
MUTUALITECHRETIENNE

L A  S O L I D A R I T É ,  C ’ E S T  B O N  P O U R  L A  S A N T É 

Bimensuel  
N° 1674

3 juin 2021 

Ch. de Haecht, 579 
BP 40 

1031 Bruxelles

B U R E A U  D E  D É P Ô T L I È G E  X 

©
 iS

to
ck

Les règles d'or du travail étudiant              
Pour les étudiants, l'été rime généralement avec jobs. Mais pas n'importe comment.  
Le travail étudiant bénéficie d’un cadre légal qui implique des droits et des devoirs pour 
les jobistes.  Autant le savoir pour éviter les déconvenues.   

Droit social

Identités 

                                                                                PAGE 2
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Nom d'un prénom              
 
Certains le portent comme un cadeau, d'autres comme un fardeau.  
Derrière le prénom, se cachent bien plus que quelques lettres.
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Santé mentale

Anxiété : une pilule  
qui passe mal     
La pandémie a provoqué une 
augmentation de l'anxiété et des 
insomnies chez de plus en plus  
de personnes. La consommation 
d'anxiolytiques et de somnifères  
a suivi la même tendance.  
Or, ces médicaments ne sont pas 
sans risque.    
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Enseignement

PAGE 7

Quand dame Nature  

donne cours   
Apprendre les maths et le français,  
suivre le cours d'éveil en pleine nature ? 
C'est possible. Reportage avec une 
classe de primaire à Ans.   

Les troubles anxieux  
exacerbés par  
la crise sanitaire 
PAGE 5



3 JUIN  2021 EN MARCHE2

M U T U A L I T É  S E R V I C E

Bientôt l’été ! Pour les étudiants, cette période rime généralement avec jobs. Mais 
pas n'importe comment. Le travail étudiant bénéficie d’un cadre légal qui implique 
des droits et des devoirs. Autant savoir pour éviter les déconvenues. 

Droit social

• Un maximum de 475 heures par an 
Pour rester sous contrat étudiant (avec des cotisa-
tions réduites à la sécurité sociale), le jobiste ne 
peut pas dépasser un quota de 475 heures de tra-
vail par an chez un ou plusieurs employeurs (stu-
dent@work.be). Attention aux exceptions liées à 
la crise sanitaire. Les heures prestées par un jo-
biste ne comptent pas dans les 475 heures pour :   
- l’enseignement et la santé jusque fin juin 

2021, 
- le secteur Horeca, la culture et l’évènementiel 

au 3e trimestre 2021. 
 

• Maintenir son droit aux allocations 
familiales (1)  

Le jobiste domicilié en Wallonie ne peut travail-
ler plus de 240 heures par trimestre (excepté 
pour le 3e trimestre où il n’y a pas de limite). S'il 
est domicilié à Bruxelles, depuis le 1er janvier 
2021, l'étudiant peut travailler plus de 240 
heures par trimestre tout en maintenant ses al-
locations familiales. En Flandre, le "Goiepak-
ket" (droit aux allocations familiales) est main-

Les règles d'or du travail étudiant 

Lors de l'achat de verres de lunettes, il est possible de bénéficier d'une intervention 
de l'assurance soins de santé obligatoire (Inami) et de l'assurance complémentaire 
de la MC, à certaines conditions. Tout dépend de l'âge du bénéficiaire, du degré de 
correction nécessaire et du type de verres. Petit résumé pour y voir plus clair…

Optique

> Assurance soins de santé obligatoire 
• Jusqu'à 18 ans, une intervention forfaitaire 
de 28 euros (75% chez un opticien non conven-
tionné, ce qui correspond à 21 euros) est accor-
dée sur la monture de lunettes. Elle ne peut être 
renouvelée qu'une seule fois. Les premiers 
verres de lunettes sont remboursés, quelle que 
soit la dioptrie (1). Lors du renouvellement des 
verres, pour qu'il y ait remboursement, 
il faut que la dioptrie diffère d'au 
moins 0,5 par rapport à la fourni-
ture précédente ou que la der-
nière fourniture date d'au moins 
deux ans si la dioptrie n'a pas 
changé.  
 
• À partir de 18 ans, il n'y a plus 
d'intervention sur la monture de lu-
nettes. Sur les verres, une première in-
tervention est prévue uniquement si la dioptrie 
est supérieure à la valeur de 7,50. Ce nouveau 
seuil remplace l'ancien seuil de 8,00 depuis ce 
1er juin. Cette mesure permettra à davantage de 
personnes âgées entre 18 et 65 ans de bénéfi-
cier d'un remboursement. Lors du renouvelle-
ment des verres, il faut que la dioptrie diffère 
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tenu si l'étudiant ne dépasse pas 475 heures de 
travail par année civile. 
 

• Rester à charge fiscale des parents 
Pour les parents, le fait d'avoir un enfant à 
charge leur permet de bénéficier d'une quotité 
exemptée d'impôt majorée (c'est-à-dire une ré-
duction d'impôts).  
Le jobiste reste à la charge fiscale de ses parents 
tant que ses rémunérations (hors contrat d'étu-
diant) ne dépassent pas un certain plafond, va-
riable selon la situation (2). Pour les revenus de 
2021, les plafonds de rémunérations sont les 
suivants :  
- 4262,50 euros brut, s'il est à charge des 

deux parents ; 
- 6.150 euros brut, s'il est à charge d’un isolé ; 
- 7.790 euros brut, si le jeune est atteint d’un 

handicap d’au moins 66% à charge d’un 
isolé. 

À ces montants (officieux à ce stade) s'ajoutent 
donc aussi les rémunérations perçues par le 
jeune dans le cadre d'un contrat d’occupation 
étudiant, à concurrence de 2.840 euros brut par 
an.  

d'au moins 0,5 par rapport à la fourniture pré-
cédente ou que la dernière fourniture date d'au 
moins cinq ans, si la dioptrie n'a pas changé ou 
a changé insuffisamment. 
 
• À partir de 65 ans, une intervention est pré-
vue sur les verres bifocaux ou multifocaux 
(aussi appelés verres progressifs) dès que la 

dioptrie est égale ou supérieure à 4,25.  
 

• Les verres avec absorption de 

la lumière bleue (2) sont rem-
boursés lors d'une première 
fourniture, peu importe la diop-
trie, à condition que la prescrip-

tion soit justifiée par une raison 
médicale précise. (3)  

 
• Pour être remboursables, les verres et 

montures doivent avoir été prescrits par un 

ophtalmologue. Il est nécessaire de présenter 
à la mutualité l'attestation de fourniture op-
tique (annexe 15) délivrée par l'opticien, ac-
compagnée de la prescription médicale (avec 
vignette jaune). 
 

• Pour tous les verres remboursables, un  

tarif (honoraire) officiel est prévu. Il s’agit  
de montants fixes. Le patient ne paie pas de 
quote-part personnelle chez un opticien 
conventionné. Chez un opticien non-conven-
tionné, la quote-part est de 25%. Pour les hono-
raires prévus, l’opticien doit être en mesure de 
fournir des verres de bonne qualité. Si le pa-
tient choisit des verres de qualité supérieure ou 
émet des exigences particulières pour ses 
verres, un supplément peut lui être facturé. 
L’opticien doit informer à l'avance le patient du 
coût supplémentaire à sa charge. 
 

> Assurance complémentaire de la MC 
La prescription médicale et l'attestation de 
fourniture optique permettent de bénéficier 
aussi de l'avantage Optique auquel ont droit les 
membres de la MC en ordre de cotisation. La 

MC intervient à hauteur de 50 euros par an 
dans l'achat des verres, lunettes et lentilles, 
sans condition de dioptrie minimale. Cette in-
tervention est renouvelable tous les trois ans, 
ou une fois par an en cas de changement de 
dioptrie de minimum 0,5. 

// AJL ET JD 
 
 
(1) La dioptrie est l'unité de mesure qui du degré de 
correction des verres ou des lentilles utilisées pour 
corriger la myopie et l’hypermétropie. Une dioptrie 
peut être positive (hypermétropie, presbytie) ou né-
gative (myopie). 
(2) Des études tendent à montrer que l'exposition 
prolongée à la lumière bleue (émise notamment par 
les écrans) constitue un facteur de risque de dégé-
nérescence maculaire. Elle jouerait aussi un rôle 
dans le développement de la cataracte. 
(3) Par exemple : rétinite pigmentaire, dégénéres-
cences tapétorétiniennes, atrophie du nerf op-
tique... 

Améliorer les droits 

Le job étudiant se généralise en même temps que grandit la précarité étudiante. Les Jeunes CSC esti-
ment qu’il est temps d’améliorer le statut des étudiants et des jobistes. C’est pourquoi ils avancent  
deux propositions : 
- L'octroi d'une allocation d’autonomie étudiante. Cette allocation serait financée par la sécurité  

sociale et octroyée à chaque étudiant à partir de 18 ans tant qu’il est aux études afin de réduire les  
inégalités d’accès à l’enseignement et permettre aux étudiants de se concentrer en priorité sur leurs 
études.  

- Pour les jobistes, une augmentation du salaire via des cotisations à la sécurité sociale plus élevées 
qu'actuellement. L'objectif est d’ouvrir aux étudiants l’accès au chômage temporaire et leur permet-
tre de constituer leur droit au chômage avant la fin de leurs études. 
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Pour tous  
les verres 

remboursables, un  
tarif officiel est prévu.  
Le patient ne paie pas  

de quote-part 
personnelle chez  

un opticien  
conventionné. 

Le remboursement des lunettes

• Payer ou non des impôts  
Le jobiste ne paie pas d’impôt aux personnes 
physiques tant qu’il gagne moins de 12.700 eu-
ros bruts par an. Mais dès ses 18 ans, il est tenu 
de compléter sa propre déclaration d'impôts et 
de la faire parvenir au SPF Finances.  
 

• Respecter le contrat de travail 
Le travail au noir est illégal et le jobiste n’aura 
aucun droit s’il lui arrive quoi que ce soit au bou-
lot (accident de travail, salaire impayé, licencie-
ment abusif…). Signer un contrat de travail étu-
diant est donc indispensable avant de commen-
cer un job. Il convient ici d'écarter le mythe d'ef-
fectuer une période d'essai hors contrat. En 
effet, certains employeurs proposent à des étu-
diants de travailler de façon non rémunérée, 
prétextant "un essai" avant la signature du 
contrat. Ceci n'est pas légal ! Les trois premiers 
jours de travail sous contrat sont considérés 
comme période d'essai. Jusqu'à l'expiration de 
cette période, chacune des parties peut mettre 
fin au contrat, sans préavis ni indemnité.  
Par ailleurs, certaines plateformes collabora-
tives proposent un emploi aux étudiants. At-
tention, car de nombreuses offres ne garantis-
sent pas l'obtention d'un contrat étudiant et le 
jeune peut se retrouver à travailler sous le sta-
tut d'indépendant, ce qui est en leur défaveur 
en termes de droits. 

Si le jobiste ne peut se rendre au travail pour 
cause de maladie, il doit prévenir son em-
ployeur et fournir un certificat médical dans les 
deux jours. Il ne sera pas payé pendant ses 
jours d'absence sauf s’il a travaillé plus d’un 
mois chez son employeur. Dans ce cas, il a droit 
à un salaire garanti pendant 14 jours.  
Enfin, pour rompre un contrat de travail, il faut 
respecter un délai de préavis et la rupture doit 
être notifiée par écrit. Si l'étudiant est engagé 
depuis maximum un mois et que le préavis est 
remis par l'employeur, le délai de préavis sera 
de trois jours. S'il est remis pas l'étudiant, il 
sera d'un jour. Si l'étudiant est engagé depuis 
plus d'un mois et que le préavis est remis par 
l'employeur, le délai sera de sept jours. S'il est 
remis par l'étudiant, il sera de trois jours. 
 

// NEL VAN SLIJPE, JEUNES CSC /  
RÉDACTION EN MARCHE 

 
 
>> Plus d’infos :"Job sans prob", brochure éditée par 
les Jeunes CSC. À consulter sur jeunes-csc.be.    
   
