
Santé 

Allergies : une maladie 
de civilisation ?    
Le nombre de personnes souffrant 
d’allergies ne cesse d’augmenter : 
la moitié de la population 
mondiale pourrait être concernée 
en 2050. Une évolution qui va de 
pair avec celle de nos modes de 
vie et avec certains changements 
environnementaux, comme  
le réchauffement climatique. 
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LIÈGE X 
P701300MC. Avec vous pour la vie.

CHAUSSÉE  
DE HAECHT,  
579  
BP 40  
1031  
BRUXELLES 

B I M E N S U E L  >  N° 1 6 9 6  >  0 9  J U I N  2 0 2 2

Allergies,        
discrète épidémie    
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Qui ne dit rien  

NE consent PAS !            
Depuis le 1er juin, c’est l’absence  
de consentement qui caractérise une 
agression sexuelle. Une évidence ?  
À voir… 

Préserver les solidarités intergénérationnelles    
Les défis d'une société multigénérationnelle sont énormes, d'autant plus  
quand tout a été fait pour pousser les différents groupes d'âges à s'affronter  
sur fond de crise économique et politique. Comment réhabiliter la vision  
d'une complémentarité entre les âges, pour le bénéfice de tous ? 

Vivre ensemble

À suivre

                                                                                PAGE 6
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Quand l’animal soigne 
 
Certains animaux domestiques sont de plus en plus utilisés pour leurs "vertus" 
thérapeutiques. La raison ? Une intelligence émotionnelle hors du commun, trop 
longtemps sous-estimée… et dont nous pourrions nous inspirer.   
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

Avant même de signer un contrat de bail, le propriétaire réclame souvent une garantie locative. Elle 
n’est pas obligatoire, mais souvent exigée pour obtenir les clés du logement. Quelques explications 
pour savoir quand et comment la créer.

Conseils juridiques

Comment créer  
la garantie locative ? 

Lorsque le contrat de bail prévoit que 
le locataire doit verser une garantie 
en argent, le locataire peut choisir en-
tre 3 types de garantie locative. Le 
propriétaire ne peut pas exiger un 
type de garantie plutôt qu’un autre. 
Bon à savoir : en Flandre, pour le 
bail de résidence principale conclu 
après le 1er janvier 2019, il existe 4 
types de garantie locative. Le mon-
tant demandé pour la garantie loca-
tive est de maximum 3 mois de loyer. 
Pour plus d’informations, consulter 
la rubrique "Huren in Vlaanderen" 
sur helderrecht.be.  
En pratique, le contrat prévoit géné-
ralement que "le locataire a opté pour 
tel type de garantie". Dans ce cas, le 
locataire doit respecter ce qui est 
prévu dans le contrat. 
 
1) La garantie est versée sur un 

compte individualisé en banque 

(max. 2 mois de loyer)  
Deux possibilités :  
• Soit le locataire ouvre lui-même 

le compte. Il y dépose la somme 
d’argent de maximum 2 mois de 
loyer. C'est la solution la plus lo-

gique, puisque c’est un compte à 
son nom. La plupart des banques 
ont des contrats-types que le loca-
taire n’a plus qu'à faire signer au 
propriétaire. Ils peuvent également 
se présenter à deux à la banque. 

• Soit le locataire donne la garantie 

en liquide au propriétaire ou lui fait 
un versement sur son compte. Le 
propriétaire doit déposer l’argent 
sur un compte bloqué individua-
lisé, ouvert au nom du locataire. At-
tention, le locataire a intérêt à gar-
der la preu ve du versement.  

 
2) Une garantie bancaire  

est créée (max. 3 mois de loyer)  
Dans ce cas, le locataire conclut un 
accord avec une banque. La banque 
s'engage à payer au propriétaire en 
fin de bail une somme de maximum 
3 mois de loyer, si le locataire a des 
frais à payer (par exemple des loyers 
impayés, ou des dégâts locatifs).  
Le locataire doit payer à la banque 
cette somme d’argent petit à petit. 
Par exemple, en versant tous les mois 
un certain montant à la banque (pen-
dant maximum 3 ans).  
En pratique, les garanties bancaires 
sont rares. Les banques facturent 

Le Maximum à facturer (Maf) est un système de protection qui limite les dépenses en soins de santé  
du ménage, des enfants, des malades chroniques et des personnes à faibles revenus.

Soins de santé

Le Maf, un plafond des frais médicaux

L'assurance soins de santé obliga-

toire prend en charge une grande 
partie des frais médicaux. Toutefois, 
les patients doivent généralement 
payer eux-mêmes une quote-part. 
C'est ce qu'on appelle le ticket mo -
dérateur (TM). Pour chaque affilié, la 
mutualité tient un compteur de tous 
les TM qu'il a payés. Si, en cours d’an-
née, les TM dépassent un certain 
montant (qui dépend de la situation 
de chacun, com me vous le lirez ci-
après), la mutualité rembourse inté-
gralement ceux qui viendraient s’a -
jouter par la suite (voir encadré). 
 

À combien s'élève le plafond 
des tickets modérateurs ?  

Tout dépend de votre situation. Il 
existe en effet différents types de Maf.  
 

• Le Maf revenus 
Tout le monde peut en bénéficier. 
Avec ce type de Maf, le plafond des  
TM dépend du revenu net imposable 
du ménage. 
 

• Le Maf social 
Pour certaines catégories sociales 
com me les bénéficiaires de l’interven-
tion majorée (Bim), le plafond est fixe 
et ne dépend pas des revenus. Il est de 
506,79 euros (année 2022).  
 
• Le Maf pour les malades  

chroniques 
Les malades chroniques sont davan-
tage protégés contre des frais de santé 
élevés. Qu'ils bénéficient du Maf re -
venus ou du Maf social, le plafond de 
leurs TM est diminué de 112,62 euros 
(année 2022).  
 

• Le Maf pour les moins de 19 ans 
Ce type de Maf apporte une protection 
spécifique pour les enfants. Le mon-
tant du plafond est fixe et ne dépend 
pas des revenus du ménage. Il s'élève 
à 732,03 euros (année 2022). 
 

Comment la mutualité  
octroie-t-elle le Maf ? 

Pour déterminer à quel type de Maf 

vous avez droit, la mutualité examine 
les éléments suivants : 
 

• La composition de votre ménage 
au 1er janvier de l'année en question. 
En effet, toutes les personnes domici-
liées à la même adresse forment un 
ménage pour le calcul du Maf, à l'ex-
ception des enfants de moins de 19 
ans puisqu'ils ont un plafond spéci-
fique. Il existe deux autres exceptions 
à cette règle qui définit la notion de 
ménage :  

- Les personnes dépendantes de 

soins peuvent, sous certaines con -
ditions, être considérées comme un 
ménage distinct. Ceci peut être im-
portant pour les malades chroni -
ques, les personnes handicapées 
ou d'autres personnes dépendan -
tes qui vivent dans un ménage aux 
revenus élevés.  

- Le bénéficiaire de l'intervention 

majorée (Bim) et les personnes à  
sa charge sont considérés comme 
un ménage distinct pour lequel le 
Maf social est d'application. 

 
• Votre revenu net imposable et ceux 

de votre ménage. Il est tenu compte 
des revenus déclarés deux ans au -
paravant. Si le revenu du ménage a 
drastiquement diminué depuis l'an-
née de référence, une révision de la 
catégorie de revenus peut être de-
mandée à la mutualité. 

 

• L'existence d'une catégorie  

sociale au sein du ménage 
Dans les grandes lignes, on peut dire 
que pratiquement tous les Bim en font 
partie et peuvent donc bénéficier du 
Maf social (1). 
Bon à savoir : Si le "code titulaire" fi-
gurant sur votre vignette se termine 
par 1, vous bénéficiez de l’intervention 
majorée et donc également du Maf so-
cial.  
 

• Vos dépenses récurrentes  

en soins de santé  
Le plafond des TM est diminué de 
112,62 euros (indexé en 2022) dans 
deux situations : 
- Un membre de votre ménage a dé-
boursé au moins 487,08 euros de TM 
en 2021 et au moins 477,54 en 2020. 

- Vous avez le statut de personne souf-
frant d'une affection chronique (2).  

//JD 
 
>> Plus d'infos auprès des conseillers 
mutualistes ou sur mc.be (avantages) 
 
 
(1) Il existe quelques exceptions. Par ex -
emple, la personne qui a droit à l'inter-
vention majorée sur la base d'une alloca-
tion d'intégration pour personnes handi-
capées, et dont le partenaire a un revenu 
n'a pas droit au Maf social. 
(2) Ce statut est octroyé automatiquement 
par la mutualité dans des conditions par-
ticulières : bénéficier du forfait pour les 
malades chroniques, être atteint d'une 
maladie rare ou orpheline ou avoir eu des 
dépenses personnelles de soins de santé 
s'élevant à au moins 337,69 euros par tri-
mestre pendant les deux années qui pré-
cèdent.  

La garantie locative est souvent une 

somme d'argent que le propriétaire 

demande au locataire. Elle lui sert si 
le locataire part sans payer les char -
ges, ou sans réparer les dégâts locatifs. 
La garantie locative sert à couvrir ces 
frais. Elle est souvent appelée "cau-
tion" dans le langage courant. 
 

Quand créer  
la garantie locative ? 

Au moment indiqué dans le contrat 
de bail. Il n’y a pas de moment obli -
gatoire : propriétaire et locataire dé -
cident.  
Souvent, les contrats de bail prévoient 
que la création de la garantie locative 
est nécessaire pour remettre les clés 
au locataire. Parfois, le con trat ne pré-
cise rien. Le modèle de con trat de bail 
de résidence principale proposé pour 
la Wallonie et pour la Flandre ne pré-
cise pas ce moment. Mais le modèle 
proposé pour la Région bruxelloise 
précise que la garantie locative est 
créée avant que le locataire entre dans 
le logement, et avant qu’il reçoive les 
clés.  
 

Garantie locative : quand et comment ?

souvent d'importants frais de dos-
sier.  
Bon à savoir : En Flandre, depuis le 
1er janvier 2019, la garantie bancaire 
n’existe plus. Mais la garantie ban-
caire via le CPAS est encore possible. 
 

3) La garantie bancaire est créée 

via le CPAS (max. 3 mois de loyer) 
La demande de garantie locative au 
CPAS est une demande d’aide so-
ciale. Cette aide doit permettre à 
toute personne de vivre conformé-
ment à la dignité humaine.  
Le locataire doit demander cette aide 
au CPAS de la commune dans la-
quelle il habite au moment de sa de-
mande (généralement, avant de dé-
ménager). Le CPAS vérifie l’état de 
besoin du locataire, pour accorder  
ou non cette aide. 
Si le locataire remplit les conditions, 
le CPAS signe un contrat-type avec 
une banque. La banque s'engage à 
bloquer une somme d’argent de 
maximum 3 mois de loyer. Cette som -
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La plupart des frais de santé entrent 
en ligne de compte dans le système 
Maf. Votre mutualité peut vous don-
ner plus d'informations sur votre dos-
sier personnel. 
Dès que le plafond de vos TM fixé 
pour une année est atteint, ceux qui 
suivent vous sont automatiquement 
remboursés tous les mois. Vous ne 
devez donc rien faire. Lors du 1er rem-
boursement, vous recevrez une attes-
tation de votre mutualité. 
• Pour les soins dispensés par un 

médecin, dentiste, kinésithéra-
peute, infirmier et autres dispen -
sateurs de soins : vous serez donc 
remboursé des TM. Attention : si le 
prestataire de soins n'est pas con -
ven tionné, le supplément qu'il vous 

Que faire avant de partir ? 
demande reste à votre charge 

• À la pharmacie : vous ne devrez 
rien payer pour les préparations ma-
gistrales et médicaments prescrits 
par un médecin et remboursés par 
l'assurance obligatoire. Les médi -
caments non remboursables restent 
à votre charge.  

• En cas d'hospitalisation (de jour 
ou classique), l'hôpital va directe-
ment demander à votre mutualité le 
remboursement des TM. Attention : 
si vous avez opté pour une chambre 
individuelle, les suppléments d'ho-
noraires et de chambre restent à vo-
tre charge. À moins que vous soyez 
couvert par une assurance hospita-
lisation facultative (Hospi +, Hospi 
100 et Hospi 200 à la MC). 

me servira à payer le propriétaire en 
fin de bail, s’il y a des dégâts locatifs 
et/ou des arriérés de loyers.  
Il faut demander au CPAS ce que cou-
vre exactement la garantie, pour s'as-
surer qu'elle respecte ce qui est prévu 
dans le contrat de bail. Le locataire 
doit payer la somme d’argent au 
CPAS petit à petit. 

