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Les écrans à
encadrer
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Psychologie

Justice

Enfants et écrans :
quand faut-il s’alarmer ?
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Un récent rapport publié dans
la revue américaine JAMA
Psychiatry minimise l'importance
des effets d'une surexposition
aux écrans sur les plus jeunes.
Avant 3 ans, les risques sont
cependant bien réels. Et au-delà
de cet âge, leur consommation
doit rester encadrée.

La médiation victime/détenu pour se reconstruire

Cosmétiques

Les victimes sont souvent les parents pauvres de la justice pénale.
Parfois, elles n’arrivent à se reconstruire qu’en obtenant des réponses
de leurs agresseurs. La justice restauratrice peut s’avérer une voie
pour limiter les dommages occasionnés.
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Danse

Le déo
sens dessus dessous

Les émotions à travers la Biodanza

Le déodorant reste un sujet un peu
tabou, comme celui de la transpiration.
Et si on en parlait ?
PAGE 7

La Biodanza, c'est la "danse de la vie". Sa pratique promeut le bien-être,
réduit le stress et le déséquilibre émotionnel. On bouge librement au rythme
de la musique, sans se soucier de performance ou de chorégraphie apprise.
Immersion dans une classe maternelle.
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MUTUALITÉ SERVICE
Vacances

Mutas vous assiste médicalement à l'étranger
heures au 00 32 2 272 09 00, même
si vous n'y passez pas la nuit. Ce numéro d'appel est accessible 24h/24 et
7 j/7. Le conseiller de Mutas vous informera des démarches à entreprendre, transmettra à l’hôpital les documents nécessaires pour que la facture
soit envoyée directement à votre mutualité. Et si un rapatriement s’avère
médicalement nécessaire, Mutas l’organisera et le prendra à sa charge.

Vous êtes membre de la MC en ordre de cotisation ? Alors Mutas vous
couvre lors de vos séjours en Europe
centrale et de l’ouest, dans les pays et
les îles bordant la méditerranée (Maroc, Égypte, Chypre, Israël, Tunisie…).
Les territoires associés à l’UE (Martinique, Baléares, Canaries…) sont
aussi couverts. Retrouvez la liste complète des destinations assurées sur
mc.be/mutas. Vous serez couvert pour
une durée maximale de trois mois à
compter des premiers soins reçus sur
place.
Les jeunes bénéficiaires d’allocations
familiales peuvent, quant à eux, s'évader plus loin encore puisqu'ils sont
couverts dans le monde entier (1).
Attention toutefois : Mutas n'interviendra pas si, au moment du départ, la destination que vous avez
choisie est déconseillée par le SPF
des Affaires étrangères en raison
des risques qu'elle présente (2). Il peut
s'agir de risques dus à une situation
politique instable ou à la guerre par
exemple. Mais les restrictions de
voyage imposées dans le cadre de
l'épidémie de Covid-19 sont aussi
visées.
Étant donné l'évolution constante de
la situation sanitaire, il est donc impératif de se référer aux instructions
formulées pour chaque pays par les

autorités belges (2). Elles serviront de
référence en cas de litige éventuel lié à
un refus de prise en charge par Mutas
dans un pays donné.
À noter que cette restriction d'intervention est commune aux assurances
de voyage habituelles.
Il existe d'autres situations dans lesquelles l'assurance voyage de Mutas
n'interviendra pas. Par exemple :
• En cas d'accident résultant de la
pratique d'une activité sportive jugée
dangereuse comme le parachutisme,
le saut à l’élastique, la plongée sousmarine, le canyoning… Au besoin,
pensez à souscrire sur place une assurance couvrant une telle pratique
sportive (via l'organisateur).
• Si vous exercez une activité professionnelle ou de volontariat durant
votre séjour.

Des remboursements en soins
de santé
En cas de maladie ou d'accident, Mutas intervient dans les frais médicaux
urgents occasionnés sur place. Il peut
s’agir de consultations, de médicaments ou d’une hospitalisation. Si la
somme totale dépasse 200 euros, l’assistance de la MC vous remboursera
tous vos frais après application d’une
franchise de maximum 60 euros
(maximum 25 euros si vous êtes Bim).
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Les contraintes liées à la pandémie de Covid-19 s'assouplissent et
les frontières internationales s'ouvrent de plus en plus. Voici comment et à quelles conditions Mutas, l'assistance médicale urgente
de la MC, vous couvrira lors de vos vacances à l'étranger cet été.

//JD
En dessous de 200 euros, vous bénéficierez de l'intervention de l’assurance
soins de santé obligatoire.
Pour vous faire rembourser à votre retour, vous devrez remettre à la MC les
preuves de paiement, accompagnées

du formulaire "Demande d’intervention pour soins donnés à l’étranger".

Hospitalisation, rapatriement
En cas d'admission à l’hôpital, il est
impératif d'appeler Mutas dans les 48

(1) Une couverture d'un an est aussi accordée aux étudiants de moins de 26 ans
qui suivent une formation en Erasmus
ou un stage dans un pays de l’UE, en Islande, en Norvège, au Liechtenstein ou
en Suisse. Un certificat de l’établissement d’enseignement étranger agréé est
à fournir à la mutualité avant le départ.
(2) Plus d'infos sur diplomatie.belgium.be ou au 02/501.81.11

Que faire avant de partir ?
• Si vous voyagez dans l'Union européenne, en Suisse, en Norvège,
en Islande, au Liechtenstein, en
Australie ou en Macédoine du
Nord, la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) à votre
nom est la preuve que vous êtes
en ordre d'assurance soins de
santé en Belgique (attention à la
date de validité indiquée dessus).
Toutefois, il n'est pas nécessaire
de la demander à votre mutualité
et de l'emporter avec vous, sauf si
vous partez en Espagne ou en
Australie. En cas d'urgence médicale sur place, Mutas fera parvenir la preuve que vous êtes assuré.

• Vous avez besoin d'un document
particulier prouvant votre assurabilité pour certaines destinations
comme Cuba, l’Albanie, l’Algérie,
le Maroc, le Monténégro, la Tunisie, la Turquie…
• Conséquence directe de la pandémie, de plus en plus de pays (Israël, Cuba, Thaïlande, Kenya…)
exigent une attestation d'assurance voyage garantissant la couverture d'éventuels frais sur place
liés au Covid-19 (soins de santé,
quarantaine dans un hôtel, rapatriement sanitaire). La MC peut
vous fournir une telle attestation
pour autant que la couverture par
Mutas s'applique. À noter que les

frais d'hébergement sont remboursés jusqu'à 1.100 euros.
• Notez ou encodez dans votre
smartphone le numéro d'appel
de Mutas à former en cas de besoin : +32 2 272 09 00. Si vous
préférez, vous pourrez aussi
créer votre dossier en ligne sur
mutas.be/online. Un conseiller
reprendra alors contact avec
vous.
>> Plus d'infos auprès de vos
conseillers mutualistes ou sur
mc.be/mutas. Vous pouvez
commander vos documents de
voyage sur mc.be (services en
ligne).

Le service social vous informe

Accomplir les actes de la vie quotidienne peut être très compliqué lorsque l’on se trouve en incapacité de
travail prolongée à la suite d’une maladie ou d’un accident. À certaines conditions, une allocation
pour l’aide d'une tierce personne peut être versée en complément de l'indemnité d’incapacité de travail.
L’allocation pour l’aide d'une tierce
personne est une somme forfaitaire
qui s’ajoute à l’indemnité d’incapacité
de travail payée par la mutualité. Le
montant est identique pour les salariés et les indépendants, et quelle que
soit la situation familiale. Il s’élève à
25,96 euros par jour ouvrable (montant indexé au 1er mai 2022). Ce supplément aux indemnités n’est pas imposable, c’est-à-dire qu’il n’est pas pris
en compte dans le calcul des impôts.

Quelles sont les conditions ?
La personne en incapacité de travail
doit :
• bénéficier d’indemnités payées par
la mutualité,

• et être en situation de perte d’autonomie l’empêchant d’accomplir certaines activités de la vie quotidienne.
C’est le médecin-conseil de la mutualité qui évalue le degré d’autonomie de
la personne dans les tâches du quotidien. Il se concentre sur ce qu'elle est
capable de faire et non ce qu’elle n’est
plus en mesure de réaliser.
Selon la situation, le médecin-conseil
convoquera la personne ou il prendra
une décision en fonction des rapports
médicaux reçus. Il posera une série de
questions concernant la perte d’autonomie (échelle d’évaluation) et il se
basera également sur l’anamnèse et
un examen clinique.
L’échelle d’évaluation se présente

Service social
Les Centres de Service social de la MC sont à votre disposition pour toute
question ou information sociale. Surfez sur mc.be/service-social
ou contactez votre mutualité pour connaître les horaires de la permanence
proche de chez vous.

sous forme d’un système hiérarchique. Si toutes les réponses d’une catégorie sont positives, le médecinconseil s’arrête là dans l’évaluation. Si
l’une des réponses est négative, il
passe à la catégorie suivante. Il attribue des scores en lien avec le degré
d’autonomie.
Les fonctions évaluées sont :
• se déplacer,
• absorber ou préparer sa nourriture,
• assurer son hygiène personnelle et
s’habiller,
• assurer l’hygiène de son habitat et
accomplir des tâches ménagères,
• vivre sans surveillant, être conscient
des dangers et en mesure de les éviter,
• communiquer et avoir des contacts
sociaux.
Lors de l’évaluation, le médecinconseil tient compte de certains principes. Parmi ceux-ci :
• Les activités doivent pouvoir être
effectuées de manière indépen-
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Le médecin-conseil
de la mutualité se
concentre sur ce
que la personne est
capable de faire et
non ce qu’elle n’est
plus en mesure
de réaliser.

dante, sans grands efforts, sans devoir y consacrer un temps exagéré,
en toute sécurité, sans danger pour
la personne ou autrui.
• La personne doit être capable d’effectuer l’activité sans aucune aide.

Comment introduire
la demande ?
La personne doit introduire sa demande auprès du médecin-conseil
de sa mutualité. La démarche peut
être faite aussi par un proche, par un
assistant social ou par le médecinconseil lui-même. La personne peut
se faire aider par un conseiller mutualiste ou par le service social de sa
mutualité.
L’allocation pour l’aide d’une tierce
personne est octroyée au plus tôt à
partir du 4e mois d’incapacité de travail. La période accordée par le médecin-conseil est de minimum trois
mois. La demande peut être renouve-
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Une aide financière en plus
de l’indemnité versée par la mutualité ?

lée avant la fin de la période reconnue. L'octroi de l'allocation se termine
au plus tard lorsque la période d’incapacité de travail prend fin.
Bon à savoir
• Pour des personnes qui bénéficient d’indemnités d’invalidité et
vivent dans le même ménage, l’allocation pour l’aide d'une tierce
personne octroyée à l’un des deux
peut être financièrement défavorable au couple. Cela peut influencer le taux d’indemnisation.
• En cas d’hospitalisation ou d’hébergement en maison de repos
et/ou de soins ou dans un établissement de soins psychiatriques, le droit à la tierce personne est suspendu dès le 1er jour du
3e mois d’hospitalisation ou d’hébergement et ce, jusqu’à la fin de
la période.

ACTUALITÉ
À suivre

Internet

Quand l’actu nous angoisse

Arnaques en ligne :
comment les repérer ?

Crise sanitaire, guerre en Ukraine, rapports sur le climat... Ces derniers temps, ouvrir le
journal peut légitimement avoir de quoi rendre nerveux. Et si s’engager pour une société
plus durable et solidaire pouvait nous offrir une bouffée d'air salutaire face à cette actualité anxiogène ?

Sur la Toile, les arnaques ont plusieurs visages, mais toujours le même but : tromper
une victime pour mieux la "plumer". En ligne,
il est aisé de masquer son identité ou d'usurper
celle d'un autre. Un bonheur pour les arnaqueurs. "Les arnaques ne sont pas un phénomène nouveau, mais il s'est amplifié sur internet,
notamment par l'intermédiaire des réseaux sociaux, constate Aurélie Jourdain, chargée de recherche en prévention auprès de l'Observatoire
du crédit et de l'endettement (OCE), l'association de lutte contre le surendettement.

site permet-il d'effectuer des transactions
bancaires sécurisées ?
• Vérifiez la réputation du vendeur ou de l'interlocuteur. Est-il digne de confiance ? Les
produits arrivent-ils à destination ? Les
clients sont-ils satisfaits ? Il est utile d'effectuer une recherche sur internet afin de trouver des avis provenant de sources variées.
• Lisez attentivement le contrat et les conditions générale de vente, surtout les inscriptions en petits caractères.
• Ne communiquez jamais par téléphone des
informations confidentielles (mot de passe,
code PIN, Digipass, etc.).
• Privilégiez les paiements par carte de crédit
ou via PayPal, qui permettent des transactions plus sécurisées et protègent en cas de
fraude.

