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À vos marques,
bougez !

Sports
Des plus méconnus
aux plus farfelus
Sortir des sentiers battus,
s'engager pour la planète,
randonner dans l'eau...
Cet été, place aux sports dont
on parle peu et qui sont pourtant
à la fois bons pour la santé
physique, le bien-être
et l'environnement !
PAGES 6 ET 7
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Soins dentaires
Des remboursements plus étendus
À partir du 1er juillet, plusieurs prestations en dentisterie seront remboursées
à davantage de patients. L'occasion d'approfondir quelques notions et de rappeler
des messages importants…
PAGE 2

Santé

Appareils auditifs

La terre au service
du bien-être

La MC veut plus de transparence

Reportage sur l'agriculture sociale.
Quand le monde agricole rencontre
celui de la santé mentale.
PAGE 9

Selon le type d'appareil auditif, les surcoûts pour le patient peuvent atteindre
jusqu'à 3.000 euros, selon une étude récente de la MC. Des montants réellement
justifiés ? Pas pour la mutualité, qui plaide pour plus de transparence de la part
du secteur.
PAGE 3

MUTUALITÉ SERVICE
Soins de santé

Bon à savoir
Pour les enfants : des soins
dentaires 100% remboursés
Pour les moins de 18 ans, à l’exception de l’orthodontie, toutes les prestations de dentisterie sont remboursées à 100% des tarifs officiels. Il
s’agit des consultations, des traitements préventifs, des soins conservateurs, de certaines extractions et
obturations... Et comme deux visites
annuelles chez le dentiste sont recommandées dès l'apparition des
premières dents chez l'enfant, deux
examens buccaux sont entièrement
remboursés par an, le premier entre
janvier et juin et le second entre juillet et décembre. Pour les enfants, les
soins dentaires sont donc totalement gratuits chez les dentistes qui
appliquent les tarifs de la convention, donc toujours chez les dentistes
conventionnés ou ceux qui le sont
partiellement, pendant leurs heures
de conventionnement.

Des remboursements plus
étendus en soins dentaires
A partir du 1er juillet, plusieurs prestations en dentisterie seront
remboursées à davantage de patients. C'est ce qu'ont décidé les représentants des dentistes et les mutualités lors des négociations qui ont
abouti à un accord dento-mutualiste pour 2022 et 2023. L'occasion d'approfondir quelques notions et de rappeler des messages importants…

Remboursement jusqu'à l'âge
de 80 ans (au lieu de 67 ans).
À l'âge adulte, procéder à un examen
bucco-dentaire complet est recommandé au moins une fois par an.
Même avec de bonnes habitudes d’hygiène bucco-dentaire (se brosser les
dents deux fois par jour et utiliser le fil
dentaire et/ou des brossettes interdentaires), des problèmes peuvent survenir, pour diverses raisons (habitudes
alimentaires, consommations à risques, problèmes liés à une maladie…).
Durant cette consultation, le dentiste
pourra dépister les affections éventuelles et les soigner à temps, en limitant ainsi les coûts et les complications. Il pourra aussi préciser quand
réaliser un détartrage. L’âge avançant,
des soins plus spécifiques deviennent
parfois nécessaires, comme la pose de
prothèses dentaires en cas de dent(s)
manquante(s).
Afin de rendre l'examen buccal annuel accessible à toute la population,
la Commission dento-mutualiste estime indispensable de supprimer la
limite d'âge – fixée jusqu'ici à 67 ans.
Dans l'immédiat, pour des raisons
budgétaires, le remboursement est
dorénavant accordé jusqu'à l'âge de
80 ans.
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> L'examen buccal annuel

> Les extractions dentaires
Remboursement à partir
de 50 ans (au lieu de 53 ans).
À l'âge adulte, jusqu'à présent, les extractions de dents étaient remboursées uniquement à partir de 53 ans,
pour des raisons budgétaires. Dorénavant, la limite d'âge des extractions
est alignée sur celle des prothèses
amovibles, c'est-à-dire 50 ans. Par ailleurs, la suture pour extraction dentaire est réintroduite dans la nomenclature.

> Le détartrage sous-gingival
Remboursement jusqu'à l'âge
de 60 ans (au lieu de 55 ans).
Quand la maladie parodontale se développe, la gencive s’écarte de la racine, créant ainsi un espace appelé
poche parodontale. Dans cette poche,

est effectivement moins remboursé
de certains soins dentaires (1) s'il ne
s'est pas rendu l'année civile précédente chez le dentiste. En raison de la
crise sanitaire liée au Covid-19, cette
condition a été assouplie. Pour ne pas
être pénalisé financièrement en 2022
(1), il faut avoir consulté le dentiste au
moins une fois en 2020 ou en 2021 (1).
Même chose pour le détartrage (normal). Son remboursement sera diminué de moitié en 2022 en l'absence de
visite du dentiste en 2021 ou en 2020.
Pour ne pas être pénalisé financièrement en 2023, il est important de
consulter le dentiste au moins une fois
en 2022. Un conseil si ce n'est pas encore fait : demander un rendez-vous à
son dentiste… sans attendre décembre ! Le risque est qu'il n'ait plus de disponibilités en cette période très (trop)
chargée !

Pour les adultes : la visite
régulière du dentiste récompensée financièrement
Recommandée pour détecter à
temps d'éventuels problèmes et préserver son capital dentaire, la visite
annuelle chez le dentiste est aussi,
pour les adultes, assortie d'un incitant financier depuis qu'a été instauré, en 2016, le "trajet de soins
buccaux". Dans les faits, le patient

Des hygiénistes buccodentaires pour les soins
préventifs
La profession d'hygiéniste bucco-dentaire, reconnue par arrêté royal, est assez récente. Les premiers bacheliers
en soins dentaires sortiront cet été de
deux Hautes écoles à Liège et à Bruxelles. En Flandre, ils travaillent déjà
depuis trois ans. A partir d'octobre
prochain, les hygiénistes bucco-dentaires qui intègrent des cabinets dentaires pourront attester deux presta-

divers dépôts vont se déposer et se
minéraliser. Dès lors, de nombreuses
bactéries vont proliférer, empêchant
la guérison de la gencive et menaçant
le maintien des dents.
Le détartrage sous-gingival (ou surfaçage radiculaire) est réalisé le plus
souvent sous anesthésie locale en

deux séances. Les dépôts et les bactéries sont éliminés méticuleusement
avec des curettes ou des appareils
à ultrasons. Les tissus parodontaux
vont ainsi s’assainir. La gencive pourra cicatriser sur la racine, refermant
ainsi la poche parodontale. L’efficacité de ce traitement à long terme im-

tions de dentisterie (dans un premier
temps) : les détartrages et les scellements de puits et fissures. Pour ce
faire, ils utiliseront les attestations
de soins du dentiste et indiqueront
des codes spécifiques. Les patients
pourront donc bénéficier de ces
soins préventifs par un autre professionnel que leur dentiste au sein de
son cabinet et ce, aux mêmes honoraires que lui.
Un dentiste conventionné ?
À l'inverse des prestataires conventionnés, les dentistes qui ne le sont
pas n'ont pas d'obligation de suivre
les tarifs officiels de l'Inami. Ils peuvent demander des suppléments
qui restent entièrement à la charge
du patient. Pour trouver un dentiste
près de chez soi et vérifier s'il est conventionné, consulter le module de
recherche sur mc.be/services-enligne/prestataires. Ne pas hésiter à
demander au dentiste non conventionné ses tarifs et un devis pour les
soins dentaires qu'il recommande.
//JD
(1) Les consultations, les soins préventifs, l’orthodontie et la parodontologie
ne sont pas concernés par cette mesure.
En outre, pour les assurés qui bénéficient de l'intervention majorée (Bim), la
mesure ne s'applique pas non plus sur
les radiographies dentaires ni sur certains honoraires complémentaires.

pose une hygiène bucco-dentaire
stricte et des visites régulières de contrôle chez le dentiste.
Dorénavant, le détartrage sous-gingival est remboursé jusqu'à l'âge de 60
ans.
// JD

Conseils juridiques
EN FRANÇAIS, SVP !

Adapter l’hébergement
des enfants au nouveau calendrier scolaire
Dès la prochaine rentrée, le nouveau calendrier scolaire sera d’application en Fédération WallonieBruxelles. Par exemple, cet été, les vacances scolaires durent 3 jours de moins que d’habitude. La rentrée
a lieu le 29 août au lieu du 1er septembre. Comment adapter l’hébergement des enfants lorsque les parents
sont séparés ?
Si les parents sont d’accord, ils peuvent rédiger une convention et la
faire homologuer par le tribunal de
la famille. Cette convention aura
alors la même valeur qu’un jugement
et s’appliquera jusqu’à nouvel ordre.

Des aides pour trouver
un accord
Si les parents rencontrent des difficultés pour se mettre d’accord, plusieurs
pistes existent pour les y aider : la
Chambre de règlement amiable et la
médiation familiale.

• La Chambre de règlement amiable (lire l'encadré ci-dessus) du
tribunal de la famille peut les aider à trouver un accord et à le formaliser. Cette procédure est plus
courte qu’une procédure "classique". Elle est gratuite et confidentielle. L’accord obtenu a la même valeur qu’un jugement.
• Les parents peuvent aussi faire appel à un médiateur. L'ASBL Conflicool (1) met en relation les particuliers avec les médiateurs agréés de
leur région.

Pas d’accord possible ?
Si les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord, ils peuvent introduire
une procédure "classique" devant le
Tribunal de la famille et c’est le juge
qui décide. Il rend alors un jugement
dans lequel il prévoit l’hébergement
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Cette réforme pourrait poser problèmes aux parents séparés. Pour
s’adapter à ce nouveau calendrier
scolaire, ils doivent modifier l'organisation de l’hébergement de leur(s)
enfant(s) mineur(s). Cette organisation est souvent reprise dans un jugement ou une convention. Il faut
adapter ce document pour le faire
correspondre au nouveau calendrier
scolaire. C’est le cas pour les vacances d’été, mais aussi pour toutes les
futures périodes de congés. En effet,
les vacances de printemps et de détente passent de 1 à 2 semaines à partir de l’année scolaire 2022-2023.
Sur le site rythmesscolaires.be, les
parents séparés peuvent trouver des
calendriers types dont ils peuvent
s’inspirer pour trouver la solution
qui convient le mieux à leur situation. 7 modèles sont proposés afin de
correspondre aux différentes formules d’hébergement existantes.

La chambre de règlement amiable
C'est une des 3 sections du tribunal de la famille. Elle a pour but d’aider les
personnes à régler leur conflit à l’amiable, en cherchant ensemble une solution.
Elle est compétente pour les mêmes matières que le tribunal de la famille
(séparation, divorce, problèmes relatifs aux enfants, aux contributions/pensions
alimentaires, à des successions, etc.).
Le juge qui y siège a suivi une formation spéciale en recherche d’accord et
techniques de conciliation.
Pour recourir à la chambre de règlement amiable, il faut avoir envie de trouver
une solution ensemble et que le dialogue soit encore possible. La procédure est
gratuite.
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des enfants, au regard du nouveau
calendrier scolaire.
Si les parents ne sont pas d’accord et
n’entreprennent pas de démarche,
le risque est qu’aux premières vacances un conflit éclate entre eux.
Cela pourrait être le cas dès les vacances d’automne qui seront désormais de deux semaines au lieu d’une.
Autant anticiper et aborder les choses sereinement pour ne pas que des
conflits viennent gâcher les vacances.
// ZOÉ VANDEVELDE,
ASBL DROITS QUOTIDIENS
>> Plus d’infos sur droitsquotidiens.be
(rubrique famille).
(1) Conflicool : 0745/89.44.65 • conflicool.org

ACTUALITÉ
À suivre

Appareils auditifs

Tourisme de masse : et après ?

La MC veut plus de transparence

Après quasi deux ans de pandémie, ils sont nombreux à laisser enfin libre cours à
leurs envies de voyage. Mais face au tourisme de masse, de plus en plus de sites
cherchent à contrôler leur flux de visiteurs, qui laissent bien souvent des traces
indésirables de leur passage.