// Aurore Baraillon,  
ASBL Droits Quotidiens 

 

>> Pour plus d’informations,  
consulter la rubrique Logement sur 
droitsquotidiens.be et la rubrique  
Wonen sur helderrecht.be 
 
 
(1) Une couverture d'un an est aussi ac-
cordée aux étudiants de moins de 26 ans 
qui suivent une formation en Erasmus 
ou un stage dans un pays de l’UE, en Is-
lande, en Norvège, au Liechtenstein ou 
en Suisse. Un certificat de l’établisse-
ment d’enseignement étranger agréé est 
à fournir à la mutualité avant le départ. 
(2) Plus d'infos sur diplomatie.bel-
gium.be ou au 02/501.81.11

REVENUS NETS IMPOSABLES DU MÉNAGE        PLAFONDS DES TICKETS MODÉRATEURS  

de 0 à 11.120 €                                                          250 € 

de 11.120,01 à 19.894,05 €                                         506,79 € 

de 19.894,06 à 30.583,38 €                                     732,03 € 

de 30.583,39 à 41.272,75 €                                      1.126,20 € 

de 41.272,76 à 51.516,72 €                                        1.576,68 € 

À partir de 51.516,73 €                                             2.027,16 € 
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Trajet retour au travail  

Depuis janvier dernier, un trajet retour au 

travail a été mis sur pied pour accompagner les 
malades de longue durée dont l’état de santé 
permet de reprendre une activité ou un travail - 
même partiellement – suivant des formules 
adaptées. Ce trajet débute soit par un question-
naire envoyé à l'initiative du médecin-conseil 
10 semaines après le début de l'incapacité de 
travail, soit à la demande de la personne elle-
même. Le questionnaire est destiné à évaluer 
comment se sent la personne et si elle est prête 
à reprendre le travail. Lorsque le médecin-
conseil estime que l’état de santé est 
compatible avec la reprise d’une 
activité ou d’un travail partiel  
ou adapté, il dirige la personne 
vers le coordinateur "Retour au 
travail" (présent au sein des 
mutualités) afin que celle-ci 
soit invitée à un entretien pour 
aborder sa situation et évaluer 
l'aide dont elle aurait besoin pour 
cette reprise. 
 
À partir du 1er janvier 2023, en cas de refus répé-
tés et non justifiés (dans les deux semaines) de 
remplir le questionnaire ou de rencontrer le 
coordinateur "Retour au travail", le gouverne-
ment a décidé de sévir : le travailleur risque 
alors de perdre un pourcentage de son indem-
nité mensuelle d'incapacité de travail. Un taux 
de 2,5% a été initialement évoqué, mais le 
montant exact et la procédure d'application de 
cette sanction doivent encore être définis. 
 

Responsabiliser,  
pas sanctionner  
 

Dans un récent avis, le Conseil national du tra-
vail avait mis en garde le gouvernement contre 
les dérives d'un tel mécanisme de sanctions. 
Pour la CSC, "brandir la menace d'une perte de 
revenu n'est pas une solution adéquate ; elle mi -
ne la nécessaire confiance à l'égard du processus 
d'accompagnement et rejette encore davantage 
dans la misère des personnes qui se trouvent 
déjà dans une situation très précaire. La moitié 
des ménages dont un membre est malade de 
longue durée éprouve déjà des difficultés 
à nouer les deux bouts et 40% d'entre 
eux doivent reporter des soins mé-
dicaux", dénonce le syndicat 
dans un communiqué. 
 
À la MC, on plaide pour une res-
ponsabilisation de toutes les 
parties impliquées dans le proces-
sus : "En tant qu'organismes assu-
reurs, nous avons bien sûr une respon-
sabilité. Mais nous souhaitons que nos membres 
en incapacité de travail comprennent qu'il est 
dans leur intérêt de répondre aux invitations et 
de fournir les informations demandées, sou-
ligne Christophe De Backer, directeur du dé-
partement Incapacité de travail de la MC. Les 
questionnaires servent à récolter les informa-
tions permettant d’appréhender au mieux la si-
tuation de la personne. Plus l'incapacité dure, 
moins les chan ces de reprise sont grandes, plus 
se creuse le fossé entre la vie active et la vie quo-
tidienne, et ce avec toute une série de répercus-
sions en cascade : risque accru de précarité fi-
nancière, isolement…". Toutefois, "si la per-
sonne ne souhaite pas intégrer un trajet de re-

La Vivaldi veut sortir le bâton

Le Conseil des ministres a approuvé plusieurs mesures de sanctions dans le cadre du plan 
"retour au travail", qui vise à ramener vers l'emploi une partie des 500.000 malades  
de longue durée en Belgique. Ces sanctions, qui concernent les travailleurs salariés, ne 
mettent pas tout le monde d'accord.

tour au travail, il est inutile de l'y con traindre. 
Forcer la reprise du travail, c'est un échec assuré. 
Ce trajet de retour au travail doit impérativement 
s'engager de manière volontaire, il ne s'agit pas 
de faire travailler les gens à tout prix, ni sans res-
pecter la compatibilité de leur état de santé avec 
cette reprise."  
 
La responsabilité de l'employeur ne doit par 
ailleurs pas être minimisée : "Trouver du sens 
à son travail, c'est extrêmement important. Se 

sentir écouté, soutenu par son employeur ou 
ses collègues l'est tout autant. C'est à 

l'employeur d'offrir les conditions 
nécessaires au développement 
d'un milieu professionnel har-
monieux, qui va limiter l'appari-
tion de certaines pathologies, 
d'absences répétées, ou la sur-

venance d’une rechute en inca-
pacité de travail." 

 
"Enfin, une forme de 'sanction' existe 

déjà dans le cadre de l'incapacité de travail, rap-
pelle Chris tophe De Backer. Par exemple, si le 
malade de longue durée ne se présente pas à 
une consultation par le médecin-conseil dans le 
cadre de l’évaluation médicale du degré d’in -
capacité de travail requis pour bénéficier des  
indemnités. Dans ce cas de figure, c'est l'intégra-
lité de l'indemnité d'incapacité qui est suspen-
due jusqu’au moment où une justification perti-
nente de l’absence à cette consultation est four-
nie." 
 

La prévention, essentielle 
 

Pour la MC, tout comme pour les syndicats, il 
est essentiel de faire jouer tous les leviers de la 
prévention. "Il faut mettre en œuvre davantage 
de moyens pour éviter en amont les incapacités 
de travail et, en aval, prévenir les rechutes de 
maladies dans le cadre professionnel, insiste 
Christophe De Backer. "Les sanctions annon-
cées […] sont très efficaces pour détourner le dé-
bat des causes réelles de l’augmentation du 
nombre de malades de longue durée, explique-t-
on à la CSC. En premier lieu, la forte proportion 

d’emplois qui rendent malade, ainsi que 
le vieillissement de la population."     

                                                   
"Le travail peut nuire à la santé, 
mais il peut aussi contribuer au 
bien-être quand il est effectué 
dans de bonnes conditions, en-
chérit Christophe De Backer. 

L'ob jectif de ce nouveau trajet de 
retour au travail, c'est de permettre 

aux personnes reconnues en incapa-
cité de travail en capacité de le faire de retour-

ner au travail  dans un environnement profes-
sionnel éventuellement adapté  et dans les meil-
leures conditions. Il faut sortir de cette approche 
binaire 'malade/non malade'. L’enjeu est d’iden-
tifier les capacités de la personne malade, ses 
motivations, d’envisager avec elle toutes les op-
portunités de reprise d’activités ou de travail. 
Nos médecins-conseils et coordinateurs retour 
au travail apporteront leur soutien et expertise 
nécessaires afin d’accompagner une reprise 
d’activité. C'est cette vision positive et globale 
que la MC soutient et veut accompagner." 

// JULIEN MARTELEUR 
 
 

Activités avec des cobayes dans les maisons de  
repos, présence de chiens en classe de lecture, 
stage de relations aux chevaux ou encore séance 
de "re-sensibilisation" avec des chats auprès  
de prisonniers condamnés pour des faits de vio-
lence… Aux États-Unis, on appelle cela la zoothé-
rapie. Chez nous, on lui préfère les termes de mé-
diation animale ou de thérapie facilitée par les ani-
maux. Pour certains publics fragilisés (personnes 
âgées, détenus, personnes atteintes de patholo-
gies ou de handicap), la présence d'un animal do-
mestique peut régénérer, donner le goût de bou-
ger à nouveau, de parler ou d'entrer en relation 
avec l'autre. Nos amies les bêtes, par leur compor-
tement instinctivement non-jugeant et authen-
tique, peuvent susciter des réactions favorables à 
un mieux-être psychologique ou physique.  
 

Thérapeutes à poils  
ou à plumes 

C'est au 9e siècle en Belgique – cocorico ! - que le 
premier exemple d’une utilisation volontaire de 
l’animal au profit de la santé psychique humain est 
observé. En 1860, le journaliste français Jules Du-
val évoque dans son ouvrage Gheel ou une colonie 
d'aliénés le cas d'un groupe de patients atteints de 
troubles psychologiques et internés dans la cité 
flamande de Gheel (aujourd’hui Geel), à qui l'on a 
confié la garde d’oiseaux pendant leur convales-
cence. En prenant soin d'un animal, le patient ap-
prend à prendre mieux soin de lui-même, consta-
tent les médecins de l'époque. C'est dans les an-
nées 50 que la zoothérapie voit véritablement le 
jour grâce à Boris Levinson, un pédopsychiatre 
américain. Un jour, il reçoit dans son cabinet un 
couple de parents et leur jeune fils autiste. Les pa-
rents sont désespérés à l'idée que leur enfant en-
tre en institution spécialisée. Par hasard, Levinson 
a oublié la présence de Jingle, sa chienne qui som-
meille dans un coin de son bureau. Contre toute at-
tente, Jingle se réveille à l’arrivée de la famille et 
part à la rencontre du petit garçon qui, sous l'œil 
ébahi de ses parents, se met à caresser la chienne 
et à lui porter attention. Levinson entreprend 
alors un programme de thérapie avec la complicité 
de Jingle, qui aboutira à de très nets progrès du 
petit garçon et lui évitera le placement en institu-
tion.  
Pour la première fois, un animal domestique de-
vient co-thérapeute. Autrement dit, il se place 
comme médiateur au sein d'une relation désor-
mais triangulaire entre le praticien, l'animal et le 
patient. Moqués à l'époque au sein de la profes-
sion, les travaux de Boris Levinson font désormais 
l'objet d'études très sérieuses et les praticiens qui 
le souhaitent peuvent aujourd’hui se former à la 
médiation animale, comme c'est le cas chez nous 

À suivre

On les savait de fidèles compagnons de vie. Mais ils sont aussi de fabuleux auxiliaires de 
soins ! Certains animaux domestiques sont de plus en plus utilisés pour leurs "vertus" thé-
rapeutiques. La raison ? Une intelligence émotionnelle hors du commun, trop longtemps 
sous-estimée… et dont nous pourrions nous inspirer. 

Quand l'animal soigne

au département de sciences sociales de l'ULiège 
ou encore à l'Institut belge de zoothérapie de 
Franc-Waret (Namur). 
 

Ne dites plus QI, dites QE ! 
Sans communication verbale, l'animal domestique 
cherche l'interaction (n'en déplaise aux proprié-
taires de chats !). Il est spontané, stimule, éveille, 
réconforte de manière naturelle. Ces qualités, 
l'animal les puise dans un "quotient émotionnel" 
fortement développé. Autrement dit, il dispose 
d'une bonne maîtrise de ses émotions person-
nelles, mais également d'une excellente compré-
hension des émotions des autres. Bien sûr, tous 
les animaux n'ont pas la même intelligence émo-
tionnelle. Les thérapies s'effectuent générale-
ment avec des animaux spécialement éduqués 
pour créer une relation affective avec le patient. 
Les animaux domestiques ont aussi une meilleure 
compréhension émotionnelle du genre humain que 
les animaux sauvages. "L'Homme les a sélectionnés 
pour ça, explique le chercheur en écologie com-
portementale Loïc Bollache sur le site Le Devoir (1). 
Les animaux domestiques sont issus d’une sélection 
artificielle qui visait à choisir les individus les plus 
gentils avec l’humain. L’empathie existe entre les in-
dividus d’une même espèce, mais aussi entre nous, 
humains, et nos animaux domestiques. Votre chien 
(ou tout autre animal de compagnie) vous observe 
toute la journée, parce que c’est vous qui lui donnez 
à manger, qui le caressez, qui allez le promener. Il 
est entièrement dépendant de vous. Il est extrême-
ment attentif à vos moindres signes, il apprend à 
tout décoder de vous. Du coup, quand vous n’êtes 
pas bien, quand vous êtes triste, il le perçoit sans 
aucun doute." 
 

Un exemple à suivre 
Nous sommes si persuadés de la supériorité que 
nous confère le langage, que nous sommes deve-
nus très mauvais pour communiquer avec les es-
pèces qui nous entourent. Le monde vibre en per-
manence de messages d'animaux auxquels nous 
restons sourds. Nous sommes incapables de com-
prendre avec précisions les hennissements d'un 
cheval ou les miaulements d'un chat. Sans comp-
ter que nous n’arrivons pas toujours à communi-
quer avec nos proches, ni même à nous entendre 
avec nous-mêmes ou à savoir ce que nous voulons 
vraiment. Qu'attendons-nous pour suivre l'exem-
ple animal pour porter davantage attention, sans 
jugement ni comparaison, à ce qui nous entoure ? 
Et peut-être, par la même occasion, arriver à mieux 
nous comprendre ? 

// JULIEN MARTELEUR 
  
(1) "Les animaux émotifs, par-delà les larmes de crocodile", 
P. Gravel, Le Devoir, janvier 2021

Les sanctions  
annoncées […] sont  
très efficaces pour 

détourner le débat des 
causes réelles de 
l’augmentation  

du nombre de malades  
de longue durée. 
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"Le travail  
peut nuire à la santé,  

mais il peut aussi  
contribuer au bien-être 

quand il est effectué  
dans de bonnes  

conditions."  
C. De Backer
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>>Qui veut chasser le 
moustique tigre ?   

