
Médecines douces 

Peut-on s'y fier ?   
Des traitements validés  
par la science aux propositions  
les plus farfelues, voire 
franchement dangereuses,  
le champ des médecines dites 
"douces" est vaste. Quelques 
pistes pour tenter d’y trouver  
son chemin.  
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MC. Avec vous pour la vie.
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Médecines douces :            
pour le meilleur et pour le pire     
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Facilitateurs en santé        
Les Community Health Workers :  
un nouveau levier contre les inégalités 
sociales de santé ?

Sous les jupes des filles     
En vigueur depuis le 1er juin, le nouveau droit pénal sexuel a redéfini et étendu  
la notion de viol. L’occasion de revenir sur d’autres infractions –  
voyeurisme, "frottisme", revenge porn, dick pics, etc. – malheureusement  
encore fort répandues.  

Droit

Culture

                                                                                PAGE 5
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Podcasts racisés, des voix libérées 
 
Inaudibles dans l'espace médiatique, des voix s'élèvent dans l'univers du podcast, 
véritable outil de moteur social. En Marche en a sélectionné une série, réalisés avec 
des personnes racisées sur les thèmes de l'identité, l'orientation sexuelle, 
l'intergénérationnel, l'art... 

BUREAU DE DÉPÔT  
LIÈGE X 
P701300
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

Un conjoint hospitalisé ? Un enfant malade ? Des dégâts d'eau dans la maison ? La cérémonie de son  
mariage ? Un parent décédé ? Une comparution au tribunal ? De nombreux événements – heureux ou moins 
heureux – peuvent survenir dans l'existence. Le travailleur peut-il prendre congé et si oui, combien de temps ? 
Ce congé est-il rémunéré ? Faisons le point.

Le service social vous informe

le pouvoir public. Il est donc conseillé 
de se renseigner auprès de son service 
du personnel ou de son syndicat pour 
en savoir plus.  
 

Les congés pour raisons  
impérieuses  

Également appelé congé familial, le 
congé pour raisons impérieuses per-
met au travailleur de s'absenter du tra-
vail pour faire face à un problème de 
nature familiale ou autre. Voici une 
liste non-exhaustive d'événements 
pouvant donner lieu à un congé im -
périeux :   
• la maladie, l'accident ou l'hospitali-

sation d’un enfant, du conjoint co-
habitant ou d’un membre de la fa-
mille habitant seul ;  

• des dégâts à l’habitation à la suite 
d’un incendie, d’une effraction ou 
d’une catastrophe naturelle ;  

• la citation à une audience en tant 
qu’une des parties ;  

• tout événement considéré de com-
mun accord avec l’employeur com -
me une raison impérieuse.  

L'absence au travail est celle qui est 
nécessaire pour faire face au problème 
survenu, avec un maximum de 10 
jours d’absence par an pour un travail-
leur à temps plein. Le nombre de jours 
maximum est réduit au prorata du 
temps de travail pour le travailleur à 
temps partiel.   
Le travailleur doit prévenir son em-
ployeur dans les plus brefs délais, et 
au préalable si possible.  
La loi n'impose pas que ces jours de 
congé soient rémunérés par l'em-
ployeur. Mais dans certains secteurs et 
entreprises, employeurs et syndicats 
ont conclu un accord pour rémunérer 
des jours de congé, selon des modali-
tés et conditions diverses. Dans cer-
taines entreprises, par exemple, les 4 
premiers jours pris dans l'année sont 
rémunérés.  
 

Les congés de circonstances 
Le travailleur salarié a le droit de s'ab-
senter du travail, avec maintien de sa 
rémunération normale, à l'occasion 
de certains événements familiaux ou 
missions civiques. C'est ce qu'on ap-
pelle aussi les "petits chômages".  

C’est une tâche qui peut nous faciliter la vie mais qu’on a parfois tendance à négliger : le relevé d’index. En 
effet, relever régulièrement ses index sur ses compteurs de gaz, d'électricité (et d'eau) peut nous éviter 
bien des soucis.

Conseils énergie

Relevé d’index : un geste à adopter 

Le relevé d’index constitue la seule 
et unique preuve de l’énergie réelle-
ment consommée. L’index détermi-
nera ce que vous devrez payer à votre 
fournisseur lors de la facture de régu-
larisation ou à votre propriétaire lors 
du décompte de charge (si c’est le pro-
priétaire qui s’acquitte des contrats 
d’énergie et que vous ne lui payez par 
des charges forfaitaires).  
Car, que l’on ne s’y trompe pas, les  
factures intermédiaires (ou factures 
d’acomptes) de votre fournisseur d’é -
nergie ne sont qu’une estimation de 
votre consommation. Elles permettent 
d’étaler les paiements tout au long de 
l’année. Mais le coût final exact est dé-
terminé dans la facture de régulation. 
À ce moment-là, si le montant que 
vous avez payé via vos acom ptes est 
moins élevé que le coût de l’énergie 
réellement consommée, votre fournis-
seur vous demandera de régler la dif-
férence. À l’inverse, si le montant payé 
en acompte est supérieur à ce coût, ce 
sera à lui de vous rembourser ! Il en va 
de même si vous payez des provisions 
de charge à votre propriétaire. À noter 
que si le contrat de bail prévoit des 

charges forfaitaires, le propriétaire ne 
peut pas les augmenter (1).  
Relever les compteurs et les instru-
ments de mesures éventuels liés à vo-
tre logement (compteur thermique, 
calorimètre, compteur de passage…) 
est donc déterminant.  
 

Quand et comment 
relever les index ?  

Il est toujours intéressant 
de relever ses index pour 
garder personnellement 
un œil sur sa consomma-
tion et vérifier qu’il n’y a pas 
d’a no malies dans les factures. 
Mais il y a des moments-clés où il est 
impératif d’effectuer le relevé d’index. 
 
• Lors d’un emménagement  

ou d’un déménagement. 
Relever l’index permet d’éviter que vo-
tre propre consommation ne soit mé-
langée à celle de l’occupant précédent 
ou suivant. Même si ce n’est pas obli-
gatoire, il est préférable que ces rele-
vés dits "d’entrée" et "de sortie" soient 
contradictoires, c’est-à-dire signés 
pour accord par vous et la personne à 

qui vous reprenez le logement ou qui 
vous le reprend. Il est conseillé d'utili-
ser le document de reprise des éner-
gies, mis à disposition par la plupart 
des fournisseurs (2), et d’en envoyer 
une copie à votre fournisseur. Il est 

également prudent de garder des 
preuves du relevé en photo-

graphiant le compteur. Si 
vous êtes locataire, les re-
levés des index doivent 
être repris dans l'état des 
lieux, sauf accord con -

traire pris avec le proprié-
taire. 

 
• Pour établir la facture  

de régularisation. 
En Wallonie, il est obligatoire de com-
muniquer ses index une fois par an à 
son gestionnaire de réseau de distribu-
tion (GRD). Ce relevé d’index annuel a 
toujours lieu à la même période (dé -
finie par votre GRD selon l’endroit où 
vous résidez). Votre GRD vous avertira 
des démarches à effectuer. Par ailleurs, 
votre GRD est tenu de relever votre in-
dex lui-même sur place tous les deux 
ans (sauf s'il lui est possible de faire le 

relevé à distance grâce à un 
compteur communicant).  
À Bruxelles, le GRD passe rele-
ver les index une fois par an. Si 
vous n’êtes pas là, il vous lais-
sera une invitation pour lui en-
voyer les index qu’il transmet-
tra ensuite à votre fournisseur 
pour établir votre facture de ré-
gularisation. Il est judicieux de trans-
mettre ces informations par écrit (mail 
ou recommandé) afin de garder une 
preu ve.  
 
• Lorsque vous changez  

de fournisseur. 
Vous devez transmettre votre index au 
moment où le contrat est clôturé. Vo-
tre ancien fournisseur pourra ainsi 
calculer votre facture de clôture et vo-
tre nouveau fournisseur connaîtra 
l’index de départ de votre consomma-
tion chez lui. En principe, c’est votre 
GRD qui vous contactera pour vous in-
diquer les démarches. Néanmoins, si 
vous n’avez pas été contacté au mo-
ment de la clôture de votre contrat, 
vous devrez de vous-même transmet-
tre vos index à votre GRD.  
Si les cas cités ici sont obligatoires, il 
vous est permis de transmettre vos in-
dex à votre GRD quand vous le voulez. 
Par exemple si vous désirez adapter le 
montant de vos acomptes.  

Pour prouver que votre index a été re-
levé à la bonne date et éviter sa contes-
tation par votre fournisseur ou l’occu-
pant précédent ou suivant de votre lo-
gement, n’hésitez pas à prendre votre 
compteur en photo, accompagné du 
journal ou d’un ticket de caisse daté 
du jour (avec la date bien visible et en 
prenant soin que tout soit bien lisible). 

 
// ENERGIE INFO WALLONIE 

 
>> Pour toute question ou pour une aide 
dans vos démarches, contactez :  
Pour Bruxelles : InforGazElec •  
02/209 21 90 •info@gazelec.info  
Pour la Région wallonne : Energie Info 
Wallonie • 081/24 70 10 • 
info@energieinfowallonie.be.  
 
 
(1) Si le contrat de bail prévoit des charges 
forfaitaires, le propriétaire ne peut pas les 
augmenter.  
(2) Les fournisseurs signataires de l’ac-
cord "Le consommateur dans le marché 
libre de l’électricité et du gaz".  

Les congés pour raisons impérieuses  
ou de circonstances

Voici la liste (non-exhaustive) des évé-
nements et de la durée des jours ou-
vrables couverts par le salaire :  
• Le mariage du travailleur : 2 jours ; 
• Le décès du père/de la mère, du 

beau-père/de la belle-mère, du se-
cond mari de la mère ou de la se-
conde femme du père du travailleur : 
3 jours à prendre entre le jour du dé-
cès et celui des funérailles ; 

• Le décès d’un frère/sœur, d’un beau-
frère/belle-sœur, du grand-père/ -
grand-mère, d’un petit-enfant, d’un 
arrière-grand-père/arrière-grand-
mère, d’un arrière petit-enfant, d’un 
gendre/bru du travailleur ou de son 
conjoint ou partenaire cohabitant, 
qui n’habite pas avec le travailleur :  
1 jour ; 

• Le décès du conjoint/partenaire  
cohabitant, d'un enfant du travail-
leur ou du partenaire cohabitant : 10 
jours. Les 3 premiers jours doivent 
être pris entre le jour du décès et ce-
lui des funérailles. Les 7 jours res-
tants peuvent être pris librement par 
le travailleur dans l'année qui suit le 
décès ; 

• La communion solennelle ou la fête 
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Un avant-projet de loi du ministre fédéral de l'économie et du travail, Pierre-Yves 
Dermagne, devrait être adopté prochainement par le Parlement. Il prévoit d'ajouter 
aux congés de circonstances rémunérés un congé d’aidant de 5 jours maximum  
par an. Le travailleur pourrait prendre ce congé de manière flexible pour, par exem-
ple, accompagner un parent âgé pour une inscription en maison de repos,  
accom pagner un conjoint ou un proche devant subir un traitement médical à  
l'hôpital. Nous ne nous manquerons pas de vous informer lorsque cette loi entrera 
en application.

Un congé pour aidant ?

laïque de son enfant : 1 jour ; 
• La participation à un jury ou une 

convocation comme témoin : maxi-
mum 5 jours ; 

• La participation à une réunion d'un 
conseil de famille convoqué par le 
juge de paix : 1 jour ; 

• L'exercice des fonctions d'assesseur 
d'un bureau principal de dépouille-
ment, lors des élections législatives, 
provinciales et communales : maxi-
mum 5 jours. 

Des dispositions plus favorables (da-
vantage de jours de congé, événe-
ments supplémentaires, conditions 
d'octroi…) peuvent s'appliquer dans 
certaines secteurs d'activités (par 
convention collective du travail) ou 
certaines entreprises (via le réglement 
de travail). Le contrat de travail peut 
aussi contenir des dispositions parti-
culières. Le mieux est de s'informer 
auprès de son service du personnel. 
Pour conserver sa rémunération nor-
male, le travailleur doit avertir préa -
lablement son employeur de son ab-
sence. Si ce n’est pas possible, il est 
tenu de l'informer dans les plus brefs 
délais. 

// SERVICE SOCIAL 
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Un relevé  
correct de vos 

compteurs, c’est  
la garantie de payer 

exactement  
ce que vous 

consommez !

Tous ces exemples n'entrent pas 
dans la même catégorie de congés. 
Il faut distinguer :  
- les congés pour raisons impéri -
euses qui, par définition, résultent 
d'événements soudains, imprévisi-
bles et nécessitant l'intervention ur-
gente du travailleur,  

- des congés de circonstances qui 
sont octroyés à certaines occasions 
pouvant survenir dans l'existence 
d'un travailleur.  

Les droits relatifs à ces congés ne sont 
pas les mêmes dans le secteur privé 
que dans le secteur public. Dans cet 
article, nous nous limiterons aux tra-
vailleurs salariés. Dans le secteur pu-
blic, cette matière est complexe. Les 
dispositions concernant ces congés 
varient selon le statut du travailleur 
(statutaire, contractuel, stagiaire ou ti-
tulaire d’un mandat) mais aussi selon 

Service social

Pour toute information complémentaire, contactez le service social de votre mu-
tualité. Surfez sur mc.be/service-social ou appelez le 0800 10 9 8 7 pour 
connaître les horaires de la permanence proche de chez vous.
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A C T U A L I T É

Depuis le milieu du 19e siècle et l'avènement de 
l'ère industrielle, l'être humain laisse une em-
preinte de plus en plus indélébile de son passage 
sur Terre. Notre course effrénée au progrès a créé 
une nouvelle ère géologique : l'Anthropocène. 
Pour la première fois, l'histoire de notre planète 
s'entrechoque avec celles des femmes et des 
hommes qui l'habitent. Pesticides, smartphones, 
centrales nucléaires… Le désordre engendré par 
les effets de l'activité industrielle humaine rend de 
plus en plus compliquée la survie de toutes les es-
pèces. Au-delà d'un désastre climatique, ce chaos 
organisé menace la sécurité alimentaire, limite 
l'accès aux ressources vitales ou énergétiques, ce 
qui engendre des migrations soudaines et forcées. 
Nous le savons, nous atteignons les limites de no-
tre système. Ne serait-il pas temps de "défaire" le 
monde tel que nous le connaissons ?  
 

