
Santé

S’autodiagnostiquer  
en ligne : anxiogène ou 
utile ?   
De nombreuses personnes 
consultent internet avant leur 
médecin lorsqu’elles présentent 
un symptôme qui les inquiète. 
Éclairage avec un médecin  
et un professeur de psychologie.
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Le wallon, une langue bien vivante  
Il y a 100 ans, 80% de la population wallonne parlait couramment le wallon.  
Il s'entend désormais beaucoup moins. Mais grâce à l'enthousiasme des amoureux  
de la langue, le wallon n'a pas dit son dernier mot.

Culture

Littérature jeunesse

                                                                                PAGE 6
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Des questions sur la vie  
 
La famille, le bien-être, l'identité, la santé, les secrets, le décès d'un proche…  
En Marche propose une sélection de livres pour enfants et adolescents, qui abordent 
avec sensibilité des sujets parfois complexes. 

Poser soi-même 
son diagnostic ?  
PAGE 5
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Consommation
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Contrer le gaspillage  

vestimentaire    
La seconde main semble la meilleure 
alternative à la fast fashion. Mais il est 
temps aussi de repenser les modes  
de production.    
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

Un questionnaire en ligne existe pour évaluer l'utilité de se faire dépister au Covid. Depuis le 19 novembre, le 
travailleur salarié qui, après avoir utilisé ce module, se voit conseillé de faire un test reçoit automatique-
ment un certificat d'absence destiné à son employeur. 

Un certificat d'absence  
en cas de test au Covid-19

Toute personne peut procéder à 
une auto-évaluation en ligne sur le 
site masante.belgique.be pour sa-
voir si un test de dépistage au Covid 
peut être utile. Si elle présente des 
symptômes légers (1) qui pour-
raient être liés à une infection au 
coronavirus, elle recevra immédia-
tement un code qui lui permettra de 
faire un test gratuit dans un centre 
de test ou une pharmacie. Pour pro-
téger la vie privée, les réponses au 
questionnaire ne sont pas enregis-
trées. Une copie du questionnaire 
rempli (PDF ou papier) sera donc 
demandée lors de la réalisation du 
test.  
Une convention collective de tra-
vail (CCT) prise par la Conseil natio-
nal du travail précise que le travail-
leur salarié qui se voit conseillé 
d'effectuer un test après avoir uti-
lisé ce module reçoit automatique-
ment un certificat d'absence des-
tiné à son employ eur (2). La mesure 
a pour objectifs d'alléger la charge 
de travail des généralistes et d'em-

pêcher les salariés contaminés  
de se rendre sur leur lieu de 
travail.  
Le certificat indique  
le jour et l'heu re où  
le code d'activation a  
été émis. Il est valable 
com me certificat d'ab-
sence pour se faire tes-
ter (dans un délai de maxi-
mum 36 heu res). Le salarié qui 

télétravaille est autorisé à s'absen-
ter pendant le temps néces-

saire pour passer le test. 
Ensuite, il doit repren-
dre le travail à distance 
jusqu'à ce que le résul-
tat du test soit connu. Il 
informera alors son em-

ployeur de la reprise du 
travail ou de la poursuite de 

son absence pour maladie. Afin 
de garantir le respect de la vie privée, 
le salarié n'est cependant pas tenu  
de lui divulguer le résultat de l'auto-
évaluation ou du test. 
En cas de résultat positif au Covid, 
le salarié doit s'isoler à domicile et 
contacter le médecin traitant qui 
assurera le suivi.                            // JD 

 
(1) Un questionnaire ne peut pas rem -
placer un examen médical. En cas de 
symptômes graves, d'appartenance à un 
groupe à risque ou de détérioration ra-
pide de l'état de santé, contacter toujours 
un médecin.  
(2) La CCT expirera le 28 février 2022. 
Jusqu'à cette date, un salarié pourra re-
courir trois fois maximum à la possibilité 
de s'absenter du travail pour un test Co-
vid en utilisant l'outil d'auto-évaluation. 

MC Assure est la société mutualiste qui gère les quatre assurances facultatives de la MC : Dento +, 
Hospi +, Hospi +100 et Hospi +200. L'Assemblée générale qui s'est tenue le 17 novembre dernier a pris 
une série de décisions que nous vous présentons. 

Assurances facultatives de la MC

• Les membres qui ont souscrit 

une assurance facultative auprès 
de la MC verront les primes indexées 
de 2,73 % au 1er janvier 2022. Il s’agit 
de l'application de l’indice des prix à 
la consommation, qui correspond à 
l'augmentation du coût de la vie.  
Rappelons ici que la règlementation 
des assurances impose des critères 
stricts de solvabilité des produits 
d’assurance. Par ailleurs, MC Assure 
doit constituer et conserver une ca-
pacité de financement pour permet-
tre des améliorations de couverture 
de ses produits d’assurance.  
• En Dento +, des couvertures sup-
plémentaires sont apportées à partir 
du 1er janvier 2022 : 
- remboursement des tickets modé-

rateurs des prothèses amovibles 
remboursées par l’assurance soins 
de santé obligatoire (AO) ; 

- remboursement des tickets modé-
rateurs sur les réparations de pro-
thèses, les adjonctions de dent à 
une prothèse et les remplacements 
de base remboursés par l’AO ;  

- intervention jusqu’à 75 euros sur le 
coût des radiographies 3D préala-
bles au placement d’un implant 
dentaire pour les assurés âgés de 
18 ans et plus ; 

- intervention jusqu’à 100 euros par 
quadrant en cas de chirurgie, gref -
fe ou comblement osseux ; 

- intervention jusqu’à 300 euros par 
quadrant dentaire supérieur pour 
un sinus lift (= augmentation os-

seuse sous sinusale) préalable au 
placement d’un implant dentaire 
pour les assurés de 18 ans et plus. 

 
À noter aussi qu'il n’y a plus d’obli -
gation de fournir un plan de traite-
ment préalable à l'intervention de 
MC Assure sur les soins dentaires 
(sauf en cas d’accident). Néanmoins, 
connaître à l’avance le coût et la ma-
nière dont le traitement va se dérou-
ler est important. C’est la raison pour 
laquelle MC Assure offre aux assurés 
la possibilité de connaître le montant 
qui sera pris en charge par leur as -
surance avant de commencer leur 
traitement. Pour cela, il suffit de de-
mander un devis à son dentiste et de 
l'adresser à MC Assure. 

Toute  
personne  

peut procéder à une  
auto-évaluation  

en ligne sur le site 
masante.belgique.be  
pour savoir si un test  
de dépistage au Covid 

peut être utile.

Afin de juguler une 4e vague de contaminations au Covid-19, les autorités du 
pays ont décidé de rendre à nouveau le télétravail obligatoire dans le secteur 
privé et les administrations publiques, sauf si la nature de la fonction ou la 
continuité des activités ne le permettent pas. Les personnes qui ne peuvent 
pas faire du télétravail à domicile doivent disposer d'une attestation de leur 
employeur ou de toute autre preuve confirmant la nécessité de leur présence 
sur le lieu de travail.  
Par semaine, un jour de présence sur le lieu de travail est autorisé pour 
chaque travailleur en télétravail obligatoire. Ce sera maximum deux jours 
par semaine à partir du 20 décembre. Par jour, un maximum de 20% de ceux 
pour qui le télétravail à domicile est obligatoire, peut être présent simultané-
ment dans l'entreprise, et à partir du 20 décembre, ce maximum sera de 
40%. Pour les PME occupant moins de dix personnes, maximum cinq per-
sonnes peuvent être présentes simultanément. Cette mesure, doit aider à ré-
duire le nombre de contacts, également dans les transports en commun. 

Le retour du télétravail obligatoire

L’autorité de protection des données est formelle. La réponse est 
non, quel que soit le secteur d’activité ! Les informations qui figurent 
sur le Covid Safe Ticket (CST) – le statut vaccinal, le fait d’avoir été in-
fecté récemment par le Covid-19 ou d’avoir reçu un test négatif – sont 
des données relatives à la santé qui relèvent de la sphère privée. 

L’employeur peut-il  
demander aux travailleurs  
le Covid Safe Ticket ?

Un employeur ne peut pas demander le statut vaccinal d’un travailleur. Il 
ne peut pas le contraindre à installer l’application Covid Safe pour vérifier 
son statut vaccinal individuel, ni lui demander de présenter son CST. L’em-
ployeur ne peut pas non plus lier des avantages ou désavantages à ces dis-
positifs : il ne peut en aucun cas accorder une prime à un travailleur pour 
l’installation ou l’utilisation de l’application dans le cadre de la relation de 
travail, ni refuser l’accès aux bâtiments aux travailleurs qui ne l’utilisent 
pas, ni les admettre uniquement sur présentation d’un CST.  
 

Travailleurs externes et visiteurs 
 

L’employeur ne peut pas non plus exiger le CST des travailleurs d’un sous-
traitant, des bénévoles, des travailleurs ou indépendants qui viennent 
prester des services dans l’entreprise (effectuer des réparations, par exem-
ple), ou des inspecteurs qui doivent accéder à l’entreprise pour des raisons 
professionnelles. Ils doivent toutefois se conformer aux dispositions du 
"Guide générique relatif au travail en toute sécurité pendant la crise du co-
ronavirus" (1), à l’instar des travailleurs de l’entreprise. Par contre, les visi-
teurs qui ne viennent pas pour effectuer un travail ou fournir des services et 
qui se présentent dans l’établissement ou pour une activité sur une base  
volontaire peuvent se voir demander le CST.  
 

Restaurant d’entreprise  
 

L’employeur ne peut pas non plus imposer un CST comme condition d’ac-
cès au restaurant d’entreprise, même si les autorités régionales l’exigent 
comme condition d’accès aux visiteurs d’établissements de restauration lo-
caux. Les restaurants d’entreprise sont soumis au Guide générique (1).  
 

Fêtes d’entreprise et team buildings  
 

Le Guide générique doit aussi être appliqué. Conformément aux décisions 
prises par les autorités politiques le 26 novembre, ces activités sont inter-
dites pour l'instant. La question du CST ne se pose donc pas.   

// STIJN GRYP  
 
Article issu du magazine "L’Info CSC " n°20 publié le 12 novembre 2021 (à l'excep-
tion du dernier paragraphe mis à jour au 26 novembre). • Sources : SPF Emploi et 
Autorité de protection des données.  
 
(1) "Le guide générique et les guides sectoriels : au travail en toute sécurité pendant la 
crise du coronavirus" sont consultables sur le site du SPF Emploi : emploi.belgique.be. 

• Dans le cadre des produits Hospi 

+, Hospi +100, Hospi +200, il sera 
désormais possible de transmettre sa 
demande d’intervention pour une 
facture d’hôpital ou un acomp te di-
rectement en ligne sur le site de la 

MC (via Ma MC) : en quelques clics, le 
dossier sera transmis à MC. 
 
Plus d'infos sur les assurances Dento  
et Hospi sur mc.be/assurances 
 

Du neuf en 2022
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Travail Droit



À suivre

Alors qu’un nombre croissant de voix s’élève pour dénoncer les violences faites aux 
femmes, la figure du "bad boy" reste largement valorisée dans la pop culture. Une 
influence aux conséquences parfois dramatiques...

L’érotisation du mal 
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A C T U A L I T É

Conseils juridiques

Locataire et propriétaire peuvent rencontrer des aléas au cours de la location d’un  
logement : chaudière défectueuse non réparée, loyers impayés, charges excessives 
réclamées, etc. Ces aléas peuvent aller jusqu’au conflit. Heureusement, des possibili-
tés existent pour régler les conflits sans aller devant le juge de paix. 

Le dialogue 
Le propriétaire et le locataire doivent continuer 
à discuter pour trouver ensemble une solution. 
Il vaut mieux conserver des écrits de cette dis-
cussion : mails, sms, courriers, tout échange qui 
justifie l’arrangement. Dans ce cas, si une solu-
tion est trouvée, il est conseillé d’écrire l'accord 
et de signer le document tout en respectant la 
décision prise. Le propriétaire peut conserver  
un exemplaire de cet accord. Le locataire doit  
en faire de même.  
 

La médiation  
Si le propriétaire et le locataire ne voient pas 
comment trouver une solution, ils peuvent faire 
appel à une autre personne : un média-
teur.   
La médiation est une alternative à 
la justice. Ce n’est pas un juge qui 
décide et tranche le conflit. Le 
propriétaire et le locataire, avec 
ce médiateur, neutre et impar-
tial, vont chercher une solution. 
La médiation est confidentielle et 
volontaire.   
En principe, la mission d’un médiateur 
n’est pas gratuite. Le coût varie selon que le 
conflit est simple ou complexe. Le principe est 
que la moitié est payée par chaque partie. 
S'ils envisagent de faire appel à un médiateur, 
mais qu'ils craignent de ne pas pouvoir le payer, 
ils peuvent obtenir l’assistance judiciaire à cer-
taines conditions :   
- La demande d’assistance judiciaire doit se faire 
avant le début de la médiation.   

- Le propriétaire ou le locataire doit avoir de fai-
bles revenus. Les plafonds de revenus sont les 
mêmes que pour l’aide juridique de deuxième 
ligne (anciennement appelée ‘pro deo’) (1). Ce-
lui qui remplit les conditions a droit à l’assis-
tance judiciaire. 