(1) Peu importe la région dans laquelle le job est ef-
fectué. C'est bien la domiciliation du jeune qui im-
porte pour le droit aux allocations familiales.  
(2) La pension alimentaire est considérée comme un 
revenu pour l’étudiant (3.380 euros ne sont pas à 
prendre en compte).   
 



et vivent leur vie par écrans interposés – se répand 
progressivement dans toutes les classes d’âge. 
Mais nul besoin de s’expatrier si loin pour trouver 
des adeptes de ces formes de cocooning lifestyle  
ou de néo-ermitage connecté. Comme Vincent Coc-
quebert le constate, il suffit de se baisser pour ra-
masser les témoignages sur les réseaux sociaux : 
"Le confort d’aujourd’hui nous incite à rester chez 
nous. Alors autant dire qu’avec ce confinement, je vis 
ma meilleure vie”, lance une internaute dans un 
poste largement partagé. "Rassurez-moi, je ne suis 
pas la seule à espérer un reconfinement ?", twitte 
une autre, liké 23.000 fois… 
La crise sanitaire a joué un rôle d’accélérateur. Tra-
vail, formation, loisir, sport, vie sociale… Nous 
avons découvert que les technologies permettent 
de pratiquer toutes ces activités à distance. Mais 

pour l’essayiste, qui a commencé à tra-
vailleur sur sa thèse avant la pandémie, 
la problématique dépasse la situation 
sanitaire. Dans un monde devenu de plus 
en plus vaste et complexe, mondialisa-
tion oblige, elle traduit une forme de re-
pli sur soi, une vision de la société dans 
laquelle le risque est devenu de moins 
en moins supportable et l’altérité per-
çue comme une source de risque. Au-
delà de l’enfermement dans l’espace, 
l'auteur dénonce aussi une forme de 

cloisonnement des idées. Une dérive largement 
renforcée par le fonctionnement des réseaux so-
ciaux dont les algorithmes nous proposent systé-
matiquement de découvrir des contenus en adé-
quation avec nos opinions et de suivre des person-
nalités dont le discours correspond à nos propres 
conceptions. Chacun chez soi et les idées seront 
bien gardées… "Apologie de la vie domestique, fuite 
dans des mondes imaginaires, explosion du marché 
du bien-être, bulles de filtres et pensée magique : 
chaque jour, nous déployons un véritable arsenal de 
protections physiques et psychiques pour mettre à 
distance un monde qui nous oppresse", conclut le 
journaliste. Mais cette recherche de confort, de 
protection et de sécurité a un prix, avertit-il : la dé-
sertion des espaces collectifs, le délitement du  
vivre ensemble et, au bout du compte, le risque 
d’assister à une véritable épidémie de solitude.  
 

// SANDRINE WARSZTACKI    
 
(1) "La Civilisation du cocon. Pour en finir avec la tentation du repli 
sur soi", Vincent Cocquebert, Ed. Arkhê, 2021, 164 p., 16,50 EUR. 
(2) Indoor generation, sondage réalisé par Yougov, 2018. 

Peur du monde extérieur, besoin de protection, développement des technologies per-
mettant de vivre à distance… Et si l’enfermement avait commencé avant que la pan -
démie nous assigne à domicile ? C’est la thèse que propose le journaliste Vincent 
Cocquebert dans son essai La civilisation du cocon (1).   

Confinés avant l’heure ?

©
 Is

to
ck

À suivre
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A C T U A L I T É

Alain a passé une bonne nuit, pelotonné sous sa 
couette lestée d’un poids rassurant. En tout cas, 
c’est ce que lui indiquent les données de la montre 
connectée qui veille sur son sommeil. En dégustant 
son café, il se branche à sa tablette pour parcourir 
la newsletter spéciale "sélection de bonnes nou-
velles" qu’il suit quotidiennement. Après sa séance 
de luminothérapie, il démarre son SUV pour dépo-
ser sa cadette à l’école. L’achat du véhicule utili-
taire tiraille un peu sa conscience écologique, mais 
il aime ce sentiment de protection que lui confère 
l’habitacle surélevé. Par la fenêtre, il salue ses voi-
sins du nouveau clos, une copropriété ultra-sécu -
risée contre les cambriolages. Sylvie, la femme 
d’Alain, a rejoint son espace de coworking pour 
femmes, garanti sans masculinité toxique, en lais-
sant leur aînée à la maison. Depuis qu’elle a déve-
loppé des angoisses scolaires, la jeune 
fille poursuit ses études à distance. Ses 
amis, elle les croise surtout sur les ré-
seaux sociaux. Ses parents s'inquiètent 
de ne jamais la voir sortir…   
En esquissant le portrait de cette famille 
imaginaire, l’auteur de La civilisation du 
cocon, force le trait à dessein pour nous 
faire prendre conscience de la tendance 
à nous replier vers nos espaces et nos 
vies intérieures, et plus largement, à 
éviter toute situation jugée inconfor -
table ou insécurisante. Mais la caricature est-elle 
vraiment si éloignée de la réalité ? Est-il possible 
que nous soyons en train de devenir la première 
génération indoor sans nous en rendre compte ? 
Avec tout ce que cela implique comme consé-
quences en termes de manque d’activités phy-
siques, de lumière naturelle, d’exposition à la pollu-
tion intérieure... Selon un sondage commandité en 
mai 2018 par une marque de châssis ayant flairé 
l’argument marketing, et qui a obtenu 16.000 ré-
ponses dans quatorze pays d’Europe et d’Amérique 
du Nord (2), nous estimons passer 60% de notre 
temps à l’intérieur quand la réalité avoisinerait plu-
tôt les 90% !  
 

H comme hygge  
Au Danemark, le hygge (prononcer hoo-gah) décrit 
un art de vivre qui consiste, grosso modo, à s’en-
rouler dans un plaid avec une tasse de chocolat 
chaud et déguster les plaisirs simples de l’exis-
tence, entouré d’un décor scandinave design. Le 
bonheur version Pinterest. Au Japon, le phéno-
mène hikikomori – mot utilisé pour désigner des 
jeunes hommes qui se cloîtrent dans leur chambre 

EST-IL POSSIBLE  

QUE NOUS SOYONS  

EN TRAIN  

DE DEVENIR  

LA PREMIÈRE 

GÉNÉRATION  

INDOOR SANS  

NOUS EN RENDRE  

COMPTE ?

Venez profiter de magnifiques vacances ou de séjours thématiques au centre Séjours & 

Santé Spa Nivezé, centre de convalescence et de vacances de la MC. Profitez des promo-

tions suivantes pour les mois à venir. 

Spa Niveze

Promos "Spa, ville thermale en Ardenne" 
- Du 2 au 9 juillet : les secrets de la région • 495 EUR. 
- Du 27 août au 3 septembre : les secrets  

de la région • 495 EUR. 
 

Promos "Semaine Santé & Bien-être" 
- Du 20 au 27 août : séjour spécialement  

conçu pour garder la forme • 495 EUR. 
- Du 17 au 24 septembre : séjour spécialement 

conçu pour garder la forme • 495 EUR. 
 

Promo "Fête nationale" :  
 - Du 16 au 22 juillet : fêter le 21 juillet en Ardenne • 390 EUR. 
 

Promos "Été"  
- Du 6 au 13 août et du 13 au 20 août : profiter de notre magnifique région • 390 EUR. 
 

Promos "Rentrée" 
- Du 3 au 10 septembre et du 10 au 17 septembre : notre belle région vous accueille • 380 EUR. 
 

Promos "Automne" 
- Du 1er au 8 octobre et du 8 au 15 octobre : observer la nature se préparer pour l’hiver • 390 EUR. 
 

Séjour "Diabète" 
- Du 12 au 17 septembre : apprivoiser son diabète de type 2 • à partir de 428,15 EUR. 
 
Le prix - par personne et par semaine - inclut le logement, la pension complète (trois 

repas par jour) et les activités programmées.  

Lieu : Domaine de Nivezé – Route du Tonnelet 76 – 4900 Spa  
Réservations : 087/79.03.13 ou 087/79.00.00 • promo@niveze.be  
 
>> Retrouvez toutes nos promotions ainsi que les mesures sanitaires  

prises dans le cadre du Covid-19 sur niveze.be. Suivez nos animations sur  

facebook.com/domainedeniveze  

Dépaysez-vous  
à deux pas de chez vous



en bref

>> Le mammotest,  
un dépistage essentiel   

Toutes les femmes âgées entre 50 et 69 
ans sont invitées à effectuer, tous les 
deux ans, un dépistage gratuit par radio-
graphie des seins (mammotest) pour dé-
tecter un éventuel cancer avant même 
l'apparition de symptômes. En Wallonie 
et à Bruxelles, moins de 10% d’entre 
elles se font dépister de la sorte, un chif-
fre très en-dessous de la recommanda-
tion européenne de 75% qui permet de 
réduire la mortalité par ce cancer de 
70%. Outre sa gratuité, il offre toutes les 
garanties de qualité, par les exigences 
apportées par les autorités. En particu-
lier, la double lecture indépendante des 
images médicales par deux radiologues 
spécialisés. Si un doute persiste, un troi-
sième spécialiste est consulté.  
>> Plus d'infos : Fondation contre le cancer :  
cancer.be • 0800 15 801  
 
>> Des outils d'apprentissage 

social pour tous 

Le Gamp, groupe citoyen qui défend l'in-
clusion des personnes handicapées, ne 
cesse d'étoffer sa boîte à outils. Il pro-
pose gratuitement des outils d'appren-
tissage pour aider les personnes avec 
des besoins spécifiques, à mieux gérer 
les situations de la vie quotidienne. Parmi 
ces ressources, on peut trouver des "his-
toires sociales" (petits scénarios sous 
forme de pictogrammes qui permettent 
d'expliquer les émotions et la pensée 
d'autrui) sur des thèmes variés (manger, 
dormir, voyager en voiture…) et actuels. 
D'autres outils d'apprentissage fonction-
nent sur un mode ludique pour enrichir le 
vocabulaire, apprendre à compter ou dé-
couvrir les animaux. 
>> Plus d'infos : gamp.be/ 
outils-dapprentissage • 02/672.13.55 
 
>> Remboursement de trois 

anti-migraineux 

Bonne nouvelle pour le portefeuille des 
quelques 70.000 Belges qui souffrent de 
migraine chronique. Depuis le 1er juin, 
l'Aimovig, traitement préventif produit 
par Novartis et dont le prix s'élève à plus 
de 400 euros mensuels, est remboursé 
pour les adultes souffrant de migraine 
plus de huit jours par mois et pour les-
quels d'autres traitements (minimum 
trois) se sont montrés ineffectifs. Le 
mon tant à charge du patient est limité à 
12,10 euros (huit euros pour les bénéfi-
ciaires de l'intervention majorée). À par-
tir du 1er juillet, l'assurance obligatoire 
interviendra également pour l'Ajovy et 
l'Emgality. Les conditions de rembourse-
ment ne sont pas encore connues pour 
ces deux produits. 
 
>> Une protection financière  

en cas de Covid long 

Fatigue extrême, souffle court, douleurs 
musculaires, troubles de la concentra-
tion… Ces symptômes affecteraient envi-
ron 10% des personnes qui ont contracté 
le virus il y a trois mois ou plus. Le "Covid 
long" peut confronter à des factures éle-
vées, mais une protection existe : le Maxi-
mum à facturer (MAF) intervient pour li-
miter les frais de soins de santé passé un 
certain seuil. Aucune démarche n'est né-
cessaire de la part du patient. Le ministre 
Frank Vandenbroucke a par ailleurs confié 
à la KU Leuven une mission de recherche 
sur les meilleures pratiques médicales en 
cas de Covid long, en association avec les 
associations de patients. 
>> Plus d'infos : mc.be/maf

Financité, association active, entre autres, dans la recherche d'une  

finance responsable, citoyenne et solidaire, sort son premier rapport 

sur la finance solidaire en Belgique. Des avancées prometteuses mais un 

bilan actuel mitigé.

Associations, coopératives, entre-
prises à économie sociale… Depuis 
quinze ans, une autre finance se 
construit à l'échelle internationale. 
Des citoyens et citoyennes se ras -
semblent autour de valeurs plus hu-
maines, plus proches des groupes  
minoritaires et défavorisés, concer-
nés par les enjeux environnementaux 
pour offrir une vision alternative à la 
finance classique. De nouveaux cir-
cuits financiers se sont ainsi créés 
avec des offres (épargnants privés ou 
bailleurs de fonds publics) et des de-
mandes (emprunteurs et entrepre-
neurs privés) de financements. "La  
finance solidaire structurelle com-
prend les financements des organi -
sations qui appliquent au moins un 
principe de solidarité : les sociétés à  
finalité sociale avec agrément(s), les  
sociétés à finalité sociale (sans agré-
ment), les sociétés avec agrément(s), 
les ASBL avec agrément(s), les ASBL 
actives dans un domaine solidaire et 
les mutuelles", précise Financité dans 
un communiqué.  
Dans son rapport, l'association con -
state une légère augmentation du 
nombre d'organisations financées 
par la finance solidaire structurelle 
depuis 2015. Et ce sont, de manière 
générale, les ASBL actives dans un 
domaine solidaire qui représentent la 
plus grande catégorie d'organisations 

Les ASBL au cœur   
de la finance solidaire

de la finance solidaire. En 2020, la 
Belgique comptait plus de 5.000 orga-
nisations, estime Financité.  
Par ailleurs, on apprend dans ce rap-
port que les trois premiers secteurs les 
plus financés sont la santé humaine et 
l'action sociale, les activités immo -
bilières et les activités financières et 
d'assurance. A contrario, le secteur le 
moins investi est celui de la production 
et distribution d'eau ; assainissement, 
gestion des déchets et dépollution.  
Si l'investissement dans la finance so-
lidaire contribue à réduire les inéga -
lités, comme le prône Financité, le bi-
lan sur l'état de cette finance alterna-
tive reste mitigé. Exemple : le pour-
centage moyen des femmes présentes 
dans les instances décisionnelles de 
ces entreprises est de seulement 25%. 
Afin de garantir aux financeurs l’as-
surance d’une utilisation de leur ar-
gent à des fins solidaires, l'associa-
tion préconise que les financements 
solidaires soient davantage définis 
selon des critères clairs et contrôlés, 
au risque de tomber dans le social-
washing ou greenwashing (1).         // SSO 
 
 
 
 
 
 
(1) Lorsque la stratégie marketing s’ap-
puie sur des valeurs sociales ou écolo-
giques mais ne les respecte pas. 