Des chiffres en augmentation
En 2021, plus de 3,7 millions de messages suspects relatifs au phishing (1) ont été signalés au
site fédéral safeonweb.be. En ce qui concerne
les fraudes à l'amitié et aux sentiments (2), le
nombre de victimes a presque doublé durant la
crise Covid (718 cas recensés en 2019 pour 1.317
en 2020). "De nombreuses personnes se sont retrouvées particulièrement isolées durant le premier confinement, avance Aurélie Jourdain. Ces
personnes ont été tentées de trouver de la compagnie sur les réseaux sociaux ou les sites de
rencontre, des plateformes prisées par les 'arnaqueurs à l'émotion'." Face à ces chiffres alarmants, l'Observatoire a jugé essentiel de mieux
informer le public et les professionnels. L'OCE
a réparti les différents types d'arnaque en cinq
catégories : les fraudes à l'investissement et au
crédit (prêteurs frauduleux par exemple (3));
les fraudes à la banque en ligne (phishing); les
ventes frauduleuses et publicités trompeuses
(produits gratuits conditionnés à des abonnements, voyages offerts…); les fraudes à l'identité (faux bureaux de recouvrement, boutiques
en ligne…) et, enfin, les fraudes à l'émotion.
Sur base de cette classification, des experts ont
dispensé une série de conseils pour reconnaitre ces arnaques et ne pas tomber dans le panneau. Des conseils disponibles aujourd'hui
dans une brochure de l'OCE : "Arnaques en
ligne : comment les repérer ? Que faire ?", dont
quelques-uns sont repris ci-dessous.
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L'Observatoire du crédit et de l'endettement a publié une brochure pour mieux détecter les
arnaques en ligne. Ces dernières ont connu une forte hausse durant la crise Covid.

"Hello, y a que moi ici qui aurais aimé une petite
pause entre la fin de la pandémie et le début de la
troisième Guerre mondiale ?" On n'en est heureusement pas là, mais cette boutade lancée sur Twitter par un internaute lambda en dit long sur le climat ambiant… Après deux années durant lesquelles nous avons vécu les yeux rivés sur les
courbes des infections et l’alphabet des variants,
le retour de la guerre aux portes de l’Europe vient
réveiller les démons d'un passé qu'on pensait révolu. Comme à chaque crise, des journalistes tendent leurs micros aux pédiatres. Comment parler
de la guerre avec les enfants ? Des virus ? Du climat ? Du terrorisme ? Et nous les adultes, on fait
comment pour faire face à cette déferlante d'infos
effrayantes ?
L’évolution même du paysage médiatique est propice à ce climat anxiogène. Du temps de la guerre
froide ou de la catastrophe de Tchernobyl, l’actualité était rythmée par des rendez-vous réguliers.
La radio qu’on allume dans la cuisine, le quotidien
que l’on ouvre sur la table du petit déjeuner, le
journal télévisé qu'on regarde le soir en famille. Le
monde n’était sans doute pas moins inquiétant,
mais nous ne recevions pas des notifications pour
nous le rappeler en permanence ! Il y avait une
forme de ritualisation et d’échange dans la réception de ces informations difficiles, observe Serge
Tisseron sur les ondes de France Inter (1). "Aujourd'hui, l’information en continu nous met à nu,
nous nous sentons extrêmement démunis devant ce
flux continu d’émotions sans contextualisation",
commente le psychiatre et psychanalyste français.

Il est trop tard, comment réagir ?
"Les arnaqueurs sont souvent organisés en réseaux, localisés en Afrique ou en Europe de l'Est.
Il s'avère généralement compliqué de découvrir
leur réelle identité et de les amener devant la justice", déplore Aurélie Jourdain. Pour autant, si
l'on est victime d'une arnaque, il faut agir. Si
des paiements ont été effectués ou des informations bancaires ont été dérobées, il faut
contacter Card Stop (078/17.01.70) pour bloquer
le moyen de paiement. Si les paiements ont été
faits avec une carte de crédit, Visa ou Mastercard, il est possible d'introduire une demande
de contestation sur macarte.be pour tenter de
récupérer les montants effectués dans les 3
mois.
Les consommateurs lésés peuvent aussi se signaler au Point de contact Belgique du SPF
Économie (pointdecontact.belgique.be), qui
les avisera des recours possibles. S'il s'agit
d'une plainte concernant une société basée
dans un autre pays de l'Union européenne, le
litige peut être dénoncé sur le site du CEC Belgique (cecbelgique.be). Les e-mails, SMS et
sites suspects peuvent quant à eux être transmis à suspect@safeonweb.be. Enfin, il est
toujours possible de déposer plainte auprès du
bureau de police locale.
// JULIEN MARTELEUR

Comment les repérer ?
• "Échantillon gratuit", "cadeau offert", "argent facile", … Si l'offre paraît trop belle pour
être vraie, il vaut mieux refuser, car elle "sent
l'arnaque" à plein nez !
• Vérifiez l'identité de l'interlocuteur avant de
conclure toute transaction. L'adresse postale
est-elle bien mentionnée ? L'adresse e-mail
correspond-elle bien à celle de la société ? Le
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(1) Technique destinée à leurrer l'internaute pour
l'inciter à communiquer des données personnelles
et/ou bancaires en se faisant passer pour une personne de confiance.
(2) Le fraudeur prend contact avec la victime via
un site de rencontres, les réseaux sociaux, etc.
Lorsqu'une relation de confiance s'est installée avec
la victime, le fraudeur demande de l'argent pour un
voyage en Belgique, un achat quelconque, la prise
en charge de la famille, des frais scolaires ou hospitaliers, etc. Après l'envoi de l'argent, le fraudeur ne
donnera plus de signe de vie.
(3) Avant de verser le montant d'un crédit promis
sur votre compte, les prêteurs frauduleux vous demandent d'abord de payer certains frais. Une fois
payés, ils ne vous donnent plus aucune nouvelle.

Déconnecter, et après ?
Dans un contexte d'informations surabondantes,
retenir l'attention est devenu un enjeu de survie
économique pour les médias. Et jouer sur le registre de l'émotion, de la peur, du scandale, est souvent une recette gagnante pour engendrer de l'audience. Établir des plages de déconnexion, désactiver les notifications, privilégier des médias qui
proposent un traitement de fond constituent autant de stratégies qui peuvent nous aider à réduire
le niveau d’anxiété. Mais les crises qui se succèdent ne cesseront pas de nous tracasser comme
par magie en appuyant sur le bouton pause.
Au-delà du rapport que chacun entretient avec
l’actualité, avoir peur est un sentiment normal.
Nous vivons dans un monde en mutation et l’incertitude est une source d’angoisse devant laquelle
nous ne sommes pas tous armés de la même façon. En fonction de notre vécu, de nos ressources,
de notre sensibilité, nous pouvons en être affectés
au point de souffrir d'une forme de malaise quotidien, d'insomnies, voire, de dépression.

Retrouvez de nombreux conseils et
informations supplémentaires dans la
brochure "Arnaques en ligne : comment
les repérer ? Que faire ?" disponible
gratuitement sur le site de l'OCE
(observatoire-credit.be). Elle peut
également être demandée par courrier à
l'Observatoire du crédit et
de l'endettement, place du Perron 38 à
6030 Marchienne-au-Pont.
25 MAI 2022
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De l'angoisse à l'action
Grâce aux avancées des neurosciences, les mécanismes de l’angoisse sont aujourd'hui bien documentés. Tout comme les stratégies qui permettent
de l’apaiser. Les bienfaits de la méditation, de
l’activité physique, du contact avec la nature, des
relations sociales, sont scientifiquement prouvés.
À prescrire sans modération, quelle que soit la
source d’anxiété, pour petits soucis du quotidien
ou grandes angoisses existentielles ! Mais au-delà
de ces outils qui font du bien, le message des neurosciences est que l'angoisse nous aide à évoluer.
Inscrite dans nos comportements depuis la nuit des
temps, l'anxiété est essentielle à notre survie, analyse la neuroscientifique américaine Wendy Suzuki
dans son dernier livre Votre anxiété est un super
pouvoir (2). L'angoisse constitue un signal d'alarme qui, si nous apprenons à l'écouter pour l'utiliser
à bon escient, peut nous aider à changer sur le plan
individuel comme collectif : "Le stress est ce qui
nous oblige à nous adapter, à apprendre, et à évoluer
en tant qu’individu, mais aussi en tant qu’espèce."
Changer sa façon de consommer, manifester, faire
du bénévolat, participer à des projets de quartiers,
s'investir dans des actions humanitaires, pour
l'environnement… S'engager peut aider à améliorer notre moral et celui de la planète. Une personne sur 10 souffrirait "d'éco-anxiété", indiquent
des travaux en cours de l'UCLouvain (3). Mais "il
ne faut pas voir l'éco-anxiété uniquement comme
un problème mais aussi comme un moteur pour
changer les choses", défend Véronique Lapaige,
médecin et chercheuse en santé publique, qui a
fondé ce néologisme (4).
Journaliste pour Libération, Laure Noualhalt a
sombré dans la déprime climatique à force d'écrire sur le sujet. Un sentiment qu'elle a réussi à
surmonter en allant à la rencontre d'experts, de
militants, de politiques, qui ont réussi à dépasser
leur l'angoisse en passant à l'action : "Nos émotions sont vitales, elles nous arment pour de multiples combats, mais il ne faut jamais se laisser envahir ou ronger par elles. La colère nous dit que le
monde est injuste, la tristesse, que nous sommes en
train de perdre quelque chose de vital, la peur qu’il
puisse être temps de se bouger les fesses ; et l’impuissance, qu’il est trop tard pour avoir peur. Chacune contient une force que l’on peut utiliser." (5)
// SANDRINE WARSZTACKI
1. "Guerre en Ukraine : comment faire face à l'actualité anxiogène ?", A. Rebeihi, 8 mars 2022
2. Votre anxiété est un super pouvoir, Wendy Suzuki, éd. Marabout, avril 2022
3. "1 Belge sur 10 souffre d’éco-anxiété sévère", UCLouvain.be,
15 novembre 2021
4. "Eco-anxiété, le nouveau mal du siècle", National Geographic
5. Comment rester écolo sans finir dépressif, Laure Noualhat, éd.
Tana, 2020

ÉCHOS

>> Plus d'infos : donorinfo.be

>> L'endométriose
au Parlement wallon
Bien qu'elle touche une femme sur 10,
l'endométriose reste une maladie mal
identifiée. "Il faut en moyenne 7 ans
pour qu’un diagnostic soit posé", souligne une proposition de résolution déposée début mai au Parlement wallon
par la majorité PS-MR-Ecolo et Les Engagés pour améliorer la prise en charge
de la maladie, la recherche et la prévention. Les symptômes de l'endométriose
peuvent être nombreux (douleurs ai gues pendant les règles, fatigue, l’infertilité, dépression) et avoir un impact important sur la qualité de vie.

Une étude anglaise menée avec les données d’automobilistes confirme
le déclin dramatique des populations d'insectes volants.

Les conducteurs qui prennent la
route depuis longtemps sont nombreux à le remarquer : après un long
trajet, les vitres du pare-brise restent
étrangement propres… Une étude
menée au Royaume-Uni par les fondations Kent wildlife trust et The Invertebrate conservation trust révèle
une diminution du nombre d’insectes volants de 60 % entre 2004 et
2021. Pour arriver à ces résultats, les
chercheurs ont utilisés un protocole
original. Ils se sont basés sur les données transmises par des milliers d’automobilistes bénévoles concernant le
nombre d'impacts d'insectes écrasés
sur leur carrosserie. Les volontaires
étaient invités à télécharger l'application "Bugs Matter", à nettoyer leur
plaque d'immatriculation avant de
partir et à envoyer une photo de celleci à leur arrivée en précisant les caractéristiques de leur trajet. Précédemment, une recherche utilisant
une méthode de récolte de données
similaire a été menée sur les routes
danoises. Les résultats, publiés dans
Ecology and Evolution, montraient
une diminution du nombre d'insectes de 80 % à 97 % sur certaines

routes entre 2007 et 2017. "Les travaux
menés par les deux fondations britanniques montrent, l’apport potentiel de
la science dite participative pour documenter un phénomène longtemps
demeuré difficile, voire impossible, à
mesurer", commente le journaliste
Stéphane Foucard, qui relaie cette
étude britannique dans les colonnes
du journal Le Monde (1).
Ces travaux locaux menés sur les
routes sont aussi un élément de plus
qui vient confirmer les vives inquiétudes des scientifiques concernant la
disparation massive des populations
globales d'insectes. En 2019, un état
des lieux publié par la revue Biological Conservation (2) portant sur 73
études avançait le chiffre de 30 %
d’espèces menacées d’extinction. En
cause : agriculture intensive, pesticides, réchauffement climatique...
// SW
(1) "Au Royaume-Uni, des milliers d’automobilistes bénévoles confirment l’effondrement des populations d’insectes",
Stéphane Foucart, Le Monde, 9 mai 2022
(2) "Worldwide decline of the entomofauna", Biological Conservation, 2019

>> À l'effigie des soignants
Deux millions de pièces de monnaie de
2 euros seront mises en circulation
dans le courant de l'année en hommage à tous les soignants mobilisés
sur le terrain dans les dures conditions
imposées par la pandémie. Le côté face
de la pièce, dévoilée par le ministre fédéral des Finances, montre un soignant
portant un masque buccal à côté d'un
fauteuil roulant, d'une aiguille, d'un
stéthoscope et d'un "merci" inscrit
dans les trois langues du pays.