Régler un conflit  
entre propriétaire et locataire 

Plusieurs éléments l’expliquent : emprise psycholo-
gique, peur des représailles ou de la solitude, 
manque de moyens financiers pour s’enfuir, etc. 
Mona Chollet, pour sa part, avance une hypothèse 
supplémentaire : "Les admiratrices de tueurs mani-
festent sous une forme extrême cette empathie et 
cette abnégation féminines que l’on observe dans de 
nombreuses situations de violences conjugales, et 
qui amènent à occulter le mal qu’un homme a pu et 
pourrait encore faire à d’autres ou à soi-même."  
 

L’illusion de l’amour rédempteur 
Selon l’essayiste, les femmes qui aiment de tels 
hommes ont beau nous déconcerter, elles "n’ont pas 

inventé la culture patriarcale ni l’association 
de la séduction masculine et de la violence 
(…) Elles se bornent à reproduire la valo -
risation de l’amour sublime et contrarié 
dans laquelle nous baignons tous." Car, dès 
leur plus jeune âge, les filles sont encoura-
gées à surinvestir l’amour romantique – 
souvent au détriment d’autres sources de 
bonheur et d’épanouissement – et à pren-
dre soin des autres. Bien sûr, il n’y a rien  
de mal à aimer et à s’occuper d’autrui. Le 
problème, c’est lorsque cette "culture du 
care" nous amène à toujours faire passer 
les besoins, désirs et valeurs des autres 

avant les nôtres, au point, parfois, de les oublier. 
Plusieurs épisodes du podcast Le cœur sur la table 
rendent compte de ce déséquilibre et des inévita-
bles frustrations, déceptions et abus qui en décou-
lent (5).  
Sans oublier cette pernicieuse croyance selon la-
quelle l’amour possèderait un puissant pouvoir ré-
formateur ou rédempteur, notamment sur les “bad 
boys”. Sauf que, dans la vraie vie, ça ne marche pas 
comme ça ! Changer est possible, mais nécessite 
d’abord et avant tout une solide motivation person-
nelle, un long travail d’introspection et d’autocri-
tique et, le plus souvent, une aide psychothéra -
peutique. L’amour comme unique moteur de chan-
gement est un leurre, une carotte émotionnelle  
agitée devant celles qui, en son nom, acceptent tout 
et n’importe quoi, même le pire. Et se retrouvent à 
souffrir pendant des années dans des relations abu-
sives, voire à gonfler les statistiques des violences 
conjugales et des féminicides.  

// CANDICE LEBLANC 
 
 
 
(1) "Mais pourquoi les femmes préfèrent les bad boys ?", Julie 
Arcoulin, La Libre, 28 novembre 2017. 
(2)  "You, la série qui humanise un parfait psychopathe, trois 
fois plutôt qu’une", Benoît Lelièvre, urbania.fr, 6 novembre 
2021.  
(3) "Ces adolescentes qui tentent de correspondre avec Du-
troux", Marc Metdepenningen, Le Soir, 19 février 2014. 
(4) Réinventer l’amour. Comment le patriarcat sabote les rela-
tions hétérosexuelles, Mona Chollet, La Découverte, septembre 
2021, 19 EUR. 
(5) Notamment "L’ingénieur et l’infirmière et Romance et sou-
mission", disponibles sur binge.audio/podcast/le-coeur-sur-
la-table. 
 

Presque toutes les femmes de mon entourage – moi 
y compris qui suis pourtant féministe – ont (eu) un 
béguin ou une période "bad boy" : le rebelle de la 
classe, le voyou du quartier, le chef de bande, le Don 
Juan… Bref, le mâle alpha dans toute sa splendeur, 
celui qui fait ce qu’il veut, quand il veut, comme il 
veut. À côté, les autres garçons font souvent pâle  
figure ! Ces derniers ne s’y trompent pas. "Sur le 
marché de la drague, les chics types n’ont pas la cote ! 
déplore l’un de mes amis. Aussi bienveillants et alliés 
du féminisme soient-ils, de nombreuses filles leur 
préfèrent encore les sales types…"  
D’aucuns tentent d’expliquer cette attirance ré-
pandue pour les "bad boys" par les hormones, la 
théorie de l’évolution ou encore la ré-
putation ennuyeuse des hommes gen-
tils (1). Mais ne sous-estimons pas l’in-
fluence exercée sur nos représenta-
tions amou reuses par la pop culture 
occidentale, qui érotise volontiers le 
mal et la violence. Depuis quelques dé-
cennies, le gentil prince charmant a 
cédé la place à des archétypes plus 
sombres. Les beaux vampires, le héros 
torturé (et torturant) de 50 shades of 
Grey (50 nuances de Grey), les der-
nières incarnations du Joker ou en-
core les serial killers des séries Dexter 
et You (2) sont autant de figures du "bad boy" ul-
time. Pour peu qu’il ait une belle gueule, de l’ar-
gent, une intelligence supérieure, une blessure se-
crète et/ou un certain code d’honneur, bingo ! Ça 
se pâme dans les chaumières !  
Moi aussi je trouve fascinant ce genre de person-
nages de fiction ; ils donnent du piquant et du frisson 
à une intrigue. Sur le papier ou à l’écran, du moins. 
Car, dans la vraie vie, c’est une autre histoire…  
 

L’embarras des féministes 
Le paroxysme de cette fascination est l’attirance, 
voire l’amour que nourrissent certaines personnes 
à l’égard de criminels bien réels. Du fait de leur mé-
diatisation, tous les tueurs en série ont leur fanclub. 
Même Marc Dutroux, figure honnie de la pédocri -
minalité, a des admiratrices, y compris parmi les 
adolescentes… (3)  
Dans son dernier essai (4), Mona Chollet consacre 
plusieurs pages à ces femmes tombées amoureuses 
de meurtriers et/de violeurs en série et qui vont 
parfois jusqu’à les épouser en prison. Quelques-
unes ne croient plus en leur culpabilité, mais dans 
leur for intérieur, la plupart savent très bien de quoi 
leur cher et tendre (sic) est capable. 
Ces exemples plongent les féministes dans le plus 
grand embarras. Comment lutter efficacement con -
tre les violences faites aux femmes quand certaines 
les minimisent, voire excusent les hommes qui les 
exercent ? Car, outre la figure radicale du tueur en 
série, dans la vie de tous les jours, de très nom-
breuses femmes tolèrent également des con joints 
maltraitants et violents. Pourquoi restent-elles ? 

L’AMOUR COMME 

UNIQUE MOTEUR DE 

CHANGEMENT EST  

UN LEURRE, UNE 

CAROTTE 

ÉMOTIONNELLE  

AGITÉE DEVANT  

CELLES QUI, EN SON 

NOM, ACCEPTENT  

TOUT ET N’IMPORTE 

QUOI, MÊME LE PIRE. 

- Le médiateur doit être agréé, c’est-à-dire offi-
ciellement reconnu par la Commission fédé-
rale de médiation (2). Il faut s’assurer que le 
médiateur pratique l’assistance judiciaire. En 
effet, tous les médiateurs agréés ne la prati-
quent pas.  

Dans certaines communes, il existe un service 
de médiation locale. Dans ce cas, la médiation 
est gratuite pour les habitants de la commune.   
 

La conciliation  
Le propriétaire ou le locataire peut demander au 
juge de paix une conciliation. La procédure de 
conciliation est gratuite et volontaire. Celui qui 
est convoqué n’est pas obligé de se présenter. 

Devant le juge de paix en conciliation, le 
propriétaire et le locataire tentent de 

trouver un accord. Si la conciliation 
aboutit à une solution, le juge ré-
dige un procès-verbal de conci-
liation dans lequel il reprend la 
solution. Ce procès-verbal a la 
même valeur qu’un jugement.  

Si le locataire ou le propriétaire ne 
respecte pas l’accord trouvé, l’autre 

partie peut forcer à respecter ce procès-
verbal de conciliation avec l’aide d’un huissier 

de justice.   
La conciliation peut aussi n'aboutir à aucun ac-
cord.  

// AURORE BARAILLON, ASBL DROITS QUOTIDIENS 
 
>> Pour plus d’informations, consulter la rubrique 
Logement sur droitsquotidiens.be  
et helderrecht.be  
 
(1) Lire aussi "L'avocat plus accessible aux per-
sonnes à faibles revenus", En Marche, 22 janvier 
2021. 
(2) La liste des médiateurs agréés est consultable 
sur, le site de la Commission fédérale de médiation :  
cfm-fbc.be/fr/trouver-un-mediateur 

Le propriétaire  
ou le locataire peut 
demander au juge  

de paix une conciliation. 
La procédure  

de conciliation  
est gratuite et 

volontaire.
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EN FRANÇAIS, SVP !   
L'assistance judiciaire 

L'assistance judiciaire permet à certaines personnes de ne pas payer les frais de la procédure en justice 
(frais d’enregistrement, frais d’envoi, intervention d’un huissier de justice, expertise, frais de greffe, 
médiateur…). Ces frais sont payés par l’État.  
Pour bénéficier de l’assistance judiciaire, il faut répondre à certaines conditions liées, soit au statut de 
la personne, soit à ses revenus. L’assistance judiciaire n’est pas automatique. Il faut faire la demande au 
bureau d’assistance judiciaire du tribunal de première instance du lieu de son domicile, si la médiation 
est volontaire (= sans intervention d’un juge). 
>> Plus d'infos sur avocats.be  
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en bref

>> Masques :  
une mesure efficace 

Une "méta-étude" parue dans le British 
Medical Journal démontre l'efficacité du 
port du masque face à la propagation et 
la contamination au Covid-19. L’analyse 
globale de 6 études – portant sur 2.627 
personnes atteintes du Covid-19 et 
389.228 participants – examinant l'ef-
fet du port du masque a montré une ré-
duction de 53% du taux d’incidence de 
la maladie. Par comparaison, l’analyse 
de 5 études – réalisées auprès de 2.727 
personnes atteintes du virus et 108.933 
participants – ayant examiné l’effet de 
la distanciation physique sur l’incidence 
du Covid, conclut à une réduction de 
25%. Une efficacité moindre sans doute 
liée à la propagation du virus par aéro-
sol.  
>> Plus d'infos sur bmj.com  
 
 
>>Le VIH en diminution 

En 2020, 727 nouveaux cas de contami-
nation au VIH ont été diagnostiqués en 
Belgique, selon le dernier rapport annuel 
de Sciensano. Cela représente une bais -
se de 21% par rapport à l'année précé-
dente. Pour l'Institut de santé publique, 
le phénomène serait dû à la baisse des 
interactions sexuelles due aux périodes 
de confinement. Cependant, Sciensano 
signale aussi que cette diminution coïn-
cide avec la réduction de l'activité de dé-
pistage durant ces périodes. L'épidémie 
de VIH en Belgique touche un public de 
plus en plus varié, poursuit l'Institut qui 
préconise que les stratégies de préven-
tion et de dépistage ainsi que les soins 
soient inclusifs et accessibles à toutes 
les populations touchées. 
>> Plus d'infos sur sciensano.be/fr  
(actualité) 
 
 

>> Plateforme pour les 

associations LGBTQI+  

En partenariat avec la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles, les Maisons Arc-en-Ciel 
ont créé PraTIQ, une plateforme dédiée 
aux associations actives auprès des pu-
blics transgenre, intersexe et queer en 
Wallonie. Au moyen de fiches, la plate-
forme apporte des informations pra-
tiques aux personnes concernées mais 
aussi aux professionnels de la santé, 
ainsi qu'à un public se posant des ques-
tions sur les appellations employées.  
>> Plus d'infos sur arcenciel-wallonie.be 
 
 
>>Tests Covid :  

près d'un milliard d'euros  

737 millions d'euros ont été consacrés 
aux tests de détection du Covid en 2021, 
estime l'Inami, soit près de la moitié du 
milliard et demi d'euros dépensés pour 
l'ensemble des mesures anti-Covid cette 
année. L'immense majorité du budget 
prévu pour les tests est consacrée aux 
tests PCR (713 millions d'euros). 5,3 mil-
lions de tests anti-Covid ont également 
été remboursés par l'Inami en 2020, soit 
une dépense de 230 millions d'euros. 
Les coûts totaux supportés par l'État 
pour les tests de détection du Covid-19 
approchent donc le milliard d'euros de-
puis le début de la crise.

