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"Y a plus de saisons, ma bonne dame"     

Cette  expression risque de durer… Si nous allions au-delà du quotidien météorologique ? 
Et si nous repensions en profondeur notre rapport à la nature ? 
Une encyclique papale surprenante nous y invite. 

Environnement 

Des livres pour s'évader

Une fois amorcées, les histoires 
nous entraînent ailleurs. 
Dans le lointain ou la proximité.
Sélection de récits d'auteurs belges.

Culture

En quête d'un logement

L'intégration des réfugiés reconnus
dépend d'un élément crucial : l'accès au
logement. Sans aide, c'est la rue qui les
attend. 

Migrants

Travailler comme jobiste   

Caissier, animateur de club de vacances,
serveur... Des jobs parmi d'autres
qu’exerceront les étudiants cet été.
Conseils pour conserver ses droits. 

Étudiants
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À l’hôpital,
des jardins qui soignent  
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prendre vis-à-vis de leur enfant. S’il est satisfait
de la réponse, il n’inflige pas l’amende.

Et pour Monsieur Dupont ? 
M. Dupont pourra être sanctionné si le règle-
ment de sa commune prévoit une amende ad-
ministrative pour les poubelles sorties le mau-
vais jour. Il faut, en plus, qu’un policier ou un
agent constatateur ait fait un constat. À ces
conditions, la procédure de sanction pourra
commencer. M. Dupont aura l’occasion de se
justifier par écrit auprès du fonctionnaire sanc-
tionnateur. Si, malgré ses arguments, l’amende
est appliquée, il pourra encore faire appel de
cette décision. S’il ne le fait pas ou si le tribunal
de police maintient l’amende, il devra la payer !

// SOPHIE QUINTART, 
ASBL DROITS QUOTIDIENS

>> Durant le mois qui suit la publication de cet
article, consultez les questions complémentaires
sur le thème abordé dans la rubrique accès libre sur
le site : www.droitsquotidiens.be

(1) Le ministère public - ou parquet - se charge de
poursuivre les auteurs d'infractions dans le cadre
des procédures pénales.
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mois. Pour le mineur, l’appel est gratuit et s'ef-
fectue devant le tribunal de la jeunesse. À l’ex-
piration du délai pour faire appel, l'amende
administrative doit être payée dans le mois.

Quelle sanction ?
L’amende administrative ne peut pas dépasser
350 euros pour un majeur et 175 euros pour un mi-
neur (sauf cas particuliers). Elle doit être propor-
tionnée à la gravité du comportement reproché. 
Si le règlement communal le prévoit, le fonc-
tionnaire peut proposer deux mesures alterna-
tives au paiement de l'amende : la médiation
locale et la prestation citoyenne. La médiation
locale n’est envisageable que s’il existe une 
victime identifiée. Elle n’est possible que si 
l’auteur et la victime acceptent d’y participer.
L’objectif est de s’accorder sur l’indemnisation
de la victime. Si l’auteur est mineur, une média-
tion locale doit lui être proposée. La prestation
citoyenne, quant à elle, prend la forme d’une
formation ou d’une prestation non rémunérée
au bénéfice de la commune, d’une ASBL ou
d’un organisme public. Elle dure maximum
30h (15h pour un mineur). Une troisième alter-
native existe pour les mineurs : l’implication
parentale. Le fonctionnaire demande aux 
parents quelles mesures éducatives ils vont

Conseils juridiques

Pour assurer la propreté, la sécurité et la
tranquillité sur son territoire, chaque com-
mune rédige toute une série de règles de "vivre
ensemble". Généralement, une sanction admi-
nistrative communale (SAC) sanctionne le
non-respect de ces règlements. L’amende admi -
nis trative communale est la SAC la plus utilisée.
La plupart des communes sanctionnent d’une
amende, par exemple, le fêtard qui urine au
coin de la rue ou l’automobiliste qui déverse
son cendrier sur la voie publique. Chaque com-
mune décide des règles à respecter sur son ter-
ritoire et des comportements à  sanctionner. Un
même comportement peut donc faire l’objet
d’une amende administrative dans une com-
mune, mais pas dans celle voisine.

SAC ou sanction pénale ?
En principe, la commune peut prévoir une
amende administrative communale seulement
s'il n'existe pas déjà une sanction pénale (pri-
son, peine de travail, etc.) pour le comporte-
ment en question. Mais certains peuvent être
punis à la fois par l'une et par l'autre (on parle
d’"infractions mixtes"), comme par exemple le
graffiti, le vol ou encore la dégradation de biens.
L’objectif est de lutter contre les sentiments
d’impunité et d’insécurité. En effet, les incivili-
tés et la petite délinquance sont rarement pour-
suivies par le ministère public (1), déjà débordé.
Attention : si quelqu’un commet une infraction
mixte, deux sanctions sont possibles, mais une
seule pourra lui être appliquée. 

Monsieur Dupont, citoyen consciencieux mais distrait, a sorti ses poubelles le lundi
soir. À sa grande surprise, il reçoit une amende de sa commune. Le règlement com-
munal prévoit que les poubelles peuvent être déposées en rue à partir de 20 heures
le mardi puisque la collecte a lieu le mercredi. La commune peut-elle lui infliger
cette amende ?

Sortir les poubelles trop tôt : 
une amende est-elle possible?

Qui peut être sanctionné ?
Toute personne majeure peut faire l’objet d’une
amende administrative. Le mineur de 14 ans et
plus peut l'être aussi, si la commune le prévoit.
La police peut constater tous les comporte-
ments punis par une telle amende. Les agents
communaux qui ont suivi une formation adé-
quate (les agents constatateurs) peuvent aussi
en constater certains.