European Fraich'Force, un programme triennal pour promouvoir la 

consommation de fruits et de légumes en particulier auprès des jeunes 

ménages, débute en Wallonie, où leur consommation accuse un peu de 

retard selon les dernières données disponibles.

Les derniers chiffres récoltés en la ma-
tière, pour l'Europe, ne sont pas à la 
hauteur des recommandations de 
l'OMS, qui préconise un apport de 
400 à 800 grammes de fruits et lé-
gumes par jour pour un adulte. La 
Belgique arrive tout de même cin-
quième dans ce classement européen 
avec un score moyen de 449 grammes 
quotidiens. Suffisant donc, a priori, si 
ce n'est que derrière ce résultat se ca-
chent une tendance à la baisse, d'a -
près les mesures effectuées entre  
2014 et 2018, et une forte disparité  
entre régions, la Wallonie se révélant 
moins bonne élève.  
De façon générale, on constate que 
les moins grands mangeurs de fruits 
et légumes frais sont les familles avec 
de jeunes enfants. Ce qui s'explique 
aisément lorsqu'on examine les prin-
cipaux freins à la consommation de 
ce type d'aliment. Produits fragiles et 
périssables, fruits et légumes ne se 
conservent pas longtemps. De plus, 
ils apparaissent comme longs et com-
pliqués à préparer. Ils sont parfois 
juste méconnus. Enfin, les jeunes en-
fants rechignent souvent à manger 
des légumes en raison de leur goût, 
moins attractif que celui des produits 
industriels. La néophobie alimentaire 

Découvrir les fruits       
et légumes en famille  

(peur des nouveaux aliments), qui est 
une étape normale du développe-
ment, concerne en premier lieu les lé-
gumes.  
C'est donc auprès des jeunes familles 
qu'un travail de sensibilisation doit 
être poursuivi en priorité. La Euro-
pean Fraich'Force s'est donné pour 
mission de renforcer la connaissance 
des fruits et légumes frais auprès des 
enfants et de leurs parents, d'encou-
rager leur consommation et de déve-
lopper le plaisir de cuisiner et de man-
ger des fruits et légumes frais, en les 
installant dans le quotidien des fa-
milles de façon pérenne.  
Le programme, cofinancé par l'Union 
européenne et porté par l'association 
interprofessionnelle française Inter-
fel, réunit plusieurs associations au 
sein de différents pays confrontés à 
une problématique similaire (France, 
Hongrie et Belgique). En Wallonie, 
c'est l'Apaq-W, l’Agence Wallonne 
pour la Promotion d’une Agriculture 
de Qualité, qui y participera au tra-
vers d'animations dans les écoles, 
dans les points de vente et lors des 
festivals d'été.                                                 // AJL  
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L'allongement de ce congé de deuil ne 
concerne pas que quelques familles 
isolées : chez nous, près de 10.000 en-
fants ou jeunes de 0 à 25 ans ont déjà 
perdu leur père, leur mère ou 
leurs deux parents. Et cha -
que année, près de 1.000 
enfants ou jeunes de 0 à 
25 ans perdent la vie pré-
maturément. La Ligue 
des familles, qui s’était 
fortement mobilisée sur 
ce dossier ces derniers mois, 
salue cette étape importante. 
"Nous avons rencontré de nombreux 
parents concernés et tous nous disent 
la même chose : le congé de deuil de 
trois jours (NDLR - qui entre dans la 

des familles. Car souvent, un décès 
plonge les familles dans des difficul-
tés financières, y compris celles qui 
n’en connaissaient pas avant. C’est le 
cas lors de la perte d’un con joint (et 
donc d’au moins un des deux revenus 
du ménage). Ça l’est également lors 
de la perte d’un enfant, vu le coût des 
funérailles, mais aussi des consé-
quences indirectes de ce décès : im-
possibilité, bien souvent, de conti-

Le congé       
de deuil allongé  

Le 26 mai dernier, la commission des Affaires sociales de la Chambre a 

approuvé à l'unanimité une proposition de loi visant à allonger le 

congé de deuil en cas de perte d'un enfant ou d'un conjoint. Celui-ci 

passera de trois à dix jours.
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nuer à travailler comme avant, sé -
paration des parents confrontés à ce 
drame… 
"Ceci ne peut être qu’une première 
étape, poursuit Christophe Cocu. Nous 
appelons maintenant les députés à 
poursuivre le travail en ce sens, et plus 
largement en faveur d’un dispositif 
complet de soutien à ces familles : aide 
financière, soutien psychologique, sim-
plification administrative, etc."       //JM 

liste des congés de "petits chômages" 
rémunérés par l'employeur), ce n’est 
même pas le temps d’enterrer son en-
fant ou son partenaire. C’est indécent", 

souligne Christophe Cocu, direc-
teur général de la Ligue des 

familles dans un commu-
niqué.  
Le congé de deuil pas-
sera donc à dix jours : 
trois jours à prendre en-

tre le décès et les funérail -
les et sept jours dans l’année 

qui suit le décès. Ces dix jours 
seront rémunérés à 100% et applica-
bles tant aux salariés qu’aux fonction-
naires et aux indépendants, deux  
demandes importantes de la Ligue 

Chaque  
année, près  

de 1.000 enfants  
ou jeunes de  
0 à 25 ans  

perdent la vie  
prématurément.

>> Pour lire le rapport  
complet (122 p.) et la synthèse  
(13 p.) : financite.be

>> Plus d'infos : fruttiveggi.eu  
• lesfruitsetlegumesfrais.com  
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Perte d'un proche, isolement, télé-

travail excessif, soucis financiers, 
perte d'emploi… La crise sanitaire a 
fait des ravages sur le plan psycho -
logique. HealthOne, éditeur belge de 
logiciels pour la gestion de dossiers 
médicaux et paramédicaux, s’est 
penché sur l’évolution du nombre et 
du type de diagnostics posés par 300 
mé decins généralistes au cours de la  
période 2019-2020 (1). Résultat : les 
symptômes d’anxiété ont augmenté 
de 14%, tandis qu’une hausse de 7% 
des insomnies a été relevée. Les con -
clusions préliminaires de la 5e en-
quête de santé Covid-19 menée à l'ini-
tiative de l'Institut de santé publique - 
Sciensano – montrent, quant à elles,  
que la proportion de personnes uti -
lisant des ben zodiazépines com me 
les anxiolytiques ou les somnifères 
est plus élevée (18,2%) qu'en 2018 
(12,7%). Parmi ces person nes, 
plus de quatre sur dix décla-
rent avoir commencé ou 
augmen té cette consom-
mation depuis le début 
de la crise sanitaire. "No-
tre existence a rapidement 
chan   gé, analyse le Pr Alain 
Luts, psychiatre aux Clini -
ques universitaires Saint-Luc et 
responsable de la Clinique des trou-
bles anxieux (CTA). Notre vie sociale  
a été interrompue, les salles de specta-
cle et de sport ont fermé leurs portes… 
Les personnes souffrant de phobies 
sociales ou d'a goraphobie ont sans 
doute accueilli le confinement avec 
soulagement, mais pour beaucoup de 
gens, voir du mon de, se divertir et se 
dépenser physiquement représentent 
un garde-fou face au stress et à l'an  xi -
été." Une anxiété sans doute accrue 
par l'ambiance mortifère dont le 
confinement a longtemps été syno-
nyme : "Subitement, on nous a an-
noncé que ce virus pouvait tuer à tout 
instant. Cette angoisse de la mort, si 
existentielle, la société occidentale l'a 
toujours considérée comme taboue. 
Or ici, elle nous est envoyée crûment 
en pleine figure", souligne le psychia-
tre. 
 

Après 15 mois de pandémie, de plus en plus de personnes, jeunes et moins jeunes, souffrent 
d'anxiété et d'insomnies. La consommation d'anxiolytiques et de somnifères a suivi la même ten-
dance. Un constat alarmant quand on connaît les risques que pose ce type de médicaments.      

Les "benzos", un terrain miné  
L'anxiété n'est étrangère à personne. 
C'est une réaction normale, qui met le 
corps dans une sorte d’état d’alerte  
et le prépare à se défendre contre les 
me naces potentielles. Mais parfois, 
les situations banales du quotidien 
déclenchent des réactions anxieuses 
d'une telle intensité qu’elles empê-
chent de fonctionner normalement  
et occasionnent une vraie souffrance 
mentale. La personne transpire, est 
prise de tremblements, a l'impression 
d'étouffer ou de faire un infarctus…  
La cause de ces crises d'angois se n'est 
pas tout à fait claire : certai nes per-
sonnes semblent plus fragiles que 
d’autres et les études fa  mi liales in -
diquent également une sensibilité 
"héréditaire". Certains composés  
chimiques présents dans le cerveau 
(les neurotransmetteurs) pourraient 

jouer un rôle dans la pré dis -
position à l’an xié té ou à 

la panique. Les expé  ri -
en ces du passé et les 
réactions acquises, 
notamment par l’édu-
cation, déterminent 

également en partie la 
manière dont on gère son 

anxiété.  
Lorsque ce type de réaction dure plu-
sieurs mois, on parle alors de trouble 
anxieux (lire ci-contre : "Une grande 
famille"). "Lorsque le problème est 
trop invalidant, on peut l'aborder sous 
deux axes principaux : la psychothé-
rapie et la pharmacothérapie, sou-
ligne Alain Luts. La psychothérapie 
est efficace et ses effets sont durables, 
mais elle a l'inconvénient de prendre 
du temps." La pharmacothérapie 
(l'utilisation thérapeutique de médi-
caments), via la prescription de ben-
zodiazépines – comme le Xanax® ou 
le Valium® par exemple – peut sou-
lager quasi instantanément le pa-
tient anxieux, mais leur administra-
tion doit faire l'objet d'une vigilance 
accrue, tant du côté du prescripteur 
que de l'utilisateur. "Leur prise doit 
rester très occasionnelle car ces médi-
caments induisent une forte dépen-

Une grande famille
Les troubles anxieux font partie des troubles psychiques les plus fréquents 
et apparaissent généralement entre l’âge de 15 et 30 ans. Sur 1.000 per-
sonnes qui consultent le médecin généraliste en Belgique, 1,72 souffre 
d'un trouble anxieux. Il est deux fois plus fréquent chez les femmes et se 
décline en différents types :  
• Le trouble d’anxiété généralisée se manifeste sous la forme d'une 

anxiété constante et difficile à contrôler, comme un stress excessif et une 
inquiétude exagérée sur les questions du quotidien et sur l'avenir. Des 
symptômes physiques peuvent être présents de même que des troubles 
du sommeil. Cette forme est souvent associée à d’autres troubles psy-
chiques.    

• Le trouble panique se caractérise par des crises de panique et la crainte 
d'avoir des crises. Une attaque de panique se caractérise par des symp-
tômes physiques et psychiques. 

• Le trouble d’anxiété sociale se caractérise par une anxiété dispropor-
tionnée et persistante dans les situations d’interaction sociale. La per-
sonne a extrêmement peur des réactions ou des critiques des autres. Si 
cette anxiété se manifeste uniquement lorsque la personne doit interve-
nir en public (parler, faire une représentation…), on parle alors de trac. 

• Une phobie spécifique est une anxiété disproportionnée et persistante 
par rapport à des objets ou des situations déterminés. Les plus fréquen -
tes concernent les hauteurs (le vertige), l'obscurité, les espaces fermés 
(claustrophobie), les serpents, les araignées et les insectes. 

• Le syndrome de stress post-traumatique (SSPT) fait suite à un événe-
ment traumatisant. La personne qui en souffre revit souvent l’événe-
ment en pensées ou en rêves. 