Des causes, pas des remèdes 
Les technologies dont l'être humain dépend dé -
sormais au quotidien ne permettront vraisembla-
blement pas à elles seules de résoudre cette crise. 
Au contraire, elles sont plutôt des causes de la si-
tuation actuelle, au lieu d'en être des remèdes. 
Face à ce constat, Alexandre Monnin, Diego Landi-
var et Emmanuel Bonnet, coauteurs de Héritage et 
fermeture. Une écologie du démantèlement (1) pro-
posent de "désinnover", ou encore de "défutu-
rer". "La défuturation, c’est renoncer à des futurs 
déjà obsolètes. Plutôt que d’investir dans des tech-
nologies et des activités condamnées d’un point de 
vue écologique et matériel, il faut ne pas les faire 
advenir ou les minimiser, expliquent-ils en prenant 
l'exemple de la 5G. Cette technologie est déjà qua-
siment condamnée au niveau économique, avec des 
coûts de maintenance et d’actualisation technolo-
gique élevés. Et elle représente une 'couche' qu’il 
faudra in fine démanteler puisqu'à un moment, on 
se tournera vers autre chose de plus 'performant'. 
Autant s’en passer tout de suite !"  
José Halloy, physicien et professeur à l'université 
Paris Diderot, travaille depuis plusieurs années sur 
la disponibilité des matières premières néces-
saires à nos technologies. Des technologies main-
tenues en vie à des coûts exorbitants, alors qu'el -
les sont par essence condamnées à disparaître car 
il n'y aura jamais assez de ressources minières ou 
extractives pour les faire durer indéfiniment. Ces 
technologies sont qualifiées de "zombies" par le 
physicien, qui cite en première ligne les fameux 
"objets connectés", qui pourraient se compter au 
nombre de 100 milliards d'ici 2050. Ou encore… 
l'avion, qui, au-delà d'une empreinte carbone dé-
sastreuse, nécessite l'emploi de matériaux com-
posites lors de sa construction, plus légers et ré-
sistants que le métal. Mais l'efficacité de ces ma-
tériaux a atteint un palier. Il faudra donc bientôt 

À suivre

Dans les sphères écologistes, le concept de "désinnovation" fait son bonhomme de che-
min. Face aux basculements qui s'annoncent, certains proposent de tirer un trait sur la 
course à l'innovation technologique, qui épuise davantage les ressources planétaires. 
Une utopie ? 

Défaire le monde

en "trouver" de nouveaux… Un cercle vicieux 
dont l'industrie aéronautique aura bien du mal à 
sortir. 
 

Atterrir pour renoncer 
Dans cet ordre d'idées, Alexandre Monnin, Diego 
Landivar et Emmanuel Bonnet suggèrent que la 
cohabitation entre économie et écologie ne sera 
possible qu’après une phase d’adaptation et d’ali-
gnement des entreprises vis-à-vis des limites pla-
nétaires. "Il y aura une phase d’atterrissage à or-
chestrer, dans laquelle il va falloir renoncer à dif -
férentes choses", avertissent-ils. Mais "renoncer" 
ne doit pas se faire n'importe comment, ni dans  
la précipitation ! Les trois hommes pointent un 
exemple tout particulièrement d’actualité : les 
pays européens, qui ont annoncé vouloir se passer 
du gaz russe en regard du conflit ukrainien, ont  
dû parer au plus pressé pour trouver des sources 
d’approvisionnement énergétique alternatives 
d’ici à l’automne, augmentant leur alimentation en 
gaz naturel liquéfié (GNL), une source d’énergie 
presque deux fois plus polluante que le gaz natu-
rel. Également enseignants-chercheurs, Monnin, 
Landivar et Bonnet insistent sur la nécessité d'une 
"stratégie du renoncement", qui doit aussi se sou-
cier de ce qu'elle laisse derrière elle. "Imaginons 
que l'on ferme une compagnie aérienne, car la  
majorité de ses activités est incompatible avec les  
limites des ressources de la planète. Que fait-on des 
bagagistes, des pilotes ? Tout un réseau de per-
sonnes dépendantes est à sauver et accompagner. 
Un autre exemple est celui des piscines indivi-
duelles. Nous accompagnons une région qui sou-
haite que ses habitants y renoncent pour cause de 
pénurie d’eau. Sauf que cela mettrait fin à l’activité 
de centaines de plombiers, piscinistes et importa-
teurs, fabricants, installateurs... Nous devons col-
lectivement imaginer des protocoles de renonce-
ment pour bien fermer ces activités." 
 

L'utopie du réel 
Une question, encore, se pose : comment opérer 
cette "déconstruction" sans obtenir le consente-
ment éclairé de la population, qui aura besoin de 
sentir que les besoins qu'elle s'est créé lui seront 
assurés ? Sommes-nous prêts à faire une croix sur 
une certaine vision du futur ? Si nous en sommes  
là aujourd'hui, c'est sans doute parce que nous 
avons eu l'habitude de voir nos rêves devenir réa-
lité. À tel point que revenir à une certaine forme de 
normalité, de sobriété technologique, nous paraît 
de l'ordre de la science-fiction. L'utopie serait-elle 
donc un "retour au réel" ? 

// JULIEN MARTELEUR 
  
(1) Héritage et fermeture. Une écologie du démantèlement, A. 
Monnin, D. Landivar et E. Bonnet, éd. Divergences, 168 pp., 
2021
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Prévention

Comme chaque été, la Fondation contre le 
cancer rappelle de prendre les mesures de pré-
cautions nécessaires pour réduire considéra-
blement le risque de cancer de la peau. Chez 
nous, chaque jour, plus de 100 diagnostics de 
cancer de la peau sont recensés, selon les chif-
fres de la Fondation qui estime qu'au cours de 
sa vie, un Belge sur cinq risque de développer 
une forme de la maladie. "Même si vous ne le 
ressentez pas, les rayons UV peuvent déjà en-
dommager votre peau en moins de 15 minutes", 
avertit-elle dans un communiqué. 
 

Attention aux indices 
Dans sa nouvelle campagne de sensibilisation 
intitulée "Avant de me balader, je vérifie l'indice 
UV", la Fondation invite la population à con -
trôler l'échelle d'intensité du soleil, avant toute 
activité extérieure (baignade, promenade, 
sport…). Concrètement, via le site internet uv-
index.be ou via l’application gratuite SunSmart 
Global UV, il est possible de vérifier l’indice UV 
du lieu où l’on se trouve et d’être conseillé sur les 
règles à appliquer pour une bonne protection 
solaire. "L’indice UV mesure l’intensité du soleil 
sur une échelle allant de 0 (très faible) à 11+ (ex-
trême). Il dépend de plusieurs facteurs : l’heure de 
la journée, la période de l’année, la couverture 
nuageuse, l’altitude, votre emplacement et la na-
ture des surfaces environnantes (au bord de l'eau 
par exemple), explique la Fondation. Les rayons 
UV provoquent le bronzage, mais également des 
coups de soleil, le vieillissement prématuré de la 
peau ou encore des lésions oculaires. Et ils sont  
à l’origine de la plupart des cancers de la peau."  
À partir d’un indice UV de 3, rap-
pelle la Fondation, il est forte-
ment recommandé de se proté-
ger des rayons du soleil en appli-
quant trois règles essentielles : se 
mettre à l’ombre, enfiler un vête-
ment et mettre de la protection 
solaire toutes les deux heures. 
Plutôt simple, non ? Ce qui l'est 
moins, c'est de trouver une crème 
solaire "fiable" parmi les nom-
breuses marques présentes sur le 
marché… 
 

Test-Achats dénonce 
En mai dernier, Test-Achats pas-
sait sous la loupe 16 produits so-

Crèmes solaires : cherchez l’indice
Source de vitamine D et excellente pour le moral, l'exposition au soleil comporte aussi de 
nombreux risques. Une protection adaptée aux rayons UV est primordiale.

laires (2). Des produits censés protéger contre 
deux types de rayons, responsables des cancers 
de la peau : les UVA et les UVB. Le facteur de pro-
tection ou SPF (Sun Protection Factor) fait réfé-
rence à la protection contre les rayons UVB, res-
ponsables des coups de soleil. Les produits so-
laires doivent également offrir une protection 
contre les rayons UVA, responsables, eux, du 
vieillissement de la peau. En Europe, la protec-
tion UVA doit être au moins égale à un tiers de la 
protection contre les UVB. Les résultats des ana-
lyses de Test-Achats sont éloquents : deux pro-
duits ne respectaient pas la protection promise 
contre les UVB. Plus alarmant, un produit de la 
marque Zwitsal – spécialement destinée aux bé-
bés et aux enfants – ne respectait la protection 
promise, que ce soit pour les UVA ou les UVB…  
Tout récemment, l'organisation de consomma-
teurs a élargi l'échantillon-test en y ajoutant 
trois produits de la marque belge Biosolis. Là 
encore, c'est la débandade : aucun d'entre eux 
ne respectait la protection promise sur l'embal-
lage ! Test-Achats a déposé plainte contre ces 
produits au SPF Santé Publique et demandé 
leur retrait immédiat, tout comme celui des au-
tres produits incriminés précédemment. Pour 
faire la peau aux UV, veillez donc à (très) bien 
vous renseigner… 

// JULIEN MARTELEUR 
 
 
(1) "Moniteur UV 2021", Fondation contre le cancer, 
décembre 2021 
(2) "3 produits solaires sur 16 ne respectent pas la pro-
tection promise", test-achats.be (test-achats santé), 
mai 2022 
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Le B.A.BA  
Évitez de vous exposer entre 12h et 15h, au moment où les rayons du soleil sont les plus intenses. 
Particulièrement en été, recherchez l'ombre dans toutes les activités de plein air, quand c'est possi-
ble. N'oubliez pas de sortir couvert : la protection vestimentaire est, avec l'ombre, celle qui protège 
le mieux des UV. Portez des vêtements limitant les parties découvertes du corps (haut à manches 
longues, pantalon léger...), un chapeau à bords assez larges et des lunettes de soleil avec filtre anti-
UV (norme CE, catégorie 3 ou 4). Appliquez de la crème solaire sur les zones découvertes du corps.  

Et les enfants ?  
Avant l’âge de 2-3 ans, la peau étant encore très fine, les rayons UV peuvent la traverser en des 
quantités beaucoup plus importantes. Les paupières, déjà fines chez l’adulte, le sont davantage  
à cet âge. Il est donc important d’éviter de laisser un enfant en plein soleil. Mettez-le à l’ombre 
avec des vêtements légers, des lunettes de soleil anti-UV et un chapeau. Sans oublier une crème 
solaire adaptée, appliquée environ 30 minutes avant d’aller à l’extérieur.  

La crème solaire  
Le prix d'un produit solaire n'a rien à voir avec sa qualité ou son efficacité ! Privilégiez cependant 
les crèmes aux sprays, qui "couvrent" moins l'épiderme. Choisissez une crème résistante à l'eau, 
avec un indice 30 au minimum. Appliquez celle-ci 20 minutes avant de vous exposer et répétez 
l'application toutes les deux heures et après chaque baignade.   
>> Test-Achats propose via son site (test-achats.be > rubrique "Santé")  

un comparateur de 55 crèmes solaires (accès réservés aux membres). 

Bien se protéger du soleil (toute l'année)
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en bref

>>Accueil d'Ukrainiens  
et tarif social  

Les personnes qui accueillent chez elles 
un ou plusieurs Ukrainiens ayant obtenu 
la protection temporaire et domiciliés à 
leur adresse ont droit au tarif social pour 
le gaz et l'électricité. La demande est à 
introduire auprès du fournisseur d'éner-
gie, accompagnée des documents sui-
vants : une attestation du CPAS pour de-
mander le tarif social, une composition 
de ménage de la famille qui accueille, 
une composition de ménage du/des per-
sonnes ukrainiennes. Avec le tarif social, 
le montant à payer pour le gaz et l'élec-
tricité est fixe (le plus bas du marché) et 
recalculé tous les 3 mois.  
>> Plus d'infos sur le tarif social  
sur creg.be.  
 
>> Indépendant :  

quelle pension ?  

