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La pleine conscience pour changer le monde ?               
La méditation de pleine conscience peut s'avérer une solution apaisante  
pour faire face aux difficultés de la vie. Mais aspirer à des bonheurs ambitieux et 
s'engager pour un monde meilleur ne doivent pas pour autant être mis en jachère.   

Société

Santé 

                                                                                PAGE 3
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Hypertension : une question de mesures               
 
Facteur de risque cardiovasculaire, l'hypertension artérielle peut aussi favoriser  
le développement de démences. Elle nécessite un diagnostic précis et une prise  
en charge personnalisée. 
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Alimentation

Les jeunes,  
cibles de la malbouffe    
La sédentarité et de mauvaises 
habitudes alimentaires sont  
les premières responsables du 
surpoids chez les enfants et les 
jeunes. Mais la publicité et le rôle  
de certains "influenceurs" sur  
les réseaux sociaux ne sont  
pas à sous-estimer. 

Réseaux sociaux :  
l’assiette sous influence    
PAGE 7
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Addictions  

PAGE 5

Se libérer du tabac  

au temps du Covid    
Plus que jamais, les tabacologues sont  
là pour accompagner les fumeurs qui 
souhaitent retrouver santé et sérénité.   
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Parmi d'autres formalités, le décès d'un proche doit être signalé à la mutualité du 
défunt le plus rapidement possible, en lui faisant parvenir un extrait d'acte de décès. 

Décès d'un proche

En fonction de la situation personnelle et 

familiale de la personne décédée, la mutua-
lité prendra les mesures nécessaires afin que 
les éventuelles personnes qui étaient reprises à 
la charge du défunt restent couvertes par l'as-
surance soins de santé obligatoire.   
 
• Le veuf ou la veuve : Si le défunt avait un 

conjoint ou cohabitant à sa charge, cette per-
sonne doit s'inscrire comme titulaire à la mu-
tualité.   

• Les orphelins : Si le défunt était titulaire 
avec des enfants à charge, ceux-ci seront au-
tomatiquement repris à charge du conjoint 
survivant. À défaut de parent survivant, ils 
seront mis à charge de la personne qui en 
aura la garde. Les orphelins de père et mère 
recevront le statut de "titulaire orphelin".  

• Le statut Bim : Si la famille du défunt béné-
ficiait de l'intervention majorée (Bim), les 
droits sont maintenus au moins jusqu'à la fin 
du trimestre qui suit celui du décès. Par la 
suite, la mutualité examinera si le statut Bim 
peut être conservé par le conjoint survivant 

Quelles démarches  
auprès de la mutualité ? 

Quand une personne décède, ce sont, en principe, son conjoint et ses enfants qui  
héritent (1). Mais si le défunt était endetté, les héritiers doivent renoncer à la suc-
cession pour ne pas devoir assumer ces dettes. La renonciation n’est jamais tacite.  
Il faut en faire la déclaration chez le notaire. 

Conseils juridiques

Concrètement, il faut présenter au notaire 

un bref inventaire du patrimoine du défunt : 

ce qu’il possédait, et les dettes qu’il avait. Si 
l’héritage ne dépasse pas 5.219,21 euros, après 
paiement des dettes, l’acte de renonciation est 
gratuit. Mais le notaire peut facturer des frais 
administratifs.  
Attention, une fois que cet acte est signé, la re-
nonciation est définitive. Les héritiers qui ont 
renoncé ne peuvent pas aller chercher des 
meubles, conduire la voiture du défunt ou vi-
der son compte en banque.  
Cette déclaration de renonciation permet de  
ne pas devoir payer les dettes du défunt. Si un 
créancier réclame de l’argent aux héritiers, 
l'héritier qui a renoncé à la succession peut 
présenter sa déclaration de renonciation.   
 

Quatre mois pour la déclaration  
de succession 

 
Les héritiers ont une obligation fiscale : ils doi-
vent faire une déclaration de succession dans 
les quatre mois du décès. S’ils ne le font pas 
dans ce délai, ils risquent des amendes fis-
cales. 
La déclaration de succession est une déclara-
tion des biens du défunt que les héritiers récu-
pèrent. Les héritiers peuvent faire une déclara-
tion de succession commune.  
Si l’héritage est réduit, les héritiers ne doivent 
pas faire cette déclaration. Par exemple, si le 
défunt n’a pas d’immeuble ni de meubles de 
valeur (comptes bancaires, véhicules, meu-
bles…). 
Les héritiers doivent demander cette dispense 

©
 Is

to
cket les personnes à sa charge (selon que le sta-

tut est accordé automatiquement ou après 
enquête sur les ressources).  

 
Qu'en est-il des remboursements  
des frais médicaux ?  

 
La mutualité rembourse les factures d'hôpi-
taux et attestations de soins au nom du défunt 
dans les deux ans suivant la date des soins. Le 
remboursement s'effectue sur le compte connu 
de la MC pour ce membre ou sur le compte 
communiqué par les héritiers à la suite du 
courrier qui leur aura été adressé après le  
décès de leur proche.    

//JD 
  

  
>> Plus d’infos auprès des conseillers mutualistes  
ou au 0800 10 9 8 7 (en semaine de 8h30 à 18h et le 
samedi de 9h à 13h). Plus d'infos sur les formalités 
et démarches diverses en cas de décès sur le site de 
la MC (rubrique "ma situation/décès").  

au bureau de sécurité juridique du lieu du dé-
cès. Si le décès a eu lieu à l’étranger, ils doivent 
la demander au bureau de sécurité juridique 
compétent de Bruxelles. 
 

Si les héritiers qui renoncent  
ont des enfants ? 

 
Si l’héritier qui renonce à la succession a des 
enfants, l’héritage se transmet à eux. Si les en-
fants souhaitent échapper aux dettes du dé-
funt, ils doivent à leur tour aussi renoncer à la 
succession. Toutes les personnes qui renon-
cent peuvent signer la même déclaration. 
 

Si les héritiers ont moins de 18 ans ? 
 
Le représentant légal (le parent survivant ou le 
tuteur) des enfants héritiers doit obtenir l’au-
torisation du juge de paix pour pouvoir s’occu-
per de la succession, au nom des enfants mi-
neurs. Il doit la demander au juge de paix de  
la résidence des enfants, ou à celui du lieu du 
décès. 
  

Payer les frais funéraires puis renoncer 
 
Les frais funéraires sont en principe payés par les 
héritiers avec l’argent de la succession. Le défunt 
a peut-être contracté une assurance décès qui 
pourrait couvrir les frais des funérailles. Mais si 
le défunt était endetté, qui paie les frais des funé-
railles ? En principe, ce sont les proches. Payer 
les funérailles est un acte sans conséquence. Les 
héritiers qui acquittent les frais de funérailles 
peuvent renoncer à la succession par la suite. 

Qui doit payer les frais  
de dernière maladie ? 

 
Les frais de dernière maladie 
sont les frais des soins apportés 
au défunt lors de sa dernière ma-
ladie. 
Peu importe qu'elle ait causé le décès 
ou pas. Ce sont en général des soins hos-
pitaliers procurés quelques temps avant le dé-
cès. Ces frais seront réclamés aux proches, géné-
ralement ceux qui sont susceptibles d’hériter. 
Même en cas de renonciation à la succession, 
certains hôpitaux font pression via une société 
de recouvrement ou réclament en justice leurs 
factures aux héritiers qui ont renoncé. Il arrive 
que des juges condamnent les héritiers au paie -
ment de ces factures malgré leur renoncement 
à la succession. 
Si le défunt était marié, le conjoint survivant 
doit payer les frais de dernière maladie, même 
s'il a renoncé à la succession. Les couples ma-
riés sont solidaires pour les dettes du ménage, 
et ce pendant toute la durée du mariage.  
Si le défunt était veuf, certains juges considèrent 
que les enfants doivent payer. Ils se basent sur 

leur obligation alimentaire à l'é -
gard du défunt, même s'ils ont re-
noncé à la succession. Il faut que 
les conditions de l’obligation ali-
mentaire soient remplies : 

- Le montant de la succession 
n’est pas suffisant pour couvrir les 

frais de dernière maladie. 
- Le défunt était dans un état de besoin. 

- Les enfants ont les ressources suffisantes 
pour payer ces frais. 

 
L’acceptation sous bénéfice d’inventaire 

 
Les héritiers ne savent pas toujours précisé-
ment de quoi ils vont hériter. Ils peuvent alors 
faire une acceptation sous bénéfice d’inven-
taire. Le notaire établit un inventaire de tout ce 
que le défunt possédait au jour de son décès 
(l’actif) et de toutes ses dettes (le passif).  
Cette procédure permet de protéger les héri-
tiers : ils ne devront payer les dettes que pour 
maximum le montant de l’actif qu’ils ont reçu. 
Mais elle est relativement longue et coûteuse.  
Si l'on est sûr que la succession comporte beau-
coup plus de dettes que d’actifs, il vaut mieux 
renoncer à la succession.  
Le notaire peut conseiller sur la meilleure po -
sition à adopter après un décès. La première 
consultation est gratuite.  
 

// GWÉNAËL LERICHE, JURISTE,  
ASBL DROITS QUOTIDIENS 

  
>> Pour en savoir plus :  visiter le site de Droits 
Quotidiens : droitsquotidiens.be (rubrique dettes).   
  
(1) En l'absence de conjoint (mariage et cohabitation 
légale) et d'héritiers au premier degré (enfants, pe-
tits-enfants, arrières petits-enfants), les héritiers au 
second degré (parents, frères et sœurs ainsi que 
leurs descendants) sont également concernés par 
cette procédure.  

Bon à savoir

Une indemnité de funérailles dans le secteur public 
Une indemnité de funérailles est versée à la per-
sonne qui a assumé les frais d'obsèques d’une 
personne qui était membre du personnel dans la 
fonction publique à la veille de son décès (1) ou qui 
bénéficiait d’une pension de retraite comme sta-
tutaire à charge de l'État (2). 
• Le défunt était membre du personnel dans la 

fonction publique : Les frais funéraires sont in-
demnisés à la personne qui les a supportés. L’in-
demnité est égale à la rémunération du défunt, 
due le mois précédant son décès, avec un maxi-
mum de 3.809,32 euros bruts (montant 2021). 
Plus d'informations auprès du service du per-
sonnel.  

• Le défunt était retraité de la fonction publique : 
L'indemnité est accordée au conjoint marié survi-
vant ou, à défaut, aux héritiers en ligne directe, 
ou à toute personne qui justifie avoir payé les 
frais funéraires. L'indemnité correspond au der-
nier montant mensuel brut de la pension de re-
traite du défunt, plafonné à 2.856,98 euros. Elle 
est payée par le Service fédéral des pensions. Le 
conjoint marié n'a aucune démarche à faire. Les 
autres person nes doivent introduire une de-
mande avec le formulaire "indemnité pour frais 
de funérailles" et ce, dans les dix ans suivant le 
décès (3).                 

(1) Se renseigner auprès de son pouvoir subsidiant pour connaître les conditions d'octroi de cette indemnité.  
(2) Les fonctionnaires pensionnés cotisent à hauteur de 0,5% de leur pension de retraite pour ouvrir le droit à  
l'indemnité de funérailles. Les pensionnés salariés et indépendants n'ont pas droit à cette indemnité pour laquelle ils 
ne cotisent pas. Plus d'infos sur sfpd.fgov.be.  
(3) Le formulaire peut être téléchargé depuis le site du SFP (sfpd.fgov.be – rubrique "formulaires") ou obtenu en  
téléphonant au 1765 (depuis l’étranger : +32/78.15.1765).  
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Payer les  
funérailles est  
un acte sans 

conséquence. Les 
héritiers qui acquittent 
les frais de funérailles 

peuvent renoncer  
à la succession par  

la suite.

Renoncer à une succession pour éviter les dettes 
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tance. L'énergie et l'élan qui s'en dégagent nous ai-
dent à identifier que faire, et à agir pour les autres".   
 

Un essor mondial  
La méditation de pleine conscience a été adaptée 
de la tradition bouddhiste par le médecin et scienti-
fique américain Jon Kabat-Zinn, au début des an-
nées 80, comme outil pour réduire le stress. Depuis, 
le mouvement a pris une envergure internationale 
en jouissant de la réputation, validée par le corps 
médical, d'améliorer la santé en reliant autrement 
le patient aux circonstances de sa vie, en ce com-
pris le stress, la souffrance ou la dépression. La pra-
tique de la pleine conscience a essaimé dans toute 
la société : entreprises, universités, prisons, écoles, 
milieux d'accueil des tout-petits… Ouvrages, vidéos 
et applications méditatives sur smartphones se ven-
dent – et se partagent – comme des petits pains. 
Des dizaines de millions de personnes pratiquent la 
pleine conscience dans le monde. Même le Forum 
économique mondial de Davos intègre des séances 
de pleine conscience dans ses sessions de travail !  
Au point que certains y voient une forme de récu -
pération. "La pratique de la méditation est béné-
fique dans le secteur de la santé comme dans l'ensei-
gnement et le monde du travail, assure Elisabeth  
Martens, biologiste et écrivaine. Mais je reproche 
aux promoteurs du mouvement de cacher la dimen-
sion religieuse de la pleine conscience. La pleine 
conscience est une pratique issue du 'Vipassana', une 
méditation bouddhiste. Elle n'est pas laïque". Dans un 
ouvrage très documenté intitulé La méditation de 

Stress, angoisses, burnout, souffrances… Sur le marché du bien-être, la méditation de 
pleine conscience occupe une place de choix. Si porter son attention au moment pré-
sent peut sans aucun doute être une solution apaisante, conserver son esprit critique, 
aspirer à des bonheurs ambitieux, et se mettre en projet pour un monde plus juste ne 
doivent pas pour autant être mis en jachère.