• Le trouble obsessionnel compulsif (TOC) se caractérise par des pen-
sées obsédantes ou des comportements compulsifs qui reviennent régu-
lièrement et dérangent la personne qui en souffre. 

 
Source : Infosanté, une initiative du Centre belge pour l’evidence-based medicine. 
Un guide-patient très complet sur la problématique est disponible sur le site info-
sante.be, rubrique "Guides-patients". 
 

S'y retrouver parmi les remèdes chimiques
• Les tranquillisants, sédatifs 

ou anxiolytiques 
Ils diminuent l’angoisse et les ma-
nifestations de l’anxiété. Les plus 
prescrits appartiennent à la famille 
des benzodiazépines. Cependant, 
leur durée de prescription doit être 
limitée car les experts s’accordent  
à dire que ces principes actifs sont 
inefficaces dans la prise en charge 
de l’anxiété chronique. Ils peuvent 
cependant aider à passer le cap 
d’un événement stressant ou mal-
heureux : deuil, licenciement, di-
vorce… Ils ne sont pas remboursés 
par la sécurité sociale. 

Psychologie
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Anxiété : une pilule qui passe mal

"La prise 
d’anxiolytiques  
doit rester très 

occasionnelle car  
ils induisent une  

forte dépendance,  
tant psychique que 

physique."  
A. Luts

dance, tant psychique que physique. 
Un patient qui en prend régulière-
ment deviendra dépendant en trois à 
quatre semaines. Si, au bout de plu-
sieurs mois de prises régulières, il ar-
rête brutalement la consommation, 
les mêmes symptômes de manque 
que ceux rencontrés lors d'un sevrage 
alcoolique se feront ressentir. Cela 
peut mener à des crises d'épilepsie 
voire, dans le pire des cas, à la mort." 
 

Une question  
de conditionnement ? 

Avant même la dépendance, les ben-
zodiazépines occasionnent égale-
ment de nombreux effets secondaires :  
somnolence, diminution des réflexes 
et des fonctions cognitives, altération 
de la mémoire à court terme, libido en 
berne… Ces effets indésirables sont 
encore plus fréquents et sévères chez 
les personnes âgées et peuvent ac -
centuer une démence possible. L'au-
tre danger de ce type de médicaments, 
c'est leur conditionnement, autre-
ment dit le nombre de comprimés que 
l'on trouve dans une boîte. En Belgi -
que, les benzodiazépines indiqués 
contre l'insomnie sont disponibles 
jusqu'à 30 unités par boîte ; jusqu’à  
60 unités pour ceux indiqués contre 
l'anxiété. "Si vous avez peur de prendre 

• Les somnifères ou hypnotiques 
Ils servent à provoquer et/ou main -
tenir le sommeil. Beaucoup sont 
aussi des benzodiazépines ou des 
molécules apparentées. Là aussi, 
leur prescription est limitée dans le 
temps car ces principes actifs sont 
inefficaces dans la prise en charge de 
l’insomnie chronique. Ils peuvent 
être utiles en cas de troubles du som-
meil transitoires dont la cause est 
identifiée : avant un examen, un en-
tretien d’embauche, ou une interven-
tion chirurgicale, ou pour surmonter 
un décalage horaire. Ils ne sont pas 
remboursés par la sécurité sociale. 

• Les antidépresseurs 
Comme leur nom l’indique, ils sont 
destinés à traiter les dépressions. 
La famille des "inhibiteurs de la re-
capture de la sérotonine", dernière 
génération d’antidépresseurs, 
comble le déficit en sérotonine 
dans le cerveau, un neurotrans-
metteur qui joue un rôle-clef dans 
l’humeur. Ils sont également pres-
crits pour des troubles anxieux :  
attaques de panique, anxiété géné-
ralisée, troubles obsessionnels, 
phobies sociales… Ils sont partiel-
lement rem boursés par la sécurité 
sociale. 

l'avion et que vous vous rendez chez  
votre médecin avant votre vol, il est pos-
sible qu'il vous prescrive un anxioly-
tique. Le problème, c'est que vous allez 
ensuite vous retrouver avec une boîte 
entière chez vous ! On ne délivre pas de 
prise unique chez nous, au contraire 
du Royaume-Uni par exem -
ple où le médecin prescrit à 
l'unité près ce dont le pa-
tient a besoin. Ce qui évite 
non seulement le gaspil-
lage, mais aussi les ten -
tations", argumen te le Pr 
Luts.   
Dans sa note de vision globale 
(2), BelPEP, la plateforme gouverne-
mentale pluridisciplinaire visant à 
favoriser un usage adéquat des mé -
dicaments psychoactifs (dont les 
somnifères et calmants), le rappelle : 
pour les symptômes d’an xiété, "les 
benzodiazépines sont seulement un 
troisième choix. Pour la plupart des 
formes, une approche non médica-
menteuse est indiquée."  
Pour "prévenir" l'anxiété, la meil-
leure piste est d'adopter une bonne 

hygiène de vie. "Tout d'abord, il est es-
sentiel de dormir suffisamment et 
d'adopter un rythme de sommeil régu-
lier, conseille Alain Luts. Le manque 
de sommeil est le meilleur allié de 
l'anxiété. Ensuite, il faut éliminer ou à 

tout le moins limiter la consom -
mation de 'toxiques' : café, 

boissons énergisantes,  
tabac, alcool…" Enfin, 
l’exercice physique est 
excellent pour lutter 
con tre l'anxiété. "Prati-

quer une activité physique 
à raison de trois fois par se-

maine, plutôt d'endurance, est 
salutaire. À la Clinique des troubles 
anxieux, on apprend aussi aux patients 
à mieux res pirer, via des séances de 
kiné respiratoire." 

// JULIEN MARTELEUR 
  
(1) "Bilan médical auprès des généra-
listes après 15 mois de pandémie", Peo-
pleSphere.be, mai 2021. 
(2) "Note de vision globale et plan d'ac-
tion des 3 groupes de travail", Belgian 
Psychotropics Experts Platform (Bel-
PEP), décembre 2014. 

Pour  
"prévenir" l'anxiété,  

la meilleure piste  
est d'adopter  

une bonne hygiène  
de vie.
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Pour bon nombre d'entre nous, 
plus d'une année de confinement a 
pesé lourdement sur la balance. La 
perspective de températures estiva -
les, assorties de libertés retrouvées, 
nous sort lentement de la torpeur. 
Comment faire pour maigrir 
ou mincir… sans trop se pri-
ver et surtout sans repren-
dre au bout d'un certain 
temps tous les kilos perdus 
de haute lutte ? Dans un 
pré  cédent article (Les faus -
ses promesses des régimes, 
édition du 6 mai), Nicolas 
Guggenbühl, expert en dié-
tétique et nutrition, nous a 
éclairés sur des régimes ten-
dance comme le régime cé-
togène, le régime paléo ou 
le jeûne intermittent. Il nous a mis en 
garde contre les régimes alimentaires 
restrictifs. "Ils constituent un risque 
pour la santé en raison d’un apport  
insuffisant en nutriments essentiels. 
Pour une perte de poids durable et une 
vie en bonne santé, le best off des ré-
gimes est incontestablement le médi-
terranéen", concluait-il. Explications. 
 

Une alimentation saine  
et variée 

 
"La cuisine méditerranéenne, et plus 
particulièrement le régime crétois, est 
l'incarnation même des recommanda-

tions nutritionnelles pour une alimen-
tation saine. Du reste, la pyramide ali-
mentaire remise à jour en 2020 s'en 
inspire fortement", expli que d'emblée 
Nicolas Guggenbühl (1). Le régime 
méditerranéen se caractérise par 

une alimentation riche en 
produits végétaux (légu -
mes, fruits, légumineu ses, 
céréales com plè tes…), une 
faible consommation de 
produits laitiers (sauf ya-
hourt et fromages) et de 
viandes (surtout de la vo-
laille et peu de viande rou -
ge), du poisson, l'utilisa-
tion abondante d'huile 
d'olive, principal apport en 
matières gras ses, des pré-
parations maison simples, 

peu d'additifs, de sel ajouté et de su-
creries… "Cette façon de se nour rir, qui 
correspond aux habitudes des habi-
tants des régions oléicoles du bas sin 
méditerranéen depuis des siècles, est 
bénéfique pour la santé dans tous les 
domaines (lire l'encadré)", con state 
le professeur de diététique à la HE 
Vinci. "Hélas, encore vivaces dans  
les années 80, ces habitudes ont ten-
dance à disparaitre dans ces pays", re-
grette-t-il. En cause, citons pêle-mêle : 
l'introduction d'aliments industriels 
transformés, riches en acides gras sa-
turés et en sucres, le déploiement du 
fast food, une consommation plus 

élevée de beur re, crème et fritures, un 
apport accru en protéines animales, 
des repas accompagnés de sodas… 
Sans parler de la taille des portions 
qui s'agrandit et une bais se de l’ac -
tivité physique. Le paysan crétois  
des années 60 passait sa journée au 
champ ! 
 

Une adhésion  
au long cours  
 

La recherche clinique nous 
l’apprend : ce qui fait l’ef -
ficacité d’un régime amai-
grissant, c’est avant tout  
notre capacité à le suivre à 
longue échéance. Ce prin-
cipe fait largement consen-
sus, explique le Dr Boris 
Hansel, médecin hospitalier et pro-
fesseur à la faculté de santé de l'Uni-
versité de Paris, sur la chaîne indé -
pen dante Pour une meilleure santé (2). 
Pour lui, il n’est pas étonnant qu’un 
régime méditerranéen, qui n’exclut 
aucun groupe d’aliments, soit plus 
efficace qu’un régime pauvre en li-
pides (graisses), souvent perçu com -
me incompatible avec la "bonne cui-
sine". "La variété alimentaire ainsi 
que la qualité des matières grasses et 
la richesse en fibres et en micronutri-
ments favorisent l’adhésion à long 
terme au régime méditerranéen", 
poursuit l'endocrinologue et nutri-
tionniste.  
Compte tenu de sa richesse en ma-
tières grasses d’origine végétale 
(huile d’olive, graines et fruits oléagi-
neux), on pourrait pourtant imaginer 
que le régime méditerranéen favorise 
la prise de poids. Or, comme le mon-
trent les résultats d'une étude menée 
en Espagne auprès de 7.500 patients 
(dont 90% en surpoids ou obèses) (3), 
il n’en est rien. "En pratique, cet essai 
ne cherchait pas à évaluer les vertus 
amaigrissantes d’une telle alimenta-
tion. Il n’y avait donc aucune restric-
tion calorique, décrit le Dr Boris Han-
sel. Et pourtant, après cinq ans d’é -
tude, les participants ayant suivi un 
régime méditerranéen n’ont pas pris 
plus de poids que ceux qui ont adopté 
un régime pauvre en graisses ! Mieux : 
un tel régime va de pair avec une ré-
duction du tour de taille et des patho-
logies liées à la graisse abdominale : 
syndrome métabolique, diabète, in-
flammation du foie pouvant évoluer 

vers la cirrhose…". 
Pour le Dr Hansel, il n'y a aucun dou -
te : le régime méditerranéen s'avère 
efficace pour perdre durablement du 
poids. À condition toutefois de faire 
attention à son comportent alimen-
taire – ne pas grignoter, ne pas se res-
servir… – et de pratiquer une activité 

physique régulière.  
Quel que soit le régime, la 
restriction n’est jamais la 
solution et peut aggraver 
ou créer des troubles ali-
mentaires, met en garde le 
médecin. En cas d’alimen-
tation émotionnelle, com-
pulsive, etc. se faire accom-
pagner par un psychologue 
est vivement con seillé. Et 
dans tous les cas, l'accom-

pagnement par un diététicien est 
utile pour un suivi personnalisé et 
adapté. 
 