Il était déjà possible, sur mypension.be, 
de calculer l’impact d’un nouveau travail 
de salarié sur le montant de sa pension. 
Dorénavant, c'est également réalisable 
pour un travail d’indépendant à titre prin-
cipal. Grâce à cette nouvelle fonction -
nalité, il est possible de simuler les scé-
narios suivants : 
 • Débuter comme indépendant à titre 

principal ; 
 • Passer d’indépendant complémentaire 

à indépendant principal ; 
• "Jouer" avec ses revenus  

d’indépendant à titre principal. 
>> Plus d'infos sur mypension.be  
  
>>Environnement de travail 

sûr et salubre  

À la Conférence internationale du travail 
à Genève, syndicats, employeurs et  
pouvoirs publics sont arrivés à un ac-
cord pour reconnaître la sécurité et la 
santé au travail comme une norme fon-
damentale du travail. Dans le monde,  
1,9 million de personnes perdent la vie 
chaque année à cause de leur travail. 90 
millions d’années de vie en bonne santé 
sont perdues à la suite de risques liés 
au travail et 360 millions de personnes 
sont victimes d’un accident de travail. 
Tous les pays qui font partie de l’Organi-
sation internationale du travail sont te-
nus de respecter ce droit à un environ -
nement de travail sûr et salubre. Les 
violations de ce droit feront l’objet d’une 
surveillance renforcée.   
>> Plus d'infos sur ilo.org 
 
>> Un trajet de soins  

"Covid long"  

Les personnes souffrant d’un Covid long 
vont enfin pouvoir bénéficier d’un trajet 
de soins spécifiques, sans ticket modéra-
teur ni suppléments d’honoraires. Dès le 
mois prochain, la première partie de 
cette convention prévoit de rembourser 
les soins de kinésithérapie, de logopédie 
et/ou psychologique, et, si nécessaire, 
des soins de diététique et/ou d'ergo thé -
rapie. Cette prise en charge mono ou 
multidisciplinaire pourra être prescrite 
par le médecin généraliste qui établira 
également un plan de traitement et des 
objectifs sur mesure, établis en collabo-
ration avec le(s) prestataire(s) de soins 
concerné(s) et le ou la patiente. 

En comparant l'achat de matériels de 
marques, le premier prix et l'écolo-
gique, Écoconso a calculé que s'équi-
per de façon durable permet de ré-
duire les dépenses de 74 % !  
Bébé grandit vite et il est dommage de 
débourser beaucoup d’argent pour 
des objets qu’il n’utilisera que très 
peu. Écoconso conseille d'éviter de dé-
valiser les magasins à la naissance (ou 
même avant) mais plutôt de s'équiper 
au fil des besoins. Il existe beaucoup 
d'options de seconde main et les prix 
peuvent être très attractifs. Un équipe-
ment de marque acheté d'occasion 
peut être moins cher qu'un article 
neuf "premier prix" par exemple.  
La location permet de tester du maté-
riel ou de répondre à un besoin spéci-
fique sur une période déterminée. Les 

pharmacies et les mutualités (à la MC, 
ce sont les magasins Qualias - NDLR) 
louent du matériel de puériculture à 
des prix attractifs. Il existe également 
des bébéthèques à Bruxelles : un sys-
tème pratique de prêt d’affaires pour 
bébés qui ne servent que très peu de 
temps (babytheek.wordpress.com). 
Une autre astuce est de fabriquer soi-
même certains équipements : des ba-
voirs, des doudous, un mobile, un ta-
pis d'éveil… Un mobilier acheté en se-
conde main peut aussi être décoré 
pour s'intégrer dans la chambre d'en-
fant.  
La liste de naissance oriente la famille 
et les amis vers du matériel afin d'évi-
ter les doublons. Il existe des alterna-
tives plus durables. Certaines mar -
ques proposent des cadeaux sains, 

durables, bio ou écologiques. Il est 
également possible d'établir une liste 
totalement ou partiellement de récup'. 
Enfin, des sites offrent la possibilité 
d'établir des listes libres reprenant 
plusieurs enseignes de magasins, 
avec des articles neufs et de seconde 
main, des services… 
Des propositions de cadeaux alterna-
tifs permettent également de rester 
dans une démarche d'éco-consom-
mation : des bons à valoir, des bons 
pour… (un babysitting, un repas, un 
massage…), des cours, des cadeaux 
faits maison, un don pour une organi-

Pour une liste de naissance     
écologique et économique 

En préparant l'arrivée de bébé, beaucoup de parents se posent des 
questions sur le matériel nécessaire, le budget à prévoir et la perti-
nence de déposer une liste de naissance. L'ASBL Écoconso propose des 
pistes pour s'équiper sans se ruiner tout en faisant les bons choix pour 
la santé de bébé et l'environnement.

Après avoir dévoré des livres adaptés à leur âge, 38.000 petits Wallons et 

Bruxellois ont voté cette année pour leur livre préféré. Un succès pour le 

prix Versele, décerné depuis de très nombreuses années par la Ligue des 

familles.

Trouver un livre qui plait à un enfant 
n’est pas toujours une mince affaire. 
Quel thème choisir ? Quels types d'il-
lustrations et de couleurs attirent les 
enfants ? Par ailleurs, on a tendance  
à croire qu'avec l'omniprésence des 
écrans, les enfants ne lisent quasi-
ment plus. Et pourquoi ne pas deman-
der l'avis des premiers concernés ? Le 
Prix Versele de la Ligue des familles  
récompense les livres ayant récolté le 
plus de votes des jeunes lectrices et 
lecteurs. Malgré la pandémie, le prix a 
rencontré un grand succès avec 38.195 
votants cette année, contre 24.000  
en 2020-2021. De quoi rassurer les 
adultes inquiets de voir une géné -
ration qui ne lirait plus.  
Mais comment ça marche ? La Ligue 
des familles et près de 300 volontaires 
passionnés de littérature jeunesse ont 
sélectionné 25 livres répartis en cinq 
catégories correspondant à des ni-
veaux de lecture différents (de 1 à 5 
chouettes). Ces livres ont été lus par 
des enfants, accompagnés par des 
adultes volontaires soit dans leur 
école, soit en bibliothèque, soit en fa-
mille.  Au total, des milliers de livres 

Les livres pour enfants    
ont toujours la cote !

C'est l'une des revendications-clés scandées par les quelque 70 à 
80.000 personnes venues manifester dans les rues de Bruxelles le 
lundi 20 juin dernier à l'appel des syndicats, pour une amélioration  
du pouvoir d'achat. 

Le logement, le chauffage, la nourri-
ture, le carburant... Les prix explosent 
et rendent le coût de la vie de plus en 
plus cher. Certes, des mesures tempo-
raires ont été prises pour réduire l'im-
pact de la hausse des prix de l'énergie 
chez les consommateurs et protéger 
les catégories sociales les plus 
vulnérables. Certes encore, 
l'indexation automatique 
des allocations sociales 
et des salaires a le mérite 
d'exister. Mais le groupe 
d'économistes chargés 
par le gouvernement fé -
déral de lui proposer des re-
mèdes en matière de pouvoir 
d'achat a d'ores et déjà pointé les fail -
les et limites de ce mécanisme qui 
laisse d'ailleurs de côté bon nombre 
de travailleurs du secteur privé. 
"Le problème est que les revenus n’aug-
mentent pas à la même vitesse que les 
prix, les hausses de salaires étant forte-
ment limitées par la loi de 1996 sur la 
compétitivité des entreprises. Depuis sa 
réforme en 2017, cette loi cadenasse les 
augmentations salariales hors index, 
dénonce-t-on à la CSC. Pour les années 
2021-2022, le gouvernement De Croo a 
fixé l'augmentation des salaires à 0,4% 
maximum. Ce pourcentage ne laisse 

"Stop à la loi qui bloque    
les salaires" 

sation écologique ou humanitaire… 
Aurélie Melchior, chargée d’expertise 
chez Écoconso, précise : "Si on suit les 
listes de naissance proposées par les 
magasins, on aura tendance à se suré-
quiper. Les parents peuvent se faire 
confiance et se procurer le matériel au 
fil des besoins car chaque famille est 
différente." 
 

// SC
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jeunesse ont circulé ainsi en Belgique 
francophone ! 
Dans la liste des livres primés en 2022, 
Mamie, ça suffit !, de Marie Colot et 
Françoise Rogier (éd. À pas de loup), 
est un album décalé sur une relation 
intergénérationnelle pleine de joy -
euses complicités (dès 3 ans). Yukio, 
l'enfant des vagues, de Jean-Baptiste 
Del Amo et Karine Daisay (éd. Galli-
mard Jeunesse) raconte de manière 
poétique la rencontre entre un écri-
vain sans inspiration et une mysté-
rieuse femme sur une plage (dès 9 
ans).  
Cette année, les votes des enfants ont 
souvent été tranchés. La palme revient 
à Oscar et Carrosse : la soupe de pâtes, 
(dès 5 ans) qui collecte près de la moi-
tié des votes dans sa catégorie 2 chou -
ettes. Une histoire bien amenée et il-
lustrée de manière originale, qui ac-
compagne les progrès en lecture du 
chien Carrosse.                                   // SSo 
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aucune marge pour des négociations  
libres sur des salaires décents. Même 
dans les grandes entreprises interna -
tionales qui engrangent des bénéfices 
colossaux, la loi nous empêche de né-
gocier plus".  
Il y a quelques mois, la CSC, la FGTB et 

la CGSLB avaient lancé une péti-
tion pour demander aux res-

ponsables politiques de 
modifier cette loi sur les 
normes salariales, de ren-
dre aux syndicats la li-
berté de négociation col-

lective et de protéger l'in-
dexation automatique des  

salaires. Près de 88.000 personnes 
ont signé cette pétition... et presque 
autant ont participé à la manifestation 
du 20 juin pour appuyer ces revendi-
cations. Le débat concernant la loi de 
1996 sera entamé au Parlement le 29 
juin. Aux yeux du Premier ministre, 
l'indexation automatique et la loi de 
1996 sont les deux faces d'une même 
médaille. "C'est un bon système si on 
conserve l'équilibre. La compétitivité 
d'aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat de 
demain", a-t-il souligné récemment. 
Les syndicats seront-ils entendus ? 
L'automne risque d'être particulière-
ment chaud sur le plan social.         // JD

>> Les livres primés sont 
présentés dans Le Ligueur  
sur leligueur.be 

>> Plus d'infos :  un dossier  
complet est consacré à la liste  
de naissance écologique  
sur ecoconso.be.  

Près de  
88.000 personnes  

ont signé cette 
pétition... et presque 
autant ont participé  
à la manifestation  

du 20 juin.
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Sous  
les jupes  
des filles

Le conseil des juristes est unanime : rendez-vous dans un Cen-
tre de prise en charge des violences sexuelles (CPVS).  
 
Situés dans des hôpitaux, vous pouvez y bénéficier de soins 
médicaux, d’un soutien psychologique et de la possibilité (non 
obligatoire) de déposer plainte auprès de policières et poli-
ciers formés à ces questions. Il existe actuellement sept CPVS 
en Belgique, dont trois dans la partie francophone : 
 

• Au CHU Saint-Pierre (Bruxelles) :  
02 535 45 42 - cpvs@stpierre-bru.be   

• Au CHU Marie Curie de Charleroi :  
071 92 41 00 - cpvs@chu-charleroi.be   

• Au CHU de Liège : 04 367 93 11 - cpvs@chuliege.be   
Vous pouvez également chatter anonymement et gratuite-
ment avec des professionnelles sur maintenantjenparle.be  
ou sosviol.be. Une ligne d’écoute Violences sexuelles est éga -
lement accessible au 0800 98 100.  

Vous avez été victime d’agression sexuelle ?

S O C I É T É

epuis le 1er juin, les crimes et 
délits sexuels relèvent des 
infractions contre la per-

sonne et non plus contre l’ordre des fa-
milles et la moralité publique, comme 
c’était le cas avant. Le législateur en-
tend ainsi consacrer et protéger l’auto-
nomie sexuelle des individus.  
Au-delà du symbole, ce changement 
témoigne de ce qui, aujourd’hui, de-
vrait être une évidence pour tout le 
monde : en matière de sexualité, la  
liberté d’un individu s’arrête là où 
commence celle de l’autre. Or, certains 
comportements, autrefois tolérés, en-
freignent ces limites "sacrées". Com -
me nul n’est censé ignorer la loi – aussi 
complexe et alambiquée soit-elle pour 
les profanes ! – faisons le point sur ce 
qui relève des infractions sexuelles.   
 

Retirer la capote en douce…  
Le consentement est maintenant dé-
fini dans la loi (1). Donné de façon li-
bre, il peut être retiré à tout moment, 
aussi bien avant que pendant l’acte. 
Qu’est-ce que cela signifie, concrète-
ment ? D’abord, que le consentement 
est spécifique : accepter une pratique 
sexuelle ne veut pas dire consentir à 
tout le Kamasutra ! Par exemple, la ju-
risprudence belge a établi depuis 
longtemps qu’accepter une pénétra-
tion vaginale ne signifie pas que la 
femme consente à une sodomie ; si 
son conjoint la lui impose malgré son 
refus, c’est un viol.  
Idem si un homme retire le 
préservatif pendant la re -
lation sexuelle, à l’insu ou 
sans l’accord du ou de la 
partenaire. Cette pratique, 
stealthing en anglais (qui si-
gnifie "furtivement, discrè-
tement"), relève bel et bien 
du viol : non seulement la personne 
est flouée dans son consentement – 
elle n’a pas consenti à un rapport 
sexuel non protégé ! – mais elle est 
aussi exposée à un risque de grosses -
se non désirée ou d’infection sexuelle-
ment transmissible.  
 

Sexe oral non consenti = viol 
Avant, toute pénétration (anale, vagi-
nale, orale) non consentie était con -
sidérée comme un viol, mais à condi-
tion que ce soit la victime qui soit pé-
nétrée. Par contre, les pratiques de 
sexe oral (fellation, cunnilingus…) 
que devait subir une victime ne ren-
traient pas dans cette conception, 
même lorsqu’elles étaient infligées à 
des enfants. Ces actes étaient plutôt 
qualifiés d’attentats à la pudeur, avec 
des peines moins sévères pour les  
auteurs. La réforme du droit pénal 
sexuel remédie à cette lacune. Désor-
mais, le sexe oral non consenti – qu’il 
soit "donné" ou "reçu" par la victime – 
relève également du viol. "En effet, le 
législateur a ajouté la notion de 'avec 
l’aide de la personne', explique Maitre 
Laure Letellier, avocate au Barreau de 
Bruxelles et membre de Fem&L.A.W 
(2). Par exemple, faire une fellation à  
un (jeune) homme sans son consen -
tement, c’est le violer. Et si la victime a 
moins de 16 ans ou s’il y a d’autres cir-
constances aggravantes (inceste, situa-

tion de vulnérabilité, etc.), la peine 
d’emprisonnement sera alourdie."  
 