Les moustiques tigres gagnent du ter-
rain en Europe. L'Institut de santé pu-
blique Sciensano invite les citoyens 
belges à ouvrir l'œil et notifier leur pré-
sence en Belgique. À l'origine, le mous-
tique tigre provient d'Asie du Sud-Est. Il 
n'est pas en core implanté chez nous 
mais s'installe depuis peu dans certaines 
parties d'Europe en raison, notamment, 
du réchauffement climatique. Le mous-
tique tigre peut potentiellement trans-
mettre des pathogènes tels que le virus 
de la dengue, du chikungunya et du Zika.  
Les citoyens sont invités à signaler la 
présence de ces petits insectes, recon-
naissables à leurs rayures blanches et 
noires, en envoyant une photo sur le site 
surveillancemoustiques.be. Pour le 
trouver, cherchez dans les milieux hu-
mides comme les petites flaques d'eau 
stagnante que l'on trouve dans les pots 
de fleurs, gouttières et tonneaux d'eau 
de pluie car c'est à ces endroits que le 
moustique tigre dépose ses œufs.  
 
>> Covid-19 : fermeture  

du site de vaccination  
de Forest 

Le centre de testing et de vaccination de 
Forest a fermé ses portes le 1er juin 2022. 
Désormais, il sera possible de se faire 
vacciner dans les centres de Molenbeek 
et Pacheco, mais également chez son 
médecin généraliste, en maison médi-
cale, à domicile ou en pharmacie. Le ser-
vice de vaccination à domicile pour les 
personnes en incapacité de se déplacer 
pour des raisons physiques et/ou psy-
chiques est lui aussi toujours disponible.   
 
>>Une mallette  

"crèche inclusive" 

L'ASBL Apedaf (Association des parents 
d’enfants déficients auditifs francopho -
nes) lance une mallette pour l'accompa-
gnement et l'aide à l'inclusion en crèche 
des enfants sourds et malentendants. 
Cet outil gratuit, destiné tant au person-
nel des milieux d'accueil de la petite en-
fance qu'aux parents, vise à faire pren-
dre conscience des réalités de l'enfant 
malentendant et favoriser la participa-
tion de celui-ci en crèche. La mallette 
contient, entre autres, un guide "surdité 
et aménagement de la crèche", un DVD 
intitulé "Tous au dodo !", ainsi que plu-
sieurs brochures informatives.  
>> Infos : 02/644.66.77 • info@apedaf.be • 
apedaf.be  
 
>> 1/3 des fruits européens 

contaminés  

29% des fruits produits en Europe sont 
contaminés par des pesticides dange-
reux, révèle l'ONG Pesticide Action Net-
work Europe. Des taux qui ont explosé au 
cours de la dernière décennie : + 53% en 
moyenne entre 2011 et 2019, jusqu’à + 
152% pour les cerises et même + 397% 
pour les kiwis, qui détiennent le record. Il 
s’agit de substances suspectées d’être 
cancérogènes pour l’homme, toxiques 
pour la reproduction, des perturbateurs 
endocriniens ou de réunir deux des trois 
critères des substances persistantes, 
bioaccumulables et toxiques.  
Source : Le Monde, 24 mai 2022 

Nous évoluons de plus en plus dans 
un monde numérique, y compris en 
matière de santé. Opérations, pres-
criptions, historique de santé… Les ac-
teurs de la santé, médecins, hôpitaux, 
pharmaciens, mutualités, ont accès à 
des données médicales. Par ailleurs, 
les montres connectées, les smart-
phones et les applications de santé en-
registrent de grandes quantités d’in-
formations sur la santé de leurs utili-
sateurs. Pour la FRB, l’utilisation de 
données de santé a des avantages in-
déniables dans différents domaines. 
Elles permettent d’améliorer la re-
cherche, le suivi des patients... "En 
rassemblant et en analysant les don-
nées de nombreuses personnes, nous 
pouvons tendre vers des soins de santé 
de meilleure qualité et plus efficaces." 
Toutefois, la prudence est de mise et 

les citoyens doivent être correctement 
informés, poursuit la FRB : "Les don-
nées relatives à la santé contiennent 
des informations confidentielles et sen-
sibles."Selon le sondage réalisé à sa 
demande par le bureau d'étude Inci-
dence, à peine une personne sur trois 
est en mesure de citer des exemples  
de "données de santé" et la plupart 
ignore que cela peut comprendre 
aussi des informations telles que  
la taille et le poids, la consommation 
de tabac, l’activité physique… 
En dépit de ce manque de connais-
sance, plus des trois quarts des répon-
dants se déclarent néanmoins prêts à 
autoriser l'accès à ces informations, si 
cela améliore la qualité des soins et 
contribue à la science ou à l'ensemble 
de la société. À la condition que ce 
partage soit limité aux professions 

médicales, ce sont même 9 personnes 
sur 10 qui y seraient favorables. En re-
vanche, s'il faut l'étendre à l'industrie 
pharmaceutique ou aux pouvoirs pu-
blics, à peine une moitié (respective-
ment 52 et 47%) est consentante. C'est 
face aux compagnies d'assurance 
(39%) et surtout aux entreprises pri-
vées (12%), susceptibles d'utiliser ces 
données à des fins marketing, que les 
personnes interrogées se montrent  
réticentes. À noter par ailleurs que 

Mieux informer    
sur les données de santé 

Un sondage réalisé pour la Fondation Roi Baudouin révèle que deux 

tiers des Belges ne savent pas ce qu’on entend par "données de santé". 

Dans la foulée, elle met une brochure à disposition pour améliorer la 

compréhension des citoyens.

La crise sanitaire a permis à des entreprises du secteur agroalimentaire, 

énergétique, pharmaceutique et technologique d'engendrer des profits 

indécents, dénonce l'ONG Oxfam.

La crise du coronavirus n'a pas fait 
que des dégâts sanitaires, elle a aussi 
largement creusé les inégalités so-
ciales dans le monde : plus de 250 mil-
lions de personnes supplémentaires 
risquent de sombrer dans l’extrême 
pauvreté en 2022. "Cela équivaut à un 
million de personnes toutes les 33 heu -
res. Dans le même temps, un nouveau 
milliardaire est apparu en moyen ne 
toutes les 30 heures pendant la pandé-
mie", compare Oxfam dans un rapport 
sorti fin mai à l'occasion du forum éco-
nomique mondial de Davos. 
Les chiffres épinglés par l'ONG sont 
édifiants. Ces deux dernières années, 
les milliardaires du secteur agroali-
mentaire ont vu leur richesse augmen-
ter de 382 milliards de dollars. Cargill 
en particulier tire son épingle du jeu 
avec un bénéfice net de 4,6 milliards, 
soit le meilleur résultat enregistré de-
puis la création de l'entreprise il y a un 
siècle et demi. Le secteur de l’énergie 
n’est pas en reste. "Le bénéfice com-
biné de cinq des plus grands groupes du 
secteur de l’énergie (à savoir BP, Shell, 
TotalEnergies, Exxon et Chevron) s’est 
élevé l’année dernière à 82 milliards de 
dollars, soit l’équivalent de 2.600 dol-

À qui profite  
la crise ? 

Le 3 juin, 17 cas confirmés de variole du singe avaient été détectés en 

Belgique. D’autres pourraient survenir. Voici ce qu’il faut en savoir.

D’où vient la variole du singe ?  
La variole du singe (monkeypox en an-
glais) est une maladie causée par un 
virus. Il s’agit d’un variant de la variole 
commune, éradiquée dans les années 
80 grâce à la vaccination.  
La variole du singe est endémique – 
c’est-à-dire qu’elle circule réguliè -
rement – en Afrique centrale et de 
l’Ouest (République démocratique du 
Congo, Nigeria, etc.) Cependant, les 
patients diagnostiqués en Europe de-
puis début mai n’ont pas voyagé dans 
ces régions.  
 

Quels sont les symptômes ? 
Cinq à 21 jours après la contamina-
tion, les premiers symptômes appa-
raissent : fièvre, douleurs muscu-
laires, maux de tête, faiblesse géné-
rale. Suivent bientôt les lésions cuta-
nées qui peuvent apparaitre sur tout  
le corps. Il s’agit de petits boutons 
(rouges), de cloques ou de grumeaux 
purulents, qui "croûtent" avant de 
guérir spontanément.  
 

Comment cette variole  
se transmet-elle ?  

Les rongeurs sont d’importants vec-
teurs de la maladie. Entre humains,  
la variole du singe se transmet par 
contact avec des fluides corporels. À 

La variole du singe   
en 5 questions 

seul un répondant sur quatre a déjà 
con sulté son dossier médical électro-
nique et 39 % n’en connait pas l’exis-
tence. 
 

// AJL ET SW
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lars par seconde. Leurs marges béné -
ficiaires sont à leur plus haut niveau 
depuis cinq ans, avec une moyenne de 
8% ", calcule Oxfam.  
Sans surprise, l’industrie pharmaceu-
tique tire aussi profit de la crise. "La 
pandémie a fait 40 nouveaux milliar-
daires dans le secteur pharmaceuti -
que." Mais c'est aussi le cas des géants 
du numérique qui ont su ren tabiliser 
le temps passé en ligne par les inter-
nautes confinés. Selon Oxfam, Apple, 
Microsoft, Tesla, Amazon et Alphabet 
(Google) enregistrent ensemble des 
profits en hausse de 94 % par rapport 
à 2019. 
Face à ce creusement des inégalités, 
l’ONG plaide pour un impôt sur les bé-
néfices exceptionnels réalisés durant 
la pandémie. Une idée qui fait du che-
min, comme le montre la position du 
FMI qui, en 2021 déjà, suggérait un 
prélèvement sur les profits exception-
nels des grands groupes énergétiques. 

 // SW 
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savoir :  
• le liquide qui suinte des lésions, 
• le mucus des membranes et les gout -

tes de salive, 
• les pansements et compresses utili-

sées sur des patients contaminés. 
 

Est-ce dangereux ? 
Dans la majorité des cas, la variole du 
singe guérit en quelques semaines  
et sans séquelles. De plus, la souche 
qui circule actuellement en Europe 
semble plutôt bénigne ; au moment 
d’écrire ces lignes, aucune victime 
n’était à déplorer.  
Comme pour toutes les maladies in-
fectieuses, la prudence reste toutefois 
de mise avec les personnes dont le  
système immunitaire est affaibli, les 
femmes enceintes et les enfants.  
 

Qu’en est-il du vaccin ?  
Le vaccin contre la variole protège 
aussi contre la variole du singe. La Bel-
gique devrait bientôt recevoir 1.250 
doses, soit de quoi vacciner 625 per-
sonnes, en priorité les prestataires de 
soins exposés à des patients infectés 
et les personnes à risque de dévelop-
per une forme grave. 

// CL  
Sources : Institut de médecine tropicale 
d’Anvers (itg.be) et Belga et Sciensano

>> La brochure intitulée "Prenez  
soin de vos données" est disponible  
en ligne sur kbs-frb.be/fr/prenez- 
soin-de-vos-donnees-0 ou en appelant 
le 02/500.45.55 

>> Lire le rapport complet sur : 
oxfam.org/fr/publications/ 
quand-la-souffrance- 
rapporte-gros
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L’année dernière, l’ex-petit ami de 

Zoé (*) l’a violée. "Notre couple bat-
tait de l’aile depuis plusieurs mois, ra-
conte-t-elle. Il n’avait jamais été physi-
quement violent, mais il devenait de 
plus en plus agressif dans ses paroles. 
Bref, un jour, il passe chez moi pour 
qu’on discute. Je revenais du travail et 
j’ai pris une douche. Je suis sortie de la 
salle de bain en peignoir et je suis al-
lée dans ma chambre pour m’habiller. 
Il m’y attendait. Il s’est approché et il a 
commencé à m’embrasser. Il avait en-
vie, mais pas moi, j’étais fatiguée et 
pas d’humeur. Je le lui ai dit, mais il a 
continué à m’embrasser, à me tou-
cher… Je lui ai demandé d’arrêter. Là, 
il a commencé à s’énerver et il m’a 
poussée sur le lit… À partir de là, je me 
suis comme déconnectée, j’étais para-
lysée et… il en a profité pour faire ce 
qu’il voulait. Je n’arrivais pas à croire 
ce qui arrivait, que ça m’arrivait… Au 
fond de moi, j’avais envie de crier, 
mais plus aucun son ne sortait de ma 
bouche…"  
 

Des victimes sidérées 
 
Ce phénomène, c’est la sidération 
psychique, un état de stupeur émo-
tive où, suite à un choc, la personne 
est figée, inerte ou rigide et trem-
blante, dans un état proche de la ca-
tatonie. Loin d’être rare, la sidération 
accompagne la grande majorité des 
viols. "Pendant une agression sexuel -
le, 100 % des enfants et 60 à 80 % 
des adultes sont sidérés, explique Mi-
riam Ben Jattou, juriste et présidente 
de l’ASBL Femmes de Droit. Ils ne  
se défendent ni ne protestent pas ou 
plus." Ce qui permet souvent à l’a -
gresseur de prétendre, le cas éché ant 
qu’il y a eu consentement puis qu’il 
n’y a pas eu résistance. C’est le fa-
meux et terrible "Qui ne dit rien con -
sent" qui, en plus d’être faux, 
engendre souvent chez les 
victimes un fort senti-
ment de honte et de cul-
pabilité… Pire : jusqu’il 
y a peu, un viol n’était 
considéré juridiquement 
comme tel en Belgique 
que s’il y avait eu violence, 
contrainte, menace ou ruse. "Des 
conditions qui ne tenaient pas du tout 
compte du phénomène de sidération 
ni de toutes les circonstances où la 
victime n’est tout simplement pas en 
état ou en position de refuser l’acte 
sexuel", rappelle Miriam Ben Jattou. 
Heureusement, cette époque est ré-
volue. 
 

Consentir, c’est la base ! 
 
