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Viande in vitro,
solution artificielle ?

© Istock

PAGE 5

Alimentation

Covid-19

Adieu veaux, vaches,
cochons
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Au plus fort de la crise sanitaire, les personnes décédées et leurs proches
ont été privés des rituels qui entourent et facilitent le passage vers la mort.
Leur deuil est-il encore possible ?
© Istock

Des startups veulent
commercialiser à grande échelle,
dans un futur proche, de la viande
cultivée en laboratoire, à base
de cellules souches. Ce qui pose
de nombreuses questions
environnementales et sanitaires.

La solitude des endeuillés
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Santé
La fatigue, double peine
du cancer
Le cancer provoque très souvent une
fatigue intense, durable et résistante au
sommeil. Explications et conseils aux
patients et à leur entourage. PAGE 7

Théâtre
De l’intimité à l’universalité de l’amour
Incandescences met en scène des jeunes de quartiers populaires qui se
questionnent sur l'Amour, les identités de genre et les relations sexuelles
et affectives... À voir au théâtre de Poche à Bruxelles.
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Conseils énergie

Besoin d’aide pour chauffer votre logement ?

Le Fonds social mazout intervient
partiellement dans le paiement de
la facture de chauffage des personnes qui se trouvent dans une situation financière précaire. Il octroie
des allocations de chauffage à certaines conditions.

Quels combustibles
sont visés ?
Le Fonds social mazout intervient
uniquement pour :
• le gasoil de chauffage en vrac ou à
la pompe ;
• le pétrole lampant à la pompe ;
• le gaz propane en vrac.
Ne sont donc pas concernés le gaz
naturel par raccordement au réseau
de distribution, le gaz propane et butane en bonbonne, le charbon, le
pellet ou le bois.

Qui a droit à cette aide ?
Sont concernées les personnes qui
appartiennent à l'une de ces trois catégories :
• Les personnes bénéficiant du droit
à l’intervention majorée de l’assurance soins de santé (statut
Bim). Pour cette catégorie, une en-

son du combustible de chauffage.
Par exemple, si vous êtes livré le 22
décembre 2021, vous avez jusqu’au
20 février 2022 au plus tard, pour
faire votre demande. L’intervention
est faite pour l’année 2021. Mais vous
pouvez refaire une demande pour
une livraison intervenue le 5 janvier
2022. L’intervention sera comptabilisée pour l’année 2022.
Le CPAS vous demande une copie de
la facture ou du bon de livraison et
une pièce d’identité. En fonction de
la catégorie à laquelle vous appartenez, vous devez présenter d’autres
documents pour prouver les revenus
de votre ménage.
En cas de refus du CPAS de vous octroyer une allocation de chauffage,
vous pouvez introduire un recours
auprès du Tribunal du travail.

quête sur les revenus n’est pas
réalisée si le ménage est composé
d’une personne isolée (avec ou
sans enfants à charge). Elle n’est
pas non plus réalisée si toutes les
personnes du ménage sont BIM.
Dans les autres ménages, le montant des revenus annuels bruts imposables ne peut pas dépasser
19.566,25 euros, majoré de 3.622,24
euros par personne à charge.
• Les personnes avec un revenu limité. Le montant des revenus annuels bruts imposables ne peut
pas dépasser 19.566,25 euros, majoré de 3.622,24 euros par personne
à charge.
• Les personnes endettées en
cours de règlement collectif de
dettes ou de médiation de dettes.
Le CPAS doit constater leur difficulté à payer leur facture de chauffage.

À combien s’élève cette aide ?
L’allocation de chauffage varie en
fonction du type de combustible, de
la catégorie de bénéficiaire à laquelle
vous appartenez et du prix du combustible.
Pour les combustibles livrés en
grande quantité, l’allocation varie

Comment faire ?
Pour bénéficier de l’allocation de
chauffage, il faut introduire une demande auprès du CPAS de sa commune. Cette demande doit être faite
dans les 60 jours suivant la livrai-
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L’hiver arrive et le chauffage peut peser lourdement dans le budget du ménage. Surtout avec la hausse
actuelle des prix de l’énergie. Le Fonds social mazout peut intervenir partiellement dans le paiement de
certains combustibles de chauffage. À quelles conditions et comment l’obtenir ? Faisons le point.

entre 14 et 20 cents par litre (selon le
prix au litre mentionné sur la facture). Elle est octroyée pour un maximum de 1.500 litres par période de
chauffage et par ménage habitant le
logement. Ces dernières années, l'allocation maximum par foyer et par
an est de 210 euros.
Pour le gasoil de chauffage et le pétrole lampant acheté à la pompe,
une allocation forfaitaire de 210 euros est octroyée.
Un ménage ne peut pas prétendre
aux deux allocations pour une
même année. L'octroi de l’allocation
à la pompe exclut l'allocation pour

une livraison en grande quantité, et
inversement.
// MAGGIE KAHOZI,
ENERGIE INFO WALLONIE
>> Plus d'infos sur le Fonds social
mazout ou besoin d’aide pour vous
accompagner dans vos démarches ?
N’hésitez pas à contacter :
• L’ASBL Fond social chauffage :
0800 90 929 (numéro gratuit) •
fondschauffage.be.
• Le CPAS du lieu où vous habitez.
• Pour la Wallonie, en cas de difficultés,
Énergie Info Wallonie: 081/24.70.10 ou
info@energieinfowallonie.be.

Conseils juridiques

Protection extrajudiciaire :
penser plus tôt à plus tard
Dans de nombreuses
situations, le mandat
de protection
extrajudiciaire permet
d’éviter de désigner un
administrateur de biens
et/ou de la personne.

Le mandat est un contrat qui con- comment seront gérés ses comptes
cerne deux personnes : celui qui bancaires mais également dans quel
donne mandat : le mandant, et celui à lieu de vie elle souhaite aller si le
qui on donne mandat : le mandataire. maintien à domicile n’est plus posLe mandat de protection extrajudi- sible. Le mandant peut également
ciaire doit être rédigé par une per- planifier des donations ou encore la
sonne capable, c’est-à-dire, au sens vente d’un bien.
juridique, une personne qui com- L’exercice des droits du patient est
prend et exprime ses choix de ma- un aspect important qui peut être
nière claire. Ce mandat est une pro- anticipé dans un mandat de protectection future, une mesure
tion extrajudiciaire. Le mananticipée. Il se met en
dant peut, aujourd’hui,
Si le mandant
œuvre uniquement si,
décider qui exercera ses
se retrouve dans
un jour, le mandant
droits en tant que pale coma, c’est le
perd ses capacités en
tient demain. Si par exmandataire désigné
raison d’une mala- qui pourra consentir ou emple, le mandant se
refuser un traitement
die, d’un accident ou
retrouve dans le coma,
ou une intervention
de la vieillesse. Ces
c’est le mandataire désimédicale.
évènements peuvent
gné qui pourra alors conêtre soudains. La rédaction
sentir ou refuser un traited’un mandat permet que les
ment ou une intervention médichoses soient gérées comme le man- cale.
dant le souhaite, même s’il n’est plus
en mesure de l’exprimer.
Dans de nombreuses situations, le
mandat de protection extrajudiciaire
Que doit contenir le mandat
permet d’éviter de désigner un admiextrajudiciaire ?
nistrateur de biens et/ou de la perLe mandat peut contenir des déci- sonne. Lorsque l’incapacité sursions relatives à la gestion des biens vient, le mandataire exécute le manet des décisions personnelles. La dat. Si les choses se passent bien et si
personne peut décider par qui et le mandataire agit dans l’intérêt du
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Depuis 2014, chacun peut planifier sa fin de vie et organiser les
choses au cas où, un jour, il ne serait plus capable de le faire. Encore méconnu du grand public, le mandat de protection extrajudiciaire offre pourtant de nombreux avantages.

mandant, il n’y a pas besoin de faire
appel à un administrateur de biens
et/ou de la personne.

Comment rédiger
un mandat extrajudiciaire ?
Le mandant a deux possibilités :
- Soit il l’établit avec le mandataire,
éventuellement sur la base d’un
modèle (1).
- Soit il consulte un notaire. Le notaire conseille et aide le mandataire pour la rédaction du document, qui aura la forme d’un acte
notarié. Des honoraires sont donc
à prévoir.
Dans les deux cas, le mandat doit
être enregistré dans le registre central des contrats de mandats. Si le
mandat est fait devant notaire, le notaire se charge de l’enregistrement,
moyennant paiement des frais et honoraires. Si le mandat n’est pas fait
devant notaire, le mandant doit le
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déposer au greffe de la justice de
paix. Le greffier se charge de l’enregistrement. Le coût de l’enregistrement est de 18,50 euros.

Modifier ou mettre fin ?
Le mandant peut toujours modifier
ou mettre fin au mandat. La vie n’est
pas figée, un mandataire désigné aujourd’hui peut décéder, déménager.
Les aléas peuvent être nombreux. Le
mandat peut être modifié à tout moment pour s’adapter à ces changements de situation. À chaque modification, il faut refaire un enregistrement au registre central et payer les
frais d’enregistrement.

rectement le mandat ou qu’il ne respecte pas les souhaits du mandant,
il peut faire appel au juge de paix.
Le juge de paix évalue la situation.
S’il estime que le mandat n’est pas la
meilleure protection au vu de la situation, il peut transformer le mandat en une mesure d’administration
de biens et/ou de la personne. Un
administrateur de biens et/ou de la
personne est alors désigné pour reprendre la gestion sous le contrôle
du juge de paix.
// MARIE LIEFFRIG,
ASBL DROITS QUOTIDIENS

Et si ça se passe mal ?
Le mandat de protection extrajudiciaire est intéressant car il permet au
juge de paix d’intervenir en cas de
problème ou de difficulté. Si une personne de l’entourage se rend compte
que le mandataire n’exerce pas cor-

>> Plus d'infos : Consulter les fiches sur
droitsquotidiens.be (famille)
(1) Les banques ou les personnes qui
font de la planification patrimoniale
disposent de tels modèles.

ACTUALITÉ
Votre mutualité

À suivre

Comment déclarer son incapacité de travail à la MC ?

Covid-19 : la solitude des endeuillés
Plus de 26.000 Belges sont décédés du coronavirus. Ces personnes et leurs proches
ont été privés de tous les rituels qui entourent et facilitent le passage à la mort. Au gré
des contraintes sanitaires, des dizaines de milliers de familles ont également dû
affronter à distance le départ d'un être cher confiné en maison de repos, à l'hôpital…
Leur deuil est-il encore possible ?