Avec ou sans culotte ? 
Autre notion à avoir été revue : le 
voyeurisme. Cette violation de l’inti-
mité sexuelle était déjà réprimée dans 
l’ancien Code, mais il y avait un défaut 
dans le texte : il fallait que la personne 
soit dénudée pour que le voyeurisme 

soit qualifié comme tel. "Il y 
a quelques années, cette sub-
tilité a permis l’acquittement 
d’un homme qui avait pris 
des photos sous la jupe de 
plusieurs femmes, raconte 
Me Letellier. Son avocat 
avait argué que, comme les 
plaignantes portaient une 

culotte, il n’y avait pas de nudité à pro-
prement parler. Et, donc, pas de voyeu-
risme…" Le législateur a donc revu sa 
copie ; la condition de dénudée est 
maintenue, mais elle est définie de 
manière à ce que la pratique d’upskir-
ting (regarder sous la jupe ou la robe 
d’une personne à son insu ou par sur-
prise) ou y prendre des images (creep -
shots en anglais) puissent être consi-
dérés comme du voyeurisme et sanc-
tionnés comme tel… avec ou sans cu-
lotte.  
En parlant de photos, un autre phéno-
mène est très répandu sur les réseaux 
sociaux, les sites de rencontre et les 
messageries électroniques : les dick 
pics, c’est-à-dire l’envoi non sollicité et 
non consenti de photos de pénis, sou-
vent en érection. Ce comportement ne 
relève pas du droit pénal sexuel, mais 

Infractions sexuelles

En vigueur depuis le 1er juin, le nouveau droit pénal sexuel a redéfini et étendu la notion de viol. L’occasion 
aussi de revenir sur d’autres infractions – voyeurisme, "frottisme", revenge porn, dick pics, etc. – malheu-
reusement encore fort répandues. 

bien du harcèlement téléphonique 
(Art. 145, § 3bis de la loi du 13 juin 2005 
sur les communications électroni -
ques). Il peut donc être poursuivi et 
sanctionné.    
 

Une sale vengeance 
Deux autres infractions existaient déjà 
dans le Code pénal, mais ont été re-
prises dans le nouveau texte : la dif -
fusion non consentie de contenus à 
caractère sexuel (Art. 417/9), avec une 
intention méchante ou dans un but lu-
cratif (Art. 417/10). Ce type de délit con -
siste à montrer, rendre accessibles ou 
diffuser des images ou des enregistre-
ments audiovisuels d’une person ne 
dénudée ou se livrant à une activité 
sexuelle explicite sans son accord, 
même si ladite personne a con senti à 
leur réalisation. Exemple typique : le 
revenge porn, quand une personne  
dévoile publiquement des photos ou 
vidéos sexy d’une ex-compagne dans 
le but de s’en venger, la punir ou la 
faire taire. Humiliants pour les vic-
times, ces agissements ont été multi-
pliés par six entre 2016 et 2020 et ont 
explosé durant la pandémie et les 
confinements (3)…  
Si les hommes ne sont pas épargnés, 
90 % des victimes de revenge porn 
sont des (jeunes) femmes, parfois mi-
neures. Ces dernières hésitent sou-
vent à porter plainte, soit par mécon-
naissance de la loi, mais aussi à cause 
de la honte et de la culpabilité (infon-
dées s’il en est !) qu’elles éprouvent, 
notamment vis-à-vis de leurs parents. 
Or, outre les dispositions pénales, 

("frottisme") dans les transports en 
commun ou même dans un lieu privé 
constituent autant d’atteintes à l’inté-
grité sexuelle d’une personne. Elles 
sont punissables de six mois à cinq 
ans d’emprisonnement.   
 

Vers la fin de l’impunité ?  
Si tout le monde salue l’avancée que 
représente la modernisation du Code 
pénal sexuel, de nombreux juristes 
s’interrogent sur son application et 
son efficacité sur le terrain. Ce texte va-
t-il permettre de mieux sanctionner  
les infractions sexuelles et de mettre 
davantage de violeurs en prison ? Rien 
n’est moins sûr. "Les affaires de mœurs 
sont celles où il y a le plus d’acquitte-
ments (4), rappelle Adrien Masset, 
professeur de droit pénal à l’ULiège. 
Dans les affaires de viol, il y a rarement 
des preuves irréfutables de l’agression, 
comme des vidéos, des témoins ou  
des aveux. Je ne suis pas sûr que cette 
réforme changera grand-chose à ce ni-
veau, même si on ne peut que saluer  
la por tée symbolique ou pédagogique 
de ces dispositions pénales." En effet, 
les choses se résument souvent à "pa-
role contre parole" et il revient encore 
à la victime de prouver qu’elle n’était 
pas consentante. C’est ce qu’on appel -
le la charge de la preuve et, malgré des 
propositions en ce sens et quelques 
dispositions pour l’alléger (5), elle n’a 
pas été renversée dans la réforme. "Il y 
a deux grands enjeux dans la politique 
pénale, commente la Pr Bernard. Pre-
mièrement, est-ce qu’on prend vraiment 
au sérieux la parole des victimes ? Je ne 
pense pas. Il y a encore beaucoup de 
stéréotypes de genre dans le monde ju-
diciaire – et dans la société en général. 
En témoigne la victimisation secon-
daire au cours des procédures, quand 
on croit bon d’interroger le comporte-
ment de la victime : qu’a-t-elle fait, dit, 

porté pour se retrouver dans 
cette situation ? Deuxième-
ment, je ne suis pas sûre qu’a -
lourdir les peines de prison va 
diminuer les risques de réci-
dive pour la minorité d’au-
teurs condamnés ni dissua-
der les autres d’agir. En outre, 

le plus important, c’est le concret, la 
mise en œuvre pratique : si chaque 
plainte était prise au sérieux, si chaque 
auteur présumé était systématique-
ment convoqué à la police pour y être 
entendu, si on enquêtait davantage,  
si on classait moins sans suite, le mes-
sage envoyé à la société serait bien 
plus puissant…Et les victimes, mieux 
considérées." 
 

// CANDICE LEBLANC 
 
 
(1) Voir En Marche du 9 juin 2022, Qui ne 
dit rien NE consent PAS ! 
(2) Fem&L.A.W. est une ASBL belge ras-
semblant des avocates sensibles aux 
phénomènes de genre dans le droit.  
(3) Source : Le Soir, 28 mai 2022. 
(4) Pour rappel, moins de 10 % des 
plaintes pour viol aboutissent à une 
condamnation. 
(5) Il existe désormais une liste de cir-
constances dans lesquelles la victime ne 
peut pas donner son consentement. 
Quand elle est endormie ou ivre, par 
exemple. 
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EN MATIÈRE  

DE SEXUALITÉ,  

LA LIBERTÉ DE  

L’UN S’ARRÊTE LÀ  

OÙ COMMENCE 

CELLE DE L’AUTRE.

une première loi votée en avril 2020 
permet aux autorités judiciaires de 
faire retirer les contenus incriminés 
des plateformes en quelques heures. 
Pour ce faire, les victimes sont invi-
tées à prendre rapidement contact 
avec l’Institut pour l’Égalité des Fem -
mes et des Hommes (igvm-iefh.bel-
gium.be), qui peut les assister dans 
ces démarches. Quant aux auteurs,  
ils risquent un à cinq ans d’empri -
sonnement et jusqu’à 10.000 euros 
d’amende. 
 

Du "frottisme"  
aux mains baladeuses 

Une nouvelle expression a également 
fait son entrée dans la loi : l’atteinte à 
l’intégrité sexuelle qui "consiste à ac-
complir un acte à caractère sexuel  
sur une personne qui n’y consent pas" 
(Art. 417/7). Elle remplace 
l’ancien "attentat à la pu-
deur". "C’est une catégorie 
un peu fourre-tout, com-
mente Diane Bernard, pro-
fesseur de droit et de phi -
losophie à l’Université de 
Saint-Louis et membre de 
Fem&L.A.W. On peut y mettre les actes 
sans pénétration, ceux qui ne rentrent 
dans aucune des autres infractions 
sexuelles de base – à savoir le viol, le 
voyeurisme et la diffusion non consen-
tie d’image – mais qui, comme celles-ci, 
s’inscrivent dans un contexte de non-
consentement." Exemples : mettre la 
main aux fesses, attraper une poitrine 
ou un entrejambe ou encore se frotter 
délibérément contre une personne 

RETIRER SON 

PRÉSERVATIF À 

L'INSU DE SA 

PARTENAIRE, 

C'EST UN VIOL.

D



temps. "C'est un point important et inédit du pro-
jet puisque généralement le travail social con -
siste à répondre à une demande. Or, les CHW, qui 
connaissent la communauté ou le territoire vont 
chercher les personnes qui sont hors du système 
de soins, dans leur environnement (des lieux pu-
blics, des associations, des lieux fréquentés par 
une communauté, etc.)", précise Julien Demon-
ceau, coordinateur CHW pour la Région wal-
lonne. 
 

Après la crise sanitaire 
 

En 2008, 1,4% des personnes aux revenus les 
plus faibles indiquaient qu'elles ne pouvaient 
pas obtenir les soins nécessaires, l'écart est 
passé à 8% en 2016 (1). Les difficultés d’accès 
aux soins sont loin d'être un scoop. La pandé-
mie n'a fait que souligner et exacerber les dif -

ficultés déjà vécues par les populations so-
cialement et économiquement plus 

vulnérables en termes de soins de 
santé. Si au niveau mondial, la Bel-
gique n'a pas à rougir de son sys-
tème de santé, à l'échelle euro-
péenne, le pays se situe en-des-

sous de la moyenne en ce qui con -
cerne l'égalité d'accès aux soins de 

santé, selon le rapport du projet Les 
Community Health Workers en Belgique,  

rédigé par des chercheurs de l'Université d'An-
vers.  
Les pays dits du "Sud", à faibles revenus font 
face à des défis sanitaires majeurs, parfois simi-
laires aux nôtres, mais à plus grande échelle. 
Une grande partie de la population étant dans 
des situations de vulnérabilité sociale et écono-
mique, ces pays ont développé des projets in-
novants en termes d’accès aux soins de santé. 
Parmi eux, les Community Health Workers qui 
consistent à former et engager des membres de 
confiance des communautés locales et sociale-
ment vulnérables qui n'ont pas accès aux soins 
de santé. De plus en plus de pays dit du "Nord", 
à revenus élevés, comme la France par exem-
ple, s’inspirent aujourd’hui de ces politiques de 
santé. "La pandémie a mis en évidence l'impor-
tance des CHW dans le monde entier et a servi de 
catalyseur à la Belgique pour introduire les CHW 
dans le système de soins de santé belge", sou-
ligne le rapport. 
 

Des soins difficiles d'accès 
 

Léon est un ancien tailleur de pierres. Jusqu'à 
ses 57 ans, il n'était jamais tombé malade et ne 
s'est donc jamais affilié à une mutualité. "Il y a 
trois ans, j'ai fait une crise cardiaque. Une ASBL 
liée à l'hôpital où je me suis fait opérer m'a aidé à 
m'affilier à une mutualité pour bénéficier de l'as-
surance obligatoire." Trois opérations du cœur 
et de gros soucis respiratoires à force d'inhaler 
de la poussière ont eu raison de sa "bonne 
santé". Aujourd'hui, il peine à s'exprimer sans 
s'essouffler, et se déplacer est un calvaire. "Il y a 
pas mal d'escaliers sur le chemin pour me rendre 
chez le médecin. Je dois souvent m'arrêter pour 
prendre mon puff car je suis à bout de souffle 
après quelques pas. Je vous avoue que c'est plu-
tôt décourageant pour aller voir son médecin", 
confie Léon. 

S A N T É

Léon (nom d'emprunt) attend à l'entrée de 
l'ASBL Vivre solidaire, active contre la pau-
vreté et l'exclusion sociale à Seraing. Trois au-
tres personnes s'activent près de lui. "C'est bon, 
on peut décharger", lance la conductrice d'une 
camionnette tout juste arrivée. La jeune femme 
travaille dans une association voisine. Ils ont 
reçu "trop de produits alimentaires des produc-
teurs", se réjouit l'un des bénévoles. Des piles 
de boîtes d'œufs s'entassent dans la pièce où 
les colis sont distribués. De quoi cuisiner des 
omelettes à profusion durant un moment. Léon 
donne un coup de mains mais ne se presse pas : 
il souffre de troubles cardiaques et respira-
toires. Après avoir déposé une énième caisse, 
une autre femme s'approche. La trentaine, de 
petite taille, cheveux châtains, coupés courts, 
une pince dans les cheveux pour retenir sa 
mèche, son regard est vif et ses yeux bleus 
rieurs. Elle porte un badge avec son nom 
et s’avance : "Je suis Vanessa, la faci-
litatrice en santé. On peut entrer 
prendre une tasse de café."  
 