L'analyse d'une simple mèche de che-
veu permet de révéler l'exposition 
chronique à la pollution au cours des 
trois derniers mois, sachant que nos 
cheveux poussent en moyenne d'un 
centimètre par mois. L'association 
Test Achats a récolté des échantillons 
capillaires auprès d'une centaine 
d'enfants et a confié à un laboratoire 
spécialisé la tâche d'y détecter la pré-
sence éventuelle de 1.800 polluants 
organiques. 
Les résultats sont sans appel : quelque 
261 substances ont été identifiées. 
Chaque mèche en contenait au moins 
un. Chez certains enfants, on a trouvé 
jusqu'à 12 polluants. Un chiffre qui 
reste sous le seuil d'alerte fixé à 20 par 
les experts, mais qui n'en inquiète pas 
moins l'association de défense des 

consommateurs.  
D'autant que, parmi les produits re-
censés, certains ont pourtant fait l'ob-
jet d'une interdiction en Europe de-
puis plusieurs années. C'est le cas par 
exemple de l'Atrazine, un herbicide  
interdit depuis 2012, qui a été dépisté 
chez un des enfants. Preuve que des 
substances difficilement dégradables 
peuvent persister dans l'environne-
ment longtemps après qu'elles ne 
soient plus autorisées.  
Ce sont principalement des pesticides 
qui ont été découverts (60%) mais 
également des antibiotiques et des 
vermifuges (10%), ou encore des inter-
médiaires chimiques de synthèse is-
sus de textiles et produits ménagers 
(9,2%). Du phosphate de tri-iso-bu-
tyle, utilisé comme solvant et plasti-

fiant, a par exemple été détecté chez 13 
des enfants. 
La toxicité d'une substance dépend 
cependant de la dose à laquelle le su-
jet est exposé et de la chronicité de 
cette exposition. Si tous les polluants 
détectés dans cette étude ne sont pas 
forcément toxiques, certains ont tou-
tefois été reconnus comme cancéri-
gènes ou mutagènes. D'autres peu-
vent engendrer des problèmes de ferti-
lité ou sont dommageables aux fœtus. 
Beaucoup sont classés comme pertur-
bateurs endocriniens. Le danger pro-

Les cheveux des enfants,     
pollués  

Des traces de nombreux polluants chimiques – dont des substances 

interdites – se retrouvent dans les cheveux des enfants, c'est ce que ré-

vèle les analyses de laboratoire réalisées auprès d'une centaine d'en-

fants âgés de 3 à 15 ans. Un enfant sur deux est contaminé par au 

moins un des 23 polluants interdits. Des résultats alarmants, s'émeut 

Test-Achats.  

Selon des données de l'Inami, le nombre de Belges souffrant de burnout 

ou de dépression a augmenté d'environ 10 % par an au cours des quatre 

dernières années. Le gouvernement fédéral souhaite freiner cette ascen-

sion inquiétante. 

Stress, fatigue, lassitude, télétravail 
obligatoire... Ces phénomènes inhé-
rents à la situation sanitaire laissent 
des traces sur le bien-être psycholo-
gique des travailleurs. Un tiers d'entre 
eux dit ressentir du stress au travail et 
chaque jour, plus de 7 sur 100 sont ab-
sents, indique le SPF Emploi et tra-
vail. Le télétravail, surtout, a redistri-
bué les cartes de la collectivité sur le 
lieu professionnel. "Beaucoup d'entre-
prises ont négligé le fait que manager à 
distance est différent que de manager 
en présentiel, affirme Valérie Flo -
himont, vice-rectrice aux ressources  
humaines, au bien-être et à la sécurité  
au travail à l'UNamur. Or, l'accueil et 
l'écoute – via une personne de réfé-
rence notamment – restent primor-
diaux au travail. Si une bonne poli-
tique de télétravail n'est pas mise en 
place, "les avantages ne compensent 
pas les effets négatifs, souligne Elke 
Van Hoof, psychologue et professeure 
à l'ULB. Le télétravail crée un isole-
ment social, une baisse de créativité et 
pèse sur la communication. Nous vi-
vons dans une société où tout le monde 
connaît quelqu'un en burnout. Il est 
temps que les choses changent. On a 
trop longtemps ignoré les personnes 
qui ne se sentaient pas bien au travail."  

Burnout et dépression  
en hausse au travail 

Face à ce constat alarmant, les autori-
tés fédérales lancent une grande cam-
pagne de sensibilisation à la santé 
mentale au travail, avec ce le slogan 
"Prenez rendez-vous avec vous-mê -
me". Cette campagne s'articule en 
trois phases : une phase de sensibili-
sation (affiches, spots radio...), suivie 
d'une phase d'appels à projets nova-
teurs, jusque mi-2023, et enfin la mise 
en place des bonnes pratiques qui se-
ront ressorties de ces projets. La cam-
pagne souhaite notamment "lever le 
tabou" autour du burnout, explique la 
ministre fédérale de la Fonction pu-
blique, Petra de Sutter. Celle-ci cite 
des outils comme des applications de 
mesure du niveau de risque de bur-
nout d'un travailleur ou des "coachs 
burn-out". Pour le volet "travailleurs 
indépendants", un appel à projets 
sera lancé déjà en décembre. Les in-
terlocuteurs sociaux ont aussi été in-
terpellés face à la nécessité de mieux 
encadrer le télétravail, L'objectif est, 
entre autres, d'obtenir "une garantie 
d'un droit à la déconnexion". 

 // JM 

Plus de 4.000 femmes ayant récemment accouché en Belgique fran-

cophone ont répondu à une enquête menée sur les conditions de leur 

accouchement. Résultat : une répondante sur cinq a été victime de 

violences obstétricales caractérisées.   

Un acte médical pratiqué à vif sans 
anesthésie, une épisiotomie recousue 
de manière plus serrée pour soi-di-
sant augmenter le plaisir du con joint 
lors des rapports sexuels ("point du 
mari"), des appuis sur le ventre "pour 
faire sortir le bébé"… Une répondante 
sur cinq a subi au moins l’une de ces 
violences obstétricales. Et quand la 
femme est "racisée", ce chiffre grimpe 
à une sur trois. C’est ce qui ressort de 
l’enquête menée par la Plateforme ci-
toyenne pour une naissance respec-
tée, auprès de 4.226 femmes ayant ac-
couché entre janvier 2019 et juillet 
2021, à Bruxelles ou en Wallonie (1).  
L’enquête révèle aussi que certaines 
pratiques discutables ou non justi-
fiées sur le plan médical ont encore 
cours dans certaines maternités 
belges. Ainsi, une parturiente sur 
trois a reçu une perfusion d’ocyto-
cine. Pourtant, cette hormone artifi-
cielle utilisée pour provoquer des 
contractions augmente le risque 
d’hémorragie grave du post-partum 
(2). Autre pratique : alors que le Cen-
tre fédéral d'expertise en soins de 
santé préconise de laisser les fem mes 
boire et manger léger pendant le tra-

Violences obstétricales :          
des chiffres choquants  

vail, certains médecins et sages-
femmes s’obstinent à le leur inter-
dire.  
 
Pour rappel, la loi relative aux droits 
du patient du 22 août 2002 stipule no-
tamment que "tout acte médical doit 
recueillir le consentement du patient". 
Ce qui implique de l’informer sur sa 
situation, lui expliquer les solutions 
proposées (avantages et inconvé-
nients), envisager des alternatives, lui 
laisser le choix, etc. Or, dans les deux 
tiers des cas, l’acte médical pratiqué 
(épisiotomie, césarienne, utilisation 
d’instruments, etc.) n’a pas été expli-
qué à la patiente. Une fois sur deux, 
son consentement n’a même pas été 
demandé ! Et vingt femmes ont subi 
un acte qu’elles avaient pourtant re-
fusé… Manifestement, les droits de  
la patiente ne sont pas une évidence 
pour tous.      

// CL 
 
(1) "Accoucher en Belgique francophone 
avant et pendant le Covid", novembre 
2021. A lire sur naissancerespectee.be  
(2) "Oxytocin during labour and risk of  
severe postpartum haemorrhage", J.  
Belghiti et al., in BMJ, 2011. 
 

vient parfois aussi de ce que l'on ap-
pelle "l'effet cocktail" : des molécules 
inoffensives peuvent, combinées à 
d'autres, devenir nocives. Ces résul-
tats amènent Test-Achats à exiger des 
autorités plus de contrôle des produits 
à destination du marché belge, et des 
recherches plus poussées quant à 
l’impact sur la santé de ce fameux ef-
fet cocktail de diverses substances 
dans nos organismes. 

// AJL
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>> En savoir plus : test-achats.be
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>> Plus d'infos sur 
jemesensbienautravail.be



S A N T É  

Qu’est-ce que c’est que cette drôle 

de sensation ou cet étrange petit 

bouton ? Je ne voudrais pas déranger 
mon médecin pour rien. D’autant 
plus que la réponse est peut-être à 
portée de main. Et hop, quelques 
mots-clés tapés sur mon moteur de 
recherche préféré. Tiens, c’est mar-
rant, ma question s’écrit toute seule. 
On dirait que je ne suis pas la pre-
mière à interroger Docteur Google... 
Combien sommes-nous à nous être 
déjà retrouvés dans cette 
situation ? Selon la so ci -
été scientifique de mé -
decine générale (SSMG), 
près d’un tiers des Belges 
cher cherait à s’autodia-
gnostiquer sur internet 
avant de consulter un 
médecin. Pour Thierry 
Van der Schueren, mé -
decin coordinateur à la 
SSMG et généraliste dans 
la province de Namur, ce 
phénomène serait révéla-
teur de notre rapport au temps à l’ère 
du numérique. "Dans le passé, les 
gens avaient beaucoup plus de pa-
tience, analyse-t-il. Aujourd’hui, on 
veut avoir une réponse immédiate à 
ses questions." 
 

S’informer pour mieux  
s’impliquer 
 

L’arrivée d’internet, vaste étendue 
d’informations disponibles à tout 
instant, a chamboulé les rapports en-
tre médecins et patients. "Il y a quinze 
ou vingt ans, les patients venaient 
consulter leur médecin pour recevoir 
des réponses. C’était le médecin qui 
posait le diagnostic, observe Stephan 
Van den Broucke, professeur de psy-
chologie à l’UCLouvain. Maintenant 
tout cela a changé. De nombreux pa-
tients ne demandent plus ‘Docteur, 
qu’est-ce que j’ai ?’ mais ‘Docteur, je 
pense que j’ai ceci ou cela. Est-ce que 
c’est vrai ou pas ?’" Une évolution qui 
a du bon, selon ce spécialiste de la 
promotion de la santé, puisqu’elle 

permettrait aux patients de s’impli-
quer plus activement dans leur suivi 
médical. 
 

Fausses informations  
et stupidités 
 

Utile, l’autodiagnostic en ligne ? 
C’est également ce que semble indi-
quer une étude publiée début 2021 
par l’université de Harvard (1), qui a 
pu démontrer une légère augmen -

tation de l’exactitude des 
diagnostics posés par les 
participants après une  
recherche sur internet. 
Mais le Docteur Van der 
Schueren a des doutes : 
"Le souci, c’est que Doc-
teur Google a beaucoup 
de patients, mais pas de 
diplôme ! En pratique, les 
gens reviennent avec de 
fausses informations, des 
stupidités parfois monu-
mentales qu’on passe un 

temps assez important à déconstruire. 
Il y a des cas où la recherche du pa-
tient nous met sur la bonne voie. Mais 
ça reste l’exception." 
 
Tout ce qu’on peut lire sur internet 
n’est pas faux, rappelle toutefois Ste-
phan Van den Broucke, qui souligne 
l’intérêt pour les patients d’avoir à 
leur disposition une quantité d’infor-
mations. "Le problème, nu ance en-
core le psychologue, c’est que même 
parmi les informations correctes, cer-
taines sont incomplètes ou difficiles à 
comprendre".  
 

Une perception des risques 
très personnelle 
 

S’aventurer dans cette jungle d’infor-
mations de qualité variable a de quoi 
faire trembler celles et ceux qui ont 
tendance à s’inquiéter pour leur 
santé. Mais les deux experts sont for-
mels : les recherches sur internet ne 
créent pas systématiquement de 
l’anxiété, voire de la "cybercondrie" 

(voir encadré). Nous ne 
sommes pas égaux face aux 
informations sur la santé : 
chaque personne se sent 
plus ou moins vulnérable, 
et cette "vulnérabilité per-
çue" altère son regard. Com -
me le résume Stephan Van 
den Broucke, "certaines per-
sonnes ont tendance à ima-
giner le pire, mais il y en a 
aussi beaucoup qui sous-es-
timent les risques. On le constate avec 
le Covid : les messages ne sont pas 
perçus de la même manière par tout  
le monde."  
 
Comment en arrivons-nous à perce-
voir les mêmes messages différem-
ment ? "Quand on accède à des in -
formations, on applique des filtres 
cognitifs, explique le professeur de 
psychologie. Un de ces filtres est ce 
qu’on appelle le ‘biais de confirma-
tion’, qui fait qu’on retiendra beau-
coup plus facilement les informations 
qui confirment ce que l’on pense déjà". 
Une personne qui a des craintes pour 
sa santé aura donc davantage l’atten-
tion attirée par des informations in-
quiétantes. Et inversement.  
 