Un modèle plus qu'un régime  
 

Le modèle méditerranéen crétois  
bénéficie d'une reconnaissance in-
ternationale. Il traverse les époques 
sans effet de mode et il fait consen-
sus dans la communauté scienti-
fique, ce qui n'est pas le cas d’autres 
régimes, observe Linda Gray, consul-
tante en nutrition santé durable et 
auteure d'un ouvrage qui allie thé -

Alimentation

Le régime méditerranéen, 
le meilleur des régimes 

Des effets protecteurs sur la santé
Le régime méditerranéen – et plus particulièrement le régime crétois – 
intéressent les scientifiques depuis le début des années 50. Au sortir de la 
Seconde Guerre mondiale, à la demande du gouvernement grec, la Fon-
dation Rockefeller lance une étude épidémiologique sur les conditions 
de vie, qui va révéler les habitudes alimentaires des Crétois. À la même 
époque, le chercheur américain Ancel Keys entreprend une vaste étude 
comparative sur les habitudes alimentaires et les risques de maladies 
cardiovasculaires de 13.000 individus répartis dans sept pays dont les 
États-Unis et la Grèce – où sont étudiées les populations de Crète et de 
Corfou. Cette étude va attirer l’attention sur le faible taux de mortalité et 
d’accidents cardiovasculaires des Crétois. Globalement, grâce à leur 
mode de vie, ces habitants paraissaient miraculeusement protégés 
contre de nombreuses causes de mortalité. Encore fallait-il vérifier l'hy-
pothèse du rôle protecteur du régime alimentaire, la vie des habitants de 
Crète se distinguant des autres populations étudiées par un rythme de 
vie moins stressant, une faible exposition à la pollution environnemen-
tale, une vie sociale et une entraide développée… Autant de caractéris-
tiques pouvant expliquer aussi leur meilleure santé cardiovasculaire. 
"Une revue générale des méta-analyses, des études observationnelles et 
des essais cliniques qui ont suivi montre que l'observance d’un régime mé-
diterranéen est bel et bien associée à un risque réduit de maladies chro-
niques (cancers, maladies cardiovasculaires et neurodégénératives, dont 
la maladie d'Alzheimer)", précise le Dr Boris Hansel sur le site The Conver-
sation, un média en ligne qui éclaire l'actualité par de l'expertise fiable (1). 
Le professeur épingle en particulier les résultats éloquents d'un essai 
mené entre 2003 et 2009 auprès de 7.500 espagnols (projet Predimed – 
cfr ci-contre) : "L'alimentation de mode méditerranéen réduit de 30% le 
risque d’événements cardiovasculaires par rapport à un régime pauvre en 
graisses".  
(1) "Le régime méditerranéen : idéal pour maigrir ?", 7 janvier 2021. À lire sur the-
conversation.com

Les bienfaits du régime méditerranéen (ou crétois) sur la santé ne 
sont pas une découverte récente. Mais ce modèle d'alimentation 
revient au-devant de la scène, une série d'études scientifi ques 
prouvant son efficacité tant pour prévenir de maladies chro niques 
que pour maigrir durablement. 
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Retrouver un équilibre calorique 

Face à un excès de poids, deux solutions existent en principe. 
• Augmenter l’activité physique pour augmenter les dépenses caloriques. Sé-

duisante, cette solution n’est pas très efficace pour perdre du poids. Certes, une 
pratique régulière de quelques heures de sport par semaine a un impact béné-
fique sur le poids, la composition corporelle (proportion de masses maigre/ 
grasse) et la santé en général. On sait que les personnes très sédentaires ont un 
risque accru de 33% de développer un surpoids voire une obésité. Mais à moins 
de pratiquer un sport intensif, l’impact de l’exercice physique sur la perte de 
poids est faible, certainement en raison d’une compensation naturelle en  
apports alimentaires. 

• Manger moins pour réduire les apports en calories. Qu'ils soient hypolipi-
diques, hyperprotéinés, dissociés, cétogènes…, tous les régimes hypocalo-
riques peuvent s'avérer efficaces pour maigrir. Mais la privation de certaines 
catégories d'aliments et/ou une restriction calorique trop drastique entraînent, 
à plus ou moins brève échéance, un risque élevé de reprise de poids. Au bout de 
quelques temps, la motivation s’érode tandis que le corps met en œuvre des 
mécanismes biologiques de compensation. La majorité des essais cliniques  
menés chez des personnes en surpoids ou obèses qui suivent un régime hypoca-
lorique montrent une reprise partielle ou totale du poids, généralement à partir 
du 6e mois. Les rares études menées sur plus d’un an indiquent une perte 
moyenne de l’ordre de 3 à 5% du poids initial. Un suivi au-delà de la 2e année est 
rarement disponible.  

orie et pratique (140 recettes) pour 
une hygiène de vie durable (4). "L'a -
bondance des produits végétaux, 
l'équilibre des graisses, le bon ratio 
animal/végétal garantissent une as-
siette antioxydante, anti-inflamma-
toire, non-acidifiante, à index glycé-
mique bas, pauvre en sel et à haute 
densité nutritionnelle, écrit-elle. Pour 
faire simple, le modèle crétois – assez 
proche de notre culture alimentaire – 
garantit plus de vieillir en bonne san -
té, de conserver son dynamisme, sa 
mobilité, son énergie et toute sa tête, 
le plus longtemps possible". 
 

// JOËLLE DELVAUX 
  
(1) La pyramide alimentaire 2020 déve-
loppée par Food in action et le départe-
ment diététique de l’Institut Paul Lambin 
(HE Vinci), a été adaptée aux recomman-
dations alimentaires pour la Belgique. À 
consulter sur foodinaction.com. 
(2) "Régime méditerranéen : le meilleur 
des régimes en 2021 ?", 5 janvier 2021, à 
lire ou visionner sur pums.fr, chaîne 
santé tout public, animée par un collège 
de médecins, dont l’objectif est de four-
nir une information 100% fiable et des 
conseils pratiques.   
(3) L'essai a été effectué dans le cadre du 
projet Predimed - Prevención con DIeta 
MEDiterránea. Les résultats ont été pu-
bliés dans le New England Journal of Me-
dicine en 2018.  
(4) "Donnez du goût à votre santé", Linda 
Gray, Testez éditions, 2021, 384 p, 33 EUR. 
 
 

IL N’EST PAS  

ÉTONNANT QU’UN  

RÉGIME 

MÉDITERRANÉEN,  

QUI N’EXCLUT  

AUCUN GROUPE 

D’ALIMENTS, SOIT 

PLUS EFFICACE  

QU’UN RÉGIME 

PAUVRE EN LIPIDES. 

QUEL QUE SOIT  

LE RÉGIME, LA 

RESTRICTION N’EST 

JAMAIS LA SOLUTION 

ET PEUT AGGRAVER 

OU CRÉER DES 

TROUBLES 

ALIMENTAIRES.
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À l'ombre d'un bel arbre, des paniers de fruits, 
des gourdes d'eau, des nappes de pique-nique 
posées dans l'herbe attendent les élèves de 
l'écoles Sainte-Thérèse à Ans pour leur collation. 
Aujourd'hui, les bancs et pupitres des classes 
des 3e et 4e primaires sont remplacés par ce décor 
champêtre. 55 élèves participent au challenge 
"Alors, on sort" (lire ci-dessous). Au programme : 
cueillette d'orties, réalisation d'un brasero et  
atelier cuisine de chapatis (petits chaussons 
fourrés) sur le terrain boisé, juste à l'arrière des 
bâtiments de l'école. 
Grâce à des activités accessibles et ludiques, les 
enfants apprennent les matières du programme 
scolaire tout en étant sensibilisés aux enjeux 
écologiques et environnementaux. "Être en lien 
avec la nature nous permet de mieux la connaitre, 
la comprendre, l'apprécier et finalement, de vou-
loir la préserver. Une grande partie de notre ali-
mentation provient de la nature. Si les abeilles ne 
sont plus là pour polliniser nos arbres fruitiers par 
exemple, on ne pourra plus manger certains fruits. 
On perdrait alors des aliments très importants 
pour notre santé (sources d'antioxydants, par 
exemple). On explique tout cela de manière com-
préhensible aux enfants. Il y a donc aussi toute une 
dimension sanitaire derrière ceux de l'écologie", 
précise Nathalie Leyder de Good Planet. 
 

Math, français et éveil… dehors ! 
Après le pique-nique dégusté sur les nappes,  
les élèves sont répartis en équipe. Pendant 
qu'un groupe récoltera les orties, l'autre pré -
parera le brasero. Et un troisième s'occupera  
des chapatis. C'est parti !  
Le groupe "cueillette " débute par un petit jeu qui 
consiste à cueillir une feuille de n'importe quelle 
espèce. Animée par Lenka de Good Planet, cette 
mini chasse aux feuilles permet d'apprendre  
à reconnaitre la végétation qui entoure l'école. 
Nervures, limbe, pétiole, crénelé… Autant de 
termes qui décrivent les "trésors verts" récoltés 
par les enfants, et leur permettent de les recon-
naitre, tout en apprenant de nouveaux mots.  
Place ensuite aux orties… "Soyez attentifs à cueil-
lir seulement les jeunes pousses – les trois derniers 
étages de la tige – car ce sont elles qui sont ri -
ches en vitamines et minéraux. N’arrachez pas la 
plante avec les racines. C'est important aussi de 
respecter le végétal pour qu'il puisse repousser."  
Quelques regards vers l'animatrice traduisent 
une inquiétude d'être piqué ! C'est connu, cette 
plante sait se défendre. "Vous avez des gants 
mais il existe une technique pour les cueillir à main 
nue ! Il suffit de les prendre par le dessous, là où il y 
a le moins de poils, car ce sont les poils urticants 
qui piquent". Rassurés, les enfants foncent à la 
recherche "des plus belles feuilles d'ortie".  

Quand dame Nature donne cours

Valérie enseigne depuis une vingtaine d'années à l'école Sainte-Thérèse. Avec deux  

autres collègues, elles ont bataillé ferme pour obtenir un permis d'exploiter le grand  

terrain défraichi et abandonné à l'arrière de l'école. 

La nature contre les inégalités sociales
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Apprendre les maths, le français, suivre le cours d'éveil… en pleine nature ? C'est 
possible ! Le challenge "Alors, on sort", lancé par Good Planet Belgium invite les  
enseignants à donner cours dehors. Objectifs : reconnecter les enfants à la nature – 
bénéfique pour la santé – et les sensibiliser de façon ludique aux enjeux environne-
mentaux. En Marche a accompagné les élèves de l'école primaire Sainte-Thérèse à 
Ans lors d’une journée au vert.

"C'était un couvent, avec un immense espace 
vert qui ne servait à rien. On trouvait dom-
mage de ne pouvoir jouir de ce lieu si proche 
de l'école. Le Covid a permis d'accélérer la pro-
cédure d'autorisation. C'est devenu une évi-
dence de permettre aux enfants d'y accéder. 
Au sein de l'école, il y a un internat, qui ac-
cueille des enfants placés par le Service de 
Protection de la Jeunesse. Ces enfants ne 
jouissent pas des bienfaits d'un parc, d'un 
bois, d'un jardin...". Si l'école accueille un pu-
blic diversifié socialement, elle se situe 
néanmoins dans un quartier défavorisé. De 
nombreuses familles, à faibles revenus, ha-
bitent à proximité de l'école et sont logées 
dans des petits habitats, dépourvus de jar-
dins ou terrasses. "Durant le confinement,  
les enfants sont restés enfermés chez eux. Et 
lorsqu'ils sont revenus à l'école, on a vu les dé-
gâts psychologiques : comportements violents 

et agressifs, mal-être perceptible, difficultés 
de se concentrer, manque de motivation...", 
déplore l'institutrice. 
Depuis septembre dernier, une à deux fois 
par semaine, Valérie et ses collègues donnent 
cours dehors, au milieu des arbres et de la 
broussaille… Pour les enseignantes, la trans-
formation est radicale : "Il n'y a plus de vio-
lence. Les enfants sont très enthousiastes et  
intéressés par tout !"  
Les institutrices ont également pu apprendre 
à mieux connaître leurs élèves et à poser un 
regard différent sur eux, rendant les relations 
plus détendues et propices aux dynamiques 
d'apprentissage. "On manipule des outils, on 
leur apprend la sécurité, on développe la psy-
chomotricité fine… On réalise qu'ils sont capa-
bles de plein de choses. La preuve, quand on 
voit l'évolution du jardin au fil des mois. C'est 
fantastique !", se réjouit Valérie. 

Et même des shampoings, des baumes et du  
savon ?!" s'étonne-t-il en tournant les pages du 
livre. 
Après la leçon de français et d'éveil, place aux 
maths. Les vestiges de l'ancien couvent qui se 
trouvait sur le terrain regorgent de ressources 
pédagogiques. "Les élèves vont devoir calculer le 
périmètre de la passerelle puis tout retranscrire 
sous forme de plan pour remplir un futur appel à 
projet (concevoir des potagers)", explique Valé-
rie, l'institutrice à l'initiative de l'école dehors.  
 