Les CHW, un projet inédit 
 

"Prendre le café" est presque de-
venu un moment incontournable 
chez Vivre solidaire. À l'entrée de la 
"maison", côté véranda, une table à man-
ger dressée fait office d'accueil. S'y trouve tou-
jours du thé, du café (évidemment), ou des 
softs accompagnés de biscuits, "parfois même 
du gâteau." "Depuis que je collabore avec Vivre 
solidaire, j'assure très souvent l'accueil. C'est un 
moyen d'entrer en contact avec leur public, de 
discuter avec eux. À force de me voir, les gens se 
demandent ce que je fais, qui je suis et là, je peux 
expliquer ma mission." Vanessa, anciennement 
femme d’ouvrage et Sérésienne depuis tou-
jours, a été engagée en février 2022 comme faci-
litatrice en santé. Cette fonction s'intègre dans 
un projet gouvernemental, géré conjointement 
par l'Inami et le Collège intermutualiste natio-
nal : les Community Health Workers (CHW), 
comprenez facilitateurs et facilitatrices en 
santé en français. Objectif : améliorer l'accès 
aux soins de première ligne auprès des per-
sonnes vivant dans des conditions sociales pré-
caires, avec un point d'attention centré sur les 
conséquences et mesures liées à la pandémie 
Covid-19. Léon est l'un des bénéficiaires de  
ce service qu'offre Vanessa en tant que CHW. 
Concrètement, elle assure des permanences 
durant lesquelles la facilitatrice en santé l'in-
forme de ses droits en matière de soins de 
santé. Parfois, elle l'accompagne dans diverses 
démarches administratives comme par exem-
ple, faire remplir un formulaire auprès de son 
médecin pour bénéficier d'allocations pour son 
handicap. "Il existe une série de droits pour les 
personnes qui vivent des situations difficiles 
mais ils ne sont absolument pas au courant. Ré-
sultats : leur situation ne s'améliore pas et c'est 
leur santé qui trinque", s'insurge Vanessa.  
Construire la confiance avec les publics visés 
est l'un des principaux enjeux du projet selon 
les coordinateurs CHW des entités fédérées. La 
prise de contact avec les personnes et définir le 
meilleur moyen de le faire en fonction de leurs 
réalités est indispensable et demande du 
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Inégalités sociales

Juin 2021, les différentes mutualités et l'Inami démarrent ensemble le projet des Com-
munity Health Workers (CHW) afin de pallier le manque d'accès aux soins de santé des 
populations plus vulnérables suite à la pandémie. Quel bilan tirer un an plus tard ? Se 
dirige-t-on vers un nouveau métier des soins en Belgique ? 

"Je suis  
facilitatrice en santé" 

De nombreuses personnes qui éprouvent des 
difficultés à se déplacer en raison de soucis de 
santé, ne se soignent plus car les lieux ne sont 
pas ou difficilement accessibles. "Les person -
nes en situation de précarité n'ont pas non plus 
toutes les ressources nécessaires pour pallier ce 
problème : un proche disponible pour l'accompa-
gner, des revenus suffisants pour commander un 
taxi, etc.", complète Vanessa, sa facilitatrice en 
santé.  
Les freins liés à l'accès aux soins sont multiples 
et souvent structurels : manque de con fian ce 
envers les professionnels de santé et structures 
publiques, rupture digitale, communication 
non adaptée, manque d'informations, système 
administratif trop lourd, trop complexe... À ce 
titre, le rapport de l'Université d'Anvers 
rappelle : "Souvent, les personnes 
ayant un accès limité ou inexistant 
aux soins de santé sont décrites 
comme 'hard to reach' (difficile  
à atteindre). Toutefois, de leur 
point de vue, ce sont les services de 
santé qui sont difficilement acces -
sibles." 
 

Bilan d'une année 
 

Démarrée en juin 2021, cette première année est 
considérée comme année pilote. "Elle nous a 
davantage permis d'observer le terrain, les suc-
cès et freins du projet pour dégager des pistes  
de réflexions et de développement, ce qui a d'ail-
leurs rendu possible une reconduction en 2022 
du projet par le gouvernement. Reste à savoir s'il 
existera encore en 2023", précise Karen Mullié, 
coordonnatrice fédérale intermutualiste du 
projet CHW. 
La santé, c’est bien connu, ne se limite pas à 
l’absence de maladie. Elle dépend du loge-
ment, de l’alimentation, de l’environnement 
des personnes, de leurs liens sociaux, de leur 
bien-être mental, etc. "Les CHW savent que le 
besoin de la personne dépasse leur mission de 
départ. Mais ils peuvent servir de relais vers les 
structures compétentes. Il est donc nécessaire de 
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prendre le temps de développer des relations de 
confiance avec les acteurs locaux aussi", insiste 
Julien Demonceau, coordinateur CHW pour la 
Région wallonne.  
Le projet des CHW en Belgique est encore dans 
sa phase d'exploration. Néanmoins, selon le 
rapport anversois, les facilitateurs et facilita-
trices en santé détiennent un potentiel et sont 
une plus-value au système de soins de santé de 
première ligne. Selon Karen Mullié, coordina-
trice fédérale du projet, "le programme CHW de-
mande une vision au long terme et un finance-
ment durable pour la création d'un cadre clair et 
un soutien solide pour les facilitateurs en santé 
qui pourraient à terme devenir un nouveau mé-
tier au sein du système de santé belge." 
 

Continuer à tisser des liens 
 

Depuis que sa santé se porte mieux, Léon 
souhaite s'engager comme volontaire 

pour l'ASBL Vivre solidaire. Même 
s'il a déménagé à Liège, il tient à 
passer du temps à Seraing : "En 
tant que volontaire, je peux être en 
contact avec d'autres personnes, 

me sentir utile, en fonction de ce que 
je peux faire. Cette maison et les per-

sonnes ici m'ont aidé. J'ai envie de rendre 
la pareille." Seulement dans son cas, une 
convention de volontariat ne peut être obtenue 
que par une attestation de son médecin l'autori-
sant à s'engager pour l'ASBL. Vanessa se char-
gera d'accompagner Léon dans ses démarches. 
Elle avoue être davantage fatiguée mentale-
ment qu’avec son ancien emploi, mais elle sou-
haite continuer l'aventure encore un temps : "À 
Seraing, ils ont lancé un 'Médibus' (douches pour 
les personnes à la rue, possibilité d'obtenir des 
soins, etc.) et on m'a proposé de faire partie du 
projet. Si ma mission est prolongée en 2023, je 
pourrai faire des permanences pour créer du lien. 
Et croyez-moi, c'est déjà énorme." 
 

// SORAYA SOUSSI 
 
 
(1) "Rapport 2021 – Les Community Health Workers en 
Belgique", C. Masquiller, T. Cosaert, E. Wouters, Uni-
versiteit Antwerpen, 2021.

"Prendre le café" est presque  
devenu un moment incontournable  
chez Vivre solidaire.

À l'échelle 
européenne, la 

Belgique se situe  
en-dessous de la 

moyenne en ce qui 
concerne l'égalité 
d'accès aux soins  

de santé. 

"Les CHW vont 
chercher les 

personnes qui sont 
hors du système de 

soins, dans leur 
environnement." 

J.Demonceau



“Naturel n’est pas sans danger”

Pour détecter les charlatans, trois conseils, résume Grégory Ninot. "Première-
ment, vous méfier quand on vous dit qu’un remède soigne tout. Deuxièmement, faire 
attention quand l'explication est trop simple ou trop fumeuse. Troisièmement, pren-
dre garde aux discours qui progressivement induisent des doutes sur la médecine 
conventionnelle et vous éloigne de votre médecin."   
Toute thérapeutique engendre des effets indésirables, y com pris une mé decine 
douce, rappelle-t-il également. "Naturel ne signifie pas sans danger." Une plan te, 
pour prendre cet exemple, peut s’avérer tout aussi bien inefficace, bénéfique que 
néfaste en fonction de la dose. Les conditions de récolte et de production influen-
cent fortement ses effets. Elle peut interagir de façon négative avec d’autres trai-
tements (raison pour laquelle il est toujours recommandé de prévenir son mé -
decin). Si le monde médical est strictement réglementé, ce n’est pas le cas des 
médecines douces, relève encore Grégory Ninot. "Elles ne sont soumises qu’aux 
seules lois du commerce et du divertissement. Cette liberté autorise à plagier les 
codes du domaine de la santé, tout en échappant à la réglementation, donc en s’af-
franchissant de toute étude clinique préalable, de toute déclaration aux autorités et 
de toute surveillance des risques."  

S A N T É

Fabienne souffre d'un psoriasis  
sévère, une maladie chronique de la 
peau. Après dix ans passés à enchaî-
ner les rendez-vous avec les derma -
tologues, sans amélioration, elle se 
lance un défi audacieux : tester sans 
exception tous les remèdes qui lui  
seront recommandés pendant deux 
ans ! Magnétisme, chamanisme, 
transe hallucinogène, pommades  
africaines et même bave d’escargot… 
Une aventure qu’elle racon te dans "À 
fleur de peau", une série de podcasts 
tragi-comiques à écou ter 
sur Arte Radio (1). À côté de 
ces expériences peu con clu -
antes, qui auront surtout 
soulagé notre réalisatrice  
de quel ques billets de 
banque, les médecines 
dites "douces" trouvent de 
plus en plus leur place dans 
le système de santé conven-
tionnel. En effet, certaines 
peuvent améliorer le bien-
être des patients, voire les soigner. 
Elles permettent aussi d’éviter des mé-
dications inutiles et de réduire des 
coûts en soins de santé grâce à une ap-
proche préventive. Au bloc opératoire, 
l’hypnose est utilisée pour diminuer  
le recours aux anesthésies (2). L’acu-
puncture est proposée aux patients en 
oncologie pour atténuer certains ef-
fets secondaires des traitements con -
tre le cancer. À Bruxelles, le CHU Brug-
mann propose des casques de réalité 
virtuelle pour traiter les phobies (3)… 
L'OMS, qui a récemment annoncé la 
création d'un Centre mondial des mé-
decines traditionnelles, recense plus 
de 400 médecines dites tradition-
nelles, alternatives ou complémen-
taires à travers le monde. Et la de-
mande pour ce type de pratiques ne 
cesse de croître, observe Grégory Ni-
not, auteur du récent ouvrage 100 mé-
decines douces validées par la scien ce. 
Essor des biotechnologies, médica-
ments innovants, chirurgies de poin -
te… Ce que la médecine a gagné d'un 
côté en progrès technologiques, elle 
l'a parfois perdu de l'autre dans sa di-
mension relationnelle. "L’attrait pour 
les approches dites 'douces' répond à 
une volonté de retourner vers une mé-
decine plus humaine, qui soigne des 
personnes et pas que des maladies", 
commente Grégory Ninot, professeur 
à l’Université de Montpellier et codi-
recteur de l’institut Desbrest d’épidé-
miologie et santé publique. Dans un 
contexte où les maladies chroniques 
explosent, cette demande répond 
aussi à un besoin des patients de s'ap-
proprier leur traitement à travers des 
solutions individualisées. "Les appli-
cations pour téléphones mobiles, les 
cours en ligne et d’autres technologies 
ont remis la médecine traditionnelle  
au goût du jour", constate également 
l'OMS en ce sens (4). 

Gare au gourou 
Médecines douces, complémentaires, 
traditionnelles, non conventionnel -
les, alternatives, intégratives, natu-
relles… Le champ lexical pour quali-
fier les pratiques qui sortent du cadre 
de la médecine classique est aussi 
vaste que les ambiguïtés et les débats 
que ce vocabulaire suscite. Moins fa-
milier, le terme "intervention non mé-
dicamenteuse (INM)" émerge auprès 
des acteurs de santé. Pour Grégory  
Ninot, cette notion d’intervention a  

le mérite de traduire l’idée 
d’un protocole précis s'ap-
pliquant à un diagnostic 
tout aussi précis. "Je n’af-
firme pas que l’acupuncture 
est un remède universel, mais 
qu’un protocole particulier a 
fait la preuve de son rapport 
bénéfices-ris ques contre les 
vomissements et les nausées 
induites par les chimiothéra-
pies prescrites aux malades 

du cancer", prend-il comme ex emple. 
Le protocole doit détailler les méca-
nismes d’action, les méthodes d’admi-
nistration, les précautions à prendre, 
l’intervenant professionnel formé 
pour l’administrer. Lorsque vous ren-
contrez un praticien, soyez exigeant, 
encourage Grégory Ninot, posez-lui 
des questions : "Quels processus psy-
chologiques et mécanismes biologi -
ques expliquent l’effet de cette méthode 
? Quelle est son indication principale ? 
Suis-je un bon répondeur probable ? 
Quelle est la posologie ? Sur quelle du-
rée ? Dans quel lieu s’effectue cette pra-
tique ? Quelles sont les précautions à 
prendre ? Quels risques d’interaction 
existent-ils avec d’autres traitements ?"  
Car, quels que soient les noms qu'on 
leur accole, les médecines douces 
peuvent malheureusement être un 
terrain propice aux tentatives d'es -
croquerie et aux dérives sectaires. En 
France, en 2019, 38 % des signale-
ments auprès de la Miviludes, l'orga-
nisme public chargé de l'aide aux vic-
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Pour le meilleur et pour  
le pire

times, concernaient la santé. Son 
équivalent belge, le CIAOSN, ne com-
munique pas de statistiques récentes, 
mais confirme que la santé prend une 
place de plus en plus importante dans 
un "secteur" traditionnellement oc-
cupé par les questions religieuses et 
spirituelles. La crise sanitaire n'est  
pas étrangère à cette évolution. "L’en -
gouement pour les soins alternatifs 
n’est pas nouveau : il est né dans les an-
nées 1970, avec l’idéologie New Age. 
Ceci dit, ce phénomène a une visibilité 
accrue depuis la crise sanitaire : du fait 
de l’absence initiale de traitement et de 
la mise au point rapide du vaccin anti-
Covid, beaucoup de personnes se sont 
détournées de la médecine conven-
tionnelle jugée décevante, au profit des  
pratiques alternatives", contextualise 
Stéphane François, politologue et 
historien, dans le magazine de l'In-
serm (5).  
"Dans le domaine de la santé, le danger 
est favorisé par la souffrance ou l’in-
quiétude liée à une maladie, et la con -
fiance accordée au 'soignant'. Les-
quelles fra gilisent le patient et l’expo-
sent au risque qu’un pseudo-thérapeute 
en profite pour exercer une em prise sur 
lui", poursuit Bruno Falissard, direc-
teur du Centre de re cherche en épi -
démiologie et santé à Pa ris, avec le 
risque, au bout du comp te, de voir des 
patients perdre des chances de guéri-
son en renonçant à des soins éprou-
vés. En 2018, une étude publiée dans 
le Journal of the National Cancer Insti-
tute (6) montrait qu'en optant pour un 
traitement ‘alternatif’ uniquement, le 
risque de mourir d'un cancer cinq ans 
après le diagnostic était quintuplé 
pour le cancer du sein, quadruplé 

pour le cancer colorectal, doublé pour 
le cancer du poumon. 
  