Méditer en pleine conscience (mindfulness) 
consiste à se concentrer sur l'instant présent et  
à observer ses pensées, ses émotions, ses sensa-
tions. L'objectif est d'accueillir ses états d'âme, 
moment après moment, sans jugement. "La pra-
tique quotidienne ou régulière de la pleine cons -
cience aide à diminuer l'aspect automatique de nos 
réactions et a répondre aux situations plutôt qu'à y 
réagir", explique l'association Émergences (1) qui, 
en Belgique, propose des activités pour découvrir 
la pleine conscience. Ainsi, en huit semaines, un 
cycle de formations permet "de goûter, d’expéri-
menter et d’acquérir de façon progressive et induc-
tive les premiers outils de ce qui s’avère être en réa-
lité une façon d’être". Le programme comporte des 
exercices de méditation qui permettent d'intégrer 
les trois aspects fondamentaux de la pleine cons -
cience : s'arrêter, regarder et agir. Pour Matthieu 
Ricard, moine bouddhiste tibétain et figure emblé-
matique de la pleine conscience, le message prin-
cipal qui se dégage de cet enseignement est celui 
de la bienveillance, de l’altruisme et de la compas-
sion. "C'est en se changeant que l'on changera le 
monde", résume-t-il dans un ouvrage, co-écrit 
avec Christophe André, Jon Kabat-Zinn et Pierre 
Rabhi (2).  
La méditation peut être un moteur inattendu pour 
l'action, explique Sébastien Henry, auteur du pro-
gramme Méditer et s'engager (3), sur l'application 
Petit BamBou. "Les émotions négatives que nous 
ressentons en voyant l'état du monde, nous pou-
vons les accueillir puis les mettre à leur juste dis-

La pleine conscience pour changer le monde ?  
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À suivre

pleine conscience, l'envers du décor (4), cette fine 
connaisseuse du bouddhisme, dénonce "la collusion 
qui s’est créée entre l’institution bouddhiste et les 
bonzes du néolibéralisme". Selon elle, les pratiques 
méditatives sont détournées pour servir les inté-
rêts des élites et en faire une recette de manage-
ment dans l'intention de normaliser nos comporte-
ments. "Des entreprises s'approprient ces techniques 
orientales pour gérer le stress et améliorer la concen-
tration des travailleurs car cela impacte les perfor-
mances et donc aussi les profits. Le mouvement de 
pleine conscience est loin d'éveiller les salariés à 
leurs conditions de travail", reproche-t-elle.  
 

Dépasser l'instant présent 
Pour la philosophe Laurence Devillairs, l’injonction 
de mindfulness peut, paradoxalement, devenir une 
forme de pression, une école de l’obéissance. Si 
nous sommes malheureux, serait-ce parce que nous 
ne sommes pas capables de cueillir les petits bon-
heurs de l’instant présent ? "En réalité, nous avons 
simplement remplacé l’avoir par le faire, substitué 
aux biens à obtenir le bien-être à conquérir. Être heu-
reux n’est plus posséder mais accomplir, ou plutôt 

s’accomplir (..), écrit-elle dans Un bonheur sans 
mesure (5), un essai vif qui invite à s’affranchir de 
la fascination pour l’instant présent. "Ni être ni 
avoir, le bonheur relèverait plutôt d’un savoir-faire, 
de dispositions à adopter. Il nous faudrait tout faire 
pour être heureux, en s’immergeant dans l’instant. 
Ni hier ni demain, maintenant". Mais, dit-elle, le 
bonheur se tisse de ce désir d’une vie autre, espé-
rée. Il demande une vraie projection. "C’est bien 
plus agir que savourer. Et l'horizon est toujours plus 
vaste que nous l'imaginons. Une vie heureuse doit 
s'écrire en majuscule et en couleur".  

// JOËLLE DELVAUX 
 
 
(1) Plus d'infos : emergences.org 
(2) "Se changer, changer le monde", M. Ricard, Ch. André, 
Jon K-Z et P. Rabhi, Ed. J'ai Lu, 2015, 213 p., 8 EUR.  
(3) Lire notamment "Se reconnecter à soi, agir pour les au-
tres", Sébastien Henry, Ed. J'ai Lu, 2019, 320 p., 7,40 EUR.  
(4) "La méditation de pleine conscience. L’envers du décor", 
Elisabeth Martens, Ed. Investig’Action, 2020, 280 p., 18 EUR 
(10 EUR en livre électronique).  
(5) "Un bonheur sans mesure", Laurence Devillairs, Ed. Albin 
Michel, 2017, 144 p., 15 EUR. 
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>> Vaccination et travail   

Le travailleur peut s’absenter du travail 
pour se faire vacciner contre le Covid-19. 
Il est payé pendant son absence. Le tra-
vailleur doit avertir son employeur dès 
qu’il connaît la date de son rendez-vous. 
L’employeur peut demander au travail-
leur de fournir la preuve. Par exemple, le 
document qui confirme le rendez-vous 
ou l’invitation à se faire vacciner. Le tra-
vailleur reçoit sa rémunération normale 
pendant son absence. C’est ce qu’on ap-
pelle le petit chômage. Il peut en bénéfi-
cier pour se faire vacciner contre le Co-
vid-19 jusqu’au 31 décembre 2021. Cette 
mesure pourra être prolongée jusqu’au 
30 juin 2022.     
 
>> Fiche fiscale pension 

Le Service fédéral des pensions n’envoie 
plus automatiquement les fiches fiscales 
par courrier aux pensionnés (sauf ex-
ceptions). En effet, toutes les données 
sont communiquées au SPF Finances. 
Toutefois, il reste possible d'obtenir sa 
fiche fiscale en version papier. Trois pos-
sibilités : soit l'imprimer via son dossier 
de pension en ligne sur mypension.be, 
soit en faire la demande sur le site 
sfpd.fgov.be (paiement/fiche fiscale), 
soit appeler le numéro gratuit 1765 (de-
puis l'étranger, le numéro est payant : 
+32 78 15 1765) (choisir l'option 4 après 
le choix de la langue). 
 
>> Cancer de la peau 

En 2018, on recensait près de 44.000 
cancers de la peau en Belgique, ce qui 
correspond à 40% de tous les cas de 
cancers détectés. Le nombre de diag-
nostics de tels cancers est en augmen-
tation constante. En cause, le compor-
tement des personnes qui s'exposent 
trop fréquemment au soleil ou au sola-
rium, mais aussi l'augmentation du nom-
bre de jours d'ensoleillement, due au ré-
chauffement climatique. Pourtant, la 
majorité de ces cancers peut être évitée 
par une protection adéquate contre les 
rayons UV. La Fondation contre le can-
cer appelle les autorités à instaurer un 
plan d'action ambitieux. Dans son livre 
blanc, elle soutient – entre autres – l'in-
terdiction des bancs solaires, une meil-
leure information du grand public sur les 
produits de protection solaire ou encore 
la mise en place d'un dépistage efficace 
du cancer de la peau. 
>> Ce livre blanc est téléchargeable  
sur cancer.be (rubrique "actualités") 
 
>> Plus de vert en ville 

Une étude de la British Ecological Society 
réalisée auprès de plus de 10.000 per-
sonnes dans 15 villes de huit pays euro-
péens montre qu’une large majorité des 
habitants interrogés (82 %) réclament 
plus de vert dans leur environnement. 
C’est le cas à Bruxelles et à Anvers où 
75% des 760 individus sondés pour 
cette étude réclament plus de nature en 
ville, et deux tiers demandent que les 
autorités politiques fassent davantage 
pour protéger de la pollution de l’air. Le 
sondage européen montre, par ailleurs, 
que les personnes ayant contracté le Co-
vid-19 ou dont un proche a été infecté 
sont encore plus favorables à davantage 
de verdure et à une mobilité douce et 
non polluante. Les solutions préconisées 
par plus de 60% des personnes interro-
gées en Belgique : promouvoir les trans-
ports publics et la marche. 
>> Plus d’infos sur cleancitiescampaign.org

Si les conséquences de la crise sani-
taire sur la santé mentale de la popula-
tion sont connues (augmentation de 
burnout, dépressions, croissance des 
problèmes d'assuétude, etc.), celles 
sur la santé mentale des profession-
nels du secteur psychosocial le sont 
moins. Or, les psychologues, 
les assistants sociaux et 
éducateurs sont égale-
ment en premi ère ligne 
sur le front de la crise. 
Face à la détres se psy-
chologique croissante  
de la population, ces pro-
fessionnels sont largement 
sollicités.   
Afin de visibiliser la situation des tra-
vailleurs du secteur psychosocial, la 
professeure de psychologie clinique 
de l'université de Liège, Fabienne Glo-
wacz, et Isabelle Hansez, professeure 

tients, plus de travail… Résultat : "Les 
travailleurs sont découragés et démo -
tivés."  
Ces résultats font écho à une enquête 
menée l'année passée par la coor di -
nation des assuétudes de la Plate-
forme bruxelloise pour la santé men-
tale. L'objectif ? Identifier l'impact de 
la crise sur la santé mentale des tra-
vailleurs mais aussi le suivi de la prise 
en charge des bénéficiaires de ces ser-
vices. (2) Le rapport se clôturait par 
des pistes de solutions : plus de temps 
de pause, renforcement du person-

Le secteur psychosocial      
sur les rotules 

La santé mentale des travailleurs du secteur psychosocial n'est  

pas épargnée par la crise du Covid. Selon une étude de l'ULiège,  

un travailleur sur cinq hésite à changer de métier. 

Avec les États-Unis, la demande des pays du Sud de lever les brevets sur 

les vaccins contre le Covid pour accélérer leur diffusion dans le monde 

gagne un soutien majeur. 

C’est un euphémisme d’écrire que le 
président des États-Unis, Joe Biden, a 
créé la surprise générale en annon-
çant que son pays, pourtant réputé 
défendre farouchement les droits de 
propriété intellectuelle de ses entre-
prises, se montrait favorable à une le-
vée temporaire des brevets pour fa -
voriser l’accès aux vaccins contre le 
Covid. Le patron de l’OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, a accueilli 
avec optimisme ce qu’il qualifie d’une 
"décision historique". Dans un mes-
sage vidéo récent, le pape François a 
également apporté son soutien à 
cette mesure, dénonçant au passage 
"le nationalisme étroit qui empêche, 
par exemple, l'internationalisation 
des vaccins". De son côté, l'Union eu-
ropéenne reste divisée, disant atten-
dre des propositions plus concrètes 
des États-Unis pour se positionner.   
En décembre, l’Afrique du Sud et 
l’Inde, rejointes par une majorité de 
pays du Sud, ont déposé une de-
mande à l’OMS pour lever la pro -
tection intellectuelle sur les vaccins 
jusqu’à la fin de la pandémie. Cette 
mesure permettrait à d’autres acteurs 
que les entreprises qui ont actuelle-
ment le monopole sur la production, 

Vaccins contre le Covid : les USA 
favorables à la levée des brevets

de fabriquer des vaccins. Pour les 
nombreuses ONG, organisations de 
la société civile et acteurs de la santé 
qui plaident pour faire des vaccins 
"un bien commun mondial", cette 
mesure se justifie aussi au regard des 
soutiens financiers publics massifs 
qui ont été investis dans la recherche 
et les essais cliniques pour dévelop-
per ces vaccins (Lire En Marche du  
19 mars dernier : "Des vaccins en li-
bre accès pour sortir le monde de la 
cri se"). 
L’annonce de Washington intervient 
alors que la fracture se creuse entre 
les pays riches et les moins nantis : 
"Plus de 80% de toutes les doses de 
vaccins contre le Covid administrées 
dans le monde l'ont été dans des pays 
à hauts revenus alors que les pays à 
faibles revenus en ont eu seulement 
0,3%", rappelle l’OMS dans un com-
muniqué récent.                                             // SW 
 

Reconstruire une société post-Covid nécessitera de mobiliser d'im -

portants moyens financiers publics. Mais de l’argent, il y en a, lance la  

Coalition Corona, à laquelle participe la MC aux côtés de nombreuses 

organisations de la société civile. Rien que la fraude et l’évasion  

fiscales font perdre près de 30 milliards d’euros à l'État belge ! Plus que 

jamais, la justice fiscale est une urgence brûlante. Le vrai remède à  

la crise, c’est la solidarité !

