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Des trucs de fille   
Comme chaque fin d'année,  
En Marche vous propose  
une histoire inédite et illustrée, 
mettant en scène un sujet  
de société. Accompagnez trois  
petits garçons au Pôle Nord.  
Bonne lecture !  
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Plus de transparence sur les coûts   
Une nouvelle loi impose aux médecins, dentistes, kinés, logopèdes  
et autres soignants d'informer les patients des tarifs qu'ils pratiquent,  
avant toute consultation ou traitement. 

Prestataires de soins

Volontariat

                                                                                PAGE 3
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Des visites pour le plaisir d’être ensemble  
 
À la MC du Brabant wallon, des volontaires rendent régulièrement visite  
à une personne âgée près de chez eux. Des rendez-vous réguliers, des moments  
de convivialité et de complicité. 

Un Noël  
d’un nouveau genre  
PAGES 6-7

Éditorial
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Nos meilleurs vœux  

de santé     
Avec sa nouvelle signature, la MC 
réaffirme son engagement pour une 
vision de la santé qui prend en compte  
le bien-être dans toutes ses  
dimensions.  

MC. Avec vous pour la vie.
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

Dans nos esprits, choisir un lieu de vie pour ses vieux jours s’apparente trop souvent à “un place-
ment” par dépit, à un drame nécessaire. Or, séjourner en maison de repos est loin d'être un passage 
obligé du vieillissement. Cela concerne d'ailleurs moins de 20% des seniors de plus de 80 ans en Wal-
lonie (1). Et les perspectives d'entrer en maison de repos peuvent être plus engageantes. Un préalable 
toutefois : bien s'informer.

Seniors

Le sujet reste encore tabou. Pour-
tant, nombre de personnes âgées et 
de familles se retrouvent à devoir 
chercher une maison de repos sans 
forcément savoir où trouver les 
informations, les conseils et 
l’accompagnement utiles à 
cette démarche.  
 
Souvent les demandes d'entrée en 
maison de repos sont marquées par 
l’urgence. Quand une hospitalisation 
se termine et que le retour à la maison 
semble délicat. Quand il y a eu un ac-
cro de santé – une chute par exemple 
– et que les proches sont inquiets 
pour leur parent qui vit seul. Quand 
un événement dans la vie des enfants 
– un déménagement, un nouvel em-
ploi… – vient bousculer l’organisa-
tion qui prévalait jusque-là pour en-
tourer le parent âgé.  
Quitter son chez soi pour un lieu col-
lectif que l’on n’a souvent pas tout à 
fait choisi, constitue une épreuve 
pour la personne qui la vit et ses pro -
ches. Ce déménagement peut aussi 
activer d’autres difficultés, telles que 
des soucis financiers, des conflits  
familiaux, des troubles dépressifs, 
des deuils, etc.  
 

Qui décide ?  
 

Juridiquement parlant, c’est la per-
sonne âgée elle-même qui prend la 

décision d’entrer en maison de repos. 
On ne peut contraindre une personne 
d’y être admise contre son gré. En pra-

tique, il s’agit souvent d’une déci-
sion collégiale prise par la per-

sonne âgée elle-même avec 
son conjoint, ses enfants, 
le médecin traitant, 

les services d’aide et 
soins à domicile, etc. 

Néanmoins, si la per-
sonne est reconnue in-
capable de prendre des 
décisions pour elle-mê -
me, parce qu’elle est at -
tein te d’une maladie neuro-
logique par exemple (maladie de 
type Alzheimer, etc.), son représen-
tant légal (administrateur de la per-
sonne) peut décider d’une entrée en 
maison de repos. Par ailleurs, depuis 
2019, le champ d’application du man-
dat extrajudiciaire (2) a été élargi afin 
de permettre aux personnes d’indi-
quer à l’avance dans quelle maison  
de repos elles souhaiteraient se ren-
dre dans le cas où, plus tard, elles ne 
pourraient pas effectuer ce choix.  
 

Par où commencer ? 
 

Les professionnels qui entou-
rent l’adulte âgé (médecin trai-
tant, aide familiale, aide soignante, 
etc.) peuvent souvent l’aiguiller vers 
des sources d’informations. En outre, 

les personnes peuvent contacter Se-
noah, une association spécialisée 
dans la question du lieu de vie quand 
l’âge avance (à Bruxelles, l'association 
s'appelle Infor-Homes – voir coordon-
nées ci-dessous). Les travailleurs so-

ciaux proposent aux personnes 
âgées et à leur entourage 

une écoute active et bien-
veillante, une informa-
tion ainsi qu’un con seil 
nuan cé et objectif sur 
les lieux de vie pour 

personnes âgées et plus 
précisément sur les mai-

sons de repos. Après une 
analyse des besoins, des attentes 

et une réflexion avec le bénéfi-
ciaire, une liste de maisons de 
repos est établie sur la base  
de critères de choix.  
 
Au départ de cette première sé-
lection, il est intéressant de visiter les 
établissements choisis et de s’entrete-
nir avec la direction par exemple, afin 
de poser les questions qui importent, 

effectuer des comparaisons. La 
préparation des visites peut 
d’ailleurs se faire avec les as-
sistantes sociales de l'associa-
tion. Qui plus est, des fasci-

cules et brochures reprennent 
des conseils et points d’attention 

pour la visite, ainsi que des pistes de 
questions à (se) poser. Par exemple :  
- Les lieux sont-ils accessibles (per-

sonne à mobilité réduite, transport 
en commun, accessibilité vers l’ex-
térieur, contrôle des entrées et sor-
ties, etc.) ? 

- Peut-on apporter des objets per-
sonnels (meubles, lits, décoration, 
etc.) ? 

- Les animaux de compagnie sont-ils 

Quitter  
son chez soi pour  
un lieu collectif  

que l’on n’a souvent  
pas tout à fait choisi, 

constitue une épreuve 
pour la personne  

qui la vit et  
ses proches.

Service social

Les Centres de Service social de la MC sont à votre disposition pour toute ques-
tion ou information sociale. Rendez-vous sur mc.be/service-social pour connaî-
tre les horaires des permanences proches de chez vous. 

Quelque 232.000 patients souffrant de douleurs chroniques béné -
ficient du remboursement de leurs analgésiques (antidouleurs). À  
partir du 1er janvier 2022, ils paieront beaucoup moins cher ces  
médicaments. 

Un remboursement plus 
avantageux et plus simple 

Pour l’instant, ce remboursement s'effectue sur la base de deux systèmes 
différents, avec un impact sur le prix et la durée de l’autorisation. Le sys-
tème de remboursement unique qui entrera en application le 1er janvier 
2022 sera plus avantageux pour le patient et plus facile pour le médecin 
qui ne devra plus effectuer qu'une seule demande d’autorisation à la mu-
tualité, qui sera valable à vie.  
 
Les antidouleurs seront remboursés à 75% au lieu de 20%. Le patient 
paiera de 1,09 à 2,09 euros par boite, ce qui est beaucoup moins cher que 
dans le système actuel où le coût est en moyenne de 10 euros pour une 
même durée de traitement. Dans le "nouveau" système, les conditionne-
ments (boites) seront de grands modèles, comme il s’agit de douleurs 
chroniques. 
 
Les patients en possession d’une autorisation d’un an ont reçu un cour-
rier de la MC les invitant à consulter rapidement leur médecin traitant afin 
qu’il puisse demander une nouvelle autorisation auprès du médecin-
conseil de leur mutualité. Sans cette autorisation, ils ne seront plus rem-
boursés à partir du 1er janvier prochain. Le médecin adaptera sa prescrip-
tion en prescrivant un des antidouleurs remboursables dans le cadre de la 
nouvelle autorisation.  

//JD

admis dans l’établissement ou en 
visite ?  

 
Il est important de se renseigner aussi 
sur le respect des habitudes et rythme 
de vie, les pratiques de contention, 
les heures de visite, les activités et ser-
vices proposés (coiffure, pédicure, 
etc.), le prix de l’hébergement et les 

suppléments, etc.  
 
Outre l’observation du lieu et 
le ressenti quant à l’accueil, la 

visite permet également de re-
prendre les documents impor-

tants afin de les lire à tête reposée : 
convention d’hébergement, règle-
ment d’ordre intérieur et projet de vie 
de l’établissement. Ces documents 
apportent des précisions sur les droits 
et devoirs du résident et de la maison 
de repos, le prix, le projet de l’établis-
sement, ses activités et ses valeurs.  
  
En conclusion, la question de 
l’entrée en maison de repos 
n’est pas anodine. Elle suscite 
beaucoup d’interrogations, 
d’é motions, de changements, de 

démarches pour lesquelles il est par-
fois nécessaire de se faire accompa-
gner. Retenons dans tous les cas que 
ce passage sera d’autant plus serein 
qu’il se fera en concertation avec l’a -
dulte âgé impliqué dans la décision et 
le choix.  

 
// GAËLLE GALLET,  

COORDINATRICE CHEZ SENOAH 

 
 >> Plus d'infos :  
- En Wallonie : ASBL Senoah 
(anciennement Infor Homes Wallonie) • 
081/22.85.98. • info@senoah.be •  
senoah.be.  
- En Région bruxelloise :  
ASBL Infor-Homes : 02/219.56.88. • 
inforhomes@misc.irisnet.be • 
inforhomesasbl.be 
 
 
(1) "Les maisons de repos doivent-elles 

disparaître ?", JM Rombeaux, 15 juillet 
2020, Union des villes et des com-

munes wallonnes, étude à lire 
sur uvcw.be (aînés).   
(2) Plus d’informations sur la 
protection extrajudiciaire sur se-

noah.be (questions juridiques à la 
loupe). 

Douleurs chroniques 

Préparer l’entrée en maison de repos
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Sur proposition des mutualités, le gouvernement fédéral a décidé d'introduire un nouveau plafond dans  
le dispositif du maximum à facturer (MAF) - 250 euros - au-delà duquel les ménages à très faibles revenus 
sont entièrement remboursés des frais en soins de santé (1). Cette mesure a été prise pour éviter à ces 
personnes de devoir reporter des soins pour raisons financières.  

Moins de frais de santé pour les ménages  
à très faibles revenus   

Maximum à facturer 

En 2022, les ménages dont les reve-
nus nets imposables n'excèdent 
pas 11.120 euros en 2020 devront 
débourser maximum 250 euros de 
quote-part personnelle. Chaque 
euro supplémentaire de ticket mo-
dérateur sera entièrement pris en 
charge par l'assurance soins de 
santé obligatoire. Ce principe de 
protection supplémentaire s'appli-
quera également les années sui-

vantes (2). Cette mesure devrait 
concerner plus de 96.000 ménages, 
selon le Centre fédéral d'expertise  
en soins de santé.  
Le texte légal qui encadre cette dé -
cision et les décrets d'application né-
cessaires pour la mettre en œuvre 
sont encore en cours d'élaboration. 
Ce ne sera donc que dans le courant 
de 2022 que la MC pourra l'appliquer. 
Mais les personnes concernées n'au-

ront rien à faire. Dès qu'elles en-
trent dans les conditions, la me-
sure sera enclenchée automatique-
ment.   

// JD 
 
(1) Le MAF est un système qui limite les 
dépenses de soins de santé du ménage 
(tickets modérateurs) en fonction de sa 
situation financière.   
(2) En 2023, ce seront les revenus impo-
sables de 2021 qui seront pris en comp te.   
  



À suivre

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, "grimper" dans l'échelle sociale n'est 
pas monnaie courante. La plupart du temps, les personnes issues d'un milieu social y 
restent. Et lorsqu'elles parviennent à s'en extraire, elles déchantent. 

Faire son "coming out social",  
une délivrance ?  
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Prestataires de soins

Depuis longtemps, les médecins sont tenus d’indiquer dans leur salle d’attente s'ils 
sont conventionnés et, lorsque c'est à temps partiel, les jours où ils travaillent aux ta-
rifs officiels. Une nouvelle loi les obligera à informer les patients sur leurs tarifs, avant 
toute consultation ou traitement. Les dentistes, kinés, logopèdes et autres soignants 
sont aussi concernés. Un pas supplémentaire vers une transparence nécessaire. 