La déclaration correcte de l'incapacité de travail (IT) à la MC pour bénéficier d'indemnités
s’effectue toujours au moyen du certificat médical d’IT proposé par la mutualité, également connu sous la dénomination "Confidentiel" (ce document est téléchargeable sur
mc.be ou disponible auprès des conseillers mutualistes).
Désormais l'envoi de ce certificat peut se faire via mc.be/certificat. Rien de plus simple : complétez le formulaire en ligne avec vos coordonnées, votre numéro de registre national, les dates de
début et de fin d'IT mentionnées par votre médecin sur le certificat… Joignez une photo, un scan
ou un pdf du "Confidentiel". Vous recevrez un accusé de réception par mail.
Vous pouvez aussi toujours envoyer le certificat médical d'IT par la poste ou le remettre à un
conseiller dans une agence mutualiste contre accusé de réception. Ne tardez pas à déclarer
votre incapacité et à prévenir de son prolongement éventuel dans les délais fixés par la réglementation (1). En cas de doute, introduisez le certificat destiné à la mutualité dans les 48 heures
qui suivent le premier jour de votre arrêt de travail.
Attention : ne déposez jamais votre "Confidentiel" dans une boite aux lettres verte de la MC.
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(1) Plus d'infos sur mc.be/incapacite

Funeste décompte
Mon grand-père est parti paisiblement, un matin de
septembre, entouré des siens. Son épouse et ses Au plus fort des mesures sanitaires, c’était au tour
enfants ont pu lui dire au revoir, l'embrasser, lui te- des endeuillés d’être privés de soutien, contraints
nir la main jusqu'au bout pour l'accompagner dans de restreindre le nombre de personnes pouvant asson dernier voyage. Plus tard, l'ensemble de notre sister aux obsèques, de garder leurs distances phyfamille, proche et moins proche, ainsi que ses amis siques avec autrui pour préserver leur propre sécuse sont retrouvés lors de ses funérailles. Une pré- rité. Or, ces contacts sont essentiels pour aider à
sence collective et chaleureuse pour rendre un rester debout dans ces moments-là : serrer des
dernier hommage, raviver les souvenirs, ressortir mains, se consoler, se prendre dans les bras, tendre
quelques photos d'enfance aux bords jaunis et des mouchoirs, prendre ensemble une collation
écornés, pour pleurer l'être cher disparu mais aussi après la cérémonie…
célébrer une vie longue et bien vécue. Bref, pour En toile de fond de ces tragédies humaines, les
entamer un travail de deuil. Durant ce dernier chaînes de télévision ont décliné chaque soir le déadieu, il n'échappait à personne dans l'assemblée compte des morts du jour, telle une litanie morbide
que si mon grand-père avait dû nous quitter quel- en Dolby Surround. "Parler de cette pandémie à travers la mort, souvent traitée de manière
ques mois plus tôt, au plus fort de la
"POURQUOI PAS
spectaculaire et fascinante par les médias,
crise sanitaire, ce deuil si important aua renforcé cette idée qu'elle était uniquerait été gravement compromis, voire
ORGANISER DES
ment liée au Covid-19", observe Marieimpossible.
'SECONDES
Frédérique Bacqué, psychologue et diFUNÉRAILLES'
La dramaturgie de la mort
rectrice du Centre des études sur la mort
QUI SOIENT À LA
Pour la psychologue Magali Molinié (1), HAUTEUR DE CE QUE de l'Université de Strasbourg (3). Pour"dans les cérémonies funéraires, on raptant, durant la même période, des gens
PEUVENT ATTENDRE
pelle l’importance du défunt, on fabrique
sont morts de cause naturelle, d'une
collectivement cette importance. Mais on LES MORTS ET LES autre maladie, dans un accident de la
VIVANTS ?"
vient aussi dire des choses que les enroute... et leurs funérailles ont été tout
deuillés ne savaient pas à propos du dis- VINCIANE DESPRET. autant impactées par la situation. Dans
paru, souvent sur le mode de l’humour,
ces cas-là aussi, le deuil est-il encore
de la surprise. Cela met un peu de légèreté dans possible pour les proches ?
un moment difficile et cela densifie, complexifie la
Continuer à (faire) exister
personne. Les endeuillés vont pouvoir vivre avec
cette personne devenue plus 'épaisse' et le manque "Même dans ces circonstances, je ne dirais pas que le
en sera peut-être atténué." Vinciane Despret, en- deuil est impossible à faire", tempère Emmanuelle
seignante à l'ULiège et auteure d'Au bonheur des Zech, professeure à la faculté de psychologie et des
morts, récits de ceux qui restent, évoque, en ce sciences de l’éducation à l’UCLouvain (4). "Les réacsens, une "dramaturgie" de la mort (2), "parce qu'il tions de deuil sont fondamentalement individuelles
s'agit d'un drame, mais aussi parce que nos façons et personnelles." Pour Vinciane Despret, si nous ne
de mourir suivent des formes relativement scénari- gérons pas tous un décès de la même manière, dans
sées. Il y a des façons de faire collectives, de dire au nos sociétés, il reste convenu qu'on ne laisse pas les
revoir, d'enterrer des gens, avec des scripts comme morts partir tout seuls. Et qu'il n'est pas question ici
de parler d'actes définitivement manqués. "Pourau cinéma."
Depuis mars 2020 et le début de la pandémie, des quoi pas organiser des 'secondes funérailles' qui
dizaines de milliers de "drames" n'ont pu être mis soient à la hauteur de ce que peuvent attendre les
en scène. Contraints par des règles sanitaires va- morts et les vivants ?, suggère-t-elle. Il y aura peutriables selon le moment où est survenu le décès (en être des lettres à écrire pour s’excuser auprès d’un
fonction des pics épidémiques), certains endeuillés mort, parce qu’on n’a pas été à la hauteur, même si
ont plus ou moins bien vécu le départ de l'être l’on n’est pas responsable de la situation. Quantité de
aimé. D'autres, dans l'impossibilité de prodiguer choses pourront être faites et, à mon avis, il faudra les
une dernière caresse ou mot de réconfort, dans faire collectivement. Inventer d’autres histoires d’au
l'absence de cette ultime et essentielle étreinte, revoir."
"portent alors quelque chose de l’ordre d’un échec,
// JULIEN MARTELEUR
une histoire qui s’est arrêtée brutalement, sans au
revoir, sans avoir eu la possibilité d’accompagner (1) "Le deuil au temps du coronavirus", Sabine Panet, Axelle,
convenablement la personne, souligne encore Vin- juin 2020.
"Quelle place pour le deuil en période d'épidémie ?", UniSciane Despret. Même si l’agonie de la personne a (2)
tra, février 2021.
duré, elle s’est faite sans relation. Il y a une rupture (3) "Avec le Covid, les familles endeuillées ont dû faire face à un
surcroît de souffrance", Annick Merckx, rtbf.be, juin 2021.
brutale."

Incapacité de travail

Pas de cumul des indemnités
avec le pécule de vacances
En décembre, certains travailleurs en incapacité de travail ne toucheront pas leurs indemnités complètes parce qu'un cumul avec le pécule de vacances est interdit. Les
membres MC concernés ont été avertis par courrier. Ils sont invités à compléter et renvoyer une "attestation de vacances" pour que la mutualité calcule correctement leurs
indemnités pour le dernier mois de l'année 2021.
Lorsque l'incapacité de travail (IT) se pro- minution de leurs indemnités à certains molonge, il arrive que le travailleur salarié soit ments.
dans l’impossibilité de prendre effectivement
tous les jours de vacances annuelles auxquels Contrairement aux ouvriers, les employés n’ont
il a droit avant la fin de l'année. Or, pour
pas le choix : les jours de vacances non pris et
ses congés payés, le travailleur perçoit
couverts par un pécule de vacances
La
un simple et un double pécule de
sont retenus d’office sur leurs inréglementation
vacances de la part de son emdemnités versées en décembre par
de l'assurance
ployeur – s'il est employé – ou
la mutualité. Dans certains cas,
indemnités précise
d'une caisse des vacances an- que le travailleur ne peut aucune indemnité ne sera verprétendre aux
nuelles – s'il est ouvrier.
sée. Mais quoiqu’il arrive, l’entièindemnités d'IT pour
reté du pécule de vacances est acla période couverte
La réglementation de l'assucordée.
par le pécule de
rance indemnités précise que le
Les
travailleurs sous statut d'emvacances.
travailleur ne peut prétendre aux inployé qui se trouvent dans cette situademnités d'IT pour la période couverte par
tion ont reçu un courrier les invitant à comle pécule de vacances. En d’autres mots, le cu- pléter un document et à le faire parvenir au plus
mul entre les indemnités et le pécule de va- vite à leur mutualité.
cances est interdit.
// JD
Pour éviter une mauvaise surprise financière en
fin d’année, les ouvriers, apprentis-ouvriers et >> Pour plus d’informations, contactez votre
artistes ont la possibilité, dès le mois de mai, de conseiller mutualiste ou le centre d’appels gratuits
demander par écrit à leur mutualité d’imputer, de la MC au 0800/10 9 8 7, du lundi au vendredi de
sur une ou deux périodes de leur choix avant la 8h30 à 18h et le samedi de 9h à 13h. Pendant les
fin de l'année, les jours de vacances qu’ils n’ont heures de bureau, le chat sur le site mc.be est aussi
pas encore pris. Ils peuvent ainsi anticiper la di- à votre disposition.
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Les scientifiques
victimes d'intimidation

Quand la pub finance
les fake news

Selon une enquête qui vient d'être publiée dans la revue Nature, 15 %
des scientifiques qui ont été amenés à s’exprimer sur le covid dans les
médias ont été victimes de menaces de mort.

Avec la pandémie, de nombreux
scientifiques se sont retrouvés sous
les feux des projecteurs d'une actualité brulante. Si les menaces envers les
scientifiques ne sont pas complètement un phénomène nouveau – des
sujets comme le réchauffement climatique ou la vaccination en générale ont déjà donné lieu dans le passé
à des intimidations – il s'est considérablement accru avec la crise sanitaire et les passions qu'elle déchaîne.
Pour son enquête, la revue Nature (1)
a interrogé 321 scientifiques, venant
principalement des États-Unis, du
Royaume-Uni et d'Allemagne : 22%
des répondants déclarent avoir été
menacés de violences physiques ou
sexuelles et 15% avoir été menacés de
mort. Plus de 40% des scientifiques
qui ont répondu à l'enquête confient
avoir souffert d'une détresse psychologique à la suite de ces menaces.
Nombreux aussi sont ceux qui hésitent dorénavant à s'exprimer sur certains sujets.
On se souvient qu’en mai dernier le virologue Marc Van Ranst avait dû être

Le Belge consomme de plus en plus
d’antidépresseurs. Plus inquiétant encore, cette croissance se marque particulièrement chez les jeunes, rapporte
le quotidien flamand De Morgen, citant
les chiffres de l’Inami : en 2020, 1,22
million de patients ont eu recours à des
antidépresseurs, soit 7% de plus qu'il
y a 10 ans. Chez les moins de 20 ans,
le nombre de consommateurs a augmenté de 8% au cours des trois dernières années. Le nombre de doses
consommées par jour a également augmenté d'un quart au cours de la même
période.

>> Des troubles alimentaires
en hausse
Durant la crise sanitaire, les troubles de
l'alimentation, de boulimie et surtout
d'anorexie ont fortement augmenté
dans la population féminine, relève De
Morgen. Les listes d'attente dans les hôpitaux pour traiter ces pathologies atteignent parfois quatre mois. Selon l’enquête menée par le journal flamand,
l'âge des patientes a également fortement diminué depuis la pandémie, les
demandes émanant plus souvent que par
le passé de filles âgées de 12 à 16 ans. La
rupture des liens sociaux et l’angoisse
de la crise sanitaire ont créé un terrain
fertile, renforcé par les réseaux sociaux
et les influenceurs, décryptent les experts interviewés dans le journal.

placé dans une maison sécurisée avec
sa famille. Aux États-Unis, Anthony
Fauci, le conseiller anti-Covid de la
Maison Blanche, s'était vu attribuer
des gardes du corps. Au RoyaumeUni, le médecin Chris Whitty avait été
bousculé dans la rue… "Les scientifiques et les responsables de la santé
doivent s'attendre à ce que leurs recherches soient remises en question et
à ce qu'elles soient contestées, et ils doivent accueillir favorablement les commentaires critiques donnés de bonne
foi. Mais les menaces de violence et les
abus extrêmes en ligne n'encouragent
pas le débat et risquent de saper la
communication scientifique à un moment où elle n'a jamais été aussi importante", indique l'éditorial de Nature
(2) qui invite à lutter contre ces formes
d'intimidations jugées "choquantes".
// SW
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>> Jeunesse sous
antidépresseurs

Fake news, intox, théories du complot se répandent de façon virale.
Le trafic généré par ces formes de désinformation en ligne engendre
des revenus publicitaires non négligeables.

(1) "How the covid pandemic unleashed
attacks on scientists", Nature, 13 octobre
2021
(2) "Covid scientists in the public eye need
protection from threats", Nature, 13 octobre 2021.