En Belgique, l’injustice fiscale 
se ni che en de nombreux en-
droits : déséquilibre entre la 
taxation des revenus du travail 
et ceux du capital, manque de 
progressivité de l’impôt sur les 
personnes physiques, multipli-
cation des niches fiscales, capa-
cité pour les firmes transnatio-
nales de payer un taux ef  fec tif 
d’impôt des sociétés moins 
élevé que les PME, fiscalité en-
vironnementale trop peu déve-
loppée… On estime par ailleurs 
que la fraude et l’évasion fis-
cales coûtent cha que année 
près de 30 milliards d’euros aux 
finances publi ques. 
La Semaine d'action pour la 
justice fiscale, du 31 mai au 4 
juin, sera l'occasion pour la  
Coalition Corona (1), d'exposer 
ses solutions pour une plus 
grande justice fiscale. Certaines 
font d'ailleurs actuellement l'objet de 
discussions politiques aux niveaux 
belge et international : 
- Taxer équitablement tous  

les types de revenus des 
personnes physiques 
et les imposer de ma-
nière plus progres si -
ve, en exonérant les 
plus bas revenus. 

- Instaurer une contribu-
tion sur les grands patri-
moines. 

- Instaurer une contribution unifor -
me de 0,1% sur toutes les transac-
tions financières internationales. 

- Instaurer un taux minimum d’im-
pôt des sociétés de 25% à l’échelle 
européenne et mondiale. 

Se mobiliser       
pour la justice fiscale  

- Taxer de manière unitaire les profits 
des firmes transnationales, après  
les avoir répartis entre les différents 

pays où leurs activités ont eu 
lieu. 

Durant la Semaine d'ac-
tion pour la justice so-
ciale, une série d'acti -
ons de sensibilisation 
et de débats seront orga-

nisés avec, en point d'or -
gue, une action symbolique 

devant la Tour des finances à 
Bruxelles, le vendredi 4 juin (2).     // JD 
 
(1) Plus d'infos sur coalitioncorona.be ou 
au 02/250.12.41. 
(2) Plus d'infos sur l'événement Face-
book "Semaine d'action pour la justice 
fiscale".  
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nel, soutien psychologique notam-
ment pour les éducateurs de rue, ac-
cessibilité des ressources pour appré-
hender et détecter les signes d'épuise-
ment, soutien technique (formations, 
conférences, etc.) et matériel, mise à 
disposition d'une assistance aux fa-
milles (congés corona, aides à domi-
cile, etc.).                                                                   // Sso  
(1) "Un travailleur du secteur psychosocial 
sur cinq hésite à changer de métier", Ch. 
Hutin, lesoir.be, mai 2021. 
(2) "Santé mentale et assuétudes : impact 
du Covid sur le bien-être des travailleurs", 
pro.guidesocial.be, novembre 2020. 
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>> La MC soutient l'initiative  
citoyenne européenne "Right to Cure" 
qui vise à mettre à l'ordre du jour de  
la Commission européenne les 
questions liées à l'égalité d'accès aux 
solutions Covid-19. Signez en ligne : 
noprofitonpandemic.eu

de psychologie du travail, ont mené 
une enquête en ligne auprès des pro-
fessionnels du secteur. Entre février  
et mars 2021, ils sont près de 800 à 
avoir participé à l’étude. L’échantillon 
comprend 24 % de psychologues,  
29 % d’assistants sociaux, 13 % d’ani-

mateurs et 10 % d’éducateurs. 
Parmi eux, une majorité de 

femmes (80 %), ce qui est 
assez logique dans un 
secteur à prédominance  
féminine. (1) "Il en ressort 

qu'un travailleur sur cinq 
hésite à changer de métier et 

51% d'entre eux disent que la 
crise a eu un impact négatif sur leur 

bien-être." Selon Fabienne Glowacz, 
ces professionnels de l'aide aux per-
sonnes n'échappent pas à la montée 
d'anxiété et de dépression qui touche 
la population en général. Plus de pa-

Un  
travailleur  
du secteur 

psychosocial  
sur cinq hésite  

à changer  
de métier.

On estime  
que la fraude  

et l’évasion fiscales 
coûtent cha que année 
près de 30 milliards 
d’euros aux finances  

publi ques.
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La crise sanitaire nuit à l’arrêt du 

tabac. Les chiffres de l’Institut de 
santé publique Sciensano – qui 
mène à intervalles réguliers des en-
quêtes sur l’impact de la pandémie 
sur le bien-être de la population Bel-
gique – le confirment sans équivo -
que. Selon le mois où le sondage a 
été réalisé, entre 32 et 39 % des fu-
meurs déclarent avoir augmenté leur 
consommation de tabac depuis le 
début de la crise (1). Une augmenta-
tion qui se marque davantage dans 
le groupe d’âge des 35 à 44 ans 
et chez les femmes, sans 
que les raisons en aient 
été spécifiquement ex-
plorées.  
 
"Avec l’isolement so-
cial, les gens perdent le 
support de leurs amis, se 
retrouvent coupés de leurs 
loisirs, de leurs moy ens de relaxa-
tion, s’ennui ent. Le travail à domicile 
joue aussi. Les pauses sont moins 
structurées, on n’est plus obligé de 
quitter le bâtiment, c’est plus facile", 
commente Suzanne Gabriels ex-
perte prévention tabac à la Fonda-
tion contre le cancer. Le stress est  
un autre facteur évident qui pous -
se à piocher plus souvent dans le  
pa quet. Dans la dernière enquête 
Sciensano disponible (2), fumeur ou 
pas, un adulte sur cinq déclare souf-
frir d’angoisse ou de dépression. 
"Les gens ont peur de la maladie, des 
difficultés financières, etc. L’angoisse 
a un impact sur le risque de retomber 
dans l’addiction, de postposer sa  
décision d’arrêter ou d’augmenter  
sa consommation, poursuit la spé-
cialiste en prévention qui invite à ne 
pas se laisser décourager pour au-
tant. Arrêter de fumer demande de 
l’énergie et on peut en manquer dans 
une période comme celle-ci, mais il 
faut déconstruire les idées fausses : 

Angoisses, stress, désœuvrement, isolement, dépression... La crise sanitaire et les 
mesures restrictives qui l'ont accompagnée ont poussé de nombreux fumeurs à 
augmenter leur consommation de tabac. Mais fumer augmente le risque de souffrir 
d’une forme grave du Covid-19. Plus que jamais, les tabacologues sont là pour ac-
compagner les personnes qui souhaitent se libérer de leur addiction et retrouver 
santé et sérénité. 

on est moins stressé quand on ne 
fume pas !"   
La cigarette est un excitant qui aug-
mente la tension artérielle et la fré-
quence cardiaque. La détente res-
sentie au moment de fumer n’est liée 
à rien d’autre qu’à l’apaisement mo -
 mentané des symptômes liés au 
manque de nicotine. Des dizaines 
d’études le démontrent (3) : le se-
vrage passé, les personnes qui ont 
 arrêté de fumer se sentent moins  
an xieuses et moins déprimées.  

"Une fois qu’on arrive à couper 
le stress lié à l’addiction,  

on se sentira réellement 
plus détendu. Pour cela, 
on peut s’aider des sub -
stituts de nicotine et  
de l’ac compagnement  

d’ un tabacologue pour  
travailler sur les change-

ments d’habitudes. Le stress 
est un thème souvent abordé dans 

les consultations. Il fait partie de la 
vie, et chacun peut trouver des moy -
ens qui lui conviennent pour le gérer", 
encourage Suzanne Gabriels.  
 
Si la crise a majoritairement dopé la 
consommation de tabac, pour une 
proportion non négligeable de fu-
meurs, elle a aussi constitué une op-
portunité : 16 à 20 % des fumeurs qui 
ont répondu aux enquêtes de Scien-
sano durant l’année écoulée ont dé-
claré avoir diminué, voire arrêté de 
fumer. "La peur de contracter une 
forme grave du Covid, et le fait que 
l’on porte davantage d’attention aux 
questions de santé depuis la crise a 
encouragé certains. Pour les fumeurs 
‘sociaux’, il y a eu moins de tenta-
tions. La situation a aussi incité à re-
découvrir les promenades pour se dé-
tendre, à prendre de nouvelles habi-
tudes." 

// SANDRINE WARSZTACKI 
 

Covid-19 :  
le tabac aggrave les risques

Le tabagisme – qui fait plus de 8 
millions de victimes chaque année 
dans le monde – est connu pour 
être un facteur de risque de nom -
breu ses infections respiratoires. 
Les fumeurs risquent aussi davan-
tage de contracter des formes gra -
ves du Covid-19, ont conclu sans 
équivoque les experts de l’Organi-
sation mondiale de la santé qui ont 
examiné de près l’ensemble des 
études scientifiques disponibles 
sur la question. "Le tabagisme est 
aussi un important facteur de ris que 
de maladies non transmissibles 
comme les maladies cardiovascu-
laires, le cancer, les affections res -
piratoires et le diabète, et les per-
sonnes souffrant de ces pathologies 
risquent davantage de faire une ma-
ladie grave si elles sont infectées par 
le Covid", poursuit l’OMS.  
 
Ces faits n’ont toutefois pas décou-
ragé les cigarettiers de surfer sur 
les vagues de la pandémie pour  
lisser leur image, Philip Morris 
poussant le cynisme jusqu’à faire 
don de respirateurs aux hôpitaux 
grecs. "En décembre, American To-
bacco avait même annoncé lancer 
des essais pour un vaccin à base de 
feuilles de tabac. Qui en entend  
encore parler ?", ironise Suzanne 

Addictions
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Se libérer du tabac  
au temps du Covid

Le sevrage  
passé, les personnes 

qui ont arrêté de 
fumer se sentent 
moins anxieuses  

et moins  
déprimées.

Gabriels, experte à la Fondation 
contre le cancer.   
En juillet dernier, une étude affir-
mant que le tabac aurait un effet 
protecteur contre le Covid a fait le 
buzz dans les médias. Depuis, l’Eu-
ropean respiratory journal a retiré 
cette publication, suspectant des 
conflits d’intérêts entre les auteurs 
et l’industrie du tabac. Une enquête 
récemment publiée par le quotidien 
français Le Monde et l’ONG néerlan-
daise Investigtive desk (1) s’intéresse 
aux liens troubles entre les travaux 
sur les effets supposés protecteurs 
de la nicotine contre le Covid et les 
cigarettiers. On y apprend, par ex -
emple, que la Fondation pour un 
monde sans fumée a lancé un appel 
à projets portant sur un montant de 
900.000 euros pour étudier cette 
hypothèse. Une fondation financée 
par … Philip Morris ! "D’a bord, il faut 
rappeler que ce n’est pas le tabac qui 
aurait un effet protecteur. Il est avéré 
que fumer augmente les risques de 
se retrouver aux urgences si on at-
trape le Covid. Ces travaux portent 
sur un effet supposé protecteur de  
la nicotine prise toute seule et cette 
hypothèse n’a jamais été prouvée à 
ce jour", pointe Sophie Adam, atta-
chée de presse pour la Fondation 
contre le cancer.  
 

(1) "Petites ficelles et grandes manœuvres de l’industrie du tabac pour réhabiliter la 
nicotine", Stéphane Horel, Le Monde, 19 décembre 2020. 

Une aide et un soutien financier pour arrêter de fumer  

Arrêter de fumer est une décision importante pour la santé. Une fois cette  
résolution prise, il ne faut pas hésiter à persévérer et à multiplier les essais. La 
plupart des fumeurs ont besoin de plusieurs tentatives avant d’arrêter réel -
lement. D'où l'importance de se faire aider.     

Accompagnement  
par un tabacologue 

Un rendez-vous peut être pris chez un 
tabacologue pour obtenir un accompa-
gnement individualisé. Les conseils, 
associés ou non aux médicaments, 
aug mentent les chances de réussite. 
• Pour les personnes domiciliées à 

Bruxelles ou en Wallonie, la mutua-
lité intervient à hauteur de 30 euros 
pour une première séance, 20 euros 
pour les séances suivantes avec un 
maximum de sept séances sur une 
période de deux années civiles. Pour 
les femmes enceintes, l’intervention 
est portée à 30 euros par séance 
avec un maximum de huit séances 
par grossesse. Le tarif des consulta-
tions dans les Centres d’aide aux fu-
meurs est généralement abordable 
(parfois gratuit) pour les personnes 
à plus faibles revenus. En consulta-
tion privée, les tarifs sont très varia-
bles. Pendant la pandémie, la Région 
bruxelloise rembourse exception-
nellement les consultations à dis-
tance. 
Le remboursement est versé après re-
mise de l’attestation de soins auprès 

de la mutualité. Pour en bénéficier, il faut 
se rendre auprès d’un médecin ou d’un 
tabacologue agréé. La liste est consul -
table en ligne sur repertoire.fares.be. 

• Les personnes domiciliées en Flandre 
ne paient que leur quote-part person-
nelle. Le gouvernement flamand verse 
directement le reste de l'honoraire au 
tabacologue. Une réduction est aussi 
accordée aux bénéficiaires de l’inter-
vention majorée (Bim). Pour con naître 
les montants exacts et savoir où trou-
ver des tabacologues agréés, rendez-
vous sur tabakologen.be. Si le tabaco-
logue consulte à Bruxelles ou en Wallo-
nie, il faut s’assurer qu’il soit agréé sur 
cette liste. 