La plupart des patients savent ce qu'est le 

conventionnement (1). Mais à peine plus de la 
moitié sont en mesure de dire si leur médecin 
généraliste est conventionné ou pas. La mécon-
naissance du statut du prestataire est plus 
grande encore lorsqu'il s'agit des dentistes et 
des médecins spécialistes. Ce constat, la MC 
l'avait fait à l'issue d'une vaste enquête menée 
avec Altéo en 2017, à laquelle quelque 5.500 
membres avaient répondu (2). "La plupart du 
temps, les suppléments à payer chez un presta-
taire non conventionné ne sont pas connus du 
patient. Ils peuvent pourtant faire grimper la 
somme à débourser", commentait alors Hervé 
Avalosse, chargé d’études à la MC. L'enquête 
montrait aussi à quel point il reste compliqué 
pour les patients d'aborder les questions d'ar-
gent lorsqu'ils sont en consultation. De même, 
les soignants prennent peu l'initiative d'infor-
mer sur le montant de leurs honoraires et le 
coût des traitements possibles.  
 

Consentir librement aux soins 
Pourtant, chaque patient a le droit de savoir ce 
qu'une consultation, un examen ou un trai -
tement lui coûtera. Être clairement informé  
des conséquences financières des soins 
est la condition sine qua non pour 
con sentir librement à toute inter-
vention du soignant. Cela fait 
partie intégrante des droits du 
patient (3). Pendant et après le 
traitement, le patient a égale-
ment droit à ces informations ta-
rifaires. 
 
Le 6 septembre dernier, la Cour de Cassa-
tion a rendu un arrêt important sur ce sujet. Elle 
a jugé qu'un renvoi du patient vers une brochure 
d'information ou un site web n'est pas suffisant 
pour considérer que l'exigence d'information 
est satisfaite. "Cet arrêt de cassation pourrait 
avoir un impact important sur la manière dont les 
prestataires de soins de santé fourniront à l'avenir 
les informations nécessaires, estime Leen Aer-
nouts, collaboratrice à la cellule Politique de la 
MC. 
 

Des tarifs pour les prestations  
courantes 

Depuis lors, une pierre a été posée à l'édifice de 
la transparence financière en soins de santé.  
La Chambre des Représentants a adopté une 
loi qui oblige les prestataires de soins "d'infor-
mer clairement et préalablement au traitement 
les bénéficiaires des tarifs qu'ils pratiquent pour 
les prestations les plus courantes dans leur dis-
cipline" (4). La proposition de loi avait été dé-

Bientôt une obligation d'information 
sur les tarifs 

s'épanouir en passant d'une classe à l'autre, 
Edouard Louis raconte que la "success story" espé-
rée se révèle finalement une "failed story". Dans  
le podcast Quoi de meuf, il confie : "Je suis allé 
jusqu'à changer mes dents, ma voix, mon accent. 
Quand j'étais devant un miroir, je m'entrainais à rire 
ou à parler d'une manière différente. Mais d'avoir 
fait tout cela me permet aujourd'hui d'avoir un  
regard social sur ce monde et de le critiquer." (3) 
La question de la mobilité sociale est au cœur de 
nombreux romans et essais d'auteurs. Dans, Illégi-

times, Nesrine Slaoui, journaliste de 27 
ans, porte le regard d'une fem me raci-
sée, venant d'un milieu populaire et cô-
toyant des milieux élitistes. Elle ré-
sume ses propos dans Le Monde : “J’ai 
compris que j’appartenais à la classe  
dominée quand j’ai mis un pied dans la 
classe dominante” (4). À la notion de 
“transfuge de classe”, elle privilégie 
celle de “cheval à bascule” entre deux 
univers : un monde élitiste (incarné par 

sa profession) et populaire (incarné par sa fa-
mille). Dans le podcast Quoi de meuf, elle clame 
haut et fort ses origines culturelles et sociales et 
n'en éprouve aucune honte. Les termes d'"ascen-
sion sociale", de “réussite”, explique-t-elle, la dé-
rangent car ils impliquent une forme de trahison 
envers ses origines, comme s'il fallait se sous-
traire de ce que l'on est pour s'intégrer à sa nou-
velle communauté. En tant que femme racisée, la 
notion d'"ascension sociale" n'est qu'illusion car 
"on ne franchit pas la barrière raciale. Et c'est la plus 
violente. On change de classe sociale mais on ne 
change pas de race. Dans la sphère dans laquelle 
j'évolue, je suis toujours perçue comme une femme 
maghrébine, avec les biais cognitifs qui y sont liés." 
 
Finalement, ne s'agirait-il pas d'évincer une fois 
pour toute cette dimension hiérarchique et de 
classe sociale ? À entendre les personnes qui ont 
fait l'expérience de changement de classe, aucune 
ne prévaut sur l'autre. Comme le clame Nesrine 
Slaoui, la réussite sociale est sans doute très sim-
plement le choix de mener la vie à laquelle on as-
pire, sans complexe, ni jugement de l'autre. L'enjeu 
majeur, étant, la lutte contre les inégalités sociales 
et les violences qu'elles engendrent. 

 // SORAYA SOUSSI 
 
 
(1) “La reproduction sociale en Belgique”, D. Sahiti, Observa-
toire belge des inégalités, inegalites.be, mai 2021. 
(2) "Transfuges de classe : à l'origine était… Annie Ernaux", 
La Grande table idée de Olivia Gesbert, franceculture.fr, novem-
bre 2021. 
(3) "Transfuges de classe : la méritocratie est-elle une illu-
sion ?", Quoi de meuf, un podcast de Clémentine Gallot et 
Anne-Laure Pineau, Nouvelles écoutes, octobre 2021. 
(4) "Le paradoxe des ‘transclasses’, un héros malgré eux", S. 
Graveleau et M. Miller, lemonde.fr, octobre 2021. 

"Le plus difficile n'est pas de monter mais en mon-
tant de rester soi", citait l'historien Jules Michelet. 
Car c'est bien là que se situent les enjeux de l'as-
cension sociale. C'est loin d'être un scoop : notre 
société est historiquement et socialement hiérar-
chisée : on retrouve les classes populaires et ou-
vrières, les classes moyennes et enfin les classes 
aisées et privilégiées. De manière générale, il est 
difficile de changer de classe sociale. C'est ce que 
Marx et Bourdieu appellent communément la "re-
production sociale". En (très) résumé, un fils d'ou-
vrier a plus de chance de devenir ou-
vrier et un fils de cadre, un cadre. La 
société belge n’é chappe pas à cette rè-
gle, bien que le clivage entre classes 
sociales d’un point de vue intellectuel 
soit plus marqué en France, par exem-
ple. Un récent rapport de l’Observa-
toire belge des inégalités pointe qu'en 
Belgique, la prise de cons cience de l’in-
tensité de la reproduction sociale a 
poussé les autorités à prendre des me-
sures depuis plusieurs décennies. Parmi ces me-
sures, on peut citer, en communauté française, les 
dispositions relatives à la discrimination positive 
depuis les années 1990 ou le décret mixité dans les 
années 2000, visant à assurer plus de mixité sociale 
au sein des écoles, postulant que la concentration 
d’enfants défavorisés était susceptible de renforcer 
leurs difficultés. Pourtant, au début du XXIe siècle, 
la reproduction sociale est encore extrêmement  
intense en Belgique.” (1) 
Une théorie libérale répandue de longue date con -
tredit ce processus social : le rêve américain pré-
tend que toute personne pourvue de volonté de 
réussir et qui travaille ardemment peut accéder à 
une vie aisée. De cette idée découle le principe de 
méritocratie, développé par le sociologue britan-
nique Michaël Young. Mais alors, "Quand on veut, on 
peut" ? Pas si sûr.  
 

Entre honte, revanche et acceptation 
 

Cet imaginaire collectif encourage des jeunes à 
vouloir accéder à des classes "supérieures" à la 
leur, croyant au principe de méritocratie : "Étudie 
bien et tu auras un bon emploi". Certains y arri-
vent. Ils espèrent alors une plus grande reconnais-
sance de la société, une valorisation de soi, une 
meilleure position sociale… La vision péjorative du 
milieu populaire entraine en effet un sentiment de 
honte chez les personnes socialement dévalori-
sées. Edouard Louis, auteur de Changer : méthode, 
décrit la manière dont il s'est adapté à sa nouvelle 
classe sociale qu'est la bourgeoisie parisienne. 
Originaire de Picardie et d'un milieu populaire qu'il 
décrit comme violent et homophobe, il dépeint  
sa trajectoire vers une classe sociale qu'il croyait 
plus "tolérante" car plus "cultivée". Pensant 

 “J’AI COMPRIS  

QUE J’APPARTENAIS  

À LA CLASSE  

DOMINÉE QUAND  

J’AI MIS UN PIED  

DANS LA CLASSE 

DOMINANTE” ,  

NESRINE SLAOUI

posée en 2019 par deux députés de Vooruit (le 
parti socialiste flamand) dans le but d'amélio-
rer l'accessibilité aux soins. Le Collège inter-
mutualiste national (CIN) – qui regroupe 
toutes les mutualités – avait applaudi cette ini-
tiative parlementaire. "Les patients pourront 
clairement connaître les suppléments d'hono-
raires et les identifier comme étant liés au fait 
que le prestataire a refusé d'adhérer totalement 
ou partiellement aux conventions le concer-
nant", précisait le CIN dans un avis.  
Concrètement, les dispensateurs de soins se-
ront tenus d’afficher les tarifs qu’ils pratiquent 
pour les prestations remboursables les plus 
courantes. Ils devront distinguer l’intervention 
de l’assurance obligatoire, la quote-part per-
sonnelle du patient et, le cas échéant, le mon-
tant maximum du supplément pratiqué. L'in-
formation comportera au minimum un affi-
chage clair et visible au cabinet. Le cas éché -
ant, elle se fera par le biais de canaux en ligne. 
En outre, les heures conventionnées et non 
conventionnées devront être mentionnées. 
Dans les maisons médicales financées au for-
fait, les patients devront aussi être informés du 
coût des prestations courantes.  

 
En cas de non-respect de ces nou-

velles règles, le prestataire de 
soins s'expose à une amende  
de 125 euros. L'Inami sera chargé 
du contrôle et de la sanction ad -
ministrative. En outre, à défaut 

d'information préalable sur les 
jours et heures auxquels le presta-

taire n'a pas adhéré aux conventions, 
la loi prévoit que les tarifs officiels doivent 

être appliqués (5). Le patient pourra donc refu-
ser le paiement de suppléments s'il n'a pas été 
averti préalablement du non-conventionne-
ment du prestataire. Le service défense des 
membres de la MC pourra aider le patient à 
contester les coûts facturés en violation de cet 
article de la loi. 
 
Le législateur a confié à l'Inami le soin d'élabo-
rer le modèle d’affiche avec la liste des presta-
tions les plus courantes pour chaque catégorie 
de dispensateurs de soins. Les commissions de 
conventions ou d’accords qui rassemblent les 
prestataires de soins et les mutualités par pro-
fession (médecins, kinés, dentistes…) seront 
sollicitées pour donner leur avis. La nouvelle  
loi entrera en vigueur par secteur, le jour de la 
publication au Moniteur belge du modèle d’af-
fiche destiné au secteur en question. Cela peut 
donc prendre encore un certain temps…   

// JOËLLE DELVAUX 
 
 
(1) Le conventionnement est le fait, pour un presta-
taire de soins, d'adhérer à la convention (ou accord) 
conclu entre ses représentants et les mutualités et 
ainsi de s'engager à respecter les honoraires fixés 
dans cette convention.  
(2) "Oser parler d'argent avec son soignant…", En 
Marche, 20 avril 2017. À lire sur enmarche.be.  
(3) Article 8 de la loi du 22 août 2002 relative aux 
droits du patient. 
(4) Loi du 21 octobre 2021 modifiant la loi relative à 
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités 
en ce qui concerne l’affichage des tarifs par les dis-
pensateurs de soins. 
(5) Cette disposition avait été conseillée par le CIN. 

