl.

Barvaux / Ourthe (Durbuy), à louer chalet de
vacances. 087-88.10.16 - 0497-18.33.41.
(V55563)
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)

Affilié à l’Union de la presse périodique UPP - Membre de l’Union des Editeurs
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.
ROUTAGE : Atelier Cambier, Zoning industriel, Première Rue 14 - 6040 Jumet.

La Panne, àl. studio moderne, 4p, div. lit +
chambre lits superposés, terr., vue sur Esplanade, 100m mer, park.sous-sol, sem., qz.,
mois, autres périodes. 081-74.48.45 - 049498.59.45. (V55596)

Une erreur dans votre adresse postale?
Signalez-le via mc.be/journal ou au 0800 10 9 8 7.
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C U LT U R E
Portrait

Jonathan De Cesare : croquer
les émotions des soignants

Derrière un masque bucco-nasal
qui met en valeur ses yeux bleus,
on devine son sourire décontracté.
Jonathan De Cesare pose son regard
affûté sur la bibliothèque, puis sur
les toits par la fenêtre... N’importe
quel détail à portée de main est, pour
lui, prétexte à création, explique-t-il
d'une voix calme et chaleureuse qui
transmet l’amour de son métier. "Parfois, les gens manquent d’inspiration
en art. Il ne faut pas toujours chercher
loin pour peindre. Cette tasse de café,
c’est déjà un bon exercice !"
Jonathan De Cesare a commencé sa
carrière en tant que reporter photographe, d’abord pour le groupe Sud
Presse et pour Le Soir, ensuite comme
indépendant. Originaire de Charleroi
où il vit toujours, il dessine depuis
l'enfance, entouré des dessins de
sa maman coloriste de BD. Avoir un

Portrait chinois
"Si j'étais"
> Un livre : un livre de la Renaissance.
> Un film : un film comique.
> Un mot : émotion.
> Un super pouvoir : revenir
en arrière pour retrouver le monde
d’avant le Covid-19 !
> Un style de musique :
le jazz manouche.
> Un instrument de musique : la guitare.

crayon en main, c'était son quotidien.
Naturellement, il s'essaie aussi au
pinceau. Après une première exposition d’art à 15 ans, il se dirige vers le
reportage photographique et en fait
son métier. Dix ans plus tard, il revient à ses premiers amours.
Convaincu que les artistes ont toute
leur légitimité pour traiter un sujet
d'actualité tel que le Covid-19, il allie
ses deux passions – le reportage photographique et le dessin – pour rendre
hommage au personnel soignant.
"Le côté reporter est revenu en moi. J'ai
pensé tous les dessins du livre comme
des photos que j’aurais prises. Je ne
suis pas allé sur place car c'était interdit. Via mes contacts, j’ai eu accès à
des banques d'images de photographes dont je me suis inspirées."
Le recueil d'aquarelles "Intensif" attire le regard sur les couleurs douces
et bleutées des personnages assis sur
le sol. "Le titre du livre convient aussi
bien à la façon dont il a été créé qu'à ce
qu’il représente", commente l'artiste.
En trois semaines, l'idée vague de publier des aquarelles sur le travail du
personnel de soins en unité Covid-19
s'est concrétisée en un livre imprimé à
1.000 exemplaires.
Ces images d'un hôpital fictif représentent tous les hôpitaux et l'investissement du personnel soignant dans

© Les Éditions du Basson

Peintre et dessinateur, Jonathan De Cesare ne s’est pas spécialisé
dans une technique mais se diversifie pour transmettre de l’émotion dans ses réalisations. Il publie Intensif aux éditions du Basson
pour raconter, avec ses aquarelles, la lutte contre le Covid-19 dans
les hôpitaux. Une façon, également, de remercier les soignants.