À l’épreuve des faits 
"Depuis que j’ai essayé ça, mon bébé 
fait ses nuits." "J’ai tout tenté pour arrê-
ter de fumer, y a que ça qui marche, je  
te recommande..." En matière de mé-
thodes alternatives, les patients sont 
souvent les premiers prescripteurs. 
Un phénomène amplifié par les ré-
seaux sociaux, devenus un 
véritable showroom de ces 
pratiques. "Chaque utili -
sateur a tendance à valider 
telle ou telle pratique sur  
la base de son expérience. 
Mais il ne suffit pas de mon-
trer des solutions qui ont l’air 
de fonctionner, il faut dé -
mon trer leur efficacité et leur 
innocuité. Sans informations 
fiables, le patient en est sou-
vent réduit à multiplier les 
essais-erreurs", regrette 
Grégory Ninot. En 2021, il a fondé la 
Société savante des interventions non 
médicamenteuses, qui milite pour 
que ces pratiques soient évaluées 
scientifiquement et, le cas éché ant, 
mieux intégrées aux systèmes de 
santé.   
Dans l’industrie pharmaceutique, les 
essais cliniques permettent de tester 
l’efficacité de nouveaux traitements 
en comparant des grou pes auxquels 
ils sont administrés avec des groupes 
"contrôle" qui reçoivent un autre trai-
tement ou un placebo. Ces essais doi-
vent porter sur un échantillon suf -
fisamment représentatif. Les tests et 
les résultats doivent aussi être repro -
duc tibles – pour être (re)vérifiés. "Le 
souci est que ces études coutent très 
cher, un essai peut se chiffrer en mil-
lions d'euros. L'industrie pharmaceu-
tique et biomédicale prend en charge 
les travaux qui les intéressent, car c'est 
pour elle un investissement. Le reste 
n'est pas, ou très peu financé, com-
mente Bruno Falissard dans un dos-
sier du Figaro Santé (7). Dans une so-
ciété raisonnable, il faudrait mettre des 
moyens pour 1'évaluation des inter -
ventions non médicamenteuses. Il  
faut mettre de la science là-dedans." 
Moyen  nant quelques adaptations, il 
est tout à fait possible de réaliser des 
études avec des méthodologies moins 

lourdes mais toujours rigoureuses, 
poursuit Grégory Ninot. "Si on regarde 
des plateformes de pu bli cation scien -
tifique comme Pubmed, on constate 
d’ailleurs que le nombre d’études por-
tant sur ces pratiques est en augmenta-
tion cons tante." Dans son livre, Gré-
gory Ninot nous apprend ainsi que les 
effets bénéfiques de la musicothéra-
pie sur les troubles du comportement 
liés à Alzheimer ont été démontrés 

dans 22 études incluant 
1.420 patients. Ou encore 
qu’une méta-analyse (ana-
lyse qui synthétise les résul-
tats de différentes études  
en recherche médicale) por-
tant sur les données de 34 
étu des con firme l'effet de la 
lavan de sur les insomnies 
légères. A con trario, le livre 
s'intéresse aussi aux théra-
pies qui n’ont pas fait leurs 
preu ves : la sophrologie 
con tre la fibromyalgie, l'au-

riculothérapie contre l'addiction, les 
oméga 3 contre Alzheimer... Une ini-
tiative bien utile pour y voir un peu 
plus clair, mais qui démontre encore 
l'ampleur de la tâche à accomplir pour 
faire toute la lumière sur ces questions 
complexes.  

// SANDRINE WARSZTACKI 
    
(1) "À Fleur de peau", arteradio.com  
(2) "Quand l'hypnose s'invite au bloc opé-
ratoire", A. J. Lee, En Marche, juin 2022 
(3) "Le virtuel à l’assaut des phobies", J. 
Luong, En Marche, mars 2022 
(4) OMS, stratégie 2023 
(5) "Dérives sectaires et santé, une période 
de crise ?", Inserm, mai 2022 
(6) “ Use of Alternative Medicine for Can-
cer and Its Impact on Survival,” Journal of 
the National Cancer Institute, janvier 2018 
(7) "Il faut aider les thérapies non conven-
tionnelles à s’approprier la démarche 
scientifique", propos recueillis par Aline 
Zivohlva, Figaro santé , mai 2022 
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Médecines douces

Des traitements validés par la science aux propositions les 
plus farfelues, voire dangereuses, le champ des médecines 
dites "douces" est vaste. Quelques pistes pour tenter d’y 
trouver son chemin.

"IL NE SUFFIT PAS  

DE MONTRER  

QUE DES SOLUTIONS 

ONT L’AIR DE 

FONCTIONNER, IL 

FAUT DÉMONTRER 

LEUR EFFICACITÉ ET 

LEUR INNOCUITÉ."  

G. NINOT

“L’ATTRAIT POUR  
LES APPROCHES 
DITES 'DOUCES' 
RÉPOND À UNE 

VOLONTÉ DE 
RETOURNER VERS 

UNE MÉDECINE  
PLUS HUMAINE,  
QUI SOIGNE DES 

PERSONNES ET PAS 
QUE DES MALADIES.”  

G. NINOT

100 médecines douces  
validées par la science, Grégory 

Ninot, éd. Belin, 2022



Offres d’emploi

Offres de service

 

LA BABILLARDE ASBL (ATH), SERVICE 
D’ACCUEILLANTES CONVENTIONNÉES À 
DOMICILE, RECHERCHE (H/F) : 
> un directeur 
Fonction : pilotage de l’activité - gestion journa-
lière - accompagnement social - management 
des équipes. 
Profil : diplôme à orientation psycho-médico-so-
ciale (enseignement supérieur de type court ou 
long) 
Envoyez votre candidature motivée avec CV 
pour le 8 juillet par mail à  
bernadettebackelandt@hotmail.com -  
présidente de l’ASBL   
 

 
L'ASBL ECOLE DES DEVOIRS REINE ASTRID  
À NIMY RECHERCHE (H/F) : 
> un animateur  
diplômé de l'enseignement supérieur social, de-
mandeur d'emploi en école de devoirs (mi-
temps 19 heures/sem. pour un contrat de rem-
placement d’au moins 6 mois - priorité sera 
donnée aux candidats habitant la région mon-
toise - entrée en fonction en août.  
Envoyez votre candidature avec CV  
et lettre de motivation au président par mail  
phil.gossuin@eddra.be 
 

 
LE DIOCÈSE DE LIÈGE RECHERCHE (H/F)  
> un secrétaire administratif 
temps plein - mission d'un an avec possibilité de 
prolongation 
Profil: être diplômé en secrétariat - avoir de 
l'expérience dans une fonction similaire ou un 
secteur similaire - partager et adhérer aux 
convictions de l’Institution - entreprise de ten-
dance, l’Évêché requiert que l’intéressé adhère 
aux objectifs de l’institution.  
Envoyez votre candidature avec CV, une lettre 
de motivation et de la copie des diplômes  
obtenus pour le 30 juin à Évêché de Liège,  
25 rue de l’Évêché - 4000 Liège ou par mail  
à job@evechedeliege.be  
 
 

 

L'ASBL “YFU BRUXELLES-WALLONIE” 
RECHERCHE :   
> des familles d'accueil 
pour accueillir une quarantaine d'étudiants 
internationaux en séjour scolaire en Bel-
gique 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’informa-
tique et à la dactylographie à des enfants souf-
frant de troubles de l’apprentissage – une ré-
gularité 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  
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# Divers 

Achète ttes. antiquités, tableaux, mobilier, ta-
pis, 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’o -
reilles, épingles cravates, bagues montées 
d’une pierre précieuse ou semi précieuse,  
ttes. chaînes et chaînettes voir sur : antiquites 
thudiennes.com  (DI55914) 

Achète montres ttes marques, Oméga, Lon-
gine, 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 af-
fiches, maquettes et objets Sabena. Patricia 
Henrion - 0498-05.19.80. (DI56045) 

Antiquaire achète mobilier design années  
60-70 et beau mobilier anc. (mbles., lampes,  
fauteuils, tables, objets divers, …), livres  
anc. (BD, religieux, historiques, classiques, …), 
tous vins et caves complètes. 0472-91.13.98. 
(DI56085) 

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, 
marcassite, or, argent, plaqué or, anciens fan-
taisie…), montres à gousset et bracelets ttes. 
marques. 02-380.91.20 – 0485-54.35.85. 
(DI57017) 

Achat anciens appareils photos, anciennes 
photos, cartes postales, livres. 02-380.91.20 – 
0485-54.35.85. (DI57018) 

Achat tous objets en étain, métal argenté,  
argent. 02-380.91.20 – 0485-54.35.85. 
(DI57019) 

Av.: bas prix, 27 cahiers de Mariemont, 10  
monographies du musée de Mariemont et  
diverses publications de ce musée, liste  
détaill./demande. 0484-63.69.50. (DI57054) 

Av.:  collection de magasines “Point de  
vue”, années 1978 à 2022. 0496-41.81.10. 
(DI57060) 

Av.: tente cabanon vis-à-vis (4,60 x 2,55m), 
2ch., (1,40 X 2,55m), espace repas/cuis.au 
centre, tente coton, toit polyester étanche, 
bon état,  320€. 02-771.39.05 – 0496-
15.00.27. (DI57064) 

 

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. 

# 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 télé-
travail, isolé et équipé de wifi, tél, eau, élect., 
sanitaire sur option, rens. et devis. 0496-
32.60.63. (E57007) 

Monsieur pensionné cherche fonction de 
concierge. 0472-39.69.18. (E57037) 

Cours particul. de mathématiques et physique 
par Master en sciences mathématiques,  
uni quement en rég. Bruxelloise et Brab. wal-
lon, me rends à domicile. 0477-75.66.74. 
(E57051) 

Dame sérieuse, honnête, offre hébergement  
et repas à pers. avec références pour s’occu-
per de sa maman en semaine, possibilité de  
libérer le week-end, rég. liègeoise. 0488-
41.02.41. (E57057) 

 
# Immobilier 

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

Bourgogne du Sud, maison saine et rénovée en 
2 appts (ou gîtes) de 2ch., proche Charolles, 
Paray-le-Monial, Morvan, face plan d’eau, 
halte nautique, habitable tout de suite, 
136.000€. 081-74.65.59. (IM57025) 

Studio àv, Résidence La Seigneurie Namur, 
Galerie d’Harscamp 4, àpd 99.000€, 5e ét., 
asc., balcon Sud-Est, 30m2, 1ch, coin cuis., séj., 
sdb, wc, contact agent Immo. Mathieu Thi-
bault. 0486-97.87.00. (IM57047) 

 
# 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) 

 
# Matériel  

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.: lève-personne électr., 900€, 1 fauteuil 
roulant électr., 2.600€, 1 fauteuil roulant 
é lect r . ,  3 .500€,  2  cha ises  rou lantes  
manuelles,  250€/pce. 0495-25.29.62. 
(MA57041) 

Av.: lit médicalisé électrique, matelas, trian-
gle, bon état, très peu servi, à prendre à Bièvre 
(Beauraing). 0470-02.20.63. (MA57046) 

Av.: cse. décès, lève pers. + sangle Inva 160kg, 
idéal pour lever pers. lit-fauteuil-toilette-
douche, servi 3 mois, 700€ + siège douche et 
de toilette mobile 300€ peu servi + barre 
transfert neuve avec poignée, 30€. 0477-
20.19.71. (MA57049) 

Av: fauteuil , releveur, Aquitaine Visco, 120kg, 
vinyl, servi 8 jours, 900€. 0478-91.68.07. 
(MA57056) 

 

# Villégiature (Belgique) 

Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m,  
2 appts. spacieux, tt. conf., wifi, poss. commu-
niquer, 3ch (6/8p) et 2ch (5/9p), gde terr.  
sud, jard. cl., pkg priv. 0475 – 42.98.22- 
www.ladunette.be (VB55952) 

Knokke-Heist, appart. 40m2, max. 4p.,  
rez avec piscine. www.vacancecote.be –  
0475-85.47.69. (VB56004) 

Westende-Bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p., situé 
à prox. centre et mer, endr. calme, 2e ét., asc., 
belle vue, 2 balcons sud, grd. conf., wifi, w-e., 
sem. ou quinz. 0479-53.55.67. (VB56059) 

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., 
2°ét., asc., gar. fermé, balcon, bain, 2 wc, gd. 
conf., pas animaux, sem., quinz., mois, du sa-
medi au samedi. 0497-41.43.14 – 0475-
63.09.70. (VB57021) 

St-Idesbald, appt. vue/mer, 1ch., 4p. max., bal-
con soleil, sem., quinz., pas animaux, envoi 
photos par mail : danmir1946@gmail.com - 
0476-49.17.20 – 02-384.11.00. (VB57022) 

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) 

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) 

Rochehaut / Semois, àl. petite maison mo-
deste, confortable, 2ch., jardin, 60€/jour. M. 
Dufrène. 010-41.04.53 – 0478-46.66.00. 
(VB57048) 

Coxyde, studio 4p. soign., 200m mer, terr. 
plein sud, tv coul., park. priv., libre: juillet, août 
du 16 au 31, sept., oct. 0476-45.79.04. 
(VB57063) 

Middelkerke, appt. face mer, 4p., 1ch., grd liv., 
cuis.éq., tt.cf., terr., asc., 4e ét., pkg. grat., àl. 
sem. du ve. 19 au ve. 26/8 et àpd 7 octo-
bre.0473-42.48.27 - 060-21.22.79. (VB57066) 