Pour les personnes ayant besoin d'une prothèse auditive, l'addition est de plus en plus salée :
selon le type d'appareil, les surcoûts peuvent atteindre jusqu'à 3.000 euros, selon une
récente étude de la MC (1). ll est de plus impossible de distinguer quelle part de ces coûts
revient à l'appareil auditif et quelle part revient à l'audicien qui place celui-ci. La mutualité
plaide donc pour plus de transparence de la part du secteur.

Le patient trinque
Pour la personne qui en a besoin, le prix des
appareils auditifs représente une part significative de son budget. Les Belges ne sont en général remboursés que pour moins de la moitié
du prix qu’ils ont payé pour ce genre d’appareil, alors que déjà en 2008, le taux de remboursement avait été augmenté linéairement
de 22%. La même année, le Centre fédéral
d'expertise des soins de Santé (KCE) constatait
dans une étude que pour plus de 85% des appareils auditifs les Belges payaient plus que
leurs voisins européens. Au Danemark, sur 10
produits comparables, 9 étaient plus chers en
Belgique (de 61% à 125% plus cher !). Il existe
d'ailleurs une grande différence entre les
deux pays dans le pourcentage de malentendants ayant besoin d’une aide auditive et ceux
qui en possèdent une : 30% chez nous, contre
53% au Danemark.
"Les montants à charge du patient sont si importants dans notre pays qu’ils excluent une partie
des patients, dénonce Elisabeth Degryse, Viceprésidente de la MC. Surtout que ces coûts se répètent tous les 5 ans, période après laquelle il est
généralement recommandé de changer d’appareil et qui correspond à un nouveau remboursement de l’assurance obligatoire. D’ailleurs, nous
constatons que nos membres bénéficiaires de
l’intervention majorée (BIM) achètent ou se font

conseiller des appareils auditifs moins chers moins sophistiqués - que les non-BIM et retardent l’achat d’un appareil auditif. De tels montants de suppléments sont constitutifs d’inégalités sociales de santé, qui se manifestent concrètement par le report de soins ou l’achat d’appareils insuffisamment adaptés."

Variation entre provinces
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L’analyse des données des membres de la MC
montrent que les coûts restant à leur charge
sont très variables selon la province où ils résident. Pour un appareil stéréophonique pour les
plus de 65ans, on constate que le coût médian
varie du simple au double entre Liège et le Brabant flamand, avec plus de 1.000 euros de différence. Seule constante : les personnes résidant
en Flandre paient toujours plus qu’en Région
wallonne et bruxelloise.
Le coût d’un appareil auditif dépend également
de sa complexité technologique. Plus de la moitié des appareils vendus en Flandre sont des
appareils caractérisés par les niveaux technologiques les plus élevés. Par contre, en Wallonie
et à Bruxelles, ces mêmes appareils représentent seulement 30% du volume de vente. Dans
le Hainaut, seuls 22% des appareils vendus
sont de catégorie supérieure, contre 54% dans
le Brabant flamand. "Difficile d’imaginer que
tous les patients en Flandre ont des cas de surdité plus accentuée qu’à Bruxelles et en Wallonie.
Tout laisse à penser que le prix d’achat d’un appareil auditif, et son niveau de technologie, est
probablement plus lié à la capacité d’un patient
de payer cet appareil qu’à ses besoins", regrette
Elisabeth Degryse.
Pour la MC, les montants des suppléments à
charge du patient doivent interpeller les décideurs politiques. "Scinder le coût du matériel des
services de l’audicien en toute transparence serait un premier pas important, insiste Elisabeth
Degryse. Détailler avec clarté les différents suppléments serait aussi un gage d’honnêteté. Sans
cela, une augmentation du remboursement des
appareils auditifs, que ce soit dans l’assurance
obligatoire ou complémentaire, engendrerait
une augmentation des suppléments. En outre,
négocier des tarifs au niveau européen, à l’instar
du vaccin contre le Covid-19, serait bénéfique à la
baisse des coûts et engendrerait une forme de régulation du marché."

Désertée depuis mars 2020, Venise a pu à nouveau accueillir ce printemps son traditionnel flot
de touristes : plus de 100.000 d'entre eux ont
dormi chaque nuit dans la Cité des Doges durant
les vacances de Pâques, auxquels se sont ajoutés
40.000 visiteurs journaliers. Embouteillage de
gondoles sur les canaux, bousculades dans les
files interminables pour prendre un vaporetto ou
visiter un musée… Face au déferlement de cette
marée humaine, le maire de la ville n'y est pas allé
par quatre chemins : pour visiter Venise à la journée, il faudra dès 2023 réserver…et payer, de 3 à
10 euros par jour. L'objectif de cette "taxe d'affluence" : mieux estimer le flux de touristes et
adapter en conséquence, par exemple, les services de transport. Venise fait un pari osé, mais
elle n'est pas la seule à devoir se "barricader"
contre l'invasion des touristes et ses corollaires
(dégradations, déchets…).

Péril en la demeure

// JULIEN MARTELEUR
(1) "Que coûtent les appareils auditifs en Belgique ?",
une étude de Gauthier Vandeleene parue dans
Santé & Société (n°1) et à lire sur mc.be/actualité/
santeetsociete.
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À l’échelle internationale, plus de la moitié
des personnes âgées de 61 à 70 ans, et plus de
80% des plus de 70 ans, souffrent d'un déficit
auditif d'intensité variable. Sur base des données 2019 de ses membres, la MC constate que
16% d'entre eux ayant été remboursé par l’assurance obligatoire pour l’achat d’un appareil auditif avaient moins de 60 ans et 40% avaient entre 61 et 80 ans. La problématique de l’audition
concerne donc un grand nombre de personnes,
et pas uniquement les personnes très âgées.
Le secteur des appareils auditifs connait d'ailleurs une croissance rapide : il a presque doublé en 10 ans pour ce qui est des montants remboursés entre 2010 et 2019, passant de 20 à 36
millions d’euros. Quant aux suppléments, ils
ont plus que doublé, passant de 25 à plus de 50
millions d’euros. a déficience auditive affecte
la qualité de vie, et notamment l'apprentissage,
l'emploi et la vie sociale. Les personnes malentendantes ont un grand risque d'isolement social ou de de solitude, un risque accru d'épuisement professionnel, de dépression et même de
démence, relève les chercheurs de la MC. Une
bonne prothèse auditive devrait donc être un
droit fondamental pour ceux qui en ont besoin.
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En 2017, les autorités péruviennes décidaient de limiter le temps de présence sur le site du Machu
Picchu à quatre heures par visiteur et créaient
trois sentiers de circulations, à emprunter obligatoirement et en présence d'un guide officiel. Des
mesures drastiques, mais néanmoins essentielles :
le célèbre site inca du 15e siècle, situé à 2.348m
d'altitude sur le versant oriental des Andes et inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco depuis
1983, est littéralement victime de son succès. Le
Machu Picchu, à cause de son grand âge, est particulièrement vulnérable à l'érosion des sols créée
par le passage des visiteurs. À tel point qu'en 2019,
les autorités ont encore durci le ton : certains endroits de la cité andine, comme le Temple du Soleil
ou la pyramide d'Intiwatana, ne sont plus accessibles qu'au compte-gouttes et pour une durée encore plus limitée…
À certains endroits, il y a véritablement péril en la
demeure. Dans le canyon islandais de Fjadrargljufur, qui subit souvent des hivers humides, une partie des 300.000 touristes annuels n'hésite pas à
enjamber les clôtures balisant les sentiers, devenus trop boueux à cette période, pour gambader
dans la végétation environnante et lui causer d'importants dommages. Résultat : le canyon doit rester fermé de plus en plus tard durant l'année, pour
le préserver de dégâts irréversibles pour son écosystème. Même rengaine sur l'Île de Pâques dans
le sud de l'océan Pacifique, qui abrite les légendaires statues Moaï : pour accueillir les 116.000
touristes annuels attirés par les géants de pierre,
on a fait pousser, sur ce petit bout de terre de 168
km2 et au mépris de la faune et la flore indigènes,
hôtels, magasins de souvenirs et restaurants…
Cette pression touristique a un impact sur la gestion des déchets, difficilement recyclables à cause
E N MAR CHE

de l'isolement insulaire. Si en 2008, le territoire ne
produisait qu'1,4 tonne de déchets par an, les autorités locales estiment qu'en 2025, cela pourrait
atteindre les 70 tonnes !

Vers un nouveau tourisme ?
Malmené durant la pandémie (le nombre de touristes internationaux a baissé de 71% entre 2019
et 2021), le secteur du tourisme entrevoit aujourd'hui des jours plus cléments et s'attend
même à une fréquentation record cet été. Une
fulgurante reprise qui suscite l'intérêt des chercheurs, selon un récent article de The Conversation
(1). Au premier plan, si l'on peut se réjouir de la
bonne santé financière d'une activité dont dépend
plusieurs millions de personnes – voire des populations entières – à travers le monde, le risque
d'un surtourisme chargé d'effets négatifs s'esquisse en toile de fond. Dégradation de l’environnement, du cadre de vie des résidents, nuisances
et pollutions aérienne, visuelle ou sonore… Depuis
plusieurs années, le phénomène provoque l'ire des
habitants de Santorin, Barcelone ou Amsterdam,
fatigués de se voir envahir par des hordes de touristes "made in Ryanair" en quête de leur prochain
post sur Instagram.
Certains chercheurs invitent donc à un rejet pur et
simple du tourisme de masse et plaident pour une
réinvention du secteur. En d'autres termes, sortir
de la logique du "toujours plus" pour embrasser
un modèle plus durable, respectueux de l'environnement et des résidents. Plusieurs pistes existent,
explique-t-on encore dans The Conversation :
d'abord, privilégier le tourisme de proximité. Ensuite, placer les habitants au cœur du système
touristique pour qu'ils puissent davantage en définir les limites. Enfin, encourager le développement
d'un tourisme alternatif à contre-courant de celui
offert par les tour-opérateurs, en proposant des
offres compatibles avec les valeurs environnementales et sociétales de la région d'accueil.
Pas question ici d'ôter le pain de la bouche du secteur, mais de "dé-capitaliser" certaines pratiques quand c'est possible : le "Wwoofing" met en
contact les visiteurs avec les agriculteurs bio
d’une région auxquels ils donnent un coup de main
en échange du gîte et du couvert ; les guides touristiques locaux bénévoles, les "greeters", proposent des visites guidées gratuites hors des sentiers battus… Des initiatives qui invitent à mettre
un visage tant sur le touriste que l'habitant, à apprendre tout en créant du lien, à se mettre "dans
la peau de l'autre" le temps d'un séjour. Bref, à
mieux comprendre pour mieux respecter.
// JULIEN MARTELEUR
(1) "Quel 'monde d'après' pour le tourisme ?", L. Graillot, The
Conversation, 27 mai 2022

>> Plus d'infos : sfpd.fgov.be • Tél. spécial
Pension : 1765.

>> Paiement électronique
Régler le montant des soins par voie électronique est désormais possible chez le
médecin, le kiné, à l’hôpital, en MRS, lors
de soins à domicile, etc. Depuis le 1er juillet en effet, toutes les entreprises en
relation avec des consommateurs sont
obligées de mettre à la disposition de
leurs clients au minimum une solution
leur permettant de payer électroniquement leurs achats. Cette règle inclut les
associations, les administrations et les
professions libérales. Le gouvernement
fédéral entend ainsi faciliter les transactions, les sécuriser mais aussi lutter contre la fraude.
>> Plus d'infos : SPF Économie au
0800 120 33 ou sur economie.fgov.be.