cette lutte sans merci contre la mala- Cesare passe d’une technique à l’autre,
die. Alors que nous n'applaudissons au gré de ses envies.
plus les soignants tous les soirs à 20h Finalement, est-il nécessaire de catécomme lors du premier confinement, goriser les artistes ? "Dans certaines galeries d'art, des artistes signent
peindre le travail des soignants
des contrats d'exclusivité qui
est une autre façon de les reles obligent à ne produire
mercier, estime Jonathan
Peindre
qu'un seul type d'art, le
De Cesare. En témoigne
le travail des
soignants est une
plus rentable pour les
le geste d'un chef de serautre façon de les
investisseurs", observe
vice hospitalier qui a ofremercier.
Jonathan De Cesare. Être
fert une vingtaine d’exspécialiste d'une seule techemplaires du livre à ses colnique permet d'associer, sans
lègues.
hésitation, un artiste à sa production.
Prenons, par exemple, Alvaro CastaMille facettes
Éternel insatisfait, l'artiste n’hésite pas gnet, un aquarelliste de renom. Il voyage
à relever de nouveaux défis, à susciter partout dans le monde pour peindre des
des projets. La peinture et le dessin scènes quotidiennes de la vie moderne.
sont deux mondes artistiques totalement différents. Pourtant, Jonathan
De Cesare navigue entre les deux,
plutôt à l'aise. Au départ d'un carnet
de voyage, le livre "Intensif" présente
des dessins colorés à l'aquarelle. Il
s'inspire par ailleurs de la Renaissance
pour sublimer des portraits en utilisant
des pastels. Cela lui permet d'obtenir
des textures presque à l'ancienne. Il
affectionne également la peinture à
l'huile dans ses toiles. On pourrait
presque penser que ces créations
sont réalisées par des personnes différentes. Pourtant, comme les deux
faces d'une seule pièce, Jonathan De

Je l'admire énormément. Je pense que
les artistes doivent continuer à s'émerveiller du travail des autres pour se lancer de nouveaux défis."
Se diversifier comporte aussi quelques
avantages que l’artiste ne nie pas. "Il
y a dix ans, je rêvais d’avoir un contrat
dans une grande galerie mais aujourd’hui, je suis content de travailler
avec une petite galerie qui me laisse
carte blanche. Utiliser différentes techniques permet de ne pas m’ennuyer."
"Le plus important pour un artiste, quel
qu'il soit, c’est de rester vivant aux yeux
des gens." Cette période est d'autant
plus compliquée pour le milieu artistique car la culture a quasiment
disparu de notre quotidien. Positif,
acharné et sensible, Jonathan De Cesare ne baisse pas les bras et ne manque pas de projets. Il n'attend pas nécessairement qu'on le complimente
sur la beauté de son travail. Les différentes techniques utilisées sont surtout au service de l'émotion que l'artiste souhaite transmettre dans ses
œuvres.
// SANDRINE COSENTINO
>> Intensif, Jonathan De Cesare • 2020
47 p • Éditions du Basson • 25 EUR

Quelques dates-clés de la vie de l'artiste
1982 : naissance à Charleroi.
1997 : première exposition dans le hall d'entrée
d'un hôpital de Charleroi.
2010 : arrêt de sa carrière de reporter-photographe,
début de sa carrière d'artiste.
2012 : naissance de son fils.
Novembre 2020 : peinture d'aquarelles en soutien au milieu
hospitalier, commande du journal français Le Figaro et
réalisation du livre"Intensif".
>> Pour en savoir plus sur l'œuvre de Jonathan
De Cesare ou contacter l'artiste : jonathandecesare.com •
contact@jonathandecesare.com