Le patient  
pourra refuser  

le paiement  
de suppléments  

s'il n'a pas été averti 
préalablement du  

non-conventionnement 
du prestataire. 
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en bref

>> Indemnités Covid 

Le chômage temporaire pour force ma-
jeure en raison du Covid a été prolongé 
jusqu'au 31 décembre 2021. Dès lors, 
l'indemnité complémentaire Covid est à 
nouveau octroyée aux salariés en inca-
pacité de travail primaire, avec effet ré-
troactif du 1er octobre au 31 décembre 
2021. Une indemnité complémentaire 
est aussi octroyée dans le régime des 
in dépendants.  
>> Plus d'infos sur  
mc.be/indemnite-supplementaire 
 
>>Accès aux banques en péril 

En Belgique, rien qu'en 2020, 460 agen -
ces bancaires ont définitivement fermé 
leurs portes. Et 2.189 appareils en libre-
service et imprimantes (qui permettent 
aux clients de gérer leurs opérations 
bancaires) ont été supprimés, ce qui 
correspond à une baisse de plus de 20% 
en un an. C'est ce que révèle l'ASBL Fi-
nancité dans son rapport 2021 sur l’in-
clusion financière. L'accès au cash est 
davantage encore en danger, plus d'un 
quart des distributeurs de billets ayant 
été supprimés en quelques années, ce 
qui place notre pays en dessous de la 
moyenne européenne en nombre de dis-
tributeurs par million d’habitants.  
>> Plus d'infos : financite.be • 
02/340.08.60 
 

>> Près de 10.000 jouets 

récoltés 

Du 29 novembre au 4 décembre, 9.764 
jouets ont été collectés grâce à la géné-
rosité spontanée du public dans le cadre 
du "Nostalgie Magic Tour" organisé au 
profit de l'association "Arc-en-ciel". 
Tout au long de la semaine, les équipes 
de Nostalgie avaient fait halte dans des 
villes en Wallonie et à Bruxelles, accom-
pagnés de nombreux volontaires de la 
MC et de Bebat, partenaires de l'opéra-
tion. Plus de 18 tonnes de piles et batte-
ries usagées ont aussi été récoltés. Au 
total, 6.047 enfants recevront des ca-
deaux pour les fêtes. 
>> Plus d'infos : nostalgie.be 
 
>>Interdire le tabac  

à long terme  

La Nouvelle-Zélande a annoncé un plan 
visant à élever progressivement l’âge 
auquel le tabac peut être acheté. Une 
"première mondiale" qui vise, à long 
terme, à interdire la vente de tabac. 
Actuellement, la vente de tabac y est 
interdite aux moins de 18 ans. À comp-
ter de 2027, cet âge limite augmentera 
d’un an tous les ans.  
"Nous voulons nous assurer que les 
gens ne commencent jamais à fumer… 
En vieillissant, eux et les générations 
futures ne pourront jamais acheter lé-
galement du tabac", a déclaré la minis-
tre néo-zélandaise de la santé. En Bel-
gique, rien de tel n'est prévu. Un vaste 
mouvement de citoyens et d'organisa-
tions – dont la MC, rassemblés autour 
de "Générations sans tabac", appelle 
pourtant à une société dans laquelle 
chaque enfant né à partir de 2019 pour -
ra grandir dans un environnement sans 
tabac…  
>> Plus d'infos : generationssanstabac.be  
 

Dans "La source", rubrique de fact 
checking de La Libre (1), le quotidien 
met un coup de projecteur sur cette 
fausse idée : le papillomavirus hu-
main (HPV) n'affecterait pas les gar-
çons eux-mêmes si ce n'est qu'ils peu-
vent être porteurs du virus et ainsi le 
transmettre aux filles. Aujourd'hui 
encore, les médias continuent de ré-
pandre cette fake news. Ainsi, le 7 dé-
cembre, l’éditorialiste du journal De 
Morgen tentait une comparaison en-
tre deux stratégies vaccinales pour ar-
gumenter en faveur de la vaccination 
des enfants contre le coronavirus. On 
y lit : "Il n'est pas rare qu'on demande à 
des enfants de se faire vacciner contre 
une maladie qui ne les affecte pas for-
cément eux-mêmes, mais qu'ils peu-
vent transmettre. C'est la raison pour 
laquelle les garçons sont également  

invités à se faire vacciner contre le HPV 
afin d'aider à protéger les filles contre 
le cancer du col de l'utérus". Faux, 
lance La Libre qui remet les points sur 
les “i”. (1) 
Généralement, l’organisme infecté 
par le papillomavirus l'élime après  
6 à 18 mois. Mais une infection chro-
nique, non traitée, peut provoquer 
des maladies graves aussi bien chez 
les garçons que chez les filles, même 
des années après. Selon la Fondation 
contre le cancer (2), "pratiquement 
80 % de la population sexuellement 
active risque une ou plusieurs infec-
tions successives par papillomavirus." 
Il existe treize formes de papillomavi-
rus cancérigènes sur une centaine de 
types du HPV. Le vaccin (Gardasil 9) 
en combat neuf sur les treize et parmi 
elles, les formes responsables du can-

cer chez l'homme. Selon les chiffres 
disponibles, 15 à 20% des cancers 
chez l'homme (du pénis, de l’anus, de 
la bouche ou de la gorge) seraient pro-
voqués par le papillomavirus.  
 
En Fédération Wallonie-Bruxelles (3), 
cela fait seulement deux ans que la 
campagne de vaccination inclut les 
garçons, alors qu'elle ciblait jusque-là 
les jeunes filles dès l'âge de 13 ans. Mi-
chaël Herfs, chercheur qualifié FNRS 
à l'Université de Liège (ULiège) et spé-
cialiste du HPV, insiste pour que tant 

Le papillomavirus  
ne préfère pas les filles

Non, les garçons ne sont pas seulement vecteurs du papillomavirus, une 

infection sexuellement transmissible qui peut causer des cancers. Et 

non, vacciner les jeunes hommes ne sert pas seulement à protéger les 

jeunes filles contre le cancer du col de l'utérus. Mais à les protéger eux 

aussi. Cette idée est pourtant encore fort répandue. 

Est-il vrai qu'on s'abîme la vue et le sommeil avec la lumière bleue émise 

par les écrans numériques ? Dans ce cas, les filtres sensés atténuer ses 

dommages sont-ils vraiment efficaces ? Pas si sûr, selon les conclusions 

de plusieurs études.

Nous passons de plus en plus de 
temps – et de plus en plus tard le soir 
– devant des écrans numériques qui 
projettent une lumière essentielle-
ment bleue, plus froide que celle des 
ampoules classiques ou de la lumière 
solaire. Cette lumière bleue "à haute 
énergie" est pourtant produite natu-
rellement par le soleil, dont la lumière 
est un des facteurs qui contribue à ré-
guler le cycle circadien, l'horloge in-
terne du corps humain. Or, selon plu-
sieurs études relayées par le média 
scientifique The Conversation (1), la 
lumière bleue empêcherait le corps 
de sécréter de la mélatonine, l’hor-
mone dite du sommeil. Si l'on s'ex-
pose à de la lumière bleue alors qu'on 
se prépare à dormir, on risque de blo-
quer la sécrétion de mélatonine et de 
dérégler ce fameux cycle circadien. 
Sauf que… la plupart de ces études ne 
sont pas représentatives de notre ex-
position moyenne à la lumière bleue, 
précise Conchi Lillo, professeure à la 
Faculté de biologie à l'Université de 
Salamanque (Espagne) dans The 
Conversation. Et même dans ce cas, 
les changements dans la qualité du 

Les filtres anti-lumière bleue   
vraiment utiles ?

La prescription de médicaments en période de grossesse est en nette 

augmentation au fil des ans. C'est ce que révèle une étude réalisée par 

l'Agence Intermutualiste (AIM) et l'Université libre de Bruxelles. Un 

phénomène qui inquiète, en raison des effets secondaires potentiels 

de ces produits. 

Consommer des médicaments durant 
la grossesse doit toujours se faire avec 
prudence, en évaluant la "balance bé-
néfice risque", tant pour la mère que 
pour le fœtus. Il est donc primordial 
de consulter un médecin avant toute 
prise de médicament durant cette pé-
riode, afin de peser le pour et le contre 
du traitement et d'envisager si possi-
ble des alternatives moins risquées. 
Cependant, l'AIM constate une évo -
lution des habitudes de prescription 
au cours de ces 20 dernières années. 
L'analyse porte sur trois périodes dis-
tinctes (2003-2005, 2009-2011 et 2015-
2017) et un total de 23.912 grossesses. 
Elle a permis d'établir un classement 
des 20 médicaments les plus délivrés 
aux futures mères. En tête de cette pro-
gression : la progestérone et les anti-
biotiques, mais aussi l'ibuprofène et  
le kétorolac, des médicaments anti-in-
flammatoires non stéroïdiens, pour-
tant déconseillés durant la grossesse.  
La proportion de femmes enceintes 
exposées à au moins une prescription 
de progestérone est importante et  
augmente au cours des trois périodes 
d’études. Cette hormone joue un rôle 
dans la prévention des fausses cou -
ches et est naturellement produite par 
l'organisme, mais pas toujours en suf-

Grossesse :           
des médications en hausse 

fisance. Une supplémentation par 
voie médicamenteuse requiert cepen-
dant des précautions, car elle présente 
un risque d'effets secondaires.  
En ce qui concerne les antibiotiques, 
les données indiquent une légère 
baisse de la prescription de l’amoxicil-
line (principalement indiquée pour 
les infections ORL), tandis que la 
consommation de fosfomycine (pres-
crite notamment pour le traitement 
des infections urinaires) a plus que 
doublé. L'AIM s'inquiète aussi de l'aug-
mentation de délivrances pour de 
l'ibuprofen (de 2,74% à 5,61% entre les 
périodes 2003-2005 et 2015-2017) ou 
du kétorolac (de 0,46% à 1,1%). 
Une note positive pour terminer : sur 
la troisième période (2015-2017), le 
nombre de femmes ayant reçu un vac-
cin contre la grippe ou la coqueluche 
durant leur grossesse est en hausse. 
Ce qui est encourageant puisque ces 
deux vaccins font l'objet d'une recom-
mandation internationale de l'OMS. 

// AJL 

les adolescentes que les adolescents 
se fassent vacciner contre le papillo-
mavirus humain.   

 // SSo  
 
(1) "Vacciner les garçons contre le pa-
pillomavirus ne sert pas uniquement à 
protéger les filles", A. Dupas, La Libre, 
décembre 2021. 
(2) "Le papillomavirus, qu'est-ce que 
c'est exactement ?", À lire sur cancer.be. 
(3) Une vaccination en deux doses con tre 
le HPV est offerte gratuitement aux jeu -
nes (filles et garçons) inscrits en 1ère dif-
férenciée, 2e secondaire, ou âgés de 13-14 
ans dans l’enseignement spécialisé. 

©
 Is

to
ck

©
 A

do
be

st
oc

k

É C H O S

©
 A

do
be

st
oc

k

>> "Consommation de médicaments  
durant la grossesse", AIM, décembre  
2021. Les principaux résultats  
de l'étude peuvent être consultés  
sur ima-aim.be

sommeil restent assez minimes (envi-
ron 10 minutes de sommeil perdues). 
De plus, il s’agit généralement d’étu -
des avec un nombre réduit de parti -
cipants : moins d’une vingtaine le 
plus souvent, et presque toujours des 
jeunes hommes. Quant aux travaux 
établissant un lien entre la lumière 
bleue et les lésions de la rétine, ils ont 
été réalisés soit sur des cellules en cul-
ture, soit sur des animaux de labora-
toire, bien loin des réalités oculaires 
humaines…. 
Dès lors, les filtres anti-lumière bleue 
proposés sur le marché servent-ils  
à quelque chose ? Là aussi, des re-
cherches récentes indiquent que leur 
action ne garantit pas une meilleure 
qualité de sommeil, rapporte la pro-
fesseure spécialiste des pathologies 
visuelles. Pendant la journée, nous 
avons besoin de percevoir la lumière, 
y compris bleue, pour réguler notre 
cycle circadien. En supprimant com-
plètement les informations relatives à 
la lumière bleue, le cycle de la mélato-
nine est activé comme si le corps était 
endormi, ce qui peut aussi perturber 
le rythme circadien. Ce n’est pas tant 

l’excès de lumière bleue, qui 
n’est pas assez puissant pour 
perturber gravement notre cy-
cle circadien, que ce que nous 
faisons avec nos écrans qui 
nous empêche de nous en-
dormir, conclut-elle. La meil-
leure chose à faire ? Mettre de 
côté son téléphone portable, 
sa tablette ou son ordinateur 
pendant un moment avant de 
poser la tête sur l'oreiller… 

 // JM 
 
(1) "Filtres anti-lumière bleue : 
attention à leurs effets nocifs", 
C. Lillo, theconversation.com, 
décembre 2021.  