 
# Villégiature (France) 

Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p. et 
studio 3p., tt. confort, à découvrir sur www. 
lesavresses.com - 0496-43.65.41. (VF55895) 

Grau du Roi, bord Médit. Camargue, 200m 
plage, studio rez. jardin, 4p., 1ch., pisc.  
0496-66.55.45 - infos, prix et photos - 
www.appartgrau.be  (VF55912) 

Provence, prox. thermes Gréoux, mais. impec, 
gd terrain +pisc.priv. 10x5, 8p, 3ch., 2sdb, 3wc, 
cuis.ext. avec bar, sàm, sal., bbq. face pisc., tt. 
pl.-pied, wifi, lacs à prox. 010-65.53.63 - 0476-
49.00.94 ap.18h. (VF57061) 

Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à 
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-
vis, à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., airco. 
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (VF57062) 

Calvisson-Gard, à 2 pas de la Prov., maison-
nette 5 à 6pl, 2ch., sdb., ds rés. gardée, 2pisc., 
mini-golf, multisport, entre Nîmes et Montpel-
lier, superbe rég. à découvrir ou redécouvrir. 
0495-38.14.73 - http://lemasdesvignes130861. 
skyrock.com (VF56040) 

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) 

Provence, Esparron-de-Verdon, au bord du  
lac, maison + studio intégré, 6/8p., tt confort, 
l ibre du 30 jui l let au 15 octobre, prix à  
discuter. 0475/49.97.64 – p.tilly@skynet.be  
(VF57044) 
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LE CENTRE PSE GOSSELIES RECHERCHE (H/F) : 
> un médecin scolaire 
pour septembre - 70 euros de l'heure.   
Infos : 071/35.06.04 ou 
cs.pselibre.gosselies@gmail.com  
 

 
L’INSTITUT D'EDUCATION SAINT-JEAN- 
DE-DIEU ASBL À SALZINNES QUI ORGANISE  
5 SERVICES (RÉSIDENTIELS OU 
D'ACCOMPAGNEMENT) DU SECTEUR DE 
L'AIDE À LA JEUNESSE, RECHERCHE (H/F) :  
> un directeur général   
entrée en fonction le 1er mars 2023 - CDI - temps 
plein.  
Plus de détails sur www.sjdd.org.  
Infos :- 081/74.52.47 - fax.: 081/71.92.74  
ou www.sjdd.org 

Roquebrune-Cap-Martin, appart. à 90m mer, 
2ch., cuis. super équipée, confort, pkg., 1ère ou 
2ème quinz de septembre. 0478-25.86.19. 
(VF57050) 

10 km de Menton, appart. 4p., face à la mer, 
route semi privée, living avec terr., chambre, 
sdb., cuis., hall. 0495-21.27.29. (VF57052) 

Martincourt-sur-Meuse, (Lorraine Gaumaise, 
France) mais. de village rénovée, calme, 300m 
Meuse, (4/5p.), tt. conf., proche, ma gasins, 
lieux tourist. dont Dorval. 0476-92.64.40. 
(VF57055) 

Calvisson/Gard, proche de la Prov., 17km de 
Nîmes et 25km Le Grau du Roi, mais. 3ch.  
(8 couch.), pkg. 2 voit., ds résid. de tourisme 
Odalys, 2pisc., bar, mini-golf, terr.de sport et 
pétanque,… àl. à la semaine. 0468-42.46.82 
ou michidor59@gmail.com (VF57058) 

Vosges-Alsace, 1130m, 400km de Nalur, gîte 
famililal**** Sud 100m2, 8p., 3ch., 2sdb, ttb. 
équip, l-v, l-l, gar., jard., randos, bike, rte des 
vins , stat. ski. lac.blanc@hotmail.com - 0477-
30.87.28. (VF57065) 

 
# Villégiature (Autres pays) 

Italie-Frioul, du 23 au 30/7 et du 7 au 20/8, pe-
tite villa 6p., au pied des mont., tt.conf., 
jard.clôt., gde. terr. pl.Sud couverte, 1h de Ve-
nise, 45 min plage, randonnées, 3 vélos à dispo. 
0473-32.35.31 – 061-23.32.30. (VA57053) 

Esp., l’Escala, maison 3ch., 600m mer et cen-
tre, libre cse. désistement juillet, clim., wifi, 
pkg., lessiveuse, tt. conf., photos dispo. et prix 
spécial. +32 472.265.448. (VA57059) 



Des sons qui déchirent leur race !

Queers of North Africa (Qona) 
 
Présentés en anglais, français et arabe, les épisodes de Qona font entendre des 
expériences de personnes queer (ensemble des minorités sexuelles et de 
genres) dans les régions de l'Afrique du Nord et sa diaspora. On y parle de mas-
culinité toxique, de féminisme, d'activisme, des effets du colonialisme 
sur la perception des questions de genre, etc. Khaled Kchouky partage 
ses expériences sur une application de rencontre, sous le prisme des dis-
criminations de genre et sexuelles. Sadiqa, artiste marocaine non-bi-
naire et réfugiée au Pays-Bas, raconte son histoire et les difficultés 
qu'elle a vécu en définissant son identité sexuelle. Il y a aussi le té-
moignage de Mena Kamel, fondateur d’un magazine en ligne 
pour la communauté copte (chrétiens d’Égypte) LGBTIQIA+ : 
Coptic Queer Stories. Qona vous invite à découvrir, à vous trom-
per, à vous corriger, à vous questionner et, avant tout, à vous ou-
vrir.  

>> Disponible sur les plateformes suivantes : Spotify,  
Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Casts • G.Mukolo,  
S. El Massaoudi, S. Bosjnak • Qona • +/- 30 à 60 min. • 2021

Héritages 
 
Gloria, Sarra et Stéphania sont parties, micro à la main, en quête de récits de vie de per-
sonnes issues de l’immigration. Les trois podcasteuses souhaitaient faire entendre les 
histoires de parents d'origine étrangère et de leurs enfants, aujourd'hui installés en Bel-
gique. Des vécus trop souvent dénigrés ou invisibles selon elles. Les trois réalisatrices 

mettent un point d'honneur à assurer la transmission de l'héritage familial. Les his-
toires et les expériences racontées, aussi singulières soient-elles, feront sans 

doute écho aux vécus de bon nombre d'auditeurs et auditrices, quelle que soit 
leur origine ou leur génération. Il y a, en effet, des histoires qui rapprochent par 
leur universalité. Un podcast produit par We Tell Stories, agence de production 

bruxelloise. 
>> Disponible sur les plateformes suivantes : Acast, Spotify, Apple Podcast,  

Google Podcast ou sur le RSS • G.Mukolo, S. El Massaoudi, S. Bosjnak •  
We Tell Stories • +/- 30 à 50 min. • 2022

La couleur de l'art 
 
Avec leur clip Apeshit qui se déroule au Louvre, les stars américaines Beyoncé 
et Jay-Z ont récemment placé au-devant de la scène médiatique la question 
de la représentation des personnes noires dans le monde de l'art. Un sujet 
que s'est approprié Mélissa Andrianasolo, rédactrice et créatrice de contenus 
sonores. Dans cette première saison, une série d’épisodes est consacrée aux 
rôles des musées dans la représentation des personnes noires en tant que su-
jet, objet et artiste. L’auteure invite des acteurs et actrices engagées pour in-
terroger la (dé)colonisation des musées, en évoquant par exemple la restitu-
tion des objets culturels africains détenus par la France. Un podcast produit 
par La Clameur, Podcast Social club, une agence bordelaise qui se définit 

comme un lieu d'apprentissage et d'expériences 
collectives.   

>> Disponible sur les plateformes suivantes : 
Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, 
Deezer, Podcloud, Soundcloud, Youtube ou 
sur le RSS • M.Andrianasolo • La Clameur, 
Podcast Social club • +/- 20 à 1h15 min. • 

2021

Inaudibles dans l'espace public et médiatique, des voix s'élèvent dans l'univers du podcast, véritable 
outil de moteur social. En Marche en a sélectionné une série, réalisés avec des personnes racisées 
sur les thèmes de l'identité, l'orientation sexuelle, l'intergénérationnel, l'art...

Podcasts

Au nom de Safia  
 
Il y a des secrets de famille qu'on ne découvre jamais. D'autres surgissent du passé sans qu'on ne s'y 
attende. Pour la journaliste belge Safia Kessas, c'est une interview inachevée avec son père qui a 
laissé des questions en suspens. Elle découvre qu'une autre Safia, sa tante, a existé. Elle n'en avait ja-
mais entendu parler jusqu'à cet échange. Cette série documentaire nous plonge en pleine guerre 
d'Algérie et tente de retracer l'histoire de cette femme, disparue comme tant d'autres Algé-
riens et Algériennes à l’époque. La quête de Safia Kessas pour redessiner le récit de sa 
tante et éclairer sa propre histoire s'avère plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé : mé-
moire brouillée, fragments d'histoire familiale cachés, non-dits... C'est une lutte 
contre la non-transmission que la journaliste entreprend. Mais c'est l'occasion 
aussi, à travers les récits intimes d'une histoire de famille d'"éclore la vérité, par-
fois contre les versions officielles de l'Histoire." Une série documentaire sonore 
produite par Binge audio. 

>> Disponible sur les plateformes suivantes : Spotify, Apple Podcast, RTBFAuvio,  
Youtube ou sur le RSS • S.Kessas • Binge Audio • +/- 20 à 30 min. • 2022 

 

Le cul entre deux chaises 
 
Identités plurielles, métisses ou encore adoptées, pas tou-
jours évident de se construire à travers différentes cultures 
ou lorsque la culture du pays dans lequel on grandit dif-
fère de notre héritage familial. Nina Daboussi, d'origine 
franco-libanaise, a souvent questionné sa légitimité en 
tant que jeune femme issue d’une double culture. Le syn-
drome de l'imposteur peut alors jaillir de son for intérieur. À 
travers des récits de vie, Le cul entre deux chaises aborde les 
questions liées au white passing (terme anglophone et militant qui désigne une personne raci-
sée perçue comme blanche car elle possède des traits physiques associés aux blancs comme 
des yeux clairs par exemple), à la parentalité, à l'apprentissage de la langue d'un parent, au re-
jet d'une communauté ou d'une appartenance culturelle… Toutes les deux semaines, ce pod-
cast invite à la découverte de ces multiples réalités, peu visibles dans les médias, afin d'offrir 
des clés de compréhension et d'accueillir les richesses culturelles plurielles. 

>> Disponible sur les plateformes suivantes : Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podtail • 
mars 2020 • N. Daboussi • +/- 45 à 1h15 min. • 2020

Kiffe ta race 
 
"Femmes non-blanches, mères à tout prix ?" est l'un des épisodes du podcast Kiffe ta 
race, proposé par Rokhaya Diallo et Grace Ly. Pour cet épisode, elles se sont elles-mêmes 
questionnées sur l'envie ou non d'être mères en tant que femmes racisées et ont pris 
conscience de la puissance des stéréotypes, ancrés dans l'inconscient collectif, autour 
des femmes non-blanches et de la maternité. Présenté sous forme de conversation avec 
un invité, chaque épisode, produit par l'agence française Binge Audio, questionne les ta-
bous autour du mot "race" et les imaginaires auxquels il renvoie. On y parle d'identité 
bien sûr, mais aussi de colonialisme et de décolonisation, de sexualité et d'Islam, de ra-

cisme et de stéréotypes culturels en tous genres. Un melting-pot de sujets toujours 
aussi criants d'actualité. 

>> Disponible sur les plateformes suivantes : Spotify, Apple Podcast, Youtube ou sur le 
RSS • R. Diallo et G.Ly • Binge Audio • +/- 16 à 1h20 min. • 2018
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À l'Ouest Podcast 
 
Armés d'un micro, des habitants ont pris d'assaut leur propre quartier : les 
Deux tours de Beekkant, situé à l'ouest de Bruxelles. Des rues de la cité aux 
couloirs des immeubles "où les ascenseurs sont toujours en panne", un groupe 
de jeunes fait résonner les voix de leur quartier pour laisser entendre les co-
lères, les inquiétudes, les joies, la misère, les espoirs aussi des résidents. 
"Comment fait-on pour s’approprier un endroit où on n’a pas choisi de vivre ? Ja-
van se rêve footballeur professionnel, Laila veut devenir policière alors que 
pour Rania, avenir rime avec prison. Il y a Houdaifa le jeune poète, André le 
vieux solitaire et Sophie qui parle d’amour." À l'Ouest Podcast dessine le por-
trait intime de "la vie de quartier" de jeunes dont l'image reste trop souvent 
stéréotypée dans les médias. Ce podcast est né en 2019, suite à des ateliers ra-
dio menés par Gsara et Comme un lundi, deux associations belges actives 
dans l'éducation permanente et aux médias, notamment auprès des jeunes. 

À l'Ouest Podcast a remporté en 2021 le prix 
d'"éducation aux médias et à l'information" aux 

Assises Internationales du Journalisme de 
Tours, en France. 