>> Covid long
Les femmes et les personnes en situation
de surpoids ou d'obésité sont plus susceptibles de souffrir d’un Covid de longue
durée : c'est ce que révèle notamment
une étude menée par l'Institut de Santé
publique Sciensano à laquelle ont participé plus de 2.000 personnes ayant
contracté le coronavirus. Six mois après
l'infection, 32% disent ressentir au moins
un symptôme persistant. La fatigue ou
l'épuisement est celui le plus fréquent.
Suivent les maux de tête, les troubles
de la concentration, les douleurs musculaires, les difficultés respiratoires et les
troubles du sommeil. Si 30% des participants présentant un Covid long se sentent
complètement rétablis après 6 mois, 4%
souffrent de limitations fonctionnelles sévères, 2% de difficultés respiratoires sévères. Et 3% sont en grande difficulté financière en raison de leur état de santé.

Deux raisons principales expliquent
la baisse de la consommation d’antibiotiques au milieu de l’année 2020,
analyse la MC (1) : d'une part, la distanciation sociale a joué un rôle déterminant dans la limitation de la transmission du Covid-19, mais également
des autres maladies. D’autre part, la
pandémie a brutalement fait chuter le
recours aux soins de santé et beaucoup de visites chez les médecins ont
été reportées. Cependant, une fois
que les règles ont été assouplies et
que les contacts sociaux ont repris, la
consommation d’antibiotiques est repartie à la hausse.
Chaque année, en Europe, 33.000 personnes décèdent d’une infection bactérienne non traitable. En cause, notamment : la consommation excessive
d’antibiotiques. Les bactéries s’habituent à ceux-ci et parfois même de-

viennent immunisées contre leurs effets. Le recours à ce type de médicaments doit donc être limité.
Par le passé, des mesures ont été
prises pour endiguer la prescription
excessive d’antibiotiques. La ministre
fédérale de la Santé Maggie De Block
avait décidé, durant sa législature, de
modifier la catégorie de remboursement de ces médicaments. Les coûts
supportés par l’assurance soins de
santé ont diminué mais la part supportée par les patients a augmenté. La
mesure n’a pas eu les effets escomptés, les patients semblant résignés à
payer plus les antibiotiques prescrits.
En analysant les données de ses membres, la MC estime que les dentistes
doivent prendre leur part de responsabilité pour diminuer la surconsommation. L'étude montre que 2 des 10 antibiotiques les plus fréquemment pres-

Une vie polluée,
des cancers à la clé

crits par eux ne sont pas repris dans
la liste des antibiotiques efficaces en
dentisterie, dressée par le Centre fédéral d’expertise en soins de santé (KCE)
en 2020. Il s’agit de la spiramycine et
de la doxycycline qui, durant les années 80, étaient conseillées en cas
d’allergie à la pénicilline. On sait depuis qu’il existe de meilleures alternatives sur le marché. Par ailleurs, les
dentistes – comme les médecins –
prescrivent encore trop souvent des
antibiotiques à large spectre, qui ne
doivent être prescrits que si une bacté-

rie a déjà montré des signes de résistance. "Une formation régulière des
médecins et dentistes sur l’emploi des
antibiotiques est essentielle, indique
Elisabeth Degryse, Vice-présidente
de la MC. Les médicaments ne cessent
d’évoluer, les règles de leur utilisation
// JM
doivent faire de même."
(1) "Évolution des antibiotiques remboursés de 2015 à 2021", J. Berwouts, R-M
Ntahonganyira, K. Van haecht & D. Delvenne, 2022. L'étude est à lire dans Santé
& Société (n°2) ou à consulter sur
mc.be/actualite/santeetsociete.

Prudence
avec l’e-cigarette !

Les polluants de divers types présents dans l'environnement et sur les
lieux de travail sont responsables de 10% des cas de cancers en Europe.
Pourtant, la majorité d'entre eux sont évitables, pointe un rapport de
l'Agence européenne pour l'environnement (AEE).

Pour la première fois, l'Agence euro- tion aux polluants nocifs. Ce qui est
péenne de l'environnement publie meilleur pour l’environnement est
un rapport qui lie les causes de can- aussi meilleur pour nous", rappelle
cer à l'environnement. Chaque an- Virginijus Sinkevičius, commissaire
née, 3 millions de nouveaux patients européen chargé de l’environneatteints de cancer et 1,3 million de ment, des océans et de la pêche.
décès sont enregistrés dans l'Union Un plan d'action "zéro pollution" deeuropéenne. Parmi ces cancers, 10% vrait en effet être mis sur la table des
pays de l'Union prochainesont causés par la pollution
Chaque
ment, en vue d'objectifs
atmosphérique, la fumée
année, 3 millions
pour 2030. Concrète de tabac ambiante, le radon (gaz rare radioac- de nouveaux patients ment, il s'agit de rameatteints de cancer
ner la pollution de l’air,
tif), les rayonnements
et 1,3 million de décès
de
l’eau et des sols à des
ultra-violets, l'amiante,
sont enregistrés
niveaux qui ne sont plus
ou par certaines subsdans l'Union
considérés comme nocifs
tances chimiques. Ils ont
européenne.
pour la santé et les écosységalement un coût financier :
tèmes naturels et qui respectent les
environ 178 milliards d'euros complimites de la planète, afin de créer un
tabilisés pour l'année 2018.
Ces chiffres pourraient être drasti- environnement sans substances
quement réduits, estiment les ex- toxiques.
// SSo
perts du rapport. "Grâce à l’ambition
'zéro pollution' du pacte vert pour
>> “Health in focus : Moving towards
l’Europe, nous pouvons apporter des
zero pollution means healthier
avantages présentant un bon rapport
lives in Europe”, juin 2022. À lire
coût-efficacité en matière de prévensur eea.europa.eu.
tion du cancer en réduisant l’exposi-

>> Plus d'infos sur sciensano.be

>> Des séances de kiné
plus chères
30% des kinés n'ont pas adhéré à la
convention conclue entre leur association
professionnelle et les organismes assureurs pour 2022. C'est 2 fois plus que l'an
dernier ! Les kinés non conventionnés (ou
déconventionnés) peuvent réclamer aux
patients des suppléments aux tarifs officiels. Par ailleurs, le remboursement
de toutes les prestations par l'assurance
soins de santé est diminué de 25% chez
les kinés non conventionnés (sauf pour les
bénéficiaires de l'intervention majorée).
7 JUILLE T 20 22
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Depuis le 25 juin, les conditions de résidence à respecter pour recevoir la Garantie de revenus aux personnes âgées
(Grapa) ont été assouplies. Les bénéficiaires doivent uniquement déclarer au
Service fédéral des pensions (SFP), leurs
séjours à l’étranger de plus de 5 jours
consécutifs ou 6 nuitées. La procédure de
contrôle a aussi été modifiée. À des dates
aléatoires, le SFP enverra au bénéficiaire
un courrier recommandé avec avis de réception. Sont exclus de ce contrôle automatique : les 80 ans et plus, les personnes hébergées en MR(S), les seniors
ayant un handicap reconnu par la DGPH
ou recevant l'APA. Un contrôle sera effectué en cas de suspicion de fraude. Les
bénéficiaires d’une Grapa recevront un
courrier du SFP à propos de ces changements.

En 2020, en plein confinement, l’utilisation d’antibiotiques a baissé
quasiment de moitié en trois mois. Mais cette tendance s’est vite inversée, regrette la MC, étude à l’appui.
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Si le tabagisme est plus nocif que le vapotage, la cigarette électronique
n’est pas dénuée de risque non plus. C’est la nouvelle conclusion du
Conseil supérieur de la santé.

© AdobeStock

>> Grapa : des changements

Antibiotiques : la pandémie
a ralenti la consommation

© Adobestock
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Parce qu’elle ne contient pas de ta- verte, il faudrait bien entendu retirer
bac, la cigarette électronique est cer- du marché les produits concernés.
tainement moins nocive que la "clas- 2. Cela dit, les experts du CSS sont
sique". De là à dire que vapoter est unanimes : par rapport au tabac, la
dénué de risque, voilà un pas que le cigarette électronique représente un
Conseil supérieur de la santé (CSS) se moindre mal pour les fumeurs. Elle
garde bien de franchir. Au contraire, peut d’ailleurs être une aide au secet organisme, chargé de formuler vrage tabagique. En revanche, pour
des avis scientifiques indépendants les non-fumeurs, elle peut être une
afin de guider les décideurs poli- porte d’entrée vers le tabagisme, surtiques et les professionnels de la tout si les e-liquides contiennent de
santé, a rendu un nouvel avis
la nicotine. À celles et ceux qui
sur la question (1). Il en resne fument pas, notamment
Dire
sort trois grands points.
les jeunes, le message est
que vapoter est
dénué de risque,
1. Nous manquons de
donc clair : ne commenvoilà un pas que le
recul sur les potentiels
cez pas à vapoter !
effets à long terme des Conseil supérieur de 3. Enfin, le CSS plaide
la santé (CSS)
e-liquides sur la santé.
pour que la disponibilité
se garde bien
Actuellement, plus de
et
l'accessibilité des cigade franchir.
1.800 substances sont disrettes électroniques soient
ponibles sur le marché, dont de
davantage encadrées. Il faut aussi
nombreux arômes. Si ces derniers veiller à ce que le vapotage ne gêne
sont généralement autorisés dans pas l’objectif global de réduction de
les denrées alimentaires, quels sont la prévalence du tabagisme dans la
leurs effets sur l’organisme lorsqu’ils population. Car c’est une chose de se
sont inhalés ? Nous l’ignorons. En at- passer de tabac ; c’en est une autre
tendant de le savoir, le CSS conseille de se sevrer du geste…
// CL
de ne plus autoriser de nouveaux ingrédients et d’étudier les effets par (1) Conseil supérieur de la santé, avis
inhalation de ceux déjà en vente. Si n°9549, juin 2022. À lire sur health.belune quelconque toxicité était décou- gium.be.

SANTÉ
Médecine
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L’endométriose sort de l’ombre

L’endométriose touche une femme sur dix en Belgique. Liée à la présence de tissu semblable à la
muqueuse utérine en dehors de l’utérus, elle est cause de règles douloureuses, d’infertilité et de multiples
souffrances chroniques. Encore mal connue, elle met en moyenne 7 ans à être diagnostiquée.
"Dans ma famille, toutes les fem- breux cycles sont plus susceptibles de
mes ont de l’endométriose. Ma faire de l’endométriose : celles qui
grand-mère, ma mère, mes tantes, sont réglées tôt et ménopausées tard,
mes cousines. Toute la lignée mater- qui ne prennent pas de pilule contranelle. La seule qui n’en a pas est ma ceptive et qui ne font pas de grossesse
sœur, explique Sabina, 43 ans. Dès sont clairement des patientes plus à
l’adolescence, j’ai eu de très fortes risque." Certaines fem mes ne dédouleurs pendant mes règles, avec le veloppent une endométriose que
ventre très gonflé. Il m’était
lorsqu’elles arrêtent la pitotalement impossible de
lule, par exemple dans le
SABINA S’EST
fermer un pantalon. Pencadre d’un projet de grosENTENDU DIRE
dant cette semaine-là, je ne
sesse. "La prise de pilule
PENDANT DES
portais que des robes très
contraceptive de manière réANNÉES PAR SON
larges", poursuit cette pegulière est un facteur protecGYNÉCOLOGUE
tite femme menue. Comme
teur mais pas à 100 % : il
QU’AVOIR MAL
beaucoup d’autres, Sabina
existe un certain nombre de
PENDANT SES
s’est entendu dire pendant
patientes qui développent
RÈGLES ÉTAIT
des années par son gynéde l’endométriose sous piNORMAL.
cologue qu’avoir mal penlule, même si c’est sous une
dant ses règles était norforme probablement moins
mal, qu’avoir une bonne hygiène de sévère", précise le spécialiste. D’auvie ferait disparaître ses symptômes. tres facteurs environnementaux
Bien manger, bien dormir, penser à comme les perturbateurs endocriautre chose. Tant pis si parfois cette niens ou certains composants préinfirmière ne pouvait pas se tenir de- sents dans l’alimentation pourraient
bout, la seule position supportable aussi intervenir dans la maladie.
étant recroquevillée dans son lit. "Ce
n’est que lorsque j’ai déménagé dans Car les mécanismes de l’endoméune autre ville et que j’ai donc changé triose sont particulièrement comde gynécologue que je me suis en- plexes et encore en partie méconnus.
tendu dire pour la première fois que L’hypothèse la plus fréquente est la
ce n’était pas normal du tout d’avoir si "théorie de l’implantation", à savoir
mal", raconte-t-elle.
le passage en dehors de l’utérus de
cellules semblables à la muqueuse
La théorie de l’implantation
utérine. Au départ de ce processus,
un phénomène somme toute banal :
Si, comme dans le cas de Sabina, les saignements rétrogrades. Chez
l’endométriose est fréquemment fa- 90 % des femmes, lors de la mensmiliale, les causes de la maladie sont truation, une partie du sang est parmultiples. "Il s’agit probablement fois "régurgité" dans les trompes,
d’une prédisposition héréditaire mo- sous l’effet des contractions utérines.
dulée par toute une série de facteurs Mais chez celles atteintes d’endoméenvironnementaux, essentiellement triose, les fragments de muqueuse
liés à la vie reproductive, détaille Ma- utérine s’implantent dans la cavité
xime Fastrez, gynécologue à l’hôpi- abdomino-pelvienne au lieu d’être
tal Erasme. Les patientes qui sont ex- détruits par le système immunitaire.
posées au cours de leur vie à de nom- À chaque cycle, sous l’effet des sti-

mulations hormonales, ces cellules
endométriales peuvent alors proliférer dans les organes à proximité (péritoine, ovaire, trompe, intestin, vessie, uretère, diaphragme…) jusqu’à
causer des atteintes pulmonaires et
même, dans quelques rares cas documentés, cérébrales. Plus étonnant
encore : en passant la paroi des vaisseaux sanguins, la cellule endométriale se modifierait en fonction de
son nouvel environnement, tout en
continuant de réagir aux variations
hormonales, à la manière d’une cellule "mutante".