S O C I É T É  

Lorsque Myriam a pris sa retraite 

en 2018, elle n'a pas hésité un seul 
instant à rejoindre l'équipe de volon-
taires du "Lion solidaire". 'J'ai ter-
miné ma carrière en maison de repos 
et les contacts avec les personnes 
âgées me manquaient, confie-t-elle. 
Je viens juste de terminer l'accompa-
gnement d'un monsieur atteint de la 
maladie d'Alzheimer parce qu'il est 
parti en maison de repos. Je reste dis-
ponible pour son épouse si elle le sou-
haite mais je ne suis pas intrusive. Ces 
derniers mois, elle et moi 
avons beaucoup parlé libre-
ment et sans tabou de la ma-
ladie de son mari et de ce 
qu'elle vivait et ressentait. Il  
y a quelques années, j'ai été 
moi-même confrontée à 
cette maladie dont était at-
teinte ma maman. Ça nous a 
rapprochées et je pense que 
j'ai pu l'aider". Depuis quel -
ques semaines, Myriam rend aussi 
régulièrement visite à une dame oc-
togénaire qui vit seule. "On papote, 
on joue au scrabble, on prend un goû-
ter, on fait une petite promenade... 
Lorsqu'elle est déprimée ou triste, j'es-
saie de lui redonner de l'allant avant 
de la quitter. Il faut dire que les jour-
nées sont longues, très longues quand 
on est isolé et qu'on n'a pas à s'occuper. 
Encore plus si l'on est en perte d'auto-
nomie. Il y a des personnes qui ne voi -
ent ni ne parlent à personne pendant 
plusieurs jours d'affilée ! Et même si 
elles bénéficient d'aides à domicile  
ou reçoivent la visite d'un voisin ou  
de de la famille, le temps leur parait 
long". La visite régulière d'un ou 
d’une "solidaire" représente une 
bouffée d'oxygène dans un quotidien 
qui s'étire.  
 

Déjà dix bougies !  
 
L'idée des "services solidaires" est  
venue d’un groupe de volontaires de 
la MC dont Lucie, qui avait travaillé 
comme infirmière à la Croix Jaune et 
Blanche. "Notre timing était si serré 
pour réaliser les soins qu’on n'avait 
pas le temps de s’asseoir, de prendre 
un café ni de consacrer quelques mi-

nutes à écouter le patient dont on sen-
tait pourtant qu’il avait besoin de par-
ler. Quand on a la vocation de prendre 
soin des autres, c’est un crève-cœur de 
dire ‘Je n’ai pas le temps’ et de fermer 
la porte derrière soi". Aussitôt pen-
sionnée, Lucie a élaboré, avec les as-
sociations Altéo et Enéo présentes 
dans son comité local, un projet vi-
sant à apporter aux personnes iso-
lées une présence et une écoute bé-
névoles, en complémentarité avec  
les services professionnels de l’aide  

et des soins à domicile. À 
partir de là, la MC du Bra-
bant wallon a coconstruit 
ce pro jet solidaire avec ses  
volontaires et apporté les 
conditions matérielles né-
cessaires à sa réalisation. 
Initié à Braine l’Alleud et 
Waterloo en 2011, le "Lion 
solidaire" a fait des petits 
depuis. Les "services soli-

daires" sont désormais au nombre de 
quatre, qui assurent des visites à do-
micile gratuites sur une bonne partie 
de la Province (voir ci-dessous).  
 

Des liens par-delà  
la crise sanitaire 

 
"Les demandes viennent générale-
ment de la personne isolée 
elle-même mais parfois 
aussi d’une infirmière ou 
d’une aide familiale qui a 
parlé de notre service, ex-
plique Lucie qui assure en-
core et toujours la coordi-
nation du "Lion solidaire" 
de manière bénévole. En 
principe, nous fonctionnons 
par binômes : deux volon-
taires se relayent pour ren-
dre une visite de courtoisie à la même 
personne chaque semaine. Cela per-
met de créer des liens véritables sans 
que ce ne soit ni trop lourd ni trop en-
vahissant pour le volontaire. Et pour la 
personne bénéficiaire, c'est plus enri-
chissant aussi de voir alternativement 
deux personnes".  
Bien évidemment, la crise sanitaire a 
nécessité de repenser l'organisation. 
Durant le premier confinement, les 

visites ont dû être suspendues mais 
les liens n’ont pas été rompus pour 
autant : visites au jardin ou sur le  
pas de la porte, coups de téléphone, 
conversations virtuelles, cartes pos-
tales…. Depuis, les services solidaires 
ont été reconnus par les autorités 
comme services essentiels. Les vi-
sites ont pu reprendre en tenant 
compte des desiderata de chacun. 
Mais les contacts ont été limités à un 
seul volontaire par bénéficiaire. Et 
des kits de protection contre le Covid 
(gel hydroalcoolique, masques…)  
ont été fournis aux volontaires avec 
la consigne de respecter les gestes 
barrières.  
"Le lien social a dû se réinventer afin 
que chacun puisse traverser cette pé-
riode avec le sentiment de compter 
pour l’autre, analyse Caroline Elias, 
responsable du Centre Mutualiste de 
santé de Nivelles et coordinatrice du 
volontariat. On aurait pu craindre que 
la crise sanitaire entraîne un repli sur 
soi, un recul de l’engagement. Or, non 
seulement les volontaires n’ont pas dé-
claré forfait, mais de nouveaux candi-
dats se sont mobilisés dont des jeunes 
désireux de se rendre utiles et de créer 
des liens avec des seniors", se réjouit-
elle.  
Pour les "volontaires solidaires", un 

des atouts majeurs de ce 
volontariat de proximité, 
c'est de pouvoir compter 
sur un encadrement et de 
faire partie d'une équi pe. 
"Ce qui est vivifiant, ce sont 
les réunions d'équipe et les 
formations continues régu-
lières, s'enthousiasme My-
riam qui, outre des visites, 
assure aussi l'accueil té -
léphoni que et l'adminis -

tration du service un matin par se-
maine. Cela crée des liens autour d'un 
projet commun et nourrit notre enga-
gement. Par exemple, j'ai beau coup 
appris d'une journée de formation 
consacrée au deuil".  
Les volontaires bénéficient effective-
ment d’une formation de base, axée 
sur l'écoute et sur la connaissance 
des métiers du domicile, à laquelle 
s'ajoutent des journées de formation 
thématiques, une fois par trimestre. 
"Les volontaires doivent savoir qu’ils 
ne sont pas abandonnés à eux-mêmes 
et qu’il ne leur appartient pas de tout 
assumer ni de tout résoudre", assure 
Caroline Elias.    
 

Gagnant-gagnant 
 
"Les modalités des visites sont à déci-
der avec le bénéficiaire, en coordina-
tion avec les proches et les prestatai -
res du domicile mais 'les solidaires' ne 
se substituent pas aux services profes-
sionnels de la vie journalière, précise 

Lucie. Le volontaire apporte aussi un 
soutien aux aidants proches en pre-
nant le relais quelques heures par se-
maine. "On est clairement dans l'être 
et pas dans le 'faire', résume la coordi-
natrice du Lion solidaire. Le volon-
taire offre une écoute, une présence, 
une aide à la lecture, un appui pour 
une promenade, un moment de con -
versations, une partie de 
cartes... Il n'assure pas de 
soins, de transports, de pré-
paration de repas, etc." 
 
"La relation se tisse progres-
sivement, témoigne Béa-
trice, une volontaire tou-
jours active professionnellement, qui 
s'est engagée au Lion solidaire pen-
dant la crise sanitaire. La dame chez 
qui je vais régulièrement m'accueille 
toujours chaleureusement. Elle aime 
préparer de bons petits plats et me 
propose parfois de manger avec elle le 
soir pour ne pas être seule. Elle me té-
moigne beaucoup de reconnaissance. 
Elle aime bien me parler de son vécu et 
est désireuse que j'en fasse de même, 
en lui montrant mes photos de vacan -
ces par exemple. Ça la fait voyager. 
Elle me parle beaucoup de ses rela-
tions apparemment compliquées avec 

Volontariat

Des visites à domicile pour  
le plaisir d’être ensemble

ses enfants. Je l'écoute avec attention 
mais j'essaie aussi de la renvoyer à  
ce qu'elle souhaite elle-même plutôt 
que de subir beaucoup de choses, 
comme cela semble le cas. Je vois que 
cela fait du chemin en elle, et je sens 
qu'elle prend de l'assurance. En de-
hors de mes visites chez elle, on s'é -
change aussi des messages, on se  

téléphone…" 
 
"Les visites que l'on donne, 
ce sont aussi des visites que 
l'on reçoit, confirme Myri -
am. On est d'égal à égal. Il  
y a une réciprocité inatten-
due. Les personnes âgées 

ont un sens incroyable de la solidarité. 
On a tendance à l’oublier mais elles 
ont une richesse et une expérience 
inouïes qu'elles ne demandent qu'à 
partager". Bernadette, une béné -
ficiaire, témoigne aussi de ces échan -
ges bénéfiques : "Je vais vers mes 80 
ans et je suis veuve. Je veux rester chez 
moi le plus longtemps possible. Je ne 
peux pas me plaindre car je suis en-
core en bonne santé. La volontaire qui 
passe de temps en temps m’aide à me 
rappeler des bons souvenirs de ma vie. 
Quand elle est là, je vois la vie autre-
ment".                                      // JOËLLE DELVAUX 
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D'autres initiatives similaires
Un peu partout en Belgique, des associations proposent des visites de  
volontaires au domicile des personnes âgées, malades ou handicapées. 
Par exemple : la Croix-Rouge, Bras dessus bras dessous, l’Armée du Salut, 
les Unités pastorales… Les personnes intéressées par ce volontariat de ser-
vices de proximité peuvent contacter la plateforme francophone du volon-
tariat (PFV) qui répertorie toutes les formes de volontariat proposées par 
des organisations dans des secteurs variés.  
 
>> Plus d'infos :  PFV • 02/512.01.12 (du lundi au vendredi  

de 8h30 à 16h30) • levolontariat.be 
 

À la MC du Brabant wallon, on les appelle les "solidaires". Ces volontaires sont plus d'une soixantaine 
à rendre régulièrement visite à une personne âgée près de chez eux. Des rendez-vous réguliers, des 
moments de convivialité et de complicité. Une initiative qui fait chaud au cœur en cette période où la 
solitude et l'isolement pèsent plus que jamais. 
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LA VISITE  

RÉGU LIÈRE D'UN  

OU D'UNE 

"SOLIDAIRE"  

REPRÉ SENTE UNE 

BOUFFÉE  

D'OXYGÈNE DANS  

UN QUOTIDIEN  

QUI S'ÉTIRE. 

Les services solidaires de la MC 

Vous habitez en Brabant wallon et vous désirez recevoir une visite ou devenir 
"volontaire solidaire" ? Voici les points de contact locaux :   
 
- Braine-l’Alleud et Waterloo : Le Lion solidaire • 0472/36.93.30 •  

lelionsolidaire@mc.be 
- Court-St-Etienne et Ottignies-Louvain-la-Neuve : La Dyle solidaire • 

0478/50.91.29 • dylesolidaire@mc.be 
- Nivelles : L’Aclot solidaire • 0478/50.91.35 • laclotsolidaire@mc.be 
- Tubize : La Forge solidaire • 0478/50.91.35 • laforgesolidaire@mc.be 
 
Pour en savoir plus sur le volontariat en Brabant wallon, vous pouvez aussi  
téléphoner au 067/89.36.28 ou envoyez un mail à volontariat.bw@mc.be.  
Plus d’infos sur le volontariat à la MC sur mc.be/volontariat   
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Des trucs de fille
Dès que Nonam décacheta la lettre de Big 
Matt, avant même de la lire, le mi-lutin mi-lutine 
sut que le Pôle Nord allait en prendre pour son 
grade ! Des flammèches jaillirent de l’enveloppe 
et lui brûlèrent les doigts. Aïe ! C’était la  
troisième fois aujourd’hui qu’une lettre adressée 
au Père Noël s'accompagnait d’une émotion  
difficile. Ce matin, iel s’était frotté aux picots 
enrobés de politesse de Karim. Et, il y a une 
heure, les pleurs du petit Éric avaient trempé 
son bureau. Iel ne pouvait décemment plus 
“embuller” ces souhaits-là. Les autres lutins s’y 
brûleraient, mouilleraient, piqueraient, et ça  
ferait encore des histoires ! Il était temps d’en  
informer la hiérarchie. Nonam prit les lettres et 
son courage à quatre mains et se rendit chez  
Marie-Noëlle.  
La “Fille de” était à la tête du département  
Courrier & Communication (CoCo) depuis peu. 
Elle y remplaçait M. Zem qui dirigeait désormais 
le DépEx. Ce dernier avait toujours eu ses bêtes 
noires et Nonam en faisait partie. Iel préférait sa  
nouvelle cheffe. Certes, son chignon impeccable 
et ses lunettes en pointe faisaient fort sérieux, 
mais une fille qui portait un tailleur-pantalon 
rouge vif ne pouvait pas être mauvaise !   