Quand les algorithmes  
s'en mêlent 
 

Mais la psychologie n’explique pas 
tout. Internet aussi a ses petites ma-
nies. "N’importe quelle infection va 
donner lieu à une augmentation des 
globules blancs dans votre prise de 
sang, raconte le Docteur Van der 
Schueren. Mais quand vous indiquez 
ça sur un moteur de recherche, on 
vous parle de leucémie à toutes les 
lignes ! Ce qui apparaît en premier lieu 
dans les résultats, ce sont les maladies 
les plus graves." Les moteurs de re-
cherche mettent davantage en valeur 
les sites les plus visités. Or une émo-
tion comme la peur est un puissant 
stimulant qui pousse à consulter ou 
partager des informations. Par ail-
leurs, les algorithmes des moteurs de 
recherche – formules mathémati -
ques permettant au programme de 
déterminer les pages les plus perti-
nentes pour une requête donnée – 
retiennent nos informations person-
nelles, préférences, recherches pré-
cédentes, etc., afin de proposer des 
résultats plus susceptibles de nous 
faire cliquer (avec toutes les ques-
tions que cela peut poser en termes 
de vie privée). Ce faisant, le program -
me renforce notre biais de con fir ma -
tion. "Les machines apprennent, et 
nous sommes plus facilement confron-
tés aux choses que nous cherchons da-
vantage", explique Stephan Van den 
Broucke. Avec pour conséquence de 
nous enfermer petit à petit dans des 
"chambres d’écho" qui nous renvoi -

ent non pas le son de notre propre 
voix, mais les idées que nous avons 
déjà.  
 
Plutôt que de créer de l’anxiété, inter-
net aurait donc le don de la catalyser, 
de la renforcer. En 2009, une étude 
menée par Microsoft Research (2) 
concluait déjà que les moteurs de re-
cherche contribuent à une escalade 
de l’inquiétude liée à la santé chez les 
personnes prédisposées. 
C’est d’autant plus vrai 
dans le contexte actuel, 
estime Stephan Van den 
Broucke : "Jamais, peut-
être depuis le Moyen-Âge, 
les questions de santé 
n’ont été aussi centrales 
dans la société, dans la 
politique, dans la presse. 
Le Covid a accentué cer-
taines différences entre 
les individus, y compris les 
craintes par rapport à la santé".  
 

Consulter pour être conseillé 
 

Pour sortir de cette bulle d’inquié-
tude, rien ne vaut un contact avec un 
professionnel de la santé, conseille le 
Docteur Van der Schueren : si vous 
êtes soucieux, consultez. "En Bel-
gique, la première ligne de soins est 
accessible. Que ce soit le pharmacien 
ou le médecin, rien ne peut remplacer 
un professionnel de santé pour mettre 
l’accent sur la prévention et conseiller 
les gens. Quand on a mal à la tête, le 
premier diagnostic n’est pas une mé-
ningite ou une tumeur cérébrale. Dans 

Symptômes

S’autodiagnostiquer en ligne :  
anxiogène ou utile ?

"Cybercondrie"
Derrière ce mot compliqué se cache 
une nouvelle forme d’hypocondrie, 
trouble psychique associé à une in-
quiétude permanente pour la santé. 
Si ce trouble n’est pas neuf, avec le 
développement d’internet, les per-
sonnes qui en souffrent ont vu la pa-
lette de leurs sources d’informations 
(et d'inquiétudes) s’élargir considé-
rablement.  
 
Petite curiosité : si le néologisme "cy-
bercondrie" est apparu assez récem-
ment aux États-Unis, le terme "hypo-

condrie" date de l’Antiquité. Il dési-
gnait à l’origine une personne ma-
lade des "hypochondres", cette par-
tie bien réelle du haut de l’abdomen 
située sous le cartilage des côtes. 
Pourquoi le sens du mot a-t-il "glissé" 
au fil du temps, jusqu’à désigner des 
maladies imaginaires ? Une hypo-
thèse avancée est que cette partie du 
corps a longtemps été difficile à exa-
miner, semant le trouble dans l’esprit 
des médecins : les patients qui s’en 
plaignaient étaient-ils vraiment ma-
lades, ou tout simplement inquiets ? 

la plupart des cas, en quelques ques-
tions, nous pouvons rassurer les gens. 
Et dans les autres cas, nous pouvons 
les orienter rapidement". Car comme 
le souligne le médecin coordinateur 
de la SSMG, le risque en cas d’auto-
diagnostic n’est pas seulement de 
s’inquiéter pour rien, mais aussi, 
plus rarement, de passer à côté de 
pathologies graves.  
Faut-il pour autant s’interdire de ta-

poter sur son clavier au 
moindre symptôme ? 
L’essentiel, "c’est de ne 
pas tout croire, résume 
Stephan Van den Brou-
cke. Une personne qui a  
la com pétence de bien 
comprendre les infor -
mations, et d’en juger la 
pertinence et la fiabilité, 
aura moins tendance à 
avoir des crain  tes et à faire 
de mauvaises interpré -

tations". Son conseil ? Aiguiser son 
sens critique face aux informations 
en ligne : "Con sulter plusi eurs sources 
plutôt qu’ une seule, en vérifier la fiabi-
lité, les origines et les intérêts, ou en-
core privilégier les sources officielles".  
 

// VALENTINE DE MUYLDER 
 
 
(1) "Assessment of Diagnosis and Triage 
in Validated Case Vignettes Among Non-
physicians Before and After Internet 
Search", David M. Levine et Ateev Mehro-
tra, Harvard Medical School, 2021. 
(2) "Cyberchondria: Studies of the Escala-
tion of Medical Concerns in Web Search", 
Ryen W. White et Eric Horvitz, Microsoft 
Research, 2009.
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Quelques conseils
• Demandez conseil à votre médecin. Vos recherches sur internet doivent 
rester complémentaires à l'avis personnalisé d'un professionnel de santé. 
• Choisissez avec soin vos sources d'informations : 

- Diversifiez les sites que vous consultez. 
- Privilégiez les sites d'institutions publiques, d'hôpitaux, d'universités... 
- Renseignez-vous sur les auteurs, leurs intérêts, leurs sources de finance-

ment... Soyez vigilants face aux sites commerciaux et évitez les forums de 
discussion où aucun professionnel de santé n'intervient. 

 
Certains sites disposent d'une charte éthique ou d'une certification comme le 
"HONcode", décerné par la Fondation Health On the Net sur la base de critères 
d'éthique et de transparence. Le site mongeneraliste.be, de la SSMG, en fait 
partie.

De nombreuses personnes consultent internet avant leur médecin lorsqu’elles présentent  
un symptôme qui les inquiète. Comment s’y retrouver ? Éclairage avec Thierry Van der  
Schueren, médecin coordinateur de la Société scientifique de médecine générale, et Stephan 
Van den Broucke, professeur de psychologie à l’UCLouvain.

"FACE À  

DES SYMPTÔMES, 

CERTAINES PERSONNES 

ONT TENDANCE  

À IMAGINER LE PIRE,  

MAIS BEAUCOUP  

D'AUTRES  

SOUS-ESTIMENT LES 

RISQUES".  

S. VAN DEN BROUCKE. PLUTÔT QUE  

DE CRÉER  

DE L’ANXIÉTÉ,  

INTERNET  

AURAIT DONC  

LE DON  

DE LA CATALYSER,  

DE LA  

RENFORCER. 
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Christine Decock est heureuse. Elle 
a passé une partie de sa matinée dans 
une école de Vedrin (Namur) pour 
donner un "bain de wallon" aux en-
fants. À travers des chants et des 
comp tines, elle familiarise ces petits 
bouts de deux ans et demi à la mu-
sique de la langue wallonne. "Le wal-
lon, pour l'apprivoiser, il faut l'entendre. 
Le wallon n'a pas disparu, c'est nous qui 
l'avons perdu !", déplore-t-elle. Chris-
tine, secrétaire des Rèlîs Namurwès, 
une association namuroise qui pro-
meut, entre autres, l'enseignement du 
wallon dans les écoles, fait partie de 
ces 10% de Wallons – une estimation 
– qui pratiquent encore couramment 
le dialecte. Avec l'ASBL, elle s'invite 
dans les écoles pour partager son pré-
cieux savoir. "Les écoles viennent aussi 
à nous, s'enthousiasme-t-elle. Les en-
seignants font appel à notre associa-
tion pour traduire un petit texte en 
classe, mettre sur pied une pièce de 
théâtre… Pour les enfants, le 
wallon est amusant parce 
qu'il s'agit d'une langue très 
imagée, très riche, aux sono-
rités particulières." En cré -
ant sa propre "école de wal-
lon", il y a une dizaine d'an-
nées, l'ASBL permet aussi à 
tous, y compris aux ensei-
gnants, de se former à la 
langue.  
 

Un traumatisme  
générationnel 

Jusqu'au début du XXe siècle, le wal-
lon reste la langue parlée par la majo-
rité de la population du sud du pays, 
car le français y est seulement la 
langue des lettrés et des classes supé-
rieures. Le bilinguisme wallon-fran-
çais est alors une réalité, que ce soit 
dans le milieu professionnel ou le 
monde politique. Dans la sidérurgie, à 
la mine, dans la cour des fermes, le 
wallon est souvent la langue utilisée 
pour la formation des ouvriers et, 
dans de nombreuses communes, les 
conseils communaux se font généra-
lement dans les deux langues. À l'en-
tre-deux-guerres, cette "popularité" 
lui colle une réputation de vulgarité. 
"En 1914, la loi belge rend obligatoire 
l'enseignement primaire pour les en-
fants âgés de 6 à 14 ans, précise Joseph 
Dewez, président des Rélîs Namur-
wès. Après la Première Guerre mon-
diale, le français, langue des 'élites', 
apparaît comme une langue essen-
tielle à la promotion sociale. L'école se 
met à réprimer, parfois vertement, tout 
locuteur wallon dans l'enceinte des 
établissements scolaires. Dans les fa-
milles, ce sont principalement les ma-
mans, soucieuses de l'avenir profes-
sionnel de leurs enfants, qui bannis-
sent l'usage du wallon à la maison." 
Pour Joseph Dewez, cette interdiction 
conjointe aux foyers et aux écoles crée 

une sorte de traumatisme génération-
nel, qui va précipiter la disparition  
du wallon. Principalement orale, la 
langue souffre de ne plus être parlée ni 
entendue. Mais la résistance s'orga-
nise assez vite. Elle est d'ailleurs à la 
base de l'existence des Rélîs Namur-
wès, qui, dès le début du siècle der-
nier, veulent sauver la langue en pro-
posant un wallon de qualité. "En pro-
posant une littérature qualitative, les 
fondateurs veulent se démarquer de ce 
qui s'écrivait à l'époque et qui était un 
peu 'au ras des pâquerettes', quand ce 
n'était pas carrément en dessous de  
la ceinture", souligne Joseph Dewez. 
Pour cela, les Rêlîs se basent sur l'or-
thographe Feller, établie en 1901 par 
le philologue Jules-François Feller 
dans son Essai d'orthographe wal-
lonne. Avec ce traité, Feller réussit un 
sage compromis entre, d'une part, la 
phonétique – elle tâche de repro-
duire fidèlement la prononciation – 

et d'autre part, l'analogie 
avec le français et l'étymo-
logie – elle ne heur te pas 
trop les habitudes graphi -
ques françaises et tient 
compte, dans la mesure du 
possible, de l'origine des 
mots. Cela va favoriser la 
préparation d'un vaste pro-
jet linguistique : le Diction-
naire général de la langue 
wallonne. En effet, sans un 
système à la fois simple et 

précis de transcription, comment col -
lecter, conserver, classer tous les tré-
sors lexicaux des dialectes belgo-ro-
mans ? Et par-là même, permettre la 
longévité de la langue ? 
 

Des trésors littéraires 
À 35 ans, Baptiste Frankinet est res-
ponsable du Fonds dialectal wallon et 
de la bibliothèque du Musée de la vie 
wallonne de Liège. Dans ses archives, 
plus de 20.000 ouvrages en wallon ou 
traitant de la langue wallonne sont 
compilés. "On écrit encore aujourd'hui 

en wallon, même si c'est plus confiden-
tiel qu'avant, précise Baptiste. Le mar-
ché est morcelé en fonction des diffé-
rences géographiques du wallon. On ne 
parle pas le même dialecte à Liège qu'à 
Charleroi, Tournai ou Namur… Les pu-
blications actuelles sont surtout théâ-
trales ou proviennent d'institutions 
comme la Société de langue et de litté-
rature wallonne." Véritable académie 
des langues wallonnes, la Société se 
veut une caisse de résonance pour les 
auteurs en wallon et veille à éditer, 
sous des exigences de qualité, les 
écrits contemporains. Sous leur égide, 
"on trouve véritablement de la litté -
rature de haut vol qui gagne à être 
connue." La langue wallonne peut 
d'ailleurs s'enorgueillir d'une flopée 
d'excellents auteurs qui ont traversé 
les époques : Arthur Masson – à qui 
un espace est dédié à Treignes (Na-
mur) – Willy Bal, Chantal Denis, Émile 
Gilliard, Albert Maquet… Aujourd'hui, 
Baptiste Frankinet considère qu'une 
"vingtaine d'ouvrages majeurs sont édi-
tés chaque année. Ce qui n'est pas rien, 
pour une langue qu'on dit moribonde !" 
La bande dessinée ne boude pas non 
plus le wallon. À Liège, Noir Dessin 
Production en a d'ailleurs fait son 
fonds de commerce. Créée en 1992, 
cette maison d'édition, gérée en fa-
mille, propose des ouvrages en wallon 
mettant en scène le fameux Tchant-
chès ou l'hôtesse de l'air Natacha, per-
sonnage emblématique de François 
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Culture

Le wallon, une langue bien vivante
Il y a 100 ans, 80% de la population wallonne parlait couramment 
le wallon. Il s'entend désormais beaucoup moins. Serait-il en train 
de vivre ses dernières heures ? Taîje-tu one miète ! Grâce à l'en-
thousiasme des amoureux de la langue, le wallon n'a pas dit son 
dernier mot. 