Des symptômes divers
et nombreux
"Quand les patientes ont des symptômes, on peut rechercher des lésions
d’endométriose d’abord grâce à l’échographie puis, en deuxième ligne,
par la résonance magnétique nucléaire, explique Maxime Fastrez.
"Mais si ces deux examens ne montrent rien, cela n’exclut pas pour autant la présence d’endométriose. Seule
la laparoscopie exploratrice, un examen invasif, pourra alors permettre de
confirmer le diagnostic." Aujourd’hui,
l’endométriose est classée en trois catégories : l’endométriose superficielle
(présence d’implants d’endomètre localisés à la surface du péritoine, la
membrane qui recouvre la cavité abdominale), l’endométriose ovarienne
(kyste de l’ovaire) et l’endométriose
pelvienne profonde (avec des lésions
se trouvant à plus de 5 mm sous la
surface du péritoine). Il n’existe cependant pas de corrélation entre l’intensité de la douleur et le type d’endométriose : une endométriose superficielle peut être très douloureuse en
raison de la présence de nombreux
nerfs sur le site des lésions.
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Aux côtés des douleurs intenses pen- de solutions pour améliorer leur quotidant les règles, l’endométriose peut dien."
causer de multiples symptômes en
dehors de cette période. Comme les Si l’endométriose ne met pas en jeu
lésions sont souvent présentes au ni- le pronostic vital, il s’agit en effet
veau digestif et urinaire, elle entraîne d’une affection chronique qui dure
fréquemment des douleurs liées à la souvent jusqu’à la ménopause. Elle
miction ou au transit, ce qui peut peut s’aggraver au cours de la vie
rendre le diagnostic difficile à établir. reproductive, mais aussi, dans plus
Il n’est ainsi pas rare que les pati- d’un tiers des cas, se stabiliser ou
entes présentent des symptômes même régresser, grâce au traitement
proches de ceux des malaou spontanément, en partidies inflammatoires chroculier pour les formes suMALADIE DE
niques intestinales (constiperficielles. Outre la chirurL’OMBRE,
pation, diarrhées…). Les L’ENDOMÉTRIOSE gie, qui permet d’enlever
patientes peuvent égaleles lésions d’endométriose
A LONGTEMPS FAIT
ment souffrir lors des rapdéjà présentes, le traiteLES FRAIS D’UN
ports sexuels (dyspareument repose principaleDISCOURS TEINTÉ
nie), en particulier dans les
ment sur la prise d’une piDE MISOGYNIE
positions qui permettent
lule contraceptive en conET D’UNE
une pénétration profonde.
tinu, afin de diminuer les
"Ce sont des douleurs tota- DÉVALORISATION douleurs liées à la réponse
DE LA PAROLE
lement insupportables qui
hormonale des lésions
DES FEMMES.
finissent par vous faire apd’endométriose. "Sans conpréhender tout rapport", extraception hormonale, les
plique Sabina.
patientes pourront développer des
récidives de la pathologie, même si on
Si Sabina est tombée rapidement les a traitées chirurgicalement", préenceinte de ses jumelles malgré son cise Maxime Fastrez. Malheureuseendométriose, on sait par ailleurs ment, certaines patientes présentent
que la maladie est associée à un taux des contre-indications médicales à
élevé d’infertilité. Chez certaines pa- la contraception. D’autres, qui soutientes, c’est la présence de kystes haitent tomber enceintes, doivent y
ovariens qui crée une barrière méca- renoncer provisoirement. Chez d’aunique à la fécondation. Mais l’utérus tres encore, celle-ci ne permet pas de
des patientes avec une endométriose supprimer tous les symptômes.
pourrait aussi présenter des caractéristiques hormonales et génétiques De nombreuses femmes continuent
défavorables à l’implantation d’un donc à souffrir au quotidien de la
embryon. 30 à 40 % des infertilités maladie et à affronter une incompréseraient ainsi associées à une endo- hension persistante face à des sympmétriose.
tômes longtemps minimisés. "La
prise de conscience de la société comUne maladie chronique
mence à émerger, estime Maxime
Fastrez. Mais nous n’en sommes qu’au
"Au cours des dernières années, nous début : le grand public et les profesn’avons pas fait beaucoup de progrès sionnels ne sont pas encore assez sendans la compréhension des méca- sibilisés. On doit aussi absolument
nismes plus subtils de l’endométriose, travailler sur la formation des jeunes
estime le Dr Maxime Fastrez. En re- gynécologues car pour beaucoup de
vanche, nous avons fait des progrès femmes qui n’ont pas accès à une inréels dans l’approche multimodale formation et à des soins de qualité,
de cette pathologie, ce qui est aujour- cela reste compliqué." Maladie de
d’hui une nécessité absolue. On ne l’ombre, l’endométriose a longtemps
peut plus se contenter de prendre fait les frais d’un discours teinté de
cette pathologie en charge tout seul, misogynie et d’une dévalorisation
dans un cabinet. Il faut vraiment une de la parole des femmes, dont le desapproche pluridisciplinaire. Il faut tin serait d’avoir mal. "Faire reconun accompagnement psychologique naître cette affection comme une pacar c’est une pathologie qui est sou- thologie chronique par les pouvoirs
vent grevée, comme toutes les dou- publics serait un grand pas. Il est
leurs chroniques, d’un état dépressif temps de dégager des moyens pour
ou pseudo-dépressif. Il faut l’inter - prendre en charge ces patientes et
vention d’un sexothérapeute puisque que les femmes ne soient plus terroricette maladie a un impact important sées à l’idée de dire à leur employeur,
sur la vie affective et reproductive de à leur famille ou à leur conjoint qu’elces femmes et de leur compagnon ou les ont mal au ventre parce qu’elles
compagne. Il faut également une col- sont réglées." Au printemps, les parlaboration avec une clinique de ferti- lements bruxellois et wallon ont
lité et de procréation médicalement adopté une proposition de résoluassistée pour traiter l’infertilité. Un tion appelant à une plus grande senmode de vie sain avec une activité sibilisation et à une amélioration
physique régulière, un régime alimen- de la recherche pour une meilleure
taire anti-inflammatoire (basé sur des prise en charge de l'endométriose. À
produits frais, non transformés, riche suivre.
en fibres et pauvre en sucres raffinés)
peuvent aussi aider : il faut en tout cas
// JULIE LUONG
proposer aux patientes une panoplie

SPORTS

À vos marques, bougez !
dent américain Georges W. Bush a
lui-même été cheerleader au lycée et
à l'université de Yale, jusqu'à devenir
un meneur de troupe.
Plus d'infos > belgiancheer.be

L’été, le rythme est souvent moins effréné. L’occasion de pratiquer son sport favori ou d’en découvrir de nouveaux. En Marche recense une
série d’activités sportives, des plus méconnues aux plus farfelues mais toujours utiles pour prendre soin de soi.

À bas les clichés

Destinée aux plus de 55 ans, la pétanque ? Pas du tout ! Thomas Colinet, 17 ans, a classé la Belgique sur la
plus haute marche du podium au
concours de tir lors de la 7e édition du
tournoi International Juniors à Vezon
(France), en avril 2022. La relève est
assurée pour ce sport pratiqué tant
par les garçons que par les filles.
Plus d'infos :
Fédération belge francophone
de pétanque > fbfp.be

Discipline onéreuse et jugée comme trop sérieuse, la plongée sousmarine n'aurait pas vraiment la cote
auprès des jeunes, attirant un public
ayant dépassé la quarantaine. Mais
des clubs adaptent leurs activités
pour faire se côtoyer les membres
d’âges différents et pour que sa pratique soit plus fun aux yeux des nouvelles générations.
Plus d'infos : Ligue francophone
belge de recherches et
d'activités subaquatiques >
lifras.be
Depuis 1991, les nouveaux sports
admis au programme des Jeux olympiques doivent obligatoirement comprendre des épreuves féminines. À
Londres en 2012, les femmes concouraient pour la première fois dans
tous les sports programmés. Cependant, l’inverse n’est pas vrai. La natation synchronisée et la gymnastique rythmique restent fermées
aux hommes aux JO.

Hors des sentiers
battus

maiding en anglais, permet d'apprendre à onduler gracieusement
sous l’eau grâce à la monopalme
(queue de la sirène). Les muscles abdominaux sont particulièrement sollicités. Plusieurs cours existent, notamment à Mouscron et à Temploux.
Plus accessible financièrement et
plus champêtre, le golf fermier se
pratique à travers champs et parmi les
vaches dans quelques fermes des Ardennes. Concept importé des PaysBas et basé sur les règles du golf, ce
sport d'extérieur se pratique en famille ou entre amis. La balle tradition-

Tout droit sorti de l'imagination de
l'autrice J. K. Rowling dans la saga
Harry Potter, les règles du jeu des
sorciers, le Quidditch, ont été adaptées pour pouvoir y jouer sans voler.
Une fédération belge de Quidditch a
même été créée ainsi qu'une équipe
nationale belge. Cinq clubs sont actifs pour le moment dans notre pays.
Sport mixte et de contact, il rassemble des règles du handball, du rugby
et du dodgeball (1). Sa particularité ?
Les joueurs courent en maintenant
un balai entre les jambes.
Plus d'infos :
Belgian Quidditch Federation >
quidditchbelgium.be
Nostalgique des années 80, fan de
musique de cette époque et passionné de roller derby ? Tous les ingrédients sont réunis pour pratiquer
du roller disco : du patin à roulettes
dans une ambiance musicale avec
son et lumière ! Il n'existe pas encore
de club dédié à cette discipline mais
des soirées sont parfois organisées
// SC
sur ce thème.

© Adobestock

Nager comme une sirène, ce n'est
plus seulement dans les contes de
fées… Cette nage, appelée le mer-

Originaire des États-Unis, le cheerleading (enchainement de gymnastique caractérisé par les portés : acrobaties, voltige, pyramides) est un
sport d'équipe, à ne pas confondre
avec la Pom'dance ou pom pom girls
(chorégraphie de danse avec des
pompons), bien que les deux disciplines puissent être liées. En 2010,
la Belgique comptait moins de 10

nelle est remplacée par une balle en
cuir de 14 centimètres de diamètre
et le club par un petit sabot en bois
plein fixé à un manche. La nature offre les obstacles du jeu. Un accessoire
indispensable : les bottes !