>> Les réserves de sang
dans le rouge
Le niveau d'approvisionnement en sang
en Belgique est actuellement bas, rapporte la Croix-Rouge. Normalement,
environ 500.000 poches de sang doivent être collectées chaque année pour
répondre aux besoins des hôpitaux. Depuis le début de l'année, le nombre de
collectes de sang a chuté de 15 à 20%
et le nombre d'annulations par les donneurs est supérieur de près de 15% à
celui de la même période l'an dernier.
La Croix-Rouge appelle donc à une mobilisation forte de toute personne en
capacité de donner son sang, un acte
absolument nécessaire afin de continuer à fournir un service de qualité aux
hôpitaux et aux malades.
>> Plus d'infos : donneurdesang.be •
0800 92 245 (gratuit)

Le gouvernement fédéral s'est accordé sur les conditions d'un nouveau statut pour les artistes, qui tiennent mieux compte des réalités
de ce secteur trop souvent précaire.

© Adobestock

Au début de la pandémie du Covid-19, le
gouvernement fédéral avait décidé de
porter à 60% (au lieu de 45%) la réduction d’impôts accordée sur les dons de
plus de 40 euros faits par les particuliers aux ASBL agréées en 2020. Cette
mesure, destinée à aider le secteur associatif durement touché par la crise
sanitaire, a bien rempli sa mission, estime la Fondation Donorinfo. Les particuliers ont donné aux ASBL 80 millions
d’euros de plus en 2020 qu’en 2019, soit
une augmentation de 28%. Le montant
moyen par attestation est passé de
139,23 euros en 2019 à 151,11 euros en
2020. Et le nombre de dons a aussi
connu une croissance importante, avec
plus de 2,4 millions d’attestations fiscales délivrées en 2020.

La Vivaldi
réforme le statut d'artiste

Jusqu'à ce jour, le statut d'artiste se résumait à quelques dispositions fragmentaires de la réglementation sur le
chômage. Une réglementation datée
des années 90 et sujette à des interprétations diverses. Afin de doter les
artistes d'un statut à part entière, la
coalition Vivaldi a lancé un chantier
de réforme en avril 2021. Il débouche
aujourd'hui sur un avant-projet de
loi et deux projets d'arrêtés royaux.
Concrètement, pour avoir accès à une
indemnité de chômage de travailleur
des arts, les artistes devront prouver
156 jours de travail sur 24 mois (au lieu
de 312 jours sur 21 mois). Par ailleurs,
l'accès au statut sera grandement
facilité pour les jeunes qui sortent
d'une école d'art. Les conditions pour
conserver le statut ont été resserrées
puisqu'il faudra prouver 78 jours de
travail sur 36 mois (au lieu de 3 prestations par an). Mais le travailleur ne
sera plus contraint d’accepter un emploi en dehors de son secteur d’activité
ou d’être convoqué pour démontrer
qu’il cherche activement un emploi.
Autre changement important, l'Onem
ne sera plus seul à juger si la nature
du travail correspond à la définition
d'une activité artistique. Le gouvernement prévoit la création d'une com-

mission du travail des arts composées
de représentants des travailleurs des
arts et des institutions publiques de
sécurité sociale (Onem, ONSS, Inasti).
L'objectif est d'aboutir à une définition
plus qualitative de la nature du travail
artistique, au-delà des critères administratifs. Les activités bénévoles,
comme le temps de recherche ou la
participation à des castings, seront
valorisées dans cette reconnaissance.
Enfin, les minimas vont être réhaussés
(1.507,74 euros bruts/mois annoncés
pour les cohabitants et isolés, 1.652,82
euros pour les chefs de ménage) et des
mesures de simplifications administratives sont prévues pour les indépendants. La réforme entrera en vigueur à partir de septembre sur le
volet protection sociale. D'autres aspects de la réforme, comme l'installation de la nouvelle commission, se
déploieront pour aboutir à une réforme complétement finalisée au printemps 2023, annonce le ministre du
Travail Pierre-Yves Dermagne dans
une interview au journal Le Soir (1).
// SW

En effet, pour redorer son image,
cette industrie finance volontiers des
opérations de nettoyage de plage,
créée des associations de recours
aux sinistrés en cas de catastrophe
naturelle ou encore équipe ses bâtiments en panneaux photovoltaïques. Des investissements consentis surtout en Europe, en Asie et en

Amérique latine, mais très peu en
Afrique où sont pourtant situées de
nombreuses cultures du tabac et où
les besoins sont les plus importants.
Bref, le greenwashing dans toute sa
splendeur…
// CL

(1) "Pierre-Yves Dermagne: 'La réforme
du statut d’artiste sera effective en septembre'", Alain Lallemand, Le Soir, 4
mai 2022

Quand la cigarette
"nique" la planète…
À l’occasion de la Journée mondiale sans tabac, le 31 mai, l’OMS
dénonce le greenwashing (1) des cigarettiers dont les efforts pour faire
dans l’écologie sont (très) loin de compenser leurs dégâts environnementaux.

Si tout le monde a conscience de Sans oublier les tonnes de pesticides
l’impact délétère du tabagisme sur et d’engrais déversés sur les plants
la santé, l'opinion publique connait de tabac dans des pays à faibles remoins bien les effets néfastes de la venus où cette monoculture, perçue
culture, de la production, de
comme rentable à court terme,
la consommation et des
abîme des écosystèmes déLes grands
déchets (notamment les
jà fragilisés par la défocigarettiers
parviennent quand
milliards de mégots de
restation et le réchauffemême à se hisser en
cigarette) issus des proment climatique. À ces
duits du tabac sur l’en- haut des classements dégâts environnemenrécompensant les
vironnement. Selon l’Ortaux "traditionnels", il
entreprises les
ganisation mondiale de
faut ajouter la nouvelle
plus "vertes".
la Santé (OMS), chaque anpollution représentée par
née, cette industrie :
les cigarettes électroniques : ex• produit 84 mégatonnes de CO2 ;
ploitation des minerais rares pour les
• consomme 22 milliards de mètres batteries, production de l’électricité
cubes d’eau – l’équivalent de 15 pour les alimenter et de plastique
millions (!) de piscines olympi - pour les composants, etc.
ques ;
Ironiquement, les grands cigarettiers
• coupe 600.000 millions d’arbres et parviennent quand même à se hisser
détruit 3,5 millions d’hectares de en haut des classements récompenterre pour la culture du tabac.
sant les entreprises les plus "vertes".
25 MAI 2022
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>> Les Belges plus généreux
en 2020

Biodiversité
"L'éclaboussomètre" dans le rouge

© Adobestock
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(1) Le greenwashing est une désinformation diffusée par une organisation pour
se donner une image écoresponsable.

E N FA N C E
Psychologie

Enfants et écrans :
quand faut-il s'alarmer ?

Tablettes, smartphones, ordina- plus délétères ne se font ressentir
teur, télé… Les écrans sont omnipré- qu'après une exposition massive (plus
sents et peuvent désormais être em- de 3 heures par jour), installée dans la
portés partout. Cette sur-accessibilité, durée, explique Anthony Beuel, neuque les États-Unis ont baptisée Ata- ropsychologue au sein de l'Hôpital
wad ("Anytime, Anywhere, Any De- universitaire des enfants Reine Favice" ou "Tout le temps, partout, sur biola (Huderf). Mais entre 0 et 3 ans,
n'importe quel support") touche égale- les écrans sont néfastes pour les toutment les plus jeunes qui ont aujour- petits."
d'hui la possibilité de "consommer de
l'écran" dans chaque pièce de la maiNounous cathodiques
son, mais aussi en voiture, au restau- Depuis une dizaine d'années, la térant, dans la salle d'attente du méde- lévision a développé une série de
cin… Le phénomène a été amplifié chaînes thématiques, exclusivement
lors des deux derniers confinements. dédiée à un profil de consommateur :
Débordés entre une progéniture à oc- le bébé. Elles prônent des programcuper et le télétravail à assurer,
mes destinés à développer le
les parents ont montré plus
langage chez le tout-petit,
“De
son attention, ses facultés
de laxisme concernant le
6 à 12 ans,
l'enfant peut passer
sensorielles ou encore sa
temps d'écran autorisé.
jusqu'à une heure
Pas la peine pour austructuration du temps
par jour maximum
tant de culpabiliser, seou
de l'espace. En effet,
devant la télé, sans
lon une récente métala période de vie avant
en faire une religion
pour autant.”
analyse (1) de JAMA Psydeux ans constitue une
A. Beuel
chiatry, qui compile les réfenêtre critique pour le désultats de 87 études sur les
veloppement neurologique
enfants et les écrans et affirme que de l'enfant. En 24 mois, le cerveau
passé l'âge de 3 ans, le lien serait d'un nourrisson va tripler de taille et
"beaucoup plus léger" qu'estimé en- de poids, passant de 333 grammes à
tre une surconsommation d'écrans et 1 kilo. Les connexions entre les neul'apparition de troubles comporte- rones doivent se faire lentement et par
mentaux chez l'enfant (troubles simi- étapes successives. Pour se déveloplaires à ceux du spectre autistique, per, ces trajets neuronaux ont besoin
irritabilité, déficit d'attention, hyper- que l'enfant interagisse avec son enviactivité, insomnies, dépression…). À ronnement en trois dimensions et
partir d'un certain âge, les effets les avec ses cinq sens. Les premières ex-

"3-6-9-12" : une règle pour
un bon usage des écrans
Quelles sont les bonnes pratiques à retenir concernant son enfant et
les écrans ? Le psychiatre Serge Tisseron propose la règle "3-6-9-12",
qui fait référence aux âges d'un enfant.
Avant 3 ans : pas de télévision. Selon le psychiatre, l’enfant a d'abord besoin de mettre en place ses repères spatiaux, puis temporels. Les premiers
se construisent à travers toutes les interactions avec l'environnement qui
implique ses sens, et les seconds à travers les histoires qu'on lui raconte et
les livres qu'il feuillette.
Avant 6 ans : pas de console de jeux, suggère Serge Tisseron. Évitez également la TV et l'ordinateur dans la chambre. Fixez des horaires aux écrans
(maximum une heure par jour, tous écrans confondus) et respectez les
âges indiqués pour les programmes, propose-t-il.
Avant 9 ans : pas de navigation non supervisée sur internet, estime Serge
Tisseron. À partir de 8 ans, si vous créez un compte pour votre enfant sur
l'ordinateur familial, expliquez-lui le droit à l'image et le droit à l'intimité.
Évitez la TV et l'ordinateur dans la chambre et établissez des règles claires
sur le temps d'écrans. Paramétrez également la console de jeu du salon
si vous le pouvez.
Avant 12 ans : pas de réseaux sociaux, conseille le psychiatre. Continuez
à établir des règles claires sur le temps d'écrans et déterminez avec votre
enfant l'âge à partir duquel il aura son téléphone mobile.
Après 12 ans : Votre enfant "surfe" seul sur le web ? Idéalement, convenez
d'horaires à respecter et évitez de lui laisser une connexion nocturne illimitée depuis sa chambre. Discutez avec lui du téléchargement, des plagiats,
de la pornographie, du harcèlement,...

© AdobeStock

Un récent rapport publié dans la prestigieuse revue américaine
JAMA Psychiatry minimise l'importance des effets d'une surexposition aux écrans sur les plus jeunes. Avant 3 ans, les risques sont
cependant bien réels. Et au-delà de cet âge, leur consommation
doit rester encadrée.