Les Éditions du Basson : une grande famille
Toujours autant passionné qu'au premier jour, Etienne Vanden Dooren a créé sa petite maison d'édition à
Charleroi il y a presque dix ans. Avec une dizaine de livres édités par an, les Éditions du Basson ont trouvé
leur place dans le paysage belge.
"Si c'était à refaire, je n'hésiterais
pas et je me lancerais à nouveau
dans l'aventure", s'enthousiasme
Etienne Vanden Dooren qui travaille en duo avec une collègue.
Métier de l'ombre, l'éditeur est en
quelque sorte un intermédiaire entre un projet d'auteur et le produit
fini proposé au lecteur. Etienne
Vanden Dooren accompagne les
auteurs qu'il sélectionne avec soin.
L'intérêt de son métier ? Publier des
ouvrages intéressants, drôles, décalés mais pas seulement… "En
tant qu'éditeur, nous retravaillons les

productions avec les auteurs, nous
leurs donnons des conseils, des pistes
d'améliorations. Ce sont des moments
de partage et de collaboration extrêmement importants."
En 2015, le Service général des lettres
et du livre de la Fédération WallonieBruxelles recensait quelque 250 maisons d'édition sur le territoire belge,
dont près de la moitié à Bruxelles (1).
Bien qu'elle couvre la plupart des catégories éditoriales, la production
belge en français reste assez spécialisée, estime Louis Wiart, dans un article consacré aux éditeurs émergents

en Belgique francophone (2). En effet, une place déterminante est occupée par la bande dessinée ainsi
que par les ouvrages universitaires,
scolaires et juridiques. Dans son annuaire, l'Association des éditeurs
belges liste, quant à elle, neufs éditeurs rien qu'en région carolorégienne (3). "Ce ne sont pas de concurrents mais des collègues", insiste
Etienne Vanden Dooren.
La ligne éditoriale de l'équipe du Basson se concentre sur les romans, l'humour et le décalé, publiant des auteurs venus de tous horizons (belges
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et étrangers). L'offre comporte aussi
des publications en rapport avec la
région de Charleroi. Comme l'explique Louis Wiart, un tel positionnement permet à l'éditeur de se développer sur une niche locale où la
concurrence des éditeurs français ne
s’exerce pas, mais aussi de s’inscrire
dans des logiques de partenariats et
de soutiens par des opérateurs publics et culturels du territoire.
Moment important dans sa carrière,
Etienne Vanden Dooren a créé avec
Jean-Philippe Querton le journal satirique belge Même pas peur en 2015.
Réponse aux attentats de Charlie
Hebdo, cette publication, qui aurait
dû être unique, a comptabilisé 26 numéros jusqu'en 2019.

Jamais à court d'idées, l'équipe du
Basson a aussi lancé en 2016 le premier Festival du livre de Charleroi
avec une vingtaine d'autres maisons d'éditions. Malgré le scepticisme de quelques participants, la
première édition fut un succès. Et le
festival se perpétue d'année en année.
// SC
(1) Chantal Lambrechts, Mission de
coordination LIBREL.be et Production
numérique belge francophone, rapport final, Service général des lettres et
du livre – FWB, 2015.
(2) Louis Wiart, Les éditeurs émergents
en Belgique francophone : enjeux de
fonctionnement et de développement.
Mémoires du livre / Studies in Book
Culture, vol. 11, no 2, 2020.
(3) adeb.be

ACTUALITÉ
Ça se passe
éditorial

// Exposition de
"coronamonstres"

L’inclusion,
au-delà
des mots

Jusqu'au dimanche 16 avril, "La Lumière" expose au
grand public les "coronamonstres". Ces créations
originales et farfelues ont été réalisées en papier
mâché par des bénéficiaires de l'ASBL durant le
confinement. L'accompagnement et la création ont
aidé de nombreuses personnes déficientes visuelles
à sortir de l'isolement. Les bénéficiaires ont été
soutenus et conseillés à distance par l'animatrice de
l'atelier de papier mâché.
Dates : jusqu'au 16 avril, du lundi au jeudi
entre 8h30 et 17h et les vendredis jusqu'à 15h.
Lieu : 17, rue Sainte-Véronique à 4000 Liège.
Infos : sur RDV au 04/222.35.35 ou
à berengeremonfort@lalumiere.be