— Leurs plaintes sont-elles fondées ?  
demanda-t-elle.  
— Oui, j’ai vérifié : nous leur envoyons  
toujours les mauvais cadeaux ! L’année  
dernière, Matthew a encore reçu des petites 
voitures alors qu’il veut une dinette. Éric n’en 
peut plus des Lego ! Et Karim, bien qu’il aime 
les livres et nous en remercie, demande  
depuis quatre ans un…   
— Quatre ans ? l'interrompit Marie-Noëlle. 
Comment est-ce possible ?!  

Nonam n’en avait aucune idée.  
— Ce n’est pas normal ! Et c’est mauvais,  
très mauvais pour notre image ! 

Marie-Noëlle se leva et se planta devant la baie 
vitrée de son bureau de glace. En bas, les lutins 
du CoCo ouvraient le courrier adressé au Père 
Noël, aspiraient les souhaits et les soufflaient 
dans une bulle de savon colorée. En ce  
10 décembre, les petites sphères s’accumulaient 
sur les bureaux, en attendant de glisser dans les 
sous-sols du Pôle Nord. Ce tapis de mousse  
multicolore formait un spectacle dont personne 
ne se lassait, pas même la “Fille de”.      

— Et si nous les faisions venir ici ?  
— Qui ? 
— Ces trois garçons ! Pour leur montrer que 
nous avons leur intérêt à cœur et que, non, le 
Père Noël n’est pas une ordure !  

Nonam applaudit à quatre mains ; voilà le genre 
d’idée qui n’aurait jamais traversé l’esprit de son 
ancien chef ! 
 

* * * * * * * 

 
Costaud pour son âge, Matthew, dit Big Matt, 
boudait toujours. L’invitation qui avait suivi sa 
lettre enflammée au Pôle Nord n’avait pas calmé 
sa rancœur. Certes, visiter les départements de 
jouets du Père Noël pour y choisir lui-même son 
cadeau n’était pas donné à tout le monde, mais 
il ne le croirait que quand il le verrait ! Cette 
mauvaise humeur accentuait ses airs de brute 
épaisse. Au point que, pendant tout le trajet en 
X-Mas Express, Éric, un blondinet chétif de sept 
ans, avait préféré s’asseoir à côté de l’autre  
garçon, celui qui portait des lunettes et posait 
plein de questions. Ça ne dérangeait pas Karim ;  
il avait l’habitude de s’occuper des plus jeunes.  
En descendant du train, Karim prit la main du 
petit Éric et ils suivirent Marie-Noëlle à bord 
d’un traineau argenté aux lignes futuristes, 
garni de gros coussins et de plaids moelleux. 
Derrière le volant se trouvait une étrange  

créature. On aurait dit un humain, si ce n’est 
qu’il (ou elle ?) avait de grandes oreilles  
pointues, un habit de lumière et, surtout, quatre 
bras !  

— Dis donc, Nonam, tu t’es mis sur son trente-
et-un ! s’exclama Marie-Noëlle. 
— Les paillettes, c’est la vie ! dit-iel avec les 
mains en éventail. Et puis, ce n’est pas tous  
les jours que nous recevons de la visite !  

Nonam tendit trois mains, mais seul Karim en 
serra une : le petit Éric s’était timidement réfugié 
derrière lui tandis que Big Matt regardait le lutin 
pailleté d’un air renfrogné.  

— Et si nous commencions par le CuiDi ?  
proposa-t-iel. Madame Plum nous attend ! 

La petite troupe prit place à bord du traineau.  
Le véhicule décolla aussitôt, fila sous une arche 
en cristal et plongea dans un tunnel de glace.  
Les enfants crièrent : c’était comme dans une  
attraction !  
Quelques minutes plus tard, ils débouchèrent 
au milieu d’un énorme magasin d’ustensiles de 
cuisine miniaturisés et de faux ingrédients.  

— Bienvenue au CuiDi, le département des 
Cuisinettes et Dinettes ! s’exclama une lutine 
rousse à neuf bras, coiffée d’une toque.  
Alors, lequel d’entre vous est Matthew ? 

Big Matt bondit hors du traineau. Mme Plum  
lui sourit et l’invita à la suivre. Tandis qu’ils  
s’éloignaient, Éric et Karim admiraient les 
bulles bleu ciel sortir du plafond et tomber  
doucement, comme de la neige. Les lutins du 
CuiDi les attrapaient et les portaient à l’oreille. 
Ils devaient y entendre une liste de courses, car 
ils remplissaient une boîte en carton de petites 
casseroles, d’assiettes naines et de légumes en 
plastique. Une fois la commande prête, ils  
refermaient la boite, y collaient la bulle qui, 
comme une montgolfière, s’élevait dans les airs 
avec son chargement et disparaissait dans un 
tunnel de glace.  

— Comment une si petite chose peut-elle  
soulever des charges pareilles ?  
demanda Karim à Marie-Noëlle.   
— Par la force du désir, tiens !  

 
Big Matt revint, une valisette à la main. Il était 
transfiguré ; toute sa colère avait disparu. Dans 
un anglais enthousiaste mais incompréhensible 
pour les deux autres, il leur montra le ravissant 
et “unbreakable” service à thé qu’il avait reçu. 
Entre ses doigts boudinés, l’anse de la théière 
avait l’air minuscule.  

C O N T E  D E  N O Ë L

— Il y en a dans nos ateliers de confection,  
bien sûr, mais mes petites mains refuseront de  
s’en défaire ! dit Zélibé. Va voir Mme Ho, elle  
en a peut-être en stock. 
 

Mais la responsable du département Loisirs 
Créatifs n’avait pas non plus ce qu’ils  
cherchaient. De simple formalité, la quête du 
dernier cadeau se transforma en périple à tra-
vers les autres départements de jouets. Big Matt, 
Éric et Karim virent les cascades de ballons,  
les champs de dés et de pions, une forêt- 
bibliothèque où chaque “feuille” était un livre, 
une immense ménagerie où jappaient de petites 
boules de poils, le Luna-park géant des jeux  
vidéo, l’usine des petites voitures et même une 
ville entièrement faite de Lego et peuplée de 
Playmobil. Nulle part ils ne trouvèrent le cadeau 
de Karim. À court d’idées, Marie-Noëlle se  
résigna à aller voir M. Zem au DépEx. Après tout, 
le vieux lutin avait dirigé tous les départements 
du Pôle Nord ; s’il y avait quelqu’un capable de 
les aider, c’était lui !  
Vu d’en haut, le Département des Expéditions – 
le plus grand de tous – avait la forme d’un sapin. 
En guise d’épines, des centaines de traineaux de 
marchandise sortaient de la banquise et  
formaient des ramures qui convergeaient vers le 
“tronc”, un long hangar qui abritait le Service 
des emballages cadeaux. Au bout, à l’endroit 
exact du pôle magnétique, se trouvait ce que les 
garçons prirent d’abord pour un gigantesque 
bateau cargo. Le bâtiment était recouvert d’une 
matière miroitante qui l’aurait rendu invisible 
s’il n’avait été ouvert aux quatre vents pour  
accueillir la plus grande cargaison du monde…  

— Qu’est-ce que c’est ? demanda Karim.  
— Ça, c’est le Traineau du Père Noël !  
— Wouah !  
— It's huge !  
— Qu’est-ce que vous vous croyiez ? dit  
Nonam que les fausses croyances des hu-
mains amusaient. Qu’on peut transporter six 
milliards de cadeaux dans une simple luge ? 
— Où sont les rennes ? demanda le petit Éric.  

Nonam éclata de rire. Même Marie-Noëlle  
esquissa un sourire.  

— Dans le moteur, répondit-elle. Le Traineau  
a une puissance de cent-mille Rennes-Vapeur ! 
C’est le véhicule le plus rapide et le plus  
silencieux du monde !  
— Voilà bien deux siècles que nous n’employons 

Si Mme Plum avait déjà fait bon accueil à Big 
Matt, Zélibé, responsable du département des 
Poupées, déroula le tapis rouge pour Éric ! À 
peine le petit garçon y posa-t-il le pied qu’une 
pluie de cotillons et de strass s’abattit sur lui. Il 
se sentit soulevé et porté jusqu’à un podium de 
défilé par un extravagant lutin à dix bras. Celui-
ci le posa à terre et Éric le regarda, ébahi. Zélibé 
arborait des cheveux blond platine, un justau-
corps tout en paillettes et un maquillage de drag 
queen qui ressortait d’autant plus sur sa peau 
noire.  

— Éric, mon chou, bienvenue à la présentation 
de notre collection automne-hiver ! Je suis  
en-chan-té de t’accueillir ! 
— Merci, mada… mons...ieur… ?  
— Madame, monsieur, who caaaaares ?  
s’exclama-t-iel en agitant une main  
manucurée. 

 
Aussitôt, sur fond de musique pop, un tapis  
roulant se mit en route et le défilé des poupées 
commença. Jamais Éric n’aurait imaginé qu’il  
en existât autant ! Du bébé à la caricature de 
femme, en passant par la fillette, il y a en avait 
pour tous les goûts ! Certaines portaient des  
costumes traditionnels, d’autres des robes à 
froufrous et à sequins, d’autres encore  
semblaient faites de bouts de chiffons. Les lutins 
attrapaient les poupées et leur collaient une 
bulle rose sur le postérieur “pour que leur  
brushing ne s’abîme pas”, justifia Zélibé. C’est 
donc pliées en deux et cul par-dessus tête que 
les poupées formaient procession dans les airs, 
ce qui faisait rire Big Matt et Karim ! Éric, lui, 
avait les yeux fixés sur un modèle tout simple, 
avec des couettes brunes en laine, des taches de 
rousseur et une robe en coton jaune. Il reconnut 
d’autant mieux “sa” poupée qu’il en avait rêvé 
mille fois ! Pourtant, il semblait lui manquer 
quelque chose...  

— Puis-je lui ajouter une petite touche  
personnelle ? proposa son hôte(sse).  

Éric acquiesça. Zélibé prit la poupée et souffla 
de la poussière d’étoiles dessus.  

— Les paillettes, c’est la vie ! commenta Zélibé 
en la lui donnant.  

Éric, aux anges, serra la poupée scintillante 
contre son cœur.   
Marie-Noëlle pensait également trouver le  
cadeau de Karim ici, mais ce ne fut pas aussi 
simple.  
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plus de vrais rennes. La dernière fois que j’en  
ai vu, j’avais à peine un bras et demi !  

 
Devant l’air perplexe des garçons, Nonam leur 
expliqua que les bébés lutins naissaient sans 
bras et qu’il leur en poussait un tous les  
cinquante ans. Au vu du nombre  
impressionnant de mains qui maniaient papier-
cadeau, papier collant et ciseaux, le personnel 
qui s’affairait aux emballages était fort âgé, mais 
aucun ne l’était autant que M. Zem. De loin, il 
ressemblait à un oursin ou plutôt une araignée. 
Dans ses multiples pattes passaient des  
dizaines de paquets et de bulles à la fois. 
Le plus ancien lutin du Pôle Nord avait un rôle 
essentiel : c’est lui qui vérifiait la provenance et 
la destination des cadeaux afin qu’ils soient  
rangés dans le bon compartiment du Traineau 
– un par pays. Pour ce faire, M. Zem décollait la 
bulle qui accompagnait encore le paquet. La 
sphère semblait murmurer sa petite chanson  
directement à ses doigts, car il suffisait qu’il la 
touche pour savoir exactement ce qu’était le  
cadeau et où il devait être rangé. Ce dernier tri  
effectué, M. Zem pressait la bulle et celle-ci  
éclatait. Pop ! 
 