Jouer avec le feu 
Plus loin, entouré des ruines de l'ancien cou-
vent, le groupe "brasero" s'active autour du feu 
que les enfants viennent de lancer. C'est un suc-
cès ! Emilie, une autre animatrice les accompa -
gne : "Les enfants ont appris à ‘faire la charge bois’ 
(ramasser du bois donc), à le trier puis à démarrer 
un feu dans une fonte en métal, en commençant 
par les brindilles. Je leur ai montré comment uti -
liser la pierre à feu, avec le silex. On a également 
parlé de l'écorce de bouleau qui est un super al-
lume-feu." 
Pour la plupart des enfants, c'est une grande 
première. "Je suis super fière de moi, lance Pru-
nella qui s'est auto-proclamée "gardienne du 
feu". C'est trop chouette de réussir quelque chose 
quand c'est la première fois qu'on le fait." Cette as-
surance doit néanmoins être accompagnée : "Il 
y a des enfants qui ont peur du feu. On leur a en-
seigné des notions de sécurité comme être calme, 
délimiter l'espace autour du brasero avec des 
rondins, etc. Une fois qu'ils ont apprivoisé le feu, 
ils ont évidemment envie de jouer avec lui. C'est 
normal, c'est un besoin. Nous ne voulons pas l'in-
terdire car c'est aussi par le jeu qu'on combat nos 
peurs mais, à nouveau, il y a des règles de sécu-
rité à respecter".  
Brusquement, la pluie se met à tomber ! Des 
bâches sont rapidement déployées pour cou-

vrir les enfants et leurs réalisations… 
Du côté de l'atelier cuisine, le groupe est en 
pleine préparation de la pâte à pain. "Un peu 
d'eau, du sel, de la farine… on mélange bien avec 
les doigts…" Au bout d'une trentaine de chaus-
sons, Loredana et ses camarades de classe maî-
trisent l'art de la confection des chapatis. Sa-
muel, lui, adore aider sa maman à cuisiner. Ici, 
il est dans son élément. C'est lui qui apporte les 
chapatis prêts à être mis sur les braises. "Il faut 
les cuire cinq minutes je pense, jusqu'à ce qu'ils 
deviennent un peu grillés", précise-t-il. 
Si la pluie est venue quelque peu ralentir les  
activités, elle n'aura certainement pas refroidi 
l'enthousiasme ni la motivation des enfants qui, 
à la fin des activités, ont pu déguster avec plaisir 
les fruits de leurs apprentissages. 

// REPORTAGE : SORAYA SOUSSI 
 
 

Faire école 
dehors c’est, 
entre autres, 
apprendre à faire 
un feu dans les 
bois, intégrer les 
règles de 
sécurité, jouer 
ensemble et 
finalement être 
fier de soi... 

>> Good Planet Challenges 

Chaque année, d'octobre à avril, Good Planet Belgium invite les écoles à participer à cinq défis, durant 
cinq jours sur cinq thèmes différents :  
1. "Croque local", pour manger local et de saison (octobre) ;  
2."Zéro déchet", pour éviter l'accumulation de déchets (novembre) ;  
3."Gros pull", pour sensibiliser à la surconsommation d'énergie (février) ;  
4."Tous à l'eau" sensibilise au gaspillage d'eau et apprend aux élèves à la valoriser (mars) 
5."Alors, on sort" afin de reconnecter les enfants à la nature (avril). 
Durant l'année scolaire 2020-2021, 500 écoles ont participé aux challenges.  
>> Pour en savoir plus : goodplanet.be ou contacter Lenka Cerne, chargée de projet des challenges, 

au 0477/89.56.64 ou par e-mail à l.cerne@goodplanet.be 

Quelques minutes plus tard, tous reviennent, 
leurs paniers remplis de jeunes pousses. Il est 
temps à présent de les laver. "Quand on cueille 
des herbes sauvages, mieux vaut toujours les net-
toyer avec de l'eau et du vinaigre pour les désin -
fecter", prévient l'animatrice. Elle propose aux 
enfants de mieux connaître cette herbe à la répu-
tation nuisible, par la lecture d'un petit guide. 
 Kylian, 9 ans adore la nature et s'émerveille  
d'en apprendre davantage sur cette herbe qu'il 
con naissait déjà un peu. "On peut faire des mé -
dicaments, des remèdes, des soupes à l'ortie,  
c'est super bon ! On peut aussi faire des infusions. 

Les enfants montrent un réel  
intérêt à la cueillette d’herbes 
sauvages comme l’ortie.

"Quand on cueille des herbes sauvages,  
mieux vaut toujours les nettoyer avec de l'eau  
et du vinaigre pour les désinfecter", 
 Lenka, animatrice de Good Planet

Samuel apporte les chapatis prêts à 
être mis sur les braises.
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# Divers 

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) 

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

Pensionné collectionneur cherche, vinyles 
33T et maxis 45T, rock-pop-jazz-blues, an-
nées 70-80-90 et pour mon petit-fils techno-
house, me déplace. 0476-43.11.53. (DI55694) 

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, bou-
geoirs… et d'autres). 02-380.91.20. (D55545) 

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

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) 

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

Cherche 1-17 juillet, petit transport groupe di-
rection Montpellier, axe Millau - Albi, orig. CP 
1342. 010-41.18.83. (DI55683) 

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

Av: revues "Life" (années 60 et 70), dvd, cd, 
vynils, BD (Blueberry, Tintin, Boule et Bill, 
Lucky Luke etc…) 0474-39.37.29. (DI55680) 

 
# Emploi/service 

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) 

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

Un coup de pousse pour réussir votre année ? 
Employée en informatique et ancienne prof de 
maths, donne cours particulier niveau secon-
daire. +32 499.96.37.53. (E55637) 

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 18 juin pour l'édition du 1er juillet. 
Le jeudi 20 juillet pour l'édition du 5 août.  
 
Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de 
l’annonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces pa-
raissent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le 
droit de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC. 

# Immobilier 

En cheminement vers un nouveau projet de  
vie dans l'avançée en âge ? Habitat groupé partici-
patif pour séniors "Entre Voisins" Etterbeek. 
0473-66.38.39 A. Dohmen. (IM55688) 

 
# Location 

Entité Celles (Ht - 20km Tournai), mais. 4 faç., 
sal., sàm., cuis./équip., sdb, 2ch, bur., caves, 
buand., remise, grenier, gar., gd. jard., 650€/mois, 
caution 2 mois. 069-22.64.59. (LO55681) 

 
# Matériel  

Faut. roulant électr. M3 Permobil avec ts les 
accessoires (tabl, support tél, porte sérum, 
contrôle menton, réglage autom…) neuf: 
18.150€, servi 1 mois, 9.500€. 0471-80.63.89. 
(MA55679) 

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: à Waterloo, Scooter électrique pour PMR 
démontable, agréé en avion. 0474-62.37.35. 
(MA55695) 

Fauteuil roulant Rea Azalea Assist confort, 
personnalisé et optimalisé, nombreuses poss-
sibilités de réglage (poids, taille, morpho…), in-
clinaisons d'assise et de dossier, 250€. 0476-
402282. (MA55684) 

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: matelas 1 pers. "Mémoire de forme" cosy, 
excellent état, comme neuf (avec emballage), 
vend: 300€. 0494-39.89.11 de 17h30 à 18h30. 
(MA55670) 

Av: fauteuil releveur élect. Meridio, téléc. inté-
grée, morgon, tb. état: 525€, ch.à coucher, 
sàm., lit bébé: pts. prix, cuisinière à bois  
Godin: 600€, photos dispo. 0470-76.14.07. 
(MA55689) 

Av: fauteuil roulant Cirrus Jubilee Handicare, 
multi positions, repose jambes, tablette, servi 
18 mois. 0475-84.43.41. (MA55692) 

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) 

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) 

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) 

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

La Panne, face Esplanade, appt. 2ch, 5p., 2e 
ét., asc., gar. fermé, balcon, bain, 2 wc, gd conf., 

Offres d’emploi

pas anim., sem., qz., mois, du sam. au sam. 
0497-41.43.14 ou 04-227.33.99. (V55661) 

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) 

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

À louer St Idesbald : 1 appart. 2ch. vue mer, 
1er ét., asc., tt conf, 1 appart rénové, 1ch, côté 
soleil, 50m mer, 2e ét. asc. www.lerimini.be 
064-22.78.40 -0498-69.51.28. (V55672) 

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) 

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

La Panne, appart. rénové, 50m digue, 2e ét., 
grd. liv. ensoleillé, 4p., 2ch., cuis. lav. vaiss., tv, 
local vélos, 350€/sem. + 100€ caution. 056-
55.63.04 - 0475-08.77.32 - 0494-45.28.04. 
(V55674) 

La Panne Esplan. appt. 2ch, 2 bains, gar, 
150m mer, wifi, du 20 au 27/8 + 3 au 10/9 + 
après le 24/9, àl. Espagne Escala, villa 3ch., 
pisc, juin, juillet, 2e qz août, 600m mer. 
0472-265448. (V55676) 

La Panne, àl. studio moderne, 4p, div. lit + 
chambre lits superposés, terr., vue sur Espla-
nade, 100m mer, park.sous-sol, sem., qz., 
mois, autres périodes. 081-74.48.45 - 0494-
98.59.45. (V55682) 

Middelkerke sur digue, appt. tt.cf., 4p., 1ch., 
sup. vue/mer, gde. terr., park. priv., tv, wifi, 
pas d'animaux, état impecc., juin, juill., août, 
sept. 063-44.43.68. (V55678) 

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

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

# Villégiature (France) 

Ile de Ré, mais.charme, 120m2 hab., 3ch., 6p., 
tt.cf., cuis.s.éq., 2sde+1sdb., jard.clos, plages, 
libre->30/6, sept. et octobre. 0495-58.34.97 - 
http://sites.google.com/site/ilederebonheur 
(V55673) 

Dordogne - Quercy, à proximité Rocamadour, 
maison de caractère 3 à 4p., env. calme, plein 
sud, loc./sem. 290 à 320€. 0476-42.11.45. 
(VI55685) 

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

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

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://villacolombeyrolles.wixsite.com/ 
villacolombeyrolles (V55646) 

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, 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) 

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

Canet en Roussillon (Perpignan) àl. studio 4p., 
hall, liv. avec divan lit + lits superposés, cuis.éq., 
sdb., terr. chauffage + airco, tv, proche com-
merces, prix selon saison. 0498-38.32.75. 
(V55677) 

Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, maison-
nette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée, 2pisc., 
super, entre Nîmes et Montpellier. 0495-
38.14.73 -http://lemasdesvignes130861. 
skyrock.com (V55687) 

Carcassonne, villa de standing 6p, airco, 3ch, 
2sdb, cuis.éq., jard. terr, +bbq, pisc. priv., linge + 
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Signalez-le via mc.be/journal ou au 0800 10 9 8 7.

nett., de 900€ à 1350€. prox. Canal du Midi - 
http://famillesonveaux - 0478-94.00.48. 
(V55552) 

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. (V55691) 

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.frlejasdes 
grandscedres (V55493) 

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. 
(V55693) 

Cotignac (Provence verte), gîte 4-6p, ds propr 
calme et boisée, 2ch avec douche, pisc. priv. 
chffée, libre du 19/6 au 24/7, du 7 au 21/8, àpd. 
1/9. lvpdirect.fr (5415217) - 0475-41.15.05. 
(V55671) 

# Villégiature (Autres pays) 

Italie, Frioul, mais. 4 faç., 6p., pied montagnes, 
tt cf., jard.cl., gar., terr.couv., pl.sud, 1h Venise, 
45' plage, rando., pisc.olymp. à 5km, pts. lacs à 
prox., 3 vélos dispos. 0473/323531 (V55690) 

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) 

Val d'Aosta, Ital. Courmayeur Cheverel 1500m 
sortie Mt-Blanc, appt.60m2, chalet rez  
1ch 2p.+div.lit, sàm, sdb, pkg.pr, relax, balc.,  
vue impr., gar., 0495-208611 - dino.c2007@ 
yahoo.fr (VI55675) 

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

 

LA FABRIQUE D’ÉGLISE CATHÉDRALE DE 
LIÈGE RECRUTE (H/F) : 
> un employé 
mi-temps pour seconder le Régisseur. 
Fonction : traitement des données comptables - 
relations avec les fournisseurs, contacts avec le 
secrétariat social – ce familiariser avec la gestion 
du patrimoine immobilier de la Fabrique et ac -
quérir les connaissances qui permettront de rem -
placer le Régisseur - rémunération adaptée à la 
fonction et assortie d’avantages extra-légaux - le 
temps de travail et la rémunération seront revues 
à la hausse lors du départ à la retraite du Régis-
seur (au plus tard en 2024).  
Infos: regisseur@cathedraledeliege.be  
Envoyez votre candidature avec une lettre de 
motivation manuscrite et CV pour le 15 juin à  
Mr. le Doyen Lambert Wers, Fabrique de la  
Cathédrale, rue Bonne Fortune 6 - 4000 Liège ou 
à regisseur@cathedraledeliege.be 
 

Offre de service

 

LE CENTRE SOCIAL DU BÉGUINAGE 
RECHERCHE (H/F) : 
> des formateurs volontaires 
Alpha et ou Fle qui pratiquent la démarche 
E.C.L.E.R  
Infos : patrickgillardcsb@gmail.com

WSM, WE SOCIAL MOVEMENTS RECRUTE 
(H/F) : 
> un chargé de récolte de fonds 
pour soutenir ses programmes - temps plein –  
entrée fin août. 
Fonction : assurez le suivi des soutiens structu-
rels et individuels en Belgique - être l’interlocu-
teur des donateurs francophones - gérer les dos-
siers de subventions locales et provinciales ainsi 
que les bases de données, et co-construire les 
nouveaux concepts de récolte de fonds.  
Plus de détails sur www.wsm.be/ 
offres-d-emploi/ 



peut porter trois prénoms successifs 
(un de petit enfant, un d'écolier et un 
d'adulte) qui ne se ressemblent pas 
forcément, apprend-on dans le livre 
Le tour du monde des prénoms.   
 