périences de la vie sont alors essentielles. "Dans cette phase de développement critique, l'enfant a besoin des
adultes pour développer le langage,
pour sociabiliser, explique Anthony
Beuel. Son entourage et son environnement immédiats vont être essentiels
pour le stimuler et développer ses sens,
comme ses capacités cognitives." Or, la
télévision, ce n'est rien, ni personne.
"L’enfant va surtout développer sa
passivité en restant face à un écran
auquel il ne comprend de toute façon
pas grand-chose. C'est cette passivité
qui va favoriser des retards d'apprentissage et de développement, ainsi
que leur faculté à sociabiliser avec les
autres." Ces chaînes thématiques ont
un autre effet pervers, selon Anthony
Beuel : "Leur existence même valide
auprès de certains parents la conception qu'il est normal de laisser un enfant de cet âge devant la télé, vu qu'il
existe des programmes adaptés spécifiquement pour eux ! Or, la télé n'a aucun intérêt à cet âge-là." Sans compter qu'avant l'âge de six mois, les
bébés ne peuvent fixer un écran que
durant de très courtes périodes et
manifestent ensuite pratiquement
toujours des signes de fatigue psychique causée par la tension du regard vers l’écran (pleurs, irritabilité,
bâillements) …
Pour le psychiatre français Serge Tisseron, auteur de Les dangers de la
télé pour les bébés (2), ces programmes ne sont que de vulgaires "nounous cathodiques, dénuées d'interaction." Une étude menée en 2010 aux
États-Unis (3) sur des enfants âgés
de 12 à 18 mois a par exemple démontré que des programmes dits
"éducatifs" ne permettaient pas aux
enfants d'apprendre plus de mots,
durant une période d'un mois d'exposition. Au contraire, le plus haut
niveau d'apprentissage était atteint
par le groupe d'enfants ayant appris
les mots avec leurs parents. Pour
un tout-petit, la surexposition aux
écrans peut avoir des conséquences
effrayantes : absence de réaction
lorsqu'on l'appelle par son prénom,
difficultés de préhension ou de langage, neurasthénie, crises d'agressivité lorsqu'on éteint l'écran, etc.
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Commenter l'écran
a bien entendu les images qui ont un
Entre 3 et 5 ans, l'enfant apprend contenu objectivement violent, soudoucement à affiner sa compréhen- ligne Serge Tisseron. Mais certaines
sion et en même temps à construire images peuvent aussi réveiller des
des liens logiques entre les diffé- traumatismes personnels passés : un
rentes parties du "spectacle" qui se enfant qui a été soumis à un deuil ne
déroule sous ses yeux. Mais dans un regarde pas un film mettant en scène
premier temps, avertit Serge Tisse- un décès de la même manière qu’un
ron, "il se concentre surtout sur la enfant qui ne l’a pas été." Aussi, par
forme et non sur le déroulement du leur bande sonore ou leur montage
récit. Prenons les cinq premières mi- épileptique ou provoquant volontainutes de Bambi de Walt Disney. Le rement la confusion, certains contespectateur adulte y verra un petit faon nus peuvent être considérés comme
qui vient de naître et tous les animaux violents, surtout auprès des plus
de la forêt qui se rassemblent autour jeunes. "Tant qu'il le peut, le parent
de lui. Un enfant de 3 ans y verra un doit être conscient de ces paramètres
hibou faire les gros yeux, puis des et assister l'enfant dans sa consompetites cailles courir, puis des lamation, répète Anthony Beuel.
pins s’agiter dans tous les
Une vigilance qui doit rester
Depuis une
sens, puis une maman
de mise au fur et à mesure
dizaine d'années,
avec son bébé. Il ne comque l'enfant grandit. Le
la télévision a
prend pas du tout que développé une série de temps passé devant
ces différents événel'écran, lui, peut faire
chaînes thématiques,
exclusivement dédiée
ments sont enchaînés."
sans danger l'objet de
à un profil de
"Avant 6 ans, abonde
plus de souplesse : "De 6
consommateur :
Anthony Beuel de l'Huà
12 ans, l'enfant peut pasle bébé.
derf, il est essentiel que l'aser jusqu'à une heure par jour
dulte soit présent avec l'enfant
maximum devant la télé, sans en
lorsqu'il se retrouve devant un écran. faire une religion pour autant. Au-delà
Cela va permettre au parent de com- de 12 ans, les durées varient, mais on
menter les images en insistant à cha- estime qu'un ado passe régulièrement
que fois sur les actions et leur enchaî- entre 2 et 4 heures par jour sur un
nement. Cette supervision active est écran. Cela parait beaucoup, mais
primordiale et le temps de visionnage contrairement à ce qu'on remarque
ne doit pas excéder la demi-heure pour les plus jeunes, c'est qu'aujourquotidienne." Dans cette optique, d'hui, les capacités de sociabilisation
Serge Tisseron préconise l'usage de d'un adolescent peuvent être influenprogrammes pédagogiques enre- cées par les écrans – en mal comme en
gistrés ou de DVD pour en contrôler bien ! – que ce soit via les réseaux soplus facilement le contenu. Revoir ciaux, les jeux vidéo ou la télévision.
les programmes permet aussi à l’en- Au bout du compte, ces écrans peufant de mieux comprendre le dérou- vent être aussi de formidables suplement de ses dessins animés "préfé- ports de divertissement, de décourés"… à condition que leur contenu vertes et d'échanges familiaux… À
respecte bien la signalétique d'aver- condition, bien sûr, d'être utilisés avec
tissement qui leur est associé.
modération et dans de bonnes conditions."
Violences
// JULIEN MARTELEUR
Ces signalétiques (appelées aussi
"Pegi" lorsqu'il s'agit de jeux vidéo)
(1) "Association of screen time with exterse basent souvent sur la notion de nalizing and internalizing behavior proviolence (physique ou verbale, mais blems in children 12 years or younger",
aussi images à caractère sexuel, con- R. Eirich & al., Jama Psychiatry, mars
sommation de drogue, etc.) pour dé- 2022
(2) Les dangers de la télé pour les bébés,
terminer l'interdiction de certains Serge Tisseron, yakapa.be, 2009
contenus aux mineurs. Mais qu'est-ce (3) "Do babies learn from baby media ?",
qui fait la violence d'une image ? "Il y J. DeLoache & al., Sage Journals, 2010

SOCIÉTÉ
Justice restauratrice

Victime/détenu : la médiation
pour se reconstruire
Les victimes sont souvent les parents pauvres de la justice pénale. Parfois, elles n’arrivent à se reconstruire qu’en obtenant des réponses de leurs agresseurs. La justice
restauratrice à travers la médiation réparatrice peut s’avérer une voie pour limiter les
dommages occasionnés.
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Ses enfants ont décidé de rompre tout agresseur, qui avait abusé de lui à l’âge de 12
contact avec lui. Son ex-femme aussi. Cela n'a ans. La deuxième fois, son ex-épouse a accepté
pas été simple. Elle connaissait son histoire. Lui de l’accompagner. Elle a ainsi pu aussi expriaussi avait été abusé étant enfant. Ils se con- mer toute sa colère envers cette personne, en
naissent depuis l'adolescence. Elle avait suivi grande partie responsable de ce que la famille
avec lui son travail thérapeutique. Mais la gra- vit actuellement. Pour Gilles, cette rencontre a
vité des faits était là. Elle a choisi de protéger été salvatrice en tant que victime : "C'est quand
ses enfants et demande le divorce dans la fou- ma femme lui a expliqué toutes les conséquences
lée. Les visites hebdomadaires de la famille en de ses actes sur notre couple et notre famille que,
prison prennent fin.
pour la première fois, il m'a regardé dans les yeux
Dans un premier temps, Gilles (prénom d'em- et s'est excusé sincèrement. Pour la première fois,
prunt), détenu pour faits incestueux,
il reconnaissait ses torts ! J'ai senti un
a du mal à digérer l'annonce. Sa fapoids tomber."
"ON
mille et lui ont toujours communiSE RESTAURE À
qué, malgré "ce qu'il s'est passé". Il fait
Victimes oubliées :
TRAVERS UN
les violences d'un système
alors appel à Médiante, un centre
DIALOGUE MAIS
pour une justice restauratrice qui ofON NE RESTAURE
fre un service de médiation réparaLa justice pénale laisse peu de place à
PAS FORCÉMENT
la victime durant le procès. En France,
trice quels que soient les faits comUNE RELATION."
mis. Cela fait deux ans qu’il est en
"seulement 10% d'un procès d'assises
A. BUONATESTA
est consacré à la victime", dénonce
prison quand il contacte l’ASBL. AuBrice Deymier, aumônier national
jourd’hui, libéré, il ne peut revoir ses
enfants. Mais il avait besoin de comprendre des prisons pour la Fédération protestante de
pour s’adapter au mieux aux besoins de sa fa- France. (1) Sans avoir de données précises, on
mille. "Je voulais savoir si mes enfants avaient peut estimer que ces chiffres sont comparables
besoin de réponses, d'explications en plus avant en Belgique. Par ailleurs, certains experts parde rompre tout contact. Le jour où je sortirais, je lent d'une théâtralisation de la justice lors d'un
voulais savoir comment me comporter si jamais procès pénal, de "jeux de rôles" à tenir. "Il y a un
je les croisais... Et puis, je voulais savoir com- jeu pénal auquel les accusés et les victimes doiment se sentait aussi mon plus jeune fils, qui n'a vent se soumettre en fonction des stratégies des
pas été une victime directe de mes agissements." avocats des parties. On ne peut pas tout dire, tout
Une médiatrice du centre organise, en prison, demander", confirme Laurence.
un entretien avec Gilles pour entendre sa de- Dans ce contexte, comment répondre aux quesmande. Médiante contacte ensuite son ex- tions que les personnes victimes d'actes parfois
femme. L'approche du centre respecte systéma- très graves et destructeurs se posent : "Pourquoi
tiquement une méthodologie stricte dans ces moi ?" "Pourquoi a-t-il fait ça ?" "A-t-il des regrets ?"
cas-là : il ne s'agit pas de lui soumettre plate- Comment répondre au besoin de la victime d'exment une demande de son ex-mari mais de l'in- primer toute sa colère, son dégout auprès de son
viter à évaluer pour elle et ses enfants un intérêt agresseur ou de lui verbaliser le besoin de romà communiquer avec Gilles, soit directement, pre les liens, s'il y en avait ? Etc.
soit par l'intermédiaire de la médiatrice. "Le "La justice pénale ne répond pas aux victimes.
processus de médiation ne peut être rendu possi- Elle répond à la société", lançait Catherine
ble que sur base volontaire. Si l'une des deux par- Rossi, professeur de criminologie à l'Université
ties refuse, tout s'arrête, sachant que rien n'est de Laval, sur France culture. (2) "La justice resdéfinitif. Les parties peuvent toujours revenir tauratrice permet cette personnalisation parfois
vers nous, même plusieurs années plus tard", nécessaire. C'est tout un mouvement, une vision
précise Laurence, médiatrice chez Médiante.
philosophique de la justice qui tend à recentrer la
réponse judiciaire davantage sur la réparation
plus personnalisée entre les auteurs et les vicEntre sanction et réparation
times d'infraction, à ouvrir un espace de diaAprès avoir entendu la démarche de Médiante, logue entre les parties et les personnes autour
l'ex-épouse de Gilles l'explique aux enfants qui d'elles (parents de l'auteur, proches victimes…)",
montrent un intérêt à entamer un dialogue, de définit Antonio Buonatesta, fondateur et anfaçon indirecte (à travers l’intermédiaire de la cien directeur de Médiante.
médiatrice) avec leur père. La prison, la rupture
de lien ne semblaient pas leur suffire. Laurence
Un modèle à suivre ?
rencontre une première fois la maman et les enfants ensemble. "Au fur et à mesure de l’entre- En Belgique, la justice restauratrice est déjà intétien, je réalisais que les trois enfants avaient des grée tout au long des étapes de la procédure judiattentes différentes, et leur maman aussi. C'est ciaire. À partir du dépôt de la plainte, jusqu’aupourquoi j'ai proposé d'effectuer des entretiens delà de la clôture du dossier, dans la plupart des
individuels pour la suite." L'ex-épouse a, quant à documents envoyés aux parties (courriers du trielle, choisi de rencontrer directement son ex- bunal, des avocats...), une note proposant les
mari en prison avec la médiatrice. Elle avait be- services de Médiante apparait. Cette particulasoin d'exprimer sa colère, de rendre compte de rité du système pénal belge fait suite à la loi du 22
toutes les conséquences financières, psycholo- juin 2005, qui modifie le code d'instruction crigiques et physiques qu’ont amenées les actes minelle. "Le magistrat a un devoir d'information
incestueux. De ce qu'elle et leurs enfants avai- générale sur la possibilité de faire appel à la justice
restauratrice", précise Antonio Buonatesta. Paraent subi depuis les faits et l'incarcération...
Par la suite, c’est aussi en tant que victime que doxalement, si la loi en fait un droit, elle n'est pas
Gilles fait appel au service Médiante. À trois re- toujours accessible pour autant : "Le magistrat
prises, l’ASBL organise un entretien avec son pense rarement à proposer ce principe de média-

façon dont ils sont vécus par la victime. On
croit souvent que la médiation supposerait placer les parties sur un pied d'égalité. C'est une
fausse idée de la démarche de la justice restauratrice, défend Antonio Buonatesta. On se restaure
à travers un dialogue mais on ne restaure pas forcément une relation."

tion réparatrice dans des cas de faits graves. Il y a
un travail de sensibilisation plus important à mener auprès de la magistrature, afin qu’elle réalise
la nécessité d'appliquer une justice personnalisée, même pour des faits de
La justice restauratrice n'est pas un
"LA JUSTICE
mœurs", remarque l'ancien directeur
concept propre à l’Occident. Elle est
PÉNALE
de Médiante.
utilisée dans de nombreuses tribus
NE RÉPOND PAS
On constate également qu’au stade de
aborigènes et communautés amérinAUX VICTIMES.
l’exécution de la peine, les demandes
diennes depuis longtemps, ainsi que
ELLE
de médiation réparatrice viennent surdans certains pays d'Afrique (surtout
RÉPOND
tout des auteurs (80% contre 20% des
en zone rurale) ou d'Océanie pour réÀ LA SOCIÉTÉ."
victimes). Selon Antonio Buonatesta,
parer un tort, résoudre un conflit au
C. ROSSI
les raisons sont plurielles. Le principe
sein d'un communauté ou entre comde justice restauratrice, à travers la mémunautés.
diation réparatrice, rencontre, de manière géné- Si ce modèle ne convient pas à toutes les victimes
rale, des réticences auprès des services d'aides et détenus en tout temps, il semble, selon ses déaux victimes qui y voient un danger potentiel fenseurs, être une réponse plus humaine et persupplémentaire pour les victimes. Par ailleurs, sonnalisée de la justice pénale. Un complément
la société tend à stigmatiser les femmes qui sou- aux systèmes judiciaire et carcéral susceptible de
haiteraient prendre ou garder le contact avec contrer leurs défaillances.
leurs (ex-)compagnons détenus pour faits de
// SORAYA SOUSSI
mœurs. Même s’il s’agit pour elles d’une étape
par laquelle passer pour se reconstruire.
Selon le fondateur de Médiante, le champ sé- (1) "La justice restaurative : une nouvelle forme de
mantique autour de la médiation réparatrice et justice centrée sur l'humain" (video), Le projet Imales amalgames qu'il engendre jouent un rôle gine, 2012.
(2) " Episode 1/4 : Une histoire de la justice restaudans les freins que provoque cet outil juridique. rative", "LSD, la série documentaire – Série :
"Le terme 'médiation' suppose une réconciliation. Condamné – victime : un dialogue possible", P. KerOr, ce n'est pas toujours possible selon les faits et la vran, franceculture.be, 2017