Alexandre Verhamme
// Directeur général MC

Les droits des personnes handicapées seront désormais inscrits dans la Constitution
belge. Au-delà de cet acte législatif, rendre notre société inclusive exige un changement de regard collectif pour nous faire voir la différence comme une richesse.
Après le Sénat, la Chambre a approuvé ce
vendredi 12 mars un projet de révision de la
Constitution qui consacre le droit des personnes handicapées à participer pleinement à
la société. Il insère un article 22ter dans la
Constitution. Réclamé depuis longtemps par
les associations représentant les personnes
handicapées, dont Altéo, il établit que "chaque personne en situation de handicap a le
droit à une pleine inclusion dans la société, y
compris le droit à des aménagements raisonnables". Une semaine plus tard – le 19 mars –
le Conseil des ministres donnait son accord de
principe pour confier à la ministre fédérale en
charge des personnes handicapées, Karine
Lalieux, la mission de développer la stratégie
interfédérale handicap (2021-2030) et le Plan
d'action fédéral handicap (2021-2024). La réflexion et les actions concrètes qui en découleront visent à supprimer, de manière structurée et progressive, tous les obstacles auxquels
se heurtent encore aujourd’hui les personnes
en situation de handicap pour vivre leur vie
pleinement et de manière indépendante.
On peut s’étonner que tout cela n'aboutisse
que maintenant, en 2021, alors que l'inclusion
est une valeur prônée depuis 2009 par la
Convention des Nations unies relative aux
droits des personnes handicapées. Mais on
peut aussi se réjouir de tout ce que ce symbole
signifie, de l’ambition politique affichée par le
gouvernement fédéral aussi. Nous l’espérons
en tout cas.

De l’intégration à l’inclusion
Par "personnes handicapées", la Convention
des Nations Unies vise "les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la
société sur la base de l’égalité avec les autres."
Cette définition peut donc concerner tout à la
fois les personnes reconnues en situation de
handicap et celles en situation de maladie
grave et chronique. La convention retient le
handicap comme une expérience humaine
universelle, non comme le problème d’une minorité. Il s’agit donc de passer du modèle de
l’intégration à l’inclusion. "Quand nous parlons d’intégration, il s’agit d’un mouvement induit par les personnes en situation de handicap
et leur entourage pour rejoindre la vie sociale ordinaire", observe Alice Piérard, auteure d’une
analyse publiée en 2015 sur le site de l'Union
francophone des associations de parents de
l'enseignement Catholique (ufapec.be). Inclure, c’est inscrire la personne dans le tissu
social sans chercher d’uniformité, mais en visant l’adaptation de l’environnement pour l’accueillir. "L’inclusion est un principe idéal qui
nous permettrait de croire que toutes les per-

// Bande dessinée belge
Depuis le 2 avril, le Musée de la bande dessinée présente ''United comics of Belgium". Une carte blanche
a été donnée à 27 auteurs et autrices de bande dessinée belges issus de différentes générations, genres et communautés. Chaque artiste expose un projet en cours ou publié en 2020, qu'il s'agisse de
planches originales, d'œuvres numériques, d'installations, de sculptures... L’exposition se veut "un instantané de la création" bouillonnante, diverse, multiple et marquante.
Lieu : 20, Rue des Sables à 1000 Bruxelles
Horaires : Du mercredi au dimanche de 10 à 18h
(aussi lundi et mardi lors des congés scolaires).
Infos et réservation obligatoire :
02/219.19.80 • cbbd.be • visit@cbbd.be

sonnes différentes auraient accès à tous les
services ordinaires avec un accueil personnalisé
et le soutien adapté."
Pour une société plus inclusive, comme présentés dans son article 3, les principes de la Convention relative aux droits des personnes handicapées sont "le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle – y compris
la liberté de faire ses propres choix – et de l’indépendance des personnes; la non-discrimination;
la participation et l’intégration pleines et effectives à la société; le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comme
faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité; l’égalité des chances; l’accessibilité;
l’égalité entre les hommes et les femmes; le respect du développement des capacités de l’enfant
handicapé et le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité."