>> Une allocation pour fuir
les violences conjugales
Tous les neuf jours, en Australie, une
femme est tuée par un partenaire abusif
et violent. Pour éviter ces drames, l'État
australien a fait entrer en vigueur depuis le 19 octobre, un droit d'allocations
d'un montant de 5.000 dollars pour permettre aux victimes de violences conjugales de quitter le domicile et de se
reloger. Si l'initiative est saluée par certains, d'autres comme Mary Cooks, directrice du Victorian Women's Trust,
nuance cette mesure qui "ne s'attaque
pas aux racines profondes du problème."

Dans une enquête diffusée sur
France 2 (2), les journalistes de
Complément d’enquête rencontraient dans sa villa le fondateur
d’un célèbre site web américain diffusant des fake news d'extrême
droite. Un site dont les revenus publicitaires sont estimés à 200.000
euros par mois (le site a été démonétisé par Google depuis la diffusion du reportage). "La séquence
pandémique a accéléré la diffusion
de toutes les théories complotistes,
celles liées au Covid-19 comme celles
du ‘complot juif.’ Ça a été une opportunité inédite pour la désinfosphère
de pousser ses contenus, commente
Tristan Mendès France, maître de
conférences à l'université Paris-Diderot dans les colonnes de Libération. Des revenus qui permettent aux
acteurs de la désinfosphère de se
professionnaliser et d’accroître encore une influence déjà loin d’être
négligeable."
// SW

nécessite cependant quatre doses
pour être efficace. Une efficacité jamais vue jusqu'alors, certes, mais
toute relative : on parle environ de
40 % contre le développement du
paludisme et de 30 % contre ses
formes sévères, selon les résultats
des programme pilotes effectués depuis 2015.
Ce vaccin, même imparfait, va donner un nouvel élan à un combat sanitaire majeur et offre l'espoir de le
relancer sur de bons rails. "Le vaccin

antipaludique pour les enfants,
attendu depuis longtemps, est une
percée pour la science, la santé des
enfants et la lutte contre le paludisme, s'est réjoui Tedros Adhanom
Ghebreyesus, directeur général de
l'OMS. Il pourrait sauver des dizaines de milliers de jeunes vies chaque
année."
// JM

(1) "Désinfosphère : Internet dans le facho business", Libération, 18 octobre
2021.
(2) "Fake news, la machine à fric", Complément d’enquête, 2 septembre 2021.

Paludisme : feu vert
historique pour un vaccin
A la suite du succès de programmes pilotes de vaccination au Ghana,
au Kenya et au Malawi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que le vaccin anti-paludique Mosquirix® devrait être déployé
dans toute l'Afrique subsaharienne et dans d'autres régions où la
transmission de la maladie est élevée.

Propagé par la piqûre de mousti - GlaxxoSmithKline (GSK). La raison
ques, le paludisme (ou malaria) est principale ? Les parasites du paluun parasite qui envahit et détruit disme – il en existe plus de 100 ! –
les cellules hépatiques (du foie) afin ont un développement très comde se reproduire. Les médicaments plexe qui passe par différents stapour tuer le parasite, les mous ti - des, certains apparaissant chez le
moustique (qui le transmet) et
quaires pour éviter les piqûres
d’autres chez l’homme. Les
ainsi que les insecticides
Il y a encore
scientifiques ont donc dû
pour tuer le moustique
ont tous contribué à ré- environ 230 millions adopter diverses approde cas et
ches.
duire la maladie. Ce400.000 décès par an.
Mosquirix® cible le
pendant, il y a encore
Environ 95 % du
parasite le plus mortel
environ 230 millions
fardeau du paludisme
et le plus répandu en
de cas et 400.000 décès
est ressenti
en Afrique…
Afrique : Plasmodium falpar an. Environ 95 % du
ciparum. Il concerne le prefardeau du paludisme est
mier stade (sans symptôme) de la
ressenti en Afrique, où plus de
260.000 enfants de moins de 5 ans maladie et vise à empêcher l'infection des cellules hépatiques ou la
sont décédés de la maladie en 2019.
Il aura fallu 30 ans pour développer destruction des cellules hépatiques
le vaccin Mosquirix®, aussi appelé déjà infectées. Réservé actuellement
"RTS,S" et fabriqué aujourd'hui par aux enfants de 5 à 18 mois, le vaccin
4 NOVEMBRE 2021
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Vingt fois moins. Selon les Grenades
(RTBF), c'est la différence de salaire entre Lizzie Deignan, victorieuse de la première édition féminine de Paris-Roubaix,
et son homologue masculin. Tandis que
Sonny Colbrelli a gagné 30.000 euros, la
coureuse cycliste, plusieurs fois championne du monde sur piste et sur route, a
touché… 1.535 euros. Ceci s'expliquerait
par le manque d'intérêt des médias, des
annonceurs et des équipementiers pour
les compétitions féminines qui, selon la
Fédération Wallonie-Bruxelles, représentent moins de 10% des programmes audiovisuels sportifs. Peut-être faudrait-il
commencer par là pour se rapprocher de
l'égalité salariale dans le sport...

© Istock

>> Quand les sportives
valent moins

Une pub pour des croquettes en
dessous d’un article selon lequel le
virus du sida serait une création de
la CIA, une annonce pour une appli
sous un texte déniant le réchauffement climatique…. Les annonceurs
publicitaires financent-ils, plus ou
moins à leur insu, la diffusion de
fake news ? "Les marques n’achètent
plus une pub dans un titre de presse
précis ou sur le panneau d’une ligne
de bus présélectionnée, mais elles ciblent désormais des personnes (ou
plutôt des groupes de personnes)
sans se préoccuper du support de
diffusion, écrit le quotidien français
Libération dans un récent article (1).
Selon la réglementation, les prestataires doivent lister, pour leurs clients, les sites sur lesquels leurs publicités sont diffusées. Mais en pratique, ce n’est pas souvent le cas".
Difficile d’estimer le montant total
que rapporteraient les annonceurs
à ces sites. Un million d’impressions par mois (nombre de fois
où l’encart est vu) génère environ
1.000 euros de revenu mensuel. En
France, les 100 plateformes les plus
importantes totalisent au bas mot
150 millions d’articles consultés
chaque mois, poursuit Libération.

Source : "Un premier vaccin pour relancer la lutte contre le paludisme", E.
Anyango, The Conversation, 24 octobre
2021.

A L I M E N TAT I O N
Sciences

De la viande in vitro :
une fausse bonne idée ?

La recette paraît tout droit sortie d’Oxford (2) a calculé, en 2011, que la
d'un roman d'anticipation : pour viande de culture permettrait de diun bon "Frankensteak", prenez des minuer les émissions de gaz à effet de
cellules souches de muscle préle- serre de 96% par rapport à la viande
vées sur une vache en chair et en os. conventionnelle. Par ailleurs, elle néPlongez-les dans du liquide composé cessite 45% d'énergie en moins et écod'acides aminés, de sucre, d'hormo- nomise jusqu'à 96% d'eau.
nes de croissance, de vitamines et de
sérum de veau fœtal. Bien nourries Ces enjeux ont poussé plusieurs starpar la mixture dans une boîte de Pé- tups à se lancer dans la fabrication de
tri, elles vont se diviser et augmenter viande cultivée : Memphis Meats,
en nombre. Faites enfin passer un financée notamment par les milliarcourant électrique pour les faire gros- daires Richard Branson et Bill Gates,
sir. Hachez-les, et voilà !
Eat Just – dont les morceaux
POUR ISABELLE
Vous allez vous régaler de
de poulet artificiel peuvent
DONNAY,
cette viande "de culture",
être désormais dégustés
PROFESSEURE
sans avoir omis au préaladans les restaurants de SinDE PHYSIOLOGIE
ble de la saupoudrer de
gapour, ou encore Mosa
ANIMALE À
poudre d’œuf et de chapeMeat font partie des plus
L'UCLOUVAIN,
lure, pour rendre la texture
avancées. En tout, elles sont
L’ARGUMENT
et le goût plus authenti une cinquantaine à travers
ques. N'oubliez pas non ÉCOLOGIQUE DE LA le monde à vouloir se tailler
plus le jus de betterave et le VIANDE DE CULTURE une part du juteux marché
safran, pour obtenir la cou- RESTE À PROUVER. de la viande de laboratoire.
leur "chair" typique de la
On les comprend : selon
viande !
l'Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO),
Pas de souffrance animale. Pas de la consommation de viande devrait
gaspillage des ressources. Juste de la doubler d’ici 2050. Et ce, alors que la
viande, pour le simple plaisir du goût. production est déjà proche de son
Ce sont du moins les arguments ven- maximum...
deurs de la viande cultivée, dont le cuisinier originel est Mark Post, chercheur
Une fausse bonne idée ?
à l'université de Maastricht. Avec son
équipe, il a mis deux ans à mettre sa re- Pour Isabelle Donnay, professeure
cette au point et a finalement fait goû- de physiologie animale à l'UCLouter son fameux "Frankensteak" à Lon- vain et vétérinaire de formation, l’ardres en 2013. Son prix ? 250.000 euros gument écologique reste à prouver :
pour 142 grammes ! Depuis, la viande "Si l'on souhaite commercialiser cette
cultivée est plus abordable – 46 euros viande de culture à grande échelle,
pour une lamelle de 5 millimètres – on devra l'intégrer dans un modèle
mais encore hors de portée de toutes d'industrialisation de masse, avertitles bourses. Elle fait pourtant saliver…
elle. Exit le circuit court ! Il va non

De la science-fiction
à la réalité
En 1950, grâce à la découverte des lignées cellulaires (1), le scientifique
néerlandais Willem Van Eelen imagine la possibilité d'une viande "de
culture". Il mettra quarante ans à lever des fonds auprès d'investisseurs
privés et à déposer le premier brevet
sur la viande cultivée in vitro. Au début des années 2000, il organise un
rassemblement de chercheurs néerlandais. Accompagné par des universités et des entreprises alimentaires, il
convainc le gouvernement néerlandais de financer leurs recherches à
hauteur de deux millions d’euros.
Sur papier, la viande in vitro a tout
pour plaire d'un point de vue environnemental. L'élevage d'animaux génère 18% des gaz à effet de serre au niveau mondial, principalement du
méthane issu de la rumination et des
déjections. Une étude de l’université

© Istock

Adieu veau, vache, cochon, couvée… Du moins dans nos assiettes !
C'est le pari de plusieurs startups à travers le monde qui souhaitent commercialiser à grande échelle, dans un futur (très) proche,
de la viande in vitro développée en laboratoire à base de cellules
souches. Mais de nombreuses questions environnementales et sanitaires se posent encore.

seulement falloir maintenir des milliards de cellules en vie en laboratoire à une température constante de
38,5° – la température corporelle
d'un bovin – mais aussi produire artificiellement en masse les 'briques'
qui servent de liant au tissu musculaire : acides aminés, collagène, etc.
Cela représente une consommation
importante d'énergie". Autre problème soulevé par la professeure :
les laboratoires de biotechnologie
font un usage très important de "disposables", c'est-à-dire de plastiques
à usage unique afin de garantir la
stérilité et éviter d’obtenir des steaks
de bactéries.
Isabelle Donnay va plus loin : "Les
vaches sont élevées en prairie. Ces
prairies sont des puits de carbone,
l'herbe captant le dioxyde de carbone
(CO2) présent dans l'atmosphère. En
broutant, les bovins contribuent à cette
absorption grâce au renouvellement
de l'herbe. Et puis, les animaux d'élevage produisent de l'engrais indispensable à l'agriculture. Si ces animaux venaient à disparaitre, par quoi remplacerait-on cet engrais ? Qu’adviendra-t-il