Depuis le 1er juin, c’est l’absence de 
consentement qui établit l’infraction 

Le nouveau droit pénal sexuel est entré en vigueur le 1er juin. En 
Marche vous en dit plus sur cette réforme historique. Premier volet : 
le consentement, une notion désormais centrale pour caractériser 
une agression sexuelle.

sexuelle. Consentement qui est d’ail-
leurs défini dans le nouveau texte de 
loi (voir encadré). Et ça change tout ! 
"Avant, dans les affaires de viol, il 
s’agissait de vérifier si la victime avait 
manifesté une certaine résistance 
physique et/ou verbale, commente 
Lorena Weyckmans, juriste au Ser-
vice de droit pénal européen du SPF 
Justice. Ce ne sera plus le cas. Ni les 
auteurs ni les juges ne pourront plus 
présumer de l’accord de la victime sur 
base de son absence de réaction. Dés-
ormais, si un acte sexuel n’est pas con -
senti de façon libre, celui-ci peut être 
qualifié d’agression sexuelle."  
Le texte liste aussi une série de situa-
tions où il n’est pas possible de con -
sentir (librement) : quand la victime 
dort, est inconsciente, sous l’influe -
nce de substances psychotropes ou 
de l’alcool, etc. "Ces derniers cas sont 
emblématiques des lacunes qu’il y 
avait dans l’ancienne législation, 
poursuit la juriste. Dans la jurispru-
dence, quand une femme alcoolisée 
ou droguée subissait un viol, il y avait 
cette idée que, non seulement elle 
avait été imprudente (et, donc, que 
c’était un peu de sa faute…), mais en 
plus, comme elle n’avait pas les idées 
et la mémoire des faits claires, le juge 
ne pouvait pas exclure la possibilité 
que, au fond, peut-être, elle était un 
peu d’accord… Les termes de la nou-
velle loi remettent les pendules à 
l’heure."   
 

Pas de consentement  
des (jeunes) mineurs  

 
Le législateur veut aussi davantage 
protéger les mineurs. La majorité 
sexuelle reste ainsi fixée à 16 ans. 
Avant cela, on considère que le jeune 
n’est pas en mesure de consentir de 
façon éclairée. Toutefois, afin de ne 

pas intervenir inutilement 
dans les amours adoles-

centes, à partir de 14 ans 
révolus, le ou la mineure 
d’âge "peut consentir li-
brement si la différence 

d’âge avec l’autre per-
sonne n’est pas supérieure 

à trois ans" (Art. 417/6). Par 
exemple, une jeune fille de 15 ans 
peut avoir des rapports sexuels – 
consentis, naturellement – avec son 
petit ami ou sa petite amie de 17 ans 
sans que celui ou celle-ci soit in-
quiétée. En revanche, si le ou la par-
tenaire est plus âgée, il y aura in -
fraction. Idem si le mineur n’a pas 
encore 14 ans. Dans ce cas, le légis-
lateur considère que tout rapport 
sexuel relèvera automatiquement 
du viol, quoi qu’en dise la victime.  
D’aucuns s’inquiètent que ces condi-
tions strictes ne soient pas adaptées 
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Qui ne dit rien  
NE consent PAS !

aux mœurs des adolescents actuels. 
Pourtant, contrairement à ce que 
l’on pourrait croire, l’âge du premier 
rapport sexuel n’a pas vraiment 
baissé ; il tourne toujours autour de 
17 ans. De plus, ces dispositions vi-
sent à éviter les situations 
d’emprise et d’abus telles 
que celle décrite et vé-
cue par Vanessa Sprin-
gora dans Le con sen -
tement, récit auto bio -
graphi que où elle ra-
conte la liaison qu’elle  
a entamée à 14 ans avec 
l’écri vain Gabriel Matzneff, 
alors âgé de 49 ans. 
 

Circonstances aggravantes 
 
En outre, le législateur considère 
qu’il n’y a jamais de consentement 
possible de la part du mineur si l’au-
teur de l’infraction sexuelle est un 
membre de la famille jusqu’au troi-
sième degré "ou toute autre personne 
qui occupe une position similaire au 
sein de la famille (tel un beau-parent, 
un demi-frère par alliance, etc.) ou 
cohabitant habituellement ou occa-
sionnellement avec le mineur" (un co-
locataire adulte, par exemple) (Art. 
417/6). "Outre la notion d’autorité qui 
s’appliquait déjà aux parents, tuteurs 
ou professeurs, la législation évoque 
aussi la position de confiance ou d’in-
fluence sur le mineur, commente Lo-
rena Weyckmans. C’est important 
puisque ça permet dès lors d’inclure 
tout un éventail de personnes pré-
sentes dans la vie du jeune : chef scout, 
entraineur sportif, mentor, etc. Détenir 
une telle position sera considéré com -
me une circonstance aggravante, pas-
sible de plusieurs années de prison 
supplémentaires."   
       

Céder n’est pas consentir…  
 
Si Zoé dit n’avoir été violée qu’une 
seule fois par son ex, elle évoque 
plusieurs autres rapports sexuels 
qui, certes, n’ont pas été imposés 
avec la même violence, mais dont 
elle n’a vait pas plus envie que ça. "Il 
insis tait beaucoup, s’énervait et, par-
fois, je cédais, juste pour avoir la paix 
et éviter une dispute…" C’est le mot 
"céder" qui pose ici question. Il im-

Droit penal sexuel

plique qu’il y a insistance, pression 
de la part du partenaire ; au final, 
l’autre se résigne, voire se force à ac-
cepter un acte sexuel dont il ou elle 
n’avait aucune envie au départ. Dans 
ces circonstances, peut-on encore 

parler de consentement ? "De 
mon point de vue, non, ré-

pond Miriam Ben Jattou. 
Céder, ce n’est pas con -
sentir de façon libre et 
enthousiaste ! La notion 
de désir n’apparait nulle 

part dans la définition  
légale du consentement. 

C’est dommage. On reste quand 
même dans une vision très stéréoty-
pée de l’hétérosexualité : l’homme 
propose, la femme dispose, l’un est 
dans l’action et l’autre dans une at -
titude passive."  
 

La preuve diabolique 
 
De plus, si tout le monde s’accorde à 
reconnaitre que la prise en compte 
du consentement dans la nouvelle 
législation est une avancée majeure, 
dans les faits, il n’est pas certain 
qu’el le permettra de sanctionner da-
vantage d’agresseurs. Pour rappel, 
en Belgique, plus de la moitié des 
plain tes pour viol sont classées sans 
suite – c’est-à-dire qu’il n’y a même 
pas de procès ! – et moins de 10 % 

aboutissent à une condamnation. 
Prouver un viol restera difficile. "Dé-
montrer l’absence de quelque chose 
– ici le consentement – relève de ce 
qu’on appelle en droit romain une 
preuve 'diabolique', explique la prési-
dente de Femmes de Droit. Il s’agit de 
prouver quelque chose qui n’a pas de 
réalité matérielle. Voilà pourquoi il est 
si difficile pour les plaignantes d’ob -
tenir justice : au final, c’est souvent 
'parole contre parole'… En fait, tout 
dépend de la façon dont la loi sera ap -
pliquée et interprétée par les juges  
et par les avocats. Il faut attendre de 
voir comment la jurisprudence va se 
constituer sur ces nouvelles bases. De 
plus, même si le droit est un outil puis-
sant, il ne saurait suffire à mettre un 
terme aux violences sexuelles qui, si 
elles n’épargnent pas les hommes, 
concernent des filles et des femmes 
dans 93 % des cas. Sans éducation 
sur ces questions, notamment sur le 
consentement, les violences de genre 
perdureront." 

// CANDICE LEBLANC 
 
>> Retrouvez dans notre prochaine 
édition le deuxième volet de notre série 
consacrée à la réforme du droit pénal 
sexuel : les "nouvelles" infractions 
sexuelles. 
 
 
(*) Le prénom de la victime a été modifié.

"Le consentement suppose que celui-ci a été donné librement. Ceci est ap-
précié au regard des circonstances de l’affaire. Le consentement ne peut 
pas être déduit de la simple absence de résistance de la victime. (Il) peut 
être retiré à tout moment avant ou pendant l’acte à caractère sexuel.  
Il n’y a pas de consentement  
• lorsque l’acte à caractère sexuel a été commis en profitant de la situation 

de vulnérabilité de la victime due notamment à un état de peur, à l’in-
fluence de l’alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de toute 
autre substance ayant un effet similaire, à une maladie ou à une situation 
de handicap, altérant le libre arbitre (…) ;  

• si l’acte à caractère sexuel résulte d’une menace, de violences physiques 
ou psychologiques, d’une contrainte, d’une surprise, d’une ruse ou de 
tout autre comportement punissable (…) ;  

• lorsque l’acte à caractère sexuel a été commis au préjudice d’une victime  
inconsciente ou endormie."  

(Art. 417/5 du Code pénal) 

Consentement :  
que dit la nouvelle loi ?

"On ne peut  
plus présumer  

du consentement  
de la victime sur base 

de son absence  
de réaction."  

L. Weyckmans

Toute relation  
sexuelle entre  

un majeur et une 
personne de moins  

de 16 ans  
peut désormais être 

qualifiée de viol.



Pour en savoir plus :

comme un "poids" pour la société, 
une frange de la population inactive 
et improductive, au regard d'une jeu-
nesse sur laquelle reposerait toute  
la charge de travail et la production 
économique. Pour Michel Loriaux, 
c'est ignorer tout ce qu'apportent à la 
société les personnes âgées, la plu-
part d'entre elles étant en réalité ac-
tives, que ce soit à travers des engage-
ments bénévoles, la garde de leurs 
petits-enfants, en tant qu'aidants 
proches, etc. Leur contribution est 
souvent rendue invisible et n'est pas 
valorisée sur le plan économique. 
C'est pourquoi il défend un troisième 
scénario, plus utopique, mais aussi 
plus souhaitable à ses yeux : celui de 
l'épanouissement. "Il s'agirait de 
considérer le vieillissement comme un 
progrès humain, ce qu'on a du mal à 
reconnaître." 
 

Changer  
de modèle culturel 
 

Michel Loriaux défend une approche 
positive de la vieillesse à travers 
l'idée de la "révolution grise", dont il 
revendique d'ailleurs la paternité (2). 
Il entend par là proposer une vision 
alternative à celle couramment ad-

que l'on peut considérer comme "relé-
guée'. Ils font face à des problèmes de 
santé, de pauvreté et d'isolement que 
la société n'est pas en mesure de ré-
soudre ; elle leur accorde par consé-
quent très peu d'intérêt. Il y a ensuite 
les générations des Trente Glorieuses, 
à la retraite actuellement, et souvent 
confrontée à des problèmes finan-
ciers. Suivent les babyboomers (nés 
entre 1945 et 1975), que l'on qualifie 
souvent de génération sacrifiée ou 
'born to pay' (nés pour payer) ; les gé-
nérations de la crise (jeunes adultes 
nés entre 1975 et 2000), marquées par 
les inégalités ; et enfin, les jeunes gé-
nérations des 20 dernières années, 
plongés dans l'incertitude concernant 

leur avenir." Selon cette ty-
pologie (1), la société se di-
vise en groupes d'âges qui 
rencontrent chacun des 
problèmes et des besoins 
différents. "Une telle diver-
sité de générations provo -
que un risque de déstabi -
lisation, voire de chaos so-
cial, pointe du doigt le so-
ciologue. D'autant plus que 
certains auteurs, tels Alain 

Minc, ont dénoncé ces inégalités en 
accusant les aînés d'occuper une part 
trop importante de la société et de 
s'ac caparer les ressources qui devrai -
ent revenir aux plus jeunes."  
Dans une société vieillissante, trois 
scénarios sont envisageables, ex-
plique le sociologue. Le premier et le 
plus plausible, c'est l'enlisement : le 
vieillissement et ses conséquences 
sont acceptés comme une fatalité et 
considérés comme l'origine inévita-
ble des conflits intergénérationnels. 
Ce scénario conduit au deuxième, 
qui est celui de l'affrontement : jeu -
nes et vieux vivent sur deux planètes 
différentes, avec des intérêts diver-
gents, allant jusqu'à se mener une 
guerre des générations. Dans cette 
perspective, les plus âgés sont perçus 

S O C I É T É

L'intergénérationnel est à la mo -

de. De nombreuses associations en 
ont fait leur vocation (voir encadré). 
Mais comment amener les diffé-
rentes tranches d'âges à se rencon-
trer, à dialoguer ? "Il ne suffit pas 
d'amener des enfants dans des mai-
sons de repos ou des personnes âgées 
dans les écoles. L'enjeu est bien plus 
important", souligne Michel Loriaux, 
sociologue et anciennement profes-
seur au Département de démogra-
phie de l'UCLouvain, aujourd'hui à la 
retraite, et président de l'AISBL Géné-
rations. Pour comprendre la situa-
tion actuelle, un détour par l'histoire 
s'impose. "Pendant très longtemps, il 
y a eu un équilibre entre la natalité  
et la mortalité des popula-
tions. Mais au cours du 19e 
siècle, l'allongement de l'es-
pérance de vie d'une part, 
notamment grâce aux pro-
grès de la médecine et des 
technologies, et la diminu-
tion du nombre des nais-
sances d'autre part, ont mo-
difié ce rapport." Aujour -
d'hui, les pyramides des 
âges se sont globalement 
inversées : les couches plus âgées 
sont devenues plus importantes, 
alors que le taux de reproduction de 
la population a baissé. 
Le concept de "vieillissement de la 
population" apparaît en 1928 sous  
la plume de l’économiste et démo-
graphe français Alfred Sauvy. Autour 
de lui, une école de pensée s'est for-
mée en France, rassemblant scienti-
fiques et hommes politiques, qui as-
similent l’allongement de la durée de 
vie à une forme de déclin et prônent 
une politique nataliste pour le con -
trer. Le succès de cette théorie a pous -
sé les générations à s'affronter plutôt 
que de se montrer solidaires entre 
elles, juge Michel Loriaux. "On ne 
peut pas comprendre la situation ac-
tuelle si l'on ne part pas de cet histo-
rique." Selon le sociologue, l'expres-
sion de "vieillissement de la popula-
tion" introduit un parallèle insidieux 
entre un phénomène d'évolution dé-
mographique particulier et un pro-
cessus biologique individuel. Ce vo-
cabulaire négatif induit l’idée qu’il 
faut lutter contre ce phénomène, au 
lieu d'en prendre acte et d'établir des 
politiques en faveur de l'intergénéra-
tionnel. 
 