S'adapter à tous les citoyens
La MC, à travers ses mouvements, et particulièrement Altéo en ce qui concerne le droit des
personnes en situation de handicap, promeut
une approche de la santé multiple, sans stéréotypes, ne s’appuyant ni sur une norme ni
sur un étalon. Une société inclusive s'adapte
à tous ses citoyens et non l'inverse, en tenant
compte des spécificités de chacun. Nous
sommes tous des êtres singuliers qui grandissons grâce au collectif. Cette société est à
construire ensemble, petit à petit. Elle génère
de l'entraide, du partage, de la solidarité, pour
le plus grand bénéfice de tous. Au-delà de
l’égalité, elle prône l’équité.
La participation de chacun à sa propre santé
et à la santé collective est déterminante. Cela se
fait en tenant compte de la place et de la capacité de chacun, mais aussi de ses projets, ses
activités, ses émotions, ses envies… "Qu’est-ce
que prendre le parti de l’hétérogénéité sinon défendre le droit pour tous de rechercher à vivre
ensemble dans la meilleure harmonie ?" s’interroge le philosophe Jean Hastier. Laurent Ott,
éducateur et philosophe, nous invite, quant à
lui, à porter notre ambition plus loin, à ne pas
considérer l’hétérogénéité comme normale,
mais d’en faire un but en soi, une mission de la
communauté : produire le plus de différences
possibles pour enrichir l’humain.
La maladie et les limitations fonctionnelles font partie de nos existences. Créons ensemble toutes les conditions qui
donnent le droit à chacun de trouver sa
place dans notre société dans tous les domaines : vie privée, scolarité, emploi, loisirs, etc. Et ne nous arrêtons pas aux récentes avancées législatives, aussi importantes soient-elles. Profitons-en pour célébrer les richesses qu’apporte la diversité.
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// Balades au son de la nature
Le samedi 1er mai, Natagora et Jeunes & Nature organisent des marches dans la nature aux premières
lueurs du jour pour familiariser le grand public
aux symphonies printanières lors de l’Aube des oiseaux. Plus de trente balades guidées, ludiques et
éducatives sont prévues en Wallonie et à Bruxelles.
Tout au long des parcours, enfants et adultes seront
initiés par un guide à l’identification des oiseaux et
à la reconnaissance de leurs chants à travers le jeu.
Inscription obligatoire.
Infos : natagora.be/aube

// Allo ? Aide sociale
Logement, nourriture, situation financière ou familiale compliquée, démarches administratives, solitude… La Fédération des services sociaux rappelle
aux personnes résidant en Région bruxelloise l'existence d'un numéro d’appel gratuit et anonyme
0800/35.243, accessible du lundi au vendredi de 9 à
17h. Des professionnels sont à l'écoute et accompagnent les personnes pour trouver une solution à leurs
problèmes durant cette crise sanitaire.
Infos : 0800/35.243 • auboutdufil.be

// Wallonie urgence sociale
En Wallonie, des travailleurs sociaux répondent par téléphone aux questions relatives aux aides sociales, à
l'aide alimentaire, aux aides aux indépendants, aux
problèmes de logement et de crédits, à l'isolement,
etc. Composer gratuitement le 1718 (ou le 1719 pour les
germanophones) du lundi au vendredi de 8h30 à 17h ou
se rendre sur le site luttepauvrete.wallonie.be. Sur son
site internet, l'Aviq renseigne aussi des ressources
pour prendre soin de soi et trouver du soutien.
Plus d'infos : 1718 • luttepauvrete.wallonie.be •
covid.aviq.be/fr/trouver-du-soutien