>> Disponible sur les plateformes suivantes : 
Spotify, Google Podcast ou sur Vimeo ou sur  
le RSS • mars 2020 • T. Coeckelberghs • Gsara 
Bruxelles – Comme un lundi • +/- 5 à 10 min. • 
2020
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// Balade à vélo contée  
Dans le cadre de Festiv'été et des Marchés des pro-
ducteurs organisés par "Fleurus en Transition", le 
Gracq Fleurus organise le vendredi 1er juillet une ba-
lade à vélo contée. Cette promenade familiale, d'envi-
ron 10km, prendra environ 1h30 à 2h. Gratuit. 
Lieu : Départ à 18h du Château de la Paix,  
chemin de Mons 61 à 6220 Fleurus 
Infos et inscriptions : 071/82.24.70 •  
labonnesource@live.be  
 

// Bruxelles fait son cinéma  
"Bruxelles fait son cinéma" aura lieu du 1er au 15 juil-
let. Quinze projections gratuites en plein air, dans 
quinze lieux, parfois méconnus, de quinze communes 
bruxelloises. Une belle occasion de redécouvrir 
Bruxelles dans toute sa diversité ! Au programme de 
cette 22e édition : Presque, de Bernard Campan et 
Alexandre Jollien (Ganshoren) ; ADN, de Maïwenn 
(Evere) ; ou encore Adieu les cons, d'Albert Dupontel 
(Anderlecht). Accueil et petite restauration dès 21h. 
Les séances débutent à 22h10 et sont gratuites. 
Infos et programme : 02/217.48.47 •  
bruxellesfaitsoncinema.be  
 

// Remèdes de grand-mères 
Le dimanche 3 juillet, les Guides nature du Pays des 
Collines vous emmènent à la découverte des plantes 
médicinales et des remèdes de nos grand-mères. 
Plantes qui soignent ou qui se mangent, pratiques an-
cestrales et paysages bucoliques sont au programme. 
Cette balade emmène à la découverte de ces plantes 
aux vertus thérapeutiques et, au-delà, des savoir-
faire et savoir-être d’un temps où l’on vivait en plus 
grande harmonie avec l’environnement. Durée: 3h 
(+/- 6 km). Promenade gratuite sans réservation. 
Lieu : Départ entre 14h00 et 14h30, depuis l’Écomusée 
du Pays des Collines, Plada à 7890 La Hamaide 
Infos : 0489/16.93.10 • ecomusee.eu •  
info@ecomusee.eu 
 

// Créahmbxl  
et Portraits de famille  
Depuis presque 40 ans, le Créahmbxl (Création et 
Handicap Mental) propose des ateliers à des per-
sonnes en situation de handicap mental. Laboratoire 
d’expérimentation artistique, les participants y dé-
veloppent leur propre pratique de création et sont 
accompagnés dans la diffusion et l’évolution de leur 
travail. La diffusion des œuvres contribue à la re -
connais sance culturelle et sociétale des artistes. Le 
centre propose jusqu'au dimanche 3 juillet et du 20 
juillet au 7 août une exposition avec les oeuvres de 
trois artistes : Kirill Patou, Nouzha Serroukh et Daniel 
Sterckx. Sélection inédite de portraits, chacun dans 
leurs jus, de trois plasticiens aux mondes singuliers. 
D’une puissance percutante, peintures, sculptures et 

dessins seront exposés dans une scénographie tant 
prenante que raffinée. Gratuit. 
Lieu : Galerie Espace-D, rue des Atrébates 87  
à 1040 Etterbeek. 
Infos : pour une visite hors date, prenez  
rendez-vous : 0476/48.28.83 • espace-d.be 
 

// Révolution de l’écrit  
Dans l'histoire de l'humanité, la culture écrite a tra-
versé plusieurs grands moments, dont un prit place à 
la fin du Moyen Âge: le développement de l'imprime-
rie, permettant une vaste diffusion des écrits. Mais 
bien avant l'imprimerie, l'écrit a connu d'importantes 
évolutions, spécialement autour du 13e siècle. À cette 
époque, l’écrit connaît un "boom" et gagne toutes les 
sphères de la société médiévale. C'est une révolution. 
En l’inscrivant dans le long terme de l’histoire de 
l’écrit(ure) dans le monde occidental, cette exposi-
tion, qui se déroulera jusqu'au dimanche 6 novembre, 
entend proposer un focus sur ce temps charnière qui 
secoue la société du Moyen Âge. Qu’en reste-il, au-
jourd’hui ? Une diversité de documents, de supports 
et d’outils imaginés ou développés à cette époque... 
Des milliers de mots tracés par des milliers de mains 
qui ont pris la plume, et qui ne l’ont plus lâchée.  
Prix : 4 € • tarif réduit : 2 € 
Lieu : Maison du patrimoine médiéval mosan,  
Place du Bailliage 16 à 5500 Bouvignes 
Infos : du mardi au dimanche, de 10h à 18h • 
082/22.36.16 • info@mpmm.be 
 

// Master à la FOPES  
La Faculté ouverte de politique économique et so-
ciale (FOPES-UCLouvain) organise un master uni-
versitaire en politique économique et sociale. Tout 
en bénéficiant d’un accompagnement spécifique 
aux adultes en reprise d’études, cette formation 
pluridisciplinaire vous permettra de :  
• comprendre les enjeux économiques et sociaux 

qui se posent à la société contemporaine, 
• analyser les politiques mises en œuvre par les ac-

teurs économiques, politiques et sociaux, 
• élaborer avec d’autres des projets et des proposi-

tions dans un cadre universitaire. 
Le master, accessible sur base de l’expérience pro-
fessionnelle ou avec un diplôme de niveau bachelier 
reconnu, est organisé en horaire décalé à Louvain-
la-Neuve, à Charleroi ou de manière partiellement 
délocalisée à Liège. À raison d’une journée et une 
soirée par semaine, la formation vous permettra de 
combiner votre vie privée et professionnelle, avec 
un accompagnement spécifique aux adultes en re-
prise d'études. Organisé depuis plus de 45 ans, ce 
master universitaire bénéficie d’une bonne recon-
naissance dans des milieux professionnels très di-
versifiés. Séances d'informations : uclouvain.be/ -
fr/facultes/espo/fopes 
Infos : 010/47.39.07 • geraldine.goffe@uclouvain.be 
• secretariat-opes@uclouvain.be

Ça se passe

 
 Ce mercredi 8 juin, le Parlement européen a 
voté la fin de la vente des véhicules thermiques 
(moteurs à essence, diesel ou hybrides) après 
2035. L’amendement "Ferrari" prévoit toutefois 
que les voitures produites à moins de 1.000 
exemplaires, soit des véhicules exclusifs de très 
grand luxe, seront exemptés. L’impact de cet 
amendement ne pèsera peut-être pas lourd en 
termes d’émission carbone. Mais si ce "permis 
de polluer" est confirmé, le signal serait désas-
treux sur le plan symbolique.   
Le dernier rapport du Giec est sans équivoque : 
les trois années à venir seront cruciales pour in-
verser la courbe des émissions de gaz à effet de 
serre et éviter de dépasser le seuil de 1,5 C° de ré-
chauffement. Au-delà de cette température, les 
conséquences des dérèglements climatiques 
risquent de mettre les capacités d’adaptation 
de nos sociétés à mal. Que nous le voulions ou 
non, nous ne ferons pas l’impasse sur des mo-
difications profondes de nos manières de con -
sommer et de produire. Les crises qui se succè-
dent depuis deux ans sonnent comme autant 
d’avertissements. Les zoonoses qui se dévelop-
pent quand on détruit les forêts, les inonda-
tions qui nous montrent que le dérèglement du 
climat n’est plus une abstraction, la guerre en 
Ukraine qui nous rappelle que les ressources 
énergétiques viennent parfois de dictatures 
sanguinaires... La réponse à ces crises ne peut 
se faire au cas par cas, elle appelle de manière 
globale à repenser nos sociétés individualistes 
et consuméristes. Mais le changement ne peut 
se faire aux dépens des populations les plus 
vulnérables, qui aujourd’hui déjà sont les pre-
mières à pâtir de la situation. Les politiques en-
vironnementales ne peuvent pas être une route 
à deux vitesses, où une minorité continue à 
faire pé tarader son moteur pendant que les  
autres se serrent la ceinture… 
 

Penser l’emploi 
Dans huit mois, la Belgique doit présenter sa 
nouvelle version du Plan énergie climat à la 
Commission européenne. Ce plan détaille com-
ment la Belgique apportera sa contribution 
pour atteindre les objectifs climatiques définis 
lors des accords de Paris. Notre petit pays est at-
tendu au tournant. En 2021, son premier plan 
avait été sévèrement critiqué par la Commis-
sion, qui pointait notamment des lacunes 
concernant "la création d'emplois, la formation, 
la manière de toucher les groupes les plus dému-
nis de la société, ou encore les efforts pour réduire 
la pauvreté énergétique." 
Les 197 pays présents à la Cop26 à Glasgow, dont 
la Belgique, se sont engagés à intégrer le con -
cept de transition juste dans leurs politiques cli-
matiques. "Si l’actualisation du plan climat belge 
est l’occasion de doter le pays d’ambitions à la 
hauteur de ce qui est attendu face au défi clima-
tique, elle est aussi l’opportunité d’intégrer concrè-
tement les questions sociales aux questions cli-
matiques", rappelle la coalition climat dans une 
carte blanche récente (1), qui compte la MC 
parmi ses signataires. Le concept de transition 

éditorial

Pour une  
transition juste 

La Belgique est souvent citée comme un modèle en matière de protection sociale. Et si 
elle devenait un modèle en matière de transition juste ? 

Alexandre Verhamme 
// Directeur général MC

juste, aujourd’hui repris par l’Organisation in-
ternationale du travail, a vu le jour dans le mou-
vement syndical américain de l’industrie fossile 
avec pour but de dépasser l’opposition entre 
emploi et environnement. Il s’agit également de 
renforcer le dialogue social, la participation des 
travailleurs, la lutte contre les discriminations…   
Une étude coordonnée par l’université d’Oxford 
montre qu’une transition vers une Belgique bas 
carbone pourrait aboutir à la création nette de 
80.000 emplois (2). Des emplois non délocalisa-
bles, pour des personnes essentiellement peu 
ou moyennement qualifiées, comme le pointe 
une autre étude commandée par la Commission 
européenne (3). Mais ces emplois sur le papier 
ne se concrétiseront pas par magie, relève la  
coalition climat : "Notre pays a déjà connu des 
transformations économiques radicales mais mal 
préparées qui ont laissé des milliers de travail-
leuses et travailleurs sur le carreau. On pense bien 
sûr à la fin des charbonnages en Wallonie et en 
Flandre. Si l’on veut éviter un bis repetita, la tran-
sition juste ne doit pas rester un vœu pieu man-
quant de moyens et de cohérence."  
Des pays comme l’Écosse et les Pays-Bas ont 
déjà commencé à se préparer à cette transition 
juste, l’un en créant une commission spéciale, 
l’autre, en développant une cartographie de 
l’emploi. En Belgique – c’est un premier pas à 
saluer, la ministre du Climat Zakia Khattabi 
vient de lancer les États généraux de la transi-
tion juste. Une vingtaine d’experts des do-
maines du social, de l’économie, de l’innova-
tion démocratique et des sciences de la terre 
ont été mandatés pour formuler des proposi-
tions concrètes. Parmi les enjeux, souligne la 
ministre, se pose aussi la question de la sécurité 
sociale. Comment la financer dans un système 
dont la croissance "traditionnelle" n’est plus le 
moteur principal ? Comment la renforcer pour 
faire face aux nouveaux besoins engendrés  
par les crises environnementale et sanitaire ? 
"Tant les enjeux de justice fiscale que de transi-
tion écologique veulent que la base d’imposi-
tion de la fiscalité change. Nous devons dès lors 
anticiper et orienter ce tax shift si nous voulons 
garantir nos standards de protection sociale", 
rappelle la ministre dans une carte blanche 
publiée dans Le Vif (3).    
 
La Belgique ne peut à elle seule sauver le 
climat, mais elle peut devenir un exemple 
pour le monde en montrant comment 
concilier climat et objectifs sociaux, 
plaide pour sa part la coalition climat : 
"Notre modèle social a longtemps été un 
exemple, adaptons-le pour qu’il le reste 
dans ce contexte nouveau."   
  
(1) "Faisons de la Belgique un modèle de transition 
juste", Coalition climat, mai 2022 
(2) "Energy scenario : employment implication of 
Paris climate agreement", Eurofound, 2019  
(3) "Macroeconomic impacts of the low carbon tran-
sition in Belgium", Bureau federal du Plan, Oxford 
economicus, Octobre 2016 
(4) "Il faut passer de l’Etat-providence à l’Etat-dura-
ble", Zakhia Khattabi, Le Vif, 1er mai 2022  

>> Cet été, le Monastère Notre-Dame  
d’Hurtebise organise différentes activités :

Session biblique - Il passait en faisant le bien 
"Prendre soin, soigner, rétablir, guérir, sauver" : cinq attitudes autour de la thématique du soin, qu'il 
sera possible d'explorer en prenant appui sur des textes bibliques. Du mercredi 27 au dimanche 31 
juillet, temps d’enseignement et de partage, possibilité de participer aux offices monastiques.  
Retraite animée par Claude Lichtert, prêtre, bibliste, aumônier aux Cliniques universitaires Saint-Luc, 
chargé de cours à l’UCLouvain. 
Prix : Animation : 60 € (tarif réduit : 30 €) • Pension : 160 € (tarif réduit : 132 €) 
Lieu : Monastère d'Hurtebise à 6870 Saint-Hubert 
Infos : Soeur Marie-Raphaël • 061/61.11.27 • hurtebise.eu/ 
 
Avance au large… 
Du mercredi 10 au dimanche 14 août, un temps de retraite et de repos pour les familles. Activités tantôt 
communes, tantôt par groupes d’âge. Prière, partages, ateliers divers, balades. Pour adultes  
(couples ou parents solitaires) avec leur(s) enfant(s) à partir de 4 ans. Les ados sont également  
bienvenus. Animé par Brigitte Bosquet et une équipe. 
Prix : Animation : 20 € par personne, 45 € par famille • Pension : 175 € (adultes), 141 € (jeunes) –  
88 € (enfants)  
Lieu : Monastère d'Hurtebise à 6870 Saint-Hubert 
Infos : Soeur Marie-Raphaël • 061/61.11.27 • hurtebise.eu/ 
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