De la tradition à la modernité  
Preuve d'une tradition chrétienne 
forte, dans tous les pays d'Europe, 
Marie (et toutes ses variantes) a été le 
prénom féminin le plus donné pen-
dant 700 ans ! Et Jean (et ses équiva-
lents) a été le plus fréquemment attri-
bué aux garçons de 1300 à 1940. Autre 
habitude ancrée dans certaines fa-
milles : utiliser le même prénom de 
génération en génération. Chez les 
Wathelet, par exemple, le prénom 
Melchior est donné de père en fils de-
puis huit générations. Selon Fran-
çoise Zonabend, auteure d'un article 
intitulé Prénom, temps, identité, "don-
ner à un nouveau-né le prénom d'un 
parent, ce n'est pas seulement accom-
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Certains le portent comme un cadeau, d'autres comme un fardeau. 
Notre prénom nous colle à la peau, de la naissance à la mort. Enfin… 
pas tout le temps ni partout ! Le prénom est considéré comme une 
composante de la personnalité. Derrière cet élément identitaire se 
cachent alors bien plus que quelques lettres.  

Identité 

Nom d'un prénom  

"Comment allez-vous l’appeler ?" 
L'enfant n'est pas encore né que c’est 
l'une des premières questions posées 
par l’entourage aux futurs parents. 
Tenu secret par les uns (pour garder la 
surprise, par superstition, par peur du 
jugement…), révélé comme une évi-
dence par les autres, le prénom peut 
susciter de vifs débats au sein des fa-
milles. En témoigne la truculente 
pièce de théâtre Le prénom d'Alexan-
dre de La Patellière et Matthieu Dela-
porte, adaptée au cinéma en 2012.   
Au cours d’une vie, nous sommes in-
terpellés des millions de fois grâce à  
ce mot, nous reconnaissons  
sa musicalité depuis l'en-
fance et nous l'utilisons 
à de nombreuses re-
prises sur de simples 
courriers, des docu-
ments officiels, des 
cartes de vœux…   
 

Exister  
"Prénommer est un acte de dé-
sir et de devoir, accompli par les pa-
rents au regard de la société pour le 
bien-être de leur enfant. Acte de désir 
parce qu'il émerge du plus intime d'un 
homme et d'une femme, il est de l'or-
dre du don. Acte de devoir parce qu'il 
est exigé par la loi, il donne ainsi à l'en-
fant le droit de vivre et de mourir", 
écrit la sage-femme Anne-Sophie Si-
monet dans un article intitulé De l'in-
time à l'extime (1).   
En quelque sorte, sans avoir été 
nommé, l'être n'existe pas. C'est en 
tout cas ce qu'illustre le conte du 
Monstre mangeur de prénoms (voir 
encadré). Jonathan veut comprendre 
pourquoi le méchant monstre dévore 
toutes les syllabes des prénoms des 
enfants. La réponse du monstre est 
désarmante de simplicité : parce que 
lui n'en a pas !   
Que dire alors lorsque le prénom 
d'une personne est effacé ? Un acte 
fort, terriblement destructeur. Dans 
l'ouvrage Le tour du monde des pré-
noms (voir encadré), on découvre 
ainsi que "les Égyptiens condam-
naient certains criminels à ne plus 
avoir le droit de porter un nom, […] le 
coupable n'était pas tué physique-
ment mais symboliquement."  
 

Touche pas à mon prénom !  
Prononcer ou écrire un prénom cor-
rectement est parfois primordial pour 
se sentir reconnu par l'autre. Défor-
mer un prénom peut aussi engendrer 
des réactions émotionnelles et impul-
sives. Dans le livre Comment je M'ap-
pelle de Dominique Costermans (voir 
encadré), le témoignage de Carol illus-
tre l'importance d'écrire le mot juste : 
"Cela m'agace profondément lorsque  
je reçois une réponse à un courriel, que 
mon prénom soit mal écrit : pourquoi 
rajouter un 'e' là où il n'y en a pas ?"  
Avoir un prénom difficilement pro-
nonçable peut être vécu comme une 
difficulté, comme le décrit Rachel 
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Hausfater, dans un roman jeunesse 
drôle et touchant à la fois (voir enca-
dré). Le jeune Wlodjimyerz porte le 
prénom de son grand-père polonais. 
Un enfer. Les autres enfants se mo-
quent de lui, les enseignants le mon-
trent du doigt pour éviter de l'appeler. 
Ignoré par une institutrice, il n'avait 
pas besoin d'apprendre ses leçons car 
il n'était jamais interrogé. "J'aurais  
dû être content, mais en fait, pas tant  
que ça. […]. J'avais l'impression de ne 
pas exister", se plaint l'enfant qui se 
demande s'il ne devrait pas en chan-
ger… L'arrivée de madame Ravaloma-

nana, originaire de Madagas-
car fera prendre cons cien -

ce au jeune garçon qu'il 
n'y a pas de prénom ri-
dicule ou anormal. 
Tout dépend d'où l'on 
est, d'où l'on vient… 

L'institutrice est fière 
de ses origines et par-

tage avec sa classe les tra-
ditions de son pays. "Elle cor-

rige les parents qui l'appellent ma-
dame Ravalon ou Ramola et les fait  
répéter patiemment, sans jamais 
s'énerver […]."  
Selon les siècles et les pays, un pré-
nom peut aussi changer avec l'âge. Au 
Japon, par exemple, une personne 

Le choix  
du prénom  
peut susciter  
de vifs débats  
au sein  
du couple et  
des familles. 

"Prénommer  
est un acte de désir  

et de devoir, accompli  
par les parents au regard 

de la société pour le  
bien-être de leur  

enfant."  
Anne-Sophie  

Simonet 

Lectures autour des prénoms 
> ABC Zoo  

Ce grand abécédaire propose d'associer chaque lettre de l'alphabet à un animal et à un 
prénom. À chaque double page, un animal s'ajoute au décor. Avec des dessins rigolos et 
colorés, cet album permet d'aborder différents thèmes avec les tout-petits.  

>> Janik Coat • Casterman • 2021 • 64 p. •  dès 2 ans • 16,95 EUR.  
   

> Le monstre mangeur de prénoms  
En utilisant des dessins dynamiques, l'histoire entraine le lecteur dans un monde ima -
ginaire où un horrible monstre se délecte de toutes les lettres des prénoms des enfants. 
Non sans humour, ce conte aux nombreux rebondissements évoque l'importance d'être 
nommé.  

>> David Cavillon et Julien Billaudeau • benjaminsmedia • 2014 • 28 p.  • dès 4 ans •  
21 EUR (livre avec CD) • 23 EUR (en braille et grands caractères).  

  
> Le tour du monde des prénoms  

Un voyage intéressant pour tous les petits curieux. Une quinzaine de questions sont 
abordées : De quand datent les prénoms ? Peut-on donner n'importe quel prénom ? Un 
seul ou plusieurs prénoms ?… Des anecdotes et des informations variées permettent au 
lecteur de mieux comprendre les rituels et l'évolution des traditions autour des prénoms.   

>> Marie-Odile Mergnac et Emilie Camatte • Rue des enfants • 2014 • 32 p. • dès 7 ans • 
12,95 EUR.   

  
> Je m'appelle Wlodjimyerz  
Comment ne pas subir les moqueries des copains de classe lorsqu'on a un prénom polonais 
aussi compliqué ? Comment l'accepter ou en changer ? Wlodjimyerz a bien des tracas avec 
toutes ces lettres difficiles à prononcer en français. Ce bonhomme attachant va trouver les 
ressources en lui et en ses amis pour aimer l'héritage que ses parents lui ont légué.   

>> Rachel Hausfater et Caroline Ayrault • Casterman • 2021 • 96 p. • dès 8 ans • 6,65 EUR.   

  
> Comment je M'appelle  

Avec plus de 460 témoignages, l'auteure invite le lecteur à découvrir le rapport qu'une  
personne entretient à son prénom. Avec cette question "Pourquoi vos parents vous ont-ils 
donné ce prénom ?", Dominique Costermans met en avant, dans son essai, les "porteurs" et 
non les "donneurs" de prénoms. Entre chaque chapitre consacré à une lettre, un chapitre 
épingle une question, une idée ou une symbolique qui permet d'approfondir le sujet.   

>> Dominique Costermans • Ed. academia • 2016 • 262 p. • 22 EUR.   

plir un acte de piété filiale, c'est pré -
destiner l'enfant à perpétuer son aïeul 
éponyme et, au-delà, prolonger une  
lignée." (2)  
Bernard Vernier, anthropologue, a 
mené des recherches sur les struc-
tures familiales (3). Sur l'île de Kar-
pahtos en Grèce, l'ainé des garçons 
recevait le prénom de son grand-père 
paternel, l'aîné des filles, celui de sa 
grand-mère maternelle. En plus d'ac-
complir un devoir sacré (ressusciter 
les ancêtres), "le système d'appella-
tions avait pour fonction essentielle de 
légitimer aux yeux de tous, les droits  
exclusifs des ainés sur l'héritage." Le 
prénom jouait alors un rôle politique 
et économique.   
Depuis 1987 en Belgique (1993 en 
France), la loi n'impose plus aux pa-
rents de choisir des prénoms du ca-
lendrier ou des personnages connus 
de l'histoire ancienne. Il reste néan-
moins interdit d'affubler son nou-

veau-né d'un prénom péjoratif ou in-
jurieux.   
"Certains parents seront soucieux in-
consciemment de donner un prénom 
très singulier ou très commun à leur  
enfant en fonction de leur propre po -
sitionnement dans leur famille, leur 
groupe ou leur appartenance en géné-
ral", détaille Rita El Khayat dans son 
article L'apposition du prénom au Ma-
roc (4). Le choix du prénom reste sou-
mis à différents facteurs : la culture 
d'origine, le genre de l'enfant, les 
considérations esthétiques, l'harmo-
nie avec le nom de famille, l'héritage 
familial, la tradition… Les parents 
peuvent inventer un mot qui n'existe 
pas, imposer une orthographe dif -
férente de celle habituellement uti -
lisée ou choisir un prénom de l'autre 
bout du monde.  
La mode joue éga lement un rôle 
dans ce choix. Par exemple, la lon-
gueur du prénom varie selon les 
époques (prénoms composés dans 
les années 1950, prénoms très courts 
dans les années 2010). Les sons 
changent également (terminaisons 
en -ette dans les années 1920-30,  
en -ine dans les années 1980, en -o  
ou en -a dans les années 2000).   
De nombreuses recherches en psy-
chologie tendent à montrer que le 
prénom est une composante de la 
personnalité et qu'il est susceptible 
d'influencer l'estime de soi. Romain 
Gary, né Roman Kacew en 1914 dans 
l'Empire russe, diplomate et écrivain 
français, déclarait ainsi dans un en-
tretien radiophonique : "Avec un pré-
nom comme le mien, ma voie était 
toute tracée : ce serait le roman."  
Mieux connaitre ses origines et ce  
qui a influencé ou non le choix du 
prénom permet certainement de 
mieux appréhender cet élément de 
notre identité. Quel que soit le pré-
nom choisi, il transmet une valeur 
symbolique, la valeur que chacun 
veut bien lui attribuer. L'accepter, se 
l'approprier, en changer, y rester fi-
dèle malgré les difficultés, y trouver 
du sens… chacun est libre de choisir.   

// SANDRINE COSENTINO  
 
 
(1) "De l'intime à l'extime ou le don du 
nom dans la rencontre", A-S. Simonet, 
revue Spirale, n°19, 2001/3. À lire sur 
cairn.info  
(2) "Prénom, temps, identité", F. Zona-
bend, revue Spirale, n°19, 2001/3.  
(3) "La circulation des biens, de la main-
d'œuvre et des prénoms à Karpathos : du 
bon usage des parents et de la parenté", 
B. Vernier, Actes de la recherche en 
sciences sociales, n°31, 1980.  
(4) "L'apposition du prénom au Maroc", 
R. El Khayat, Érès, Spirale, n°19, 2001/3.  
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Du 20 juin au 10 juillet 
Une grande marche pour la santé mentale et le bien-être  
La crise sanitaire que nous traversons a exacerbé la détresse psychique des bénéficiaires de soins 
et, plus largement, des citoyens. L’isolement social prolongé et des liens interpersonnels distendus 
ont contribué à accroître un état de mal-être généralisé. Dans ce contexte, l'organisation d'une 
grande marche vise à renouer avec une vie psychique et relationnelle équilibrée et épanouissante. 
La MC, partenaire de cette initiative, vous invite à y participer.  
 