Tester ou pratiquer un sport insolite, c'est possible, même en
Belgique. Et il y en a pour tous les goûts : dans l'eau, dans les
champs, nécessitant de l'adresse ou de la force.
Autrefois pratiqué par des guerriers, le lancer de hache se popularise. Plusieurs lieux en Belgique proposent cette activité physique qui
demande justesse, précision et délicatesse. Pratiqué seul ou en groupe,
le principe est simple et s'apparente
au lancer de fléchettes ou de couteaux : lancer la hache de façon à atteindre la cible. Une façon de faire
retomber la pression après une semaine bien chargée, par exemple.

Pourtant, de plus en plus
d'hommes s'intéressent à
la natation synchronisée, sport très complet qui
demande un bon niveau
de natation et un sens artistique. Les hommes ont
officiellement fait leur entrée dans les compétitions
internationales en 2014. Ce premier
pas influencera-t-il le règlement des
JO 2024 à Paris ?
Plus d'infos : Fédération
francophone belge de natation >
ffbn.be

(1) Sport collectif opposant 2 équipes de
6 joueurs essayant d’éliminer tous les
joueurs adverses en les touchant à l’aide
de 5 balles souples.
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clubs. En 2022, 26 clubs sont actuellement en activité. En Amérique du
Sud et du Nord, beaucoup d'équipes
sont mixtes ou majoritairement masculines, contrairement aux idées reçues d'un sport pratiqué uniquement par des jeunes filles. L’ex-prési-

Ces quelques exemples, et bien d'autres, montrent combien les étiquettes
de genre ou de génération sont obso// SC
lètes.

Sport
et engagement
Les questions de société peuvent aussi s'inviter dans le sport. Les
participants pratiquent une activité physique mais pas que…
Depuis 2020, le concept international de Kidical mass ou
masse critique pour les enfants
est arrivé à Bruxelles. Il s'agit de
proposer une balade festive
adaptée aux enfants à travers la
ville tout en menant une action
en faveur d'un environnement
cycliste plus sûr pour les plus
jeunes. Le mouvement prend
de l'ampleur et de plus en plus
d'évènements sont organisés
dans différentes communes de
Bruxelles.
Plus d'infos :
kidicalmass.brussels
Le tout nouveau projet Yes, we
dance à Charleroi propose des moments de danse dans des espaces sécurisants et libres de toutes injonctions, où chacun et chacune peut s’exprimer pleinement à travers la danse
et le mouvement sans avoir recours à
la consommation d’alcool ou de drogues. Le respect, le non-jugement et le
respect de l’intimité sont les maîtres
mots de ces sessions.
Plus d'infos : facebook.com/
YesWeDanceCharleroi
Ramasser les déchets en courant,
c'est le principe du plogging. Originaire de Suède, le mot est une contraction de "plocka upp", qui signifie "ramasser" et de jogging. Pour certains
joggeurs, cela permet d'avoir un but
pendant la course. Au-delà de l'effet
positif sur l'environnement, le plogging permet de varier les mouvements
pendant l'exercice physique.
Plus d'infos : facebook.com/
ploggingbruxelles •
bewapp.be pour la Wallonie

© Adobestock

À l'âge de 81 ans, Yoshio Kinoshita
se lance dans la pratique du skateboard et inspire de nombreuses personnes sur la toile. Cette discipline,
habituellement "réservée" aux jeunes, aurait des bienfaits pour renforcer sa capacité de concentration et
son équilibre.
Plus d'infos : Belgian Skateboard
Association > bsa.be

© Adobestock

Les stéréotypes liés au sport ont la peau dure. Pourtant, les mentalités évoluent et de plus en
plus de personnes cassent les codes.

Moins médiatisé que le cyclisme
masculin, le cyclisme féminin est
en pleine progression, offrant de
plus en plus d'opportunités aux
athlètes de niveau international. La
cycliste Ludivine Henrion a remporté
le prix du Parlement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles pour la promotion du sport féminin en 2021 grâce
au projet Bingoal-WB Ladies. Ce prix
a été créé pour promouvoir le sport
féminin. Depuis 2019, des projets
dans le sport féminin ont été mis à
l'honneur grâce à ce prix : en football, en boxe et en triathlon.
Plus d'infos : Belgian Cycling >
belgiancycling.be

Pour limiter les impacts environnementaux, il est conseillé de privilégier des sports extérieurs qui nécessitent peu de matériel et d’infrastructures, comme la randonnée, la nage
en eau libre, le surf, le yoga, le vélo… et
d'adopter une attitude respectueuse
de l'environnement en pratiquant une
activité avec peu d'impact sur celui-ci.
De petits gestes permettent également
de rendre les séances sportives moins
consommatrices de déchets : utiliser
une gourde d'eau du robinet, préparer
des barres de céréales maison, refuser
les goodies lors d'évènements, préférer
des vêtements de seconde main ou
des marques ayant une démarche
plus écologique.
Enfin, le simple fait de combiner sport
et déplacement (à vélo ou en faisant
du jogging par exemple) est une démarche qui permet de réduire son impact sur l'environnement. Tous les
petits gestes comptent, même en faisant du sport !
// SC

SPORTS

De quoi
"s’emballer"

La rue
est à nous
aux films "Yamakasi" (2001) et "Banlieue 13" (2004) que le parkour se fait
connaitre à travers le monde et en
Belgique. Pour apprendre cette discipline sans risque, des associations
Le parkour est une activité phy- proposent des lieux sécurisés pour
sique consistant à se déplacer effica- s'exercer avant de tester ses capacités
cement grâce à ses seules capaen milieu urbain.
cités motrices, dans difféPlus d'infos :
Tous ces
rents types d'environneFédération gym >
sports sont
ments, surmontant les
ffgym.be
possibles dans le
obstacles du chemin. La
respect de
personne pratiquant ce
Une sangle lâche et
l'environnement et
type d'activité est appedes autres
plate, accrochée entre
usagers des
lée traceur. Véritable phideux supports solides
lieux.
losophie de vie pour cer(des arbres, des rochers…)
tains, la discipline favorise
dans un parc ou sur la plage,
l'épanouissement individuel et le signifie qu'il y a des slackeurs à prodépassement de soi. Créé dans la ximité. La slackline travaille la resbanlieue parisienne par une bande piration et la concentration. Il s'agit
de jeunes, c'est principalement grâce d'un sport d'équilibre différent du funambulisme. Le premier utilise des
sangles légèrement élastiques sans
aucun accessoire, le deuxième se
pratique sur un câble d'acier, tendu
à son maximum, et le funambule
porte un balancier.
Plus d'infos :
Association BeSlack : beslack.be

Il n'est pas toujours nécessaire de se rendre dans une salle pour
pratiquer un sport. Les villes s'adaptent aux sports urbains.

© Adobestock

Tous ces sports sont possibles dans
le respect de l'environnement, des
infrastructures et des autres usagers
des lieux.
// SC

La vie en bleu
Pourquoi ne pas profiter de cet été pour découvrir des sports aquatiques insolites, ludiques et
excellents pour la santé ?

Pas besoin de savoir nager pour
randonner dans la mer. Le longecôte est à la portée de tout le monde.
Le principe ? Marcher dans l'eau à
hauteur de la poitrine, le long de la
côte. Une combinaison marine, idéa-

lement en néoprène (variété de Contactez les centres de natation de
caoutchouc synthétique qui permet votre région pour savoir s’ils propode mieux flotter), des chaussons sent ces cours.
aquatiques et éventuellement une
pagaie suffisent pour pratiquer
Pour les amateurs de sensacette nouvelle discipline. Ce
tions fortes, le flyboard
Le flyboard
sport possède de nomcombine le vol et le ploncombine le vol et le
breux bienfaits pour le
geon. Conçu par le Franplongeon. Cet engin
corps : travailler l'enduçais Franky Zapata en
permet de s’envoler
rance, renforcer le sys2012, cet engin hydroà plusieurs mètres
tème cardio-vasculaire,
propulsé permet de
au-dessus de la
solliciter l'ensemble des
s’envoler à plusieurs
surface de
muscles sans risquer de
mètres au-dessus de la
l’eau…
créer un traumatisme et consurface de l’eau et de plonger
tribuer à la circulation sanguine.
ensuite dans le lac, l'océan ou la
Petit plus : l'eau a des effets massants mer. Seul bémol, le prix d'une séance
et comme il se pratique en plein air, (environ 100 euros pour une séance
c'est la détente assurée.
// SSO
de 15-20 minutes).
Plus d'infos :
longecotebelgium.be
L'aqua pole ou la pole
dance dans l'eau propose
des exercices de tonification et de cardio mêlant
acrobaties et danse. Plusieurs parties du corps
sont sollicitées : bras, jambes, ceinture abdominale… pour réaliser les figures et les mouvements.
Loin de sa réputation sulfureuse, la pole dance est
une véritable discipline
sportive. L'avantage d'être
dans l'eau est que le corps
est trois fois moins lourd.

Mariage improbable entre le football par les Pays-Bas. Ce sport est surtout
et le tennis de table, le teqball se joue pratiqué en Flandre où l'on apprécie
à deux ou à quatre autour d'une table aussi sa variante "de plage" : le beach
arquée sur laquelle la balle rebondit. korfbal. Actuellement, le site de réféLes joueurs peuvent utiliser n'importe rence (korfbal.be) est d'ailleurs exquelle partie de leur corps, à l'excep- clusivement néerlandophone. Avis
tion des mains et des bras, pour se aux amateurs qui voudraient faire
faire des passes et renvoyer le ballon franchir la barrière linguistique à ce
dans le camp adverse. Il est interdit de sport très fair-play, sans contact phytoucher la balle avec la même partie sique et sans violence…
du corps deux fois de suite : le dynamisme est donc garanti ! Né en 2015 C'est à un Wallon, du nom de Frandans l'esprit de deux Hongrois
çois Poull, que l'on doit la
(un informaticien et un ancréation du Poull ball. Un
Le Poull ball :
cien joueur de football), un gros ballon, deux gros ballon d'environ 50
le teqball a son chamcm de diamètre, deux
cubes en mousse
pionnat du monde ancubes en mousse fixés
fixés en hauteur, sur
nuel depuis 2017. Les
en hauteur, sur des podes poteaux ou des
tables, et deux
"teqers" seraient environ
teaux ou des tables, et
équipes mixtes…
5.000, présents dans une
deux équipes mixtes : le
centaine de pays, d'après la
but du jeu est de renverser
Fédération belge de Teqball
ces cibles à l'aide de la balle. La
(facebook.com/teqballbenf)
particularité par rapport à d'autres
sports similaires est que les cibles ne
Proche du basketball, le korfbal se situent pas en bord de terrain, mais
(que l'on peut traduire par "balle au au centre, et qu'elles ne dépendent
panier"), se pratique aussi bien en pas chacune d'une équipe. Tous les
salle qu'à l'extérieur. L'originalité de joueurs peuvent viser tant l'une que
ce sport, inventé en 1902 par un pro- l'autre, et ainsi récolter des points. Très
fesseur néerlandais, est qu'il est obli- flexible quant à la taille du terrain et
gatoirement mixte. Deux équipes de au nombre de joueurs, nécessitant
huit joueurs (quatre hommes et quatre peu de matériel, le Poull ball se veut
femmes) s'affrontent autour de deux surtout accessible à un large public.
paniers. Attaqueurs et défenseurs Les amateurs trouveront tout ce qu'il
forment des paires ; il leur est interdit faut savoir pour se lancer sur poullde se déplacer seul avec la balle. En ball.com.
2019, les Belges arrivaient deuxième
au Mondial de korfbal, battus en finale Le record de la plus grosse balle ne
revient cependant pas au Poull ball,
mais au kin-ball : 1,22 mètre de diamètre ! Ce qui en fait un sport forcément collaboratif. Les trois équipes,
constituées de quatre joueurs chacune, doivent coopérer afin d'empêcher l'équipe qui mène le jeu de réceptionner le ballon avant qu'il ne touche
le sol. Originaire du Québec, ce sport
accessible dès 8 ans est bien représenté en Belgique, en particulier dans
la province de Liège. Pour connaître
les coordonnées des différents clubs
en Belgique francophone, surfez sur
kin-ball.be.
//AJL
© Adobestock

Ancêtre du surf, le standing up
paddle (SUP) fait de plus en plus
d’adeptes. Originaire de Polynésie, il
servait de transport aux membres de
la royauté pour se déplacer de plage
en plage ou tout simplement pour
surfer sur les vagues en position debout, pagaie à la main. Dans les années 2000, les communautés de surfeurs hawaïens se le réapproprient
avant qu'il ne prenne un véritable essor partout dans le monde ces dernières années. Et pas besoin d'être
un surfer aguerri ou un pro du kayak
pour profiter de ce sport complet, qui
fait, par ailleurs, office de moyen
ludique pour se balader sur un lac
ou suivre une paisible rivière. Aujourd'hui, le stand up paddle boarding se décline sous différentes
formes : le Yoga SUP, le Fitness SUP, le
Surf SUP, la Pêche SUP, le SUP Touring ou encore le Wind SUP. De nombreuses villes belges possédant des
points d'eau (le lac de la Plate Taille à
Froidchapelle, la Meuse à Jambes, le
lac de Genval, à Gand, le lac de Nisramont, sur la mer à Oostduinkerke…)
proposent cette activité dont le prix
varie entre 10 et 15 euros de l'heure.