"POUR LES ENFANTS, 

LE WALLON EST 

AMUSANT PARCE  

QU'IL S'AGIT D'UNE 

LANGUE TRÈS  

IMAGÉE, TRÈS  

RICHE, AUX  

SONORITÉS 

PARTICULIÈRES".  

C. DECOCK. 

Quelques expressions  
sur la santé en wallon namurois

Vaut mia aler au bolèdjî qu’au médecin 
Il vaut mieux aller chez le boulanger que chez le médecin (c’est signe de bonne santé).  

Ça n’ va qu’ d’one fèsse 
Cela ne va que d’une fesse (Cela ne va qu’à moitié - Je ne suis pas en grande forme).  

Ritinkyî s’ cwade  
Retendre sa corde (Se retaper - Guérir).  

Yèsse todi à claus èt à maus 
 Être toujours à clous et à maux (Être continuellement en mauvaise santé).  

Pwârtoz-vos bin èt dj’ payerè l’ médecin ! 
Portez-vous bien et je payerai le médecin !  

Ci n’èst nin todi l’aube qui osse qui tchaît l’ prumî 
Ce n’est pas toujours l’arbre qui vacille qui tombe le premier  
(Mauvaise santé ne signifie pas nécessairement courte vie) 
 
Merci à Christine Decock pour sa précieuse collaboration. 

Walthéry. "Ce qui nous a particulière-
ment fait connaître, c'est lorsque nous 
avons eu l'idée de nos Agayons. En 
wallon, le mot désigne un truc, un ba-
zar, un bidule, quoi ! Il s'agit en fait de 
produits dérivés (t-shirts, cravates, 
tasses, porte-clés) sur lesquels on ap-
pose une expression en wallon. Cela 
permet de faire sortir le wal-
lon d'un carcan un peu écu -
lé. Le wallon est une langue 
populaire, elle doit retourner 
dans la rue, même si c'est 
par l'entremise d'un t-shirt !". 
Une manière aussi de sensi-
biliser un public plus jeune, 
qui a parfois oublié ses ra-
cines. Si les productions de Noir  
Dessin touchent principalement  
un "pu blic de tren tenaires", les petits 
ne sont pas oubliés : la maison d'é -
dition a récemment sorti un album 
des Schtroumpfs traduit en wallon et 
dont la version namuroise traduite 
par Joëlle Spirkel, Lès Chtroumf èt l’ 
murwè èssôrçulé, a connu un vrai 
succès d'estime. Un album de Gaston 
Lagaffe est également en prépara-
tion. Il y a une dizaine d'années, les 
célèbres éditions Casterman avaient 
déjà publié l'album Les Bijoux de la 
Castafiore des Aventures de Tintin en 
différentes variantes du wallon. On 
compte aujourd'hui quatre versions 
différentes : L'èmerôde d'al Castafiore 
en liégeois ; Lès pindants dèl Cas tafiore 
en ottintois ; Les berlokes del Castafiore 
en aclot (nivellois) et Lès-ôr’rîyes dèl 
Castafiore en wallon carolo. 
En musique, si le wallon est souvent 
l'apanage des chansons entendues 
lors des carnavals de la région ou des 
fêtes folkloriques comme le Doudou  
à Mons où les Fêtes de Wallonie, la 
langue s'est adaptée aux styles plus 
contemporains. De la musique jazz de 
Guy Cabay au blues d'Elmore D ou de 
William Dunker, en passant par le 
hard-rock des groupes Compost Blinde 
ou des Slugs, le wallon est encore 
chanté. Il est aussi déclamé dans le 
hip-hop ou en slam, comme l'a récem-
ment fait Marcel Slangen dans son 
slam è walon.  

 
Les communes disent "oui" 

Pour assurer la survie du wallon, les 
communes agissent aussi. Depuis 

2018, 28 communes ont adhéré au la-
bel "Ma commune dit oui aux langues 
régionales". Des villes comme Charle-
roi, Huy, Liège ou Namur y partici-
pent, mais aussi des plus petites loca-
lités (Malmedy, Gerpinnes, Durbuy…). 
Concrètement, le projet vise à déve-
lopper une dynamique de promotion 

des langues régionales sur 
le territoire communal. Lan -
cé et financé par le Service 
des Langues régionales en-
dogènes de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, il pro-
pose une série d'actions 
dans plusieurs secteurs : 
école, médias, bibliothè -

ques, centres culturels… Même la si-
gnalisation routière sur le territoire 
communal ou les noms de rue sont 
concernés ! Autant de moy ens mis à 
disposition pour mener à bien des 
campagnes de sensibilisation et de 
préservation de la langue. "En se réap-
propriant le wallon 'du coin', les com-
munes peuvent faire un vrai travail pé-
dagogique de terrain, se réjouit Bap-
tiste Frankinet, car le wallon a surtout 
du sens dans son ancrage local. La 
RTBF, à travers son contrat de gestion, 
est partenaire de la promotion et du dé-
veloppement des identités culturelles 
régionales, dont celle du wallon. C'est 
très bien, mais les émissions actuelles 
ont tendance à 'abâtardir' le wallon 
pour en faire un melting-pot de wallon 
liégeois, de namurois, de carolo… Pour 
finir, cela déforme un peu le vrai visage 
du wallon et ce qui en fait toute sa ri-
chesse." 
 
Qu'il soit gaumais, picard ou liégeois, 
le wallon semble profiter d'un certain 
regain d'intérêt. Il est encore enseigné 
à l'Institut Jonfosse de Liège, chanté 
et joué sur les planches des théâtres 
de Charleroi ou de Liège, s'invite à 
l'église lors de la Messe du lundi des 
Fêtes de Wallonie, fait l'objet de fes -
tivals d'écriture… Comme toutes les 
racines, il est parfois profondément  
enfoncé dans la terre, caché de la vue 
du promeneur. Mais si on le cherche 
bien, le wallon n'est pas si difficile 
que cela à (re)trouver. 
 

// JULIEN MARTELEUR 
 

"LE WALLON  

A SURTOUT  

DU SENS  

DANS  

SON ANCRAGE  

LOCAL".  

B. FRANKINET.

©
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Chili, désert d'Atacama. Des milliers de vête-
ments jonchent le sol et s'entassent dans une 
décharge à ciel ouvert (1). C'est là qu'aboutis-
sent, au terme d'une vie souvent très courte, 
des pulls, t-shirts et pantalons de piètre qualité 
produits en masse par les enseignes de prêt-à-
porter. D'un point de vue économique, l'intérêt 
de l'industrie vestimentaire est de vendre tou-
jours plus, pas de créer des vêtements inusa-
bles. C'est ainsi que la fast fashion, ou mode ra-
pide, s'est imposée depuis les années 2000, 
proposant à bas prix des vêtements conçus 
pour durer une seule saison. Vite démodés, vite 
abîmés, et vite jetés. Privilégiant la quantité à la 
qualité, "ces enseignes sortent non plus une col-
lection par saison, mais jusqu'à 24 collections par 
an ! déplore Éric Schroeder, chargé de mission 
chez Ressources, la fédération des entreprises 

Consommation

Contrer  
le gaspillage  
vestimentaire

©
 Is

to
ck

L'impact environnemental, économique et social de la fast fashion n'est plus à démon-
trer. La seconde main semble la meilleure alternative, à l'heure actuelle, face au dou-
ble enjeu de la disparition progressive de textiles de qualité et de la délocalisation de 
l’économie. Mais elle ne suffit pas : il est temps de repenser les modes de production.

En 2020, 28.387 tonnes de textiles usagés ont été collectées en Belgique via les bulles, les 

points de collecte en boutique et des actions menées avec des associations partenaires. 

En moyenne, 60 % est réutilisable (7 ou 8 % est revendu au sein des magasins de  

seconde main, le reste part dans une filière d'exportation). Reste 25% de déchets recy-

clés et 15% incinérés avec revalorisation énergétique.  

“Prolonger la vie du vêtement  
est toujours la meilleure solution"

sociales et circulaires. Comme ces vêtements 
sont vendus à bas prix, cela favorise les achats 
impulsifs, non responsables, et génère un vérita-
ble gaspillage, car ces articles ne sont destinés à 
être portés que quelques fois et beaucoup ne se-
ront finalement jamais portés." 
La vente de vêtements en ligne a également ex-
plosé ces dernières années, en particulier avec 
la crise sanitaire (2). Cette formule donne lieu à 
des achats parfois irréfléchis et ne permet pas 
d'essayer les vêtements, regrette Éric Schroe-
der. Les consommateurs ont la possibilité de 
renvoyer – souvent gratuitement – la mar-
chandise qui ne convient pas : "Mais ce que 
beaucoup ignorent, c'est que les retours sont gé-
néralement détruits plutôt que réinsérés sur le 
marché, parce que cela coûte moins cher au pro-
ducteur." 

Privilégier l'économie locale  
et circulaire 

Pour éviter d'aggraver ce désastre écologique, 
que peut faire le citoyen, à son niveau ? "Avant 
tout, boycotter la fast fashion, recom-
mande Éric Schroeder. Ensuite, don-
ner les vêtements qu'on ne porte 
plus, mais encore en bon état (3), à 
une association locale qui pourra 
les revaloriser."  
Passer par le circuit de l'écono-
mie sociale comporte de multi-
ples avantages. Une partie des 
dons est acheminée auprès de per-
sonnes qui en ont besoin. Une autre est 
revendue dans des magasins de seconde main 
et les bénéfices de ces ventes sont investis dans 
des projets de solidarité (logement, éducation, 
insertion professionnelle, etc.). Quant aux tex-
tiles qui ne sont pas réutilisables en l'état, ils se-
ront transformés ou recyclés. 
En Belgique francophone, quelque 900 per-
sonnes sont employées dans le secteur de la col-
lecte, du tri, de la réparation et de la revente du 
textile. Et 600 personnes volontaires s'y ajoutent 
pour des actions ponctuelles ou de renfort. "On 
crée de l'emploi local : des chauffeurs pour la col-
lecte, des personnes pour trier les vêtements re-
çus, des vendeurs dans les points de revente. Cela 
permet la remise à l'emploi de personnes écartées 
du marché de l'emploi traditionnel. C'est le choix à 
privilégier tant d'un point de vue écologique que 
social et économique", fait valoir le char gé de 
mission chez Ressour ces.  
L'aspect sanitaire constitue un argument supplé-
mentaire : "Les vêtements neufs contiennent très 
souvent des composants chimiques qui ont une cer-
taine toxicité, indique Éric Schroeder. Il est recom-
mandé de toujours les laver avant de les porter. Les 
vêtements de seconde main ont l'avantage d'avoir 
subi déjà quelques lessives". Ils sont donc plus 
propres dans tous les sens du terme.  
 

La récupération,  
un concept parfois… récupéré 

Le marché de la seconde main connaît un cer-
tain essor, porté par le goût du vintage, le cou-
rant minimaliste (4) et un début de prise de 
conscience des consommateurs. Mais le 
concept est parfois récupéré par les grandes 
marques de prêt-à-porter, sans réflexions réelles 
sur les enjeux écologiques, regrette toutefois 

Éric Schroeder. 
Ainsi, certaines chaînes proposent, depuis 
quelques années, de reprendre les vêtements 
usés. En échange de son dépôt, le client reçoit 
généralement un bon de réduction à valoir 
sur… un prochain achat. "Cela perpétue la dé-
pendance, on remplace sa garde-robe à un 
rythme plus important." De plus, on ne connaît 
pas toujours la destination de ce textile, pour-
suit-il : "Il va sans doute être réutilisé en partie, 
mais généralement en dehors de nos frontières. 
Il n’est pas forcément de l’intérêt des produc-
teurs de vêtements de remettre sur le marché lo-
cal des produits de secon de main qui seront 
concurrents d’articles neufs. Et que fera-t-on des 
déchets ? Le recyclage coûte de l'argent et n'en 
rapporte pas. Économiquement, c'est parfois 
plus intéressant d'abandonner ces vêtements 
dans une décharge".  
Toutes les initiatives ne se valent pas, nuance-t-
il : "Certaines marques ont des accords avec des 
entreprises d'économie sociale auxquelles elles 
cèdent leurs invendus. Mais d’autres délocali-
sent cette activité en dehors de la Belgique, fai-
sant concurrence aux circuits locaux, sans ga-
rantie sur les dimensions sociale et environne-
mentale du projet”. 
 