Avec son visage grisâtre, ses sourcils en accent 
circonflexe et son nez crochu, M. Zem ne  
ressemblait en rien aux autres lutins. Quand il 
posa son regard froid sur le groupe de visiteurs, 
Éric se cacha derrière Karim qui se planqua  
derrière Big Matt qui n’en menait pas large non 
plus ! Même Nonam osait à peine lever les yeux 
vers son ancien chef. Seule Marie-Noëlle ne 
semblait pas en avoir peur. Elle marcha  
résolument vers lui, ses talons blancs claquant 
sur le sol au même rythme que les Pop !  

— Bonjour, M. Zem ! Désolée de vous  
déranger, mais auriez-vous une minute ?  
— Pas vraiment, jeune Noëlle, mais dites  
toujours… 
— Nous sommes allés partout pour tenter de 
trouver son cadeau au jeune homme que 
voilà, sans succès ! Savez-vous où nous  
pourrions lui trouver un joli set de couture ?  
— Un set de couture ? Pour lui ?  

M. Zem renifla et fixa Karim qui,  
courageusement, soutint son regard. Pop !  

— Désolé. Je ne peux pas vous aider.  
Pop ! La jeune femme fronça les sourcils.   

— Vous ne pouvez pas… ou vous ne  
voulez pas ?  
 

Une ombre – ou un sourire ? – passa furtive-
ment sur le visage du vieux lutin. Marie-Noëlle 
serra les dents, mais elle ne pouvait rien faire  
de plus. Elle s’en retournait déjà lorsqu’elle  
remarqua sur le côté un monceau de paquets  
cadeaux abandonnés et autant de petites bulles 
pâlissantes. Un jeune lutin était en train de les 
ramasser et de les jeter dans un traineau- 
poubelle.  

— Qu’est-ce que c’est que tout ça ?  
Marie-Noëlle se pencha et ramassa une bulle 
dorée. Nonam regarda par-dessus son épaule.  

— Mais… c’est le souhait du petit Jules !  
Je l’ai embullé ce matin !  
— Que voulait-il ? 
— Du maquillage. Regarde !  

 
À leurs pieds, dans son papier à moitié déchiré, 
gisait une palette de fards. Ils se tournèrent vers 
M. Zem qui, juste à ce moment-là, maugréa entre 
ses dents et jeta un autre cadeau loin des  
traineaux de marchandises qui embarquaient 
dans le Traineau. Voilà pourquoi Big Matt, Éric, 
Karim et tant d’autres n’étaient jamais exaucés ! 
comprirent-ils avec stupeur. M. Zem censurait 
des cadeaux !  

— Comment osez-vous ?! l’interpella  
Nonam en brandissant la palette de fards.  
— Je ne fais que mon travail !  
— Depuis quand votre travail consiste-t-il à  
refuser à des enfants ce qu’ils souhaitent pour 
Noël ?!  

— Depuis toujours ! tonna le vieux lutin,  
outré qu’iel s’adresse à lui sur ce ton. 

Nonam en fut soufflé.  
— Vous n’avez pas le droit ! dit Marie-Noëlle, 
tout aussi choquée que son acolyte.  
— J’ai tous les droits au DépEx, jeune Noëlle !  
— C’est Madame Noëlle ! Et c’est ce qu’on va 
voir !  
 

La responsable du CoCo tourna les talons, prit 
Éric qui pleurait dans ses bras et fit signe aux au-
tres de la suivre.  

— Où allons-nous ?  
— En référer à la Direction ! Il n’y a qu’elle qui a 
autorité sur M. Zem !  

Malgré la crise, Big Matt et Karim échangèrent 
un regard excité.  

— On va voir le Père Noël ?!  
— Papa ? Ça m’étonnerait : il ne se réveille que 
le 23 décembre, quand tout est prêt pour sa 
tournée. Et puis pourquoi voulez-vous le  
voir ? Ce n’est que le livreur, après tout, ce n’est 
pas lui qui décide ! 
— Ah bon ? Qui est le patron, alors ?  
— La Mère Noël, bien sûr !  

 
* * * * * * * 

 
De fait, dans la maison cossue et douillette 
de la famille Noël, les garçons ne perçurent du 
Père que des ronflements et, par l’embrasure 
d’une porte, un gros pied poilu qui dépassait 
du lit.  
La nuit du 24 au 25 décembre était si éreintante 
qu’il lui fallait près d’un an pour s’en remettre. 
Marie-Noëlle aimait son père, mais elle le  
jugeait un peu feignasse ! Tout le contraire de sa 
mère qui faisait tourner la boutique toute  
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l’année et régnait sur le Pôle Nord. Ils la  
trouvèrent dans la cuisine où flottaient des  
effluves de chocolat, de mandarine et de  
cannelle.  
Après avoir fait les présentations et installé tout 
le monde autour d’une table ronde en bois,  
Marie-Noëlle exposa la situation. Selon elle,  
l’attitude de M. Zem niait “la loi de l’offre et de  
la demande”, nuisait “gravement à l’expérience 
client” et portait “atteinte à l’esprit même de  
l’entreprise” !   

— Tu exagères ! sourit Mère Noëlle en servant 
le chocolat chaud. Il y a quelques années, M. 
Zem a bien accepté que les filles reçoivent des 
ballons de foot et des outils de bricolage… 
— Et il en avait déjà fait toute une histoire !  
Tu te rends compte de l’image rétrograde qu’il 
donne de nous ? Si ça continue comme ça, on 
va devenir complètement has been ! Aucune 
fête n’est à l’abri, tu sais ! Regarde ce  
qu’Halloween a fait au Carnaval : finis les 
confettis, bonjour les zombies ! 

Mère Noël en convint, mais par souci d’équité, 
elle convoqua M. Zem.  

— Les enfants ne savent pas toujours ce qui  
est bon pour eux ! argumenta le vieux lutin. 
C’est notre rôle de les protéger !   
— Les protéger de quoi ?  
— D’eux-mêmes ! Les garçons ne peuvent pas 
jouer avec des… des trucs de fille ! À quoi  
ressembleraient-ils si on les laissait  
se maquiller ?  
— À des Vikings ! À Louis XIV ! À David  
Bowie ! À… 
— Et les autres, vous y pensez ? Que diront-ils 
quand ils verront celui-là faire la maman ? 
— Je fais pas la maman ! se défendit le petit 
Éric en serrant sa poupée. Je joue au papa ! 

M. Zem marqua une courte pause.   
— Et lui, là, avec sa dinette ! Vous croyez  
vraiment que personne ne se moquera  
de lui ?  
— They won't dare ! dit l’intéressé en  
bombant le torse. I'm the Big Matt !     

Karim sourit, fier du courage de ses amis. 
— Et toi ! Que vas-tu faire avec un set de  
couture, hein ? Coudre des robes et jouer à la 
princesse, j’imagine ? 
— Pas du tout ! J’ai rien contre les trucs de fille, 
mais c’est pas trop mon truc…  
— Pourquoi veux-tu un set de couture, alors ? 
demanda Mère Noël. C’est une demande  
inhabituelle pour un garçon de dix ans…   

Karim hésita.  
— J’en ai besoin pour recoudre les choses,  
finit-il par dire. Maman est toute seule pour 
s’occuper de nous. On n’a pas beaucoup de 
jouets. Mais mes frères et sœurs, ils sont  
encore petits, ils ne font pas très attention à 
leurs affaires. Ils déchirent souvent leurs  
doudous, leurs peluches et même leurs  
vêtements… C’est pour ça que je voudrais du fil, 
des aiguilles et des boutons : pour les  
raccommoder !  

Il y eut un silence attendri. Même M. Zem était 
quelque peu revenu de sa colère. 

— Bon, c’est vrai que dans ces  
circonstances… Mais tu n’as pas une sœur qui 
préfèrerait s’en charger ? Ou même ta mère, 
elle ne pourrait pas…  
— Les mamans du monde ont assez à faire 
comme ça ! coupa la Mère Noël.  
— Bien sûr, mais…  
— Ces enfants m’ont convaincue, M. Zem. Peu 
importe ce que nous pensons de leurs  
souhaits, nous devons les respecter. Après 
tout, la fonction première d’un cadeau est 
d’apporter un peu de joie à qui le reçoit.  
En ces temps compliqués, n’est-ce pas notre 
premier devoir ?   
 

M. Zem acquiesça, à contrecœur. La Mère Noël 
offrit sa propre boite à couture à Karim qui,  
touché par cet honneur, la remercia mille fois. 

— Avec plaisir, mon garçon ! Je suis sûre que tu 
en feras bon usage…  
 

* * * * * * * 
 
Samedi dernier, vingt ans après leur  
voyage au Pôle Nord, Big Matt, Éric et Karim se 
sont retrouvés à Londres. C’est au tour de  
Matthew de recevoir ses amis pour leur pot  
annuel. Il en est d’autant plus heureux qu’il a 
une grande nouvelle à leur annoncer : il va 
bientôt rentrer comme majordome au palais  
de Buckingham où il servira le thé à Sa Majesté  
la Reine !  
Karim, lui, est devenu chirurgien. Il s’est  
spécialisé en chirurgie réparatrice, un domaine 
où il excelle ; ses sutures sont tellement bien 
faites qu’elles forment des cicatrices à peine  
visibles.  
Quant au “petit” Éric, c’est désormais un  
robuste gaillard, chef de chantier et père de 
deux fillettes. Il est arrivé en retard ; son aînée, 
fascinée par les dinosaures, ne voulait plus  
quitter le British Museum ! 

— Elle a demandé un squelette de  
brontosaure à la Mère Noël ! À tous les coups, 
ils vont lui envoyer le T-Rex en prime ! 
— Et ma filleule ? demande Karim. Elle veut 
toujours être exploratrice ? 
— Et comment ! Figure-toi qu’elle lorgne sur 
 les étoiles !  
— Ah ! Ah ! Une future astronaute,  
peut-être ! Je parie qu’elle veut un télescope ! 
— Non, elle a directement demandé la navette 
spatiale ! Rose, avec des paillettes !   
— Of course ! s'exclama Matthew. Les  
pawettes, c’est la vie ! 

 
// CANDICE LEBLANC  
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L’EGLISE FRANCOPHONE DE BELGIQUE RECHERCHE (H/F) : 
> un conseiller catholique en IPPJ 
contrat à durée illimitée de la Fédération Wallonie-Bruxelles - mi-temps – pour l’IPPJ de Saint-Servais 
Fonction : accompagnement individuel, activités collectives et cours de religion 
Profil : formation en sciences humaines et en théologie ou sciences religieuses - expérience de tra-
vail avec les jeunes - volonté de travailler en équipe pluridisciplinaire - être en accord avec les va-
leurs de l’Eglise catholique - casier judiciaire vierge.  
Envoyez votre candidature avec une lettre de motivation pour le 31 décembre au plus tard  
par mail à evangile.vie@evechedeliège.be - Guy SCHYNS (Délégué de l’évêque référendaire auprès  
des IPPJ francophones)

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

Achat antiquités, mobilier, horloges, tapis, ta-
bleaux, BD, cartes postales, photos, bronze, 
timbres, livres, vins, objets militaire, visitez 
site antiquitesthudiennes.com. 0478-548179. 
(DI55485) 

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. 02-520.29.39. 
(DI55598) 

Antiquaire prof. achète tt meuble en marque-
terie 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 mu-
sique, tableaux religieux, gravures et dessins 
anciens, vieilles cannes, tt mobilier et objet 
design années 70 et 80. 0472-91.13.98. 
(DI55779) 

Achat bijoux (ambre, corail, perles, camée, 
marcassite, or, argent, plaqué or, ancien fan-
taisie…), 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 aca-
démie 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, 
Hermès, Louis Vitton, Céline etc… 0485-
54.35.85 – 02-380.91.20. (DI55855) 

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 soi-
gné, réalisé par le patron, devis et déplace-
ment gratuit. 0478-63.87.71. (DI55877) 

A donner 50 vol. G Barbarin, à vendre 20 vol. 
R. Steiner, 6 revues macramé, 10€, mais. des 
Schtroumfs + 9 schtr., 20€, mach. à coudre 

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

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

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

Dates ultimes de rentrée des annonces : 
Le vendredi 14 janvier pour l'édition du 27 janvier. 
Le vendredi 28 janvier pour l'édition du 10 février. 
 