La justice restauratrice en Belgique
La justice restauratrice a été initiée en Belgique dans les années 80, bien qu'elle ait été pratiquée depuis plus longtemps, sans porter officiellement ce terme. La médiation qui en est l’une de ses formes
était, à l’époque, exclusivement appliquée au sein de la justice des mineurs. En 1998, après l'affaire
Dutroux, "le ministère de la justice envisage de financer un projet pilote en vue d'explorer les conditions
d'une application plus large de la médiation pénale adulte" (1). Médiante est créé dans la foulée de ce
projet. En 2000, les premiers entretiens en prison en vue d'une médiation réparatrice ont lieu.
Aujourd'hui, environ 1.000 demandes de médiation réparatrice par an sont traitées. La justice restauratrice est appliquée dans plusieurs pays européens mais la Belgique est l'un des seuls pays à l'avoir
intégrée comme outil juridique dans la loi pénale pour tous les types de faits, même les plus graves
comme des meurtres ou des faits de mœurs et de la rendre directement accessible aux parties. Elle
peut prendre la forme de médiations mais aussi de groupes d'échanges, de demandes de suivi thérapeutique pour l'auteur de la part de la victime, de formations, de travail d'intérêt général, etc.
(1) "La médiation entre abuseurs et victimes", A. Buenatesta, Journées scientifiques d'automne, 2006
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SANTÉ
tent de leur efficacité, elle conseille de
les essayer dans des moments où elles
craignent moins de transpirer : "Il faut
parfois chercher, c’est un chemin. On n’a
pas tous la même transpiration."

Cosmétiques

© AdobeStock

Le déo
sens dessus
dessous

Devenu un incontournable des trousses de toilette et sacs
de sport, le déodorant n’en reste pas moins un sujet un peu
tabou, comme celui de la transpiration. Et si on en parlait ?
Le b.a.-ba
Pourquoi transpire-t-on ?
"Nous transpirons pour éliminer des calories", explique le professeur Dominique Tennstedt, du service de dermatologie de Saint-Luc. La transpiration
est "une soupape de sécurité", un mécanisme destiné à protéger notre organisme contre une température corporelle trop élevée, qu’il ne pourrait pas
supporter. La source de chaleur peut
être externe ou interne, liée à un effort
physique. "Le stress fait également
transpirer. Ainsi que certaines boissons,
comme le café ou le thé. Ou encore les
fluctuations hormonales, en période de
règles, de grossesse ou de ménopause",
précise le Pr Tennstedt. Enfin, l’âge
joue un rôle : si les adolescents transpirent beaucoup, c’est rarement le cas
des personnes âgées.

Quelques gestes peuvent cependant
aider à prévenir l’odeur de transpiration, comme le fait de se laver régulièrement, ou encore de se raser ou de
s’épiler les aisselles. "La pilosité, qui retient la sueur, pourrait en effet accentuer l’odeur", explique le Pr Tennstedt.
Ne pas s’habiller trop chaudement,
privilégier les tissus respirants, ou encore améliorer sa gestion du stress,
sont d’autres conseils préventifs. Mais
cela ne suffit pas toujours. C’est pourquoi nous sommes nombreux à souhaiter nous tourner vers un déodorant
ou un antitranspirant.

Le rayon "déos" à la loupe

Quelle est la différence entre un
déodorant et un antitranspirant
(ou antiperspirant) ?
Les premiers ne s’attaquent qu’aux
odeurs, le plus souvent grâce à une
Pourquoi la transpiration
combinaison de parfums, de subssent-elle parfois mauvais ?
tances antibactériennes et de subs"Si vous sentez votre transpiration tances neutralisant les odeurs. Les seau niveau des paumes des
conds réduisent également
mains, vous ne sentez stricla transpiration, temporai“LE STRESS FAIT
tement rien", fait remarquer
rement et de manière locaÉGALEMENT
le Pr Tennstedt. Tout notre
lisée. Ce qui, en soi, ne pose
TRANSPIRER.
corps transpire, et pourtant
pas de problème, pour le
AINSI QUE
l’odeur n’est pas la même
Pr Tennstedt : "On peut très
CERTAINES
partout... Comment l’explibien stopper la transpiration
quer ? L’odeur de transpira- BOISSONS, COMME au niveau des aisselles sans
LE CAFÉ OU
tion résulte de la décompoque cela ne joue sur la santé
LE THÉ.”
sition de la sueur par des
générale." L’ingrédient le
bactéries qui pullulent sur PR D. TENNSTEDT plus fréquent des antitransnotre peau. Mais si l’odeur
pirants est l’a luminium,
de nos aisselles est si… particulière, sous la forme de différents composés
c’est parce qu’on y trouve des glandes ou de pierre d’alun. Appliqué sur la
qui produisent une sueur tout aussi peau, il en bouche les pores et fait litparticulière : les glandes apocrines. téralement barrière à la sueur.
"Au temps où nous étions des animaux,
ces glandes 'à odeur' nous permettaient Pourquoi est-il indiqué
de nous retrouver dans les bois, ex- "sans sels d’aluminium" ?
plique le spécialiste. Aujourd’hui, elles Le Pr Tennstedt confirme l’efficacité
ne servent plus à rien mais, malheureu- des antitranspirants à l’aluminium
sement pour beaucoup de gens, nous ("ce sont les seuls qui marchent !").
les avons gardées."
Mais pourquoi autant de produits se
vantent-ils aujourd’hui de ne pas en
Peut-on y faire quelque chose ?
contenir ? Parce que ce composant fait
"L'odeur et la quantité de transpiration l’objet d’une controverse, certaines
sont très différentes d’une personne à études pointant du doigt un lien pol’autre", rappelle le dermatologue. tentiel avec le cancer du sein. En 2015,

en Belgique, le Conseil supérieur de
la santé estimait qu’il ne disposait
pas d’informations suffisantes sur la
quantité d’aluminium absorbée par le
corps en cas d’application sur la peau
pour pouvoir évaluer le risque avec
précision, et prônait de ce fait la prudence (1). Depuis, de nouvelles études
ont été menées et, en mars 2020, le Comité scientifique pour la sécurité des
consommateurs (Union européenne)
a estimé que l’aluminium n’était pas
ou peu absorbé par la peau et que
son utilisation dans les antitranspirants était sûre, à condition de ne pas
dépasser certaines concentrations
(10,60% pour les sprays et 6,25% pour
les autres) (2). Un avis rassurant que
partage le Pr Tennstedt. La recherche
continue cependant d'avancer, et le
débat ne semble pas encore tout à fait
clos. En attendant, les alternatives
"sans sels d’aluminium" se sont multipliées sur le marché.
Faut-il être attentif
à d’autres ingrédients ?
Certaines substances peuvent se révéler problématiques, comme l’alcool,
qui a l’inconvénient d’être irritant, ou
les parfums. "Certains (parfums) peuvent provoquer une réaction allergique", écrit Test Achats dans son tout
récent guide d’achat sur les déodorants et antitranspirants. (3) Sur les 23
produits testés par l’organisation de
défense des consommateurs, la majorité contenait des allergènes, qui doivent être mentionnés sur l’emballage.
"On a également constaté que certains
déodorants et anti-transpirants contenaient des perturbateurs endocriniens,
respectivement la cyclométhicone et
le cyclotétrasiloxane", continue Test
Achats. Un perturbateur endocrinien
est une substance chimique "non produite par le corps humain qui perturbe
le fonctionnement de nos hormones
et a un effet néfaste sur la santé (…)",
selon le Service public fédéral (SPF)
Santé publique, qui conseille en particulier aux femmes enceintes de les
éviter.
Comment faire son choix ?
C’est une question d’affinités et de critères. Il est bien sûr possible d’alterner les déodorants selon les circonstances : périodes de stress, événements importants... Pour connaître le
25 MAI 2022
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Quels en sont
les principaux ingrédients ?
"Il y a énormément de choix, mais ceux
qui contiennent du bicarbonate de
soude sont généralement les plus efficaces", explique Aline Assadourian.
Le bicarbonate a une action antiodeur et un PH basique qui empêche
la prolifération des bactéries. Sur le
long terme, il peut toutefois provoquer
des irritations. D’autres ingrédients
que l’on retrouve souvent dans les
déodorants artisanaux, en fonction de
leur texture (crème, stick, poudre…),
sont l’huile de coco, l’aloe vera, l’argile
blanche et certaines huiles essentielles, pour leurs propriétés antibactériennes, ou encore l’amidon (de maïs,
de riz…) et la magnésie, qui absorbent
l’humidité. Des ingrédients généralement bien tolérés, assure la spécialiste, qui précise que les huiles essentielles doivent être choisies et dosées
avec précaution pour éviter tout effet
indésirable : "Il faut soit les connaître,
soit demander conseil à une personne
spécialisée."

contenu d’un produit, mieux vaut se
fier à la liste de ses ingrédients plutôt
qu’aux couleurs, termes et labels parfois trompeurs qui figurent sur son
emballage. L’application gratuite
Yuka, qui se déclare indépendante
des marques, permet par exemple de Comment fabriquer
scanner les code-barres de nombreux soi-même son déodorant ?
produits à l’aide de son smartphone En plus d’être écologique, créer ses
pour obtenir des infos détaillées sur propres cosmétiques peut être amuleur contenu, ainsi qu’une note glo- sant et économique (bien que cela
bale. Une évaluation stricte qui "man- demande un petit investissement de
départ). Comment s’y prenque parfois de nuance", redre ? Par exemple en suigrette Test Achats. L’orgaCERTAINES
vant cette recette proposée
nisation de défense des conSUBSTANCES
par le média en ligne Brut.
sommateurs propose quant à
PEUVENT SE
(4), que nous avons soumise
elle une analyse intéressante
RÉVÉLER
à l’expertise d’Aline Assa(mais réservée à ses memPROBLÉMATIQUES,
dourian : mélanger dans
bres) des ingrédients conCOMME L’ALCOOL,
un bol, à la fourchette, deux
tenus dans les cosmétiques,
QUI A
cuillères à café d’huile de
ainsi qu’un guide d’achat
mettant en outre l’accent sur L’INCONVÉNIENT coco, une cuillère à café de
l’efficacité et le prix. Avec ce D’ÊTRE IRRITANT, fécule de maïs et une cuilconstat interpellant : "Les ré- OU LES PARFUMS. lère à café de bicarbonate de
soude alimentaire, jusqu’à
sultats (…) montrent qu'il est
préférable d'acheter l'un des anti- obtenir une texture pâteuse ; y ajouter
transpirants ou déodorants les moins une cuillère à café de beurre de karité,
chers que nous avons testés et qu'ils 2 gouttes d’huile essentielle de lavanfonctionnent souvent aussi bien, voire de et 2 gouttes d’huile essentielle de
palmarosa, et mélanger encore ; metmieux, que les plus chers."
tre ensuite la pâte dans un contenant
fermé au choix. Devenu solide, ce
Des alternatives "maison"
Face aux exigences des consomma- déodorant s’applique comme une
teurs, de nouveaux produits font leur pommade, sous les aisselles, et se
apparition. Focus sur les déodorants conserve au moins six mois à tempéartisanaux, que l’on trouve principa- rature ambiante. Une astuce d’Aline
lement dans les herboristeries et les Assadourian pour améliorer la remagasins bio. À moins de s’aventurer cette : les huiles essentielles peuvent
être remplacées par celle de tea tree,
à les réaliser soi-même…
pour un parfum moins floral.
Quels sont les avantages
// VALENTINE DE MUYLDER
de ces déodorants ?
"On sait ce qu’il y a dedans, résume
Aline Assadourian, pharmacienne de (1) "Analyse de la toxicité globale de l’aluformation et créatrice de cosmétiques minium et calcul de l’exposition avec une
attention particulière pour les composés
naturels. Dès lors qu’on connaît chaque
d’aluminium dans les produits cosméingrédient et qu’on en réduit la liste, on tiques", SPF Santé Publique, avril 2015
se sent plus en confiance." Une ques- (2) "The safety of aluminium in cosmetic
tion d’écologie aussi, car ces produits products", European Commission (Public
sont souvent respectueux de l’envi- Health), mars 2020
(3) "Comment choisir un déodorant/antironnement, y compris dans leur con- transpirant ?", Test Achats, février 2022
ditionnement. Aux personnes cu- (4) "Comment faire soi-même un déodorieuses de les découvrir mais qui dou- rant biologique", Brut., novembre 2018

Vous ne trouvez pas la solution qui vous convient ?
Si votre transpiration vous semble excessive ou que vous vous posez des
questions à son sujet, parlez-en à votre médecin traitant ou à votre
dermatologue.
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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.
ATTENTION NOUVEAU NUMÉRO DE COMPTE.
2. Effectuez votre virement ou versement sur le compte IBAN : BE85 0689 4311 9206
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 10 juin pour l'édition du 23 juin.
Le vendredi 24 juin pour l'édition du 7 juillet.
Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de
l’annonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces paraissent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le
droit de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC.