Consommer moins et produire mieux 
Le réseau local doit être privilégié (5), plaide Éric 

Schroeder, qui s’interroge également sur 
certains pièges de la vente de seconde 

main en ligne, un secteur en plein 
essor. "Il y a un risque d'uberisa-
tion. Le client se retrouve en charge 
de tout le travail : prendre chaque 
article en photo, en rédiger la des-

cription, négocier son prix, l'embal-
ler et l'expédier à l'acheteur. Pour fi-

nir, qu'est-ce qu'il y gagne ? C’est prin -
cipalement la plateforme de vente en ligne 

qui récolte les fruits de ce travail. Sans parler de 
l'impact écologique, si vendeur et acquéreur ha-
bitent loin l'un de l'autre."  
Si la seconde main reste une vraie alternative 
pour trouver des vêtements de qualité à des  
prix accessibles, l’enjeu de fond, rappelle Éric 
Schroeder, reste avant tout d’interroger nos 
modes de consommation : "On peut se deman-
der, avant d'acheter un nouveau vêtement, si l'on 
en a vraiment besoin. Le mieux est de ne pas 
acheter tout de suite, de résister à l'impulsion pre-
mière." À l’approche des fêtes de fin d’année, 
puis des soldes d’hiver, la frénésie d’achat est  
à son comble. En réaction aux excès du Black 
Friday, le mouvement du Giving Tuesday, né à 
New-York en 2012, se répand en Europe (6). Il 
met en avant la générosité et la solidarité par 
une journée consacrée aux dons de toutes 
sortes. La fédération Ressources, en partenariat 
avec le réseau français Envie, organise quant à 
elle le Green Friday pour sensibiliser aux alter-
natives responsables (7). 
Mais le consommateur n'est pas le seul à devoir 
se remettre en cause, le producteur est tout au-
tant con cerné. "Si l'on ne change pas à la base 
notre façon de produire et de consommer, l'écono-
mie sociale et le recyclage ne seront bientôt plus 
envisageables". Et de pointer la raréfaction des 
textiles de bonne facture : "La durée de vie d'un 
vêtement dépend de sa qualité. Or, la proportion 
de vêtements de mauvaise qualité, issus de la fast 
fashion, augmente d'année en année et cela se ré-
percute au niveau des dons, observe Éric Schroe-
der. Auparavant, on créait des vêtements quasi-
ment inusables et réparables : c'est technique-
ment possible."                        // AURELIA JANE LEE 
  
 

Prévention

Réutilisation

Recyclage

Récupération
d’énérgie

Incinération

Décharge

éviter

valoriser

polluer
(déchets)

"La vente de 
vêtements à bas  
prix favorise les 

achats impulsifs, non 
responsables, et 

génère un véritable 
gaspillage".  

Éric Schroeder. 

(1) Reportage de Martin Bernetti pour l’Agence France Presse. 
(2) "Tendances du commerce de détail de la mode", Simone Ruseler, ubabelgium.be, 5 novembre 2021. 
(3) Les bulles ne sont pas des poubelles. Trop souvent, on y trouve des vêtements souillés ou irrécupérables.  
(4) Dans le sillage de livres à succès comme ceux de Marie Kondo (La magie du rangement) ou Dominique Lo-
reau (L'art de la simplicité), cette tendance est aussi nourrie par des fashionistas reconverties. Voir par exemple 
Ma garde-robe capsule, par Caroline Surany et Violette Sauvage, Éd. Larousse, 2020. 
(5) Ressources regroupe 80 magasins en Wallonie et 40 à Bruxelles (res-sources.be). On peut trouver aussi des 
brocantes ou bourses d'échange près de chez soi. 
(6) "Giving Tuesday : découvrez le mois solidaire !", monasbl.be, 17 novembre 2021. 
(7) "Green Friday 2021 – les alternatives à la surconsommation existent !", res-sources.be, 15 novembre 2021. 

Le recyclage des textiles reste une gageure : 
"Les matières mélangées ou synthétiques ne se 
prêtent pas facilement au recyclage, explique 
Éric Schroeder, chargé de mission chez Res-
sources. Les fibres textiles naturelles comme le 
coton ou la laine peuvent plus facilement être 
réutilisées. Cependant, elles le sont rarement 
pour la confection de nouveaux vêtements." 

Ainsi, 99% des vêtements ne font pas l'objet 
d'un recyclage à proprement parler, mais de ce 
qu'on appelle du décyclage ("downcycling") : 
ils sont transformés en rembourrage de sièges 
automobiles, en chiffons industriels ou en 
isolant thermique pour les bâtiments. La cré -
ation de nouveaux vêtements implique pres -
que toujours de produire de la fibre vierge. 

Créer des vêtements neufs à 
partir de fibre usagée n'est 

donc pas optimal. D'autant que 
le recyclage a un coût énergé-

tique lié au transport et au proces-
sus de transformation. "Les pro blè -

mes que pose la gestion de la fin de vie 
des vêtements doivent nous amener à re-

penser leur con ception", explique Eric 
Schroeder. C’est le premier principe de 

l’économie circulaire et de la gestion des dé-
chets, selon l’échelle de Lansink : éviter d’uti-
liser des matériaux difficilement dégradables, 
polluants, et viser la durabilité en produisant 
des objets réparables ou réutilisables.

Échelle de Lansink



Offres d’emploi

 

LE CENTRE HOSPITALIER DE WALLONIE 
PICARDE ASBL RECHERCHE (H/F) : 
> des infirmiers bacheliers/ 

hospitaliers 

> un infirmier bachelier spécialisé 

oncologie 

> une sage-femme 

> des technologues de laboratoire 

> des psychologues 

> un assistant social 

> un acheteur 

> des secrétaires médicales 

> un gestionnaire Payroll 

> un employé support  

aux utilisateurs - IT 

> un expert applications  

métiers - IT 

> un directeur informatique  

adjoint - IT 

> des techniciens de surface 

> du personnel de cuisine  
Postulez en ligne sur chwapi.be 
 
 
LE CENTRE CULTUREL D’OTTIGNIES-
LOUVAIN-LA-NEUVE RECRUTE (H/F) :  
> un assistant en secrétariat- 

communication et logistique 
temps plein - contrat "convention premier  
emploi" – entrée en janvier jusqu'en décembre 
2022. 
Fonction : soutenir les pôles administratif, com-
munication et technique par différentes tâches. 
Profil : baccalauréat en communication ou en 
secrétariat et/ou expérience probante - maî-
trise des logiciels informatique - bonne rédac-

P E T I T E S  A N N O N C E S
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# Auto 

Av : cse. décès, Opel Karl, déc.2017, essence, 
coul. argent métall., 14.800km, CT ok, cyl. 999 
cm3, class euro 6b, manuelle 5 vit., ét. neuf. 02-
384.46.11 – 0488-57.20.35. (A55860) 

 
# Divers 

Antiquaire prof. achète tt meuble en marquete-
rie 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 an-
nées 70 et 80. 0472-91.13.98. (DI55779) 

Av : garnitures anc. pour jardin : 1 charrue, 3 râ-
teliers, 1 mach. à laver, 1 roue métallique diam. 
1m10, 1 herse, 1 pompe, 1 banc. 0475-47.14.26. 
(DI55816) 

Achat bijoux (ambre, corail, perles, camée, mar-
cassite, or, argent, plaqué or, ancien fantaisie…), 
montres à gousset et bracelet ttes. marques. 
02-380.91.20 ou 0485-54.35.85. (DI55824) 

Achat ancien appareil photo, caméra, poste  
radio, ttes. marques, ancienne photo. 02-
380.91.20 ou 0485-54.35.85. (DI55825) 

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

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

Av.: 33 tours musiq. class. + 5 coffrets musiq. 
class., qques chansons française, livres: La Bel-
gique et la guerre 14/18 (4), La guerre du droit 
14/18 (3), 5 dict. Théma neufs, prix à convenir. 
0475-22.55.60. (DI55852) 

Achat tous anciens objets religieux, tableaux, 
missels, chapelets, images pieuses, icônes, 
icônes,  statues… 0485-54.35.85 – 02-
380.91.20. (DI55853) 

Achat flacons de parfum anciens, flacons géant 
de décoration ou miniature. 0485-54.35.85 – 
02-380.91.20. (DI55854) 

Achat sacs à main, foulards, bijoux et acces-
soires Yves St. Laurent, Delvaux, Burberry, Her-
mès, Louis Vitton, Céline etc… 0485-54.35.85 – 
02-380.91.20. (DI55855) 

Av.: smoking impecc., taille M, chemise assortie, 
noeud, chaussure 41, 25€, bottillons noir H 41 + 
éperons. 02-428.85.06 ap. 18h. (DI55863) 

Dame sept., sérieuse, cherche un ou une parte-
naire +/- même âge pour s'inscrire à un cours de 
danse, contre longues soirées hiver, rég. Bxl. ou 
Namur, pas sérieux s'abstenir. 0476-20.28.44. 
(DI55864) 

Valise de voiture pr toit Bermude 420, neuf, 
350€, laisse 150€, 4 jantes alu avec pneus neige 
185x60x15, 50€, chenille pour chien-mouton, 
acier galv avec porte 2mx2mx2m Haut., 150€. 
0498-68.87.12. (DI55871) 

Vide maison de la cave au grenier, travail soigné, 
réalisé par le patron, devis et déplacement gra-
tuit. 0478-63.87.71. (DI55877) 

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 mercredi 29 décembre pour l'édition du 13 janvier 2022. 
Le vendredi 14 janvier pour l'édition du 27 janvier. 
 
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. 

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

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, brace-
lets, boucl. d'oreilles, gourmettes, bagues sa-
phir, rubis, diamand, émeraude... visitez site  
antiquitesthudiennes.com. 02-5202939 
(DI55598) 

 
# Emploi/service 

Support informatique pour ordinateurs, pc por-
tables, 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) 

Une dame de compagnie, responsable, calme 
avec expérience, cherche un travail de garde de 
pers. âgée à domicile, sur Bruxelles. Voulez-vous 
que votre papa, maman reste le plus longtemps 
à son domicile, téléphonez-moi. 0466-13.59.03. 
(E55865) 

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. (E55723) 

 
# 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.  
0488-36.83.68 -  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€. 081-
74.65.59. (IM55823) 

 
# Location 

Al.: studio meublé à Middelkerke, à l'année, 4e 
étage sur la digue, libre, personne seule ou cou-
ple, sans animal, 2 mois de caution, 580€/mois. 
0473-46.13.12. (LO55868)  

 
# Matériel  

Av.: relax électrique Aquitaine, valeur: 1.500€, 
vend: 1.000€, jamais servi, avec assise rele-
vante, idéal pour personne à mobilité réduite. 
0471-17.95.02. (MA55844) 

Av.: monte-escalier Stannah 600 SPE, rampe 
4m20, montage gauche en 2 parties, nouvelle 
batterie en 2020, 4 ans au 24/10/21, vendu 
700€, à venir démonter. 0474-98.25.52. 
(MA55851) 

Av.: lit Gohy Confort 2838.300, utilisé 6 mois, 
état neuf + matelas anti escarres, coloris hêtre, 
val. 1.350€, vendu 900€, voir fonctions sur 
www.gohy.be – 0495-58.17.01. (MA55861) 

Av : cse décès, Scooter électr. Vermeiren pour 
extérieur (Carpo 4), peu servi, neuf: 3.600€, 
laissé: 1.500€. 0474-74.54.44. 

Av.: verticalisateur Invacare avec sangle, 2018, 
très bon état, 800€, région de Namur. 0470-
03.37.81 ap. 17h. (MA55867) 

Av.: fauteuil roulant Breezy, 800€, fauteuil rele-
veur électr., 300€, dossier réglable pour lit, 30€, 
aérosol Omron, 10€, panne, 5€, chevillère Fu-
turo, 10€. 0473-46.84.5. (MA55870) 

 
# Villégiature (Belgique) 

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) 

Dame seule, cherche àl. tt. petit appart. ou stu-
dio à la côte belge, 15 jours juin et sept., non  
fumeuse, sans animal et ultra propre. 0477-
44.18.50. (VB55856) 

Coxyde digue, loue appart. très soigné, 2e ét., 
2/5p, 2ch, tt. conf., living, balcon, wifi, doc et tarif 
par e-mail sur demande: thill.roland@gmail.com - 
063-57.23.71 - 0473-73.04.29. (VB55857) 

La Panne Esplanade, app 2ch, 2 terr., 150m mer, 
gar., wifi, hiver sauf vac.scol., 290€/s, lib. sem 
Nouvel-an, loue aussi, Espagne mais. 3ch, 600m 
mer, pisc., comm., hiver 250€/s, 800€/mois. 
0465-44.24.48. (VB55866) 

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

 
# Villégiature (France) 

Menton, Côte d’Azur, bord mer plein sud, ter-
rasse, 4e étage, à l. studio-appt, 2 à 3p, airco, ga-
rage possible, plage, cuisine côté montagne, Ita-
lie 3km, Monaco 7km. 068-28.25.75 après 19h 
et we. (VF55799) 

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. (VF55842) 

Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m mer, 
côtes natur., criques sauvages, pittoresques, 
plages sable fin, air pur, ressourçant, idéal vac. 
famille ou couple. jpdjon@hotmail.com - 0477-
27.65.14. (VF55843) 

Roquebrune, Cap-Martin, appt. 2ch., 6p., à 70m 
mer, confort, pkg., 2e qz. mars, avril, 2e qz. mai, 
1ère et 2e qz. juillet, 1ère qz. août. 0478-
25.86.19. (VF55845) 