Foieture :
du foie gras belge in vitro
Du foie gras de culture comme alternative au gavage ? C'est ce dont
rêve Peace of Meat, une startup belge derrière le projet "Foieture"
(pour "foie" et "future").
Lancée en 2019 en collaboration avec
la KUL et une poignée d’industriels,
l’entreprise tente de produire du foie
gras sans gavage ni abattage à partir
de cellules souches. "Trouver une
alternative aux cellules hépatiques
présentes dans le foie gras nous semble à portée de main, s'enthousiasme
Eva Sommer, directrice scientifique
de Peace of Meat. Depuis deux ans,
nous nous concentrons principalement sur les échafaudages sur lesquels les cellules du foie de canard
peuvent se développer. Ces connaissances nous aideront à passer à la
production de viande d’élevage. Le
foie gras sans animaux n’est donc pas
notre unique objectif, seulement une

première étape." La startup pense
commercialiser son premier foie
gras sans animaux d’ici 2023. Le
marché est prometteur : en 2018,
105 grammes par habitant ont été
con sommés en Belgique, ce qui
place notre pays sur la deuxième
marche du podium des plus gros
consommateurs de foie gras au
monde, derrière la France. À Bruxelles et en Flandre, le gavage est
désormais interdit et la seule entreprise de production devra fermer
en 2023. En Wallonie, en revanche,
aucune interdiction n’est prévue
à ce jour et huit entreprises sont
actives dans la production de foie
gras.
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des agriculteurs bovins ? L'agriculture
est un tout, chaque maillon a son importance."
Impossible pour le moment d'estimer
l'impact potentiel de ce nouveau mode de production : tout dépend du
type d'énergie utilisée pour cultiver
les cellules de viande, des méthodes
de fabrication et de l'appétit du public
pour ce type de viande. De même, les
émissions liées à l'élevage varient
énormément selon l'alimentation des
vaches, l'endroit où elles pâturent,
etc. La viande cultivée pourrait néanmoins apporter quelques bénéfices,
comme la diminution des maladies
véhiculées par les animaux ou de la
pollution causée par le transport de
bovins.

Bouillon de culture
La viande artificielle pose également
question du point de vue sanitaire.
Chez l’animal, le volume musculaire
croît lentement et les cellules musculaires se multiplient peu. Pour obtenir artificiellement en quelques
semaines ce que l’animal met plusieurs années à fabriquer, il faut stimuler de manière continue la prolifération des cellules musculaires par
des facteurs de croissance, dont des
hormones sexuelles anabolisantes.
Ces hormones sont présentes chez
l’animal et l’être humain, ainsi que
dans la viande conventionnelle. Elles
peuvent donc être présentées à juste
titre par l’industrie comme des "facteurs de croissance naturels". Cependant, une surexposition à ces hormones a des effets néfastes. En Europe, l’usage d’hormones de croissance en agriculture est d'ailleurs
interdit par une directive européenne
depuis 1981. Quelle serait la concentration finale de ces hormones dans la
viande de culture ? En outre, des perturbateurs endocriniens, composés
capables d’interférer avec le système
hormonal et de le perturber, peuvent
être transmis aux aliments par les emballages plastiques. Sans surprise, le
même phénomène a été documenté
lors de cultures cellulaires réalisées
dans des récipients en plastique pour
des fécondations in vitro.

Pour Éric Muraille, biologiste-immunologiste et professeur de recherches
au FNRS (ULB), "il ne faut pas se leurrer, il s'agit ici d'un produit transformé.
Lors de la phase 'finale', il faut faire en
sorte que cette 'viande' ait du goût et
de la consistance. C'est à l'intérieur de
ce cocktail de produits destinés à maquiller cette viande qu'on pourrait retrouver de mauvaises surprises. Le
produit de base n'est pas dangereux
pour la santé, mais pour le rendre vendable, certains pourraient être tentés
de jouer aux apprentis chimistes."

Pas encore "à point"
Quelle place occupera la viande artificielle dans nos assiettes à l'avenir ?
Difficile à dire à ce stade. Avec cette
viande fabriquée en laboratoire, le
fameux "retour au naturel" qui a de
plus en plus la cote auprès des consommateurs, prend en tout cas du sérieux plomb dans l'aile. Une chose
est sûre, souligne de son côté la Pr
Isabelle Donnay, "si une consommation élevée de viande rouge (3) et de
viande transformée est préjudiciable
à la santé, une consommation modérée de protéines animales reste indispensable au bon fonctionnement du
cerveau, notamment au plus jeune
âge". Pour tendre vers une alimentation saine et durable, il importe de réfléchir à la place accordée à la viande
dans nos repas : en manger peut-être
moins ou moins souvent mais choisir
de la viande de bonne qualité, diminuer la consommation de charcuteries, favoriser les producteurs locaux,
varier les sources de protéines animales…
// JULIEN MARTELEUR

(1) Une lignée cellulaire est une population homogène de cellules stables après
des duplications successives et ayant
une capacité illimitée de division.
(2) "Environmental impact of cultured
meat production", J. Texeira de Matto &
al., 2011, University of Oxford.
(3) Un maximum de 300 grammes de
viande rouge (bœuf, porc, veau, agneau,
chèvre, mouton et cheval) par semaine
est préconisé, d'après les recommandations alimentaires en Belgique.

SOCIÉTÉ
Soutien

Un réseau international
Le rôle du spirituel dans le monde des soins fait l'objet de nombreuses
études et projets. Le Réseau Santé, Soins et Spiritualité (RESSPIR), qui a
vu le jour en 2011 et est hébergé à l'UCLouvain, met en lien des universités, des hautes écoles, des hôpitaux et des ASBL à travers la francophonie. Il a pour objectif de "promouvoir la compréhension, la reconnaissance
et l'intégration de la spiritualité dans les milieux de la santé" (1) par le partage d'expériences, l'information et les échanges de pratiques.
Son site Internet recense de nombreuses publications et de la documentation sur les recherches et formations en cours. Une page est spécialement consacrée à l'accompagnement spirituel en temps de pandémie,
avec des recommandations, des témoignages et des réflexions. (2)
L'équipe RESSPIR vient en outre de réaliser une série intitulée "Respire",
pour mieux appréhender le spiritual care. (3)
(1) Source : resspir.org
(2) resspir.org/actualites/spiritual-care-en-temps-de-pandemie
(3) La première saison est disponible sur YouTube (via resspir.org ou
sur la chaîne RESSPIR)

© Istock

Carrefour
spirituel : une oasis
dans l'hôpital
La maladie engendre souvent des questionnements sur le sens de l'existence. Elle vient ébranler ou
bouleverser la foi des croyants comme des non-croyants et renvoie chacun à ce qui fait son humanité,
sa force intérieure. Comment cette dimension trouve-t-elle sa place au sein d'un hôpital ?
C'est un local au décor épuré et lumineux, dont la porte ouverte donne
sur le hall d'accueil des Cliniques universitaires Saint-Luc. La plupart des
visiteurs passent devant le Carrefour
spirituel sans vraiment le voir ou sans
oser en franchir le seuil. Sur un grand
écran s'affichent de belles photos et
des phrases inspirantes, que certains
lisent au passage. D'autres s'arrêtent,
curieux ou touchés, et prennent le
temps d'entrer.
C'est un endroit où chacun est accueilli en tant que personne à part
entière, dans toutes ses dimensions,
avec ses questionnements, ses doutes,
ses convictions. Des permanents s'y
relayent, comme Bénédicte de Clippele, fidèle au poste depuis quatorze
ans : "C'est un lieu un peu à part, où l'on
est libre, sans obligation."
Le mot "carrefour" n'a pas été choisi
au hasard, explique Guibert Terlinden, aumônier à Saint-Luc depuis
plus de trente ans (1) : "C'est un point
sur la route. On vient d'où on veut, on
s'arrête au carrefour si on le désire, et
puis on poursuit son chemin, on repart
où l’on veut aussi."

Aux origines du projet
L'aventure débute il y a trente ans, alors
que la médecine technicienne est en
pleine expansion. "On s'est assez vite
aperçu que dans cet environnement, la
dimension spirituelle de notre humanité
était mise de côté, se souvient Guibert
Terlinden. Nous avons alors sollicité la
direction afin de disposer d'un local où
cette dimension pourrait être rendue
visible." Invités par l'aumônerie catholique à partager ce lieu avec elle, les
représentants des autres confessions
religieuses ont tout de suite adhéré.
Le Carrefour spirituel ne détient cependant pas un monopole : "L'accompagnement spirituel se fait aussi par les
soignants, la famille, les amis, les voisins
de chambre, précise Guibert Terlinden.
C'est aussi la femme de ménage qui
chante du gospel, ou le médecin qui demande à son patient : 'Où puisez-vous
votre force, en temps ordinaire ?'"
L'aumônier n'a pas oublié les mots prononcés par un des directeurs des Cli-

niques Saint-Luc, lors de l'inaugura- chesse : chacun peut puiser dans ses
tion du Carrefour spirituel : "Soyez des histoires, sa symbolique, ses rituels.
révélateurs." Il s'agit de ne pas se poser "Nous avons pris conscience que le fait
en spécialiste du spirituel, mais de ré- d'appartenir à une tradition religieuse
veiller ce qui habite le cœur de chacun. ou philosophique, d'avoir ce bagage
Ce que Guibert Terlinden traduit par particulier, fait que celui qu'on rencontre
une image : "Je suis un jardinier, je bou- va pouvoir également se situer spirituelture, ça prend ou ça ne prend pas...".
lement, confie Guibert Terlinden. De
Après bientôt 25 ans d'existence, le Car- plus, qui a soi-même identifié et quesrefour spirituel est devenu davantage tionné sa propre approche de son huqu'un lieu d'écoute et de parole. Il manité sera plus en mesure d'accueillir
contribue à faire vivre la dimension celle de l'autre."
spirituelle de l'humain à différents Les permanents portent un badge avec
niveaux au sein de l'hôpital.
leur nom et leur confession. Lorsque
Outre l’accueil proposé aux
quelqu'un pousse la porte du
patients et à leurs proCarrefour spirituel, la per"Il n'est pas
ches, le Carrefour spirisonne qui l'accueille peut
possible
tuel est accessible aux
être de la même tradition
de se couper
soignants et aux trareligieuse que lui ou pas.
du spirituel dans la
vailleurs de l'hôpital.
Il
peut aussi être reçu par
relation de soin."
Fort de son expertise, il
un conseiller laïque. "Qu'on
G. Terlinden
propose aussi des formasoit catholique, athée, musultions et un accompagneman, on rencontre d'abord l'hument pour les étudiants en médemain, relève Bénédicte de Clippele.
cine et autres soins hospitaliers, et col- Les cinq premières minutes, on peut
labore à la formation d'accompagna- vouloir s’abriter derrière une certaine
teurs spirituels.
façade et c'est normal. Mais très vite,
quand on aborde des thèmes comme la
Au cœur de la diversité
maladie et la mort, on n'a plus envie
Bruxelles est une ville où diverses na- d'être dans la façade. Même si on peut
tionalités d'origine et traditions reli- ne pas penser la même chose, on s'ingieuses se côtoient. Chaque jour, les terpelle, il y a un échange."
Cliniques Saint-Luc et le campus uni- Faire appel à l'imam, au rabbin, à une
versitaire accueillent 30.000 visiteurs, personne de sa propre religion, reste
travailleurs, étudiants et professeurs, possible si on le souhaite, ou quand
de tous âges et de tous horizons cultu- cela s'avère nécessaire pour accomplir
rels. Le Carrefour spirituel est ouvert certains rites. Bénédicte de Clippele se
à cette pluralité, qui constitue une ri- souvient d'un couple de musulmans