© federation francophone belge de kin-ball

Le street workout est un entrainement en extérieur mêlant gymnastique et mouvements de calisthénie
(entraînement avec le poids du corps,
sans charges supplémentaires). Les
sportifs effectuent des tractions, des
pompes ou des squats. Il est possible
de pratiquer cette activité dans la rue,
sur n'importe quel support qui permet de se suspendre, mais de nombreux parcs ont installé de quoi s’entraîner avec du matériel adapté.
Plus d'infos :
streetworkoutlist.com >
mentionne les parcs de Street
Workout dans le monde.

Les sports de balles ne se limitent pas au football, au basketball
ou au tennis. Il existe pléthore de sports de ballons pour le moins
originaux ! En voici quelques exemples.
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PETITES ANNONCES
# Villégiature

COMMENT INSÉRER UNE PETITE ANNONCE ?
Grille tarifaire selon la rubrique :

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

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 :

Alle-sur-Semois, appart. tt. équipé, 2p., dans
une villa avec vue sur vallée, jard. et terrasse.
061-50.13.72. (VB55997)

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

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)
Rochehaut, àl. appart. 4 à 8p., et studio dans
fermette tt. conf., jard., vue Semois, we., sem.
061-46.40.35 https://lafontinelle3.wixsite.
com/rochehaut (VB56075)

Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le vendredi 19 août pour l'édition du 1er septembre.
Le vendredi 2 septembre pour l'édition du 15 septembre.

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. 0495-19.81.29. (VB56080)

Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de
l’annonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces paraissent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le
droit de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC.

# Auto

empilables pour salle d’attente, conférence,
réunion…, 50€, prov. Liège. 0496-98.52.98.
(DI57072)

Av. : vélo tricycle électr. neuf, 36V/250W
LI-ION 7 vit., fact. Seidoff Jambes 10km, valeur :
3.800€, laissé : 500€ cse. urgent mais. de repos. 0470-01.13.93. (A57075)

# Emploi/service

Av. : jolie/propre Renault 4L 950cc, janv. 90,
S.Savane blc., 103km réels, scell. avt. nve.
méca/int., ok CTA 20, ok CTA 22 refusé pr
rouille fix. ess. ch : 5.150€, 2 barres toit incl. t.
100kg) 071-74.15.35. (A57082)

Pour travailler en toute tranquillité et à l'écart
de la famille, un bureau de jardin pour le télétravail, isolé et équipé de wifi, tél, eau, élect.,
sanitaire sur option, rens. et devis. 049632.60.63. (E57007)

# Divers
Achète ttes. antiquités, tableaux, mobilier, tapis, horlogerie, faïence, porcelaine, livres, Val
St Lambert, fourrure, bd, argenterie, bronze,
objets de vitrine, cartes post., photos vin.
0478-54.81.79 Pircard Vincent. (DI55913)
Achète tous bijoux en or, argent, fantaisies,
perles, broches, gourmettes, boucles d’o reilles, épingles cravates, bagues montées
d’une pierre précieuse ou semi précieuse, ttes.
chaînes et chaînettes voir sur : antiquitesthudiennes.com (DI55914)
Achète montres ttes marques, Oméga, Longine, Rolex, Patel, Breitling, Tag Heur, Chanel,
Tissot, Rodania, Hermès, Jaeger, Lecoultre,
Gousset, tous chronomètres. 0478-54.81.79.
(DI55915)
Achète ttes marques de sacs à main, Delvaux,
Hermès, Chanel, Vuitton, Dior, Cartier, Guess,
Longchamps, Gucci… plus ts. vêtements de
marque, me déplace ds. tte. la Belgique. 02520.29.39. (DI55916)
Achète paires de lunettes de marque ainsi que
lunettes de soleil, également monocles,
longues vue, jumelles, microscopes et tt.
objet ayant attrait à la vue. 0478-54.81.79.
(DI55951)
Antiquaire achète mobilier design années 6070 et beau mobilier anc. (mbles., lampes,
fauteuils, tables, objets divers, …), livres anc.
(BD, religieux, historiques, classiques, …), tous
vins et caves complètes. 0472-91.13.98.
(DI56085)

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

# Immobilier
Cherche une maison ou un appartement à
acheter en rente viagère. 0478-54.81.79.
(IM55950)
Recherche maison à acheter rég. : brab. wallon
et flamand, Hainaut, viager ou pas, rdv en
48h, décision rapide, contactez moi. 047399.05.30. (IM57085)

# Location
Résidence service à Gembloux, àl. appart. 1ch.,
sdd., wc séparé, living, cuis. équip.,balcon, près
de tous commerces, gare, trains, bus., peutobtenir des soins. 0475-45.89.48 (LO57067)

# Matériel
Av.: cse. décès, lève pers. + sangle Inva 160kg,
idéal pour lever pers. lit-fauteuil-toilettedouche, servi 3 mois, 700€ + siège douche
et de toilette mobile 300€ peu servi + barre
transfert neuve avec poignée, 30€. 047720.19.71. (MA57049)

Achat tous anciens objets religieux, tableaux,
images, missels, chapelets, icônes, etc … 02380.91.20 – 0485-54.35.85. (DI57016)
Achat bijoux (ambre, corail, perles, camée,
marcassite, or, argent, plaqué or, anciens fantaisie …), montres à gousset et bracelets ttes.
marques. 02-380.91.20 – 0485-54.35.85.
(DI57017)

Av. : matelas dynamique anti escarres air
wave 16 tubes + compresseur 600€, lit médic.
élect. 2 moteurs tête/pied + perroquet +
matelas, 500€, l’ensemble 1.000€. 047947.12.58. (MA57074)

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

AV. : barrière (allonge) de lit 2,20m (4pces.),
noyer, utilisée 15 jours, 280€. 0475-55.81.21
après 17h. (MA57084)

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

Av. : lit 1pers., état neuf, jamais utilisé, acheté
“Roi du matelas” pour 1.192€, facture à l’appui,
cela comprend le lit, sommier et matelas, faire
offre raisonnable. 0474-74.60.85 ou pottaux
alain1@hotmail.com (MA57083)

Je recherche d’anciens documents ou objets
publicitaires relatifs aux pronostics Prior ou
des anciens Panini football ou cyclisme, merci
pour vos propositions. 0475-25.98.60.
(DI57070)
Av. : rameur et super Skater, entrainement
bras/jambes, très peu servi, 150€, 10 chaises

St-Idesbald, appt. vue/mer, 1ch., 4p. max., balcon soleil, sem., quinz., pas animaux, envoi photos par mail : danmir1946@gmail.com - 047649.17.20 – 02-384.11.00. (VB57022)

Fauteuil releveur Comfort, tr. bon ét., tissus
gris, 1 moteur, 3 posit. relax, releveur, repos,
achat sept. 21, 600€, vendu 375€, rég. Arlon
(Barnich). 063-21.84.62. (MA57086)
Matelas Soft Wave System 17T, compresseur
Quietude OPS, pour patients très haut risques
escarres, excell. état, utilisé 1 sem., achat avril
22, 1.674€, vendu 1.400€, rég. Arlon (Barnich).
063-21.84.62. (MA57087)

qz. sept., 2e qz. mars, avril 2023. 047825.86.19. (VF57078)

# Villégiature autre pays

Roquebrune - Cap-Martin, studio 2p., jardin,
parking, à 90m mer, 1e ou 2e qz. sept., 2e qz.
mars, avril 2023. 0478-25.86.19. (VF57079)

Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer,
1ch., tv, terr.sud, micro-ond., 499€/m, juill.août: 790€/m, sept: 525€/m, poss. loc. à l'année, pisc., pkg., phot. 02-657.40.86 - 047759.47.33. (VA57077)

Côte d’Azur, Opio, mais. 5ch., 10p., 3 sdb., ds.
envir. nature avec pisc. priv. (10/4) sans visà-vis, prox. 3 golfs, 15km mer, 500m commerces, grd. pkg., pétanque. 0474-50.32.15.
(VF57081)

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

> un conseiller mutualiste
pour Bruxelles

> un responsable administratif et ﬁnancier – ÉNÉO
pour Schaerbeek

> un médecin-conseil

Coxyde, appt. 5p., 2ch., sdb, wc, cuisine, living,
30m digue, côté soleil, tt conf, tv, dvd. 04370.15.63 – 0473-69.94.34. (VB57032)

pour Bruxelles et Brabant wallon

Middelkerke, app. face mer, 4p., 1ch, gd liv.,
cuis.éq., tt cf., terr., 4e ét., asc., wifi, àl. sem.
du ve 19 août au ve 26 août et àpd 7 octobre.
060-21.22.79 - 0473-42.48.27. (VB57076)

pour Champion

Bray-Dunes, camp. Perroquet, bungal. 40m2,
2ch., 5p., bien équip., gde. terr., jard. clôt.,
calme, proche plaine de jeux et mer, idéal pr.
famille, de 50 à 70€/jour. 0477-97.73.54 –
j.radoux@gmail.com (VB57080)

> un BU Expert OCT Chatbot
Plus de détails et postulez sur

mc.be/jobs

M U TU
A LI TE
CHRE
TIENN
E

Offres d’emploi
# 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)

Av. : fauteuil relax-releveur, 2 motuers, simili
cuir marron, peu servi, 300€, chaise de
douche plastique blanc avec accoudoirs et
pieds réglables, 30€. 0473-62.97.27.
(MA57071)

Av.: 3 vélos anciens, vaisselle Limoges,
BD, CD, DVD, VHF, divers Johnny Hallyday,
cherche 2 habits curé anciens XL pr figuration,
petits prix ou à donner. 0472-96.04.15.
(DI57020)

(Belgique)