Roquebrune - Cap-Martin, à 70m mer, studio 
2p.avec jardin et parking, àl. vac. Noël, diffé-
rentes périodes, printemps, été. 0478-25.86.19. 
(VF55846) 

Côte d'Azur, Le Lavandou, à louer, appt. 2/5p., 
1er ét., exp. pl. sud, gd balcon, tt.conf., wifi, l-v, l-l, 
gar., plage à 100m, cent. 300m, vac. Pâques  
2 sem !!! 850€ ttc. 063-57.23.71 - 0473-
73.04.29. (VF55858) 

Charmante longère àl. dans les côtes d'Armor à 
10km de la mer, capacité 8p., 2sdb., magnifique 
jard., photos et infos sur le site www.facebook. 
com/lesmarloyats - 0474-98.43.48. (VF55869) 

Roquebrune - Cap-Martin, appt. 2ch., 4 à 6p., à 
60m mer, confort, pkg., 2e qz. mars, avril, 1e ou-
2e qz. mai, 1e qz. juillet-août. 0478-25.86.19. 
(VF55872) 

Roquebrune - Cap-Martin, à 60m mer, studio 
2p., jardin, parking, avril, 1e qz.mai, 1e- 2e qz juil-
let, 1e -2e qz. août. 0478-25.86.19. (VF55873) 

10 km de Menton, appart. 4p., face à la mer, 
route semi privée, living avec terr., chambre, 
sdb., cuis. 0495-21.27.29. (VF55874) 

Martincourt-sur-Meuse (Lorraine Gaumaise – 
France), mais. de village rénovée, calme, 300m 
Meuse, 4/5p., tt. conf., proche magasins et lieux 
touristiques dont Orval. 0476-69.75.03 après 
18h. (VF55876) 

 
# Villégiature (Autres pays) 

Esp., Villafortuny (Cambrils), bel appt. rénov., 
rdch., conf., 6p., 3ch., 2sdb., près plage, wifi, lav-
ling., cuis.éq.+ pte.terrasse arrière, juill.- août: 
1.000€/qz., mai-juin-sept: 1.000€/mois,  
doc. dispo. 03-651.63.57 - 0477-65.55.16. 
(VA55859) 

tion et bonne orthographe - compétences multi-
média et maîtrise des outils de communication - 
rigueur, soin et sens de l’organisation et des pri -
orités - esprit d’équipe, de collaboration et dy-
namique - détention d’un permis de conduire et 
d’un véhicule est un plus - contrat sous con -
vention premier emploi (demandeur d’emploi de 
moins de 26 ans au terme du contrat) - possibi-
lité de prestations en soirée/week-end).  
Infos: 010/43.57.07 - Marjolaine de Pierpont 
Envoyez une lettre de motivation avec CV pour  
le 12 décembre au plus tard par mail à  
marjolaine.depierpont@poleculturel.be  
 
 
AID, ACTIONS INTÉGRÉES DE 
DÉVELOPPEMENT RECRUTE POUR ENTRÉE 
DÉBUT 2022 (H/F) : 
> un chargé de projets référentiel 

et qualité 
temps plein dans le cadre d'une démarche  
de reconnaissance des acquis de formation 
CISP 
 
> un collaborateur permanent – 

chargé de missions socio- 
pédagogiques 

4/5ème temps 
 
> un collaborateur chargé  

de communication 
CDD – temps plein  
Plus de détails sur www.aid-com.be  
Envoyez votre candidature avec une lettre de 
motivation et CV avant le 10 décembre à AID – 
Eric Albertuccio, chée. de Haecht 579 –  
1030 Bruxelles ou direction@aid-com.be 

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

ÉDITRICE RESPONSABLE : Elisabeth Degryse, chaussée de Haecht 579 BP 40, 1031 Bruxelles 

Affilié à l’Union de la presse périodique UPP - Membre de l’Union des Éditeurs  
de la Presse Périodique Tirage moyen 450.000 exemplaires  
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Une erreur dans votre adresse postale? Signalez-le via  
www.mc.be/journal ou au 0800 10 9 8 7.

en marche
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Ouvrir un livre pour s'évader, se questionner ou se divertir… Le livre transmet un 
message que chacun interprète en fonction de son histoire personnelle pour abor-
der des questions, parfois complexes. En Marche propose une sélection d'ouvrages 
à découvrir avec des enfants et des adolescents. 

Livres jeunesse

Des questions sur la vie

Chaque famille est différente et c'est une ri-

chesse. Alors pour en parler, rien de mieux que 
la cour de récréation où les enfants jouent à "fa-
milles" et adaptent le jeu à la réalité de chacun. 
"Et toi, ta famille ?" explore les différents sché-
mas familiaux à travers les yeux des enfants : fa-
mille nombreuse, recomposée, monoparentale, 
homoparentale, adoptive… Les enfants se ques-
tionnent : "Être enfant unique, c'est risquer de s'en-
nuyer ou c'est un privilège parce qu'on ne doit pas 
partager ses jouets ?" Le livre les aide à décons-
truire les clichés. Lorsqu'une enfant évoque ses 
deux mamans, une autre réagit : "Oh t'as de la 
chance. Pas de papa pour te crier dessus alors." Le 
premier lui rappelle qu'il n'y a pas que les papas 
qui crient… Les enfants évoquent aussi les per-
sonnes qui leur sont chères : les frères et sœurs 
avec lesquels ils jouent ou qui sont trop occupés 
à étudier, les mamies, les oncles, les tantes…  
Sans jugement ni réponses toutes faites, cet al-
bum coloré propose des clés pour réfléchir à la 
diversité familiale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Évoquer la fin de vie ou la disparition d'un être 
aimé n'est facile pour personne. Pour Karen 
Blixen, autrice danoise du 20e siècle, "tous les 
chagrins peuvent être supportés si on les trans-
forme en histoire". Plusieurs auteurs de littérature 
jeunesse proposent des récits pour parler de la 
mort avec les plus jeunes.  
 
Pour le poussin Pilou, l'un des petits héros du li-
vre "Lisette", c'est un mercredi rempli de mau-
vaises surprises. La poule Lisette est malade et le 
médecin n'arrive plus à la guérir. Son papa lui ex-
plique : "Lisette a mal partout, elle est fatiguée et 
elle ne peut presque plus bouger. Tu dois savoir 
que Lisette va mourir." La maman de Pilou l'aide 
à se rappeler les bons moments passés avec la 
poule. Pilou pose des questions, exprime sa tris-
tesse et pleure. Il gardera aussi en lui la bonne 
humeur de Lisette. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Plus métaphorique, "L'arbre" parle de la dispa-
rition, du souvenir et de la tristesse de l'ab-
sence. Sur une colline, un vieil arbre têtu et cou-
rageux est le seul abri pour les oiseaux et la ca-
bane d'un enfant. Mais un soir d'été, l'arbre s'ef-
fondre, frappé par l'orage. Les animaux et le 
garçon sont désemparés d'avoir perdu leur ami. 

"Et lentement, l'été passe. Et doucement, la co-
lère s'efface. Et un jour, comme par magie, les 
animaux sourient à nouveau en pensant à leur 
ami." Un bucheron et l'enfant trouveront une 
solution pour offrir une seconde vie à cet arbre-
abri. Un album plein de vie, dans les tons bleus, 
verts et orange qui permet de ne pas oublier 
que ceux qui partent restent avec nous d'une 
manière différente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le livre de Anne Herbauts est poétique. Les lu-
nettes, les chaussures, les fruits dans la corbeille, 
tous les objets dans la maison rappelle Hadda. 
Sur chaque double page, un dessin d'une pièce 
et cette question qui revient : "Quand Hadda re-

viendra-t-elle ?" La réponse invariable – "Mais 
je suis là, mon enfant" – est accompagnée d'une 
invitation : "Regarde, tu as ma volonté" ou "Sens, 
tu as mon soleil". Avec un dessin très détaillé et 
réaliste, l'autrice met en valeur le quotidien et la 
force que peut nous apporter le souvenir d'une 
personne disparue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le livre "Paulette", quant à lui, aborde avec déli-
catesse le thème de l’euthanasie qui s'invite de 
plus en plus dans les questionnements sur la fin 
de vie. Il aidera à mettre des mots sur des réalités 
médicales difficiles : la maladie en phase termi-
nale, la souffrance, les soins palliatifs, l’euthana-
sie et la mort. Paulette, la poule, est gravement 
malade ; le docteur ne peut plus la guérir et elle 
ne veut plus vivre avec cette douleur. Elle décide 
de demander l'euthanasie. Tous les amis du pou-
lailler vont la soutenir même si ce n'est pas facile. 
Pour accompagner cette lecture, l'éditeur Mijade 
propose un livret à télécharger sur son site inter-
net, contenant des explications et pistes de dis-
cussion sur l'euthanasie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des réponses sous forme de dessins à des ques-
tions pressantes sur la santé, c'est ce que propose 
le livre "C'est quoi, la santé ?" Après une intro-
duction consacrée à la définition de la santé, le li-
vre se découpe en quatre chapitres : les mala-
dies, le handicap, les soins & la prévention et les 
actions collectives. En trois pages, une question 
comme "Ça veut dire quoi, être allergique ?" ou 
"C'est quoi, le bégaiement ?" est illustrée et expli-
quée de manière claire afin que l'enfant ou l'ado-
lescent puisse comprendre l'importance de 
prendre soin de sa santé.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le tome 1 des tutos de Lila, les autrices don-
nent des clés aux jeunes filles pour mieux com-
prendre leur évolution physique et leur identité. 
Entre journal intime, documentaire et roman gra-
phique, ce bouquin est une mine d'informations 
pour trouver des réponses concrètes tant du point 
de vue de la santé que de la psychologie. Il invite 
également les adolescentes à maintenir ou re-
nouer le dialogue avec les adultes : "En parlant, on 
casse les chaines de transmissions négatives. Dire 
les choses, comprendre d'où l'on vient, est toujours 
salutaire." Les lectrices s'identifieront facilement 
à l'héroïne qui livre ses pensées, ses souhaits, ses 
questionnements et découvertes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autre réalité pour Élisa. Le jour de son 8e anniver-
saire, elle commence à se confier à son journal 
intime. "Les adultes aimeraient comprendre un 
son, un mot, quelque chose. Mais les lettres se mé-
langent et parviennent toujours à s'échapper." Au 
fil des pages de ce roman graphique poétique et 
imaginatif, on comprend que la petite fille est at-
teinte de troubles du langage (dysphasie). Elisa 
évoque également les chiffres qui dansent de-
vant ses yeux. Ils s'inversent, grandissent, tour-
nent ou deviennent tout petits. Les enfants de 
son entourage la surnomment "Zaza bizarre". 

Pour dépasser les moqueries, Élisa invente la 
planète violette, d'où elle vient et sur laquelle on 
comprend sa langue. Les magnifiques dessins 
aux traits fins et dans les tons bleu pastel plon-

Petite bibliothèque des livres cités

- Et toi, ta famille • C. Bellière et I. De Haes • Alice Jeunesse • 2021 • < 6 ans • 13,50 EUR 
- Lisette • A. Javaux et A. Masson • Mijade • 2019 • < 4 ans • 12 EUR 
- L'arbre • C. Saudo et M. Grandgirard • Casterman • 2021 • < 3 ans • 14,90 EUR 
- Quand Hadda reviendra-t-elle ? • A. Herbauts • Casterman • 2021 • < 4 ans • 15,90 €UR 
- Paulette • A. Javaux et A. Masson • Mijade • 2019 • < 4 ans • 12 EUR 
- C'est quoi, la santé ? • écrits par la rédaction 1 jour 1 actu • Milan • 2020 • < 10 ans • 8,90 EUR  
- Les tutos de Lila, mon corps et moi • S. de la Croix et P. Roland • Delcourt • 2021 • < 12 ans • 16,50 EUR 
- Zaza bizar • N. Nakhle • Delcourt • 2021 • < 8 ans • 19,99 EUR 
- Le jour où je suis devenue plus méchante que le loup • A. Javaux et A. Masson • Mijade • 2021 •  

< 4 ans • 12 EUR 
- Les petits et les (trop) gros secrets • M. Vigneault et M. Roegiers • A. Jeunesse • 2021 • < 4 ans • 13,50 EUR 

C U L T U R E

Parler du décès

Bien dans sa tête,  
bien dans son corps

En secret

gent le lecteur dans le monde de Zaza. Avec de la 
patience, de la persévérance, de l'amour et de 
belles rencontres, Élisa pourra apprivoiser ses 
troubles, améliorer son quotidien et ses relations 
avec les autres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
On a tous nos petits secrets à la fois fascinants et 
inquiétants. Mais quand ils deviennent trop 
lourds à porter, quand ils nous empoisonnent la 
vie, que faire ?  
Dans la cour de récré, Agnès et sa meute de co-
pines se moquent sans cesse de Charlotte. La pe-
tite fille commence à sentir une boule au ventre 
qui l'empêche de rire, jouer et manger. Sans arri-
ver à se confier à ses parents, le malaise de Char-
lotte grandit. "Je ne voulais plus jouer avec Agnès, 
mais je voulais tant avoir de super copines." Un 
jour, Charlotte crie à son tour sur Siméon. "Le 

jour où je suis devenue plus méchante que  

le loup" aborde des thèmes aussi importants 
que le harcèlement scolaire, le besoin d'amitiés 
et la peur de s'exprimer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un secret bulle ou brique ? Léger comme un an-
niversaire-surprise ou lourd comme un objet 
cassé par accès de colère ? Dans "Les petits et 

les (trop) gros secrets", les autrices parcourent 
les différentes sortes de secrets. Ceux qu’on aime, 
ceux dont on est fier, mais aussi ceux dont on se 
serait bien passés… Que faire de ces secrets face 
auxquels on se sent parfois très seul ? Se confier 
et se faire confiance… Avec de beaux dessins, 
mettant en scène un singe rigolo, cet album in-
vite à la bienveillance et à la positivité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

// SANDRINE COSENTINO  
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// Voyage musical   
Le vendredi 17 décembre à 19h30, l'ASBL Passeurs des 
Remparts organise un concert de Noël donné par l’As-
tor Klezmer Trio. Un voyage à la découverte de mu-
siques d’Europe centrale (mélodies russes, polo-
naises, bulgares et rom) et d'Argentine. Avec trois 
musiciens classiques talentueux : le flûtiste de renom-
mée internationale Marc Grauwels, la violoniste et 
chanteuse klezmer Joëlle Strauss et l’éclectique génie 
de l’accordéon Christophe Delporte. Prix : 22 EUR.  
Lieu : Basilique Saint-Materne, Grand-Place,  
5650 Walcourt.  
Réservation obligatoire : centre culturel  
de Walcourt au 071/61.46.86. (heures de bureau) 
ou après 17h. au 0473/12.24.16 (Passeurs). 
 