# Auto

# Emploi/service

Av.: 2 moteurs hors-bord Yam. 6cv + Suz. 15cv
+ monoski + ancres + pet. accastillage et divers,
visit. à Dilbeek. 0475-82.57.57. (A56098)

Réparation de machines à coudre et surjeteuses, Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc. me rend
à domicile. 0471-08.58.33 après 19h - 07166.78.65. (E55930)
Secrétaire pensionnée, offre gratuitement ses
services pour : relire, corriger, paginer, lettres
officielles ou non, mémoires, TFE, romans, discrétion assurée. 0495-10.32.10. (E56049)
Pour travailler en toute tranquillité et à l'écart
de la famille, un bureau de jardin pour le télétravail, isolé et équipé de wifi, tél, eau, élect., sanitaire sur option, rens. et devis. 0496-32.60.63.
(E57007)

# Divers
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. 047854.81.79 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. (DI55915)
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. 02520.29.39. (DI55916)
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)
Achat direct de tout étain (tt. pourcentage),
toute quantité, déplacement rapide et sans
engagement, dans toute la Belgique. 047291.13.98. (DI56007)
Av.: porte-bagages pour voit. Bermude 420,
neuf 325€, laisse 150€, chenil pour chien
larg.2m x 2m H. avec porte, le tt. en acier galvanisé, 150€. 0498-68.87.12 (DI56031)
Achète livres et objets d'aviation y compris affiches, maquettes et objets Sabena. Patricia
Henrion - 0498-05.19.80. (DI56045)
Antiquaire achète mobilier design années 6070 et beau mobilier anc. (mbles., lampes, fauteuils, tables, objets divers, …), livres anc. (BD,
religieux, historiques, classiques, …), tous vins
et caves complètes. 0472-91.13.98. (DI56085)
Achète, anc. maillots d’Anderlecht, cartes postales de joueurs, photos, tickets, affiches, fanions, gadgets de supporter, au-delà des objets,
ce sont leurs histoires qui m’intéressent. 047525.98.60. (DI56086)
Mr. âgé vend son matériel de pêche complet
blanc, prêt à pêcher sans permis, bon état. .
0493-16.44.74. (DI57001)
Av : ensemble complet nouv. pr. 6p., gde. table,
chaise + coussins, parasol, ach. 575€, vend
225€ + autres articles., 2 laves sol neufs à
17€/pce. 065-66.02.05. Frameries (DI57015)
Achat tous anciens objets religieux, tableaux,
images, missels, chapelets, icônes, etc … 02380.91.20 – 0485-54.35.85. (DI57016)
Achat bijoux (ambre, corail, perles, camée,
marcassite, or, argent, plaqué or, anciens fantaisie …), montres à gousset et bracelets ttes.
marques. 02-380.91.20 – 0485-54.35.85.
(DI57017)
Achat anciens appareils photos, anciennes
photos, cartes postales, livres. 02-380.91.20 –
0485-54.35.85. (DI57018)
Achat tous objets en étain, métal argenté,
argent. 02-380.91.20 – 0485-54.35.85.
(DI57019)

# Immobilier
Cherche une maison ou un appartement à acheter en rente viagère. 0478-54.81.79. (IM55950)

# Location
Résidence Service à Gembloux, appart. 1ch.,
sdd., wc sép., living, cuis.équip., balcon, près de
tt. commerce, gare trains, bus, peut obtenir des
soins. 0475-45.89.48. (LO57004)
Schaerbeek, appart. 1/2p., 1e ét., mais. bourg.,
3pces., cuis. semi éq., salle d’eau, wc sép., chff.
cent., cave, pr. parc Josaphat/av. Rogier, 700€,
àpd juillet, pas d’animaux. 0474-69.41.09 lunvend. 18-20h. (LO57009)

# Matériel
Av.: lit médicalisé électrique, état neuf,
700€, déambulateurs, 50€. 0497-83.00.49.
(MA56081)
Av.: lit médical électr., tb. état, avec télécomm.,
90x200 Haut. variable, relève jambes et relève
buste électr., barrières de sécur. et potence,
550€, à retirer à Chimay. 0472-92.99.31.
(MA56083)
Av.: lit médicalisé et motorisé, 3 moteurs, complet avec perroquet, télécom., matelas médical,
500€, visible à 1367 Ramillies. 081-87.84.84 –
0485-38.91.33. (MA57000)
Av.: chaise percée, très peu servie, neuve, larg.
44cm, Haut. 50cm, valeur 104€ avec facture,
laissé pour 80€, Jambes. 0485-73.37.58.
(MA57012)
Av.: lit médicalisé complet, neuf, prix demandé
1.000€, à retirer à Hognoul (près Ikea). 047664.75.39. (MA57014)

# Mobilier
Av.: 6 chaises avec accoudoirs, empilables,
modèle Elna, bleu, peu utilisées, prix achat
220€ la chaise, le tout 350€. 065-31.97.75.
(MO57005)

# Villégiature (Belgique)
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 compris.
0477-74.28.62 - vhv@belgacom.net (VB55898)
Knokke Heist, appart. 40m2, max. 4 pers., rez
avec piscine. www.vacancecote.be – 047585.47.69. (VB55917)
Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2 appts.
spacieux, tt. conf., wifi, poss. communiquer,
3ch (6/8p) et 2ch (5/9p), gde terr. sud, jard. cl.,
pkg priv. 0475–42.98.22- www.ladunette.be
(VB55952)
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)

Knokke-Heist, appart. 40m2, max. 4p., rez avec
piscine. www.vacancecote.be – 0475-85.47.69.
(VB56004)
Nieuport, studio meublé, digue, 5e ét., asc., vue
mer, tv, Internet, 1 divan convertible + 2 lits rabattables d’1 pers., 100€/nuit + 35€ nettoyage.
0476-39.39.61 – lucmarysemontulet@mail.com
(VB56038)
St Idesbald, Etoile de la mer (poste secours), à
30m de la plage rénovée, appart. 2ch., bonne
literie, 60m2, lumineux, soigné, tt. équip., wifi,
tv numér., pkg. sout. grat., tr. belle vue/mer.
0489-59.00.07. (VF56050)
Coxyde, lux. app. neuf, 107m2, 4e ét., gar., terr.
sud 12m2, 2ch, 1sdd, 2tv , dvd, wifi, digue à 60m,
non-fumeur, buanderie avec lave-lig. + séchoir,
photos dispo. 0479-21.73.48. (VB56065)
De Haan (Vosseslag), chalet 40m2, mer et bois,
20min à pied camping, salon, sdb., cuisine, 2ch.,
terrasse, tv, jeux, 350€/sem., h-s. 50€/j. 049576.36.88. (VB56080)
Westende, àl., très beau studio moderne, coin
digue, vue mer, 2e ét., 4p., 1 ch. sép, tvc., tt conf,
asc., lib: du 14 au 30/6 et du 1er au 14/8. 07134.26.67 - 0478-72.07.05. (VB56087)
Lierneux, gîte 6p., gde. terrasse, bbq., jard.,
3ch., cuis., tt. conf., photos sur demande. philippegerome@hotmail.com ou facebook Au Louis
d’Or. 0497-50.37.38. (VB56093)
Coxyde, studio 4p. soign., 200m mer, terr. plein
sud, tv coul., park. priv., libre: juillet, du 16 au
31 août, du 16 au 31 sept., oct., nov. 047645.79.04. (VB56097)
Blankenberge, app face mer, 4p, balcon, 1 ch,
sdb, liv., cuis. sup. éq., tt conf., tt. rénové, à l. we,
m-w, sem. et plus, 2 tv, wifi, non-fumeur, pas
animaux, docs. tarifs. 0477-35.52.65 ou locavaca.be n° 1975004. (VB56099)
Barvaux/Ourthe (Durbuy), àl. chalet de vacances. 087-88.10.16 – 0497-18.33.41.
(VB57003)
Coxyde, apparts. récents, 2ch. et 1ch., wifi, gd.
conf., possibilité garage, vue mer, très proche
digue. 0498-12.20.34 – www.appartementcoxyde.be (VB57011)

# Villégiature (France)
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)
Provence, 7km Vaison la Romaine, Puymeras,
face Mont-Ventoux, chambres d'hôtes, 60€/2p.,
table d'hôtes 20€/p. 0033-490.46.42.29 http.//perso.orange.frlejasdesgrandscedres
(VF55933)
Séjour en Corrèze, 2 pers. 1 sem. en 1/2 pension :
650€. 0033-555.982.453 - mamanleoniilde@gmail.com (VF55954)
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 - 047649.00.94 ap.18h. (VF55994)
Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc.,
à 1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-àvis, à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., airco.
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (VF55995)
Roquebrune, Cap-Martin, entre Menton et Monaco studio 2pers., jard., parkg., à 70m mer, 1e et
2e qz. juin, 1e qz. juillet -août - sept. 047825.86.19. (VF56025)
Uzès, villa 6p., tt. conf., pisc.priv., gd. jard. clos
et arboré, du 25/6 au 5/7 et la 1e qz. de sept.
0479-87.55.54. (VF56029)
Martincourt-sur-Meuse, (Lorraine GaumaiseFrance) mais. de village rénovée, calme, 300m
Meuse, 4/5p., tt. conf., proche magasins et lieux
touristiques dont Orval. 0476-69.75.03 après
18h. (VF56034)
Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, maisonnette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée, 2pisc.,
mini-golf, multisport, entre Nîmes et Montpellier, superbe rég. à découvrir ou redécouvrir.
0495-38.14.73 - http://lemasdesvignes130861.
skyrock.com (VF56040)
Ventoux, maison de vac. à louer pour 10 pers.,
4ch. ( 3x2 et 1x4 ), proche Mont Ventoux, gd jardin ombragé, piscine 10x5, tt conf., encore dispo.
du 2 au 9/07 et après le 2/08. 0499-20.58.00
ou 84570m@gmail.com (VF56060)
Cotignac (Provence verte), gîte 6p. ds. gde. propriété calme, belle vue falaise, 3ch avec douche,
clim., pisc. chff., libre sauf 28/8 au 10/9, descriptif : lvpdirect.fr (5415217) – 0475-41.15.05.
(VF56068)
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.
(VF56082)
Sorède (Pyrénées Or. à 7km de la mer) à l. maison plein pied, 3 ch., 5 p. + lit bb., jardin ferme.
0495-54.74.82. (VF56088)
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Martincourt-sur-Meuse, (Lorraine GaumaiseFrance) mais. de village rénovée, calme, 300m
Meuse, 4/5p., tt. conf., proche magasins et lieux
touristiques dont Orval. 0476-92.64.40.
(VF56090)
10km de Menton, appart. 4p. face à la mer, route
semi-privée, living avec terrasse, chambre, cuis.,
sdb., hall. 0495-21.27.29. (VF57002)
Cavalaire, Golfe de St Tropez, C. d'Azur, appt rez
de villa, tt conf., lav-linge, vaiss., sup , v/mer,
50m plage, gde terrasse, jardin 17a., parkg.
0474-86.67.72. (VF57006)
Canet en Roussillon, àl. studio front de mer, tt.
conf., àpd 280€/sem. 0032-498.38.32.75.
(VF57008)
Luberon, St Maime, villa provenç., 4 faç., tt.cft,
3ch, jard. arb. clôt, 11a, pisc. priv., pkg, terr., belle
vue sud, loc. 1.200€ à 1.600€/quinz. stoffenlm@skynet.be - 010-43.94.68. (VF57013)

Offres d’emploi
LE CENTRE HOSPITALIER DE WALLONIE
PICARDE ASBL RECHERCHE (H/F/X) :
> Postes administratifs :
experts applicatifs dossier patient
analystes fonctionnels dossier patient
gestionnaire Payroll
> Postes logistiques
et techniques :
personnel de cuisine
> Postes paramédicaux :
psychologue Soins Intensifs
psychologue Pôle mère-enfant
pharmacien hospitalier
> Postes soignants :
infirmier chef adjoint service dialyse
infirmier chef adjoint Equipes
mobiles / brancardage
infirmiers bacheliers/hospitaliers tous services
Postulez en ligne sur notre site www.chwapi.be
(rubrique Emplois & Stages)

L’ASBL CENTRE DE SANTÉ À VISÉ RECRUTE
(H/F) :
> un coordinateur général
Missions : assurer la direction et la gestion journalière de l’ASBL sur le plan administratif, financier, logistique et humain et garantir la pérennité des services de l’ASBL (crèches, service
PSE et service de santé mentale) ainsi que leur
développement stratégique.