Grau du Roi, bord Médit. Camargue, 200m
plage, studio rez. jardin, 4p., 1ch., pisc.
0496-66.55.45 - infos, prix et photos www.appartgrau.be (VF55912)
Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m
mer, côtes natur., criques sauv., pittor., plages
sable fin, air pur, ressourçant, idéal vac. famille ou couple. jpdjon@hotmail.com - 047727.65.14. (VF56082)
Provence, Esparron-de-Verdon, au bord du
lac, maison + studio intégré, 6/8p., tt confort,
libre du 30 juillet au 15 octobre, prix à discuter. 0475/49.97.64 – p.tilly@skynet.be
(VF57044)
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. 01065.53.63 - 0476-49.00.94 ap.18h. (VF57061)
Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc.,
à 1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-àvis, à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., airco.
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (VF57062)
Roquebrune-Cap-Martin, appart. à 90m mer,
2ch., cuis. super équipée, confort, pkg., 1ère ou
2ème quinz de septembre. 0478-25.86.19.
(VF57050)
Martincourt-sur-Meuse, (Lorraine Gaumaise,
France) mais. de village rénovée, calme, 300m
Meuse, (4/5p.), tt. conf., 300m Meuse, 4/5p,.,
tt.conf., proche magasi,.lieux, proche, magasins, lieux tourist. dont Dorval. 047692.64.40. (VF57055)
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 - 047730.87.28. (VF57065)
Canet en Roussillon, àl. studio front de mer, tt.
conf., àpd 280€/sem. 0032-498.38.32.75.
(VF57068)
Ventron dans les Vosges, gîte 8p., vue panoramique, complètement adapté à tout handicap.
www.gitelabonneidee.fr – 0032-488.12.68.51.
(VF57069)
Wissant, Côte d'Opale, Pas de Calais, app mod,
rez-de-ch, tt cft, 4/5 pers, 30m plage, calme,
park priv, pelouse sud, photos dispo, prix intér.
087-54.23.36 – 0494-33.03.65 – 047575.55.49. (VF57073)
Roquebrune-Cap-Martin, appart. 2ch., confort,
mach-lav., lav.- vaiss., à 90m mer, 1ère - 2ème
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LE CENTRE HOSPITALIER DE WALLONIE
PICARDE ASBL RECHERCHE (H/F/X) :
Postes administratifs :
> employé administratif –
gestion documentaire service
COACH
CDD 1 an – temps plein
> experts applicatifs
Dossier Patient
temps plein
> analystes fonctionnels
Dossier Patient
temps plein ou 4/5ème temps

Postes logistiques et techniques :
> référent approvisionnement

Postes soignants :
> brancardiers
CDD - 4/5ème temps

> infirmiers bacheliers/
hospitaliers tous services
CDI

> sage-femme en chef
CDI - temps plein
Postulez en ligne sur www.chwapi.be

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

CDD – temps plein

> chef de production
Restauration
CDI – temps plein

> personnel de cuisine
CDD – 3/4 temps

> techniciens de surface
CDD – 3/4 temps

Poste paramédical :
> coordinateur des assistants
sociaux

L’INSTITUT D'EDUCATION SAINT-JEANDE-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

CDI - temps plein

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

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

SANTÉ
Agriculture sociale

La terre au service du bien-être
Cultiver son mieux-être, comme on cultive la terre. Partager et faire se rencontrer les mondes de
la santé mentale et de l'agriculture. C'est le projet d'agriculture sociale que développe l'ASBL Nos
oignons d'Entre mots dans le Brabant wallon. Reportage.
Accroupis sur la bâche, un genou
au sol et une truelle à la main, Mathieu et Dorothée préparent une parcelle de terrain pour y planter des légumes. Chacun sa ligne. Ils piquent la
bâche quadrillée avec la pointe de
l'outil, y creusent un trou et posent les
plants. Les gestes sont synchrones.
"Après 10 ans de suivi pour développer
mon autonomie, je voulais travailler.
Mon psychiatre m'a proposé de participer à un projet d'agriculture sociale",
raconte Mathieu, atteint de schizophrénie. Cela fait deux ans que tous
les mardis, Dorothée, maraichère et
propriétaire du champ Vert Seucha,
situé dans la commune de Wavre, accueille Mathieu dans le cadre du projet Nos oignons d’Entre mots, une initiative née de la rencontre de deux associations : Nos oignons (active dans
l'agriculture durable et sociale) et Entre mots (ASBL de la clinique SaintPierre à Ottignies).

“La ferme n'est pas un centre
de soins”
Depuis 2018, le projet d’agriculture sociale développé au sein du service de
santé mentale d’Ottignies met en lien
des patients, des jeunes, ou des personnes extérieures désireuses de travailler la terre avec des agriculteurs ou
des maraichers. Chaque semaine, les
professionnels du monde agricole accueillent des participants afin de partager leur quotidien : maraichage bio,
soins aux animaux, production en fromagerie, fabrication et entretien d’outils, participation aux ensilages, vêlages... "Cette collaboration se construit
au cas par cas, en fonction des besoins
de la personne et des réalités de l'agri-

culteur qui l’accueille", précise Amélie d'accueillir oiseaux et pollinisateurs.
Meyers, chargée de projet pour Nos Malgré sa jeune expérience dans le
oignons d'Entre mots.
maraichage, Dorothée a brillamment
"L'idée n'est pas de faire de la ferme réussi sa reconversion. "Il ne faut pas
une extension de l'hôpital pour prodi- se dire qu'on n'a pas la main verte, cultiguer des soins, précise son collègue ver, organiser ses parcelles, ses serres,
Benoit Cession. Quand un agriculteur ça s'apprend", encourage l'ancienne
nous dit : 'Moi, je ne suis pas son
enseignante. Le ton est ferme
psychologue donc je lui cause
mais bienveillant. Et cela
Le projet
de cette façon', ce sont des
convient à Mathieu, qui
d’agriculture sociale
attitudes que l'on soutient,
se dit très méticuleux :
met en lien des patients,
en s'assurant de garder
"Je ne m'y connaissais
des jeunes, ou des
personnes désireuses
un cadre respectueux des
pas du tout mais avec
de travailler la terre
personnes évidemment.
Dorothée, j'apprends raavec des agriculteurs
Mais ce lien a toute sa forpidement. J'ai même proou des
maraichers.
ce dans la reconstruction
posé à ma mère et son amie
de soi. C'est, d'ailleurs, parfois
de construire un potager dans
cette franchise que les participants
leurs jardins. Cela rend service et je me
vont chercher."
sens utile." Et d'ajouter : "Travailler la
terre, c'est comme prendre un café le
"La nature m'élève quand je
matin. Ça vous booste pour votre jourprends soin d'elle"
née. Semaine après semaine, vous sentez que vous évoluez. J'ai le sentiment
Couverte de terre, Dorothée continue de reconstruire mon environnement,
de creuser avec entrain des trous, dé- d'organiser mes activités, c'est un traterre les vers, plante les jeunes lé- vail sur soi. La nature me donne un
gumes. Quelques fourmis grouillent rythme. Même si c'est fatiguant, elle
encore sur sa casquette grise lors- m'élève et s’élève à mesure que je
qu'elle se relève pour faire une pause. prends soin d'elle", décrit-il poétiqueEx-professeure d'histoire, la quadra- ment.
génaire s'est reconvertie dans le maraichage par intérêt pour l’alimenta“Prendre le temps de discuter
tion. Mère de trois enfants, elle assure
avec les agriculteurs et les
en grande partie avec son mari le traparticipants est indispensable
vail et l'entretien des 50 ares situés au
pour le bon fonctionnement et la
milieu du chemin de Seucha. Le terpérennité du projet“. B.Cession
rain accueille une biodiversité impor-

Briser les idées reçues
Pascal Coppens fait partie des 864
personnes à avoir vu le bolide vert qui
a traversé en mars dernier le ciel européen. Il en est plutôt fier mais, s'il a pu
voir la météorite, c'est parce qu'à 23h
il soignait l'une de ses vaches, tombée
malade. Il y a quelques années, l'homme a repris l’exploitation familiale, la
Ferme du Try à Céroux (Ottignies), où
il pratique de l'élevage, de la culture et
fabrique du beurre. Dans la cour, une
trentaine de volailles (poules, poussins, coqs, dindons…) courent, gloussent, picorent partout. Rosie, une
truie à la taille impressionnante, est
affalée contre la mangeoire. Depuis
leur étable, de jeunes vaches l'observent en ruminant. "C'est une vieille et
petite ferme, non industrialisée et bio,
précise Pascal. Pour moi, c'est important que les animaux vivent en liberté.
Ça fait un peu désordre mais au moins,

tante grâce à la trentaine de légumes
cultivés, la présence d'aromatiques vivaces, de fleurs compagnes (qui favorisent le développement des plantes
qui les accompagnent) et des zones
tondues. Une haie très variée entoure
la parcelle afin de couper le vent et

Amélie Meyers
(à dr. de la
photo) de
Nos oignons
d’Entre mots
a accompagné
quelques fois
Mathieu et
Dorothée
durant les
plantations.

L'agriculture sociale pour des soins verts
Davantage développée en Flandre, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, l'agriculture sociale fait son chemin en Région wallonne. Le Plan wallon de développement
rural prévoit notamment "l'intégration d'une dimension sociale et thérapeutique"
dans le domaine agricole (1). Il existe en Wallonie près de 192 lieux d'accueil (2). Certains sont individuels, d’autres collectifs. Si un socle commun rassemble les projets
d’agriculture sociale, chacun les construits en fonction de sa situation géographique,
de ses activités et de ses publics. Dans un avenir proche, les travailleurs des projets
d’agriculture sociale souhaitent qu'elle soit intégrée de manière structurelle au
niveau de la Région. Cela peut se concrétiser par la création d’une plateforme pour
regrouper les projets et faciliter leur création, par exemple. Ou encore, obtenir une
reconnaissance de l’agriculture sociale comme un "soin vert", financé par le système de santé.
(1) "Wallonie – Plan wallon de développement rural (PwDR 2014-2020) Guide de l’opérateur de projet sous la
Mesure 16.9 – Diversification des activités agricoles et forestières dans le domaine de la santé", Aviq
(2) agriculturesociale.be
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Mathieu et Dorothée préparent
une parcelle de terrain pour y
planter des légumes.

c'est vivant. Mes bêtes sont sensibles,
comme tous les animaux. Il est hors
de question de les enfermer", se démarque-t-il.
La philosophie de Pascal colle parfaitement au projet d'agriculture sociale
mais Benoit Cession, de Nos oignons
d'Entre mots, nuance : "Nous ne travaillons pas seulement avec des agriculteurs bio. Le projet est ouvert à tous
les professionnels désireux d'accueillir."
Amélie Meyers et Benoit Cession démarchent sur le terrain, effectuent du
porte-à-porte dans les fermes pour développer leur réseau. "Même si nous
avons créé des liens avec le monde agricole, il subsiste parfois des craintes liées
à des stéréotypes autour de la santé
mentale. Ils nous disent parfois : 'C'est
bien ton projet, mais qui vas-tu m'amener ? Il n'est pas dangereux ? Qu'est-ce
qu'il a comme maladie ?' Nous accompagnons donc en amont et durant les
premières semaines une fois que l'activité est lancée."
Pour Pascal, l'expérience est un succès : "Je travaille seul et croyez-moi, le
métier est très difficile. C'est agréable
d'avoir quelqu'un avec qui discuter.
J’aime bien mes bêtes mais on est
quand même fort isolé." Pensif, le fermier poursuit : "Ici, il se passe toujours
des choses. À la ferme, on peut assister
à une naissance. C'est vraiment beau.
Mais les bêtes meurent aussi. C’est
comme ça. C'est la vie. Ça aide à voir
les choses autrement quand on est
mal, je crois."
Quant à la question de profiter d’une
main d’œuvre gratuite, Pascal recadre
directement : "Même si je délègue des
tâches de mon quotidien et que cela
m’aide un peu, question rentabilité,
c'est une autre paire de manches. On
ne participe pas à ce projet pour gagner de l’argent."
Finalement, l’agriculture sociale développe le bien-être à la fois des participants mais plus surprenant, celui
aussi des accueillants : "Mathieu est
très fiable et volontaire. Sa motivation
et nos discussions me font du bien.
Vous savez, j'attends le mardi avec impatience car je sais que ce jour-là, Mathieu vient travailler avec moi", confie
// SORAYA SOUSSI
Dorothée.
Plus d'infos sur
nosoignonsdentremots.be.

ACTUALITÉ
Agenda
>> La MC au Kidzik festival

éditorial

Du 26 au 28 août, le festival des petites oreilles "Kidzik" prendra
ses quartiers d’été à la ferme du Biéreau de Louvain-la-Neuve.

Vers
une société
inclusive

Pour cette sixième édition, des concerts, spectacles et ateliers musicaux seront proposés pour
surprendre et passionner les oreilles des plus petits et des plus grands.