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. 

anc. Singer, 100€, lecture pour tous 1899, 
20€, poêle gaz ville/bout., 200€. 067-
77.31.35. (DI55878) 

 
# Emploi/service 

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) 

Relis bénévolement vos travaux (TFE, mé-
moires, orthographe et syntaxe). fabienne_ 
beaulieu@skynet.be  (E55893) 

 
# 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) 

Av.: Auvergne, Cantal, site classé, Alleuze, mai-
son 2ch., rénovée entièrement, meublée. 0033 
(0) 471.60.13.34 Notaire Besse. (IM55882) 

 
# Location 

Comines, àl. appart neuf dans nouvelle rési-
dence, face à La Lys, garage commun, faible 
consommation énergétique. 0497-19.87.00. 
(LO55885) 

 
# Matériel  

Av.: fauteuil roulant Breezy, 800€, fauteuil re-
leveur électr., 300€, dossier réglable pour lit, 
30€, aérosol Omron, 10€, panne, 5€, chevillère 
Futuro, 10€. 0473-46.84.45. (MA55870) 

Av.: faut. relax électr. blanc avec accoudoirs 
bois verni, poss. mass. dos, diverses inclinai-
sons poss. et support jambes, très peu servi, 
photos et infos. 0476-74.32.94. (MA55879) 

Av.: suite décès, chaise perçée, 100€ + per -
roquet sur pied, 160€, état impecc., possib. li-
vraison dom., rég Andenne. 0475-95.17.22. 
(MA55880) 

Av.: monte escalier rail droit,pr. 1 étage, 
Marque Straightlift, 3m80, batteries neuves 
et entretien récent,  prix 400€. 0479-
94.76.70 Habay-la-Neuve. (MA55884) 

Av.: relax médic. électr., coul. taupe, neuf, de 
chez Qualias 2021, tjs. sous garantie, acheté 
1.520€ (facture à l’appui), vend 880€, à enle-
ver rég. de Charleroi. 0479-50.35.54 – 0474-
97.36.61. (MA55886) 

Av.: monte escalier 11 marches rail droit, quasi 
neuf, marque allem. ThyssenKrupp, encore 
sous garantie, plus d’1 an, prix neuf 3.700€, 
vend 1.100€, à venir démonter, à saisir. 0471-
21.32.45. (MA55887) 

 
# Mobilier 

Cause déménagement, vend magnifique meuble 
bibliothèque en merisier, comme neuf, 1,97 x 
1,75 x 0,40, achat : 2.519€, vend : 500€. 0498-
57.62.80. (MO55896) 

Av.: ensemble chambre en bois dur, garde-robe 
2x3 portes (miroir oval & motifs fleuris), meuble 
bas, pharmacie, cadre de lit, faire offre, rég. An-
denne. 0475-95.17.22. (MO55881) 

Av. : mobilier puériculture, lit bois 1m25, ch. 
haute bois, relax etc… salon de véranda 6 pces., 
sac de golf cuir / clubs, jouets bois, bois de daim. 
0473-54.10.38. (MO55888) 

 
# 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) 

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, appart. face à la mer, près du centre, 
sur digue, 2e étage, 2ch., très spacieux, lumi-
neux, tt. conf, wifi, se loue du sam. au sam. 
0479-32.75.55. (VB55875) 

La Panne, appart. 4p., très bien situé, au centre 
(ts. comm. à prox) et à 50m de la mer, 3e ét. d'un 
immeuble avec asc., terr. côté sud, àpd : 
195€/sem. 0477-82.37.13 - ebarbieux@ 
gmail.com (VB55883) 

Studio meublé à Nieuport, digue, 5e étage, asc., 
vue sur mer, tv, Internet, 1 divan convertible + 2 
lits rabattables d’une pers., 750€/sem. net-
toyage compris. 0476-39.39.61 – lucmaryse-
montulet@gmail.com  (VB55892) 

Reposez-vous à Ostende ! Vue imprenable sur 
mer ! àl. magnifique appart., 44 promenade Al-
bert I, 100m2, 4 pers., 680€/sem, 1.250€/2 sem, 
2.100€/mois. 0486-11.32.25. (VB55894) 

 
# Villégiature (France) 

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) 

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) 

Saint-Remy de Provence, appartement 4 pers. + 
pkg., calme, bien situé, terrasse, vue Alpilles. 
0478-25.86.19. (VF 55847) 

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) 

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) 

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) 

Provence, rég. Nîmes, àl. villa tt conf., 6p, pisc. 
priv., boulodrome, bar d’été, loc. de mai à sep-
tembre - 0470-95.27.89. https://villacolombey-
rol les.wixsite.com/vil lacolombeyrol les  
(VF55889) 

Chalet à Foncine Le Haut (Haut Jura), 2 ch.+ 
mezzanine avec 2 lits d’une pers., salon avec di-
van convertible, cuis. équip., sdb avec douche, 
wc, terrasse, 1.000€/sem. 0476-39.39.61. 
(VA55891) 

Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p. et stu-
dio 3p., tt. confort, à découvrir sur : www.lesa-
vresses.com - 0496-43.65.41. (VF55895) 

 
# 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) 

Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer, 
1ch., tv, terr.sud, micro-ond., 499€/m, juill.-août 
790€/m, sept: 525€/m, poss. loc. à l'année, 
pisc., pkg., phot. 02-657.40.86 - 0477-
59.47.33. (VA55890) 

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

Une erreur dans votre adresse postale?  
Signalez-le via mc.be/journal ou au 0800 10 9 8 7.

CHEZ NOUS, ÇA VIT

MUTUALITECHRETIENNE

La Mutualité Chrétienne recrute (h/f) :

pour Arlon

>  un gestionnaire de dossiers –  
affiliation primes et cotisations

 CDD – temps plein

lieu de travail négociable

> un collaborateur Staf Soft Facilities (h/f/x)
    CDI – temps plein

Plus de détails et postulez sur 

mc.be/jobs

> Les conséquences de l'épuisement parental  
L'UCLouvain a conçu un projet de recherche qui donne la parole aux en-
fants pour savoir comment ils vivent l'épuisement de leurs parents. Elle 
lance un appel à participation de parents et d'enfants.  
Vous êtes parent d’un ou plusieurs enfant(s) en bonne santé ou en situation de handicap ? Vous 
vous sentez parfois épuisé physiquement ou moralement ? Participez à cette étude menée par 
l'UCLouvain. Aidez les chercheurs à comprendre comment les enfants vivent l’épuisement de 
leurs parents au cours d'une recherche familiale en trois étapes : 
1. Être un parent épuisé (papa, maman, couple parental) et participer à un entretien virtuel. 
2. Être un enfant âgé de 8 à 18 ans et être d’accord de participer à trois ateliers créatifs par 

groupe de six enfants du même âge, à 15 jours d’intervalle dans sa région. 
3. Participer en famille à un atelier créatif pour clôturer la recherche et permettre à tous les 

enfants d’exprimer à leurs parents ce qu’ils ont vécu durant les ateliers. 
Les ateliers sont animés par une infirmière pédiatrique (chercheuse) et une psychologue. Ces 
ateliers sont gratuits.   
 >> Vous êtes intéressé ? Contactez l'équipe de recherche de l'UCLouvain :  

anne-catherine.dubois@uclouvain.be • 0477/39.30.52. 

Recherche

> Malades chroniques  
Souffrez-vous d’une maladie ou affection chronique ? Vous avez alors peut-être droit au 
statut de personne atteinte d’une affection chronique ou à une ou plusieurs interventions 
de l’assurance obligatoire soins de santé.  
Participez à l'étude sur les soins intégrés en Belgique que mène actuellement le Centre fédéral 
d’expertise des soins de santé (KCE). Le KCE fait appel aux patients soutenus par plusieurs 
types de dispensateurs de soins ou travailleurs sociaux.  
Grâce à une enquête en ligne, partagez votre avis sur la collaboration entre vos dispensateurs, 
travailleurs sociaux et organisations de soins. Cette enquête est ouverte jusqu'au 31 janvier 
2022.  
 >> Plus d’informations sur le cette enquête et lien vers l'enquête en ligne sur le site du KCE : 

kce.fgov.be/fr (programme de recherche). 

Appel à avis 
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C U L T U R E

Le 9e art au féminin 

Le chœur des femmes 
 

Jean Atwood rêve de devenir chirurgienne gynécologique. Major de sa promo-
tion, la jeune femme doit d'abord effectuer un stage en section médicale avant 
de pratiquer dans un bloc opératoire. On comprend rapidement que ce stage 
est une véritable corvée pour la jeune interne. Écouter les patientes raconter 
leurs "petits bobos" ne l'intéresse pas. Sous la tutelle du docteur Karma, gyné-
cologue, la jeune femme va néanmoins progressivement changer sa vision de 
la médecine et du rapport aux patient(e)s, jusqu'à questionner sa propre vie. 
Adapté du roman de Martin Winkler, paru en 2009, Le chœur des femmes inter-
roge les pratiques gynécologiques et les tabous autour d'elles. Ici, les soignants 
sont portés au-devant de la scène en inter -
rogeant leur façon d'approcher la profes-
sion, leurs savoirs, leurs théories… Sen-
sible et nourrie de suspens, l'histoire 
nous plonge dans le quotidien des pra-
ticiens gynécologiques, et en particu-
lier, dans le vécu de ce personnage qui 
évolue au gré de ses consultations. L'occa-
sion aussi d'être sensibilisé à la façon dont les 
femmes peuvent être prises en charge dans les 
structures de soins. 

 
>> Aude Mermilliod • Éditions Le Lombard •   

2021 • 240 p. • 22,50 EUR

La jeune femme et la mer 
 
Cette BD est le fruit des nombreux voyages au Japon de l’auteure et illustratrice, Cathe-
rine Meurisse qui s’y met en scène. Lors d'une résidence d’artistes au pays du soleil le-
vant, le personnage de Catherine cherche à renouveler son inspiration. “Je voudrais 
peindre de la nature”, déclame-t-elle. Seulement, en saisir toute la complexité est 
plus difficile qu’il n’y parait. En se promenant dans la campagne japonaise,  
Catherine croise un peintre énigmatique qui souhaite, quant à lui, peindre une 
femme… Le peintre japonais jette son dévolu sur la mystérieuse Nami, la  
tenancière de l'auberge thermale dans laquelle résident les artistes. Mais Nami 
n’est pas un modèle facile. Elle serait dotée de pouvoirs étroitement liés aux élé-
ments naturels. C'est en tout cas ce que clame le tanuki, animal mythologique 
nippon qui surgit ici et là au cours du récit. L'histoire de La jeune femme et la mer se 
dessine à travers la relation entre l'humain et la nature. Elle transporte le lecteur dans ce qui ressemble à un conte phi-
losophique, qui "rappelle que notre vie dépend de notre capacité à entrer en résonance avec la nature”.  

 
>> Catherine Meurisse • Éditions Dargaud • 2021 • 116 p. • 22,50 EUR

Depuis "Agrippine", personnage emblématique de la dessinatrice humoristique Claire Bre -
técher, décédée en 2020, l'art de la BD et du roman graphique s'est enrichi d'auteures et 
d'illustratrices qui dépeignent la réalité des femmes sous un regard féministe. En cette fin 
d'année, En Marche vous présente ses coups de cœur. Une idée de cadeau pour vos proches, 
tous genres confondus !

Bandes dessinées

Dans le palais des miroirs  
 
Face à la beauté d'une jeune femme, pourquoi 
les gens développent-ils un complexe d'infé-
riorité ? Pourquoi ne pas simplement admirer, 
sans jugement, sans complexe justement ? 
Dans son dernier roman graphique, Liv Ström -
quist propose une analyse en cinq chapitres 
sur les diktats de la beauté, ses dérives et 
conséquences sur les nouvelles généra-
tions. En amorce, l’auteure suédoise pré-
sente Kylie Jenner, une icône de beauté 
et influenceuse sur Instagram. Une 
jeune femme aussi adulée que détestée. 
Drôle, saisissant, l’ouvrage nous amène 
à nous interroger sur notre rapport à 
l'image et à notre propre reflet. Liv Ström-
quist fait appel à des égéries comme l'impératrice 
Sissi ou Marylin Monroe pour offrir des explications historiques et sociolo-
giques grâce aux théories d'intellectuels tels que René Girard, Eva Illouz,  
Susan Sontag ou encore Simon Weil. Bel outil d'émancipation tant pour les 
adultes que pour les jeunes. 