qui, après que l'imam les ait rejoints, entouré, parce qu'on est seul à ressentir
l'a priée de rester avec eux : "Je trouve certaines choses. Une fois qu'on parvient
ça extraordinaire de pouvoir dialoguer à être en lien, dans une réelle écoute, il
ainsi dans un hôpital. Travailler avec y a quelque chose qui s'apaise."
une équipe interconvictionnelle, c'est ce Pour Bénédicte de Clippele, l'écoute
qui fait la force du Carrefour spirituel." est au fondement de tout. Elle constate
Au final, l'épreuve de la maladie gom- avec les années que cette attente se fait
me bien souvent les différences de plus forte : "Les personnes qui viennent
convictions et permet de se rejoindre nous voir ont besoin de ce temps suspar-delà, dans le partage d'une huma- pendu, alors que tout va très vite."
nité commune. "Même quand
L'inattendu
cet aspect spirituel n'est pas
"On rit
dans la rencontre
nommé, même si on ne
et on pleure au
met pas le mot 'Dieu' desGuibert Terlinden souCarrefour spirituel.
sus, il y a quelque chose
ligne la différence entre
On n'est pas que
un
accompagnement
qui nous dépasse, et on
dans la souffrance."
sent que c'est important et
spirituel et un soutien
B. de Clippele
que ça peut aider", résume
psychologique : "Un psychologue doit être neutre.
Bénédicte de Clippele.
Ici, il se passe autre chose. Du
Être présent et à l'écoute
fait d'être porteur d'une tradition, ha"Il n'est pas possible de se couper du spi- bité par elle, l’aumônier(e) ouvre une
rituel dans la relation de soin, avance porte à une autre forme d'inattendu."
Guibert Terlinden. L'épreuve existen- On ne sait pas ce qui va naître dans
tielle, la crise, la vulnérabilité creusent l'échange, ni avec quoi chacun reparnotre spiritualité, elles l'appellent." Ce- tira.
pendant, constate-t-il, "peu de ma- "Nous sommes là pour relier, pour faire
lades pensent à solliciter spontané- entrer les cœurs en résonance. C'est
ment un accompagnement dont ils ne comme différents instruments qui forsavent pas trop quoi attendre".
ment un orchestre. Chaque individu est
Pour les patients et leurs proches, il unique, et on vient toujours de quelque
n'est pas toujours facile de laisser s'ex- part, spirituellement parlant. On ne sait
primer les questions, les attentes, les pas d'avance ce qui va résonner en nous
sentiments qui les habitent. Le prin- ou avec nous."
cipe de permanences ouvertes est une Cela peut donner lieu à de belles surfaçon pour le Carrefour spirituel de prises, comme ce petit patient d'une
rendre cette dimension présente et vi- dizaine d'années, dont le souvenir a
sible dans l'hôpital sans jamais l'impo- marqué Bénédicte de Clippele. Il est
ser. Pour les personnes n'ayant pas la entré dans le local en tirant par la
possibilité de quitter leur chambre, ou main sa maman, visiblement peu incelles qui rencontrent des problèmes téressée. "Ce petit garçon m'a posé des
de mobilité, les accompagnateurs spi- questions incroyables autour de la foi.
rituels peuvent se rendre à leur chevet. Finalement, la maman s'est mise elle
"Souvent, les patients arrivent chez aussi à poser des questions. Elle regarnous par ouï-dire. Parfois, c'est l'infir- dait son fils avec des yeux pleins d'amière qui mentionne le Carrefour spiri- mour." Il y a aussi des moments de
tuel au cours d'un échange", observe joie, quand quelqu'un est guéri par
Bénédicte de Clippele. À l’entrée du exemple. "On rit et on pleure au Carrelocal, chacun peut piocher dans un four spirituel. On n'est pas que dans la
récipient de courtes phrases écrites souffrance. Il y a des situations éprousur des papiers colorés. "De là part vantes, mais tout n'est pas que lourd,
parfois toute une conversation que l'on on peut apporter un peu de légèreté.
n'aurait pas pensé avoir", témoigne la Mettre les mots sur ce que l'on ressent,
permanente qui reconnaît que franchir dans un lieu où l'on n'est pas jugé, aple seuil du Carrefour spirituel peut être porte de l'apaisement."
difficile pour certains. Après ce premier
pas, "il faut aussi que la personne par// AURELIA JANE LEE
vienne à se laisser rejoindre. Parfois,
dans la souffrance, on ressent une granPlus d'infos au 02/764.45.01 ou sur
de solitude, même quand on est bien alma-aumonerie.be (patients-familles).
Une bibliothèque thématique est aussi
proposée en ligne.

Le Carrefour spirituel,
un lieu où l'on rencontre
d'abord l'humain.
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(1) L'abbé Terlinden vient de passer le
flambeau, en septembre, à l'abbé Claude
Lichtert.

SANTÉ
Bien-être

La fatigue,
double peine
du cancer
Presque toutes les personnes atteintes de cancer souffrent d’une
fatigue intense, durable et résistante au sommeil. D’où vient-elle ?
Peut-on la diminuer ou, au moins, réduire son impact sur la vie quotidienne ? Et l’entourage, que peut-il faire pour aider ?

© Istock

C’est la plainte n° 1 de la majorité tre. Quant à la radiothérapie, il n’y a
des personnes atteintes de can- pas que ses effets sur l’organisme qui
cer. Pendant les traitements, peu épuisent : les rayons s’administrant
de patients y échappent. Et elle per- cinq jours sur sept pendant plusieurs
dure en moyenne un an, voire plus semaines, les patients effectuent auaprès la fin des traitements. "La fa- tant de trajets entre l’hôpital et leur
tigue oncologique est accablante, ré- domicile.
sistante au sommeil et multiforme, L’anémie (une baisse du taux de gloexplique la Dr Anne Boucquiau, di- bules rouges dans le sang) est aussi tigue, cet amaigrissement est sourectrice médicale de la Fondation une cause fréquente de fatigue. Sans vent multifactoriel. Il peut être causé
contre le Cancer. Elle peut être phy- oublier tout ce qui peut altérer le par les effets secondaires des traitesique, psychologique – et se traduire sommeil et le niveau d’énergie : les ments, mais aussi par le cancer luinotamment par de l’irritabilité et/ou nausées et vomissements, la perte même qui consomme des calories et,
une détresse émotionnelle
d’appétit, les douleurs, les à partir d’un certain stade, détruit
"BOUGER
– ou intellectuelle."
angoisses, etc. "Dans la des protéines et des cellules muscuAlice connait bien le phémesure du possible, il con- laires. Ce phénomène, le cataboREDONNE DE
nomène : à 37 ans, elle a L’ÉNERGIE, ÉVACUE vient d’identifier la cause lisme, affaiblit l’organisme qui a
traversé trois (!) cancers.
et la nature de la fatigue, pourtant bien besoin d’énergie pour
LES TENSIONS ET
"Chaque fatigue est diffécar il est parfois possible combattre la maladie ! La Fondation
rente, raconte-t-elle. Pen- LE STRESS, AMÉLIORE d’agir directement dessus, pour le cancer a donc publié un livre
LA QUALITÉ DU
dant la chimio ou la radioexplique la Dr Boucquiau. de 32 recettes riches en calories et en
thérapie, par exemple, j’é- SOMMEIL ET PERMET L’anémie, par exemple, peut protéines, adaptées à la maladie et au
tais exténuée. Même après
être traitée. Certains anti- rétablissement (2).
DE SE RÉAPPROPRIER
dix heures de sommeil, je
dépresseurs améliorent le Même en cas de surpoids, hors de
UN CORPS MIS À
me réveillais avec l’impressommeil et ont un effet psy- question d’entamer ou de poursuivre
RUDE ÉPREUVE".
sion d’avoir passé une nuit
chostimulant. Et si vraiment un régime pendant un cancer ! "Et il
blanche… Et après mon preça ne va pas, le traitement ne faut surtout pas prendre de comDR BOUCQUIAU.
mier cancer, j’ai eu le contreanticancer peut parfois être pléments alimentaires – ni aucun aucoup psychologique de ce que j’avais adapté." Cela dit, c’est surtout en tre médicament de son propre chef,
traversé. J’étais apathique. J’avais un (réa)ménageant son quotidien que d’ailleurs – sans en avoir discuté au
mal fou à me concentrer, à raisonner, l’on peut agir efficacement sur la fa- préalable avec l'équipe médicale, rappelle la Dr Boucquiau. Car certains
à prendre des décisions. Je peinais à tigue.
produits et vitamines en vente libre
trouver mes mots…"
peuvent entrer en interaction ou mêLa fatigue oncologique est d’autant
Accepter, se reposer et…
me en contre-indication avec les traiplus pernicieuse que, contrairement
manger !
tements anticancer. Et, donc, en dimià la douleur, elle n’est ni localisable
ni simple à soulager. "Heureusement, Avant toute chose, il convient d'ac- nuer l’efficacité."
elle fluctue dans le temps, en fonction cepter la fatigue et de faire preuve
L’activité physique,
des traitements et des évènements et, d’indulgence et de souplesse envers
pilier anti-fatigue !
à terme, elle finit par céder et se résor- soi-même. L’entourage peut d’ailber, ajoute la Dr Boucquiau. En atten- leurs jouer un rôle positif en se mondant, nombre de patients culpabi- trant compréhensif, en ne culpabili- Se ménager ne signifie pas ne plus
lisent de cet état de fatigue et n’en par- sant pas la personne, en lui rappe- bouger, au contraire. Cela peut semlent pas beaucoup à l’équipe soi- lant de se ménager et, bien sûr, en la bler contre-intuitif, mais loin d’apaignante. Or, c’est un symptôme comme déchargeant de certaines tâches. "La ser la fatigue, l’inactivité et la sédenun autre qu’il est important de pren- semaine qui suivait chaque cycle de tarité l’aggravent. "L’activité physique
dre en charge, car la fatigue peut for- chimio était la pire, se souvient Alice. est désormais considérée comme
tement altérer la qualité de vie et, à J’étais exténuée ! J’allais de mon lit au un traitement adjuvant du cancer,
terme, faire le lit des dépressions.
canapé, je ne pouvais rien faire d’au- explique le médecin. Bouger redonne de l’énergie, évacue
tre… Je vivais seule à l’épobeaucoup de tensions et de
que, mais cette semaine-là,
Pourquoi le cancer
UNE BONNE
stress, favorise l’endormisfatigue comme ça ?
il y avait toujours un memALIMENTATION
sement, améliore la qualité
bre de ma famille ou une
JOUE UN RÔLE
du sommeil et permet de se
Les causes de la fatigue oncologique amie qui venait loger chez
CLÉ DANS
réapproprier un corps mis
sont variées et, souvent, se cumu- moi pour m’aider. Et en préLE MAINTIEN
à rude épreuve. Plusieurs
lent. Elle peut être induite par la ma- vision de ces jours où j’étais
D’UNE CERTAINE
études scientifiques ont
ladie elle-même, particulièrement incapable de cuisiner, je
FORME.
aussi démontré qu’une acquand les patients perdent du poids prévoyais des plats que je
tivité physique régulière et
et s’affaiblissent. Les traitements an- n’avais plus qu’à à réchaufd'une certaine intensité diminue le
ticancer sont également fatigants, fer au micro-ondes."
notamment certaines chimiothéra- Une bonne alimentation joue un rôle risque de métastases et de récidives,
pies et immunothérapies (1). La chi- clé dans le maintien d’une certaine notamment dans les cancers du sein.
rurgie et l’anesthésie sont aussi des forme. Car la perte de poids est un Raison pour laquelle la plupart des
épreuves pour le corps dont il faut symptôme fréquent, qu'il faut préve- patients – idéalement tous – ont
souvent un bon mois pour se remet- nir le plus tôt possible. Comme la fa- maintenant accès à des programmes
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d’onco-revalidation. Ces entrainements, encadrés par des professionnels de la santé (kinés, physiothérapeutes, etc.), sont adaptés à chaque
personne, de manière concertée au
sein de l’équipe médicale."
Du fait des bénéfices qu’il procure,
l’exercice mérite donc de figurer en
haut de la liste des activités prioritaires. Car il est illusoire de penser
qu’une personne atteinte de cancer
peut continuer à tout mener de front,
comme avant. Certaines activités devront passer à la trappe. "La priorité
doit aller aux activités vraiment indispensables et celles qui font vraiment
plaisir, insiste la Dr Boucquiau. Car
tout ce qui contribue au bien-être du
patient l’aide à mieux gérer sa fatigue
et à garder le moral."