 
Aide téléphonique ou en ligne 

Le service Tabacstop, initiative de la  
Fondation contre le cancer, propose huit 
séances gratuites de coaching par télé-
phone. La permanence est accessible au 
0800/111.00, les jours ouvrables de 15h à 
19h. Une application gratuite (disponible 
dans l’App store et Google play) offre 
aussi un soutien à l’arrêt : quiz, conseils 
quotidiens, économies réalisées par les 
cigarettes non-fumées, défis ludiques 

pour se changer les idées, chat avec 
d’autres “futurs ex-fumeurs”, etc. 
Plus d’infos sur tabacstop.be  
 

Traitement médicamenteux 
La dépendance physique peut provo-
quer des symptômes de sevrage. Une 
médication adaptée, conseillée dans le 
cadre d’un suivi personnalisé, permet 
de diminuer les risques de rechute.  
• Les substituts à la nicotine aident à 

soulager les symptômes de sevrage. 
Ils sont en vente libre en pharmacie 
et ne sont pas remboursés par l’as-
surance soins de santé obligatoire. 

• D'autres médicaments, disponibles 
sur ordonnance médicale, sont en 
grande partie remboursés. La bu-
propione est remboursée pour les 
plus de 35 ans souffrant de maladie 
pulmonaire obstructive chronique. 
L’assurance obligatoire rembourse 
également jusqu’à trois cures de va-
rénicline sur une période de cinq ans 
ainsi que le pack d’essai de deux se-
maines. 

>> Pour en savoir plus, consulter  
la brochure gratuite réalisée par  
Infor Santé, le service de promotion 
de la santé de la MC : "Tabac. Et si 
j’arrêtais ?". A télécharger sur 
mc.be/inforsante ou à demander au 
080010 9 8 7 (en semaine de 8h30 à 
18h et le samedi de 9h à 13h).  

(1) 5e enquête de santé Covid 19, Scien-
sano, décembre 2020. 
(2) 6e enquête de santé Covid-19 : résul-
tats préliminaires, Sciensano, mars 2021. 
(3) Sur la base de 26 études, des cher-
cheurs concluent qu’arrêter de fumer en-
traîne un effet équivalent ou supérieur à 
la prise d’un médicament utilisé dans le 
traitement des troubles de l’anxiété. 
Change in mental health after smoking 
cessation, Gemma Taylor, British Medical 
Journal, 2014. 
 
 



Pour réaliser un 
diagnostic, la 
tension doit être 
mesurée deux 
fois le matin et 
deux fois le soir, 
et ce pendant 
une semaine.
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L’hypertension artérielle touche 

un Belge sur quatre mais environ 
un hypertendu sur deux l'ignore, 
d’après la Ligue cardiologique belge. 
Moins encore sont suivis et traités 
pour ce problème. Or l'hypertension 
artérielle constitue un risque cardio-
vasculaire majeur, aux côtés de l’ex-
cès de cholestérol, de l’obésité ou du 
diabète. Caractérisée par une pres-
sion anormalement forte du sang sur 
la paroi des vaisseaux, l'hyperten-
sion artérielle est en quelque sorte le 
"stress des artères". Au fil du temps, 
les parois s’abîment comme un tuyau 
d’arrosage constamment soumis  
à un haut débit. Bien qu'elle 
puisse entraîner de légers 
maux de tête, l’hyper-
tension évolue généra-
lement sans provoquer 
aucun symptôme, ce 
qui lui vaut le surnom 
de "tueur silencieux". Sa 
fréquence augmente avec 
l'âge : dès 40-45 ans, il est con -
seillé de se faire dépister une fois par 
an, en particulier si d’autres facteurs 
de risque cardiovasculaire sont pré-
sents et/ou s’il existe des hyperten-
sions dans la famille.  
 

Blouse blanche et nuit tendue 
Mesurer la pression artérielle n'est 
cependant pas aussi simple qu'il n’y 
paraît. "La pression artérielle est va-
riable selon le moment de la journée 
mais aussi selon l'état de stress", rap-
pelle le Pr Jean-Marie Krzesinski, 
chef du service de néphrologie au 
CHU de Liège. Le phénomène qui l'il-
lustre le mieux est l’hypertension 
dite "de la blouse blanche", provo-
quée par le stress de la visite chez le 
médecin. Hypertendu pendant la 
consultation, le patient ne l'est pas 
dans la vie quotidienne et ne doit 
donc pas être traité. "Le caractère 
permanent de l’hypertension doit tou-
jours être validé soit par une autome-
sure de la tension à domicile, soit par 
une mesure sur 24 heures", insiste le 
Pr Jean-Marie Krzesinski.  
À l'inverse, certains patients présen-
tant une tension normale en consul-
tation peuvent souffrir d’hyperten-
sion au quotidien. C'est le cas des pa-

tients qui oublient de prendre ré -
gulièrement leur traitement et ne s'en 
souviennent que quelques jours 
avant la consultation, ce qui fausse le 
suivi. "Le patient pense faire plaisir  
à son médecin en présentant des va-
leurs correctes à la consultation, mais 
ce n'est pas ça qui va le protéger des in-
cidents cardiovasculaires."  
Certaines personnes qui parviennent 
bien à contrôler leur hypertension en 
journée peuvent aussi souffrir à leur 
insu d'une hypertension nocturne. 
"En cas d'insuffisance rénale légère ou 
d'essoufflement lié à une hypertrophie 

ventriculaire gauche, il faut soup-
çonner une hypertension noc-

turne", détaille le Pr Jean-
Marie Krzesinski. Nor-
malement, la pression 
artérielle doit descen-
dre de 10 à 20 % pen-

dant la nuit : des va-
leurs normales autours 

de 135/85 mmHg (millimè-
tres de mercure) en journée de-

vront donc atteindre 120/70 mmHg. 
"L'absence de diminution – voire l'in-
version des tendances – est associée à 
un risque accru de com plications car-
diovasculaires." Les causes fréquen -
tes de l'hypertension nocturne sont 
les apnées du sommeil, l'insuffi-
sance rénale ou encore un diabète 
mal équilibré. 
                                   
La mise en place  
du traitement 

On parle d'hypertension artérielle 
lorsque les valeurs dépassent 140/90 
mmHg, soit une tension artérielle 
systolique (quand le cœur se con -
tracte) de 140 mmHg et une pression 
artérielle diastolique (quand le cœur 
de relâche) de 90 mmHg. "L’i déal est 
de viser des valeurs plus basses, au-
tour de 120/80 mmHg. Pour les per-
sonnes qui se trouvent juste au-des-
sus, par exemple à 135/85, on peut 
commencer par évaluer l’effet de me-
sures hygiéno-diététiques", détaille le 
spécialiste. Une meilleure gestion du 
stress, la pratique d’une activité phy-
sique régulière, la limitation de la 
consommation de sel et d'alcool, 
l’augmentation de l’apport en fruits 
et légumes peuvent, en effet, faire 

baisser légèrement les valeurs. Si 
cela ne suffit pas, il convient alors de 
discuter de l'opportunité de démar-
rer un traitement médicamenteux, 
en fonction de l’âge, du tabagisme, 
de la présence de cholestérol ou de 
diabète. 
Pour les personnes qui sont claire-
ment au-dessus des valeurs recom-
mandées, un traitement médica-
menteux est essentiel. Celui-ci sup-
pose parfois l'association de plu-
sieurs molécules. "Un médicament 
diminue de 10 mm la pression systo-
lique et de 5mm la diastolique. Si on a 
des valeurs de 160/100, il faut donc 
descendre d’un côté de 20 et de l’au-
tre de 10, donc dans l’idéal, il faut 
déjà deux médicaments. Mais si on 
est à 150/95, un seul médicament 
peut suffire", explique le Pr Jean-Ma-
rie Krzesinski. Les molécules classi-
quement utilisées pour combattre 
l’hypertension sont les inhibiteurs 
du système rénine angiotensine aux-
quels on associe soit des diuré-
tiques, soit des antagonistes cal-
ciques. L'objectif est de normaliser la 
tension en trois ou quatre mois. "S’il 
n’y a pas effets secondaires après 
quinze jours, on augmente progres -
sivement les doses afin d’arriver au 
meilleur résultat possible." Les pa-
tients hypertendus depuis long-
temps ou plus âgés doivent en effet 
s'habituer à une tension plus 
basse. La tension en po -
sition debout doit être  
vérifiée, en par ticulier 
pour éviter les risques 
de chute liée à une ten-
sion trop basse lors des 
changements de posi-
tion. 
Si le traitement doit être pris 
quotidiennement – l'oubli des médi-
caments est la cause principale de 
l'hypertension mal contrôlée – le 
moment de la journée compte aussi. 
"Avant, on avait tendance à prendre 
tous les médicaments le matin pour 
ne pas les oublier, mais de plus en 
plus de travaux sur la chronopharma-
cologie montrent qu’il est important 
de choisir le moment où le patient 
prend son traitement – soir ou matin 
– en fonction de la manière dont il 
métabolise la molécule." 

Démences  
L’hypertension artérielle peut aussi 
présenter un lien avec certaines dé-
mences. "Dans les maladies neurodé-
génératives comme Alzheimer, elle ne 
va pas provoquer la maladie mais elle 

accélère le processus, détaille le 
Pr Jean-Marie Krzesinski. 

Certaines personnes dé -
veloppent aussi des dé-
mences directement 
liées à une hypertension 
avancée et non traitée. 

En effet, celle-ci peut pro-
voquer de petits infarctus 

dans la partie profonde du 
cerveau, des sortes de petits trous 
neurologiques détectables à l'image-
rie par résonnance magnétique (IRM) 
qui vont entraîner des déficits mo-
teurs, des troubles de la mémoire ou 
de la parole." L'origine de ces démen -
ces n'est pas toujours suspectée car 
au moment où les conséquences ap-
paraissent, la pression artérielle est 
généralement assez basse. "Cela s'ex-
plique par les dégâts centraux por-
tant sur les systèmes de contrôle de la 
pression artérielle, notamment l'hy-
pothalamus. Mais trente ans avant, 

Prévention

Hypertension artérielle :  
une question de mesures 

Mesurer sa tension  

> La mesure sur 24 heures 
Les holters permettant de réaliser une mesure sur 24 heures sont des bras-
sard connectés à un appareil d’enregistrement de la taille d’un téléphone 
portable : ils sont installés à l'hôpital. Pendant 24 heures, la tension est 
alors prise automatiquement une soixantaine de fois. 
 

> L'appareil d'automesure  
Certains médecins proposent le prêt d’un appareil d’automesure. Il est éga-
lement possible de s'en procurer en pharmacie ou dans un magasin de ma-
tériel médical. Éviter les appareils vendus en grande surface qui ne sont 
pas toujours certifiés. Éviter également ceux qui prennent la mesure au ni-
veau du poignet, car ils sont moins fiables. Pour réaliser un diagnostic, la 
tension doit être mesurée deux fois le matin au moment du petit-déjeuner 
et deux fois le soir au moment du souper, et ce pendant une semaine. Les 
mesures des six derniers jours (le premier jour étant considéré comme un 
jour "test") sont ensuite additionnées et divisées afin de réaliser une 
moyenne.  
 
L'appareil d'automesure peut aussi permettre de vérifier que la tension est 
bien contrôlée sur le long terme. "Si le patient possède son propre appareil, 
il peut mesurer sa tension par exemple une semaine par mois, en prendre 
note, et amener ces valeurs à son médecin lors de ses consultations", 
conseille le Pr Jean-Marie Krzesinski. Certains appareils connectés permet-
tent aussi d’archiver les mesures sur son smartphone et/ou de les commu-
niquer directement à son médecin via une application. La tension doit tou-
jours être prise au calme, en position assise, le dos bien appuyé contre un 
dossier et toujours à la même heure. 

©
 Is

to
ck

Facteur de risque cardiovasculaire, l'hypertension artérielle peut 
aussi favoriser le développement de certaines démences. Elle né -
cessite un diagnostic précis et une prise en charge personnalisée. 
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>> Les “règles d’or” de la prévention 

• Opter pour une alimentation saine, notamment en limitant le sel et les graisses 
et en consommant suffisamment de fruits et légumes. 

• Surveiller son poids. 
• Bouger suffisamment : 30 minutes d’exercice physique modéré au moins trois 

fois par semaine. 
• Limiter sa consommation d’alcool : maximum un verre par jour pour les 

femmes, deux pour les hommes. 
• Eviter de fumer, car le tabagisme aggrave le risque d’artériosclérose (épaissis-

sement et durcissement de la paroi des artères) précoce. 
 
Source : Ligue cardiologique belge •  liguecardioliga.be/hypertension/ 

"Le caractère 
permanent de 

l’hypertension doit 
toujours être validé soit 
par une automesure de 
la tension à domicile, 
soit par une mesure  

sur 24 heures."

ces patients étaient hypertendus et 
n'ont pas été traités." 
Enfin, si l'hypertension est considé-
rée comme un facteur de risque pour 
les formes graves du covid-19, il faut 
préciser qu'on parle ici de l'hyperten-
sion mal contrôlée. "Un patient qui 
parvient à atteindre une tension nor-
male grâce à son traitement n'est pas 
plus à risque que quelqu'un de ‘nor-
motendu’, précise le Pr Jean-Marie 
Krzesinski. Ce n'est donc pas l'hyper-
tension en elle-même qui est un fac-
teur de risque, mais les atteintes car-
diaques, rénales ou le diabète qui lui 
sont associés." Enfin, la vaccination 
contre le covid-19 peut induire une 
hypertension transitoire dans les 
jours qui suivent. "Il s'agit d'une réac-
tion immunitaire normale qui pro-
voque des douleurs musculaires, un 
petit état grippal et favorise une mon-
tée de la pression artérielle. S'il a des 
maux de tête, le patient peut vérifier 
sa pression artérielle et prendre un 
demi-comprimé en plus de son traite-
ment pendant deux ou trois jours", 
conseille le Pr Jean-Marie Krzesinski.  