Un affrontement inévitable ? 
 

"Du fait de l'augmentation de la longé-
vité, davantage de générations diffé-
rentes se côtoient, note Michel Lori -
aux. Les plus âgés, ceux qui ont entre 
90 et 100 ans, forment une génération 
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Vivre ensemble

"IL FAUT  

RÉAFFIRMER 

L'INTERDÉPENDANCE 

ENTRE LES 

GÉNÉRATIONS, AINSI 

QU'ENTRE LES SEXES 

ET LES CLASSES 

SOCIALES."  

M. LORIAUX

• L'ASBL Entr'Ages a constitué un réseau de 25 associations, 
actives dans divers secteurs. De tailles variées, elles ont 
pour point commun d'être accessibles à tous les âges et 
d'œuvrer dans une optique de vivre ensemble. Par exemple, 
Mémoire vive recueille les témoignages et récits de vie de 
personnes âgées, Labolobo organise des ateliers d'art-thé-
rapie par la danse, le texte, etc., Les Trois Pommiers pro-
pose des solutions de logement intergénérationnel, DUO  
for a JOB du coaching à l'emploi et Volont'R des possibilités 
de bénévolat relationnel au sein d'institutions (cliniques, 
maisons de repos, crèches…).  
Les sites Internet de ces dif férentes associations sont tous 
renseignés sur celui d'Entr'Ages : entrages.be (> Nos activi-
tés > Le réseau)  

Contact : 02/544.17.87 • info@entrages.be  

• Générations est une AISBL créée en 1997 sur base d’une 
collaboration initiale entre quatre pays européens (Bel-
gique, Angleterre, France et Portugal) démarrée dans les 
années 1990 avec la publication d’une revue elle-même inti-
tulée Générations et éditée avec le soutien de la Commission 
européenne. Elle est actuellement hébergée à l’Université 
de Louvain (UCLouvain) au sein du Centre de Recherche en 
Démographie de l’Institut d'Analyse du Changement dans 
l'Histoire et les Sociétés Contemporaines (IACCHOS). Son 
site Internet (uclouvain.be/fr/decouvrir/ generations) re-
gorge de ressources documentaires (actualités, archives, 
photos, vidéos) et liste également une série d'associations 
actives en Belgique et à l'étranger. Michel Loriaux en est le 
président actuel.  

Contact : generations@uclouvain.be 

Les défis d'une société multigénérationnelle sont énormes, d'autant 
plus quand tout a été fait pour pousser les différents groupes d'âges 
à s'affronter sur fond de crise économique et politique. Comment  
réhabiliter la vision d'une complémentarité entre les âges, pour le 
bénéfice de tous ?

Préserver les solidarités 
intergénérationnelles

mise depuis Sauvy, qui imprègne nos 
sociétés de façon souvent incons-
ciente.  
"Il faut réaffirmer l'interdépendance 
entre les générations, ainsi qu'entre les 
sexes et les classes sociales, plaide-t-
il, et négocier un nouveau contrat so-
cial intergénérationnel. Cela exige du 
courage politique et un peu d'imagi -
nation." Il identifie plusieurs pistes 
d'action pour ce faire : "Il faudrait li-
miter l'impact des modèles culturels 
basés sur la ségrégation des âges,  
développer une éthique des sociétés 
vieillissantes, reconnaitre  
le rôle social des personnes 
âgées, favoriser l'exercice 
du bénévolat et des ‘secon -
des carrières’, supprimer les 
obstacles juridiques et ad-
ministratifs à la participa-
tion des aînés…" Il propose 
également de mettre au 
point une comptabilité sociale pour 
mesurer les flux réels d'é chan ges in-
tergénérationnels. Cela permettrait 
de savoir objectivement "qui profite 
de qui" et de peut-être renverser les 
clichés.  
"Auparavant, tout le monde parta-
geait les mêmes modèles culturels,  
religieux, sociaux. Aujourd'hui, ce n'est 
plus le cas. Les aspirations des uns et 
des autres varient. Face à tant de be-
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soins différents, on ne sait plus à qui  
ni à quoi donner la priorité. Faut-il plus 
d'écoles ? De crèches ? De maisons de 
repos ? Favoriser l'investissement ou 
la consommation ? À cause de l'ac-
croissement de la diversité généra-
tionnelle et des valeurs différentes dé-
fendues par ces diverses catégories 
d'âge, les solidarités intergénération-
nelles sont aujourd'hui menacées", 
s'inquiète Michel Loriaux. C'est pour-
quoi il estime que la priorité absolue 
est de les préserver en maintenant la 
cohésion sociale.  

Si l'on veut que les diffé-
rentes générations puissent 
se côtoyer dans la société 
sans s'affronter, et mieux 
encore, qu'elles interagis-
sent et s'apportent des bé-
néfices mutuels, il reste un 
important travail à mener 
pour modifier les percep-

tions culturelles profondément an-
crées dans nos sociétés depuis des 
décennies. Il s'agit de changer notre 
regard sur le vieillissement de la so-
ciété, dont le constat est inéluctable, 
mais qui ne représente pas nécessai-
rement une menace. Au contraire, il 
peut être perçu comme une oppor -
tunité inédite de faire fructifier les 
atouts de chaque âge dans un rap-
port de complémentarité et d'en-
traide. "Si jeunesse savait, si vieillesse 
pouvait…" La seule perspective pour 
rendre notre société plus viable, d'a -
près Michel Loriaux, serait de "créer 
une commission de population dans 
laquelle toutes les catégories sociales, 
tous les groupes générationnels soient 
représentés pour négocier un nouveau 
contrat social intergénérationnel." 
Cela prendrait du temps, admet-il, 
mais n'est pas impossible. 
 

// AURELIA JANE LEE 
 
 
(1) Reprise à Xavier Gaullier, Les temps de 
la vie. Emploi et retraite, Éd. Esprit, 1999 
(2) Populations âgées et révolution grise. 
Les hommes et les sociétés face à leurs vieil-
lissements, M. Loriaux, D. Rémy et E.Vil-
quin (sous la dir. de), Éd. CIACO, 1990

LE  

VIEILLISSEMENT  

DE LA SOCIÉTÉ  

NE REPRÉSENTE  

PAS 

NÉCESSAIREMENT 

UNE MENACE.

Jeunes et vieux : deux regards 
complémentaires…



S A N T É

En Belgique, près d’une personne sur 
cinq déclare souffrir d’allergies, selon 
la dernière enquête de santé réalisée 
par Sciensano. Et la tendance est à la 
hausse : entre 1997 et 2018, la propor-
tion des femmes se disant allergiques 
est passée de 15% à 20,3%, et celle des 
hommes de 10,4% à 17%. "J’ai l’impres-
sion d’être submergé de demandes, 
confirme Olivier Michel, professeur 
émérite d’immuno-allergologie à 
l’Université Libre de Bruxelles. Quand 
on regarde les consultations qui dé -
bordent et les patients qui vont aux ur-
gences pour des réactions allergiques 
sévères, de plus en plus fréquentes, on 
peut dire que cette augmentation s’est 
accélérée ces 10 dernières années." 
 

Une maladie de civilisation 
Souvent banalisées, les maladies al-
lergiques se répandent à travers le 
monde depuis la seconde moitié du 
20e siècle, à la manière d’une lente et 
discrète pandémie. "La prévalence des 
allergies augmente dans les pays occi-
dentaux et dans les pays à forte crois-
sance économique, observe le Pr Mi-
chel. "C’est vraiment une maladie de ci-
vilisation. J’ai fait beaucoup d’études 
dans le sud du Vietnam, un pays qui 
connait une croissance économique de 
10% par an. On voit apparaître de très 
nombreux problèmes d’allergies dans 
les grandes villes ! Ce n’est pas le cas 
dans les campagnes, où on vit de façon 
traditionnelle." (1) 
 

Comment expliquer le lien entre aller-
gies et développement économique ? 
La principale piste de réponse est 
l’hypothèse dite "hygiéniste", selon 
laquelle l’apparition des allergies  
va de pair avec l’amélioration de l’hy-
giène et de l’accès aux soins de santé. 
"Les pays où on vit vieux et où on a un 
très bon état de santé général sont les 
pays où on trouve le plus d’allergies", 
explique le Pr Michel. Et ce parce que 
nous sommes de moins en moins ex-
posés naturellement, dès la petite en-
fance, aux microbes et aux virus. Une 
exposition qui joue pourtant un rôle 
essentiel dans le développement de 
l’immunité : "Si vous ne lui donnez pas 
de quoi apprendre, le système 
immunitaire va rester dans 
un état d’immaturité, qui 
correspond à la réponse 
allergique." Une étude 
a ainsi démontré que 
les enfants amish – ces 
fermiers américains qui 
vivent et cultivent "à l’an-
cienne", dans un environne-
ment tout sauf aseptisé – présen-
taient beaucoup moins de risques 
d’allergies que d’autres enfants au ba-
gage génétique proche. (2) 
 
D’autres hypothèses liées à nos mo -
des de vie occidentaux sont égale-
ment avancées, comme la disparition 
de parasites qui peuplaient jadis nos 
systèmes digestifs et participaient à 
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Allergies,  
discrète  
épidémie

notre immunité, l’utilisation exces-
sive de savons et produits qui rendent 
notre peau plus perméable aux aller-
gènes, ou encore l’abondance d’aller-
gènes et de conservateurs dans l’ali-
mentation.   
 

La pollution :  
un facteur aggravant 

La mauvaise qualité de l’air est égale-
ment mise en cause. Si elle ne rend 
pas allergique, "l’exposition intense  
à la pollution peut être un facteur ag-
gravant chez quelqu’un qui a une aller-
gie respiratoire sévère, précise le Pr  
Michel, qui cite l'exemple des Jeux 
olympiques de Pékin. La circulation a 

été arrêtée dans le centre de la 
ville et tous les indices de 

pollution sont tombés à 
zéro. Pendant cette pé-
riode, on a vu une très 
nette diminution du 
nombre d’admissions 

d’enfants asthmatiques  
à l’hôpital." Lorsque les 

voitures ont réintégré la ville, 
les enfants asthmatiques ont fait leur 
retour aux urgences…  
 
Mais l’effet aggravant de la pollution 
atmosphérique sur les allergies prend 
aussi une voie moins directe et plus 
surprenante, en rendant les pollens 
(responsables du fameux rhume des 
foins) plus allergisants. En agressant 
la plante, la pollution la pousse en ef-
fet à se défendre en produisant cer-
taines protéines, les pathogenesis-re-
lated proteins, que l’on retrouve dans 
les pollens. "Et malheureusement,  
ce sont justement ces protéines de dé-
fense qui sont allergisantes, explique 
le Pr Michel. "Des études ont démon-
tré que les graminées qui poussaient le 
long des autoroutes étaient plus aller-
gisantes que celles des campagnes, 
parce qu’elles sont en permanence ex-
posées aux gaz d’échappement." 
 

Quand les changements  
climatiques s’en mêlent 

L’impact des facteurs environne-
mentaux sur les allergies, et en parti-
culier sur les allergies aux pollens, 
est complexe. "Le réchauffement cli-
matique, la sécheresse et autres évé-
nements météorologiques extrêmes, 
la pollution de l'air, de l'eau et du sol, 
ainsi que les changements d'affecta-
tion des sols, ont un impact profond 
sur la production, la dispersion et la 
qualité du pollen des plantes, écrit 
Sciensano, l'institut de santé public 
fédéral, qui suit la situation de près 
dans le cadre du réseau belge de sur-
veillance aérobiologique. L’intensité 
et la durée des saisons polliniques se 
retrouvent augmentées au fil des dé-
cennies, avec un timing généralement 
plus précoce. C’est le cas par exemple 
en Belgique pour des arbres allergi-
sants comme le bouleau, le noisetier, 
l’aulne et le frêne." 
 
"L’augmentation progressive de l’ex-
position aux aéroallergènes contribue 
certainement à l’augmentation de la 
prévalence des allergies", ajoute 
Sciensano, qui précise toutefois que 
cet impact doit encore être plus pré-
cisément évalué. Six stations de me-
sure permettent au réseau de sur -
veiller la présence d’allergènes dans  
l’air et d’en informer médecins et pa-
tients, grâce au site AirAllergy.be. On 
peut notamment y lire que, sous l’in-

fluence du réchauffement clima-
tique, de nouveaux végétaux sont 
susceptibles d’envahir nos régions : 
des plantes fortement allergisantes 
qui sévissent actuellement dans le 
sud de l’Europe, comme l’ambroisie 
et le pariétaire, pourraient étendre 
petit à petit leur territoire jusqu’en 
Belgique. 
 