# Villégiature (Autres pays)
Costa Brava, St Antoni Calonge, station tourisme 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)
Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer,
1ch., tv, terr.sud, micro-ond., 499€/m, juill.août 790€/m, sept: 525€/m, poss. loc. à l'année, pisc., pkg., phot. 02-657.40.86 - 0477594733.(VA56061)
Los Cristianos, gd. appt. 1ch. max. 4pers., sdb.,
tt. équip., calme, dernier ét., vue mer à 270°
avec couchers de soleil, plage 10 min.à pied, ds.
résid. gardée, pisc., juillet-août, 500€/sem.
0033-662.648.430. (VA57010)

Plus de détails sur www.centredesante.be
ou 04/379.15.16.
Envoyez votre candidature avec une lettre
de motivation et CV pour le 15 juin au plus tard
à depauwjean@hotmail.com, Président.

Offres de service
L'ASBL “YFU BRUXELLES-WALLONIE”
RECHERCHE :
> des familles d'accueil
pour accueillir une quarantaine d'étudiants
internationaux en séjour scolaire en Belgique
durant le cursus 2022-2023.
Infos : inbound@yfu-belgique.be 04/223.76.68.
Plus de détails sur www.yfu-belgique.be
APPER HAINAUT ASBL, ASSOCIATION DE
PARENTS POUR LA PROTECTION
DES ENFANTS SUR LES ROUTES
RECHERCHE (H/F) :
> des bénévoles
pouvant offrir quelques heures de leur temps,
pour des ateliers de sécurité routière avec les
enfants dans les écoles primaires - déplacements en camionnette et repas du midi assuré.
Infos : APPER-Hainaut, 069/34.67.24 infos@apper-ht.be
Plus de détails sur www.apper-ht.be

CHEZ NOUS, ÇA VIT
La Mutualité Chrétienne recrute CDI temps plein (h/f) :

> des médecins conseil
pour Bruxelles - Hainaut Oriental (Anderlues) - Namur et Brabant wallon

Plus de détails et postulez sur

mc.be/jobs

M U TU
A LI TE
CHRE
TIENN
E

Chaussée de Haecht, 579 - BP 40 - 1031 Bruxelles ✆ 02/246.46.27 Fax : 02/246.46.30 - enmarche@mc.be - enmarche.be
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Joëlle Delvaux - Julien Marteleur - Aurelia Jane Lee - Sandrine Cosentino Soraya Soussi - Candice Leblanc - COMMUNICATEURS EN REGIONS : Brabant wallon :
Vahinée Pereda Bustamante - Bruxelles : Charlotte Bosquée - Hainaut oriental :
Étienne Mathues - Hainaut Picardie : Loïc Hovine - Liège : Céline Soudant Luxembourg : Annelise Nanquette - Namur : Justine Collot - Verviers : Anne-Laure
Mignot, Friedhelm Keller - AGENDA : Anne-Marie Jadoul - ADMINISTRATION PETITES ANNONCES : Carine Renquin - MÉDIAS ONLINE : Nadège Salveniac – Roxane Rihoux MAQUETTE ET MISE EN PAGE : Olagil sprl.
Affilié à l’Union de la presse périodique UPP - Membre de l’Union des Editeurs
de la Presse Périodique - Tirage moyen 420.000 exemplaires
BIMENSUEL - Parution tous les 1ers et 3es jeudis du mois (1er jeudi du mois en juillet).
IMPRIMERIE : Coldset Printing Partners, Beringen-Paal.
ROUTAGE : Atelier Cambier, Zoning industriel, Première Rue 14 - 6040 Jumet.

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

C U LT U R E
Danse

humaine dans le mouvement.
"Je remarque, dans mes groupes, qu'un
enfant aime faire une activité avec
tel enfant et une autre activité avec un
autre, précise la professeure. Au départ, les enfants veulent imposer leur
manière de faire aux autres. Au fur et à
mesure de l'année, il devient de plus en
plus acceptable que l'autre fasse différemment."
Le cours touche à sa fin. Pour se souvenir qu'ils ont été des tigres pendant
quelques minutes, chacun peut maquiller de manière imaginaire l'autre,
en utilisant simplement ses doigts. Un
moment calme et intime. "En proposant un maquillage imaginaire ou un
massage, nous leur faisons prendre
conscience qu'il est possible de se rencontrer entre humains d'une manière
non violente. Il s'agit d'une exploration
de soi et des autres de façon bienveillante."
Élodie Vandenbogaerde propose de
clore la séance par le train. "La première personne est la locomotive. Avoir
la responsabilité du groupe permet de
s'affirmer et d'acquérir de la confiance
en soi. En début d'année, l'enfant meneur ne pense pas à ce qu'il se passe
derrière lui. En fin d'année, l'important
n'est pas la vitesse mais de rester ensemble."
// SANDRINE COSENTINO

Étymologiquement, Biodanza signifie "danse de la vie". Sa pratique
promeut le bien-être, réduit le stress et le déséquilibre émotionnel.
Il s'agit de danser librement au rythme de la musique, guidé par un
facilitateur, sans se soucier de performance ou de chorégraphie
apprise. Immersion dans une classe maternelle.

Les enfants enlèvent leurs chaussures et leurs chaussettes. Il est 9h
et le cours de Biodanza commence à
l’école Clair-Vivre (Alpha). La première
règle, les enfants la connaissent bien :
"Je prends soin de moi. Et moi, c'est
ma tête, mes bras, mes pieds…", rappelle Élodie Vandenbogaerde, la facilitatrice de l'ASBL Apolo. Les enfants
ont l'habitude du rituel : "La deuxième
règle est 'je prends soin des autres'. Et
les autres c'est Camille, Jules, Lina, Nassim, Ryan…" Il est également important de prendre soin de l'espace dans
lequel le groupe danse.
"Dans ma classe, les enfants ne s'écoutaient pas et cela créait des tensions, se
souvient l’institutrice maternelle, Caroline Gerresch. La Biodanza travaille
sur les émotions et la cohésion de groupe. Cela permet de se respecter, de se
toucher avec bienveillance… Les enfants peuvent exprimer ce qu'ils aiment
et ce qu'ils n'aiment pas, entrer dans le
mouvement et l'imaginaire." Dans le
cadre d'un projet "La culture a de la
classe", avec le soutien de la commune d'Evere et du Centre culturel
L'Entrela, les 21 enfants de la classe,
âgés de 2,5 à 5 ans, bénéficient depuis
septembre d'un rendez-vous hebdomadaire de sociabilisation et de
bien-être. "En janvier, je voyais déjà
l'évolution du groupe, affirme l'institutrice. Les grands vont plus volontiers
vers les petits, ils se font des bisous, se
tiennent par la main sans sourciller."

© AdobeStock

Les émotions
à travers la Biodanza

La pratique de la Biodanza s'adresse
tant aux adultes qu'aux enfants. Elle
utilise le mouvement, la musique et la
relation avec les autres. Une personne
formée guide le groupe vers une certaine catégorie de mouvements, pour
donner une direction, sans imposer
de pas. Élodie Vandenbogaerde la définit comme "un système d'intégration
affective qui a pour objet l'expression
de l'identité."
Une étude de 2018 réalisée par des
chercheurs de l'Universidad de Huelva
en Espagne suggère qu'un programme de Biodanza chez les écoliers peut
être un bon outil pour améliorer les
variables physiques (agilité) et psychologiques (estime de soi et intelligence émotionnelle) d'un groupe (1).

Alternance entre moments
d'activité et moments de repos
Chaque cours de Biodanza commence
par une ronde dansante. Les enfants
adorent agrandir le cercle ou se retrouver les uns contre les autres pour en
former un petit. Ils s'adaptent à la musique d'abord lente, puis de plus en
plus rapide. La ronde permet de sentir
l'énergie du groupe, de se découvrir,
d'être symboliquement tous ensemble
pour commencer le cours. Ce matin,
l'ambiance chez Caroline est plutôt
énergique, voire… électrique. Élodie
Vandenbogaerde s'adapte à la vigueur
du groupe. Cela tombe bien, ce matin,

Différent et un peu pareil
elle parle de potion magique et de tigre. "Je raconte toujours une histoire
aux enfants. La parole est directement Grande sportive et danseuse depuis
en lien avec ce qu'ils vivent, avec leurs son enfance, Élodie Vandenbogaerde
besoins et leur imaginaire. Je les invite reconnait que son premier cours de
Biodanza en tant que participante,
à devenir un animal. Il y a quelques
il y a 15 ans, ne l'a pas consemaines, nous étions des
La Biodanza
vaincue : "Ce n'était pas
loups. Aujourd'hui, nous
travaille sur
assez sportif, ni assez disommes d'abord des chats
les émotions et la
rigé. Je cherchais la perpuis des tigres." Les encohésion de groupe.
formance, le résultat…"
fants se prennent au jeu,
Cela permet de
Petit à petit, elle apprend
ils se roulent par terre
se respecter, de se
toucher avec
à écouter son corps : "Un
comme des félins, se toibienveillance…
facilitateur ne dit pas ce qui
sent avec des regards perest bien ou pas. Il incite chaçants.
cun à sentir ce qui est bon pour lui
La séance propose tantôt des moments d'activité, tantôt des moments à ce moment-là."
de repos. Ce rythme reflète celui des Les participants sont invités à réaliser >> Plus en apprendre plus
enfants. "Les adultes suivent plutôt des mouvements simples. Par exem- sur la Biodanza et trouver un cours
une courbe d'activité en forme de clo- ple, un duo se tient par les mains et en Belgique : biodanza.be
che. Les enfants, par contre, oscillent balance les bras au rythme de la mutout le temps entre les moments ryth- sique. En changeant de partenaire, les
més et les moments calmes", rappelle participants explorent une autre ma- (1) "Efectos de un programa de biodanza
la facilitatrice. La musique s'arrête, nière de bouger. La Biodanza permet en relación a parámetros físicos y psicológicos en Educación Primaria", Hernánles enfants font la pierre : à genoux, de se rendre compte de la diversité dez López J. R., et al., Ebalonmano.com:
front au sol. Les enfants connaissent
Revista de Ciencias del Deporte, 2018
bien cette posture, sauf Noah, le petit
Qui a créé la Biodanza ?
dernier arrivé il y a 10 jours. Alors, les
plus grands prennent le temps de lui
Dans les années 60, Rolando Toro Araneda – d’abord instituteur, ensuite psychomontrer comment se positionner.
logue et anthropologue à l’université de Santiago du Chili – fonde la Biodanza.
"Cette position est contenante, strucIl a réalisé de nombreuses recherches sur les états d’expansion de conscience
turante et reposante, détaille la faciet sur la créativité. Pour l’élaboration du système Biodanza, il a puisé son inspiralitatrice. Dans nos vies surchargées,
tion aux sources de l’anthropologie et de l’éthologie (observation et analyse du
nous sommes finalement très dispercomportement des espèces).
sés. La pierre est un outil qu'ils peuSa méthode s’étendra en Amérique du Sud puis en Europe et est aujourd’hui
vent utiliser au quotidien pour se raspratiquée dans plus de 60 pays.
sembler."

Festival de théâtre pour enfants

La culture dans les cultures
À destination du (très) jeune public, le premier Sauterelles festival invite les familles à découvrir des spectacles, des animations et des ateliers dans trois fermes de Soignies, le samedi 25 et le dimanche 26 juin.
Pour fêter son vingtième anniversaire, la compagnie de théâtre
Le vent qui parle s'offre un festival !
Ou plutôt l'offre aux enfants, aux
familles, aux amoureux des arts de
la scène. Depuis sa création, l'ASBL
s'entoure d'artistes ayant une expérience dans le théâtre jeune public
pour proposer des spectacles de
qualité aux enfants. Ancrée à Soignies depuis ses débuts et très active sur le territoire de la Province
de Hainaut, l'idée de créer un festival au sein de fermes de la région,
en partenariat avec les associations
et les producteurs locaux, apparait
comme une évidence. "Grâce à la
bourse START Rayonnement Wallonie, j'ai pu concrétiser ce projet de
festival que j'avais en tête depuis
longtemps, s'enthousiasme Gio-

vanna Cadeddu, directrice artistique.
Il n'y avait pas d'offre culturelle de ce
type dans la région."
Les fermes de la Coulbrie, de la Tortue et des P’tits sabots accueilleront
des spectacles de théâtre, de danse et
de musique au sein de leurs granges,
sous tente et en plein air. Le festival
associe de manière originale la culture avec les cultures.
Les 35 représentations sont destinées
aux enfants de tous âges et bien sûr
aux adultes qui les accompagnent.
Certains spectacles sont particulièrement conçus pour les enfants dès
4 mois : "Les spectacles dédiés aux
tout-petits sont sensoriels, précise
Giovanna Cadeddu. Il ne s'agit pas
d'une histoire classique avec un début
et une fin mais plutôt d’installations
sonores et textiles, par exemple, avec

des comédiens proches du public."
Des ateliers créatifs et des animations en lien avec l’écologie viendront compléter cette programmation de compagnies issues de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce sera
également l'occasion d'aller à la rencontre des propriétaires des fermes
lors des visites guidées et de déguster
des produits locaux de producteurs
de la région.
"Les arts vivants permettent aux enfants de découvrir le monde autrement, de s'ouvrir à la culture dès le plus
jeune âge, assure la directrice du Sauterelles festival. Les spectacles proposés sont ludiques et permettront au
public de se forger sa propre opinion
sur les thèmes abordés."
// SANDRINE COSENTINO
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Informations pratiques
Dates : du samedi 25 juin au dimanche 26 juin
Lieux :
- Ferme de la Coulbrie, chemin des Théodosiens 206 à Soignies
- Ferme de la Tortue, rue Ramée 10 à Soignies (Neufvilles)
- Ferme Les p'tits sabots, chemin de Neusart 10 à Soignies
Tickets et réservation : en prévente sur sauterellesfestival.be ou sur place
pendant le festival.
Prix : à partir de 6€ pour les adultes et 5€ pour les enfants • 6 spectacles
sont gratuits (réservation sur le site) ainsi que les animations et les ateliers
(sans réservation).