Gérer l’énergie
et demander ou offrir de l’aide
Gérer et doser son énergie n’est pas
toujours facile, surtout au début des
traitements. Mais au fur et à mesure,
une certaine "routine" s’installe. Le
patient apprend comment son corps
réagit aux traitements et peut commencer à organiser sa vie en fonction
de son rythme personnel et des moments de la journée, de la semaine
ou du mois où la fatigue est plus présente. En les repérant, en les identifiant, en les anticipant, il est beaucoup plus facile de prévoir des plages
de repos. À l’inverse, les regains
d’énergie peuvent être mis à profit

pour ce qui compte vraiment.
Là encore, l’entourage peut faire
toute la différence dans la façon dont
le patient traverse cette difficile période de vie. Souvent, celui-ci hésite
à demander de l’aide. Il n’a pas envie
d’être un poids pour les autres, craint
"d’abuser" ou veut garder une certaine indépendance. Or, dans la
grande majorité des cas, les pro ches, impuissants face à la maladie,
ne demandent qu’à l’aider ! Tant le
conjoint que les autres membres de
la famille sont encouragés à prendre
en charge les tâches domestiques.
Amis et voisins peuvent aussi lui
donner un coup de main. Exemples :
faire ses courses ou nettoyer son
linge en même temps que les leurs,
sortir ses poubelles, promener son
chien, aller conduire ou chercher les
enfants à l’école, proposer une petite
balade dans le quartier ou, simplement, se poser avec la personne malade, en lui demandant comment
elle se sent et en écoutant vraiment
la réponse. De petits gestes qui ne
coûtent rien et font beaucoup !
// CANDICE LEBLANC

(1) L’immunothérapie consiste à booster
le propre système immunitaire du patient, afin qu’il reconnaisse et s’attaque à
nouveau aux cellules cancéreuses.
(2) Ce livre est téléchargeable gratuitement sur cancer.be, rubrique "Publications". Des centaines d’autres recettes
sont également disponibles en ligne.

Quelles aides en cas de cancer ?
Les personnes atteintes de cancer peuvent demander des aides financières, matérielles et humaines pour soulager leur quotidien. Exemples :
• des aides familiales, aides ménagères et garde-malades ;
• des interventions pour les déplacements domicile-hôpital (remboursements des transports en commun ou des frais d’essence par l'assurance
soins de santé, chèque-taxi en Région bruxelloise, transports adaptés,
etc.) ;
• du prêt de matériel et d’aides à la mobilité ;
• la livraison de repas à domicile par le CPAS, etc.
Toutes ces aides ne sont pas activées automatiquement. Il faut souvent en
faire la demande. N’hésitez pas à demander conseil au Point info malades
chroniques de la MC (mc.be/maladie-chronique), au service social de
l’hôpital ou encore à la Fondation contre le cancer (cancer.be ou Cancerinfo : 0800 15 801).

PETITES ANNONCES
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 19 novembre pour l'édition du 2 décembre.
Le vendredi 3 décembre pour l'édition du 16 décembre.
Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de
l’annonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces paraissent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le
droit de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC.

# Matériel
Av : scooter "Elite 2 plus (Creteur) pour PMR,
fiable, 488km, gde. autonomie 45km, état impeccable, possibilité de venir essayer, acheté:
3.500€, prix souhaité: 950€. 0474-23.06.77.
(MA55827)
Av.: cse. décès, fauteuil électrique, jamais servi,
garantie 2 ans ds. mais. médicale, accoudoirs et
torse amovible, releveur et couché pour toilette,
couleur taupe. Gerpinnes. 07150.39.75 – 049916.33.73. (MA55833)

# Mobilier

Av.: meubles. de bureau chêne, griffe Gilson,
comprenant bureau 1m70 – 0,70m, bibliothèque
d'angle, 2m20. 071-55.54.00. (MO55831)
Av.: porte-manteau mural en chêne massif,
H:162 x L:60 cm avec plateau, excellent état,
100€. 0498-59.22.25. (MO55839)
Av.: monte escalier pour 16 marches, droite,
marque Stana, 2.000€. 0475-60.97.91. (MO55840)

Av : Porsche "Boxster" 1997, 195.000km, état
impecc., noire, A.S. ok, pneus ok, entretien ok,
prix estimé : 15.000€ (à discuter). 049777.89.59 laisser mess., pas sérieux s’abstenir.
(A55790)

Réparation de machines à coudre et surjeteuses, Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc. me rend
à domicile. 0471-08.58.33 après 19h - 07166.78.65. (E55723)

# Villégiature

Achat antiquités, mobilier, horloges, tapis, tableaux, BD, cartes postales, photos, bronze, timbres, livres, vins, objets militaire, visitez site
antiquitesthudiennes.com. 0478-548179.
(D55485)
Achat de porcelaine de Limoges (service à thé,
service de table, boite etc… ). 0485-54.35.85.
(DI55579)
Achat montres, Omega, Longine, Lip, Richard,
Tissot, Seiko, Patek, Rolex, Lecoultre, Chanel,
Hermès, Guess, Gucci, Ebel, Breitling, Swiss
Made, Gousset… fonct. ou pas. 0478-54.81.79.
(DI55597)
Achat bijoux, or, argent, fantaisie, perle, bracelets, boucl. d'oreilles, gourmettes, bagues
saphir, rubis, diamand, émeraude… visitez site
antiquitesthudiennes.com. 02-5202939.
(DI55598)
Antiquaire prof. achète tt meuble en marqueterie ou acajou, argenterie, vase Boch keramis, Val
St Lambert, tte sculpture en marbre, faïence,
bronze, tt objet religieux. 0472-91.13.98.
(DI55798)
Antiquaire, brocanteur, recherche, tt objet en
étain, vases en cristal, instruments de musique,
tableaux religieux, gravures et dessins anciens,
vieilles cannes, tt mobilier et objet design années 70 et 80. 0472-91.13.98. (DI55779)
Av : garnitures anc. pour jardins : 1 charrue, 3 râteliers, 1 mach. à laver, 1 roue métallique diam.
1m10, 1 herse, 1 pompe, 1 banc. 0475-47.14.26.
(DI55816)
Av : Catalor Gaz, jamais servi, avec accessoires,
75€. 0488-84.19.81 laissé message (DI55820)
Achat bijoux (ambre, corail, perles, camée, marcassite, or, argent, plaqué or, ancien fantaisie…),
montres à gousset et bracelet ttes. marques.
02-380.91.20 ou 0485-54.35.85. (DI55824)

Support informatique pour ordinateurs, pc portables, appareils connectés, aide à domicile ou à
distance si c’est possible, expert Wifi, création
de site Web. 0499-37.53.62 – www.ntls.be
(E55815)
Formation d’écriture par correspondance pour
écrire et publier votre livre, roman, nouvelle, autobiographie, récit… documentation gratuite lesamisdelaplume.org/atelier.html – 049736.92.45. (E55822)

# Immobilier
Recherche maison ou appt à acheter en rente
viager, région Bruxelles ou région wallonne.
0478-54.81.79. (IM55802)
Pensionné (entrepreneur) recherche maison,
immeuble à rénover – travaux, achat rapide,
nue-propriété, usufruit, tout Bruxelles. 048836.83.68 - 0475-77.17.17 sms – Bostaji999@gmail.com (IM55803)
Bourgogne du Sud, maison saine et rénovée en
2apparts. (ou gîtes) de 2ch., proche Charolles,
Paray-le-Monial, Morvan, face plan d'eau, halte
nautique, habitable tout de suite, 136.000€. 08174.65.59. (IM55823)

(Belgique)

Coxyde, digue, appt 4p, 5e ét., asc., 2ch, sdb, wc,
cuisine, liv. plage, chauff. central, tv, wifi. oct,
nov, déc, Toussaint, Noël : 425€/sem, Nouvel
An: 440€/sem. 0479-41.54.43 – beriotandree@gmail.com (VB55800)
Knokke-Heist, Laguna Beach, tt conf., 3 p, 6e ét.,
piscine couverte, plage privée, proche mer.
0470-53.28.14. (VB55769)
Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2 appts.
spacieux, tt conf., wifi, poss. communiquer, 3ch
(6/8p) et 2ch (5/9p), gde terr. sud, jard. cl., pkg
priv. 0475–42.98.22- www.ladunette.be
(VB55752)
Coxyde, appart. 5p., 2ch., sdb., wc, cuis.,
living, 30m digue, côté soleil, tt. confort, tv digitale,
dvd. 04-370.15.63 – 0473-69.94.34. (VB55838)
La Panne, appart. 4p., tr. bien situé, au centre
(ts. commerces à prox.) et à 50m de la mer, 3e.
étag. d'un immeuble avec ascenseur, terrasse
côté Sud, àpd.: 195€/sem. 0477-82.37.13 –
ebarbieux@gmail.com (VB55841)

# Villégiature

(France)

Fréjus, le Langon Bleu, appt 5p, garage, piscine,
tennis, tt conf., proche centre et mer. 047053.28.14. (VF55770)
Martincourt-sur-Meuse, mais. de village rénovée, calme, 300m Meuse, 2 ch, 4 à 5p, cuis.
équip., salon, tv, cour, jardin, proche magasins,
lieux touristiques. 0476-69.75.03 après 18h.
(VF55812)

# Location
Urgent, monsieur seul pensionné et valide recherche logement dans le 068 ou le 069. 047818.32.59. (LO55834)
Appart. àl. à 1200 Bxl. (N-O-H) 92m2, 2e étage.,
asc., 2ch., living 35m2 parquet, cuis. équip., terrasse, petit immeuble calme, cave, 880€/mois +
90€ prov. (eau froide, comm.), libre de suite, visites sur rdv. 0475-22.47.54. (LO55837)

# Villégiature

(Autres pays)

Almunecar + Benidorm, promo., appt. vue mer,
1ch., tv, terr. sud, micro-ond., 499€/m, juill.-août
790€/m, sept : 525€/m, poss. loc. à l'année,
pisc., pkg., phot. 02-657.40.86 - 047759.47.33. (VA55813)

Achat tout objets en étain, métal argenté, argent.
02-380.91.20 ou 0485-54.35.85. (DI55826)

Av : 20 planches en chêne 6/4, 25 planches en
chêne 4/4, long.: 3 mètres, 15ans d'âge, sec.
082-66.67.09. (DI5830)

CDI
pour Arlon

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

Av.: superbe collection hiboux (acrylic, pierre,
métal) +/- 120 ass. (Chine, Japon, Mexique, Philippines etc…) 200€. 0498-36.44.38. (DI55835)

BIMENSUEL - Parution tous les 1ers et 3es jeudis du mois (1er jeudi du mois en juillet et en août).

Affilié à l’Union de la presse périodique UPP - Membre de l’Union des Éditeurs
de la Presse Périodique Tirage moyen 450.000 exemplaires
IMPRIMERIE : Coldset Printing Partners, Beringen-Paal.

Une erreur dans votre adresse postale? Signalez-le via
www.mc.be/journal ou au 0800 10 9 8 7.
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Offres de service
L'ASBL ESPACE 28 À VERVIERS
RECHERCHE (H/F):
> des volontaires
pour accompagner un réfugié qui vient d'arriver en Belgique et créer une relation interculturelle amicale. Si vous habitez la région verviétoise et que ce projet vous intéresse, surfez
sur espace28.be/tandems-solidaires

L'ASBL ABRACADABUS RECHERCHE (H/F) :
> des seniors bénévoles
pour lire et jouer dans des écoles maternelles
(agglomération bruxelloise) 1 fois par semaine.
Infos : 02/513.75.35 (mardi 9h à 14h
et jeudi 9h à 15h) ou sur abracadabus.be

Infos : 087/34.10.53 ou
megane.dethier@espace28.be

Offres d’emploi
LE CENTRE SOCIAL DU BÉGUINAGE
RECHERCHE (H/F):
> des logopèdes bénévoles
ou stagiaires
pour nos apprenants adultes en alphabétisation
pour travailler avec eux de manière individuelle
et ponctuelle leur prononciation, découpage syllabique etc...