// JULIE LUONG 
 
 
 

"Un patient  
qui parvient à  

atteindre une tension 
normale grâce à son 
traitement n'est pas 

plus à risque que 
quelqu'un de 

‘normotendu’."
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Consommation

"L'influence est une nourriture", écrivait le  
romancier français Claude Baillargeon dans Les 
médisances de Claude Perrin. Il ne croyait pas si 
bien dire ! Sur les réseaux sociaux Instagram, 
YouTube ou plus récemment Tik Tok, les influen-
ceurs, par leur statut et leur position médiatique, 
semblent dicter les habitudes de consommation 
des plus jeunes. Y compris ce qu'on re-
trouve dans leur assiette. Du pain bénit 
pour l'industrie agro-alimentaire, qui 
se sert de ces superstars numériques 
comme de véritables "hom mes-sand -
wichs" pour promouvoir leurs mar -
ques et produits. La plateforme vidéo 
YouTube, par exemple, regorge de 
chaînes "familiales" qui n'hésitent pas 
à mettre les enfants en scène lors de 
séances de dégustation de bonbons  
ou de déballage de paquets de chips 
XXL… La tactique a ceci d'insidieux 
qu'elle brouille les codes traditionnels 
de la publicité et joue sur le puissant 
rapport affectif qui se crée entre l'influenceur et 
sa communauté, qui compte parfois des millions 
de membres à travers le monde. 
 

Un ami qui ne vous veut pas que du bien 
 

Pour Karine Charry, professeure de marketing à 
l'UCLouvain, "un enfant, dès l'âge de 5-6 ans, est 
capable de distinguer une publicité à la télévision 
d'un autre type de programme. Parce qu'elle ré-
pond à des codes précis (de la musique, un slogan, 
une durée limitée dans le temps, etc.), la publicité 
"traditionnelle" est aisément identifiable. Par la 
suite, le placement de produits, au cinéma ou à la 
télévision, a tenté de brouiller les pistes du mar -
keting conventionnel. Avec les influenceurs, les 
contours sont encore plus flous", s'inquiète-t-elle. 
C'est bien là le danger : l'enfant (entre 2 et 17 ans), 
consommateur fragile par excellence, peut avoir 
du mal à exercer un quelconque esprit critique 
face à ce nouveau genre de "maquillage publi -
citaire", a fortiori si l'ambassadeur d'une marque 
de chips, de soda ou de bonbons se présente 
com me un ami sur les réseaux sociaux. "La force 
d'un influenceur, c'est d'instaurer une relation 
para-sociale forte avec sa communauté, c'est-à-
dire une relation vécue au travers de rencontres 
médiatisées. En s'invitant dans l'univers numé-
rique de l'enfant ou de l'adolescent, il devient ra -
pidement un ami, un confident. Or, il s'agit bien 
souvent d'une relation à sens unique", souligne 
Karine Charry. Ce rapport de proximité n'est pas 
passé inaperçu auprès de certaines grandes 

Publicité :  
l’assiette  
des jeunes  
sous  
influence

marques de l'industrie agro-alimentaire : quand 
un ami – ou une personne que l'on admire – 
nous vante les vertus d'un produit, on est sou-
vent plus enclin à l'adopter également… En 2013, 
une étude anglo-saxonne (1) a démontré que 
l'approbation affichée de célébrités pour la nour-
riture grasse, trop salée ou trop sucrée jouait sur 

les préférences alimentaires des plus 
jeunes. Le concept était plus impactant 
encore avec des "Instagrammeurs", 
qui créent une proximité plus grande 
avec leur communauté que les stars de 
cinéma ou de la télé, par exemple. Cet 
"effet miroir" fonctionne particulière-
ment chez les adolescents, principaux 
consommateurs de réseaux sociaux. 
"Au moment de l'adolescence, ce qui 
prime, c'est l'acceptation sociale. Tout  
ce qui va créer un sentiment d'apparte-
nance à un groupe (les séries, les mar -
ques de vêtements mais aussi d'ali-
ments que l'on consomme) acquiert une 

grande importance", explique Karine Charry. 
C'est la théorie de l'"apprentissage social" : de 
nouveaux comportements sont intégrés via l'ob-
servation du comportement des autres.  
 

Infor Santé, le service promotion de la santé de la MC, et Ocarina, l’organisation  

de jeunesse partenaire de la MC, lancent leur nouvel outil numérique pour les pré-ados : 

"Déballe ta pub ! L’influenceur de ton assiette, c’est toi". 

Déballe ta pub !
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En Belgique, un enfant sur cinq est en surpoids, un sur dix en obésité parfois sévère. 
La sédentarité et de mauvaises habitudes alimentaires sont les premières responsa-
bles de ce constat inquiétant. Mais la publicité et le rôle trouble de certains "influen-
ceurs" sur les réseaux sociaux ne sont pas à sous-estimer.

L’objectif de ce nouvel outil pédagogique 

est de permettre aux enfants de 10-12 ans de 
prendre conscience des messages véhiculés 
par la publicité en matière d’alimentation et 
de développer ainsi leur esprit critique. Il est 
composé de plusieurs éléments : 
• 4 vidéos accrocheuses qui abordent, avec 

humour et légèreté, les stratégies publici-
taires, l’omniprésence de la pub, l’impact 
de la pub alimentaire sur les enfants, le 
packaging, le placement de produits, le 
marketing d’influence…  

• un dossier théorique qui propose un éclai-
rage sur la thématique de la publicité et de 
l’alimentation, 

• des fiches synthétiques reprenant les élé-
ments théoriques essentiels, 

• des pistes pédagogiques en lien avec les  
vidéos, ayant pour objectif d’outiller toute 

personne encadrant les jeunes. Celles-ci pro-
posent un canevas d’animation avec des acti-
vités permettant à l’enfant de s’exprimer, de 
confronter son opinion et de se mettre en ac-
tion. 

 
Une conférence en ligne 

Le jeudi 3 juin à 20h30, Infor santé organise un 
webinaire intitulé : "Pré-ados sous l’influence 
de la pub alimentaire : la comprendre pour 
mieux les sensibiliser". Il est destiné aux en -
seignants, acteurs de la santé à l’école, anima-
teurs, éducateurs… intéressés par la théma-
tique de l’alimentation et de la publicité. Au 
programme :  
• Intervention de Karine Charry, professeure 

de marketing à l’UCLouvain :  
- Évolution de la publicité : mise en con texte 

et regard critique sur son histoire. 

Cheval de Troie 
 

Autre "cheval de Troie" publicitaire en vogue : 
l'advergame digital, contraction anglophone de 
"advertisement" (publicité) et de "game" (jeu). Il 
s'agit en général d'un jeu vidéo sur smartphone 
ou tablette, dont l'unique but est de… promou-
voir une marque. Le support permet aux entre-
prises d’atteindre plus facilement les consom-
mateurs via le divertissement, un style de com-
munication différent de celui utilisé par les pu-
blicités traditionnelles. En 2015, la marque Oasis 
proposait déjà aux consommateurs de jouer avec 
ses personnages-fruits emblémati -
ques. Le jeu a été téléchargé… plus de 
deux millions de fois. Milka s’est éga-
lement adonné à ce type de jeu avec 
succès pour faire la promotion d'une 
nouvelle gamme de biscuits : l’appli-
cation a été téléchargée plus d'un mil-
lion de fois et le produit a vu ses ventes 
augmenter de 17% en six mois ! (2) 
Avec les smartphones, les marques 
sont littéralement dans la poche des 
jeunes consommateurs. L’expérience 
peut être renouvelée à tout moment, partagée 
sur les réseaux sociaux, vécue à plusieurs, etc. 
Cerise sur le gâteau : les marques peuvent récol-
ter un nombre considérable de données trans-
mises gracieusement par les consommateurs en 
échange de l'expérience de jeu… "Le problème, 
souligne la professeure de marketing Karine 
Charry, c'est que l'industrie agro-alimentaire ne 
promotionne pas des produits particulièrement 
sains mais plutôt ceux qui se trouvent à la pointe 
de la pyramide alimentaire, des produits gras et 
sucrés, associés au plaisir. Le défaut du secteur de 
l'alimentation équilibrée, c'est qu'il souffre d'un dé-
ficit d'image." Et qu'il peine à toucher une cible 
démographique qui pèse de plus en plus – mal-
heureusement, au propre comme au figuré – sur 
ce qui se retrouvera au menu familial. 
 

Le pouvoir du harcèlement 
 

PRA : ce sont les initiales de "Principal responsa-
ble des achats", autrement dit le membre du mé-
nage qui influence principalement le choix des 
marques pour les produits d'alimentation, bois-
sons courantes et produits d'entretien pour ledit 
ménage. Au sein d'une famille, c'est le plus sou-
vent l'un des parents qui joue ce rôle, mais les en-
fants ont de plus en plus une influence détermi-
nante sur certains produits, notamment alimen-

taires. C'est le fameux "pester power" (pouvoir de 
harcèlement), cette capacité à harceler les pa-
rents pour leur faire acheter ce qui est désiré. Les 
"enfants-rois" et autres dictateurs de bacs à sable 
auraient-ils étendu leur empire au frigidaire fa-
milial ? "C'est plus complexe que cela, tempère la 
professeure de marketing. À partir des années 70, 
la structure familiale a profondément évolué. Les 
parents se sont mis à travailler tous les deux, les 
moments passés à table en famille se sont raréfiés. 
En parallèle, l'avènement de la télé a multiplié  
l'impact de la publicité. L'industrie de la "mal-
bouffe" a également connu un essor, avec les 

plats préparés, les fast-foods…" 
 
Depuis 2012, le secteur agroalimen-
taire belge a pris des initiatives pour ca-
drer la publicité à la télévision, dans les 
écoles et sur les sites web des entre-
prises. En juin 2017, ce Belgian Pledge 
s'est élargi à neuf canaux supplémen-
taires tels que Facebook et YouTube, les 
jeux interactifs et le marketing sms et 
mobile. 52 entreprises se sont engagées 
à suivre cet engagement et ont récem-

ment implémenté une nouvelle série de me-
sures, notamment en ciblant désormais aussi Tik 
Tok : critères nutritionnels plus stricts pour pou-
voir faire de la publicité auprès des enfants, élar-
gissement de la charte aux influenceurs, mise en 
test d’un système de plaintes… Si la Belgique 
semble prendre le problème à bras le corps, il ne 
faut toutefois pas sous-estimer l’importance de 
l'univers créé autour des marques, du design des 
emballages et de la taille des portions, de la visi-
bilité des aliments dans les rayons des magasins 
(placés à hauteur d'enfant)… Karine Charry le 
rappelle : l'éducation des enfants comme des pa-
rents, à ces nouvelles dérives publicitaires est es-
sentielle (voir encadré ("Déballe ta pub !"). "Si on 
reste dans la régulation, dans l'interdiction, ça ne 
va pas marcher. Les marketeurs ne vont pas arrê-
ter de faire du marketing et ils auront toujours un 
coup d’avance sur le législateur… Le développe-
ment d'une éducation adaptée à la probléma-
tique, dans les écoles comme à la maison, est déjà 
un bon point de départ." 

// JULIEN MARTELEUR 
 
 
(1) "Food choice and overconsumption : effect of a 
premium sports celebrity endorser", E. Boyland et 
al., National Library of Medecine, 2013. 
(2) "Advergames : zoom sur ces jeux marketing", A. 
Desert, Toute La Franchise, 2019. 

>> Pour découvrir et expérimenter l’outil "Déballe ta pub !" ou pour s'inscrire au webinaire, rendez-vous sur  

mc.be/deballe-ta-pub.  

- Le marketing d’influence : pourquoi et 
comment ça marche. 

- Sensibiliser les pré-ados au monde publi-
citaire : pistes concrètes.  

• Présentation de l'outil "Déballe ta pub ! L'in-
fluenceur de ton assiette, c'est toi". Cap-
sules vidéo et pistes pédagogiques amu-
santes donneront l'envie de plonger dans 
cet univers et de décortiquer la publicité ali-
mentaire avec les pré-ados.  

AVEC LES 

SMARTPHONES,  

LES MARQUES  

SONT 

LITTÉRALEMENT 

DANS LA POCHE  

DES JEUNES 

CONSOMMATEURS.

"LA FORCE D'UN 

INFLUENCEUR,  

C'EST D'INSTAURER 

AVEC SA 

COMMUNAUTÉ UNE 

RELATION  

VÉCUE AU TRAVERS 

DE RENCONTRES 

MÉDIATISÉES."  