Un véritable enjeu de société 
Les maladies allergiques n’ont pas 
qu’un impact sur la qualité de vie des 
personnes qui en souffrent ; elles ont 
également un coût important pour la 
société. Une récente étude comman-
dée par le SPF Santé publique au su-
jet de l’impact des changements cli-
matiques sur le système belge de 
soins de santé soulignait notamment 
les effets négatifs des allergies sur les 
performances scolaires des enfants 
et des jeunes, ainsi que sur le monde 
du travail. Dans l’Union européenne, 
l’absentéisme et la baisse de produc-
tivité liée à des allergies insuffisam-
ment traitées engendrerait un coût 
indirect de 55 à 151 milliards d’euros 
par an. (3) 
 
Heureusement, des traitements exis-
tent et ils ne cessent de s’améliorer. 
La recherche s’intéresse aussi à la 
prévention des allergies et la piste 
d’un vaccin est évoquée. Cependant, 
selon l’étude commandée par le SPF 
Santé publique, un grand nombre de 
patients ne seraient pas ou pas suffi-
samment soignés. Pour le Pr Michel, 
une vraie prise de conscience des au-
torités de santé s’impose : "Je pense 
par exemple qu’il faudrait mettre en 
place des formations, une certifica-
tion en allergologie pour les médecins 
spécialistes (pneumologues, derma-
tologues…), comme c’est le cas dans 
la plupart des pays européens." 
 

// VALENTINE DE MUYLDER 
  
 
(1) "Prevalence of allergen sensitization 
in urban and rural areas of the South of 
Vietnam", Chu Thi H, Godin I & al., The 
International Journal of Tuberculosis and 
Lung Disease, 2018 
(2) "Innate Immunity and Asthma Risk 
in Amish and Hutterite Farm Children", 
Michelle M. Stein, Cara L. Hrusch & al., 
New England Journal of Medicine, 2016 
(3) “Impacts des changements clima-
tiques sur le système des soins de santé 
en Belgique”, Karen Van de Vel, Désirée 
Vandenberghe, & al., (Vito, Möbius et 
Sciensano), étude commandée par le 
SPF Santé publique, sécurité de la 
chaîne alimentaire et environnement, 
2021 
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L’allergie est une réaction anormale du système immunitaire à une subs-
tance a priori inoffensive : l’allergène. Cette substance peut avoir été inhalée 
(pollens, poils d’animaux, acariens, moisissures…), avalée (lait de vache, 
œufs, arachides…) ou simplement touchée (parfum, latex, nickel…). L’al-
lergie peut avoir des manifestations cutanées (urticaire, dermatite), respi -
ratoires (rhinite, asthme), digestives ou généralisées (anaphylaxie).  
Source : inserm.fr/dossier/allergies   
 

Serons-nous un jour toutes et tous allergiques ? 
À l’exception des allergies à certains médicaments et aux venins de guêpes 
et d’abeilles, toutes les allergies reposent sur une prédisposition génétique 
familiale, que l’on appelle "atopie". "On estime que, dans une population 
comme la nôtre, probablement, une personne sur deux dispose des gènes  
à risque, explique le Pr Michel. On n’aura donc jamais 100% de personnes  
allergiques, mais on pourrait atteindre 50%." 

Qu’est-ce qu’une allergie ?

Rhume des foins : quelques conseils de saison

Les graminées sont actuellement en fleurs. Vous êtes allergique à leur pollen ? 
Suivez toujours l’avis et les traitements prescrits par votre médecin, évitez les 
activités en plein air, nettoyez votre nez avec du sérum physiologique, portez 
des lunettes (solaires), gardez les fenêtres de votre voiture fermées, ne faites 
pas sécher votre linge à l’extérieur, lavez-vous régulièrement les cheveux... Bon 
à savoir : Sciensano précise également que les masques FFP2 diminuent signifi-
cativement l’exposition aux pollens. Plus de conseils sur les sites sciensano.be 
et airallergy.be. 

Le nombre de personnes souffrant d’allergies et la sévérité des réactions allergiques ne ces-
sent d’augmenter. À tel point que, selon l’OMS, la moitié de la population mondiale pourrait 
être concernée en 2050. Une évolution qui va de pair avec celle de nos modes de vie et avec 
certains changements environnementaux, comme le réchauffement climatique.

Des études 
démontrent que les 

graminées qui 
poussent le long des 
autoroutes sont plus 

allergisantes  
que celles des 
campagnes.



Offres d’emploi

Offres de service

 

L’ASBL INSTITUT SAINT DOMINIQUE  
À 1030 BRUXELLES RECRUTE (H/F) : 
> un comptable 
temps partiel   
Plus de détails sur www.saintdominique.be  

 

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 
 
 
L’ASBL LE BALLON VERT RECHERCHE (H/F) : 
> des volontaires  
dans le Sud de la province du Luxembourg, pour 
donner des cours d’initiation à l’informatique et à la 
dactylographie à des enfants souffrant de troubles 
de l’apprentissage – une régularité est préconisée 
et la formation est assurée par Le Ballon Vert. 
Infos.: info@leballonvert.be – 0473/25.64.42.  
Plus de détails sur https://leballonvert.be   

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

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

 
# Divers 

Achète ttes. antiquités, tableaux, mobilier,  
tapis, horlogerie, faïence, porcelaine, livres, Val 
St Lambert, fourrure, bd, argenterie, bronze, 
objets de vitrine, cartes post., photos vin. 
0478-54.81.79 Pircard Vincent. (DI55913) 
Achète tous bijoux en or, argent, fantaisies, 
perles, broches, gourmettes, boucles d’oreilles, 
épingles cravates, bagues montées d’une pierre 
précieuse ou semi précieuse, ttes. chaînes et 
chaînettes voir sur : antiquitesthudiennes.com 
(DI55914) 
Achète montres ttes marques, Oméga, Longine, 
Rolex, Patel, Breitling, Tag Heur, Chanel, Tissot, 
Rodania, Hermès, Jaeger, Lecoultre, Gousset, 
tous chronomètres. 0478-54.81.79. (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. 02-
520.29.39. (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. 0472-91. 
13.98. (DI56007) 
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 60-
70 et beau mobilier anc. (mbles., lampes, fau-
teuils, tables, objets divers, …), livres anc. (BD, 
religieux, historiques, classiques, …), tous vins 
et caves complètes. 0472-91.13.98. (DI56085) 
Pour vos fêtes historiques, médiévales, religi -
euses dans rég. de Mons, Tournai centre, si 
vous rechercher des pers. qui font de la figura-
tion. 0472-96.04.45. (DI56096) 
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… 02-
380.91.20 – 0485-54.35.85. (DI57016) 
Achat bijoux (ambre, corail, perles, camée, mar-
cassite, or, argent, plaqué or, anciens fantai-
sie…), montres à gousset et bracelets ttes. 
marques. 02-380.91.20 – 0485-54.35.85. 
(DI57017) 
Achat anciens appareils photos, anciennes pho-
tos, 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) 
Av.: 3 vélos anciens, vaisselle Limoges, BD, CD, 
DVD, VHF, divers Johnny Hallyday, cherche 2 
habits curé anciens XL pr figuration, petits prix 
ou à donner. 0472-96.04.15. (DI57020) 
Av.: climatiseur mobile peu servi Kalorik, 200€. 
0472-60.09.78. (DI57029) 
Av.: canapés 2 pl. et 3 pl. récents tr. bon état, 3 
commodes, 6 chais. anc., 50 livres anc. + 50 li-
vres récents collection CP thémat., coll. Philat. 
XXe s., ni or ni bijoux. 0456-17.48.64 (Mons). 
(DI57038) 

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

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

Les petites annonces sont réservées aux membres de la Mutualité chrétienne :  
1. Rédigez votre annonce en lettres capitales et en indiquant la rubrique désirée. Les annonces  
ne doivent pas dépasser 190 caractères, espaces compris. Au-delà, elles seront recoupées  
par nos soins. 
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 24 juin pour l'édition du 7 juillet. 
Le vendredi 19 août pour l'édition du 1er septembre. 
 
Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de 
l’annonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces pa-
raissent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le 
droit de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC. 

Av.: succession tableaux, timbres, disques, cui-
vres, meubles, vaisselle, bijoux, livres, objets re-
ligieux, bibelots, clairon Couesnon, argenterie. 
pmr43@skynet.be (DI57039) 
Av.: cse. maladie, accessoires et articles de 
peinture et aquarelles, manuels, toiles, pan-
neaux diff. dimensions, encadrements, pig-
ments, tubes acrylique, papier aquarelles, pin-
ceaux. 0473-35.93.11. (DI57043) 

 
# Emploi/service 

Réparation de machines à coudre et surje-
teuses, Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc. me  
rend à domicile. 0471-08.58.33 après 19h - 
071-66.78.65. (E55930) 
Pour travailler en toute tranquillité et à l'écart 
de la famille, un bureau de jardin pour le télétra-
vail, isolé et équipé de wifi, tél, eau, élect., sani-
taire sur option, rens. et devis. 0496-32.60.63. 
(E57007) 
Monsieur pensionné cherche fonction de 
concierge. 0472-39.69.18. (E57037) 

 
# Immobilier 

Cherche une maison ou un appartement à ache-
ter en rente viagère. 0478-54.81.79. (IM55950) 
Bourgogne du Sud, maison saine et rénovée en  
2 appts (ou gîtes) de 2ch., proche Charolles,  
Paray-le-Monial, Morvan, face plan d’eau, halte 
nautique, habitable tout de suite, 136.000€. 081-
74.65.59. (IM57025) 

 
# Location 

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  
lun-vend. 18-20h. (LO57009) 
Pont-à-Celles, pte maison bel étage, plein sud, 
cuis. équip., liv., 1ch., sdb, 1 bur. ou petite ch., 
calme, pkg, chff.c. gaz, 590€/mois, 2 mois  
caution, libre oct. 071-84.68.58. (LO57024) 

 
# Matériel  

Av.: lit médicalisé et motorisé, 3 moteurs, com-
plet avec perroquet, télécom., matelas médical, 
500€, visible à 1367 Ramillies. 081-87.84.84 – 
0485-38.91.33. (MA57000) 
Av.: fauteuil roulant électr., Libert, tb. état,  
système de levage, 600€. 0477-24.15.90. 
(MA57028) 
Av.: monte-escalier (siège) électr. Superglide 
120 Acorn, rampe droite pour 5 à 7 marches, 
faire offre àpd : 200€. 063-67.50.68 – 00352-
621.23.20.94. (MA57033) 
Av.: matelas Eco (195x85x14cm) avec surmate-
las anti-escarres, neufs emballés, 90€, rollator  
4 roues Vermeiren bon état, 40€., lave-tête 
quasi neuf, 15€, sur Bruxelles. 0499-99.76.92. 
(MA57040) 
Av.: lève-personne électr., 900€, 1 fauteuil rou-
lant électr., 2.600€, 1 fauteuil roulant électr., 
3.500€, 2 chaises roulantes manuelles, 
250€/pce. 0495-25.29.62.(MA57041) 
Av.: vélo tricycle à assistance électrique Cyclo2 
Comfort 26+, très peu servi, prix de vente, 
1.800€. 083-65.62.01. (MA57042) 
Av.: monte-escalier Acorn Superglide 130, quasi 
neuf, servi 2 mois, 1.500€. 0498-73.26.08. 
(MA57045) 

# Villégiature (Belgique) 

Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2 appts. 
spacieux, tt. conf., wifi, poss. communiquer,  
3ch (6/8p) et 2ch (5/9p), gde terr. sud, jard. cl., 
pkg priv. 0475 – 42.98.22- www.ladunette.be  
(VB55952) 
Alle-sur-Semois, appart. tt. équipé, 2p., dans une 
villa avec vue sur vallée, jard. et terrasse. 061-
50.13.72. (VB55997) 
Knokke-Heist, appart. 40m2, max. 4p., rez avec 
piscine. www.vacancecote.be – 0475-85.47.69. 
(VB56004) 
La Panne, appart. 5e ét., digue de mer, 6p., 2ch., 
sdb, wc, gd. liv., balcon, cuis., gar., du sam. au sam., 
en haute saison. 082-74.59.12. (VB56036) 
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. 0495-
76.36.88. (VB56080) 
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) 
La Panne, face Esplanade, appt. 2ch., 5p., 2eét., 
asc., gar. fermé, balcon, bain, 2 wc, gd. conf., pas 
animaux, sem., quinz., mois, du samedi au samedi. 
0497-41.43.14 – 0475-63.09.70. (VB57021) 
St-Idesbald, appt. vue/mer, 1ch., 4p. max., balcon 
soleil, sem., quinz., pas animaux, envoi photos par 
mail : danmir1946@gmail.com - 0476-49.17.20 – 
02-384.11.00. (VB57022) 
Coxyde, digue, appt. conf., vue front/mer, pisc. 
ext., gar., vaste séjour, 3ch., tv, wi-fi, cuis. équip, 
gde terr. sud, pas d’animaux, 600 à 800€/sem. 
suivant période. 010-61.17.43 (VB57026) 
La Panne, Esplanade, studio moderne, 4 pers., pkg 
sous-sol – 0494-98.59.45. (VB57027) 
St. Idesbald, 1 appt., 2ch. vue mer, 1er ét., asc., 
tt.conf., 1 appt. renové, 1ch., asc., côté soleil, 50m 
mer - www.lerimini.be – 064-22.78.40 – 0498-
69.51.28. (VB57030) 
Ardenne, vallée de la Houille entre Meuse et Se-
mois, chalet meublé de tourisme classé 2 épis, 
4p., possib. we., sem., quinz. – www.levatta.be - 
061-58.70.29 – 0478-56.81.35. (VB57031) 
Coxyde, appt. 5p., 2ch., sdb, wc, cuisine, living, 
30m digue, côté soleil, tt conf, tv, dvd. 04-
370.15.63 – 0473-69.94.34. (VB57032) 
Coxyde, gd appt. 110m2, 150m plage, vue partielle 
mer, asc., balcon, gd salon, tv, cuis. équip., lav.-
vaiss., micro-ondes, 2ch., sdb-bain-douche,  
garage. www.4beaufort.be – 0475-58.41.80. 
(VB57034) 
Côte d’Opale, Bray-Dunes, près de la Panne, 
splend. appart. traversant/digue, terr. plein Sud à 
l’arrière, super conf., pkg sous -sol, photos et in-
fos : michel.coipel@unamur.be – 0498-66.75.62. 
(VB57035) 
 