SAW-B RECHERCHE (H/F) :
> deux chargés de projet
CDI
Plus de détails sur saw-b.be
Infos : 071-53.28.37 Rachel Vanoverschede
Envoyez vos candidatures pour le 15 novembre
au plus tard par mail à recrutement@saw-b.be (la référence de l’offre à rappeler
impérativement dans la candidature).

Infos: m.lenoir.csb@gmail.com – 02/219.12.51

VOLONT’R ASBL RECHERCHE POUR LA
RÉGION DU BRABANT WALLON (H/F):
> des personnes volontaires
disposant d’un peu de temps et souhaitant accompagner des enfants et des jeunes porteurs de
handicap – pour vivre une expérience humaine
extraordinaire – soutenir un projet local et porteur de sens et de faire d’incroyables rencontres.

LE HOME SAINT-JOSEPH (PETITES SŒURS
DES PAUVRES) À NAMUR RECHERCHE (H/F) :
> un infirmier de nuit
pour un contrat remplacement à durée indéterminée - temps plein 38h/semaine – urgent.
Envoyez votre candidature avec une lettre
de motivation et CV à Soeur Sybille De Boisset,
directice, uniquement par mail :
Jobs.namur@psdp.be

Plus de détails sur volontr.be
Infos : 02/219.15.62 (Séverine Galant) ou
severine@volontr.be

Spa Nivezé

Des vacances
reposantes et vivifiantes
Le Séjours & Santé Spa Nivezé, maison de convalescence et de vacances
de la MC, entièrement équipé pour les personnes à mobilité réduite,
vous accueille cet hiver et vous présente ses :

(H/F) :
> des lo> Semaines spéciales
goNoël et Nouvel-an
pèdes
Au programme : des animations
béné-

Av.: nombreux volumes civilisations – pays…
parfait état. 071-55.54.00. (DI55832)

Achat d'outils de collections et d'objets anciens
pour le musée de "La vie paysanne" de HanSur-Lesse, 90 métiers anciens. 0477-42.75.32,
pour photos: jbp.conseils@gmail.com (DI55836)

> un médecin conseil accidents médicaux

> Promos "Hiver" :
Choisissez vos dates entre
le 19 novembre et le 17 décembre.
• Promo Neige :
LE CENTRE
7 jours au choix pour 350SOCIAL
EUR DU
BÉGUINAGE
• Promo Iceberg :
CHERCHE
14 jours au choix pour 690
EUR

Achat ancien appareil photo, caméra, poste
radio, ttes. marques, ancienne photo. 02380.91.20 ou 0485-54.35.85. (DI55825)

Achète sac à main de marque Delvaux, Vuiton,
Hermès, Channel etc… + recherche pour académie de musique, tout instrument à corde ou à
vent. 02-520.29.39. (DI55828)

pour Schaerbeek

CDD
Av : Kraainem, fauteuil relax électrique, cuir
brun, télécommande, état neuf, utilisé 10 jours,
toujours sous garantie, 430€, photos/demande.
0473-47.33.90. (MO55829)

# Emploi/service

# Divers

La Mutualité Chrétienne recrute (h/f) :

> un gestionnaire de dossiers –
afﬁliation primes et cotisations

# Auto

Je serai votre coach en bâtiment. Vous allez
faire votre maison vous-même. Je garantis une
fructueuse économie. Je serai présent à vos
côtés pour tous les postes de la construction.
0496-32.60.63. (E55804)

CHEZ NOUS, ÇA VIT
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musicales, un marché de Noël, des
repas festifs aux réveillons… mais
aussi des rencontres et de la bonne
humeur (programme disponible
sur simple demande).
• Du 20 au 27 décembre,
7 nuitées en pension complète
pour 450 EUR
• Du 27 décembre 2021 au
3 janvier 2022, 7 nuitées en
pension complète pour 450 EUR

© Niveze

COMMENT INSÉRER UNE PETITE ANNONCE ?

Lieu : Domaine de Nivezé, Route
du Tonnelet 76 à 4900 Spa.
>> Plus d'infos : 087/79.03.13
ou 087/79.00.00 •
promo@niveze.be • niveze.be
Suivez les animations sur
facebook.com/domainedeniveze

C U LT U R E
Théâtre

Incandescences : de l’intimité
à l'universalité de l'amour

© François-LouisAthénas

Ils ont entre 20 et 30 ans. Enfants de parents ou grands-parents exilés, des jeunes
de quartiers populaires français ont livré leur histoire à Ahmed Madani, écrivain
et metteur en scène. Ils et elles racontent l'Amour à travers leurs vécus, leurs familles,
leurs cultures et leur génération. De ces récits enflammés est né Incandescences, troisième opus du projet Face à leur destin, présenté au théâtre de Poche à Bruxelles.

Ahmed

© Nicolas Clauss

Madani offre
femmes sur les relations effectives,
tristesse, l'amour, le deuil, la colère,
un espace
l'amour, la sexualité, les questions
la peur… Il y a des idées tellement
d'expression à une
de genre, etc. Ahmed Madani souréductrices sur ces jeunes. Alors
jeunesse invisibilisée
haite faire parler ces jeunes et leurs
que lorsqu'on les laisse aborder ces
dans la société.
familles autrement. Ces thématithèmes, la complexité de ces vécus,
ques ne sont pas toujours abordées faon se rend compte qu'il y a plus de rescilement dans certains lieux, au sein de cersemblances que de dissemblances avec une
taines familles. Pourtant, l'amour parle à tout grande partie de la population."
le monde. "En racontant leur histoire, c'est celle
// SORAYA SOUSSI
de tout un chacun qu'ils racontent, clame Ahmed Madani. Un mécanisme d'identification >> Illuminations, du mardi 9
s'opère immédiatement dans le public. Chacun au samedi 27 novembre, au Théâtre
se sent concerné par les histoires d'amour des de Poche, 1a chemin du Gymnase
autres. Fatalement, on s'identifie, en projetant à 1000 Bruxelles (Bois de la Cambre).
son histoire de cœur ou celle de ses parents, de Infos et réservations : 02/649.17.27 •
ses grands-parents. Ce qui fait lien dans le fond, reservation@poche.be • poche.be.
ce sont les grands sentiments d'humanité : la

"Comment tes parents se sont-ils rencontrés ? Comment se sont-ils aimés ? Et vous, aujourd'hui, comment vivez-vous l'amour ? Quelle
place a-t-il dans les quartiers populaires, les traditions culturelles ? Comment voyez-vous les
questions de l'orientation sexuelle ?"… Des centaines de jeunes ont accepté de répondre aux
questions d’Ahmed Madani, auteur et metteur
en scène français, lors de rencontres organisées dans des théâtres de quartiers. Une matière "précieuse et enrichissante" que l'écrivain
a récoltée pour créer Incandescences, troisième
volet du projet Face à leur destin, après Illuminations et F(l)ammes. Choisis parmi les centaines de jeunes, neuf d'entre eux portent la
voix sur scène d'une jeunesse flamboyante,
forte de vie et d'espoir.

questionne cette complexité de l'attachement et
du détachement du pays d'origine."
F(l)ammes (2016), le deuxième volet, s’est penché sur les aspirations et la place des femmes
de différentes générations. Comment composer entre la loyauté envers la famille et les envies de s'émanciper, de prendre sa liberté, d’assumer sa féminité comme on l'entend ?
Incandescences (2021) fait croiser les regards et
points de vue de jeunes hommes et jeunes

"Incandescences m'a permis de m'émanciper"
Merbouha Ramini est l’une des comédiennes d’Incandescences. La jeune femme se
confie sur son évolution professionnelle mais aussi personnelle après s’être lancée dans
l’aventure théâtrale. Témoignage.

Un projet social et humain
Ahmed Madani offre un espace d'expression à
une jeunesse invisibilisée dans la société. "Ces
jeunes gens ne participent pas au grand roman
national. Ma volonté était de réintégrer leurs récits, dans la grande famille de France. Et il n'y a
que les protagonistes principaux du roman
qui pouvaient le faire", explique le metteur en
scène.
Depuis 2012, Ahmed Madani sillonne la
France, loin des grandes villes. L'auteur créé
des partenariats avec des théâtres, organise
des rencontres autour des questions de vie
comme la mémoire, l'Histoire, la famille,
l'identité, l'amour, la sexualité, sa place dans la
société en tant qu'homme, femme, jeune... entrant dans la vie d'adulte. En tout, il aura rencontré près de 300 jeunes issus de quartiers populaires. Pour chaque volet de la trilogie, une
dizaine d'entre eux sont sélectionnés et engagés sous contrat (de trois ou quatre ans) en tant
que comédiens.
Le premier volet du triptyque, Illuminations
(2012) est consacré aux hommes. "Cette pièce
aborde la mémoire des familles qui ont immigré
en France, en commençant par celles des pères
et grands-pères. Je souhaitais connaître leur
point de vue sur l'Histoire. Nous avons travaillé
ensemble sur l'image que ces jeunes ont de leurs
parents et grands-parents, celle que la société
leur renvoie et celle qu'ils ont d'eux-mêmes. Je

"Personnellement, j'avais des choses à raconter,
qui me tenaient à cœur et j'adore parler de ce
dont on ne peut pas parler !", s'exclame Merbouha Ramini. Qui se souvient de son entrée
dans l'aventure d'Incandescences. Elle était
encore au lycée lorsqu'elle assiste pour la
première fois à une pièce de théâtre. C'était
F(l)ammes, le deuxième volet de Face à leur
destin. Pour la jeune femme, c'est une révélation. Elle veut devenir comédienne. Le destin
va la conduire à réaliser son rêve. Quelques années plus tard, alors qu'elle travaille dans un
restaurant, une amie lui fait part de l'annonce
d’Ahmed Madani. "Je ne savais pas qui était Ahmed Madani. Je n'ai pas fait le lien tout de suite
avec F(l)ammes. Quand j'ai réalisé qu’il était le
metteur en scène de la pièce, je me suis dit que
ce serait une 'dinguerie' si j'étais prise."