La MC, particulièrement soucieuse et investie sur les questions de santé 
mentale, n'a pas hésité à s’associer à cette grande marche pour la santé 
mentale et le bien-être, organisée par des scientifiques des cinq univer-
sités francophones du pays, de la Haute école Léonard de Vinci, aux co-
tés de plus de 80 associations du secteur.  
Pendant 21 étapes, la marche traversera chaque jour un bout de notre 
pays pour rallier une ville-étape le long d’un parcours laissant aux mar-
cheurs le loisir d’une enjambée à la mesure de leur plaisir : 50, 20, 5 ou  
1 km. Lors de chaque étape, une thématique et des activités (conférence, 
débat, exposition) seront proposées pour mieux comprendre la santé 
mentale et rencontrer ses acteurs et actrices.  

En pratique 
Quoi ? Une grande marche avec 21 villes-étapes, 
à parcourir selon la distance préférée ainsi que 
des activités sur le thème de la santé mentale à 
chaque étape.  
 
Qui ? Tout le monde est le bienvenu, seul, en  
famille ou en groupe ! Chaque participant a  
le choix entre 4 distances : 50, 20, 5 ou 1 km.  
 
Quand ?  Du dimanche 20 juin au samedi 10 juillet.  
 
Où ? Plus de 1.000 km à travers toute la Wallonie 
et Bruxelles.  
 
Prix ? L’événement est entièrement gratuit mais 
l'inscription est obligatoire.  
 
Plus d’infos et inscription ?  
Rendez-vous sur grande-marche-sante.be  
 
 
Toutes les mesures sanitaires seront respectées en 
fonction des règles en vigueur.  

Les 21 étapes de la marche  
#1 (20 juin) : Namur - Dinant  
#2 (21 juin) : Dinant (Gendron) - Saint-Hubert  
#3 (22 juin) : Saint-Hubert - Bastogne  
#4 (23 juin) : Bastogne - Arlon  
#5 (24 juin) : Arlon (Marbehan) - Libramont  
#6 (25 juin) : Libramont - Marche-en-Famenne  
#7 (26 juin) : Marche-en-Famenne (Malempré) - 
Malmédy  
#8 (27 juin) : Malmédy - Henri-Chapelle  
#9 (28 juin) : Henri-Chapelle - Liège  
#10 (29 juin) : Liège - Andenne  
#11 (30 juin) : Andenne (Forville) - Louvain-la-Neuve  
#12 (1er juillet) : Louvain-la-Neuve (Wavre) - 
Bruxelles  
#13 (2 juillet) : Bruxelles - Braine-l'Alleud  
#14 (3 juillet) : Braine-l'Alleud - Soignies  
#15 (4 juillet) : Soignies - Ath  
#16 (5 juillet) : Ath - Tournai  
#17 (6 juillet) : Tournai - Péruwelz  
#18 (7 juillet) : Péruwelz - Mons  
#19 (8 juillet) : Mons - Manage  
#20 (9 juillet) : Manage - Charleroi  
#21 (10 juillet) : Charleroi - Namur  

// Zones de baignade   
Jusqu’au 30 septembre, 27 sites seront ouverts à la 
baignade en Wallonie. Grâce à de nouveaux égouts, 
systèmes et stations d’épuration, des zones s'ajou-
tent à la liste existante, dont le lac de Bambois à 
Fosses-la-Ville (province de Namur) et "Canal-
Plage" à Leers-Nord (Hainaut). La qualité des eaux 
de baignade à ces endroits autorisés est vérifiée 
chaque semaine.   
Infos : une carte reprenant toutes les zones  
est disponible sur baignade.wallonie.be 
 

// Territoires zéro chômeur 
Les jeudi 17 et vendredi 18 juin, de 9h à 12h30, le 
centre européen du travail organise un webinaire de 
deux modules sur le thème "Les Territoires zéro 
chômeur de longue durée : révolution culturelle ou 
fausse bonne idée ?" Réflexions à la lumière des ex-
périmentations et de la littérature abondante sur le 
sujet. Gratuit.  
Programme complet et inscription sur  
weezevent.com/colloque-cec 
 

// Fête de la musique à Dinant 
Du vendredi 18 au dimanche 20 juin, la Fête de la 
musique sera de retour à Dinant avec pas moins 
de 14 concerts gratuits. Du rock au rap, en passant 
par la musique classique, la chanson française ou 
la musique du monde, sans oublier le jazz et les 
brass bands, incontournables dans la ville natale 
d’Adolphe Sax. Gratuit.  
Lieux : Centre culturel, Citadelle et kiosque – 
5500 Dinant 
Infos : ccdinant.be 

// Quels futurs de l'eau ? 
Dans le cadre de l'exposition Après la sécheresse, 
l'état aquatique, le site du Grand-Hornu propose le 
dimanche 20 juin à 16h une conférence qui sera 
donnée par Riccardo Petrella, professeur émérite à 
l’UCL sur le thème de "l’eau, un droit humain uni-
versel, un bien public mondial". Elle sera précédée, 
à 15h, par une visite guidée de l’exposition. Gratuit 
moyennant le prix d'entrée au site.  
Lieu : Rue Sainte-Louise, 82, 7301 Hornu 
Infos et réservation obligatoire  
(avant le 15 juin) : 065/61.39.02 •  
reservations@grand-hornu.be • grand-hornu.be 
 

// Initiation au jeu masqué 
Du jeudi 24 au dimanche 27 juin, le théâtre du Copion 
organise une formation de 4 jours pour apprendre à 
créer des masques de théâtre expressifs et s'initier 
au jeu masqué pour vivre une expérience théâtrale 
originale. Aucune expérience dans la fabrication et le 
jeu masqué n'est nécessaire. Prix : 100 EUR.  
Lieu : Musée du masque de Binche 
Infos : theatreducopion.be • 065/64.35.31 • 
0494/50.59.48.  
 

// Rencontres  
pédagogiques d’été  
Du mardi 17 au dimanche 22 août, les 50e Rencontres 
pédagogiques d’été (RPé) proposent des ateliers de 
3 ou 6 jours pour faire fructifier ses connaissances et 
améliorer les pratiques en vue de mieux faire appren-
dre tous les élèves. Étudiants, enseignants, éduca-
teurs, directeurs, animateurs, formateurs, parents… 
sont tous bienvenus. Inscriptions avant le 12 juillet.  
Infos : changement-egalite.be • 0475/28.86.11

 

La MC et de nombreuses organisations de la 
société civile, la CSC, Médecins du monde, la 
Ligue pour les droits de l’Homme, etc., se sont 
associées autour d'une campagne pour la dé-
fense des droits des personnes sans papiers et 
initiée par la Coordination des Sans-Papiers et 
Sans-papiers TV : We are Belgium too. L’objec-
tif est la régularisation des personnes sur la 
base d'un cadre "clair et défini".  
La Belgique recense 150.000 personnes sans 
papiers. Un chiffre sans doute sous-estimé, 
car on présume que de nombreuses person -
nes n'ont pu être "répertoriées". Cela fait par-
fois 5, 10, 15 ans, voire plus que ces personnes 
vivent, travaillent, participent à la vie sociale 
et économique en Belgique. De nombreux en-
fants de personnes sans papiers sont nés ici. 
Pourtant, "officiellement", ces fem mes, hom -
mes et enfants n'existent pas !   
Depuis le mois de février, des collectifs de per-
sonnes sans papiers et des organisations qui 
soutiennent la cause se mobilisent par des  
occupations politiques à l'ULB, à la VUB et à 
l'église du Béguinage. Des hom mes et des 
femmes lancent des appels aux responsables 
politiques pour alerter sur leur situation d'ur-
gence intenable. À l’heure d’écrire ces lignes, 
466 personnes sans papiers ont décidé d’en -
tamer une grève de la faim face au silence des 
politiques.  
Le constat est le suivant : avec la crise sanitaire, 
les difficultés se sont exacerbées. Les per-
sonnes sans papiers ne bénéficient d’aucune 
sécurité d'emploi. La plupart n’ont pas beau-
coup d’autres choix que de travailler au noir 
pour survivre et n’ont donc reçu aucune aide fi-
nancière de l’État pour la perte de leur emploi.  
Des personnes sont victimes des marchands de 
sommeil et de l’insécurité dans l'espace public. 
Elles vivent dans la peur d'être envoyées en cen-
tre fermé ou sommées de retourner dans leur 
pays d'origine au risque d'être en danger. De 
nombreuses femmes sont également soumises 
à de multiples violences (psychologiques, phy-
siques, sexuelles), notamment sur leur lieu de 
travail, sans aucun moyen de se défendre juri-
diquement… Impossible de recenser la mul -
titude de situations ingérables et de mises en 
danger dont sont victimes ces personnes en rai-
son de leur "irrégularité". Comment, dans ces 
conditions, vivre dignement et sereinement ? 
De même, les difficultés d’accès aux soins de 
santé sont criantes. Or la santé est un bien com-
mun, dès lors, et dans le cadre de la pandémie, 
l’accès à la campagne de vaccination contre le 
Covid doit être une priorité pour ce public.  
 

Une pétition pour une régularisation 
"Régulièrement, nous nous croisons. Vous nous 
connaissez comme la mère d’un camarade de 

éditorial

Citoyens  
de la terre !

Dans un contexte de crise sanitaire et, sans doute partiellement au moins, de crise 
potentielle de modèle, la question des droits des sans-papiers semble secondaire.  
Et pourtant, elle est plus que jamais d’actualité. La crise met de façon criante en  
évidence les inégalités et les fragilités déjà présentes auparavant. 

Alexandre Verhamme 
// Directeur général MC

classe de votre enfant, comme l’épicier du coin 
de la rue, la personne qui fait le ménage dans 
vos bureaux ou qui dépanne votre chaudière. 
Comme vous, nous travaillons, nous payons  
un loyer, nous trions nos déchets… Bref, nous 
sommes des citoyennes et citoyens ordinaires. 
À un détail près… aux yeux de l’État, nous 
n’exis tons pas." Ces mots sont écrits par les 
personnes sans papiers pour nous inviter à  
signer la pétition et être, de la sorte, leur porte-
voix. Ils ne peuvent pas nous laisser indiffé-
rents d’un point de vue humain.    
La dignité humaine ainsi que le respect fon-
damental des valeurs prônées par la charte 
des droits humains fondamentaux justifient 
à eux seuls le principe d’une nouvelle régu-
larisation. Mais s’il faut encore ajouter des 
arguments pour faire peser la balance, le 
point de vue socio-économique, qui nous 
renvoie au fonctionnement de nos sociétés 
organisées est également pertinent. Régula-
riser, c'est lutter contre le travail au noir et la 
fraude sociale. Régulariser les travailleurs et 
travailleuses répondrait aux problèmes de 
pénurie de main-d'œuvre. Cela rapporterait 
jusqu'à 65 millions d'euros par mois dans les 
caisses de la sécurité sociale. Les expulsions 
et la détention en centre fermé coûtent cher à 
l'État. On constate aussi que la Belgique a 
déjà mené par le passé des campagnes de  
régularisation des personnes sans papiers 
sans que cela n'engendre "d'appel d'air". 
Cette crainte d'un afflux massif d'étrangers 
sur notre territoire est infondée. Cela fait sor-
tir le débat de l’émotionnel et des conclu-
sions hâtives. La campagne actuelle, pas-
sant par une pétition, appelle des actions ni 
extrêmes – dans aucun sens – ni irréalistes, 
ni déconnectées des réalités économiques et 
sociales de notre pays ou de l'Europe. Il s’agit 
de proposer la régularisation des personnes 
sans papiers "sur la base de critères clairs et 
permanents, que sont les attaches durables, le 
travail, l'inéloignabilité et le risque d'atteinte à 
un droit fondamental en cas de retour ; ainsi 
que la création d'une commission de régulari-
sation indépendante."  
 
 
Régulariser les sans-papiers est la condi-

tion sine qua non au respect des droits fon-

damentaux de toutes personnes vivant en 

Belgique. Régulariser, c'est lutter contre 

l'exclusion sociale, le racisme et la montée 

des extrémismes. Régulariser, c'est rendre 

leur dignité aux femmes, hommes et en-

fants qui ont déjà beaucoup perdu.   

 

>> La pétition peut être signée en ligne sur 
wearebelgiumtoo.be 
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