ACTUALITÉ
Ça se passe

éditorial

Aidants
proches : au-delà
du statut
Alexandre Verhamme
// Directeur général MC

Il y a deux ans tout juste, la loi reconnaissant le statut d'aidant proche était adoptée.
Au-delà des droits sociaux que ce texte ouvre, c'est plus globalement le rôle de
l'aidant comme partenaire et bénéficiaire des systèmes d'aide et de soins qu'il faut
aussi renforcer.
Aider un enfant, un ami, un conjoint, un pa- venir aidant proche, ce sont le plus souvent
rent, etc., en perte d’autonomie ou en de- les personnes les plus vulnérables, comme
mande de soutien physique ou moral est un les familles monoparentales, les ménages à
acte qui peut être spontané, généreux, soli- faibles revenus, les jeunes, les personnes
daire et parfois aussi gratifiant, formatif et âgées, isolées, pour qui la situation se révèle
donc enrichissant. Nous connaissons ces particulièrement lourde. Il n’est pas rare que
gestes spontanés de générosité à traces personnes se retrouvent piégées
vers les associations de bénévoles,
dans leur rôle d’aidant proche par
L’aidant
comme notre mouvement Altéo, et
manque d’alternatives accessiproche n’est
l'action organisée des structures pas nécessairement bles et de soutien.
ce que les
d'aide et de soins à domicile. Mais
stéréotypes
il existe aussi un nombre imporAujourd'hui, on constate que
nous pousseraient
tant d’aidants qui, par amour, par
peu d'aidants activent leur staà penser.
loyauté, œuvrent au quotidien pour
tut, sans doute par méconnaisaider un proche.
sance de la mesure, mais aussi parce
que cette démarche s’ajoute à la lourdeur de
Peu visibles, n’occupant pas les devants de la la situation vécue. Il faut continuer à inforscène, ces aidants sont pourtant nombreux. mer et à renforcer le statut d'aidant en y rattaEn Belgique, on les estime à 12% de la popu- chant davantage de droits au-delà du congé
lation. Cela signifie que parmi nos 4,5 mil- existant. Mais il est nécessaire aussi d’accomlions de membres MC, nous avons probable- pagner les aidants compte tenu de leurs bement plus de 540.000 personnes qui sont soins de répit, de lieux d’écoute, d'espaces
concernées. Il y a lieu de ne pas considérer pour partager leurs émotions, les difficultés
les aidants proches de façon restrictive afin
ou les satisfactions… La MC et ses mouveque chacun puisse s’identifier comme
ments organisent d'ailleurs des actitel. L’aidant proche n’est pas nécesvités visant à répondre à ces beParmi
nos 4,5 millions de
sairement ce que les stéréotypes
soins.
membres MC, nous
nous pousseraient à penser : une
avons probablement
femme âgée, disponible car penIl faut également interconnecter
plus de 540.000
sionnée, ou des parents dévoués à
les différents dispositifs qui perpersonnes qui sont
leur enfant porteur d’un handicap.
mettent de faire face à la perte
concernées.
Les aidants proches, ce sont bien sûr
d'autonomie, à la maladie et à ses
eux, mais aussi une multitude d’autres
conséquences. Ceux-ci sont toujours
profils.
complémentaires et doivent s’organiser en
s’appuyant sur des réseaux : secteurs de la
Aider les aidants
santé, du handicap, de l’enseignement, de
Le 17 mai 2019, la loi relative à la reconnais- l’emploi, du logement, etc. Les professionsance du statut d'aidant proche était adop- nels de première ligne en sont la pierre angutée, ouvrant le droit à un "congé thématique" laire. Ils agissent avec leur expertise et leurs
de trois à six mois (en fonction que l'interrup- compétences, leur sens du contact et leur cation de travail soit totale ou partielle) à l'ins- pacité de soulager non seulement les difficultar des congés parentaux, pour assistance tés physiques, mais aussi les questions momédicale ou pour soins palliatifs. Par ailrales, l’isolement ou le découragement
leurs, le ministre fédéral du travail,
de leurs patients. Ils doivent donc
Pierre-Yves Dermagne, vient d'anêtre sensibilisés, informés, formés
Il est
nécessaire
noncer des nouvelles mesu res
à la reconnaissance et aux bepour faciliter l'articulation entre aussi d’accompagner soins des aidants proches pour
les aidants compte
vie professionnelle et privée des tenu de leurs besoins en tenir compte dans leurs actes
aidants (souplesse des horaires,
de professionnels et les mobilide répit, de lieux
d’écoute…
télétravail) et un nouveau congé à
sant comme des "partenaires de
venir de 5 jours.
soins", des experts du vécu. Aider
les aidants passera aussi par l'accès à
La loi de 2019 sur les aidants proches a per- des dispositifs de soutien et à des réseaux et
mis de nommer cette réalité, de lui donner des professionnels sensibilisés et formés.
une visibilité et d'ouvrir des droits. Cette reconnaissance nécessaire est le fruit d'un long En savoir plus sur le statut
combat auquel nous avons activement parti- d'aidant proche
cipé aux côtés de l’ASBL Aidants Proches. mc.be › Ma situation › Perte d'autonomie
Mais les réponses apportées aujourd’hui ne ou maladie d'un proche
nous semblent pas encore suffisantes. Souli- aidants-proches.be
gnons que, si nous pouvons tous un jour de25 MAI 2022

// Épicuriales

// Concert pour l'Ukraine

Du jeudi 2 au lundi 6 juin, les Épicuriales prennent à
nouveau leurs quartiers à Liège dans le Parc de la
Boverie, face au Musée de la Boverie et au pied de la
Passerelle "la Belle Liégeoise", autour d’un concept
dédié à la gastronomie. Pour cette 16e édition, une
quinzaine de restaurateurs animeront durant les
cinq jours de grandes tentes en forme de pagodes,
sélectionnés pour leurs qualités et leur talent, tandis que 25 grands chefs invités proposeront (sur réservation) des menus de prestige dans la "Tente des
Chefs" sur le temps de midi ou en soirée, et défendront ainsi haut et fort la gastronomie du pays de
Liège. Entrée libre.
Prix : Tout achat de nourriture ou de boissons
via les épis (valeur = 2 € pièce), à se procurer aux
caisses de la manifestation (cartes de crédit
acceptées). Dans les tentes : règlement
exclusivement en épis et à la commande.
Lieu : Parc de la Boverie, allée Frédéric Chopin à
4020 Liège
Infos et programme : info@epicuriales.be •
epicuriales.be

À l‘initiative d’un groupe de citoyens et de musiciens soucieux de porter haut et fort un symbole de
paix et d’espérance au cœur de l’Europe, un concert
de musique classique sera donné le mercredi 15 juin
à 20h à l’Abbaye de La Cambre à Ixelles. L’ensemble
des bénéfices sera versé au consortium belge 12-12
pour les victimes de la guerre en Ukraine. Un programme varié sera proposé par une quinzaine de
musiciens de nationalités différentes, qui se succéderont ou joueront ensemble. Parmi eux, plusieurs
artistes russes et ukrainiens veulent montrer qu’il
est possible de se réunir, notamment autour de la
musique.
Prix : 25 €
Lieu : Abbaye de la Cambre à 1000 Bruxelles
Infos et réservations : 02/538.90.20 •
info@lejacquesfranck.be • lejacquesfranck.be

// Journées des églises
ouvertes
Les samedi 4 et dimanche 5 juin prochains aura lieu
la 15e édition des Journées des églises ouvertes. En
collaboration avec les Journées du Patrimoine de
Wallonie, elles ouvriront la saison touristique en
Belgique. L’occasion de mettre en valeur le patrimoine religieux, dans une action commune entre
les responsables communaux, régionaux, provinciaux, les acteurs du tourisme et de la culture, les
fabriques d’églises et les paroisses. "Itinérêves"
sera le thème qui jalonnera les événements proposés par tous les édifices ouverts lors de ce weekend
festif. "Itinérêves" est un appel à s’aventurer sur le
fil ténu entre réel et imaginaire. Que ce soit en pérégrinant d'une église à l'autre, en méditant simplement dans un lieu paisible ou en pratiquant une
activité artistique, tout est bon pour permettre cet
entremêlement des deux mondes. Gratuit.
Infos et programme complet : openchurches.eu

// Réseaux sociaux et vie
amoureuse chez les jeunes
Le jeudi 9 juin dès 18h45, dans le cadre des Jeudisanté, le Service de promotion de la santé de la
Province de Liège organise une conférence ayant
pour thème : "L'impact des réseaux sociaux sur la
vie amoureuse et sexuelle des jeunes." Elle sera
menée par Arnaud Zarbo, psychologue, formateur
et thérapeute. Celles et ceux qui seront dans l'impossibilité de se déplacer pourront, dès le lendemain, revoir cette conférence sur provincedeliege.tv/jeudisante. Gratuit.
Lieu : Salle des fêtes du Barbou, quai du Barbou 2
à 4020 Liège
Infos et réservations : 04/279.43.40 •
jeudisante@provincedeliege.be

// Le but désintéressé
des ASBL
Le centre d'expertise en économie sociale et solidaire Syneco organise, le mardi 14 juin de 13h à 16h,
une après-midi d'étude consacrée au but désintéressé des ASBL (définition, impact fiscal, tenue des
assemblées générales…). Cette après-midi sera notamment animée par Michel De Wolf, professeur à
l'UCL et doyen de la Louvain School of Management
et Pierre Goblet, juriste fiscaliste.
Prix : 105 € pour les membres Syneco –
135 € pour les non-membres.
Lieu : Foyer royal de l'Aula Magna,
place Raymond Lemaire 1 à 1348 Louvain-la-Neuve
Infos et inscriptions : 071/71.25.00 •
info@syneco.be • syneco-event.odoo.com
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// PLAY à Rebecq
Du samedi 18 juin au dimanche 3 juillet, PLAY pose
ses valises à Rebecq. À travers son répertoire de
formes lié à l'univers du jouet, cette installation,
imaginée par le graveur Frédéric Penelle et le vidéaste Yannick Jacquet, révèle de manière poétique
la diversité culturelle et sociale du Brabant wallon.
Sur base de témoignages récoltés auprès des habitants de la province, Frédéric Penelle a gravé sur
bois les jouets ayant marqué leur enfance. L’animation vidéo de Yannick Jacquet immerge et emporte,
quant à elle, dans un univers énigmatique et saisissant. L’installation chevauche les siècles et con tracte le temps comme une parenthèse entre deux
époques : celle de Gutenberg et celle du Big Data. Visite en semaine sur RDV et le weekend de 10h à 18h.
Visites guidées le dimanche 26 juin à 11h et 14h. Gratuit.
Lieu : Moulin d'Arenberg, rue Docteur Colson 6
à 1430 Rebecq
Infos et réservations : 067/63.70.67 •
reservation@rebecqculture.be

// Journée d'étude CIEP
Le vendredi 24 juin aura lieu la journée d'étude du
CIEP en guise de clôture du projet européen Erasmus
+ Take It. En plus de la présentation des résultats
du projet, la journée sera l'occasion de réfléchir à
la question de la transition durable et juste avec des
acteurs des mondes académique, politique, et social.
La matinée sera consacrée à 5 ateliers, centrés sur
5 domaines de la vie : le transport, le logement, l'énergie, l'alimentation et l'éducation. Gratuit (lunch
offert sur place).
Lieu : Institut Cardijn, rue de l'Hocaille 10
à 1348 Louvain-la-Neuve
Infos et inscription (pour le 15 juin) :
02/246.38.41 • francine.baillet@ciep.be

// Maison du patrimoine
d'Hastière
La maison du patrimoine médiéval mosan organise,
le dimanche 3 juillet à 15h, une visite guidée de la
maison du patrimoine d'Hastière. Une attention particulière sera portée aux industries locales disparues et spécialement à la fabrique de crayons Gilbert
et son influence en Belgique et en France. Les participants se baladeront ensuite dans le village en portant un regard particulier sur l'histoire industrielle,
hôtelière et architecturale de certains bâtiments.
Prix : 5 € (paiement en espèces sur place)
Lieu : Place Émile Binet à 5540 Hastière
Infos et réservations : 082/22.36.16 •
info@mpmm.be