'ouf' (de fou - NDLR) et des points de vue totalement dingues. Je me disais : mais comment
peut-on penser de cette façon ? Ces réflexions
ne m'avaient jamais traversé l'esprit. Tu évolues
tellement et ouvres ton esprit mais tu vois aussi
que ce process se fait chez les autres. Au début,
quand tu ne connais pas une personne, tu as envie de t'imposer. J'ai compris que c'était un mécanisme de défense face à l'inconnu "

Casser les codes

Merbouha défend corps et âme son aventure qui lui a donné confiance en elle
Si Ahmed Madani est transparent dès
et lui a permis de développer des
“Tu évolues
le départ quant aux sujets abordés, tellement et ouvres ambitions professionnelles. "Inconfronter les jeunes face à ces
candescences, ce sont des gens
ton esprit mais
questions est une autre paire de
qui se battent pour aller au bout
tu vois aussi que
manche. "Au début, quand on parce process se fait
de leurs espérances et casser les
chez les autres.”
lait de certains sujets comme l'homocodes de cette société. On a le feu
sexualité par exemple, cela pouvait être
en nous quand on est sur scène. Partendu, avoue Merbouha. On avait beau
lant en connaissance de cause, la jeuvenir du même genre de quartier, on ne pensait ne comédienne soutient l'objectif du projet
parfois pas du tout de la même façon. Moi, ce qui de Madani :"Dans le théâtre, on ne voit pas
m'énerve, ce sont les codes que certains donnent assez de noirs et d’arabes sur scène. On ne les
aux filles et aux garçons. Parce que je suis un peu entend pas. Du coup, ce milieu n'est pas reprégarçon manqué et que j'adopte parfois une atti- sentatif de la société. Or, on a des choses à
tude qui correspond aux codes des masculinités. dire, sur absolument tout ! C'est pour ça qu'on
Cela ne m'empêche pas d'être parfois féminine. est là : représenter ceux qui ne le sont pas. Je
Mais on parlait ouvertement de tout ça. Finale- suis hyper fière de ce projet."
ment, avec le temps, en apprenant à se connaître,
le dialogue s'est installé plus facilement. Tout n'est
pas rose mais on s'accepte avec nos différences."
// SSO

Merbouha s'est battue pour faire partie du
projet, notamment contre sa famille qui ne
souhaitait pas qu'elle fasse du théâtre. Tous
les jours, elle encaisse leurs découragements,
parfois violents… Mais Merbouha s'accroche.
Elle voit dans cet emploi de comédienne une
opportunité de s'émanciper. Pas question de
louper cette occasion. Merbouha goûte au
champ des possibles, une notion peu répandue dans son quartier de banlieue. "Lors des
rencontres, tu te confrontes à plein de gens.
Chacun racontait son histoire, avec des vies de

4 NOVEMBRE 2021

Lors des rencontres, Merbouha raconte les
échanges et questions posées sur leurs rapports aux relations affectives. "Combien de
'meufs' (femmes - NDLR) pouvait-on avoir ?
Comment séduis-tu ? Est-ce que tu as déjà été
amoureux ? Qu’est-ce que tu ressens à ce moment-là ? Pour toi, c'est quoi la tendresse ? Estce que tu peux aimer plusieurs personnes à
la fois ? C'est quoi ton idéal de l'amour ? On a
tous parlé de l'amour. Comment on l’imagine
ou le voudrait. Certains étaient déjà tombés
amoureux, d'autres non. C'était donc intéressant d'échanger nos points de vue.”
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ACTUALITÉ
éditorial

Nostalgie Magic Tour

L'État
dans tous
ses états

La MC partenaire de la récolte de jouets

Elisabeth Degryse //
Vice-présidente de la MC

En 2019, 17.300 jouets ont pu être redistribués auprès de 8.500 enfants dans le besoin grâce à cet
évènement.
Cette année encore, la MC sera partenaire de cette
grande action de solidarité. Pour cette 11e édition,
un studio mobile Nostalgie s’installera dans six
villes belges francophones afin de soutenir cette
grande récolte de jouets.
• Lundi 29 novembre : Cora de Messancy •
Rue d'Arlon 220 à 6780 Messancy
• Mardi 30 novembre : Carrefour de Jambes •
Avenue du Prince de Liège 57/59 à 5100 Namur
• Mercredi 1er décembre : Shopping de Nivelles •
Chaussée de Mons 18A à 1400 Nivelles
• Jeudi 2 décembre : Westland Shopping
Anderlecht · Boulevard Sylvain Dupuis 433
à 1070 Anderlecht
• Vendredi 3 décembre : Cora de La Louvière •
Rue de la Franco-Belge 228 à 7100 La Louvière
• Samedi 4 décembre : Cora de Rocourt •
Chaussée de Tongres 269 à 4000 Liège

Après une édition 2020 chamboulée, le Nostalgie Magic Tour et sa grande récolte de jouets organisée
par l'ASBL Arc-en-Ciel auront lieu cette année du lundi 29 novembre au samedi 4 décembre. Les
jouets récoltés seront ensuite distribués aux enfants et jeunes de diverses associations : maisons
d’accueil et d’hébergement, écoles de devoirs, maisons de quartier, etc.

La 7e réforme de l’État fait partie de ce qui est équitables pour chaque résident de la Belinscrit dans les astres, écrit dans l’air du temps. gique. Cela englobe tous les aspects des soins
Ces dernières semaines ont vu se dérouler un de santé : les remboursements, les tickets moexercice préalable important d'évaluation de la dérateurs (quotes-parts personnelles), mais
6e réforme… Mais quelle évaluation et par qui ? aussi et surtout la qualité des soins.
Une commission mixte composée de représen- Nous demandons un renforcement des soins
tants de la Chambre et du Sénat a convoqué de proximité, avec une mise en œuvre concrète
une série d’acteurs pour venir présenter en dix qui tienne compte des besoins et des caractéminutes leur analyse et leurs pistes pour amé- ristiques de la population aux niveaux local et
liorer le système. Mais le choix des personnes régional. Pour décloisonner les silos, ces terriauditionnées était politiquement orienté. À titre toires ne doivent pas correspondre à des strucd’exemple, les organismes assureurs, pourtant tures institutionnelles existantes. De la préimpactés directement par ces mouvements ins- vention au continuum de soins intégrés, l’entitutionnels, n'ont été invités qu'en dernière mi- jeu est de mieux prendre en compte le cadre de
nute.
vie et les facteurs sociaux, au plus près des réaEn septembre, le Codeco (1) a également décidé lités du terrain, tout en garantissant le libre
de mettre en place des groupes de travail inter- choix du patient. Les patients doivent pouvoir
fédéral pour évaluer les choses… Mais à nou- profiter de tous les soins disponibles en Belveau à aucun moment, il n’est fait mention gique sans aucune barrière.
d’une quelconque implication des corps interUn risque de discriminations
médiaires (syndicats, patronat, mutualités…).
Tout le monde attend avec impatience la fa- Nous devons éviter les différences de normes,
meuse consultation populaire pour le renou- d'orientations réglementaires ou de rembourveau démocratique, annoncée par le gouverne- sements qui risqueraient de créer une concurment. Elle devrait livrer, on l’espère, un regard
rence déloyale entre les acteurs de la
différent sur la situation. Mais
santé travaillant dans plusieurs rélà encore, il semblerait que les
gions. Des régimes différents peuNOUS DÉFENDONS
vent conduire les acteurs de soins à
questions de santé aient été puLA PLUS GRANDE
s'implanter dans une région plutôt
rement et simplement ignorées…
SOLIDARITÉ
Après quasi deux ans de crise saqu'une autre, avec des effets négaINTERPERSONNELLE tifs sur l'accessibilité et la qualité
nitaire, comment est-il imaginaPOSSIBLE ET NOUS
ble de ne pas laisser s’exprimer
des soins.
VOULONS DES SOINS Nous croyons à la valeur ajoutée
l’opinion publique sur une thématique aussi essentielle ?
d'une implication forte de la soÉQUITABLES POUR
ciété civile dans la cogestion des
CHAQUE RÉSIDENT
La personne au centre ?
soins de santé. Les employeurs,
DE LA BELGIQUE.
Les démarches en cours ne nous
les salariés, les organismes assurassurent pas sur la capacité de nos
reurs et les acteurs socio-médicaux
responsables politiques à se positionner en doivent être structurellement associés dans un
hommes et femmes d’État pour faire de cette modèle de concertation. La coresponsabilité
réforme une réussite. Nous ne pouvons plus est essentielle pour mener une bonne politique
nous permettre un accord entre présidents de de santé.
partis, un soir à minuit, sur un coin de table ! À la lumière de ces principes, le débat prioriNous nous devons de réhabiliter des mots taire à avoir, selon nous, dans le domaine de la
comme "cohérence", "qualité des soins", "vi- santé n’est pas de décider s'il faut "tout mettre
sion partagée".
au niveau fédéral" ou "tout diviser". Le critère
Comme évoqué plus haut, nous avons donc ultime pour guider et juger du succès de cette
été invités in extremis à participer à la commis- réforme doit être la valeur ajoutée pour le pasion mixte de la Chambre et du Sénat. Avec les tient.
autres organismes assureurs, nous avons pris
notre part de responsabilité en proposant une La question clé est donc de savoir dans
position commune forte basée sur une vision quelle mesure le cadre institutionnel actuel
large de la santé.
ou futur fait obstacle à une approche gloL’institutionnel doit d’abord servir un projet de bale centrée sur le patient, l’accessibilité
société. Nous plaidons pour que chaque nou- et la qualité des soins ainsi qu’une prévenvelle politique soit analysée et évaluée à la lu- tion renforcée. Enfin, ne perdons pas de vue
mière des impacts qu’elle aura sur les indica- que quand notre énergie est prise dans la
teurs de santé et la réduction des inégalités. tuyauterie institutionnelle, nous n’avons
Le problème est moins d'avoir 9 ministres de pas le temps pour nous préoccuper des prola santé dans notre pays que d'en avoir 53 (le blèmes réels de fond, et ils sont nombreux…
nombre de ministres, tous niveaux de pouvoir
confondus), qui ne prennent pas en compte la
(1) Comité de concertation rassemblant les princisanté dans leurs politiques.
paux ministres du gouvernement fédéral et repréNous défendons la plus grande solidarité inter- sentants des entités fédérées mis en place dans le
personnelle possible. Nous voulons des soins cadre de la crise sanitaire.

4 NOVEMBRE 2021

© Istock

Inscrite dans l’accord de gouvernement, la réforme de l’État est sur toutes les lèvres ces derniers
temps. La MC insiste sur l’importance de mener une réforme cohérente et concertée avec les
acteurs de terrain.

Les équipes d’Arc-en-Ciel, de Nostalgie et de la MC
seront présentes, de 9h à 19h, pour vous accueillir
et réceptionner les dons de jouets. Attention, les
peluches et les jeux à piles ne seront pas acceptés
(sauf s’ils sont neufs). En outre, il sera demandé à
chacun de vérifier que les jouets (puzzles, jeux de
société, etc.) soient complets et en bon état.
Pour remercier les personnes venues déposer des
jouets, un spéculoos bruxellois, bio et artisanal de
la ferme Nos Pilifs, leur sera offert.

Appel à pétition

Pour un accès équitable aux vaccins anti-Covid
L'accès aux vaccins contre le Covid reste extrêmement inégalitaire entre les pays riches
et les moins nantis. L'OMS a fixé comme objectif que 40% de la population de chaque pays
soit complètement vaccinée d'ici la fin de l'année et 70% d'ici le milieu de 2022. Seuls 4%
de la population africaine est totalement vaccinée contre le Covid à ce jour…
"La pandémie prendra fin lorsque le monde
choisira d'y mettre fin car tous les outils sont
désormais disponibles pour combattre le virus,
a déclaré le directeur général de l'OMS. Tedros Adhanom Ghebreyesus a renouvelé son
appel à une distribution plus équitable des
vaccins via notamment le dispositif de solidarité internationale Covax. Il a aussi exhorté
l'industrie pharmaceutique à "partager le savoir-faire, la technologie et les licences, ainsi
qu'à renoncer aux droits de propriété intellectuelle".

"L’opposition des pays riches, tels que la Belgique,
à l’assouplissement des règles en matière de
propriété intellectuelle bloque la possibilité de
production et d’approvisionnement global de
diagnostics, de vaccins et de traitements contre le
Covid-19, dénoncent, pour leur part, une série
d'organisations belges, dont Amnesty, le CNCD,
Médecins Sans Frontières et la MC, dans une
lettre récemment adressée au gouvernement
fédéral. Pourtant, permettre cette dérogation est
primordiale pour endiguer la pandémie qui continue de tuer chaque jour ", ont-elles rappelé.

TOUT LE MONDE
A LE DROIT D’ÊTRE PROTÉGÉ

Taux de vaccination de 70%
fin 2021

mi-2022

fin 2022

à partir de 2023

Source: The Economist

SIGNEZ
LA PÉTITION

Vous pouvez aider. Signez l’initiative citoyenne européenne:
www.PasDeProfitSurLaPandemie.eu
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