Programmation

// Geneviève Routier, Secrétaire Générale
d'Altéo et Marc Tremouroux, Président

Cette année encore, il y en aura pour tous les
goûts ! Les enfants de 0 à 12 ans pourront assister
à une quinzaine de concerts et ainsi découvrir la
musique sous toutes ses formes. Le Kidzik aura le
plaisir d'accueillir des artistes aussi variés que
Steve Waring, Piwi Leman, les JenliSisters, le Ba
Ya Trio, les Déménageurs ou Radio Paillettes. Le
festival posera aussi ses valises à l'esplanade et à
l’Aula Magna pour certains concerts.

Le rapport entre la société et la personne en situation de handicap a évolué au fur et à
mesure des années. Auparavant, on faisait davantage référence au concept d’intégration, voire d’inclusion. Aujourd’hui, on parle plutôt de société inclusive. Mais que cela
signifie-t-il ? Et en quoi Altéo en est un acteur ?

Participez à notre concours et tentez de remporter 5 x 2 places pour chacun
RS
des 4 spectacles proposés ci-dessous. Au total, 40 places sont offertes par la MC :
CO N CO U
• Les Déménageurs (le vendredi 26/08 à 14h et 17h30) • Les Contes de papier
(le samedi 27/08 à 14h) • Made in Kwakkaba (le samedi 27/08 à 15h30) • La tête dans les
nuages (le dimanche 28/08 à 17h) Pour participer, rendez-vous sur mc.be/kidzik ou sur notre page
Facebook où toutes les modalités sont expliquées !
Plus d’infos sur le festival et les concerts sur kidzik.be

Le concept d'intégration renvoie à l'idée que Pour Altéo, la société doit permettre à toutes
la personne ayant une "différence " doit four- et tous de trouver sa place et chaque place
nir un effort pour s'adapter au système exis- possède la même valeur. "Une société in tant. L’angle d’approche est centré sur les diffi- clusive" si chère à Altéo, est cette société en
cultés individuelles, qu’elles soient motrices, évolution et en construction qui favorise le
sensorielles, mentales, psychiques. Les poli- vivre ensemble et permet à toutes et tous de
tiques liées au handicap se limitent à propo- faire ses choix et d’exercer ses droits. Toute
ser, encore trop timidement, des structures personne doit pouvoir s’épanouir, s’implispécifiques pour compenser ces difficultés.
quer et être reconnue dans ses capacités et
Plus récent, le concept d’inclusion met en lu- ses potentiels. Mais il reste encore du travail
mière un principe d’égalité de droit des per- à accomplir pour changer de paradigme.
sonnes en situation de handicap afin qu’elles
puissent participer pleinement à la vie so- Ce 11 juin, Altéo a réaffirmé lors de ces échanciale. La société porte une véritable responsa- ges, sa raison d’être, celle d’agir en faveur
bilité pour lever les obstacles qui entravent d’une société inclusive au travers de trois dol'accès aux structures ordinaires d’enseigne- maines d’action prioritaires : l’accessibilité
ment, de santé, d’emploi, de culture, de loi- (accessibilité physique, mais aussi de la comsirs, de transport…
munication et de l'information), l’autonomie
En 2009, la Belgique s’est engagée dans ce et le lien social.
processus d’inclusion en ratifiant la Conven- Le mémorandum d’Altéo pour les élections
tion des Nations Unies relative aux droits des de 2019 rappelait déjà que viser l’autonomie
personnes handicapées. Dans
est un des trois principes à res son article 19 intitulé "Autonopecter dans toutes les politiques.
LA SOCIÉTÉ
mie de vie et inclusion dans la
"Chacun doit pouvoir faire ses
PORTE UNE
société", les États signataires
choix librement et de manière
VÉRITABLE
"reconnaissent à toutes les peréclairée ; être acteur de sa vie, de
RESPONSABILITÉ
sonnes en situation de handicap
sa santé ; être en capacité de réale droit de vivre dans la société,
liser des projets en tenant compte
POUR LEVER
avec la même liberté de choix que
des contraintes et de ce qui est auLES OBSTACLES
les autres personnes, et prennent
tour de soi."
QUI ENTRAVENT
des mesures efficaces et approL’autonomie de vie ne veut pas
L'ACCÈS AUX
priées pour faciliter aux personnes
dire vivre seul et n’avoir besoin
STRUCTURES
handicapées la pleine jouissance
d’aucune aide. Mais pour choiORDINAIRES
de ce droit."
sir librement, la personne doit
D'ENSEIGNEMENT,
Dernièrement, en mars 2021, La
recevoir des informations acDE SANTÉ, D'EMPLOI,
Chambre a approuvé un projet de
cessibles, être écoutée et disDE CULTURE...
révision de la Constitution belge
poser des moyens financiers
qui consacre le droit des personnes
adéquats. Le lien social est
handicapées à participer pleineégalement essentiel à l'inclusion: faire
ment à la société, notamment en suivant le des rencontres, échanger, partager, rompre
principe de "l’aménagement raisonnable". la solitude et pouvoir vivre pleinement sa
Peu à peu, il y a une prise de conscience que vie sociale.
l’environnement dans lequel nous vivons
peut être soit facilitant soit handicapant pour Même si Altéo continuera à proposer des acla personne et que c’est à l’environnement de tivités adaptées spécifiquement pour le pufaire bouger les lignes. "Il n’y a ni vie minus- blic en situation de handicap, le mouvecule, ni vie majuscule", énonce si bien l’anthro- ment agit et œuvrera aussi pour permettre
pologue et professeur d’université Charles à ces personnes de pratiquer un sport dans
Gardou dans son ouvrage La société inclusive, un cercle sportif ouvert à tous, partir en vaparlons-en !
cances dans un séjour classique, avec l’accompagnement nécessaire, etc. Altéo en son
Notre projet social
sein revoit aussi sa manière de fonctionner
Lors de son congrès du 11 juin 2022, les mem- pour être davantage en phase avec son pubres d’Altéo ont réfléchi à la définition d’une blic, en vue d’une accessibilité renforcée,
société inclusive et à ce qui motive et guide l’ac- d’un fonctionnement plus souple et adapté.
tion du mouvement social. Ce congrès a permis
d’acter les grandes lignes du futur projet social La société inclusive doit être considérée
d’Altéo dont le texte définitif sera approuvé comme un investissement durable, sourdans les prochains mois. Altéo, comme d’autres ce de valeurs humaines mais aussi de
associations œuvrant dans le domaine du han- tolérance, de solidarité et de richesse
dicap, encourage le développement de poli- pour la société toute entière.
tiques inclusives, car c’est bien l'affaire de tous.
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La MC, partenaire du Kidzik
Depuis de nombreuses années, la MC est le partenaire principal du festival. C’est donc avec grand
plaisir que la MC vous invite gratuitement à passer
du temps dans le MC village (situé dans la cour de la
ferme), pour faire profiter vos enfants des nombreux stands et activités. Ils pourront notamment
sauter sur le château gonflable, se faire grimer, essayer de remporter des cadeaux via un de nos
concours et goûter à un délicieux smoothie réalisé
par leurs soins au "vélo presse-fruits". Un coin nurserie sera également disponible pour les tout-petits
et leurs parents. Les équipes du Kidzik et de la MC se
réjouissent de retrouver les petites oreilles et leur
famille pour une nouvelle édition sous le signe de la
musique, des jeux, de la découverte et de la fête !

// Concert de jeunes
Le vendredi 22 juillet à 19h, grand concert du Conservatoire de Musique de Oldham (Angleterre) dans la
Collégiale Ste Gertrude à Nivelles. Après 2 ans d'absence suite à la pandémie, 80 jeunes talentueux musiciens de 12 à 18 ans nous reviennent. Les bénéfices
de ce concert seront intégralement reversés à l'Association "Les Amis de Sr Emmanuelle".
Prix : 8 € adultes • 4 € enfants (-12ans)
Lieu : Collégiale Ste Gertrude à 1400 Nivelles
Infos : 0472/84.11.92

// L'Homme à la source
Du 6 au 28 août, Tour des sites organise un spectacle
total aux Jardins d'eau d'Annevoie : "L'Homme à la
source". Entre histoire et légende, cette création
mettra en scène, dans cet écrin de verdure, différents artistes pluridisciplinaires, soutenus par un gigantesque video mapping (projection vidéo monumentale).Le château, situé au cœur des Jardins, sera
la toile de fond de ce spectacle unique qui sera donné
chaque soir durant 23 jours, aux alentours de 22h.
Accessibilité possible et restauration dès 19h.
Prix : 12 € du lundi au jeudi • 15 € les vendredis, samedis
et dimanches • gratuit pour les moins de 10 ans.
Lieu : Jardins d'Annevoie, rue des Jardins 37A
à 5537 Anhée
Infos : annevoie.be

// Tournée d'été
Jusqu'au samedi 10 septembre, les centres culturels
de la région liégeoise vous font prendre l’air et vous
invitent à participer à une tournée dans des lieux
variés, à l’extérieur. Dans un parc, sur une place de
village ou en pleine ville, le public pourra assister à 7
spectacles ou des concerts, écouter des contes, visiter des expositions et participer à des animations
créatives.Le principe de cette Tournée d’été est donc
tout simple : un espace extérieur + des artistes = une
après-midi d’évasion culturelle et de détente, à vivre
en famille ou entre amis.À Flémalle, Sclessin, Liège,
Soumagne, Chênée et Jupille, de nombreux artistes
proposent un moment suspendu, le nez au vent.
Concert folk ou jazz, théâtre de marionnettes, exposition photos... Il y en aura pour tous les goûts, pour
les petits et les grands ! Gratuit.
Infos et réservations : 0493/18.03.17 •
tourneedete.be • enjeux@ccrliege.be
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// 14e édition du Festival
Alimenterre
L’agriculture écologique n’est ni une alternative ni
un phénomène de mode. Le Festival Alimenterre proposera de penser autrement notre relation à l’alimentation, à la terre, au territoire, au vivant et à
l’autre. Face à l’urgence environnementale et sociale
d’aujourd’hui, il est temps de quitter la "civilisation
du cocon" pour créer du lien, du collectif et agir. Le
14e Festival aura lieu du 13 au 17 septembre à Bruxelles et dans plusieurs villes de Wallonie : Ottignies,
Charleroi, Namur, Mons, Liège, Arlon et Verviers.
Infos : festivalalimenterre.be

// Nourrir Bruxelles
Le Festival Nourrir Bruxelles s’allie au Festival Alimenterre et rassemblera près de 50 partenaires associatifs, culturels, universitaires, politiques et citoyens engagés dans la transition alimentaire,
sociale et écologique en région bruxelloise. Fort
d’une première édition en 2021, l’accent sera mis sur
les dynamiques de quartier et la diversité pour questionner et dessiner les modèles de production et de
consommation alimentaires de demain. De nombreux
événements à découvrir du 15 au 25 septembre.
Infos : nourrir-bruxelles.be

// La diversité culturelle
dans les soins palliatifs
Un colloque est organisé le samedi 15 octobre, de
8h30 à 16h30, à Libramont. Avec la participation de,
entre autres, Jean-Michel Longneaux et Caroline
Etienne. Accréditation demandée, reconnaissance
formation continue. Prix : 65 € avec repas
Lieu : Haute École Robert Schuman,
rue de la Cité 64 à 6800 Libramont
Infos et inscription obligatoire : 084/43.30.09 •
sponspalliatifsprovlux@outlook.be

// Schizophrénie
Le programme "Profamille" est un module de psychoéducation qui s’adresse aux proches d’une personne atteinte de schizophrénie ou de troubles apparentés. Les participants vont apprendre à connaitre la
maladie et les traitements, acquérir des capacités relationnelles, apprendre à mieux gérer leurs émotions,
savoir obtenir de l’aide et développer un réseau de
soutien. Un module de 14 séances de 4h et un second
d’approfondissement. Les sessions débuteront entre
septembre et novembre.
Lieu : Pour découvrir l’équipe Profamille la plus
proche de chez vous et les dates des séances
d’informations : profamille.site/agenda-des-soireesdinformations-des-equipes-belges/
Infos : 0455/11.55.55 •
stephanie.lemestre@profamille.be