// Tournée de Noël 
La chanteuse Natasha St-Pier s’associe aux Petits 
Chanteurs à la Croix de Bois et à Grégory Turpin pour 
un concert qui revisite les classiques de Noël. 
Dates et lieux : le samedi 18 décembre à 20h30 à la 
Basilique de Koekelberg, le dimanche 19 décembre à 
18h à l'église St Quentin à Peruwelz et le mardi 21 dé-
cembre à 20h30 au Sanctuaire de Beauraing.   
Les concerts sont organisés au profit de l’ASBL Sou-
tien au père Pedro dans son combat contre l’extrême 
pauvreté à Madagascar. 
Plus d'infos : soutien-perepedro.com •  
places sur billetweb.be et à la Fnac. 
 

// Mamans d'enfant handicapé  
En association avec Vie Féminine, le GAMP organise 
des groupes de parole pour mamans d’enfants en 
situation de handicap. C'est l'occasion de partager 
son expérience de mère d’un enfant différent dans 
un cadre bienveillant et de renforcements mutuels, 
mais aussi de s’informer sur ses droits. Prochain 
rendez-vous le jeudi 16 décembre, de 10 à 12h. 
Lieu : Boulevard de l’Abattoir 28 à 1000 Bruxelles 
Réservation obligatoire : 0465/29.05.47. •  
responsable-bruxelles@viefeminine.be  

// Concert de Noël   
Le lundi 27 décembre à 17h, se déroulera le tradition-
nel concert de Noël à la Cathédrale Saints-Michel-et-
Gudule à Bruxelles. Ce sera un programme de Noël 
franco-anglais : "Variations sur un Noël" de Marcel 
Dupré, deux airs fougueux de George Frideric Handel 
et la célèbre suite de Benjamin Britten "A ceremony 
of carols" pour soprano, chœur et harpe. Prix : 15 EUR. 
Réservation en ligne sur  
cathedralisbruxellensis.be  

  
// Noël des Cathédrales  
Noël des Cathédrales est une tournée de spectacles 
organisée par Les Nocturnales by Luc Petit dans des 
lieux exceptionnels. Au programme :  
- "Le Combat des Anges", le nouveau spectacle 

féérique de Noël. Dates et lieux : du 26 au 28 dé-
cembre à la Cathédrale Saint-Aubain de Namur • 
le 30 décembre et les 2 et 3 janvier à l'Eglise St-
Martin à Arlon et du 5 au 9 janvier à la Cathédrale 
Saint-Paul à Liège.  

- "L'Horloger de Noël", avec le duo de mimes des 
frères Taquins. Dates et lieux : du 27 au 30 dé-
cembre à l'église Notre Dame de la Chapelle (Sa-
blon) à Bruxelles • du 3 au 8 janvier à la Cathé-
drale Notre-Dame à Tournai. 

Représentations à 17h, 18h15 et 19h30.  
Plus d'infos et réservations (promotions  
en prévente) sur nocturnales.be. 

  
// La cité des 3 baudets  
Chaque soir à 19h30, du 27 décembre au 2 janvier 
(sauf 31 décembre), la Place des 3 Fers située au cœur 
de Bertrix, accueillera un spectacle monumental sous 
la forme d’un immense conte de Noël en plein air. Le 
décor sera l’église Saint-Etienne. "La Cité des 3 Bau-
dets" fera la part belle à l’histoire de Bertrix, son fol-
klore et ses légendes au travers d’un spectacle mêlant 
artistes et vidéo-mapping. Spectacle (35 minutes) 
gratuit.  
Plus d'infos : tourdessites.be  
  

Ça se passe

 
 Bon à savoir

Services MC en fin d'année : nos conseils
Entre le 24 décembre et le 9 janvier, l'accès aux services de la MC sera restreint. Nous vous 
invitons à prendre connaissance des informations ci-dessous pour éviter au maximum tout 
inconvénient pour vous ou vos proches. 

Durant cette période, pour toute question, 
nous vous invitons à consulter en priorité no-
tre site mc.be. Si besoin, utilisez notre formu-
laire de contact (mc.be/contact). Vous pour-
rez nous joindre par téléphone du lundi 27 

au jeudi 30 décembre puis à partir du 

mardi 4 janvier.  

 
Accès à nos services : calendrier 

Le 24 décembre, nous vous recevrons nor-
malement selon l'horaire et les modalités 
précisées sur notre site (mc.be/contact), 
sauf dans les régions du Brabant wal-
lon, de Namur et de Liège où nos 
agences et services administratifs 
seront fermés. 
A partir du 27 décembre : 

- Nos agences seront fermées au 
public. Des rendez-vous seront 
possibles à partir du mercredi 5 jan-
vier. 

- Vous pourrez nous contacter par e-mail ou 
par téléphone au 0800 10 9 8 7, sauf le ven-
dredi 31 décembre et le lundi 3 janvier. 

- Il ne sera pas possible de fixer un rendez-
vous avec un médecin-conseil avant le 
mardi 4 janvier. 

Nos agences rouvriront leurs portes (accès li-
bre et/ou sur rendez-vous selon le lieu) à par-
tir du lundi 10 janvier. Avant de vous dépla-
cer, consultez le site mc.be/contact où les in-
formations sont régulièrement mises à jour. 

Remboursements 
Particulièrement en ce mois de décembre, 
nous vous conseillons de rentrer sans atten-
dre vos documents d'intervention et attesta-
tions de soins : 
- Déposez-les dans une de nos boîtes aux 

lettres après y avoir collé une vignette de la 
personne concernée. 

- L'app Ma MC vous permet aussi de deman-
der facilement le remboursement de cer-
tains avantages. Téléchargez-la via le site 
mc.be/ma-mc-app ! 

Important : des documents remis en 
même temps peuvent donner lieu à 

plusieurs paiements à des mo-
ments différents. Pour certains 
remboursements dont le traite-
ment est plus complexe, l'écart 

peut parfois être important. 
 

Incapacité de travail 
Si vous devez nous remettre des documents, 
faites-le le plus rapidement possible. 

Un certificat d'incapacité de travail à nous 
transmettre ? Renvoyez-le via le site mc.be/cer-
tificat ou par la poste (ne jamais déposer de 
certificat dans une de nos boîtes aux lettres). 
Les indemnités du mois de décembre seront 
payées normalement, les 16 et 23 décembre 
pour les incapacités primaires et le 21 décem-
bre pour les situations d'invalidité (compter 2 
ou 3 jours supplémentaires selon la banque). 

Un conseil :  
remettez-nous  
vos documents  

à temps, surtout  
s'ils concernent  
une incapacité  

de travail.

 
 
La pandémie a accentué les antagonismes 

dans nos sociétés et créé de nouvelles frac-
tures dans la population : vaccinés contre non 
vaccinés, personnes en bonne santé contre 
personnes fragiles, ceux qui sont inquiets, 
ceux qui le sont beaucoup moins, ceux qui ont 
encore con fiance en nos politiques pour gérer 
la crise, ceux qui l’ont perdue…  
Le risque est réel aujourd’hui de voir ces cli-
vages récupérés par des mouvements extré-
mistes, voyant dans cette période difficile 
pour nos démocraties un tremplin pour leurs 
idées dangereuses. "Liberté individuelle ou so-
lidarité collective : peut-on encore en appeler à 
la raison et l’intelligence de chacun ? Le dégât 
majeur causé par le virus est mental, désor-
mais, puis qu’il amène une société à exprimer 
publiquement de tels antagonismes. C’est cette 
faille que les extrémistes voient comme une oc-
casion unique à saisir. Et c’est ce qui la rend ex-
trêmement dangereuse", analysait Béatrice 
Delvaux, éditorialiste au Soir, au lendemain 
des manifestations qui ont éclaté entre des 
casseurs et la police le 22 novembre à La Haye, 
à Rotterdam, et dans une moindre mesure, à 
Bruxelles (1). 
Il y a quelques mois de cela, nous étions encore, 
pour nombre d’entre nous, suspendus aux an-
nonces des comités de concertations (Codeco) 
pour être informés, pour comprendre, pour 
prendre note de la suite des mesures… Au-
jourd’hui il faut bien le constater : la gestion de 
cette pandémie s’avère plus compliquée que 
nous ne l’avions jamais imaginé. Si l’approxi-
mation pouvait se comprendre au début de la 
crise, aujourd’hui elle devient inaudible.  
 

Un peu d’humilité ?  
Et si nous sortions dès lors des messages coer -
citifs… Et si un peu d’humilité était aujourd’hui 
la bonne réponse ? Nos démocraties ont au-
jourd’hui réellement besoin de débats de fond 
et sereins sur la vaccination, sur la gestion de 

crise, sur ce que l’urgence peut justifier comme 
non-concertation des acteurs concernés, et sur 
ce qui, quoiqu’il arrive, doit se jouer en concer-
tation…  
Mais reconnaissons-le : tout le monde est à 
bout. Que ce soit au sein des hôpitaux, parmi 
les acteurs de santé de première ligne, les insti-
tutions liées à la santé d’une manière ou d’une 
autre, dont les mutualités, et certainement 
dans les gouvernements aussi… Mais le temps 
pour ces débats de fond n’est sans doute pas 
disponible aujourd’hui. Ni l’espace mental.  
Alors un peu d’humilité serait sans doute une 
bonne idée.  
Il n’y a pas de solution magique pour sortir de 
cette crise. Le vaccin est un outil essentiel et effi-
cace pour gérer cette pandémie. Mais il ne suffit 
pas, à lui seul, à nous rendre nos vies d’avant, 
comme nous l’avions espéré. Le variant Delta 
s’est montré plus redoutable que prévu et un au-
tre variant (Omicron) frappe déjà à nos portes.  
Nous devons donc apprendre à vivre avec le vi-
rus. Définitivement. Pour toujours, la vie d’avant 
n’est plus et ces débats sur la vie d’après doivent 
être menés maintenant et de manière sereine, 
construite, argumentée et démocratique.  
L’occasion de rappeler que, comme souvent 
en santé, la prévention ne doit jamais être ou-
bliée. Et dans ce domaine de la démocratie, 
celle-ci passe aussi par toutes les politiques de 
participation, de cohésion sociale, d’éduca-
tion permanente qui nous sont chères en tant 
que mouvement social, et qui ont plus que ja-
mais leur sens.   
 
C’est en investissant autant dans les enjeux 

démocratiques que sanitaires que demain 

notre société aura réellement tiré les leçons 

de cette crise.   

  
(1) "Le virus casse le dialogue démocratique. Et 
c’est très dangereux", Béatrice Delvaux, Le Soir, 22 
novembre 2021.

éditorial

Soigner  
la santé de notre  
démocratie 

La fatigue et la frustration engendrées par cette pandémie qui n’en finit plus exacerbent les  
tensions au sein de la population. Défendre la cohésion sociale sera un enjeu majeur dans les mois 
et les années à venir, si l’on veut éviter le risque que les prochaines victimes de la pandémie ne 
soient nos démocraties.

Elisabeth Degryse // 
Vice-présidente de la MC

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

 

FACE AU COVID-19 TOUT LE MONDE

 

A LE DROIT D’ÊTRE PROTÉGÉ

SIGNEZ  
LA PÉTITION

 
  fin 2022   à partir de 2023   fin 2021   mi-2022

Taux de vaccination de 70% 

Source: The Economist



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 100
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISOnewspaper26v4)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Ghent PDF Workgroup - 2008 Specifications version 4 \(PDF/X-1a:2001 compliant\))
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice


