
Seniors

Âgisme : vieillir  
n’est pas une maladie    
Les stéréotypes liés à l'âge 
associent souvent la vieillesse  
à la dépendance et au repli  
sur soi. Ces préjugés peuvent 
même avoir un impact sur la 
santé. Raison de plus pour tenter 
de vieillir en dehors des clichés…   
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BUREAU DE DÉPÔT  
LIÈGE X 
P701300MC. Avec vous pour la vie.

CHAUSSÉE  
DE HAECHT,  
579  
BP 40  
1031  
BRUXELLES 
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Environnement
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Les abeilles en danger       
Pollinisatrices extraordinaires,  
les abeilles sont indispensables à 
l'équilibre de notre planète.  
Elles sont pourtant en déclin.

100 ans d'histoire sociale au féminin   
Vie Féminine a un siècle ! Cent ans plus tard, ce mouvement féminin,  
devenu féministe, est toujours à l'écoute des femmes. Il se veut un espace de parole, 
de solidarité, d'engagement et d'émancipation pour toutes.

Société

Culture

                                                                              PAGE 10

PAGE 9

Mémoires de pandémie 
 
24 centres et services d'archives du pays ont compilé documents et témoignages 
ayant trait à la pandémie. Plusieurs milliers de photos, lettres, pages web… 
composent aujourd'hui ces "Archives de quarantaine".

Vieillir en dehors 
des clichés     
PAGE 5
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

Le mariage et la cohabitation légale, ce n’est pas la même chose. Quelles sont les principales diffé-
rences entre ces deux systèmes ? Lequel choisir ? Dans cet article, nous en comparons les principaux 
aspects à partir de questions pratiques. 

Droits  

Mariage et cohabitation légale :  
quelles différences ?

Comment faire ? 
Pour le mariage, il faut effectuer une 
déclaration de mariage auprès de  
l’officier de l’État civil de la commune  
où les personnes résident. Pour la co -
habi tation légale, une déclaration  
de cohabitation légale est nécessaire, 
là aussi à la commune. 
 

Les personnes doivent-elles 
être en couple ? Peuvent-elles 
être de la même famille ? 

Les époux doivent être en couple et 
ont un devoir de fidélité. De plus, le 
mariage est interdit aux personnes  
qui ont des liens de parenté jusqu’au 
3e degré, c’est-à-dire : 
• entre les frères et sœurs, les oncles/ 

tantes et les neveux/nièces ; 
• entre les ascendants (parents, 

grands-parents, arrière-grands-pa-
rents) et les descendants (enfants, 
petits-enfants, arrière-petits-en-
fants) ; 

• entre les alliés en ligne directe (entre 
les beaux-parents et beaux-enfants, 
et entre les enfants d’une précéden -
te union et le nouveau conjoint). 

En revanche, les cohabitants légaux 
peuvent, mais ne doivent pas obliga-
toirement être en couple. De plus, ils 
peuvent être liés par de simples liens 
d'amitié ou par des liens familiaux.    
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Est-ce possible pour deux  
personnes de même sexe ? 

Le mariage et la cohabitation légale 
sont possibles pour deux personnes 
de même sexe. Mais pour le mariage,  
si l’une ou les deux personne(s) est 
étrangère(s), le mariage entre per-
sonnes de même sexe doit être auto-
risé dans le ou les pays d’origine. 
 

Les personnes doivent-elles 
vivre sous le même toit ? 

Les époux ont un devoir de cohabita-
tion. S’ils veulent résider séparément, 
ils doivent en demander l’autorisation 
au tribunal de la famille. En pratique, 
cette autorisation n’est pas toujours 
demandée. Mais elle reste conseillée, 
car la fin de la cohabitation a des con -
séquences sur d’autres obligations 
liées au mariage. 

Les cohabitants légaux doivent coha-
biter seulement au moment de la de-
mande. Une fois la cohabitation offi-
cialisée, les cohabitants légaux peu-
vent décider de résider séparément. 
Cela ne met pas fin à la cohabitation 
légale.  
 

L’une des personnes a peu  
de revenus, l’autre doit-elle  
l’aider ? 

Les époux ont un devoir de secours et 
d’assistance. Ce devoir implique de 
s’aider mutuellement si l’un des époux 
est dans le besoin. Par exemple, si l’un 
n’a pas de revenus, l’autre doit l’aider. 
Concrètement, il doit payer les charges 
du ménage, du logement, des soins 
médicaux, d'habillement, etc. S'il ne  
le fait pas volontairement, l'époux qui 
est dans le besoin peut demander au 

tribunal de la famille de condamner 
l’autre à payer. 
À l’inverse, les cohabitant légaux n’ont 
pas officiellement de devoir de se-
cours et d’assistance. Mais les deux 
personnes doivent tout de même 
contribuer ensemble aux charges du 
ménage. 
 

L’une des personnes ne paye 
pas ses impôts, l’autre doit-il 
payer pour lui ? 

Tant pour le mariage que la cohabita-
tion légale, le SPF Finances peut ré-
cupérer les impôts de l’un, en faisant 
une saisie sur les biens communs, 
mais pas sur les biens propres.  
Dans le mariage, selon le régime ma -
trimonial choisi, les revenus sont des 
biens communs (communauté de 
biens) ou propres (séparation de 
biens). En revanche, dans la coha -
bitation légale, les revenus sont tou-
jours des biens propres. 
 

Si l’une des personnes décède, 
l’autre hérite-t-elle de ses 
biens ? 

Dans le mariage, l’époux survivant 
hérite de l’usufruit sur tous les biens 
de l’époux décédé. Dans la cohabita-
tion légale, le cohabitant survivant 

hérite de l’usufruit seulement sur le 
logement familial et ses meubles. 
 

Tous les biens deviennent-ils 
communs avec le mariage  
ou la cohabitation légale ? 

Pour les époux, cela dépend du régime 
matrimonial choisi. En fonction, les 
biens sont communs, indivis ou pro-
pres. C’est différent pour les cohabi-
tants légaux pour qui les patrimoines 
restent séparés. Il n’y a pas de consé-
quence automatique sur la propriété 
des biens. 
 

Comment le mariage ou la  
cohabitation légale prend fin ? 

Le mariage prend fin en cas de divorce, 
d’annulation de mariage ou de décès 
d’un des époux. La séparation de fait 
ne met pas automatiquement fin au 
mariage.  
De son côté, la cohabitation légale 
prend fin automatiquement par le  
mariage ou par le décès d'un des co -
habitants. Elle prend également fin  
de manière volontaire par une décla -
ration commune ou une déclaration 
unilatérale à la commune. 

// ZOÉ VANDEVELDE,  
DROITS QUOTIDIENS ASBL 

 

EN FRANÇAIS, SVP !   
Usufruit : L'usufruit est le droit d'utiliser un bien en l'occupant personnellement 
ou en percevant ses fruits (loyers d'un immeuble, intérêts d'une somme d'argent, 
etc.), mais sans pouvoir le vendre. Ce droit est viager : il prend fin au décès de 
l'usufruitier. Par exemple, au décès d'un des époux, l'époux survivant a l'usufruit 
du logement familial, et les enfants sont nus propriétaires. L'époux survivant peut 
occuper le logement. Les enfants ne deviennent pleins propriétaires qu’à son 
décès.  
Biens indivis : Des biens indivis sont des biens appartenant à plusieurs personnes, 
sans pouvoir déterminer la part précise de chacun. Par exemple, deux personnes 
achètent un terrain ensemble. Tant que le partage n'est pas fait, le bien est 
indivisible. 

Les services de médiation aident à prévenir, désamorcer ou régler un éventuel conflit entre patients et 
prestataires de soins. En Marche vous en dit plus sur ces procédures méconnues. Premier volet : la  
médiation hospitalière. 

Droits du patient

médians, les participants à une mé-
diation. "Je ne suis ni juge, ni avocate  
de l’une ou l’autre partie, précise Da-
nica Socivica, médiatrice à l’Hôpital 
Erasme. Je ne suis pas là pour prendre 
parti, trouver une solution prédéfinie, 
prendre une décision, ni l’imposer – je 
n’en ai pas le pouvoir. Ma mission est  
de faire en sorte que la discussion 
puisse avoir lieu dans un cadre neutre, 
où chaque partie est sur un pied d’é -
galité, a le même temps de parole et, 
bien sûr, droit à l’écoute."  
 

Confidentialité et indépendance 
Le médiateur ou la médiatrice est sou-
mis(e) au secret professionnel et res-
pecte la confidentialité des échan ges. 
Ses demandes d’information aux dif-
férents services et départements de 
l’hôpital sont "anonymisées". "Certes, 
l’hôpital est mon employeur, mais à l’ex-
ception de mon rapport annuel d’activi-
tés, je n’ai pas à dévoiler les affaires que 
je traite, ni à la direction de l’hôpital, ni 
à aucune autre instance qui ne serait 
pas directement concernée par une mé-
diation. J’exerce ma profession en toute 
indépendance. C’est fondamental pour 
avoir la confiance des médians."  
 

La procédure de médiation 
Concrètement, comment se déroule 
une procédure de médiation ? Tout 
d’abord, le médiateur ou la média-
trice reçoit la plainte ou la demande 
du patient, de son représentant légal 
ou de ses ayants droit, le plus sou-
vent par mail, et en accuse bonne  
réception. Un contact téléphonique 
est parfois nécessaire pour obtenir 
un complément d’information. En-
suite, il ou elle contacte le(s) presta-
taire(s) de soins mis en cause et lui 
détaille les doléances du plaignant. 
"Avec son (leur) accord, je transmets 
alors sa (leur) réponse, explique Da-
nica Socivica. Une rencontre pour un 
entretien de médiation peut aussi être 
envisagée si les parties sont d’accord 
et si la situation sanitaire le permet."  
 
Tout au long de la procédure, le mé-
diateur ou la médiatrice est amenée à 
rappeler son rôle et/ou réexpliquer 
les droits du patient qui, s’ils sont 
globalement connus, ne sont pas 
toujours correctement interprétés, y 
compris, parfois, par les soignants. 
 

• la direction médicale de l’hôpital 
concerné, 

• le service juridique (défense des 
membres) de votre mutualité (mc.be 
> La MC > Conseils et services d’aide 
> Défense des membres), 

• le Fonds des accidents médicaux 
(inami.fgov.be > onglet L’INAMI > 
rubrique "Notre structure" > Le 
Fonds des accidents médicaux),  

• la commission médicale provin-
ciale ou l’Ordre des médecins (or-
domedic.be),  

• les tribunaux.   
 
> Rendez-vous dans nos  
prochaines éditions pour en  
savoir plus sur les médiations  
extrahospitalière et  
interculturelle.   

// CANDICE LEBLANC 
 

En tant que patient, vous avez des 
droits, définis dans une loi du 22 août 
2002. Droit à des soins de qualité, à 
une information claire, à un second 
avis, au respect de votre vie privée et 
de votre consentement, accès à votre 
dossier médical, etc. Si vous estimez 
que l’un de ces droits n’a pas été res-
pecté, la première chose à faire est 
d’en parler directement au soignant 
concerné. Un dialogue franc et poli 
aide souvent à débloquer ou éclaircir 
une situation. Mais si ça ne suffit pas 
ou si vous n’osez pas, vous pouvez 
faire appel au service de médiation  
de l’hôpital.  
 

Ce qu’est la médiation…  
et ce qu’elle n’est pas 

En effet, chaque hôpital doit, pour être 
agréé, disposer d’une fonction de mé-
diation. Il s’agit d’un processus volon-
taire entre, d’une part, le patient, son 
représentant légal ou ses ayants droit 
et, d’autre part, le(s) prestataire(s) de 
soins. Objectif : (re)nouer le dialogue, 
rétablir une communication qui a été 
rompue ou jugée insuffisante. Le mé-
diateur ou la médiatrice est donc un 
intermédiaire qui guide et encadre les 

Médiation et patients (1/3) : à l’hôpital  
Les plaintes liées à la pandémie 

Sans surprise, la pandémie de Covid-
19 a eu un impact sur les activités de 
médiation. En temps normal, Danica 
Socivica traite environ 300 dossiers 
par an. Ces deux dernières années, 
elle en a reçu une centaine de plus. 
"Nous avons eu pas de mal de ques-
tions et d’incompréhension concer-
nant les visites aux patients hospitali-
sés, surtout au début de la pandémie, 
quand nous devions appliquer les me-
sures gouvernementales. Certains 
proches ne comprenaient pas pour-
quoi, malgré les précautions qu’ils pre-
naient, ces visites étaient limitées. 
Nous avons aussi dû gérer les an-
goisses dues au manque d’informa-
tion. Et, au plus fort de la pandémie, 
quand les soins non essentiels ont été 
reportés, il y a eu des 'bugs' de com-
munication concernant les reports de 
consultation." 
 

Quels recours ?   
Si la médiation échoue ou si le pa-
tient ou ses ayants droit n’en sont pas 
satisfaits, le médiateur ou la média-
trice doit les informer sur les possi -
bilités qui s’offrent à eux. En effet, 
une plainte peut être adressée à dif -
férentes instances qui ont chacune 
leur procédure… et leurs délais – de 
quelques semaines à plusieurs an-
nées. Il peut s’agir de : 
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Maternité

Les données de 430.000 mamans et leurs 
bébés, membres de la MC ont été analysées sur 
10 ans (1), en comparant la période de 2010 – 
2014 et la période 2015 – 2019. Résultats : les 
taux de réadmission à l'hôpital des bébés, dans 
les 30 jours après l'accouchement, sont plus 
élevés ces cinq dernières années avec une aug-
mentation significative de 4,8% (2010 – 2014) à 
5,9% (2015 – 2019). Les mamans sont égale-
ment plus nombreuses à être réadmises, mais 
dans une moindre mesure : 1,1% pour la péri -
ode 2010 – 2014 contre 1,3% pour la période 
2015 – 2019.  
Ces constats sont à mettre en rapport avec  
l’entrée en vigueur en 2015 de la loi visant à ré-
duire la durée de séjour en maternité d’une 
demi-journée, portée par le gouvernement à 
l’époque. "Cette réduction de la durée de séjour 
en maternité n'est pas l'unique responsable des 
résultats observés, nuance Hervé Avalosse, co-
auteur de l'étude. Durant la période analysée, 
d'autres facteurs liés aux réadmissions hospi -
talières ont augmenté, comme les grossesses 
considérées à risque, par exemple. La MC a éga-
lement vu le nombre de ses membres bénéfi-
ciaires de l’intervention majorée (BIM) (2) aug-
menter, signifiant une hausse de la précarité au 
sein de la population."   
 

La naissance, un indicateur social  
de santé ? 

Autre constat : les mamans BIM ont un risque 
de réadmission plus élevé que les non BIM 
(1,7% contre 1,2%). Chez les bébés, l’écart est 
encore plus grand : le risque de réadmission 
des bébés BIM est évalué à 7,7% alors qu’il 
s’élève à 5,7% pour les bébés non BIM. 
 
"On sait que les groupes plus vulnérables au ni-
veau socio-économique présentent souvent une 
santé plus fragile ou ont un accès parfois moins 
aisé aux soins. Les indices sont suffisamment 
forts pour nous alarmer une fois de plus sur les 
risques encourus par les populations socio-éco-
nomiquement plus vulnérables. Il ne faut pas 
qu’une situation de départ socialement précaire 

Les hôpitaux ont vu une hausse significative des réadmissions des bébés, dans le mois  
suivant l'accouchement. C'est le constat que dresse une étude de la MC qui analyse les  
données de ses membres sur une période de 10 ans (2010-2019). De multiples facteurs sont 
en cause.

ou compliquée puisse avoir un aussi grand im-
pact et possiblement délétère dès les premiers 
jours de venue au monde. La MC tient à attirer 
spécifiquement l’attention des prestataires de 
soins sur l’importance de la prise en compte 
d’une évaluation au cas par cas de la capacité 
(économique, sociale, clinique) de la famille à 
mettre en œuvre le suivi post-natal adéquat 
dans la décision de retour des mamans et bébés 
à la maison", relève Elisabeth Degryse, Vice-
présidente de la MC.  
 

Pour ou contre un séjour plus long  
en maternité ? 

Cela dépend de la situation (sociale, sanitaire, 
économique…) de la personne. Pour certaines 
mamans, le raccourcissement de la durée de 
séjour en maternité est sans danger et parfois 
plus bénéfique car plus confortable et moins 
stressant. D'autres mères voudront écourter 
leur séjour pour éviter des factures trop impor-
tantes, un calcul qui pourrait être risqué pour 
leur santé. Par ailleurs, Hervé Avalosse rap-
pelle que "l'augmentation du suivi post-natal (3) 
a également permis le signalement de pro-
blèmes de santé qu’on aurait pu prendre en 
charge à l’hôpital si le séjour en maternité avait 
été plus long. Et d'ajouter : le statut BIM d'une 
maman pourrait être un signal de vigilance au-
près des professionnels de santé qui suivent la 
personne, par exemple."  
 
La MC ne remet pas en cause l'écourtement de 
la durée de séjour en maternité dans tous les 
cas. Toutefois, les données démontrent un taux 
de réadmission non négligeable et supérieur 
en cas de "court" séjour (max. 2 jours par voie 
basse, max. 3 jours par césarienne) par rapport 
à une durée de séjour "moyenne" (3-4 jours 
voie basse, 4-5 jours par césarienne). Autant de 
points d’attention qui poussent dès lors la MC à 
poursuivre son travail d’analyse pour identifier 
les facteurs prépondérants liés à la réadmis-
sion. 

// SORAYA SOUSSI 
 

(1) "Réadmission après un séjour en maternité : un risque croissant ?", G. Vandeleene, H. Avalosse –  
Service d’études MC, mc.be 
(2) Ce statut permet aux personnes à faibles revenus de notamment  percevoir des remboursements plus élevés  
des frais en soins de santé. 
(3) "À quand un suivi médical pour toutes les femmes ?", enmarche.be, avril 2021. 

Vous est-il jamais arrivé de vouloir jeter un coup 
d'œil rapide à votre fil d'actualités et d’émerger, 
des heures plus tard, avec le sentiment étrange 
d'être tombé dans une faille spatio-temporelle ? 
Vous vous étiez pourtant juré, encore une fois, de 
lever le pouce !  Mais la volonté peut être mise à 
rude épreuve face à l'armada de designers, de 
consultants en sciences cognitives et autres émi-
nents spécialistes engagés par l'industrie du web à 
temps plein pour vous faire perdre le vôtre sur des 
écrans... Dans Derrière nos écrans de fumée (2), le 
réalisateur américain Jeff Orlowski donne la parole 
à d'anciens ingénieurs et dirigeants de 
la Silicon Valley. Le créateur du scroll  
infini (barre de défilement) y fait son 
mea culpa aux côtés de l'inventeur du 
bouton like. Ces repentis expliquent 
comment le design des services en 
ligne est savamment conçu pour piéger 
les internautes dans leur toile. Ironie du 
sort, ce documentaire captivant se dé-
couvre sur Netflix, une plateforme de 
vidéos en ligne dont le patron déclarait 
que son concurrent principal était… le 
sommeil de ses abonnés ! 
Car notre temps d'éveil et d'attention est devenu 
une denrée convoitée par les entreprises du web. 
Chaque minute que nous consacrons à cliquer, par-
tager, commenter, nous divulguons des données 
personnelles qui pourront être monétisées auprès 
des annonceurs pour placer des publi cités ciblées. 
Pour nous garder "engagés", comme elles disent, 
les plateformes exploitent allègrement les con -
naissances acquises ces dernières décennies sur le 
fonctionnement du cerveau. Notifications colorées, 
pop-ups, enchainement automatique des vidéos… 
Notre attention est irrésistiblement attirée par le 
mouvement, la couleur, le bruit, la nouveauté. À 
l'époque préhistorique, quand le danger pouvait 
surgir de notre environnement à tout instant, ces 
mécanismes étaient indispensables à notre survie. 
Mais aujourd'hui, il n'y a plus de tigres à dents de 
sabre dont il faut se cacher, juste des vidéos de cha-
tons à regarder ! 
 

Faire attention à l'attention 
Pour les pionniers d'Internet, l'avènement d'une 
technologie facilitant la communication entre les 
êtres humains a d'abord suscité l'espoir d'un mon -
de plus horizontal, ouvert, coopératif. L'encyclopé-
die participative Wikipédia est l'un des symboles 
encore bien vivant de cet esprit libertaire. En soi, ce 
n'est pas la technologie qui est à mettre en cause, 
mais ce que la recherche du profit en a fait, dénon-
cent Yves Marry et Florent Souillot, dans La Guerre 
de l'attention : "L'âge des plateformes dans lequel 

À suivre

De la même façon que le capitalisme épuise les ressources naturelles, sa version numé-
rique risque-t-elle d'épuiser nos ressources mentales ? C'est l'inquiétude partagée par 
les auteurs du récent essai La guerre de l'attention (1), qui plaident en conséquence pour 
des mesures de préservation. 

Pour une écologie de l'attention

nous vivons est caractérisé par la captation sauvage 
de notre attention par quelques acteurs privés, si-
gnant une nouvelle étape de l'emprise du capitalisme 
sur nos existences. L'attention y remplace le pétrole 
mais les mêmes principes s'appliquent d'une façon, 
significative ; libéralisation des marchés, extraction 
massive des ressources, rentes technologiques et 
monopoles, profits démesurés non redistribués…" 
Pour le dire plus simplement : "Notre attention est 
devenue une marchandise comme une autre." Et son 
exploitation a des conséquences sur notre santé, 
en témoigne l'explosion des myopies, des lombal-

gies, des troubles du sommeil ou de la 
concentration. 
L'attention peut être définie comme  
la faculté de l'esprit de se concentrer 
sur un seul objet (merci Wikipédia !). À 
chaque instant, notre cerveau perçoit 
une multitude d'informations simul -
tanées parmi lesquelles il opère une  
sélection consciente ou non. Mais l'at-
tention est bien plus que ce processus 
cognitif. Être attentif aux autres, c'est 
montrer l’intérêt et l’affection que nous 

leur portons. L’attention tournée vers notre vie in-
térieure, nos émotions, nos pensées, nous permet 
de méditer. L’attention est indispensable pour étu-
dier, développer notre esprit critique. "Sociale et 
culturelle, conjointe et collective, elle est une dyna-
mique en mouvement, une liberté, une action. Elle 
est une condition de l'imaginaire, de l'esprit critique, 
de l'altérité, de la prise de cons cience de notre indé-
pendance. On aurait tendance à la réduire à une don-
née ou à une économie, alors qu'elle est une dimen-
sion élargie de notre être : méditative, sensorielle, 
artistique et écologique", écrivent les deux auteurs. 
Qui ne referment pas le chapitre sans proposer des 
pistes d'action concrète au niveau individuel et col-
lectif : sanctuariser des temps et des lieux de dé-
connexion, mettre en œuvre des campagnes contre 
la surexposition des enfants aux écrans, contrôler 
les pratiques des plateformes ou encore, plus ori -
ginal, créer un poste de délégué à la protection de 
l'attention ! Autant de mesures qui seraient béné-
fiques pour notre équilibre mental comme pour ce-
lui de la planète. Pour la petite anecdote, saviez-
vous que visionner dix minutes de vidéos de cha-
tons (soit le contenu le plus consommé en ligne 
juste après la pornographie…) équivaut à la produc-
tion d'un gramme de CO2 (3) ? 
 
 // SANDRINE WARSZTACKI 
   
(1) La guerre de l'attention, Yves Marry et Florent Souillot,  
éditions l'Échappée, janvier 2022 
(2) The social Dilemna (titre original), 2020 
(3) Source : Globla e-Sustainability initaitve (GeSI)  
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LES PLATEFORMES  

DU WEB EXPLOITENT 

ALLÈGREMENT LES 

CONNAISSANCES 

ACQUISES CES 

DERNIÈRES 

DÉCENNIES SUR  

LE FONCTIONNEMENT 

DU CERVEAU.

Réadmissions à l'hôpital :  
plus de bébés concernés
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"MC-Informations" change de nom  
"MC-Informations" devient "Santé et Société". La revue trimestrielle relaie depuis plus de 40 ans  
les résultats des études de la MC et regroupe analyses et points de vue autour des politiques de soins  
de santé, dans des domaines variés : accessibilité, performance, qualité des soins de santé, …  
La publication soulève également des questions liées à l'implication et la participation des patients dans 
leur santé, l'augmentation du bien-être pour tous, ou encore la qualité de vie des personnes malades et 
porteuses de handicap. 
Vous souhaitez vous abonner à "Santé et société" ? Rendez-vous sur mc.be  
(rubrique "Infos et actualités" > "Santé et société") 
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en bref

>> Les comprimés d'iode  
pas nécessaires 

À cause de l'invasion russe qui a mis la 
main sur la centrale ukrainienne de 
Tcher nobyl, de nombreux Belges, crai-
gnant une catastrophe nucléaire, se sont 
rendus dans leur pharmacie afin de se 
procurer des comprimés d'iode. Il ne faut 
pas prendre ces comprimés maintenant : 
ils ne sont utiles qu'en cas d'incident nu-
cléaire et il est impératif d'attendre le 
feu vert du gouvernement, qui se maté-
rialise par une annonce Be Alert. L’iode 
radioactif a plus d’effets sur les enfants 
et les jeunes de moins de 18 ans : ils doi-
vent prioritairement prendre ces compri-
més en cas d’accident nucléaire, tout 
comme les femmes enceintes allaitantes. 
Au-delà de 40 ans, le risque de cancer est 
moindre et la prise d'iode peut entrainer 
des effets nocifs : il n'est donc pas néces-
saire de prendre les comprimés une fois 
passé cet âge. 
>> Infos :  risquenucleaire.be  
 
>>Dépister le cancer  
   de l'utérus 

L'ASBL O'YES et plusieurs hôpitaux wal-
lons lancent une campagne de sensibi -
lisation au dépistage du cancer de l'u -
térus. Objectif : rappeler l'intérêt de 
pra tiquer un frottis de contrôle régulier, 
qui est remboursé tous les trois ans. La 
maladie touche chaque année 650 fem -
mes en Belgique, dont 40% n'y survi-
vront pas. Le frottis de dépistage prati-
qué régulièrement chez plus de 80% 
des femmes permet pourtant une ré-
duction de 90% de l'incidence et de la 
mortalité liées à ce cancer, mais seule-
ment 50% des femmes belges s'y sou-
mettent régulièrement. La quasi-tota-
lité de ces cancers sont provoqués par 
les papillomavirus humains (HPV). 
>> Infos : o-yes.be 
 
>> La Wallonie contre  

la précarité menstruelle  

Le ministère wallon de la Santé a pré-
senté un projet de lutte contre la préca-
rité menstruelle en Wallonie. Dès avril, 
2,5 millions de protections périodiques 
seront mises à disposition de femmes 
en situation de précarité dans les pro-
vinces de Liège, de Namur et du Hai-
naut. Les lieux de distribution seront es-
sentiellement des espaces accueillant 
des publics fragilisés tels que les foyers 
d'hébergement, les maisons médicales, 
les centres de planning familial, … De 
plus, quelques dizaines de distributeurs 
de serviettes hygiéniques seront dé-
ployés et un dépliant informatif sur la 
santé menstruelle accompagnera les 
distributions prévues.  
 
>> Pension : combler l'écart 

hommes/femmes  

Les femmes gagnent en moyenne 23,1% 
de moins par an que les hommes. Lors -
qu’elles prennent leur retraite, leur pen-
sion est de plus de 30% inférieure à 
celle des hommes. Pour la CSC, certaines 
pistes sont à creuser pour combler cet 
écart : augmentation des salaires bruts, 
reconnaissance de la pénibilité de cer-
tains travaux "féminins", droit aux con -
gés thématiques pleinement assimilés… 
Le syndicat chrétien exhorte donc le 
gou  vernement à prendre aussi en comp -
te la dimension du genre dans sa réfor -
me des pensions. 
>> Infos : lacsc.be 

En 2021, le nombre de femmes tra-
vaillant pour leur propre compte a 
augmenté de 10% par rapport à 2019, 
selon une analyse de la caisse d'as -
surances sociales Acerta. Les statis  ti -
ques diffèrent toutefois selon le statut 
considéré. Ainsi, les femmes sont 
moins nombreuses à se lancer dans 
l'entrepreneuriat à titre principal 
(11% en moins), mais cette baisse est 
con trebalancée par celles qui dé -
marrent leur affaire en complément 
d'une activité salariée (23% en plus) 
ou durant leurs études (49% en plus). 
Les implications financières de la 
pandémie constituent une explica-
tion probable à cette tendance, qui 
n'est pas une première. "Lors de la 
crise financière, nous avions égale-
ment déjà constaté une augmentation 
de l'attrait d'une activité indépen-
dante à titre complémentaire", com-
mente Nadine Morren, directrice du 

service à la clientèle chez Acerta. Les 
deux années écoulées ont entraîné 
une réorganisation professionnelle 
pour certains. "Nombreux sont ceux 
qui souhaitent relever un autre défi 
professionnel, trouver un autre équi -
libre entre vie professionnelle et vie 
privée ou obtenir des avantages finan-
ciers." 
L'augmentation — plus importante 
encore — du nombre de jeunes 
femmes ayant accédé en 2021 au  
statut d'étudiantes-entrepreneuses 
s'explique en partie par les mêmes 
raisons : "Les jeunes ont pu profiter 
d'une plus grande flexibilité horaire 
grâce à l'organisation des cours en 
ligne ou à leur suspension, une op-
portunité que beaucoup ont saisie 
pour mettre sur pied leur activité", 
déclare Nadine Morren. Ce statut est 
en outre avantageux sur le plan fis-
cal. 

Acerta n'a pas exploré plus avant les 
motivations de ces femmes. L'ana-
lyse, publiée à l'occasion de la jour-
née des droits des femmes le 8 mars 
dernier, n'offre pas non plus de com-
paratif avec l'entrepreneuriat mascu-
lin. Les indépendants ont toujours 
été majoritairement des hommes : en 
Belgique, au deuxième trimestre 
2021, ils représentaient encore 67% 
d'entre eux, alors que la répartition 
est égale pour les salariés. (1) 
Les femmes se lancent aussi de plus 

L'entrepreneuriat féminin      
a le vent en poupe

Le statut d'indépendant semble attirer de plus en plus les femmes. 
Mais elles préfèrent débuter en conservant une activité salariée. Cer-
taines se lancent dans l'entrepreneuriat en parallèle de leurs études.

La pandémie de Covid-19 a entraîné une augmentation des violences à 
l'égard des femmes et a eu des conséquences négatives sur les revenus 
des travailleuses, ressort-il d'une enquête commandée par le Parlement 
européen et réalisée par Ipsos auprès des femmes européennes. 

Entre janvier et mars, 26.741 entre-
tiens auprès de femmes européennes 
âgées d'au moins 15 ans ont été me-
nés dans les 27 États membres de 
l'Union européenne afin d'évaluer 
l'impact de deux ans de pandémie 
sur la vie des femmes dans l'UE. 77% 
des répondantes ont estimé que les 
violences physiques et émotionnel -
les à l'égard des femmes avaient aug-
menté dans leur pays avec la crise  
sanitaire. En Belgique, la proportion 
atteint 70%. 
Plusieurs pistes sont évoquées par 
les Européennes pour lutter contre 
ces violences : un signalement plus 
facile des violences, disposer de mul-
tiples options pour solliciter de l'ai -
de, une meilleure sensibilisation et 
formation du personnel policier et ju-
diciaire, l'amélioration de l'indépen-
dance financière des femmes. 
La pandémie a également eu des 
conséquences négatives sur les re -
venus des femmes pour 38% des son-
dées, ainsi que sur leur équilibre  
entre vies professionnelle et privée 
(44%). En Belgique, 30% des répon-
dantes ont souffert d'un impact né-
gatif sur leur revenu et 36% sur leur 

Plus de violences,    
moins de revenus pour les femmes

Fraichement mis en ligne par les autorités fédérales, le site info-
ukraine.be a pour objectif de centraliser une série d'informations 
utiles tant pour les Ukrainiens qui arrivent en Belgique que les  
citoyens belges qui veulent leur venir en aide. Un centre d'appel est 
également accessible.

Selon les estimations de l’ONU, qua-
tre millions d'Ukrainiens pourraient 
quitter le pays pour échapper aux 
atrocités de la guerre. À l'heure de 
boucler ces lignes, le Haut-commis-
sariat aux réfugiés (HCR) dénombrait 
déjà près de 2 millions de réfugiés, es-
sentiellement des femmes et des 
enfants. La majorité d'entre 
eux ont rejoint des pays 
limitrophes (Pologne, 
Hongrie, Moldavie, 
Slovaquie, Rouma-
nie). Environ 10% ont 
poursuivi leur route 
sur le continent euro-
péen. La législation de 
l'Union européenne prévoit 
que ces personnes bénéficient d'un 
statut de "protection temporaire" qui 
leur donne accès à tous les droits 
d'un étranger en séjour légal en 
termes d'accès au marché du travail, 
aux services sociaux, à l'éducation 
pour leurs enfants, etc.  
Le site info-ukraine.be fournit une 
série d'informations utiles dans ce 
contexte. "Les Ukrainiens se rendant 

Ukraine : un site public           
pour centraliser l'info

dans notre pays y trouveront des infor-
mations sur leurs droits lorsqu’ils arri-
vent sur notre territoire, les démarches 
à effectuer, l’organisation de l’accueil, 
etc.", expliquent les autorités fédé-
rales à l'initiative. Divers services pu-
blics collaborent pour alimenter le 

site, amené à s'étoffer au fur et à 
mesure. De même, la partie 

"je veux aider", répond 
aux questions fréquem-
ment posées par les per -
sonnes qui veulent pro-
poser une aide matériel -

le, financière ou une so-
lution d'hébergement. Le 

site conseille aussi aux ci-
toyens qui veulent apporter leur 

soutien au peuple ukrainien de s'a -
dresser à leur commune. En effet de 
nombreuses autorités locales ont 
déjà mis en place des circuits d'aide 
où sont en train de la faire.  

// SW

en plus tôt dans l'entrepreneuriat 
(vers 35 ans aujourd'hui, alors qu'il y 
a cinq ans, la moyenne était à 40 ans 
passés). Les secteurs les plus repré-
sentés sont les soins de santé, l'e-
com merce et le commerce de détail. 
Les photographes ou graphistes à ti-
tre complémentaire sont également 
plus nombreuses. 

 // AJL 
 
(1) " En Belgique et en Europe, 33% des 
indépendants sont des femmes", 
trends.levif.be, 26 novembre 2021. 

>> Info-ukraine.be • 
02/488.88.88 • centre d’appel 
joignable tous les jours de 9 à 17 h
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Le  
Haut-commissariat  
aux réfugiés (HCR) 

dénombrait déjà  
près de 2 millions  

de réfugiés, 
essentiellement  
des femmes et  
des enfants.

É C H O S

équilibre privé-professionnel. 
Pour 31% des sondées, l'impact de la 
pandémie sur le marché du travail ne 
leur a pas permis d'effectuer autant 
de travail rémunéré que souhaité et 
pour 25%, l'augmentation du travail 
à la maison les a forcées à réduire leur 
travail rémunéré. 
Enfin, les mesures de confinement  
et de couvre-feu ont eu un impact sur  
la santé mentale de 41% des répon-
dantes. De manière générale, les fem -
mes européennes sondées étaient 
globalement inquiètes pour leur ave-
nir (33%). 
 
Selon les répondantes, le Parlement 
européen devrait s'attaquer en prio-
rité à la lutte contre la traite des êtres 
humains et l'exploitation sexuelle 
des femmes et des enfants, ainsi que 
contre la violence physique et men-
tale à l'égard des femmes, l'écart de 
rémunération entre les hommes et 
les femmes, les difficultés supplé-
mentaires pour une femme de conci-
lier vie professionnelle et privée, et la 
protection des femmes et filles issues 
de groupes vulnérables. 
                                                                // SC
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© Yasmine Gateau

S O C I É T É

Un ouvrage paru récemment le 
rappelle : vieillir n’est ni un crime ni 
une maladie… à moins de considé-
rer que vivre est une maladie grave. 
Dans Vieillir n’est pas en crime ! Pour 
en finir avec l’âgisme, Véronique Le-
febvre des Noëttes (1), psychiatre en 
gériatrie, souligne la peur panique 
de nos sociétés face à la vieillesse. 
Obsédées par la performance et la 
prime jeunesse, elles ne semblent 
plus tolérer que le "senior dyna-
mique" des publicités, celui qui ne 
fait pas son âge. Les autres sont in -
visibilisés, sauf lorsqu’un scandale 
éclate comme récemment celui des 
maisons de repos Orpea. C’est alors 
la face la plus sombre de la vieillesse 
qui est montrée par les médias. Pre-
nant le contrepied du philosophe 
André Comte-Sponville, qui estime 
que "le vieillissement est l’usure d’un 
vivant, laquelle diminue ses perfor-
mances, sa puissance d’exister, de 
penser, d’agir", Véronique Lefebvre 
des Noëttes considère pour sa part 
qu’il ne s’agit pas d’usure mais d’évo-
lution : "Selon moi, si le vieillissement 
de l’être humain est un processus, une 
réalité mouvante – à la fois physio -
logique, psychique, cognitive, socié-
tale –‚ ce n’est pas une usure‚ car les 
objets s’usent, ils ne vieillissent pas. 
Les personnes vieillissent, même si 
elles s’usent parfois aussi au contact 
rugueux des rapports humains."  
 

"C’est pour ton bien" 
 

"Il y a deux types d’âgisme, l’âgisme 
hostile et l’âgisme bienveillant, ex-
plique Stéphane Adam, professeur  
de psychologie du vieillissement à 
l’ULiège. L’âgisme hostile consiste à 
ignorer ce qu’est l’autre, c’est-à-dire à 
considérer l’autre comme un objet.  
Au début du Covid, on a con -
staté que quand un enfant 
ou un membre du per -
sonnel d’une maison de  
repos décédait, les mé-
dias publiaient des té-
moignages de proches, la 
photo de cette personne, 
son nom, etc. Mais ja  mais une 
personne âgée n’a eu sa photo dans 
les médias parce qu’elle était décédée ! 
Les personnes âgées, c’est donc resté 
un chiffre, un pour centage de décès." 
L’idée selon laquelle "on sacrifiait les 
jeunes pour les vieux" s’inscrivait  
également dans cette attitude hostile, 
tout comme le raisonnement d’après 
lequel le Covid allait permettre de di-
minuer la pression démographique 
liée au vieillissement. Néanmoins,  
l’â gisme bienveillant, qui consiste à 
discriminer les personnes âgées "pour 
leur bien", est autrement plus fré-
quent. "L’âgisme bienveillant, c’est une 
attitude un peu infantilisante, condes -
cendante, paternaliste, résume Sté-

Les stéréotypes liés à l’âge sont légion : souvent négatifs, ils asso-
cient la vieillesse à la dépendance, à la passivité, au repli sur soi. 
C’est ce qu’on appelle l’âgisme. Malheureusement, ces stéréotypes 
ont eux-mêmes un impact sur la santé. Raison de plus pour tenter de 
vieillir en dehors des clichés… 

phane Adam. Sous prétexte qu’on vou-
lait les protéger, les personnes âgées 
ont été sommées de rester chez elles,  
de ne pas faire leurs courses, etc. Cette 
communication médiatique du type 'il 
faut protéger nos vieux' n’a pas généré 
que des effets positifs : beaucoup de 
personnes ne se sont jamais senties 
aussi vieilles que depuis le Covid ! Or les 
études montrent que l’âge ressenti pré-
dit mieux notre évolution de santé phy-
sique et mentale que l’âge réel ou que 
n’importe quelle mesure biologique : 
plus on se sent vieux, plus on meurt 
jeune." La perte de confiance en soi gé-
nérée par cette image négative parti-
cipe par ailleurs aux phénomènes de 
"glissement" fréquemment observés 
chez les aînés isolés pendant la crise 
du Covid, qui se caractérisent par une 
perte d’autonomie soudaine (inca -
pacité à se lever, se laver et s’alimen-
ter) et sont parfois qualifiés de sui-
cides inconscients.  
 

Auto-stéréotypes 
 

 Pourtant, contrairement à l’image 
qu’on leur renvoie, les aînés, dans 
leur immense majorité, ne sont ni  
aigris ni désespérés ! Ainsi, un son-
dage publié en septembre 2021 par 
l’institut IPSOS à la demande d’Am-
nesty International  révélait que 89% 
des aînés en Belgique francophone 
se sentent jeunes d’esprit et que 87% 
d’entre eux se sentent bien dans leur 
peau. Tout en rappelant que près 
d’un aîné sur trois se sent vieux dans 
le regard des autres… Malheureu -
sement, nous finissions parfois par 
intérioriser les stéréotypes qu’on 
nous colle sur le dos… Le phéno-
mène est connu en psychologie sous 
le nom de "menace du stéréotype", 
initialement démontré par une étude 

portant sur les stéréotypes 
hommes/ femmes. Menée 

sur des étudiants améri-
cains, cette expérience 
mettait en évidence 
l’absence de variation 

des performan ces ma-
thématiques en fonc tion 

du sexe de l’étudi ant sauf 
dans le cas où l’on précisait à ces 

étudiants que le test auquel ils al-
laient être soumis montrait des diffé-
rences de performance entre hom -
mes et femmes... Les femmes, se sen-
tant a priori visées par cette affirma-
tion pourtant neutre, obtenaient 
alors statistiquement de moins bons 
résultats, en vertu du présupposé 
que les femmes sont moins fortes en 
maths. Un phénomène identique a 
été observé auprès de personnes 
soumises à des tests de simulation 
automobile, avec un impact négatif 
sur les performances quand il était 
précisé que la personne était proba-
blement plus lente ou moins perfor-
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Vieillir en dehors  
des clichés 

mante à cause de son âge… "La parti-
cularité de l’â gisme par rapport au 
sexisme et au racisme, c’est qu’il nous 
concerne tous car nous sommes tous 
des futurs vieux et on le subit par ail-
leurs à travers nos parents, grands-
parents, poursuit Stéphane Adam. 
Tout au long de notre vie, on accumule 
des stéréotypes, par exemple dès que 
petit, on a entendu sa mère critiquer 
‘les vieux qui font leurs courses le soir  
et qui encombrent la file alors qu’ils 
auraient tout le temps de venir en 
journée’… À un moment, cela devient 
donc forcément des auto-stéréo-
types." 
 

Pourquoi tant d’âgisme ? 
 

S’entraînerait-on toute sa vie à se dis-
criminer plus tard ? Les études mon-
trent en tout cas que notre percep-
tion du vieillissement évolue avec 
l’âge. "Pour une personne de 20 ans, 
on arrête d’être jeune à 30 ans et on 
commence d’être vieux à 45, mais 
pour une personne de 60 ans, on ar-
rête d’être jeune à 65 et on commence 
à être vieux à 75… ce qui suggère que 
le vieux, c’est toujours l’autre", rap-
pelle Stéphane Adam. Par ailleurs, la 
vision que nous avons du grand âge 
est influencée par les aînés avec les-
quels nous sommes en relation. "On 
sait par exemple que la vision du vieil-
lissement est plus négative chez les 
soignants que dans la population gé-
nérale, précise Stéphane Adam, car 
les soignants voient le vieillissement 
dans son versant négatif. Si les per-
sonnes que je rencontre au quotidien 
sont des personnes qui ont des dépen-
dances, des difficultés, je vais avoir 
tendance à généraliser à toute la po-
pulation ce que je vois. C’est comme 
aller en Irlande, y voir une fille rousse 
et conclure que toutes les Irlandaises 
sont rousses." De même, il a été mon-
tré que les contacts que les enfants 
ont avec leurs grands-parents sont 
un bon prédicteur de la vision qu’ils 
auront du vieillissement : si les con -
tacts sont bons, leur perception du 

vieillissement sera plus positive.  
"Ce n’est pas une question de quantité 
de contacts, mais de qualité", sou-
ligne Stéphane Adam. 
De manière générale, les études 
montrent que la peur et le rejet de la 
vieillesse sont étroitement liés aux 
indicateurs économiques : plus le 
PIB d’un pays est bas, plus le taux de 
chômage y est élevé, plus le vieil -
lissement est perçu négativement. 
"Cela indique que l’âgisme est lié aux 
sociétés capitalistes industrielles",  
résume Stéphane Adam, dans les-
quelles celui qui ne produit pas, ne 
"rapporte rien", est considéré com -
me un poids, une charge. Les indica-
teurs démographiques con stituent 
l’autre facteur déterminant : ainsi 
l’Asie, souvent perçu comme un 
continent où les aînés seraient da-
vantage respectés, est en réalité plus 
âgiste encore que les pays occiden-
taux, en raison d’une vitesse de vieil-
lissement de la population très éle-
vée.  Pour Stéphane Adam, les mé-
dias ont aussi une lourde responsa-
bilité dans l’âgisme : alors que la 
question des retraites est régulière-
ment placée au cœur de l’actualité, 
les bienfaits économiques du vieillis-
sement ne sont par exemple qu’ex-
ceptionnellement évoqués. "2,4 mil-
liards d’euros, c’est pourtant le béné-
fice lié à l’activité bénévole des 55 ans 
et plus en Belgique, ce qui signifie 
qu’une partie du PIB est lié à la plus-
value du bénévolat des seniors. La 
crise sanitaire l’a révélé indirectement 
puisque quand la première vague s’est 
terminée et qu’on a commencé à dé-
confiner, la raison essentielle était de 
‘reprendre’ l’économie, ce qui ne pou-
vait se faire qu’en faisant garder les 
enfants par les grands-parents… De 
même, comment rouvrir les musées 

sans bénéficier de la main-d’œuvre 
bénévole senior ? Mais on voit tou-
jours le verre à moitié vide…" 
 

Ce qu’on gagne 
 

Le psychologue met encore en garde 
contre l’injonction au "bien vieillir" 
qui pèse aujourd’hui sur les épaules 
des seniors : responsables de leur 
propre santé, ils sont sommés de 
faire de l’exercice, de bien se nourrir, 
d’a voir une vie sociale, de faire des 
check-up… sans quoi ils ne pourront 
s’en prendre qu’à eux-mêmes ! "Il est 
fort probable que la meilleure façon  
de bien vieillir, c’est de digérer et d’in-
tégrer son vieillissement et de le voir 
sous l’angle non pas de ce qu’on perd 
mais de ce qu’on gagne", résume-t-il. 
Et ce gain n’est pas toujours, comme 
pourraient le laisser penser d’autres 
stéréotypes, une sagesse inoffensive : 
c’est aussi une manière plus libre  
de penser et de vivre, comme le souli-
gnait le mouvement social des aînés  
Énéo dans un récent dossier : "Ce qui 
frappe c’est la volonté d’autodétermi-
nation des aînés. Les mots qu’ils choi-
sissent, la volonté que ceux-ci tradui-
sent est un attachement déterminé a 
l’autonomie et a l’indépendance (…) 
Liberté ; le mot est sacralise : liberté 
de s’exprimer sans tabous. Liberté de 
s’autodéterminer. Liberté d’aimer et 
d’être aimés tels qu’ils sont. Liberté de 
se déplacer. Liberté de créer et d’inno-
ver. Mais aussi participer a l’huma-
nité, reconnaître l’autre comme un 
égal." Libre et vieux – et libre d’être 
vieux.  

// JULIE LUONG 
 
 
(1) Vieillir n’est pas en crime ! Pour en finir 
avec l’âgisme, Véronique Lefebvre des 
Noëttes, éditions du Rocher, 2021) 

"2,4 milliards  
d’euros, c’est  

pourtant le bénéfice  
lié à l’activité bénévole 

des 55 ans et plus  
en Belgique." 

S. Adam

Seniors

"La particularité de l’âgisme par rapport  
au racisme, c’est qu’il nous concerne tous  
car nous sommes tous des futurs vieux."  

S. Adam



Pollinisation  
et abeilles :  
une longue  
histoire  
d'amour
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Dans la province chinoise du Sichuan, aussi 
incroyable que cela puisse paraitre, les arbori-
culteurs effectuent manuellement le travail de 
pollinisation nécessaire pour obtenir des fruits. 
Au début des années 1980, l'utilisation non 
contrôlée des pesticides dans cette zone a 
anéanti toutes les abeilles de la région et tué 
toutes les plantes à pollen qui subvenaient à 
leurs besoins (1). Depuis, au printemps, des 
hommes et des femmes fécondent une à une  
les fleurs des arbres fruitiers pour garantir la  
production de fruits. Une solution laborieuse  
et couteuse, autrefois effectuée gracieusement 
par les butineuses.  
Les abeilles vivent sur la planète depuis 120 mil-
lions d'années en bonne entente avec les autres 
êtres vivants. À partir de la sédentarisation 
d'homo sapiens sapiens, l'humain a commencé  
à avoir un impact de plus en plus grand sur la  
nature et a déséquilibré l'environnement, ce qui 
a affecté les insectes pollinisateurs.  
Contrairement aux idées reçues, les abeilles ne 
vivent pas dans des ruches, elles sont caverni-
coles, elles font leur nid dans une cavité natu-
relle. Il existe environ 370 espèces d’abeilles  
en Belgique et plus de 20.000 espèces dans le 
monde. L'abeille solitaire construit et approvi-
sionne son propre nid, pond ses œufs et meurt. 
L'abeille mellifère (appelée à tort domestique, 
voir encadré) est élevée dans le monde entier et 
vit en colonie. L'humain a inventé, il y a plus de 
150 ans, l'apiculture moderne en fabriquant  
des ruches mobiles. 
 

Une organisation et un rôle pour chacune 
La société fascinante formée par une colonie 
d'abeilles fonctionne selon ses propres lois : 
"Une colonie d'abeilles, c'est un super organisme 

très organisé, raconte Hubert Gorgemans, api-
culteur depuis 15 ans. La reine est un organe de 
reproduction et de cohésion indispensable.  
Les abeilles ouvrières sont la force de travail du 
groupe. Elles défendent, nourrissent, butinent, fa-
briquent de la cire, du miel, de la gelée royale. La 
colonie, c'est le logis, la maternité et la réserve de 
nourriture. Quand la période de fécondation de la 
reine est terminée, les abeillauds ou faux-bour-
dons sont mis dehors - car leur travail consiste ex-
clusivement à féconder la reine - et ils meurent." 
Au printemps et en été, ce sont pas moins de 
60.000 à 80.000 abeilles ouvrières qui, en fonc-
tion de leur âge, sont occupées aux travaux 
d'intérieur, à l'alimentation des larves, de la 
reine, des mâles, à la fabrication de la cire et à la 
recherche de pollen et de nectar à l'extérieur. 
Pour obtenir un kilo de miel, les spécialistes es-
timent qu'il faut environ 6.000 abeilles travail-
lant pendant 15 jours, ce qui représente 160.000 
km de vol (quatre fois le tour de la Terre) pour 
l'ensemble des butineuses. 
Le miel, conservé dans les alvéoles de la ruche, 
est fabriqué à partir du nectar des fleurs et de la 
salive des abeilles. Il s'agit de leur réserve de 
nourriture en saison hivernale. Les apiculteurs 
et apicultrices récoltent le surplus de miel pro-
duit par la colonie, leur laissant une quantité 
suffisante pour passer l'hiver, sans quoi la colo-
nie mourrait de faim. Les êtres humains con -
somment du miel depuis des milliers d'années. 
Sur les parois de tombes égyptiennes, 2.400 ans 
avant Jésus-Christ, on peut déjà observer des 
scènes de récolte de miel. 
 

En danger 
Partout dans le monde, les populations d’a -
beilles sont en déclin. Plus de 70% des cultures 
(fruits, oléagineux et protéagineux, épices, café 
et cacao) dépendent fortement ou totalement 

Biodiversité

Depuis des millions d'années, les abeilles assurent la pollinisation de 80% des plantes à 
fleurs, formant ainsi un partenariat idéal. Les butineuses prélèvent le pollen et le nec-
tar pour se nourrir et produire le miel. Un tiers de l'alimentation mondiale résulte de la 
pollinisation des insectes butineurs. Les abeilles sont donc indispensables à l'équilibre 
de notre planète.

d'une pollinisation des insectes butineurs. L'ef-
fondrement des colonies d'abeilles aura un im-
pact considérable sur notre alimentation : dis -
parition de certains fruits, rareté des produits, 
augmentation des prix… Des chercheurs ont éga-
lement découvert que la qualité de la pol li n i -
sation a un effet sur la qualité des productions  
et pas seulement sur la quantité. 
"Chez nous, la biodiversité autant que la biomasse 
sont en danger dans toutes les représentations du 
vivant, alerte Hubert Gorgemans. La biodiversité 
désigne le nombre d'espèces différentes. La bio-
masse représente le poids du vivant de chaque es-
pèce. Si on prend tous les vers de terre de Belgique 
et qu'on les met sur une balance, on obtient la bio-
masse de vers de terre de Belgique. Il y a 50 ans, 
dans un hectare de terre agricole française, il y 
avait deux tonnes de vers de terre. Au-
jourd'hui, on est à moins de 100 kilos." 
Les scientifiques pointent une multi-
tude de causes, qui se renforcent l'une 
l'autre, pour expliquer la raréfaction 
des insectes butineurs. Toutes sont ce-
pendant liées à l’activité humaine.  
Les pesticides sont une des sources 
principales du déclin. "Nous utilisons 
des produits de mort (le suffixe '–cide' 
signifie abattre, tuer, NDLR ) pour favo-
riser la vie, déplore l'apiculteur. Nous 
plantons des graines et nous cherchons 
à ce que 100% d'entre elles donne des 
fruits en éliminant tout ce qui nous dé-
range : les insectes, les limaces, les rongeurs…"  
Les insecticides à base de néonicotinoïdes, par 
exemple, perturbent l'orientation des insectes et 
leur capacité à retrouver la ruche. 
La prédominance de fermes en monocultures a 
également un impact sur le système immunitaire 
des abeilles, lié à une nourriture appauvrie. Des 
chercheurs de l’Institut national de la recherche 
agronomique d’Avignon par exemple, ont dé-
montré dans une étude publiée en 2010 l’impor-
tance de la variété des pollens sur la santé des 
abeilles (2). Le changement climatique, la perte 
de biodiversité et la pollution affectent égale-
ment le bien-être des butineuses. 
Introduit accidentellement dans le sud de la 
France en 2004, le frelon asiatique, espèce inva-
sive, est arrivée en Belgique en 2016. C'est un pré-
dateur redoutable qui mangent les abeilles à la 
sortie de la ruche. "Les frelons asiatiques sont des 
régulateurs d'insectes mais ici ils n'ont pas de pré-
dateurs, excepté l'être humain. Il faut absolument 

les éradiquer chez nous. Un combat qui n'est pas 
près d'être gagné…", affirme Hubert Gorgemans.  
Un acarien parasite de l'abeille, appelé le varroa, 
est également une cause de la diminution des  
insectes. À ce jour, le parasite est présent sur la 
quasi-totalité du globe. Plus il y a de varroas dans 
la colonie, plus sa multiplication est exponen-
tielle. La colonie s'affaiblit, jusqu’à finalement 
dépérir. 
 

Éduquer par l'émerveillement 
L’abeille est une sentinelle précieuse de l’état de 
notre environnement. Mieux nous comprenons 
son fonctionnement, mieux nous pourrons la 
protéger. Hubert Gorgemans en est intimement 
persuadé : éducateur de formation, il a con -
science que les enfants n'ont pas tous la possi -

bilité d'entrer en contact avec la na-
ture. C’est pourquoi il a fondé l'ASBL 
Terre@air, association d'éducation à 
l'environnement, pour sensibiliser les 
jeunes à la protection de la nature. Par 
diverses animations, les bénévoles de 
l'association transmettent des ensei-
gnements nécessaires à la compré-
hension globale de la nature. "Il est ur-
gent d'expliquer aux enfants de ma-
nière positive et utile que nous devons 
respecter le support sur lequel on vit. La 
planète Terre est très fragile, elle a ses 
lois, qu'on ignore ou qu'on boycotte tota-
lement pour plein de raisons (bonnes 

ou mauvaises)." 
L'ASBL propose à des groupes d'adultes et d'en-
fants d'observer les ruches les week-ends d'avril 
à septembre. Toujours dans la sensibilisation et 
non dans la culpabilisation, l'éducateur veut 
rester optimiste : "Il y a beaucoup de menaces 
mais aussi des pistes de solutions : apprendre, 
comprendre, respecter, s'émouvoir."   

// SANDRINE COSENTINO 
 

>> Plus d'infos sur Terre@air ASBL : 0486/41.11.11 • 
terreatair.be • visite des ruchers à Ganshoren :  
le dimanche à 14h du 1er dimanche de mai au  
2e dimanche de septembre, sur réservation • 
nombreuses animations scolaires sur les abeilles,  
la fabrication du jus de pommes, la vie du sol,  
la ferme mobile… 
 
 
(1) "Le silence des abeilles" de Doug Shultz en 2007 
diffusé sur National Geographic en 2008 
(2) "Diet effects on honeybee immunocompetence", 
Cédric Alaux, Biology Letters, janvier 2010 

"IL EST URGENT 

D'EXPLIQUER  

AUX ENFANTS  

DE MANIÈRE  

POSITIVE ET UTILE 

QUE NOUS DEVONS 

RESPECTER LE 

SUPPORT SUR  

LEQUEL ON VIT. LA 

PLANÈTE TERRE EST 

TRÈS FRAGILE…" 

H. GORGEMANS
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Pour observer le monde fascinant des abeilles en toute sécurité, rendez-vous devant les ru-
chers didactiques : une liste non exhaustive de lieux à découvrir.  
 
Rucher de la Maison de l'abeille noire à l'Aquascope de Virelles :  
060/21.13.63 • maisonabeillenoire.be • 8 EUR pour l'entrée à l'Aquascope 
Rucher de l'Herboristerie à Ath : 068/64.53.73 • herbioristerie.be • infos sur demande 
Rucher de BeeTasty à Denée : 0486/63.19.71 • beetasty.be • 5 EUR par personne (min. 4 pers.) 
• d'avril à septembre, sur réservation 
Les abeilles et leur ruche au parc Maximilien à Bruxelles :  
02/201.56.09 • lafermeduparcmaximilien.be • à partir de 35 EUR pour moins de 7 personnes • 
sur réservation 
Le jardin des abeilles à Jette : api-bxl.be • un samedi par mois de 13h à 17h de mai  
à septembre • au croisement de l'avenue du Laerbeek et de la rue au Bois à Jette • gratuit 
Le sentier des abeilles à la ferme Nos Pilifs à Neder-Over-Heembeek :  
02/672.14.27 • apisbruocsella.be • sentier didactique accessible toute l'année.

Des ruchers didactiques 

Un animal domestique, vraiment ?
Apiculteur passionné et formateur en apicul-
ture, Hubert Gorgemans tient à rappeler que 
les abeilles ne sont pas des animaux domes-
tiques, comme le sous-entend l'utilisation er-
ronée du terme "abeille domestique". "La do-
mestication, c'est vivre avec un animal et le sé-
lectionner au point de le transformer. Je ne vis 
pas avec mes abeilles. Ces insectes peuvent 
être dangereux et même mortels. Une partie 

des abeilles sont utilisées par les êtres hu-
mains car elles font du miel. Les apiculteurs 
ont inventé non pas l'abeille domestique, mais 
la ruche domestique. Leur habitat a été do-
mestiqué en fabriquant des boites dans les-
quelles tout est mobile afin de pouvoir récolter 
facilement le miel." L'utilisation du terme mel-
lifère est plus adéquate pour désigner les 
abeilles productrices de miel.  
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Le jeu de société ne manque pas de vertus 
auprès des enfants : l’apprentissage de la  
patience, des couleurs et du comptage, de la ré-
sistance à la frustration de la défaite ou à l’hu-
milité de la victoire… Et, surtout, l’amusement, 
qui reste excellent pour la santé. Si l’offre 
se fait de plus en plus pléthorique, une 
majorité d’œuvres manifestent de 
traits communs, comme la thématique 
des animaux. Pour Claire Carvaillo, as-
sistante maternelle et rédactrice pour le 
magazine spécialisé Plato, cette hégémonie 
semble idéale : "Les animaux sont un des pre-
miers éléments que les jeunes enfants sont capa-
bles d’identifier. Leur présence familière facilite 
l’entrée en matière." Par contre, la spécialiste  
se méfie d’une autre tendance éditoriale, celle 
des jeux jouables en solo : "À partir de 2 
ans, l’enfant commence à comprendre  
les autres, comment un groupe se 
forme. Il serait con tre-productif de 
les laisser jouer seuls : ils ont be-
soin d’être aidés discrètement, ou 
que l’on intervienne pour écourter 
une partie qui s’éternise, afin que la 
pratique reste stimulante." Que les 
parents qui découvrent notre sélection 
ci-après soient prévenus : pour que les jeux 
conservent leurs atouts, mieux vaut s’y adon-
ner en famille. Il est d’ailleurs probable qu’eux 
aussi se prennent… au jeu.  
 

> La gamme  
"mes premiers jeux" 

(Création collective  Haba 2 ans et +   
de 13 à 25 EUR) 
 
À tout seigneur… Haba s’est imposé dans 
l’imaginaire de nombreux parents 
comme l’éditeur incontournable de 
jeux pour marmots. Son catalogue a 
connu des remous, mais, ces dernières 
années, la firme allemande mérite ses 
lauriers, notamment grâce à cette collec-
tion jouable dès 2 ans. Terminé, le hasard li-
néaire du classique "Verger". Dans Une Cuil-
lère pour Martin, par exemple, l’aléatoire du 
dé est secondé par un impératif de préhension 
fine : l’enfant doit attraper l’aliment indiqué 
avec l’ustensile et le fourrer dans le gosier de 
l’ours gourmand. Dans Abella l’abeille, la face 
du lancer détermine la couleur de la fleur que 
l’insecte butine, ensuite glissée dans un tobog-
gan pour se transformer en miel. Les amateurs 
de cuisine adoreront aussi les légumes et la 
marmite d’Apprentis cuistots, au matériel 
ludi que, coloré et plaisant à manipuler, Haba 
ajoute des degrés de lecture multiples : chaque 
titre jouit de plusieurs panels de règles à suivre, 
et l’enfant peut grandir en découvrant de nou-
velles expériences à partir de la même boîte, la 
première commençant toujours par du jeu 
libre (triturer sans con trainte les acces-
soires). Cette proposition désacralise 
l’activité : suivre les règles, d’accord, 
mais il s’agit avant tout d’expérimen-
ter et de prendre du plaisir. 

Petits jeux, grands échanges

Il y avait jadis le jeu des sept familles, associé à l’ennui des dimanches plu-
vieux. Avec cette sélection de sept jeux idéaux en famille, s’attabler pour 
un moment ludique ne relève plus de la corvée. Lors de ces échanges, on 
apprend, on interagit… et on s’amuse. Tour d’horizon par ordre d’âge.  

Jeux de société

L O I S I R S
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> La chasse aux monstres  
(Antoine Bauza • Le Scorpion Masqué  
• 3 ans et + • 16 EUR) 
 
Les créateurs et créatrices de jeux de société mo-

dernes parviennent à dépoussiérer des 
mécaniques éculées et archi-con nues. 
Ici, Antoine Bauza réinvente le Memory 
en l’agrémentant d’observation : pour 
chasser les cauchemars qui peuplent la 

chambre à coucher, il faut retrouver le 
jouet dont ils ont peur. Une fois éloignée, la 

créature retourne se loger dans la boîte de jeu : 
grâce à ses rabats, elle fait office d’armoire. L’oc-
casion pour l’enfant de s’époumoner pour exor-
ciser son anxiété : "Au placard, le monstre !" 
Avec sa durée modulaire ( il suffit d’adapter le 

nombre de cartes au temps souhaité), il 
s’agit d’un rituel idéal pour précéder 

la mise au lit et éveiller la mémoire 
tout en se défoulant.  
 
> Dali le renard 
(Vincent Bonnard •   

Tiki éditions •   
5 ans et + • 22 EUR) 

 
Pensée comme un objet dès sa genèse, cette 

boîte contient six glissières accueillant autant 
de rangées d’œufs que les joueurs, incarnant le 
renard-peintre, doivent chaparder en associant 
les dés des couleurs adéquates. L’œuvre initie 
aussi à la prise de risques : si mon lancer n’af-
fiche que des œufs déjà récoltés, mon larcin 
s’interrompt et je rentre bredouille. Vincent 
Bonnard, co-rédacteur en chef de Plato et au-
teur du jeu, n’ignorait pas la dimension éduca-

tive de sa proposition – grâce à Dali, notre 
testeuse a appris les mélanges des cou-

leurs primaires – mais il est avant tout 
parti de l’envie de "voir les enfants s’ap-
proprier l’objet-jeu autrement qu’en sui-

vant les règles." Ludothécaire jusqu’il y 
a peu, il a pu observer l’importance d’un 

matériel solide, dont la manipulation permet 
l’appropriation : "Certains aiment faire tomber 
les œufs, d’autres s’amusent à les trier et les ran-
ger. On flirte entre le jouet et le jeu, et c’est 
tant mieux : ces deux utilisations sont 
complémentaires et rendent indénia-
blement l’objet plus attractif."  
 

> Bubble Stories 
(Matthew Dunstan • Blue Orange •   
4 ans et + • 10 EUR) 
 
Plus fort que le livre dont vous êtes le héros :  
Matthew Dunstan invente le jeu d’aventure pour 
petits. Des illustrations sans texte proposent plu-
sieurs destinations, chacune identifiable par des 
bulles. Pour progresser, l’enfant pointe celle où il 

souhaite aller. Le parent sélectionne la carte 
correspondante, qui dévoile un nouveau 

décor. Sur une île au trésor, à l’école ou 
au parc d’attractions, il s’agit de rem-
plir une quête mignonne et d’éviter les 

fausses pistes. Pas d’inquiétude : im -
possible de perdre. On s’imagine paisi -

blement des histoires en observant les détails, 
et on se surprend à revisiter ces chemins balisés 
encore et encore, pour le plaisir de la rêverie.  

> La maison des souris 
(Théo Rivière et Élodie Clément • Gigamic •  
5 ans et + • 32 EUR) 
 
Palme de l’émerveillement pour ce jeu d’obser-
vation dans lequel la boîte occupe un rôle cen-
tral : on y jette à l’aveugle des reliques de souris 
(clé, bonbon, pièce…), puis on allume une 
lampe pendant 30 secondes pour tenter de 
mémoriser leur emplacement en collant 
son œil à la fenêtre. Lorsque la lueur se 
tait, le jeu nous pose une série de ques-
tions : quels éléments contenait la salle 
de bains ? Ces  objets se situent-ils dans 
la même pièce ? Avec ses quatre niveaux 
de difficulté, La Maison des souris offre un défi 
stimulant mais, surtout, un concept original, 
enthousiasmant et particulièrement bien édité. 
Comme de nombreux autres titres de cette sélec-
tion, sa mécanique coopérative incite au par-
tage d’informations : la demi-minute passe vite 
et demande de se coordonner entre parents et 
enfants pour tout apercevoir et retenir.  
 

> Attrape-rêves 
(Laurent Escoffier et David Franck •  
Space Cow • 4 ans et + • 20 EUR) 
 
Découvert par notre testeuse pré-
férée alors qu’elle n’était âgée 
que d’un an, Attrape-rêves 
s’impose comme une référence 
grâce à ses multiples degrés de 
lecture. Dans ce jeu d’observation 
et de prise de risques, l’enfant tente 
de sélectionner le doudou adéquat pour 
recouvrir les cauchemars trônant au centre de la 

table. S’il opte pour le plus grand, il est cer-
tain de réussir, mais risque de manquer 

de peluches volumineuses sur le long 
terme. Le jeune joueur apprend à gérer 
sa réserve avec parcimonie. Le matériel 

du mode compétitif inclut également 
des jetons illustrés permettant de raconter 

son rêve, soit autant de bribes d’histoires à im-
proviser collectivement.  

Pour que  
les jeux conservent  
leurs atouts, mieux  
vaut s’y adonner en 

famille. Il est d’ailleurs 
probable que  

les parents aussi  
se prennent…  

au jeu.  

> Détective Charlie 
(Théo Rivière et les Fées Hilares •   
Loki • 7 ans et + • 20 EUR)  
 
Co-auteur de deux œuvres de cette sélection (et 
d’une quarantaine d’autres !), Théo Rivière in-
siste : qu’il crée un jeu destiné aux enfants ou 
aux adultes, sa méthodologie reste identique. 

"Je n'ai pas de regard ou de ressenti distinct, 
quel que soit le public. Mon but consiste 

toujours à faire converger différents élé-
ments vers une chouette expérience de 
jeu. Il se trouve que de "jolies valeurs", 

comme la coopération, plaisent bien aux 
enfants et donc qu'on arrive un peu à faire 

les deux, mais ce n’est jamais un objectif en soi." 
Dans Détective Charlie, on retrouve d’ailleurs 
le sel des jeux d’enquêtes pour adultes, à la dif-
férence qu’on ne cherche pas un meurtrier, 
mais l’animal qui a repeint la plage en rose ou 
volé tout le chocolat du village. L’investigatrice 
féline qu’on incarne à tour de rôle collecte les 
témoignages en se déplaçant grâce à un dé et 
élimine petit à petit les suspects, par déduction. 
Cet univers adorable propose six affaires  

prenantes et rapides (une quinzaine de  
minutes). Une extension en ajoute 

quatre – elle s’intitule Détective 
Charlie part en vacances. Théo 
Rivière, lui, n’a pas prévu d’en 
prendre, tant les jeux "enfants" 
ont le vent en poupe. Car les édi-

teurs ont compris une leçon es-
sentielle : quand c’est l’amusement 

qui innerve l’expérience, même les 
parents en redemandent !  

 
// BORIS KRYWICKI 

 
 
Note : L’âge conseillé par les éditeurs pour leurs jeux 
constitue une recommandation, pas une sentence 
intraitable. Tous les titres présentés (même ceux "à 
partir de 7 ans" ont été abondamment pratiqués 
avec une enfant de 2 ans et son papa qui y ont pris 
énormément de plaisir !) Pour des conseils supplé-
mentaires, pensez à visiter le site spécialisé Plateau 
Marmots (plateaumarmots.fr). 
 

Où trouver ces pépites ?

Les boutiques de jeux de société recommandables ne manquent pas en Belgique. Si votre budget se ré-
vèle limité, beaucoup de boîtes transitent sur le marché de l’occasion. Au-delà du market place de Face-
book et ses groupes publics dédiés par province ou ville, et de quelques bonnes affaires sur Vinted, le 
site spécialisé Okkazeo fait référence chez les passionnés. Le portail indique le prix moyen auquel s’est 
vendu chaque article, pour esquiver les tarifs abusifs, et nous n’y avons subi aucune mauvaise surprise 
malgré de nombreuses transactions. Plus recommandables que les brocantes, où l’on déniche surtout 
des reliques de grenier incomplètes, les bourses spécialisées en jeux, comme celle du Brussels Games 
Festival, sont à privilégier pour chiner. Enfin, n’hésitez pas à compter sur les ludothèques de votre  
région : ces établissements acquièrent de plus en plus de jeux de société  modernes  et demeurent la 
solution la moins onéreuse – surtout si votre enfant se lasse vite. 
>> okkazeo.com • brusselsgamefestival.be 

Le jeu  
de société ne  

manque pas de vertus : 
l’apprentissage de la 

patience, des couleurs  
et du comptage, de la 

résistance à la 
frustration de la défaite 

ou à l’humilité de  
la victoire… 
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Offres d’emploi

 

LA CSC NAMUR-DINANT RECHERCHE (H/F) : 
> un collaborateur  

administration service  
formation 

CDI – mi-temps 
Profil : titulaire d’un diplôme min. d’enseigne-
ment secondaire supérieur ou expérience équi-
valente – connaissance approfondie des outils 
informatiques – être affilié à la CSC - travailler 
avec rigueur et précision – bonne organisation – 
travailler en équipe – bonne connaissance de la 
CSC – maîtrise des nouveaux moyens de commu-
nication. 
Fonction : assurer l’administration du service 
formation et l’organisation pratique des jour-
nées – veiller au respect des délais at aux pro-
cédures pour l’obtention des subsides.   
Un examen écrit sera organisé à Bouge  
le mercredi 23 mars. 
Envoyez votre candidature avec une lettre de 
motivation et CV pour le 20 mars au plus tard à 
Jean-Philippe Docquier, Responsable du  
personnel, 510 chée. de Louvain – 5004 Bouge  
ou jdocquier@acv-csc.be  

LE CENTRE DE PLANNING FAMILIAL À 
WAVRE RECHERCHE (H/F) : 
> un médecin  
Infos : 010/22.55.88 - Nathalie Poncelet ou  
planningwavre@gmail.com –  
www.planningwavre.be  

LA CONSULTATION ONE À ST-JOSSE,  
RUE DE L'ALLIANCE 18 (MÉTRO MADOU) 
RECHERCHE DE TOUTE URGENCE (H/F) : 
> des volontaires pour l'accueil 

des familles  
Infos : Mme.Vandamme 0473/95 40 47 -  
courriel:bavandamme@gmail.com 

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

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

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

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

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

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

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

Achète nappe, napperon, couvre-lit ou tout  
autre pièce en dentelle ou crochet, recherche 
également ombrelle, canne et parapluie ancien. 
0478-54.81.79. (DI55897) 

Achète ttes. antiquités, tableaux, mobilier, tapis, 
horlogerie, faïence, porcelaine, livres, Val St 
Lambert, fourrure, bd, argenterie, bronze, objets 
de vitrine, cartes post., photos vin. 0478-
54.81.79 Pircard Vincent. (DI55913) 

Achète tous bijoux en or, argent, fantaisies, 
perles, broches, gourmettes, boucles d’oreilles, 
épingles cravates, bagues montées d’une pierre 
précieuse ou semi précieuse, ttes. chaînes et 
chaînettes voir sur : antiquitesthudiennes.com  
(DI55914) 

Achète montres ttes marques, Oméga, Longine, 
Rolex, Patel, Breitling, Tag Heur, Chanel, Tissot, 
Rodania, Hermès, Jaeger, Lecoultre, Gousset, 
tous chronomètres. 0478-54.81.79. (55915) 

Achète ttes marques de sacs à main, Delvaux, 
Hermès, Chanel, Vuitton, Dior, Cartier, Guess, 
Longchamps, Gucci… plus ts. vêtements de 
marque, me déplace ds. tte. la Belgique.  
02-520.29.39. (D55916) 

Achète paires de lunettes de marque ainsi que  
lunettes de soleil, également monocles, longues 
vue, jumelles, microscopes et tt. objet ayant  
attrait à la vue. 0478-54.81.79. (DI55951) 

Av.: 10 cartons à banane, timbres-poste, vrac + 
albums, plis postaux, litter et rev. philat.belge 
ens. à consult., 200€ à discuter, idéal pour débu-
tant. 0495-60.51.97 sms philatélie. Rég. 4830. 
(DI55968) 

Av.: un Van Fiat 02/2021, 5.000km, 60.000€,  
4 pl., 1 lit d’app., pan. solaires, tv, satel., caméra 
de recul, frigo, batteries suppl. 2 butanes, détec. 
de gaz, table ext. 0498-40.84.20 – 082-
61.40.46. (DI55973) 

Av.: 4 vélos, cartes post. anc., lave-linge, vaiss. 
Limoges, tv. coul., feu bois, tôle, porte-manteau. 
Cherche 2 tenues de curé, ancienne, extra-
larges, complets. 0472-96.04.45. (DI55977) 

Av.: motobêche Sentar MicPro, état neuf, jamais 
servi, double emploi, 300€. Achat juin 2021,  
facture à l’appui. 0498-77.09.30 après 17h,  
région Couvin. (DI55981) 

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 25 mars pour l'édition du 14 avril. 
Le vendredi 15 avril pour l'édition du 28 avril. 
 

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. 

Av.: piano Hamlet année 1930, quart de queue, 
bon état, très belle patine. 0478-64.51.54 
(DI55984) 

Av.: collection de magazines “Point de vue”,  
années 1980–1990. 0496-06.79.75. (DI55990) 

Cse. dém. en appart, àv. mobil. de jard. haut de 
gamme (table extens. + 4 fauteuils réglables 5 
positions + coussins adaptés), 100% polyester 
massif, prix justifié 2.600€. 0478-41.24.61 
(DI55998) 

Av.: buggy enft. (jamais servi) 25€, chaînes neige 
Trak n°210, 50€, vélo Décathlon pliant b-fold 
320, 50€, parasol diam. 150cm, 20€, valise  
rigide, 20€. 0478-41.24.61. (DI55999) 

Av.: btlle. Armagnac hors d’âge St Vivant expos 
univ., goulot serti cire, 60€, pte. table ronde  
décoration fer forgé, diam. 40cm, 40€, bouchon-
neuse, 20€, écran auxill PC, 20€. 0478-41.14.61. 
(DI56000) 

 
 
# 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. (E55930) 
Apprenez la guitare à tout âge sans prof. : guita-
ranthem.com, méthode novatrice, 450 mélo-
dies célèbres, solf. pas nécessaire (ms cours 
gratuit !) car position des doigts indiquée pour 
chaque note ! 0472-73.49.81. (E55963) 
Formation d’écriture par correspondance pr 
écrire et publier votre livre, roman, nouvelle, 
autobiographie,  récit ,… doc.  gratuite : 
www.ecrit.be - 0497-36.92.45. (E55978) 

 
 
# Immobilier 

Cherche une maison ou un appartement à 
acheter en rente viagère. 0478-54.81.79. 
(IM55950) 
Bourgogne du Sud, maison saine et rénovée en 
2 appts (ou gîtes) de 2 ch., proche Charolles, 
Paray-le-Monial, Morvan, face plan d’eau, 
halte nautique, habitable tout de suite – 
136.000€. 081-74.65.59 (IM55983) 

 
 
# Matériel  

Av.: relax médic. électr., coul. taupe, neuf, de 
chez Qualias 2021, tjs. sous garantie, acheté 
1.520€ (facture à l’appui), vend 880€, à enlever 
rég. de Charleroi. 0479-50.35.54 – 0474-
97.36.61. (MA55886) 
Av. lit médicalisé et motorisé, matelas anti-es-
carres avec compresseur, barrières, perroquet 
et accessoires, état neuf. Fauteuil relax élec-
trique neuf. Très bon prix. 0494-22.66.13. 
(MA55988) 

 
 
# Villégiature (Belgique) 

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, centre de la digue, superbe vue,  
appart. 2 ch., tt. conf. + garage, loue du samedi 
au samedi, de 395 à 655€ la semaine tout com-
pris. 0477-74.28.62 - vhv@belgacom.net  
(VB55898) 

Knokke-Heist, Laguna Beach, appart. tt. équipé 
àl. au 6e étage, 3 pers., piscine couverte, plage 
privée, proche mer. 0470-53.28.14. (VB55919) 
Blankenberge, app face mer, 4p, balcon, 1 ch, 
sdb, liv., cuis. sup. éq., tout conf., tout rénové, à 
l. we, mw, semaine et plus, 2 tv, wifi, non-fu-
meur, pas animaux, doc., tarifs. 0477-35.52.65 
ou locavaca.be n° 1975004. (VB55922) 
Coxyde, appart. digue de mer, balcon, 2ch., 
douche ital., tt. conf., mod. et soigné, wifi, dispo 
et photos: pierrardcoxyde.skynet.be - Rens. et 
réserv.: 0473-92.13.56. (VB55932) 
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  (VB55936) 
Barvaux / Ourthe (Durbuy), à louer chalet de 
vacances. 087-88.10.16 - 0497-18.33.41. 
(VB55944) 
Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m,  
2 appts. spacieux, tt conf., wifi, poss. commu -
niquer, 3ch (6/8p) et 2ch (5/9p), gde terr.  
sud, jard. cl., pkg priv. 0475 – 42.98.22- 
www.ladunette.be  (VB55952) 
Coxyde, gd. appt. 110m2, 150m plage, vue  
partielle mer, asc., balcon, gd. salon, tv, cuis. 
éq., lav.-vaiss., micro-ondes, 2 ch., sdb, bain-
douche, garage. www.4beaufort.be - 0473-
52.37.89. (VB55957) 
La Panne, face Esplanade, appt. 2ch, 5p., 2e 
ét., asc., gar. fermé, balcon, bain, 2 wc, gd conf., 
pas anim., sem., qz., mois, du sam. au sam. 
0497-41.43.14 ou 04-227.33.99. (VB55967) 
Spa, Le Refuge de Frahinfaz, havre de paix  
et de nature à l’orée des bois, prox. centre,  
6 ch./14 pers., sdb priv., jard., pl. de jeux, pé-
tanque, billard, park. priv., randos banalisées. 
0497-40.16.32. (VB55974) 
St. Idesbald, àl. 1 appt., 2 ch., vue mer, 1e ét., 
asc., tt. conf. – 1 appt. rénové, 1 ch., côté soleil, 
50m, mer, 2e ét., asc. 064-22.78.40 – 0498-
69.51.28. (VB55975) 
Middelkerke, appt., face mer, 4 pers., 1 ch., gd. 
liv., tt. conf., terr., 4e étage, asc., wifi, àl.  
vac. de Pâques, semaine ou quinz., tte l’année. 
060-21.22.79 – 0473-42.48.27. (VB55976) 
St .  Idesbald,  appt.  vue sur mer,  1  ch. ,  
4 pers. max., balcon soleil, sem., quinz.,  
pas d’animaux, envoi photos par mail :  
danmir1946@gmail.com. 0476-49.17.20 -  
02-384.11.00. (VB55980) 
Middelkerke, face mer, appt. 1 ch., terrasse, gd. 
living, possible 4 pers., asc., animaux non  
admis, semaine ou quinzaine. 0496-51.73.39 
(VB55982) 
Nieuport-Bad, àl. appt. 2 pers. soigneuses +  
3 efts. Accès direct, plage, digue, état impec. 
0476-66.45.46 (VB55987) 
La Panne, studio, 2e étage, 2 pers., 150m digue 
et commerces, pt imm. lumineux, tt. confort, 
balcon, se loue week-end, mid-week, semaine. 
0491-69.22.86 (VB55989) 
Middelkerke, sur digue, appt. tt. conf. 4 pers.,  
1 ch., super vue/mer, gde terr., park. privé, TV, 
wifi, pas d’animaux, état impeccable. Pâques, 
avril, mai, juin, juillet, août, septembre. 063-
44.43.68. (VB55991) 
Alle-sur-Semois, appart. tt. équipé, 2p., dans 
une villa avec vue sur vallée, jard. et terrasse. 
061-50.13.72. (VB55997) 
 
 
# Villégiature (France) 

Provence, rég. Nîmes, àl. villa tt conf., 6p,  
pisc. priv., boulodrome, bar d’été, loc. de mai à 
septembre - 0470-95.27.89. https://villaco-
lombeyrolles.wixsite.com/villacolombeyrolles  
(VF55889) 
Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p.  
et studio 3p., tt. confort, à découvrir sur 
www.lesavresses.com - 0496-43.65.41. 
(VF55895) 
Grau du Roi, bord Médit. Camargue, 200m 
plage, studio rez. jardin, 4p., 1ch., pisc.  
0496-66.55.45 - infos, prix et photos -  
www.appartgrau.be  (VF55912) 
Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m 
mer, côtes natur., criques sauv., pittor., plages 
sable fin, air pur, ressourçant, idéal vac. famille 
ou couple. jpdjon@hotmail.com - 0477-
27.65.14. (VF55929) 
Martincourt-sur-Meuse (Lorraine Gaumaise-
France) mais. de village rénovée, calme, 300m 
Meuse, 2 ch. (4/5p.), conf., proche magasins et 
lieux touristiques dont Orval - 0476-69.75.03 
après 18h. (VF55931) 
Provence, 7km Vaison la Romaine, Puymeras, 
face Mont-Ventoux, chambres d'hôtes, 
60€/2p. ,  tab le  d 'hôtes  20€/p .  0033-
490.46.42.29 - http.//perso.orange.frlejasdes 
randscedres  (VF55933) 

Côte d'Azur, La Napoule, appt 2ch., tt.cf., 2/4p, 
cuis. éq., liv., terr park, pisc., non fum., pas 
d’anim., 100m plage, port, commerces, bus, 
gare, avril, 1ère qz. juillet - 0497-11.52.99. 
(VF55940) 

Séjour en Corrèze, 2 pers. 1 sem. en 1/2 pension : 
650€.  0033-555.982.453 -  mamanleo  
niilde@gmail.com  (VF55954) 

Dordogne - Quercy, à proximité Rocamadour, 
maison de caractère 3 à 4p., env. calme, plein 
sud, loc/sem 290€ à 320€. 0476/42.11.45. 
(VF55959) 

Côte d’Opale, Stella-plage, à 200m plage, très 
beau logement 4p., tt.conf., 2ch., séj.lumineux, 
cuis.équip., sdd, wc sép., terr. pl.sud, proprio 
belge (Hainaut). https//locationvacances. 
fnaim.fr/pi34926-location-4 -personnes-cucq-
pas-de-calais.htm – loc. gest. saisonnière par 
agence – 0033-321.84.23.03. (VF55961) 

Luberon, St Maime, maison provenç., 4 faç., 
tt.cft, 3ch, jard. arb. clôt, 11a, pisc. priv.,  
pkg,  terr . ,  bel le vue sud,  loc.  1 .200€ à 
1.600€/quinz. stoffenlm@skynet.be - 010-
43.94.68. (VF55964) 

Roquebrune, Cap-Martin, appt. 2ch. à 60m 
mer, confort, pkg., avril, 1e qz. mai, 2e qz. juillet 
- sept. 0478-25.86.19. (VF55965) 

St-Cyprien-Languedoc, villa pl. sud, impecc., à 
200m de la plage, des commerces et restos, 
2ch., 4 à 6p., airco, pkg., diapo. dispo., patio 
40m2, pisc., trnnis, loc. tte. année. 0478-
45.51.91 – 02-305.71.43. (VF55970) 

Saint-Rémy de Provence, appt 4 pers., ter-
rasse, vue Alpilles, parkg., avril-juillet-août. 
0478-25.86.19.(VF55972) 

Canet en Roussillon (Perpignan), studio 4 
pers., tt conf., liv., coin à dormir, cuis. équip., 
sdb, douche, airco, terr., asc., proche com-
merce, port de plaisance. Al toute l’année, prix 
selon saison. 0498-38.32.75 – 071/68.80.54 
(VF55985) 
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Provence, Rasteau, 12km Vaison, ds la vigne, 
magnifique mas restauré, tt. conf., pisc.,  
vue imprenable. Avril, mai, août, septembre, 
octobre. Profitez d’un paradis/bon prix.  
sergefafchamps@hotmail .com – 0495-
43.13.25 (VF55986) 

Bornes-les-mimosas, plage, à louer T1, 3/4 
pers. 0477-86.21.72. (VF55992) 

Bretagne, Côtes d’Armor, jolie maison en 
pierres, indépendante, tt conf., 4 pers., au 
calme, proche plage et sites touristiques. Label 
Gîtes de France, 3 épis. Site Google: “gite de 
Tilly à Troguery”. 0475-60.67.81 . (VF55993) 

Provence, prox. thermes Gréoux, mais. impec, 
gd terrain +pisc.priv. 10x5, 8p, 3ch., 2sdb, 3wc, 
cuis.ext. avec bar, sàm, sal., bbq. face pisc., tt. 
pl.-pied, wifi, lacs à prox. 010-65.53.63 - 0476-
49.00.94 ap.18h. (VF55994) 

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. (VF55995) 

Roquebrune, studio 2p., à 60m mer, jardin,  
parking, avril, 1ère quinz. mai, juin, 1ère quinz. 
juillet - août. 0478-25.86.19. 
 
 
# 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'an-
née, pisc., pkg., phot. 02-657.40.86 - 0477-
594733. (VA55956) 
Costa Brava, St Antoni Calonge, station tou-
risme fam., 200m plage, appt. tt. conf., 4 
pers., 1 ch, 1e ét., asc., airco, tv (30 chaînes fr), 
internet, cuis. éq., gd. patio plein sud, gar. 
privé, chien admis. 230€ à 450€/sem +élect. 
0493-08.34.33. (VA55979)

Offre de service
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C U L T U R E

Depuis le début de la crise sanitaire, 24 centres et services 
d'archives du pays compilent documents et témoignages ayant 
trait à la pandémie. Aujourd'hui, plusieurs milliers de photos, 
sons, lettres, pages web… composent ces extraordinaires 
"Archives de quarantaine", comme autant de regards pluriels 
sur ce moment historique.

Coronavirus

Mémoires de pandémie

Le 18 mars 2020, la Belgique entre 
pour la première fois en confine-
ment. La situation prend de court 
tous les pans de la société, sous le 
choc de cette soudaine mise à l'arrêt. 
Personne ne sait alors combien de 
temps durera ce lockdown imposé 
mais, rapidement, plusieurs 
centres et services d'archi -
ves du pays ressentent la 
nécessité de collecter la 
mémoire de ce moment 
inédit. "Il s'agissait pour 
nous d'un devoir citoyen, 
raconte Sarah Lessire, 
coordinatrice de l'Associa-
tion des archivistes francopho -
nes de Belgique (AAFB). Face à l'am-
pleur de cette crise, récolter des ar-
chives pou vait sembler anodin, mais 
nous savions que dans 20,30 ou 50 
ans, ces 'instantanés' de la pandémie 
prendraient une importance histo-
rique." 
 

Repenser le métier 
Dès le mois d'avril 2020, le projet "Ar-
chives de quarantaine" est lancé. Les 
premières collectes s'organisent tant 
bien que mal, l'archivage du présent 
n'étant pas de prime abord dans 
l'ADN des 24 centres et services (16 

francophones et 8 néerlando-
phones) engagés dans l'ini-

tiative. "Habituellement, 
les services d'archives re-
çoivent des fonds, ils ne 
les constituent pas, sou-
ligne Sarah Lessire. Il 

nous a fallu aller à la ren-
contre de ces archives, les 

solliciter auprès des citoyens, 
des communes, des universités… Cela 
nous a permis de montrer en quoi 
consiste le métier d'archiviste, qu'il 
n'est pas qu'un personnage du passé, 
enfermé avec ses cartons dans une 
pièce poussiéreuse, mais qu'il sait être 
aussi un acteur ou une actrice du ter-

rain, en phase avec le présent." 
Par le biais de formulaires de con -
tact, de questionnaires envoyés par 
mail ou encore d'appels à témoins 
sur Facebook, les centres d'archives 
lancent leurs bouteilles à la mer, sans 
bien savoir si leur appel sera enten -
du. "Si nous ne conservions pas ces 
traces maintenant, elles seraient sans 
doute perdues pour toujours. Mais, 
confinement oblige, les gens étaient 
très présents sur internet, qui était de-
venu un moyen de communication pri-
vilégié par la majorité de la popula-
tion", se souvient la coordinatrice de 
l'AAFB. Là aussi, les archivistes doi-
vent repenser leur métier, face à une 
situation qui leur impose désormais, 
parfois en effectif réduit, d'archiver 
aussi un site web, un post Facebook 
ou un tweet… 
 

Une pandémie au pluriel 
Petit à petit, des contributions va-
riées viennent étoffer ces archives de 
quarantaine : photos, dessins, let-
tres, documents, mais aussi extraits 
audio et vidéo, poèmes ou travaux 
scolaires. "Je me souviens de ce pro-
fesseur de français à Tournai, qui a de-
mandé à ses élèves de 5e secondaire 
d'écrire une lettre au Covid, confie Sa-
rah Lessire. C'était touchant de voir  
la façon dont cette crise était vue par 
ces adolescents, avec leurs inquié-
tudes, mais aussi leurs espoirs et leurs 

regards résolument tournés vers l'ave-
nir." Si pour une partie de la popula-
tion, le premier confinement est sy-
nonyme d'introspection et de retour 
à l'essentiel, pour beaucoup d'autres, 
il rime également avec la solitude et 
le désespoir. "Parmi les écrits que 
nous avons compilés, nous retrouvons 
par exemple des lettres de grands- 
parents qui souffrent de ne plus voir 
leurs petits-enfants. Cela paraît loin-
tain aujourd'hui, mais c'était une dou-
loureuse réalité il y a 18 mois." 
Selon la situation géographique ou 
la spécialisation, les services d'ar-
chives reçoivent des contributions 
ciblées, mais "la question du tri des 
informations reçues ne s'est pas en-
core vraiment posée. Le but de notre 
démarche est aussi de faire compren-
dre aux gens qu'ils sont en train d'é -
crire l'Histoire, en quelque sorte. Rien 
n'est superflu", souligne Sarah Les-
sire. Ce devoir d'exhaustivité a pris 
une nouvelle importance à l'entame 
du second confinement, où les ar-
chivistes ont ressenti une certain 
"ras-le-bol" de la population. "Au dé-
but de la cri se, les gens s'exprimaient 
de façon quasi cathartique. Plus tard, 
les gens ne voulaient plus vraiment 
entendre parler du Covid, ils vou-
laient que cela se termine. Le besoin 
de s'exprimer s'est moins fait ressen-
tir", avance la coordinatrice. Au-
jourd'hui, les centres d'archives re-

çoivent encore des documents de 
temps à autre, mais la source s'est 
sensiblement tarie. 
 

Valoriser les archives,  
mais aussi la profession 

Plus de 7.000 documents (dont plus 
de 4.000 en ligne) portant sur la crise 
sanitaire sont actuellement conser-
vés. Une fois inventoriés et classés, 
comment les mettre en valeur ? À 
partir de quand ? Ces contributions 
doivent-elles ou non rester anony -
mes ? "Plusieurs projets ont vu le jour 
ou sont en préparation, qui valorisent 
en même temps notre profession trop 
méconnue : des podcasts, un webi-
naire, des publications… Pour l'anni-
versaire du premier confinement (le 18 
mars), nous allons mettre en ligne une 
exposition virtuelle des documents ré-
coltés qui ont marqué nos archivistes", 
révèle Sarah Lessire. L'AAFB a aussi 
créé sur son site, un volet dédié aux 
"autres crises", comme le désastre 
causé par les inondations de l'été der-
nier.  

// JULIEN MARTELEUR 
 

>> "Archives de quarantaine",  
un projet à découvrir sur 
archivesdequarantainearchief.be.  
Pour consulter des archives spécifiques 
(régions, institutions, …), contactez 
l'AAFB sur archivistes.be • 
secretaire@archivistes.be 

Plus de 7.000 
documents (dont  

plus de 4.000 en ligne) 
portant sur la crise 

sanitaire sont 
actuellement 
conservés. 

Dans le cadre de la journée internationale des femmes, la rédaction a 
sélectionné quelques initiatives culturelles autour de ces dernières. 

Parler des femmes
Livres, films, expositions

Une maitresse d'hôtel ou une vam-
pire, un majoret ou un homme de mé-
nage… Pourquoi pas finalement ? 
Dans l'album Chevalière, en garde dic-
tionnaire !, la jeune Lily s'étonne que le 
mot chevalière ne désigne pas une 
femme portant une armure. Lors -
qu'elle comprend que ce mot n'existe 
pas dans le dictionnaire (excepté pour 

> Lily s’attaque  
à la langue française

Plusieurs femmes investissent le Centre 
culturel de Dinant avec leur art, leurs 
messages et leurs vécus.  
L'exposition "Arrêt sur image" propose 
des portraits d'actrices belges entourées 
d'un paysage urbain (ci-contre, l'actrice 
bruxelloise Charlotte Fischer). Capturés 
par le photographe Xavier Claes, les cli-
chés font transparaitre la diversité de 
leur caractère, la profondeur de leurs 
émotions et l’imprévisibilité de leurs expressions. Illustratrice namuroise,  
les œuvres de Gilda Fêlée sont mises à l'honneur dans une exposition unique. 
Inspirée par la pop culture, le féminisme et le quotidien, l'artiste belge nous 
questionne sur les libertés que l'on accorde ou pas aux femmes.  
 
Exposition "Arrêt sur image" : du mardi 8 mars au samedi 26 mars •  
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, nocturnes les mardis de 19h30 à 23h, 
les vendredis 18 et 25/03 de 19h30 à 21h et le samedi 26/03 de 14h à 23h 
Exposition de Gilda Fêlée : du samedi 19 mars au lundi 18 avril • du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h, samedi, dimanche et lundi de 
Pâques de 13h30 à 17h 
>> Accessible en visite libre gratuitement 
Centre culturel de Dinant : rue Grande 37 • 082/21.39.39 • ccdinant.be 
 

> À Dinant, deux expositions

désigner une bague), elle s'indigne et 
déclare la guerre aux dictionnaires. 
 
Avec humour, dérision et un brin de 
féminisme, cet album aborde les sté-
réotypes liés aux genres utilisés en 
français. À lire avec toutes les filles et 
les garçons qui n'ont pas peur de faire 
bouger les normes.  

Dans le port de Ouistreham, près de 
Caen en Normandie, les ferries assu-
rent trois liaisons quotidiennes avec 
Portsmouth, en Angleterre. Le film 
"Ouistreham" met en lumière les invi-
sibles, principalement les femmes, 
qui travaillent pour nettoyer les ca-
bines des passagers. Marianne Winck-
ler, écrivaine reconnue, intègre inco-
gnito une équipe pour vivre de l'inté-
rieur les réalités difficiles du travail 
précaire.  
Plus qu'une adaptation, il s'agit d'une 
variation basée sur le livre écrit par 
Florence Aubenas en 2010, Le quai de 
Ouistreham. Dans un entretien ac-
cordé à Yann Tobin pour la revue Posi-
tif, le réalisateur et scénariste Emma-
nuel Carrère révèle : "Après beaucoup 

> Les invisibles des ferries
de tâtonnements, nous sommes passés 
d’une adaptation très proche du livre  
à cet enjeu dramatique : l’idée d’une 
amitié qui se noue de façon plus étroite 
et plus intime que les autres. J’ai choisi 
de traiter ce lien, cette amitié, et leur 
conséquence : le sentiment de trahison 
quand la protagoniste révèle qui elle 
est." Juliette Binoche, dans le rôle de 
l'écrivaine infiltrée, joue aux côtés de 
comédiennes non professionnelles. 
La quinquagénaire parisienne se 
confie à Gérard Lefort : "Avant de tenir 
un rôle, mon rôle était de m’occuper de 
ces quelques femmes pour les rassurer 
et les convaincre qu’elles étaient tout à 
fait capables d'endosser la responsa -
bilité heureuse de montrer les arrière-
mondes de leurs métiers." 

Ce film témoigne, avec justesse, de la 
vie de ces quasi-esclaves domestiques 
et espère changer les consciences sur 
leur condition misérable. 
 
Ouistreham : film d'Emmanuel 
Carrère • avec Juliette Binoche, 
Hélène Lambert, Léa Carne • sorti 
en salle en janvier 2022 
 

Chevalière, en garde dictionnaire ! 
de N. Michelotto et M. Begon •  
Casterman • mars 2022 • dès 5 ans 
• 13,90 EUR 
 

Pendant la Première Guerre mon-
diale, Nélie, une bonne issue de 
l’assistance publique, s'engage 
comme infirmière sur le front des 
Vosges. Un jour, elle prend l'iden-
tité de Rose, une jeune femme 
bourgeoise qu'elle croit morte et 
se présente à sa place comme lec-
trice chez une riche veuve. Petit à 
petit, Nélie trouve ses marques et 
reprend en main son destin. 
À la fois film d'époque et thriller psychologique, "La place d'une autre" 
évoque le poids de la condition sociale et des apparences, ainsi que les dif -
ficultés à s'en extraire. Librement inspiré du roman britannique The new Mag-
dalen écrit en 1873 par Wilkie Collins, cette fiction met en scène trois femmes 
de caractère. "C'est avant tout une histoire de femmes qui reprennent leur vie en 
main, et dont le problème n’est pas l’amour pour un homme", assure la réalisa-
trice dans entretien accordé à Claire Vassé.  
 
La place d’une autre : film d'Aurélia Georges • avec Lyna Khoudri,  
Sabine Azéma, Maud Wyler • sorti en salle en février 2022 
 

> Inégalités de classe

// SANDRINE COSENTINO
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// Bruxelles, Terre d’Asile  
Le CBO (C’est bon d’être ouvert) et la compagnie 
Transe-en-danse organisent un festival du vendredi 
18 au lundi 21 mars. Avec ou sans papiers, il s'agit 
d'un événement pour se rencontrer, échanger, par-
tager. Comprendre pourquoi certains ont dû quitter 
leur pays, par quels chemins, avec quelles embû -
ches et dangers. Réaliser que les politiques migra-
toires européennes et belges tuent et enferment 
des innocents, rendent illégaux des êtres humains 
et les privent de droits. Au programme : jeux et ate-
liers participatifs, spectacles, films, danses, chants, 
concert, expos et repas interculturels. Prix : Gratuit 
vendredi - Prix libre samedi, dimanche et lundi. 
Lieu : Chaussée de Jette 407 à 1090 Jette 
Programme complet: cbo.brussels •  
transe-en-danse.org 

 

// Les révolutions numériques : 
entre mythes et réalités  
L’antenne interuniversitaire UCL-ULB des Aînés de 
Nivelles organise le lundi 21 mars à 14h30, une confé-
rence ayant pour sujet : "La technologie numérique 
progresse à un rythme vertigineux, bien supérieur à 
la capacité d’adaptation des organisations. Et l’hu-
main dans tout ça ?" Elle sera donnée par Mr Van 
Zeebroeck, économiste et professeur à ULB. Prix :  
6 EUR : tarif plein – réductions : étudiants et deman-
deurs d’emploi 
Lieu : Salle du Waux-Hall, place Albert Ier  
à 1400 Nivelles 
Infos : 0476/29.00.17 • aida-secretariat@mail.be 

 

// Acouphènes et sophrologie 
L’Association Belgique Acouphènes organise le sa-
medi 26 mars à 14h30 une conférence nationale sur 
le thème : "Gérer ses acouphènes grâce à la sophro-
logie". La conférencière est Mme Di Lavoro, sophro-
logue spécialisée en acouphènes, hyperacousie et 
perte auditive. Prix : 8 EUR 
Lieu : Hôpital Civil Marie Curie, CHU Charleroi,  
Chaussée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart 
Infos et inscription : 04/367.45.65 •  
belgiqueacouphenes.be 

 

// Promenade familiale X fragile 
L’association X fragile organise le dimanche 27 mars 
à 14h une promenade familiale. Prix : 3 EUR/adultes, 
enfants gratuit. À verser sur le compte de l’associa-
tion BE81-7420 3520 - 9924 
Lieu : Parc de Tervuren. Rendez-vous :  
Kastanjedreef, à Tervuren, à hauteur de la chapelle 
Saint- Hubert  
Infos et inscription : 0476/28.27.01 •  
info@x-fragile.be 

 

// // Spa Nivezé 
Le centre Séjours & Santé Spa Nivezé, centre de 
convalescence et de vacances de la MC, vous pro-
pose ses promos "Pâques" des vendredis 1er au 8 
avril et des vendredis 8 au 15 avril, et vous invite à 
venir vous dépayser à deux pas de chez vous. Prix :  
399 EUR • Le prix - par personne et par semaine - 
comprend le logement, la pension complète (trois 
repas par jour) et les activités programmées.  
Lieu : Domaine de Nivezé – Route du Tonnelet, 76 – 
4900 Spa  
Infos et réservations : 087/79.03.13 ou 
087/79.00.00 • promo@niveze.be • 
>> Retrouvez toutes les promotions du centre 
ainsi que les mesures sanitaires prises dans le 
cadre du Covid-19 sur niveze.be et ses  
animations sur facebook.com/domainedeniveze  
 

// La gestion de la crise Covid  
Les grandes conférences liégeoises propose le jeudi 
21 avril à 20h15 une conférence intitulée : "La ges-
tion de la crise Covid : un tournant (géo)politique et 
sociétal". Deux ans après le début de cette crise, 
Vincent Laborderie, politologue à l’UCLouvain, trai-
tera de sa dimension spécifiquement politique. Prix : 
15 EUR 
Lieu : Institut de Zoologie, Quai Van Beneden  
à 4020 Liège 
Infos et réservation :  04/341.34.13 • gclg.be • 
billetweb.fr/ 
 

// Les 5 C (Cardinal, cancer, 
Covid, clown et coulisses) 
Le cardinal de Kesel a publié au printemps 2021 un 
texte sur son parcours spirituel pendant la maladie. 
Les mots font résonner la souffrance de malade du 
cancer et la force puisée ans la Bible. Luc Aerens, 
diacre-comédien bien connu, a mis en scène ce té-
moignage et le présente, "Les 5 C" le samedi 30 
avril à 15h. Gratuit. 
Lieu : Collège Notre-Dame de Bon Secours,  
Rue de Merbes 25 à 7130 Binche  
Réservation obligatoire avant le 17 avril : 
0475/29.33.88 
 

// L’adolescence  
sous le prisme de l’art 
Le BPS22 (musée d’art de la Province du Hainaut) 
présente jusqu’au 22 mai "Teen Spirit", une exposi-
tion collective d'une trentaine d'artistes internatio-
naux rassemblés autour du thème de l'adolescence. 
Au travers d'une soixantaine d'œuvres et installa-
tions, l'exposition s'attache à déceler l'impact ado-
lescent dans l’expression d’artistes contemporains. 
Prix : adultes 6 EUR • seniors 4 EUR • étudiants et de-
mandeurs d’emploi 3 EUR • – 12 ans gratuit. 
Lieu : Boulevard Solvay 22 à 6000 Charleroi 
Infos : 071/27.29.71 • info@bps22.be • bps22.be 

Ça se passe

Élections 

Votez pour être représenté ! 
Les élections MC, c’est maintenant ! Vous recevrez très prochainement votre 
invitation à voter par e-mail ou par courrier (en fonction de votre préférence de 
contact)*. Vous pourrez voter jusqu’au 31 mars, en ligne ou par voie postale.  

Bon à savoir : même si vous avez reçu la convocation papier, vous 
pouvez voter en ligne.   
Voter est simple et ne prend que deux-trois minutes. Cela vous 
permet d’avoir un impact sur le choix de vos futurs représen-
tants ; autrement dit, sur ceux qui prendront des décisions en 
votre nom, concernant des avantages et services proposés à 
l’ensemble des membres de la MC.   
Alors, n’attendez pas, votez !   
Envie de découvrir les candidats pour qui voter ? Replongez dans 
l’édition du 24 février ou surfez sur mc.be/candidats.  
Une question liée aux élections ? mc.be/vote-faq  
   
* Sauf si le nombre de candidats dans votre circonscription est inférieur ou 
égal au nombre de mandats disponibles dans la circonscription. Dans ce cas, 
vous ne recevrez pas d’invitation à voter.   

 
C’était déjà un des chantiers les plus attendus 
de la législature en matière de politique de 
Santé avant que la crise du Covid ne le mette 
temporairement au frigo. Avec son projet de 
réforme, le ministre dévoile un menu en cinq 
services qui forment un tout cohérent, voire 
indivisible tellement chaque proposition est 
intrinsèquement liée aux autres : la réforme 
du paysage hospitalier, la réforme du finance-
ment des hôpitaux, la réforme de la nomen-
clature, la gestion des suppléments et la mo-
dulation du financement en fonction de la 
qualité des soins. Un menu équilibré qui ré-
pond aux revendications que la MC mettait 
déjà en avant lors des précédentes campagnes 
électorales.  
La crise du Covid, qui nous a apporté tant de 
maux, aura au moins eu pour mérite de con -
vaincre les derniers indécis de l’utilité d’une 
telle réforme. Elle a mis en exergue les limites 
du financement de notre système hospita-
lier. Jusqu’à maintenant, les hôpitaux étaient 
financés en fonction des actes effectués. La 
qualité des soins était peu financée. Le Covid 
a montré que le système était à 
bout, car les hôpitaux ayant dû 
reporter les soins et opérations 
pour se libérer pour le Covid  
se sont retrouvés sans moy ens. 
Ajoutez à cela une augmenta-
tion toujours accrue des supplé-
ments d’honoraires des méde-
cins qui, pour le traitement de 
certaines pathologies, atteignent 
des montants peu raisonnables 
au regard de ce que pratiquent 
leurs confrères et leurs consœurs dans d'au-
tres spécialités. Les gestionnaires des hôpi-
taux sont souvent les premiers à soutenir  
ces augmen tations de suppléments pour 
équilibrer les comptes de leurs institutions, 
qui souffrent d’un manque de financement 
pour leur fonctionnement de base. Ce sys-
tème pervers est renforcé par les compagnies 
d’assurance. On en trouve toujours une pour 
élargir encore sa couverture, moyennant 
augmentation de la prime de l’assuré ! Tout 
mis bout à bout, cela a créé au final une dua-
lisation de notre système de soins de santé, 
tant en ter mes d’accessibilité que de qualité 
de soins.  
 

Retrouver de nouveaux équilibres 
 

En matière de qualité de soins d’abord, nous 
pensons que la mise en place de réseaux hos-
pitaliers renforcera la coopération entre insti-
tutions pour une prise en charge plus qualita-
tive des patients. La concentration de certains 
actes techniques sur certains sites participe à 
améliorer la qualité des soins, à prévenir les 
complications post-opératoires et les retours 
précoces à l’hôpital. L’introduction de critères 
de qualité pour déterminer une part du finan-
cement participe à cette attention, déjà pré-

sente, mais parfois à géométrie variable d’un 
hôpital à l’autre. Le financement forfaitaire, 
plutôt qu’acte après acte, de trajets de soins 
qui font intervenir plusieurs prestataires crée 
également une dynamique plus intégrative et 
collaborative, au bénéfice de la relation thé -
rapeutique. 
Ensuite, en matière d’accessibilité, le ren -
forcement des coopérations entre les institu-
tions doit toujours pouvoir garantir une cer-
taine proximité de l’offre de soins spécialisés. 
Autrement dit, l’enjeu qualitatif porté par le 
regroupement de certains services ne peut 
être délié des questions d’accessibilité tant  
financière, que temporelle et géographique. 
En effet, on voit déjà aujourd’hui combien les 
questions de mobilité pèsent dans le porte-
feuille des ménages et des patients qui doi-
vent se rendre de manière régulière à l’hôpi-
tal.  
 

Au bénéfice de toutes les parties  
prenantes 
 

Enfin, et c’est là toute la clé, il faut 
s'attaquer au mécanisme de base 
du financement de l’institution 
hospitalière. Il faut doter les ges-
tionnaires de moyens justes et 
suffisants, correspondant aux 
nouvelles pratiques de travail et 
aux spécificités des hôpitaux 
pour éviter la tentation de re -
courir aux suppléments d’hono-
raires. Le système des supplé-

ments, on l'a déjà souligné, parti-
cipe davantage à renflouer les caisses des hô-
pitaux qu’à reconnaître à sa juste valeur l’acte 
médical. Toutes les parties prenantes ont à y 
gagner, y compris les médecins. Le ministre, 
courageusement, met sur la table la nécessité 
de revoir la nomenclature et les honoraires des 
médecins. Il est à la fois temps de revalo riser 
les actes intellectuels et de réguler les hono-
raires de certains actes médicaux techniques. 
La MC soutient la volonté du ministre de stop-
per l’hémorragie et d'apporter de la nuance 
pour mieux encadrer les suppléments intra et 
extra-muros. Il nous faudra cependant être at-
tentifs à la source de refinancement censée se 
substituer à ces suppléments, afin que ce que 
le patient ne paie plus d’une main, il ne doive 
le repayer d’une autre…  
 
 
En définitive, pour la MC le temps est venu 
d'inscrire le changement de paradigme à 
la carte. Gageons que toutes les parties 
prenantes seront bien associées au proces-
sus de concertation, que le menu mis sur la 
table par le ministre fédéral de la Santé 
sera apprécié à sa juste valeur et que cha-
cun sera force de proposition constructive 
compte tenu du momentum.   

éditorial

La réforme  
des hôpitaux…  
un menu  
de fête ?   

Le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke a dévoilé les plans de sa réforme pour le  
financement des hôpitaux. La MC se félicite de ce qui constitue, sur le papier en tout cas, un pas 
indispensable pour remettre le patient au centre de la politique hospitalière.  

Elisabeth Degryse // 
Vice-présidente de la MC

TOUTES  
LES PARTIES 
PRENANTES  
ONT À  
Y GAGNER,  
Y COMPRIS  
LES MÉDECINS.
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