 
# Villégiature (France) 

Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p. et stu-
dio 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) 
Vosges, La Bresse, 13km de Gérardmer, appart. 
2 à 4p., liv., coin cuis., 1ch + coin mont. avec  
2 lits sup., pkg. priv., tb. vue, loc. tte. l’année, 
du  samed i  au  samed i .  063-67 .78 . 1 1  – 
http://chalet23.fr (VF55934) 
S é j o u r  e n  C o r r è z e ,  2  p e r s .  1  s e m .  e n  
1/2 pension : 650€. 0033-555.982.453 -  
mamanleoniilde@gmail.com (VF55954) 
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) 
Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, maison-
nette 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) 
Menton, Côte d'Azur, bord mer, plein Sud, terr., 
4e ét., studio-appt à louer, 2 à 3p., airco, plage, 
cuis., côté montagne, possib. gar., Italie 3km, 
Monaco 7km. 068-28.25.75 ap.19h et w-e. 
(VF56043) 
Ventoux, maison de vac. à louer pour 10 pers., 
4ch. ( 3x2 et 1x4 ), proche Mont Ventoux, gd jar-
din 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. pro-
priété 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) 
Martincourt-sur-Meuse, (Lorraine Gaumaise-
France) mais. de village rénovée, calme, 300m 
Meuse, 4/5p., tt. conf., proche magasins et lieux 
touristiques dont Orval. 0476-92.64.40. 
(VF56090) 
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. (BF57013) 

Lecrotoy, Baie de Somme, maison 4p., 2ch., ter-
rasse, jardin, pkg., endroit très calme, 150 m 
plage – 0498-45.83.73. (VF57023) 
Lacanau-Océan, maison sup. cft., 5 pers., ter-
rasse, dans résidence avec piscine, plage, forêt, 
lac, vélo, sports. Photos et infos : michel. 
coipel@unamur.be – 0498/66.75.62. (VF57036) 
Provence, Esparron-de-Verdon, au bord du lac, 
maison + studio intégré, 6/8p., tt confort, libre 
du 30 juillet au 15 octobre, prix à discuter.  
047-49.97.64 – p.tilly@skynet.be  (VF57044) 

 
# Villégiature (Autres pays) 

Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer, 
1ch., tv, terr.sud, micro-ond., 499€/m, juill.- 
août 790€/m, sept: 525€/m, poss. loc. à l'an-
née, pisc., pkg., phot. 02-657.40.86 - 0477-
594733.(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) 
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riode pluvieuse, l'eau est évacuée ra-
pidement vers le lac adjacent. Pour 
permettre aux voitures de traverser 
la vallée entre la zone humide et le 
lac, les concepteurs ont alors ima-
giné un système ingénieux : un pont 
immergé combiné à un déversoir en 
touches piano (non rectiligne), ins-
piré du Maghreb. La partie visible 
permet la circulation tandis que la 
partie immergée peut évacuer 6.000 
litres d'eau à la seconde. "Lors des 
inondations de juillet dernier, nous 
avons constaté sur place que le dis -

positif était adapté, confie le di -
recteur. Il y avait beaucoup 

d'eau mais là où on avait 
prévu qu'elle soit. Les 
chemins n'étaient pas 
inondés." 
Toute zone humide de-

vient sèche en 10 ans 
car les sédiments appor-

tent la végétation. Elle se 
déplace de manière naturelle. 

La zone de Chevetogne devra conti-
nuellement être entretenue pour évi-
ter ce phénomène et en faire un lieu 
pédagogique pour stabiliser les es-
pèces. 
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C U L T U R E

"Il fallait être un peu fou pour con -
crétiser ce projet, avoue le directeur du 
domaine, Bruno Belvaux. Déplacer 
un camping de 80 caravanes pour cor-
riger les erreurs du passé et retrouver 
l'ancien paysage d'une zone humide 
nécessitait un budget conséquent et un 
accord politique. Ce n'était pas gagné." 
Le directeur ne se laisse pas impres-
sionner par l'ampleur de la tâche, 
con vaincu du bien-fondé de l'initia-
tive. En collaboration avec l'architecte 
paysagiste anversois Benoît Fondu, il 
dépose un projet au Fonds européen 
agricole pour la restauration d'es-
paces naturels dégradés et obtient 
une subvention de près d'un million 
d'euros pour concrétiser la première 
phase du chantier. 
 

Un domaine, des histoires 
Le château atteste du passé bourgeois 
du domaine de Chevetogne. Construit 
en 1868 pour le baron Jacques de  
Wykerslooth de Royesteyn, entouré 
de forêt, il s'agit d'un lieu stratégique 
pour les rencontres aristocratiques et 
la chasse. La Province de Namur ra-
chète le domaine pour l’ouvrir au tou-
risme social en 1969. C'est dans ce 
contexte qu'un camping résidentiel 
est aménagé dans la vallée du Mivau 
et du Molignat. Les cours d'eau sont 

déplacés, bétonnés et partiellement 
voûtés. "L'eau ne s'infiltrait plus dans 
le sol, elle ne profitait plus à la biodi -
versité… regrette le directeur, avec des 
conséquences dramatiques pour l'en -
vironnement." 
Le domaine est actuellement divisé 
en deux zones. Dédiée à l'être hu-
main, la zone "anthropique" compte 
14 plaines de jeux, 14 jardins, 3 pis-
cines et 2 musées. La zone naturelle 
occupe la majeure partie du domaine 
avec ses 400 hectares de forêt. 
Depuis une vingtaine d'années, la  
société a pris conscience que la forêt 
n'a pas uniquement des fonctions 
d'exploitation et de production. Elle 
joue un rôle dans la biodiversité, dans 
la lutte contre le réchauffement clima-
tique, elle produit de l'oxygène et  
permet l'infiltration de l'eau dans le 
sol. Dans le domaine, une centaine 
d'hectares de forêt bénéficient d'une 
gestion intégrale de la nature. Il n'y a 
donc plus d'intervention humaine. 
Les troncs ne poussent plus droit, les 
arbres morts sont laissés sur place 
pour générer un milieu fécond pour 
les insectes. On y trouve plusieurs gé-
nérations d'arbres et 15 espèces dif -
férentes (cornouiller, chêne, frêne, 
amélanchier…) alors que la plupart 
des forêts wallonnes sont monospé -
cifiques. 

Les lieus boisés sont des remparts  
efficaces contre les inondations, rap-
pelle aussi Bruno Belvaux : "Nos 400 
hectares de forêt captent et épurent 
500.000 m3 d'eau par an." 
 

En période de crue 
La zone inondable a été réaménagée 
au cœur de la forêt. Entre les pério -
des sèches et les périodes de fortes 
pluies, le paysage se métamorphose. 
"Aujourd'hui, 40 litres d'eau coulent à 
la seconde. Nous sommes dans la pé-
riode où il y a le moins d'eau dans le 
ruisseau, cela s'appelle l'étiage, ex-
plique le directeur. Quand il y 
a une crue – une augmen-
tation du débit de l'eau – 
on peut monter jusqu'à 
4.000 litres par secon -
de." On comprend alors 
toute l'importance de 
gérer ces grandes quan -
tités d'eau dans un espace 
adapté.  
Un barrage a été construit pour pou-
voir y gérer le débit de l'eau. Pendant 
les périodes sèches, l'eau des ruis-
seaux doit être retenue pour alimen-
ter la zone humide. Tandis qu'en pé-
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Fin mai, le domaine provincial de Chevetogne a officiellement  
inauguré une zone humide afin de restaurer la nature dans une 
plaine inondable et valoriser tant le paysage que la biodiversité.

Biodiversité

Chevetogne réhabilite 
une zone humide

Lauraine Meyer est illustratrice et 

directrice artistique dans la publi-

cité. Elle n'était pas épargnée par  
le sexisme ordinaire sur son lieu de 
travail en France : "Les mecs s'envo -
yaient une newsletter entre hom mes 
avec des images pornographiques  
extrêmement violentes. En tant que 
femme, regarder l'écran de mon voi-
sin et les entendre se bidonner aux 
quatre coins de l'open-space, c'était 
très choquant." Elle vit et travaille ac-
tuellement à Amsterdam et constate 
que les mentalités évoluent petit à 
petit, même dans la pub. Dans son 
premier album, elle jongle avec les 
clichés pour dédramatiser avec hu-
mour certaines situations et appor-
ter des pistes de réflexions aux ado-

lescents et aux adultes sur l'égalité 
hom mes-femmes. 
 

Pourquoi être féministe 
aujourd'hui ? 

En chaussant ses lunettes de fémi-
niste, l'autrice souhaite "apprendre à 
regarder et à reconnaitre au quotidien 
toutes les petites ou grandes diffé-
rences qui créent de l'inégalité entre 
les hommes et les femmes (au sens 
large)." Car elle le confesse, elle pen-
sait qu'il n'y avait plus tellement 
d'inégalités aujour d'hui. Un peu par 
hasard, il y a quatre ans, elle lit le li-
vre de Benoite Groult Ainsi soit-elle et 
elle réalise soudain que les droits des 
femmes ne sont jamais définitive-
ment acquis.  

Livre

"Le féminisme n'est pas un gros mot"
Dans son premier album graphique Feminists in progress (féministes en construction), Lauraine Meyer  
invite les femmes et les hommes à déconstruire ensemble les clichés liés au genre.

Qu'est-ce que cela veut  
dire être une féministe en 
construction ? 

Les droits des femmes évoluent de-
puis 200 ans avec des progrès nota-
bles. L’autrice utilise de nombreuses 
références et conseille des livres, 
films et podcasts pour approfondir 
les réflexions sur les différentes thé-
matiques. Elle se base notamment 
sur le discours de l’actrice Emma 
Watson en 2014 où celle-ci rappelle : 
"Aucun pays dans le monde ne peut 
aujourd’hui se prévaloir d’être par-
venu à instaurer l’égalité entre les 
hommes et les femmes." Le dévelop-
pement d'internet et le mouvement 
#metoo (moi aussi) ont changé radi-
calement le rapport de force face au 
patriarcat. "Continuer à se poser des 
questions, décortiquer les relations 
hommes-femmes au quotidien, ouvrir 
son esprit à des questions qui ne nous 
touchent pas forcément (comme la 
question de la transidentité par exem-
ple), c'est évoluer dans son rôle de fé-
ministe", défend Lauraine Meyer. 
 

Le livre s’adresse aussi aux 
hommes, un homme peut-il être 
féministe ? 

Pour dissiper tout malentendu, Lau-
raine Meyer souhaite d’abord remet-
tre les pendules à l’heure : non, les fé-
ministes ne détestent pas les hom -
mes. Le mouvement He For She (lui 
pour elle) est d’ailleurs convaincu 
que faire participer les hommes et les 
garçons au combat pour l'égalité des 
sexes est indispensable. Emma Wat-
son, dans son discours qui lance cet -
te campagne en 2014, ne peut être 
plus claire : "Messieurs, j’aimerais 
profiter de cette opportunité pour vous 
inviter formellement. L’égalité des 
sexes est aussi votre problème." 
 

Certains sujets ne concernent-
ils que les femmes ? 

Il y a un an, l’autrice est devenue ma-
man. "Subitement, un autre pan de la 
condition des femmes s'est révélé à moi 
avec tout ce qu'il comprend d'injonc-
tions, de charges mentale et émotion-
nelle", commente-t-elle. Certains su-
jets restent encore "une affaire de 
femme", constate-t-elle à cette occa-
sion. Juste après un accouchement, 
c'est vers la femme que le ou la gyné-
cologue se tourne pour parler contra-
ception : "J'étais assez choquée qu'on 

Le paradis des castors 
La zone humide constitue aussi un  
petit paradis pour la biodiversité. Sur-
nommée "écotone", la zone entre les 
eaux basses et les eaux hautes est le 
milieu le plus riche. Tritons, salaman-
dres et crevettes s'y installent, pour le 
plus grand bonheur des oiseaux. La 
chaleur et l'humidité favorisent éga -
lement le développement de la végé -
tation. Sur les berges, on peut aussi 
croiser des castors. 
"Les castors raffolent du cornouiller  
et du saule", sourit Bruno Belvaux, en 
désignant des arbustes de 30 centimè-
tres, protégés par des palissades le 
temps de grandir, pour ensuite servir 
de garde-manger aux rongeurs. Cinq 
familles ont élu domicile dans le do-
maine. Animaux territoriaux, ils con -
struisent leur hutte adossée à une 
berge. L'accès se faisant sous l'eau, ils 
érigent un barrage 15 à 20 mètres en 
aval pour faire monter l'eau et protéger 
leur habitation des prédateurs. "Nous 
avons souhaité multiplier les circons-
tances aquatiques pour avoir des eaux 
dormantes et des eaux courantes. En 
fonction des milieux, la température est 
fondamentalement différente, l'acidité 
également, cela n'attire pas les mêmes 
espèces." Afin d'observer de près cet 
écosystème, le directeur, passionné et 
passionnant, a fait installer des caille-
botis en bois serpentant d'une berge  
à l'autre : une zone de médiation entre 
le monde animal et les humains. Le 
prochain souhait de Bruno Belvaux ? 
Que le domaine devienne une réserve 
naturelle : "La forêt aurait alors un vrai 
statut de conservation."  