KARINE CHARRY
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Qualias Namur recherche (h/f) :
> un assistant de direction
CDD – temps plein

Plus de détails et postulez sur 

mc.be/jobs
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# Divers 

Achat bijoux, or, argent, fantaisie, perle, bra-
celets, boucl. d'oreilles, gourmettes, bagues 
saphir, rubis, diamand, émeraude… visitez 
site www.antiquitesthudiennes.com. 02-
5202939 (DI55598) 

Si vous avez d'anciens tickets de concerts 
des années 70 & 80 dans le fond de vos ti-
roirs, vous ferez de moi un collectionneur 
heureux, merci d'avance. 0477-78.27.42. 
(DI55665) 

Achat montres, Omega, Longine, Lip, Richard, 
Tissot, Seiko, Patek, Rolex, Lecoultre, Chanel, 
Hermès, Guess, Gucci, Ebel, Breitling, Swiss 
Made,  Gousset… fonct .  ou pas.  0478-
54.81.79. (DI55597) 

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

Vous souhaitez vider votre maison, cave,  
grenier, appartement, garage, bureau, n'hési-
tez pas à nous contacter, devis gratuit. 02-
380.91.20 - 0485-54.35.85. (DI55546) 

Av: frigo combi Zanussi, 250€, orgue A-Han-
let + tabouret 350€, fauteuil relax électr. 3 
positions 300€, guitare sèche + valise 350€. 
0473-67.62.79 - 064-33.13.79. (D55654) 

Av: 10 livres sur la Dernière Guerre, édition 
Kister, Eddy Bauer, encyclopédie Alpha sur la 
mer. 081-45.11.93. (DI55651) 

Achat antiquités, mobilier, horloges, tapis, ta-
bleaux, BD, cartes postales, photos, bronze, 
timbres, livres, vins, objets militaire, visitez 
site www.antiquitesthudinnienes.com. 0478-
548179. (D55485) 

Achat argenterie (couverts,  plateaux,  
bougeoirs… et d'autres). 02-380.91.20. 
(D55545) 

Achat de porcelaine de Limoges (service à 
thé, service de table, boite etc… ). 0485-
54.35.85. (DI55579) 

Achat bijoux (ambre, corail, perles, camée, 
marcassite, or, argent, plaqué or, ancien fan-
taisie etc…). 02-380.91.20 - 0485-54.35.85. 
(D55586) 

Av: 2ème main: cuisinière inox à gaz natu-
rel/four électrique Smeg SCB61MFX5, pos -
sibilité injecteur gaz Butane 60x60cm avec 
sécurité, four chaleur tournante, grill, 450€, 
Bxl. 02-672.82.16. (DI55668) 

 
# Emploi/service 

Pour travailler en toute tranquillité et à l'écart 
de la famille, un bureau de jardin pour le té -
létravail, équipé de wifi, tél, eau, élect., isolé  
et sanitaire sur option. 0496-32.60.63. 
(E55645) 

Grand-mère cherche pour vacances Alpes 
françaises du 10 au 24/7 aide ménagère,  
4h par jour - logée, nourrie, véhiculée. 0474-
50.69.84. (E55664) 

Réparation de machines à coudre et surje-
teuses, Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc. me 
rend à domicile. 0471-08.58.33 après 19h - 
071-66.78.65. (E55478) 

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

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

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

Dates ultimes de rentrée des annonces :  
Le vendredi 4 juin pour l'édition du 17 juin.  
Le vendredi 18 juin pour l'édition du 1er juillet. 
 
Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de 
l’annonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces pa-
raissent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le 
droit de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC. 

Retraité actif propose son aide pour la correc-
tion de textes, en langue française: mémoires, 
thèses, manuscrits, travaux de fin d'études, 
rapidité et discrétion. 0475-90.27.14. 
(E55652) 

 
# Auto/moto/vélo 

Av: vélo Diamond dame, coul gris, série Alu 
Lite, tube de selle 41cm, Shimano 21 vit., revo-
shift, fourche suspendue, très bon état, 230€. 
081-23.06.42 après 17h. (AU55657) 

 
# Location 

Studios àl.: 5 hab. groupés, terras.couv., alt. mais. 
repos, cab.toil., cuisinet, ni fumer, ni animaux, 
monte escal. commun: séj+cuis+buand+jard, 
530€/m+chges. Moustier/S. 071/78.08.50 
(L55635) 

 
# Matériel  

Av: scooter médical Vivo, 4 roues, en bon état, 
pneus pleins, démontable en 5 pièces. + panier, 
batterie en bon état, 600€, livraison à discuter. 
0476-59.55.47. (MA55600) 

Av: relax électrique brun, encore sous garan-
tie, achat facture du 22/09/20: 649€, laissé: 
450€. 081-30.14.38. (MA55666) 

Av: 2 fauteuils roulants mécaniques pliables 
Cardan, très peu servi, parfait état, frein à 
droite Lehner, 210€/pièce. 0497-62.31.13 code 
postal 1420. (MA55667) 

Av: fauteuil de massage Vita-Form SP9670 
complet + télécomm., état impecc., (neuf 
3.300€), offre à part. de 1.000€, rég. d'Arlon. 
063-21.77.86 ou 0496-51.87.32. (MA55625) 

Av: appar. d'andullation peu servi, Andumetic3 
avec coussin connecté, jambes gonflées, mau-
vaise circulation + ceinture ventrale, stimule 
les muscles et la digestion, 2.000€. 0498-
29.08.71. (MA55660) 

 
# Villégiature (Belgique) 

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

Coxyde, studio 4p. soign., 200m mer, terr. 
plein sud, tv coul., park. priv., libre: juin, juillet, 
août du 16 au 31, sept., oct. 0476-45.79.04. 
(V55659) 

La Panne, face Esplanade, appt. 2ch, 5p., 2e 
ét., asc., gar. fermé, balcon, bain, 2 wc, gd 
conf., pas anim., sem., qz., mois, du sam. au 
sam. 0497-41.43.14 ou 04-227.33.99. 
(V55661) 

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

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

Offres d’emploi

Bray-Dunes, 5km La Panne, 40m plage, mais., 
gd gar, pt jard, gde terr, cuis éq, 3ch, 2sdb, 
3wc,  l iv  p l  sud,  tv ,  sem-qz àpd:  350€+ 
nett.50€+consom+caut. 071-21.40.99 - 0496-
51.09.92 ap 18h. (VI55578) 

St. Idesbald, app. (rez) + gar., près digue, plein 
sud, endroit calme, 2 ch., tt. conf., wifi, loc  
par sem, mai-juin-sept. 0476/50.62.57. - 
0474/46.82.66 (soir) - tibercat@gmail.com 
(V55624) 

St-Idesbald, digue, appt rénov, 2e ét. asc., 4p., 
1ch., liv. avec canapé-lit, cuis. sup.équip., salle 
de douche, wc sép., we, sem. ou qz., photos sur 
vacancesweb.be réf: 178825 - 0477-378323 
(V55663) 

La Panne, appart. 4p., très bien situé, au cen-
tre (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 (V55647) 

Westende-Bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p., situé 
à prox. centre et mer, endr. calme, 2e ét., asc., 
belle vue, 2 balcons sud, grd. conf., w-e., sem. 
ou quinz. 0479-53.55.67. (V55601) 

Coxyde, appart 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine, liv., 
30m digue, coté soleil, tt confort, tv digital, 
dvd. 04-370.15.63 - 0473-69.94.34. (V55618) 

Coxyde digue, vue front s/mer, app. conf., imm. 
avec pisc. et gar., 3ch, vaste séjour (tv), 
cuis.éq. (l-v., m-o), gde terr. sud, 500 à 
700€/sem. suiv.période, pas d'animaux. 010-
61.17.43. (V55658) 

Westende face mer, milieu digue, sem., qz., pas 
w-e., studio mod. lumin. et conf., 4e ét., faç. 
neuv. avec gde terr., cuis. sup. éq., bain avec 
douche, anim non admis, non fum. 0476-
829348. (V55636) 

Condroz Occidental, à 5 km de Dinant, studio 
àl. pour 2 pers. + bb., endroit calme et idéal 
pour balade, minimum 2 nuits. 0476-99.62.05. 
(VI55648) 

Ostende, Albert 1 prom, magnif. appart., 105 
m2, vue imprenable, gd. liv., 2ch., 2 terr., tt. 
confort, luxe, libre mai, juin, sept., 695€/sem. 
0486-11.32.25. (V55649) 

Middelkerke, face mer, appart. 1ch., terrasse, 
gd living, possib. 4p, ascenseur, animaux  
non admis, sem ou quinz. 0496-51.73.39. 
(V55655) 

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

Blankenberge, app face mer, 4p, balcon, 1 ch, 
sdb, liv., cuis. éq., tt conf., rénové, à l. we, mw, 
semaine et +, 2 tv, wifi, non fumeur, pas ani-
maux. locavaca.be n° 1975004 - 0477-
35.52.65. (V55627) 

Knokke-Heist, Laguna beach, appart. tt. 
équipé, 3pers., au 6e ét., piscine couverte, 
plage privée, proche de la mer. 0470-53.28.14. 
(V55626) 

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. (V55629) 

# Villégiature (France) 

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

Antibes, Côte d'Azur, ttes périodes, appart. 
impec., 2/4p., terr. sud, climatisation, tv, pis-
cine, tennis, gar., proche mer et ttes. commo-
dités. 0494-03.06.07. (V55643) 

Fréjus, Le Lagon Bleu, appart. 5 pers., garage, 
piscine, tennis, très confortable, proche du 
centre et de la mer. 0470-53.28.14  (V55662) 

10 km Menton, appart. 4p., face à la mer, route 
semi privée, living avec terr., chambre, sdb., 
cuis., hall. 0495-21.27.29. (V55656) 

Provence, Verdon, Lac Ste-Croix, Aups, villa 
4p., tt. conf., oliviers, calme, 1km du village. 
0470-93.25.71. (V55653) 

Cavalaire, Golfe de St Tropez, C. d'Azur, appt 
rez de villa, tt conf., lav-linge, vaiss., sup 
v/mer, 50m plage, gde terrasse, jardin 17a., 
park. 0474-86.67.72. (V55650) 

Prov., rég. Nîmes, àl. villa tt conf., 6p, pisc. 
priv., boulodrome, bar d'été, location/sem du 
15 août au 19 sept - 0470-95.27.89. https://vil-
lacolombeyrolles.wixsite.com/villacolombey-
rolles (V55646) 
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Une erreur dans votre adresse postale?  
Signalez-le via mc.be/journal ou au 0800 10 9 8 7.

Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m 
mer, côtes natur., criques sauv., pittor., plages 
sable fin, air pur, ressourçant, idéal vac. famille 
ou couple. jpdjon@hotmail.com - 0477-
27.65.14. (V55630) 

Le Muy, Les Canebières, maison 3ch. domaine 
privé, vue superbe, resto, mai-juin, 1er qz.  
juillet, 2e qz. août, sept. 0471-27.31.75 -  
meulemansjacky@gmail.com (VI55639) 

Grau du Roi, bord médit. Camargue, 200m 
plage, studio rez. jardin, 4p., 1ch., pisc. 0496-
66.55.45 - www.appartgrau.be (VI55638) 

Luberon, St Maime, maison provenç., 4 faç., 
tt.cft, 3ch, jard. arb. clôt, 11a, pisc. priv., pkg, 
sup. vue sud, loc. 1.000€ à 1.500€/quinz. stof-
fenlm@skynet.be - 010-43.94.68. (V55633) 

Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à 
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-
vis, à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., airco. 
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (V55621) 

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

Roquebrune - Cap-Martin, studio 2p., jardin, par-
king, à 60m mer, àl. par quinz. ou mois, prin-
temps, été, automne. 0478-25.86.19. (V55524) 

Carcassonne, villa de standing 6p, airco, 3ch, 
2sdb, cuis.éq., jard. terr, +bbq, pisc. priv., linge 
+ nett., de 900€ à 1350€. prox. Canal du Midi - 
http://famillesonveaux - 0478-94.00.48. 
(V55552) 

Provence, 7km Vaison la Romaine, Puymeras, 
face Mont-Ventoux, chambres d'hôtes, 
55€/2p. ,  tables d'hôtes 20€/p.  0033-
490.46.42.29 - http.//perso.orange.frlejas-
desgrandscedres (V55493) 

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. 
(V55620)  

# Villégiature (Autres pays) 

Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue 
mer, 1ch., tv, terr.sud, micro-ond., 499€/m, 
juill.-août 790€/m, sept: 525€/m, poss. loc. à 
l'année, pisc., pkg., phot. 02-657.40.86 - 
0477-594733. (V55644) 

Costa Brava, St-Antoni Calonge, appart. 4p., 
200m plage, chien accept., asc., airco, tv 27 
chaînes, wifi, terr., gar.priv., 16 au 30/6: 
400€, 1 au 9/7: 400€, 7 au 24/8: 800€. 
0493-08.34.33. (V55496)

 

LE DIOCÈSE DE TOURNAI RECHERCHE (H/F) : 
> un animateur en pastorale 
pour le service pastoral de la santé (travail  
de secrétariat et une mission de membre  
coordinateur d’une équipe d’aumônerie 
hospitalière) 
 
> un animateur en pastorale  
pour le service du développement humain  
intégral. 
Postes à temps plein – entrée au 1er juillet.  
Plus de détails sur www.diocese-tournai.be  
Envoyez votre candidature avec une lettre de 
motivation et CV pour le 30 mai au plus tard. 