 
>> Liv Strömquist • Éditions Rackham • 2021 • 176 p. • 22 EUR

   Un bébé, si je peux  
 
Vouloir, c'est pouvoir ! Vraiment ? S'agissant d'avoir un enfant, les embûches peuvent 
être nombreuses pour certaines femmes. Un bébé, si je peux dépeint, avec humour et sen-
sibilité, le parcours tumultueux de la procréation médicalement assistée (PMA). Lors 
d'une journée au parc, Marie discute avec une amie, déjà maman, de sa difficulté 
d'avoir un enfant (cela fait cinq ans que son compagnon et elle espèrent une 
grossesse). Cette amie, absorbée par les bêtises incessantes de son petit garçon, 
ne l'écoute qu'à moitié et l'assène de pseudo-conseils : "Prends des vacances", 
"lâche prise", "bois quelques mojitos", "profite de tes grasses matinées"… Dans 
une énième tentative d'explications, Marie est à nouveau interrompue par son 
amie. C'en est trop. Elle explose et expose le récit de son expérience de la PMA. Un 
chemin ô combien difficile physiquement, psychologiquement et socialement. La 
jeune femme retrace sa vie, de sa quête de solutions à son impossibilité d'obtenir ce ventre rond. Le lecteur est amené à 
suivre Marie dans toutes les épreuves qu'elle affronte : les critiques des proches, les faux conseils, les violences médi-
cales. Entre récit intime et documentaire, ce roman graphique signé Marie Dubois promet un moment drôle et touchant 
mais aussi instructif sur la manière dont des femmes et des hommes traversent cette épreuve de la procréation médicale-
ment assistée.  

 
>> Marie Dubois • Revue XXI – Éditions Massot • 2021 • 135 p. • 19 EUR

Peau d'Homme 
 
Imaginez pouvoir vous mettre dans la peau d'un homme comme bon vous 
semble ! Plutôt pratique quand vous êtes une jeune femme en âge de vous 
marier dans l'Italie de la Renaissance où la condition des femmes est loin 
d'être plaisante. C'est le cas de Bianca, fiancée au jeune et plaisant Giovanni, 
qu'elle ne connait cependant pas. La jeune femme, à la personnalité libre et 
indépendante, ne se réjouit guère à l'idée de se marier à un parfait inconnu. 
Par chance, sa tante lui fait part d'un secret qui se transmet de génération en 

génération entre les femmes de sa famille : 
une peau d'homme. Une fois cette peau enfi-
lée, Bianca devient Lorenzo. Elle peut désor-
mais se faufiler dans le monde des hommes 
et apprendre à connaître son fiancé. Cette ex-
périence lui fait découvrir l'amour, l'homo-

sexualité mais aussi les limites de la 
sexualité des femmes, les injonc-

tions de la masculinité, etc. Peau 
d'Homme, de Hubert et Zanzim, 
questionne la morale comme 
instrument de domination, notre 
rapport au genre, aux libertés 

sexuelles et aux relations amou-
reuses. 

 
>> Hubert et Zanzim • Éditions Glénat • 2021 • 160 p. • 27 EUR

Les cœurs insolents 
 
L'été des 15 ans de sa fille replonge Ovidie, journaliste, réalisatrice et an-
cienne actrice de films X féministes, dans sa propre adolescence. Une époque 
où Internet et les réseaux sociaux n'existaient pas. Les ados des années 90 fu-
maient dans la cour du lycée, louaient des films au vidéo-club du coin de 
la rue, achetaient de l'alcool et écoutaient leurs tubes préférés sur un 
walkman… La quadragénaire livre un roman graphique, illustré par 
Audrey Lainé, dans lequel elle raconte ses premiers émois et ses pre-
miers engagements politiques de jeune ado de la classe moyenne. 
Elle peint aussi la vie sexuelle et affective d'une génération peu re-
présentée, en comparaison aux "baby-boomers", et autres généra-
tions X, Y... L'histoire d'Ovidie, qui oscille entre son adolescence et celle 
de sa fille, permet de mettre en lumière ce dont sa génération a manqué 
comme outils pour se protéger de certaines violences (viol, harcèlement de 
rue, etc.). Finalement, son regard de parent interroge ce dont elle dispose  
aujourd'hui pour outiller sa fille vers des relations sexuelles et affectives res-
pectueuses d'elle-même et de l'autre.  

 
>> Ovidie et Audrey Lainé • Éditions Marabout • 2021 • 160 p. • 17,95 EUR

En cette  
fin d'année,  
En Marche  

vous présente  
ses coups de cœur.  
Une idée de cadeau 
pour vos proches,  

tous genres  
confondus !
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A C T U A L I T É
 

Dérèglement climatique, catastrophes natu-
relles, crise sanitaire… Jamais l'actualité ne 
nous avait confrontés de si près à des ques-
tions aussi vitales, voire existentielles. Ces 
bouleversements doivent nous interroger sur 
le sens que nous voulons donner à la vie, 
comme individus ou acteurs de la société. 
Évoquer la vie peut prendre une signification 
bien différente selon le moment ou le contexte. 
On peut la définir comme l’existence biolo-
gique au sens strict (le fait de respirer, d'être 
"en vie") ou, plus largement, comme l'élan  
vital, l’énergie qui nous habite, la capacité à 
nous projeter dans des actions qui ont du 
sens...  
Le Covid, encore et encore, nous incite forte-
ment à considérer une définition restreinte : 

éditorial

“Avec vous 
pour la vie” 

Avec ses mouvements et ses partenaires médico-sociaux, la MC défend une défini-
tion de la santé au sens large. Avec notre nouvelle signature "Avec vous pour la vie", 
nous réaffirmons notre engagement pour une vision de la santé qui prend en compte 
le bien-être dans toutes ses dimensions.

Alexandre Verhamme 
// Directeur général MC

l’état d’être en vie au sens organique et premier 
du terme. En créant un environnement mena-
çant, le coronavirus a parfois réduit la vie à sa 
dimension de survie. Avec force et détermina-
tion, nous continuons à penser que l’existence 
de chacun doit être protégée et que les actes in-
dividuels qui s’expriment dans des espaces de 
société ne peuvent pas "limiter" ou "libérer "  
les uns sans tenir compte des autres.  
Mais la vie ne se restreint pas au bon fonction-
nement de nos organes. La vie, c’est aussi 
l’énergie qui nous porte, l’envie de créer des 
projets, de rencontrer, de découvrir, d'aimer, 
d'avancer, etc. La crise sanitaire l'a démontré : 
être en bonne santé signifie bien plus que ne 
pas être malade. C’est se sentir bien dans son 
corps, bien dans sa tête, bien avec ses émo-

tions, bien dans son environnement, bien avec 
les autres, bien avec ses valeurs. 
 

La santé c'est la vie 
 

Être en bonne santé, ce n’est pas seulement se 
soigner. C’est aussi s’impliquer activement afin 
d’entretenir son corps, son esprit, ses liens so-
ciaux. Et ainsi être en mesure de traverser la vie 
de la façon la plus épanouissante possible, peu 
importe qui l’on est, d'où l'on vient et quel que 
soit le bagage santé que l'on emporte avec soi. 
Prise dans sa définition la plus large, la santé est 
un des paramètres essentiels de la vie. Et cela 
doit aussi se traduire sur le plan politique. Elisa-
beth Degryse, vice-présidente de la MC, le rap-
pelait récemment dans un de ses éditoriaux (1) : 
la santé doit être une question transversale à 
l'ensemble de toutes les politiques ! De nos 
jours, envisager la prise en charge de la santé de 
façon centralisée et unique, comme une matière 
à part entière, n'est plus concevable. À l’opposé, 
saupoudrer des mesurettes partout n'est ni plus 
pertinent, ni plus efficace. Il est urgent, en  
revanche, d'appliquer une grille de lecture 
"santé" dans toutes les politiques développées 
et de tenir compte de l’impact que chaque dé -
cision prise dans un secteur peut avoir en ma-
tière de bien-être général. Car la santé c’est la 
vie. Et cela commence par la prévention, le bien 
être, la santé mentale, les soins, mais aussi la 
mobilité, le logement, le travail, les relations  
sociales, la culture…   
Le défi est de taille. Mais ouvrons encore le 
champ. Les questions individuelles peuvent-
elles prendre le pas sur les enjeux d’humanité ? 
La vie, c’est encore plus que notre vie. Le res-
pect de cela va-t-il devoir passer par des ten-
sions qui remettront en cause des vies particu-
lières, individuelles ? C’est le grand écart que 
l’on doit faire aujourd’hui entre la santé liée à 

une vie et l’existence même de la vie, d’une 
forme d’humanité !  
 

De la naissance à la fin de vie 
 

L'accès à des soins de santé de qualité pour 
tous, de façon égalitaire, reste au cœur de no-
tre ADN en tant que mutualité et mouvement 
social. Il ne s'agit en rien d'abandonner ce 
combat, mais de l’ouvrir davantage en parlant 
d’accessibilité à la notion de santé prise dans 
un sens plus vaste que sa dimension médicale 
ou sanitaire. Les mutualités sont des acteurs 
importants pour proposer, soutenir et mettre 
en pratique cette approche. La MC, ses mouve-
ments (Altéo, Énéo et Ocarina), ses partenaires 
du domicile (Aides et soins à domicile, Solival, 
Vitatel, Qualias) et toutes les structures mé-
dico-sociales qui gravitent autour d'elle dans 
les secteurs du handicap, de la convalescence, 
des soins hospitaliers ou encore de la pharma-
cie, partagent depuis longtemps cette vision 
commune de la santé au sens large afin de per-
mettre à chaque individu de de développer 
son "pouvoir " de vivre. Notre nouvelle signa-
ture est une façon de l’affirmer davantage : 
nous sommes un véritable partenaire de la 
santé et nous accompagnons nos membres à 
toutes les étapes de la vie. 
 
La MC plaide pour que chacune des di-

mensions de la santé soit aujourd’hui  

réinterrogée pour construire un continu -

um de prise en charge, large et préventif  

de la santé, qui soit responsabilisant,  

soutenant et efficace. "Avec vous, pour la 

vie !" est la nouvelle signature de la MC. 

C’est plus qu’un programme !  

 
(1) "L'État dans tous ses états…”, Élisabeth De-
gryse. En Marche, 29 octobre 2021. 

 
Vaccination  

 
Entre 70 et 80 % des populations des 

pays riches sont vaccinées contre 3 % en 
Afrique et 25 % en Afrique du Sud ou Omicron 

a été identifié pour la première fois. Ce variant 
rappelle la nécessité de rendre les vaccins ac-
cessibles à tous avant d’avoir faire le tour de 

l’alphabet grec du virus :   
noprofitonpandemic.eu/fr/ 

 
Santé & climat   

 
“Une action en faveur du climat, con forme 

aux objectifs de Paris permettrait de sauver 
des millions de vies grâce à l'amélioration de la 

qualité de l'air, de l'alimentation et de l'activité 
physique.” La veille de la Coop 26, l’OMS rappe-
lait dans un rapport les liens étroits entre santé 
et climat. En Belgique, la coalition climat 

plaide pour des mesures politiques plus 
ambitieuses.  

klimaatcoalitie.be/fr

 
60 jours    

  
La grève de la faim des sans-papiers de 

l'église du béguinage et de l'ULB ne peut 
laisser personne indifférent. Régulariser, 
c’est lutter contre l’exclusion sociale, le ra-
cisme et pour la dignité humaine, comme 
le rappelle la campagne :   

wearebelgiumtoo.be 
 

 
15 %  

 
Les pays de l’OCDE se sont accordés 

sur une réforme mondiale de la fiscalité 
prévoyant notamment un impôt minimal de 
15% sur les bénéfices des multinationales. 
La justice fiscale doit être un pilier fort 
pour reconstruire nos sociétés frappées 

par la pandémie, rappelle la coalition 
corona :  

coalitioncorona.be 

Focus sur quelques thèmes qui ont marqué l’année écoulée... et mobilisé la MC avec  
d'autres acteurs de la société civile pour un monde solidaire et durable. 
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