// SANDRINE COSENTINO 
 
>> Plus d'infos : 083/68.72.11 • 
domainedechevetogne.be •  
prix d'entrée en fonction du calendrier 
des activités  
 

me pose cette question alors que je 
devais prendre soin de mon bébé et 
que mon corps était dévasté, confie 
l'autrice. Pourquoi ne pose-t-on pas 
cette question au papa ?" 
Le sang des femmes est aussi un su-
jet tabou, affirme Lauraine Meyer. 
Les religions notamment peuvent 
véhiculer des clichés sur les femmes 
qui seraient sales ou impures lors -
qu'elles sont réglées. "Cela fait du 
mal de génération en génération.  
Les jeunes hom mes devraient être 
mieux informés de ce qu'il se passe 
dans le corps d'une femme lors des 
menstruations." 

// SC  
>> Feminists in Progress  
• Lauraine Meyer • Casterman •  
2022 • 245 p • 19€ 
 

Dans  
le domaine,  

une centaine  
d'hectares de forêt 
bénéficient d'une 

gestion intégrale de la 
nature. Il n'y a donc  
plus d'intervention  

humaine. 
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A C T U A L I T É

Ces dernières années, plusieurs signaux nous 
alertent sur l'augmentation de la détresse psy-
chique au niveau de la population belge. Entre 
2016 et 2020, le nombre de personnes souf-
frant de burnouts ou de dépressions qui sont 
reconnues en invalidité a augmenté de pres -
que 40%. Au total, une personne sur quatre 
est en invalidité de travail (incapacité de plus 
d’un an) à cause d’un trouble mental (1). 
Autre indicateur qui ne trompe pas, les de-
mandes pour des consultations explosent. Le 
secteur de la santé mentale sature. Un rapport 
récent publié par la Ligue bruxelloise de santé 
mentale évoque par exemple que 30% des 
nouvelles demandes de soins ont été réorien-
tées en raison du manque de places dans les 
services de santé mentale (SSM). La situation 
est également critique dans le domaine de la 
pédopsychiatrie où le man que de lits hospita-
liers est régulièrement dénoncé.  
La crise sanitaire a amplifié les difficultés pré-
existantes, surtout pour les plus vulnérables 
d’entre nous. Les confinements successifs, 
l’incertitude face à l’avenir et les difficultés  
financières ont mis la santé mentale à rude 
épreuve. Dans sa dernière enquête (2), Scien -
sano montre que si la prévalence des troubles 
anxieux et dépressifs s’est améliorée par rap-
port à cet hiver, elle reste très élevée au regard 
du niveau précédant la pandémie (19% et 16% 
en mars 2022 contre 11% et 9,5% en 2018). Me-
surer l'impact de cette longue crise sur la santé 
mentale à long terme reste compliqué, mais il 
est certain que les conséquences prendront 
encore du temps à être résorbées. La popula-
tion du sud du pays a également subi des évé-
nements très difficiles lors de l’été 2021 avec 
les inondations. Ici aussi, il faudra du temps 
pour permettre aux victimes de se rétablir et 
de retrouver un sentiment de sécurité. 
 

La santé mentale, enfin investie 
 

Depuis la crise du Covid, les pouvoirs publics 
ont pris de nombreuses initiatives dans le sec-
teur de la santé mentale et de la psychiatrie. Il 
y a eu par exemple, du renfort pour les équi -
pes mobiles psychiatriques, des engagements 
de professionnels dans les SSM, les maisons 
de repos, des moyens augmentés pour la pré-
vention du suicide, etc. 
Fin 2020, un protocole d'accord entre le Gou-
vernement fédéral, les Régions et les Commu-
nautés a été signé et 112,5 millions d'euros ont 
été ajoutés au budget déjà disponible de 39,3 
millions pour la santé mentale ambulatoire 
(hors hospitalisation). Depuis cet accord, une 
convention a été signée avec l’Inami. Elle  
permet aux adultes comme aux enfants qui en 
ont besoin d’accéder à un certain nombre de 
séances psychologiques individuelles ou en 
groupe pour un prix accessible. 
Bien que nous regrettions une certaine lenteur 
dans l'exécution de ce nouveau modèle de 

soins "de première ligne" en santé mentale, 
nous saluons à la fois l'investissement consé-
quent, mais aussi la vision de santé publique 
que cette convention défend.  
Cette nouvelle convention permet non seule-
ment une meilleure accessibilité financière 
aux séances de psychothérapie, mais aussi un 
meilleur accès physique, puisque les psycho-
logues peuvent se déplacer au domicile des 
personnes vulnérables ou proposer des séan -
ces en visio-conférence. Elle met l’accent sur 
le collectif en permettant l’accès à des séances 
de travail thérapeutique en groupe. Enfin, 
l'organisation de ces soins est coordonnée par 
les réseaux de santé mentale existants et s'im-
plémente avec des partenariats locaux et mul-
tidisciplinaires, ce qui permet une meilleure 
orientation des personnes et une approche 
préventive au sein de la communauté.   
Accessibilité, partenariat, collectif, sont au-
tant d’ingrédients indispensables à nos yeux 
pour affronter les défis qui se posent à nous en 
ter mes de santé mentale … La MC a d’ailleurs 
saisi l’opportunité de cette nouvelle conven-
tion pour mettre en place des groupes théra-
peutiques dédiés au burnout. Ce projet pilote, 
mené par notre CMS du Brabant wallon en 
partenariat avec le réseau 107, vient de démar-
rer. L’objectif est d’utiliser la force du groupe 
comme levier pour se dépasser, mais aussi 
pour tisser de potentiels liens soutenant.  
Cette nouvelle convention est l'occasion d'une 
vraie réforme dans le domaine des soins de 
santé mentale. Nous espérons à présent que 
ce déploiement s'active et s'articule au mieux 
avec tous les acteurs de la première ligne de 
soin de santé. Nous souhaitons aussi une 
meilleure lisibilité de l'offre, une orientation 
plus efficace vers les soins appropriés et une 
accessibilité améliorée. La santé mentale doit 
continuer à être investie, il reste encore beau-
coup à faire dans ce domaine.  
Rappelons aussi que la santé mentale n'est 
pas que l'affaire des psychologues ou des psy-
chiatres, nous avons tous un rôle à jouer dans 
le soutien de nos proches, amis, collègues, 
voisins. La solidarité et le lien social sont des 
éléments essentiels au bien-être de tous! 
 
Plus d’informations sur les différents 

rem boursements possibles des consul -

tations psychologiques sur le site de la 

MC. mc.be/mes-avantages/soins-au-quo-

tidien/psy    
  
(1) Source Inami 
(2) "10e enquête de santé Covid", Sciensano, avril 
2022 
(3) 11 euros pour une séance individuelle, 4 euros 
pour les bénéficiaires du statut BIM, 2,5 euros pour 
des séances en groupe. De  8 à maximum 20 sé -
ances par an auprès d’un psychologue clinicien ou 
un orthopédagogue conventionné, plus d'infos sur 
inami.fgov.be (Vos soins psychologiques de 1re ligne 
ou spécialisés : remboursés via les réseaux de santé 
mentale )

éditorial

La santé  
mentale,  
un enjeu  
du collectif    

Dans la foulée de la crise sanitaire, le gouvernement a débloqué des moyens importants 
pour la santé mentale. Mais au-delà des questions financières, c’est aussi une nouvelle  
vision de la santé mentale, notamment plus collective et préventive, qu’il faut poursuivre.

Elisabeth Degryse // 
Vice-présidente de la MC

// Comment rafraîchir  
nos quartiers ? 
Les Midis de l'urbanisme présentent ce vendredi 17 
juin, de 12h à 14h, une conférence ayant pour thème 
les phénomènes de surchauffe appelés "îlots de 
chaleur". Nos centres urbains et nos espaces pu-
blics sont particulièrement impactés. Comment 
transformer nos lieux de vie pour offrir des espaces 
publics agréables même lorsque les températures 
grimpent ? Prix : 5 € (sandwiches et boissons inclus   
Lieu : Ferme du Biéreau, Salle "Les Voussettes", 
Avenue du Jardin botanique à  
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve  
Infos et réservation : 010/62.10.30 •  
m.urbanisme@ccbw.be • reservation@ccbw.be  

 

// Santé et précarité :  
et si on la jouait collectif ? 
Le jeudi 23 juin, de 9h à 17h, aura lieu le 1er salon pour 
les professionnels de la santé et du social de Char -
leroi travaillant avec les citoyens carolos fragilisés  
(familles monoparentales, personnes à revenus mo-
destes, SDF, bénéficiaires du CPAS ou de toute autres 
structure sociale). Ces difficultés, notamment finan-
cières, impliquent le report des soins de santé et/ou 
le manque d’habitudes préventives. Ce salon permet-
tra de se rencontrer, de présenter leurs services et 
d’échanger afin de rendre leur travail respectif plus 
efficace et plus rapide. 2 conférences seront organi-
sées : "Comment travailler la santé avec des per-
sonnes en grande précarité ?" et "Santé mentale  
et précarité : l’important c’est l’accompagnement". 
Prix : entrée libre 
Lieu : Maison pour associations, route de Mons 80  
à 6030 Marchienne-au-Pont 
Infos et réservation : 071/86.00.00 •   
charleroi.be/agenda 
 

// Stages de langue des signes  
Surdimobile, association liégeoise composée d’une 
équipe de formateurs sourds et entendants, organise 
cet été 3 stages de langue des signes pour enfants de 
4 à 12 ans et adultes à partir de 16 ans. Enfants : du 4 
au 8 juillet, du 11 au 15 juillet et du 16 au 19 août. Au 
programme : initiation et sensibilisation à langue des 
signes avec un animateur sourd accompagné d’une 
animatrice entendante, cuisine, bricolages, jeux et 
activités extérieures tout en découvrant la langue 
des signes. Adultes : du 4 au 8 juillet – niveau 1 ; du 11 
au 15 juillet – niveau 1 ; du 16 au 19 août - niveau 2. Au 
programme : sensibilisation et démystification du 
handicap de la surdité, initiation et immersion en 
langue des signes avec une formatrice sourde, tables 
de conversations, jeux, échanges. Prix : 125 € • 100 € 
pour les enfants, étudiants, demandeurs d’emploi et 
pensionnés 
Lieu : l’I.R.H.O.V, rue Monulphe 80 à 4000 Liège  
Infos : 04/344.05.30 •  
surdimobile@surdimobile.be  

// À l’écoute  
des spiritualités du monde  
Du 1er au 8 juillet, retraite au rythme des offices mo-
nastiques. Notre prière chrétienne se laissera sti-
muler et inspirer par des témoins de sagesses et de 
spiritualités "d'ailleurs". Deux fois par jour, nous 
serons à l'écoute de voix juives ou islamiques, hin-
doues ou bouddhistes. Elles jalonneront notre dé-
marche contemplative. Retraite animée par Jac -
ques Scheuer, sJ. Il a enseigné les philosophies  
et les religions de l’Inde et de l’Extrême-Orient  
à l’UCLouvain. Prix : 80 € (tarif réduit : 50 €) •  
Pen sion : 280 € (tarif réduit : 231 €). 
Lieu : Monastère d’Hurtebise à 6870 Saint-Hubert 
Infos et réservation : 061/61.11.27 • hurtebise.eu/ 

 

// Bruxelles fait son cinéma  
Depuis 22 ans, Bruxelles propose chaque année des 
projections gratuites en plein air dans des lieux parfois 
méconnus de différentes communes. Du 1er au 15 juil-
let, découvrez 15 projections de films ainsi que la ville 
dans toute sa diversité et rappelez une tradition de 
convivialité : celles des cinémas de quartiers, presque 
tous disparus.  
Infos : bruxellesfaitsoncinema.be 

 

// Marcher – Prier – Respirer 
Du 10 au 15 août, 4 jours de randonnée à raison d’envi-
ron 15-17 kms/jour, matinée en silence avec texte pro-
posé à la méditation, l’après-midi place aux échanges. 
Accueil joyeux et fraternel des soeurs et des frères sa-
lésiens, randonnées variées dans cette superbe région 
des Hautes Ardennes. Animation : Paule Berghmans, 
scm et Béatrice Petit.  
Lieu : Centre Don Bosco, Farnières 4 à 6698 Vielsalm 
Infos et réservation : 0486/49.61.92 •  
petitbeatrice@yahoo.fr 

 

// Trésors sur verre -  
Quand le Jardin bruxellait 
Cette exposition, qui se tiendra jusqu’au 13 novembre, 
met en lumière une partie de l’histoire du Jardin bo -
tanique, qui fête cette année son 225e anniversaire. 
Une collection d'environ 2.000 négatifs sur plaque de 
verre, oubliée depuis près d'un siècle, a refait surface. 
Elles offrent un regard exceptionnel sur le Jardin bota-
nique de Bruxelles et couvrent la période allant de la 
fin du 19e siècle aux années 30. Prix : l’entrée est com-
prise dans le ticket d’entrée au Jardin (10 € - réduc-
tions possibles) 
Lieu : Jardin botanique de Meise, Nieuwelaan 38 à 
1860 Meise 
Infos : 02/260.09.70 •  
jardinbotaniquemeise.be/tresors-sur-verre 

Ça se passe

JOBDAY :  
LA MC RECRUTE ! 
Venez découvrir le métier de conseiller 
mutualiste et profitez-en pour postuler, si le 
défi vous intéresse. Rendez-vous le lundi 27 
juin ! Nos recruteurs seront à votre disposi-
tion de 9h30 à 16h30 pour vous présenter 
toutes les facettes du métier et répondre à 
vos questions. 
Lieu : Aeropolis, chaussée de Haecht 579  
à 1030 Schaerbeek 

Plus d’infos : mc.be/jobday 
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