Offre de service

 

LE CENTRE SOCIAL DU BÉGUINAGE 
RECHERCHE (H/F) : 
> un coordinateur 
pour un centre d’apprentissage du français  
pour adultes – bachelier – conditions ACS –   
3/4 temps – engagement en septembre.  
Infos : patrickgillardcsb@gmail.com

 

L’ASBL ST-CHRISTOPHE DE CHARLEROI 
RECHERCHE (H/F) : 
> un responsable de la gestion  

financière et immobilière 
Profil : bachelier en comptabilité - 5 ans d’expé-
rience  
Envoyez une lettre de motivation avec votre CV 
par mail à ericdolne@hotmail.com   



Tout en délicatesse 
 

Faire rire aide aussi à dédramatiser ou 
à briser les tabous. Avec son spectacle 
Six pieds sous l'herbe, Frédéric Jomaux 
tente de sensibiliser à la végétalisation 
des cimetières (1). "Beaucoup de gens 
ont du mal à accepter la présence de 
plantes sauvages dans un cimetière. 
Cela leur donne l'impression que la com-
mune ne l'entretient plus, qu'on ne res-
pecte pas nos morts", commente-t-il. 
Sur scène, il aide le public à mieux 
comprendre cette démarche en l'abor-
dant sous un angle humoristique : "Si 
aux enterrements, il y avait des chants 
d'oiseaux, ça adoucirait peut-être un 
peu la peine des gens. Mais pour ça, il 
faut se débarrasser du gravier. À cause 
du bruit ! Vous avez déjà essayé d'écou-
ter des chants d'oiseaux en marchant 
sur des graviers ? C'est comme écouter 
de la musique classique en mangeant 
des biscottes." (2) 
"La première fois que j'ai joué ce spec -
tacle, j'espérais ne heurter personne 
parce que la mort reste encore un tabou, 
se souvient le comédien. Il fallait trou-
ver le bon équilibre, ne pas aller trop 
loin, mais quand même susciter la ré-
flexion et faire sourire." Pari apparem-
ment réussi : "Des personnes m'ont 
confié qu'elles avaient commencé à voir 
les choses autrement, notamment par 
rapport à l'humusation des corps (voir 
encadré). Le sujet est délicat, mais une 
fois qu'on en parle, en réalité les langues 
se délient. Je crois que ce spectacle a 
donné lieu aux plus beaux débats que 
j'ai pu avoir, parce que les gens y livrai -
ent des anecdotes très personnelles." 
 

Être didactique aussi 
 

"J'ai orienté mes spectacles de telle fa-
çon qu'ils constituent un outil pour ai-
der les pouvoirs publics à informer et 
sensibiliser le citoyen", explique Frédé-
ric Jomaux. L'artiste peut s'appuyer 
sur une solide expérience profession-
nelle : pendant vingt ans, il a travaillé 
à cela, notamment au Pôle wallon de 
Gestion Différenciée − entretemps re-
baptisé Adalia 2.0 (adalia.be). 
Les sujets s'imposent souvent d'eux-
mêmes, à travers l'actualité ou via  
des contacts avec des associations.  
La pollution lumineuse, thème du 
spectacle La lumière broie du noir, a 
été proposé par une structure de sen-
sibilisation à l'environnement. L'ar-
tiste est rapidement fasciné par ce su-
jet qu'il connaissait peu. "Cette pro-
blématique commence seulement à 
être prise en compte en Belgique. En 
France, il y a déjà des lieux labellisés 
'Villes et villages étoilés', où les lu-
mières sont éteintes durant la nuit, dé-
taille Frédéric Jomaux. L'impact de la 
pollution lumineuse sur la biodiversité 
est énorme : destruction des insectes, 
perturbation dans la reproduction de 
certains animaux… Ça touche aussi au 
problème de la visibilité du ciel étoilé, 
des troubles du sommeil. "  
Enthousiaste, le comédien a cepen-
dant appris à modérer ses élans, pour 
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Aborder l'écologie de façon artistique, détendue et interactive : c'est 
le pari que se sont lancé les comédiens Frédéric Jomaux et Virginie 
Hess en créant Écoscénique. Taquiner le spectateur, le faire réfléchir 
tout en lui apportant rire et détente, telle est la méthode. Rencontre 
avec un artiste passionné et passionnant.

Portrait

L’humour vert  
de Frédéric Jomaux 

Frédéric Jomaux est le résultat 

d'une hybridation surprenante : 
après des études d'ingénieur horticole 
et un début de carrière passé à pro-
mouvoir une gestion écologique des 
espaces verts communaux, il est rat-
trapé par son goût pour la scène. Un 
rêve d'enfance, confie le comédien 
avec une lueur espiègle dans le regard : 
"Ce sont les humoristes, qu'on regardait 
beaucoup en famille, qui m'ont donné 
envie de me plonger dans cet univers. 
En particulier les sketches d'Albert  
Dupontel, dont je suis un grand fan." 
Vers ses 25 ans, à Mons où il vit alors, il 
découvre l'improvisation, qui devient 
une passion : "L'impro est une forme 
théâtrale qui me plaît beaucoup, parce 
qu'il y a toute cette liberté dans le texte, 
dans le personnage ; ça change tout le 
temps." Et il ne s'arrête pas là. Arrivé à 
Bru xelles, l'apprenti comédien 
commence à fréquenter 
l'Espace Catastrophe où il 
suit de nombreux cours. 
Mime, clown, tous les 
arts du spectacle l'inté-
ressent. 
 

Joindre deux  
passions 
 

L'idée de marier son métier à son goût 
pour la scène vient d'un constat qu'il 
partage avec sa collègue Virginie Hess. 
Tous deux ont l'impression de prêcher 
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C U L T U R E

Le débat, pour ouvrir des possibles
pour un public convaincu. Comment 
atteindre une audience moins avertie ? 
"Virginie avait un passé de comédienne, 
moi j'étais en train de me former à l'im-
provisation théâtrale. Nous avions envie 
tous les deux d'aborder la sensibili -
sation à l'environnement autrement. 

Non seulement toucher plus  
de personnes, mais aussi 

changer de ton, car sou-
vent, les informations  
que nous amenions lors 
de colloques étaient as-
sez négatives et anxio-

gènes. L'idée nous est ve -  -
nue de monter un spectacle." 

Ainsi naîtra l'ASBL Écoscénique, 
avec la création de Graines de voyous, 
un stand-up traitant du problème des 
pesticides. 
À mi-chemin entre la conférence et le 
spectacle, cette première production 

tient aussi un peu du tour 
d'équilibriste. "Notre volonté 
était de proposer quelque 
chose d'humoristique, de lé-
ger, mais de fournir en même 
temps du contenu, de faire 
comprendre au public que 
les problèmes environne-
mentaux sont réels et qu'il est 
possible de changer certai -
nes choses à notre niveau. Le 
plus important, c'est de ne  
juger personne, de ne pas 
donner de leçons. Nous-mê -
mes, nous avons besoin de 
faire progresser certaines de 
nos habitudes et de nos croy -
an ces", reconnaît Frédéric 
Jomaux. L'humour et l'auto-
dérision permettent de faire 
avancer la réflexion sans 
pointer du doigt. 

L'objectif est de proposer une série de 
documentaires sur la transition écolo-
gique suivant des thématiques bien pré-
cises (agriculture, mobilité, énergie, 
etc.), avec une particularité : sélection-
ner ceux qui ne se contentent pas de 
dénoncer les problèmes, mais appor-
tent aussi des solutions. "Et si cela se 
passe près de chez nous, c'est encore 
mieux, parce qu'il est plus facile alors 
pour le spectateur de transposer ces so-
lutions sur son territoire", ajoute Frédé-
ric Jomaux. L'écran des possibles pro-
meut notamment le film Aujourd'hui, 
réalisé par Paul De Meersman, qui met à 
l'honneur des initiatives communales et 
citoyennes réalisées en Gaume et du 
côté d'Arlon.  
Comme les spectacles, la projection est 
suivie d'un échange avec le public. 
"Nous ne sommes pas des spécialistes, 
nous ne maîtrisons pas forcément toutes 
les thématiques, précise Frédéric Jo-

maux. L'idée, c'est d'entamer le débat, 
parfois avec la présence d'agriculteurs 
locaux, de spécialistes qui renforcent la 
discussion, et éventuellement d'appro-
fondir certaines questions, par exemple 
en termes de législation par rapport aux 
pesticides dans le cas du spectacle Grai -
nes de voyous." Cela ramène aux réali-
tés locales et donne de la visibilité aux 
actions réalisées par les communes ou 
par des citoyens, preuves qu'il est pos-
sible d'agir, de s'impliquer. 
Les ciné-débats sont proposés gratuite-
ment (ils sont subventionnés par la Ré-
gion wallonne). C'est un concept clé sur 
porte, qui s'adresse aux pouvoirs pu-
blics, associations et collectifs en tout 
genre. Actuellement, une quarantaine 
de films sont proposés. Le catalogue est 
renouvelé en fonction des demandes et 
des nouveautés. 
 
Plus d'infos sur ecrandespossibles.be  

"Ce sont les humoristes, qu'on 
regardait beaucoup en famille, 

qui m'ont donné envie de me 
plonger dans cet univers." 

"Notre volonté  
était de proposer 

quelque chose 
d'humoristique, de 

léger, mais de fournir 
en même temps  

du contenu."

Spectacles à venir 

À la suite de la crise sanitaire, les activités de l'ASBL Écoscénique ont été 
mises en pause. "Nous étions dubitatifs par rapport aux ciné-débats par  
vidéo-conférence. Quant aux spectacles, comme ils sont très interactifs, je 
me voyais mal les faire en ligne, soupire l'humoriste. Personnellement, j'ai 
besoin du contact avec le public." 
Plusieurs projets avaient démarré avant l'arrivée du Covid et n'attendent 
que les retrouvailles avec le public : Les dénaturés de la biodiversité, spec-
tacle en duo soutenu par Be Planet et Elia, ou encore Des Zabeilles et moi, 
un projet de Céline Verlant autour des insectes pollinisateurs.  
Les prochaines dates seront communiquées sur ecoscenique.be. 

L'humusation : revenir à la terre
L'humusation est une pratique funéraire écologique, alternative à l'inhu-
mation et à l'incinération, qui consiste à déposer le corps dans un com-
post, recouvert d'une couche de broyats. Au bout de 12 mois, les micro- 
organismes de surface auront transformé la dépouille en un humus riche 
et fertile, tout à fait sain. 
Véritable "retour à la nature", l'humusation se pratique sur un terrain dé-
dié, sécurisé et selon un processus contrôlé. En Belgique, elle n'est pas  
encore autorisée, mais l'idée fait son chemin. La coopérative Humusation, 
à travers notamment la mise en place du premier "Centre Pilote pour l’Hu-
musation", œuvre à sensibiliser le public et les élus locaux pour que cette 
pratique soit intégrée dans la législation. 
Plus d'infos : humusation.org 

Écoscénique, ce ne sont pas que des spectacles. Pour alimenter le débat et sensi-
biliser un maximum de personnes aux questions écologiques, les deux complices 
ont su diversifier leur approche. En parallèle des créations théâtrales de Frédé-
ric Jomaux, Virginie Hess a construit le projet L'écran des possibles, en collabora-
tion avec Point Culture et avec le soutien de la Région wallonne. 

ne pas manquer son objectif. "Dans 
une première phase d'écriture, on se 
rend compte que le spectacle va être  
imbuvable si on veut parler de tout. Un 
travail de vulgarisation est à réaliser, 
tout en évitant de faire des raccourcis. 
On essaie de proposer des spectacles 
pas trop longs (moins d'une heure), 
pour laisser le temps au débat." 
Savants dosages entre humour, poésie 
et didactique, les créations de Frédéric 
Jomaux font mouche, en joignant 

l'utile – pour ne pas dire le nécessaire 
– à l'agréable. 
 // AURELIA JANE LEE 
  
(1) Fruit d'une décision européenne, la 
(re)végétalisation des cimetières, débutée 
en 2015, visait à atteindre dès 2019 l'objec-
tif zéro pesticides. Plus d'infos sur eco-
wal.be. Lire aussi "Prendre soin des cime-
tières" par Catherine Daloze, En Marche, 
15 octobre 2015. 
(2) Extrait du spectacle "Six pieds sous 
l'herbe". 



// Pro de la récup'   
La Fédération Ressources met à l’honneur tous ceux 
qui s’activent au quotidien pour donner une seconde 
vie à nos objets… Ce secteur de l’économie sociale 
crée de l’emploi local, inclusif et durable tout en 
adaptant les compétences des travailleurs aux enjeux 
de demain : construire un monde plus juste, relocali-
ser nos matières premières et nos emplois.  
La "Fête de la récup'" se déroule sur les réseaux so-
ciaux (Facebook, Instagram, LinkedIn). Une dizaine 
de métiers du secteur de la réutilisation sont présen-
tés via des photos, témoignages et vidéos afin de dé-
voiler les coulisses des entreprises sociales et circu-
laires… et ceux qui y travaillent.  
Infos : larecup.be 
 

// Journées églises ouvertes 
Les samedi 5 et dimanche 6 juin se dérouleront les 
"Journées églises ouvertes" qui mettent à l’hon-
neur le patrimoine religieux. 214 lieux de culte bel -
ges (églises, mosquées, synagogues, temples) pro-
poseront une visite libre ou guidée, une promenade 
balisée, une animation musicale en extérieure ou 
encore une exposition, aux quatre coins du pays et 
ce, gratuitement. L’évènement mobilise également 
42 édifices au Grand-Duché de Luxembourg.  
Infos : openchurches.eu  
 

// Arbres remarquables  
Le dimanche 6 juin, le rallye des arbres remarqua-
bles emmène les participants à la découverte de 
sites réhabilités, où la biodiversité est invitée à 
s’épanouir. Cinq lieux inédits et privés à découvrir 
au fil d’un parcours de 35 km sur les territoires d’El-
lezelles et Flobecq.  
Prix : 8 EUR par feuille de route (une par voiture).  
Horaire : départs entre 9h30 et 11h30. 
Lieu : Plada 6, 7890 La Hamaide (entité d'Ellezelles). 
Infos et réservation : 0489/16.93.10. •  
ecomusee.eu 
 

// Festival d'art du clip  
Les vendredi 11 et samedi 12 juin se tiendra le festi-
val VKRS (Video Klilled The Radio Star). Cet événe-
ment a pour vocation de rassembler deux univers : 
la musique et l'audiovisuel. L'occasion de valoriser 
l'art du clip mais aussi les artistes belges et leurs 
productions. Au programme : un speed-clipping qui 
met au défi des équipes de groupes/artistes musi-
caux et vidéastes pour réaliser un clip en trois jours, 
une compétition de clips, des conférences profes-
sionnelles, des masterclass…  
Prix : Pass 1 jour : 8 EUR - Pass 2 jours : 12 EUR.  
Lieu : Les Riches-Claires, rue des Riches Claires, 24 - 
1000 Bruxelles • Au vu du contexte actuel, les  
organisteur mettent en place une version live stream 
du festival en plus de l’accueil du public en salle. 
Infos et réservations : 02/548.25.80 • vkrs.be   
 

// Adaptation du domicile   
L’ASBL Solival, partenaire de la MC, a pour mission de 
favoriser l’autonomie et la qualité de vie au domicile 
de tout individu. Elle propose gratuitement à toute 
personne en perte d’autonomie et à son entourage 
de l’information, des conseils et/ou la visite à domi-
cile d’un ergothérapeute. Celui-ci peut évaluer les 
obstacles rencontrés par la personne à son domicile. 
Il élabore une série de recommandations et proposi-
tions : réaménager ou trans  former le domicile ou s'é -
quiper en matériel adapté et aides techniques (outils, 
ustensiles, objets destinés à compenser un geste de-
venu difficile ou impossible à réaliser). Solival donne 
aussi la possibilité à la personne ayant récemment 
aménagé son habitat de recevoir la visite d’un ergo-
thérapeute qui assurera un suivi pratique et un ap-
prentissage en situation réelle. Ce service à do micile 
(max. 2h sur place) coûte 35 euros (55 euros pour les 
non membres MC).  
Infos : 078/15.15.00 • solival.be   
 

Ça se passe

// Les microplastiques en grand 
Jusqu’au samedi 19 juin, les microplastiques s’expo-
sent. Absorbant contaminants et produits chimiques, 
ces infimes débris de plastique se dispersent dans nos 
océans. Pratiquement invisibles à l’œil nu, ils consti-
tuent pourtant un risque réel pour notre environne-
ment et notre santé. À travers une série d’agrandis -
sements de photographies de plancton, artistes et 
scientifiques se sont donné pour mission ambitieuse 
de rendre visible l’invisible pour éveiller nos cons -
ciences. Une exposition qui trouve judicieusement sa 
place au Musée des égouts. 
Prix : 8 EUR - 6 ou 4 EUR pour les catégories tarifs  
réduits, gratuit sous 18 ans.   
Horaire : du mardi à samedi de 10h à 17h  
Lieu : Musée des égouts, pavillon d’Octroi, porte  
d’Anderlecht à Bruxelles  
Infos et réservation obligatoire : 02/279.43.83 • 
musea@brucity.be • sewermuseum.brussels/fr   
 

// Guide des musées gratuits 
Nouveaux lieux, réouvertures, fermeture temporaire 
ou définitive, jours de gratuité, accessibilité pour les 
publics ayant des besoins spécifiques, lieux d’étape 
des dimanches + que gratuits... Le guide 2021 des mu-
sées gratuits offre l'information la plus complète et la 
plus actualisée possible, avec des pictogrammes pour 
une meilleure lisibilité !  
La version 2021 est disponible en ligne gratuitement 
sur artsetpublics.be. Une version papier existe aussi.  
Infos : 0477/44.33.90. • info@artsetpublics.be  
 

// Ressourcement  
Du mardi 6 au mardi 13 juillet, les aînés et/ou per-
sonnes seules autonomes sont conviées à une se-
maine de ressourcement, convivialité, détente, activi-
tés et visites culturelles en lien avec les fleurs.  
Prix : 500 EUR (chambre individuelle avec sanitaire 
privé). Mise en relation pour covoiturage. 
Lieu : Centre Don Bosco, Farnières 4/1 à  
6698 Grand-Halleux (Vielsalm) (pas d'ascenseur). 
Infos et inscriptions : 02/762.25.32 •  
0486 /49.61.92 • petitbeatrice@yahoo.fr  
 

// Peinture aborigène 
Jusqu'au 1er août, les musées royaux des beaux-arts 
de Belgique accueillent "Aboriginalité". Cette exposi-
tion explore l’univers fascinant de la peinture abori-
gène, un art à la fois ancestral et contemporain, ancré 
dans le spirituel. Plus qu’une expérience physique et 
sensorielle, l’art aborigène nous invite à repenser no-
tre rapport à la terre et à l’univers. Plus de 120 pein-
tures et objets reflètent l’extraordinaire inventivité 
formelle des artistes aborigènes.  
Prix adulte : 15 EUR (Art aborigène + P. Alechinsky). 
Horaires : du mardi au dimanche, de 10 à 17h (18h les 
WE). 
Lieu : MrBAB, rue de la Régence, 3 à 1000 Bruxelles  
Infos et réservations : 02/508.32.11. •  
fine-arts-belgium.be  
 

// Moulins à eau 
Pendant longtemps, les moulins à eau en Dyle-Gette 
ont été à l’origine d’un essor économique dans le Bra-
bant wallon. Ces vestiges d’intérêt patrimonial, en 
lien étroit avec le réseau hydrographique, font l'objet 
d'un documentaire, mis en images par des vidéastes 
amateurs. Le court-métrage va à la rencontre de pro-
priétaires de moulins réaffectés, recueille le point de 
vue de gestionnaires de cours d’eau, de bureaux spé-
cialisés en restauration et en hydroélectricité, de 
spé cialistes de la vie piscicole... Le documentaire peut 
introduire des débats axés sur le développement du-
rable et la protection de l’écosystème rivière. Il fait 
partie de la collection de DVD produits notamment par 
le Contrat de rivière Dyle-Gette  
Infos : Le court-métrage est accessible  
sur Youtube. Il peut être obtenu en version DVD,  
sur demande à i.delgoffe@crdg.be • crdg.eu
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Il est loin le temps où le facteur pouvait 

prendre le temps d’échanger quelques 

mots sur le pas de la porte en déposant le 
courrier, voire, de s’asseoir pour prendre le 
café entre deux tournées… Celui qui jouait ja-
dis un rôle social si important auprès des per-
sonnes âgées et isolées, doit aujourd’hui en-
dosser le costume de contrôleur. En effet, de-
puis le 1er juillet 2019, les postiers doivent pé-
riodiquement vérifier que les bénéficiaires de 
la Grapa sont présents à leur domicile et rem-
plissent donc bien la condition de résidence 
pour bénéficier de cette aide sociale (à noter 
qu'ils n’ont le droit de s’absenter que 29 petits 
jours par an à l’étranger).  
Au-delà de ce triste symbole qui en dit long sur 
l’évolution des relations sociales, le fait que 
l’État ait délégué cette mission publique à Bpost 
pose de très nombreux problèmes pratiques et 
légaux. La procédure prévoit que le facteur 
sonne trois fois sur une période de 21 jours. 
Sans réponse, il dépose un avis qui laisse cinq 
jours à la personne pour se signaler auprès  
de son administration communale. Si elle ne  
le fait pas, le versement de l’aide financière sera 
purement et simplement supprimé jusqu’à ce 
que la justification de son absence ait été vali-
dée par l’administration !  
Il ne faut pas être grand clerc pour savoir que 
les personnes âgées n’entendent pas toujours 
bien la sonnette, prennent parfois du temps 
pour se déplacer jusqu’à la porte, que les fac-
teurs sont de plus en plus pressés et que cinq 
jours, quand on est isolé et sans accès à des 
moyens de locomotion, c’est très court…  
Certaines personnes âgées vivent dans la peur 
de rater ce coup de sonnette duquel peut dé-
pendre leur maigre revenu. Via Enéo et les as -
sociations de lutte contre la pauvreté, des té-
moignages nous parviennent. L’un a peur de 
quitter sa maison pour visiter son conjoint ma-
lade, un autre d'aller garder quelques jours la 
maison de ses enfants partis en vacances… Ces 
contrôles ressemblent dès lors à une sorte d’as-
signation à résidence. Ils ont un impact majeur 
sur la qualité de vie et la santé des ainés.  
De plus, ces contrôles touchent un public ex -
trêmement vulnérable et majoritairement com-
posé de femmes. La Grapa est un système d’ai -
de sociale prévu pour les personnes âgées vi-
vant dans la pauvreté, leur garantissant le droit 
à un revenu minimum. Elle concerne environ 
110.000 personnes dont 65,5% de femmes.  
35% sont d'anciens indépendants ou conjoints 
aidants d'indépendants. 
 

Réformer la procédure 
Ces contrôles qui font planer une forme de sus-
picion permanente sont totalement dispropor-
tionnés par rapport aux infractions réellement 
constatées. La fraude sociale à la Grapa est qua-
siment inexistante. Depuis la mise en place de 

cette procédure, 56.712 contrôles ont été menés 
et 538 sanctions prononcées, soit un taux de 
sanction de moins d'un pourcent. 
La lutte contre la fraude sociale est compréhen-
sible à condition que les moyens utilisés soient 
proportionnés et respectueux de la dignité des 
personnes. Et à condition que soit mise en pa-
rallèle une véritable politique en matière de 
lutte contre la fraude fiscale. Comme le rappelle 
le sociologue Robert Castel : "Ce qui était, dans 
la problématique de l’intégration, réparation des 
dysfonctionnements les plus criants de la société 
et progrès vers la réduction des inégalités de-
vient, dans celle du contrôle social stigmatisa-
tion des plus démunis et déresponsabilisation 
de l’ensemble des citoyens". 
La crise du covid a offert un temps de répit. Les 
contrôles ont été suspendus jusqu’au 30 août 
prochain.  
La MC s’associe à la quarantaine d’associations 
pour demander à Karine Lalieux, en tant que 
nouvelle ministre fédérale des Pensions, de  
réformer en profondeur cette procédure avant 
la reprise des contrôles. Concrètement, la MC 
demande : 
- que la vérification du domicile soit basée sur 

les données du registre national et donc ef-
fectuée par l’agent de quartier au lieu du fac-
teur, comme c’est le cas pour tout citoyen ;  

- des procédures respectueuses des person -
nes, transparentes, laissant des délais rai-
sonnables aux intéressés pour réagir, avec 
application de sanctions financières non pas 
a priori mais a posteriori, après un traitement  
rigoureux et rapide du dossier ;  

- l’exemption de certains publics, comme les 
plus de 80 ans ; 

- l’allongement de la période autorisée de sé-
jours à l’étranger (actuellement 29 jours). À 
titre de comparaison, les bénéficiaires de l’al-
location pour l'aide aux personnes âgées 
(APA) disposent d'une période de trois mois. 

  
Mais au-delà de ces procédures de contrôle, 
c’est une réforme fondamentale de la Grapa 
qu’il faut engager afin de garantir une vie 
digne aux personnes âgées pour qui la pen-
sion légale n’est malheureusement pas suffi-
sante. Avant de mettre des moyens pour lutter 
contre la fraude sociale des petits pension-
nés, le plus important, c’est de permettre à ces 
personnes d’avoir réellement accès à un re-
venu qui leur permet de vivre dignement. On 
saluera l’ambition du gouvernement Vivaldi 
qui s’est engagé à mettre en œuvre une ré-
forme de la loi organisant le système de la 
Grapa pour le faire évoluer vers plus de pro-
portionnalité. Mais il faudra aller plus loin 
pour mettre en place un système d’assistance 
sociale des seniors en situation de pauvreté 
qui soit réellement protecteur et équilibré.    
 

éditorial

Les  
bénéficiaires  
de la Grapa  
auront-ils  
droit à leur  
déconfinement ?  
Elisabeth Degryse // 
Vice-présidente de la MC

La MC s’associe aux organisations de lutte contre la pauvreté et aux mouvements et associations 
d’aînés pour exiger une réforme de la procédure de contrôle des bénéficiaires de la Grapa  
(garantie de revenu aux personnes âgées). Il s'agit de garantir la dignité des personnes et  
leur liberté de circuler. 
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