Quelle procédure ?
Sur base du constat dressé par la police ou
l’agent constatateur, le "fonctionnaire sanction-
nateur" de la commune prend le relai. Il a 6
mois pour décider d’infliger une amende ou
non. Le délai est de 12 mois si une médiation ou
une prestation citoyenne est prévue.
La personne concernée est prévenue de l'amen -
de et du constat par courrier recommandé. Elle
a 15 jours pour expliquer ses arguments par re-
commandé. Elle peut demander à être enten-
due, sauf si elle est majeure et que l'amende en-
visagée ne dépasse pas 70 euros. Pendant ce
processus, elle peut être aidée par un avocat.
S'il s'agit d'un mineur, un avocat est désigné 
automatiquement. À noter que pour certains
comportements contraires au code de la route,
comme les stationnements interdits, la procé-
dure est accélérée et simplifiée. L’amende arrive
donc plus rapidement !
Si le fonctionnaire sanctionnateur décide d’ap-
pliquer l’amende, la personne peut faire appel
devant le tribunal de Police dans un délai d’un
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Caissier dans un supermarché, animateur dans un club de vacances, plongeur dans
un restaurant, serveur dans un bar, livreur de pizzas... Autant de jobs parmi d'autres
qu’exerceront les étudiants cet été. Attention, mieux vaut connaître certaines lois
pour ne pas perdre ses droits.

Travailler en tant que jobiste

Il est possible de travailler sous contrat d'oc-
cupation étudiant dès l'âge de 15 ans. Toute-
fois, certains jobs requièrent d’avoir 18 ans, par
exemple, pour manipuler de l'argent, servir de
l'alcool ou conduire un Clark. Sous ce type de
contrat, le nombre de jours de travail ne peut
dépasser 50 jours par an, sachant que deux
heures prestées sur une journée, par exemple,
comptent pour une journée entière. 

Student At Work
Pour connaître le nombre de jours (restants)
qu'il peut encore prester sous contrat étudiant
durant l'année en cours, l'étudiant peut se ren-
dre sur www.studentatwork.be afin d'imprimer
son attestation personnelle et la remettre à son
futur employeur (1). 

Signer un contrat
Signer un contrat en double exemplaire est
obligatoire : un pour le jobiste, un pour l’em-
ployeur. Ce contrat reprend les coordonnées de
l’entreprise et de l’étudiant, le lieu de travail, la
fonction, le salaire, la durée de travail, etc. 

Salaire minimum
Le salaire minimum fixé par convention collec-
tive de travail s'applique aux étudiants. Par
exemple, pour un jeune de 18 ans, il s'élève à

1.501,82 euros brut par mois, ce qui correspond
à 9,12 euros de l'heure.

Cotisations sociales
Le contrat sous statut étudiant présente plu-
sieurs avantages financiers, notamment des
cotisations sociales réduites, tant pour l'étu-
diant que pour l'employeur. Alors qu'elles cor-
respondent à 13,07% du salaire brut pour le 
travailleur salarié, elles ne sont que de 2,71%
sous contrat étudiant. Les cotisations pa-
tronales sont, elles aussi, réduites
(maximum 35% pour un salarié
contre 5,42% pour un étudiant).

En cas de dépassement des 50
jours de travail autorisés, des co-
tisations sociales normales se-
ront appliquées sur le salaire de
l'étudiant. Cette règle prend cours à
partir du 51e jour de travail.

Conséquences pour les parents
Le fait d’être fiscalement à charge d’un parent
permet à celui-ci de bénéficier de déductions 
et donc de payer moins d’impôts. Pour rester à
charge, l'étudiant doit respecter trois condi-
tions : faire partie du ménage, ne pas percevoir
de rémunérations qui constituent des charges

professionnelles pour ses parents et bénéficier
de ressources financières personnelles (2) qui
ne dépassent pas un plafond qui varie selon la
situation familiale (revenus nets en 2015) :
• Étudiant à charge d’un ménage : 3.120 EUR 
• Étudiant à charge d’un parent isolé : 
4.500 EUR 
• Étudiant handicapé à 66% et à charge 
d’un parent isolé : 5.720 EUR 

À noter que la rémunération perçue sous con -
trat étudiant n'est pas à prendre en considéra-
tion dans les ressources si elle ne dépasse pas
2.600 euros par an.
Par ailleurs, le salaire perçu par les contrats
étudiant n'a pas d’incidence sur les revenus de

remplacement des parents (indemnités
d’incapacité de travail, allocations de

chômage, pensions…) ni sur les
aides sociales qui leur sont oc-
troyées. Toutefois, si l’étudiant
travaille régulièrement pendant
l’année, cela peut affecter les al-

locations sociales et l’impôt de
ses parents.

Payer des impôts ?
Les revenus du travail de l'étudiant sont impo-
sables distinctement des revenus des parents.
Cela signifie que, quel que soit son âge, le jeune
doit remplir sa propre déclaration d’impôts. Ce-
pendant, il ne devra payer des impôts que s'il
perçoit des revenus supérieurs à un certain
montant (s'il vit seul : 9.548,95 euros brut ou
7.380 euros net pour les revenus de 2015) (2). 

Allocations familiales
Pour conserver ses allocations familiales, l’étu-
diant de moins de 25 ans ne doit pas dépasser
240 heures de travail par trimestre. Pour juillet,
août et septembre (3e trimestre), il n'y a pas de
limite d’heures ni de revenus.

En cas de maladie
L'étudiant qui tombe malade lors de sa période
de travail doit immédiatement prévenir son
employeur et lui envoyer un certificat médical
dans un délai de deux jours. En règle générale,
si l'étudiant ne compte pas un mois de service,
les jours non prestés ne sont pas payés. 

Fin des études
Pendant les vacances d’été qui suivent directe-
ment la fin des études, l’étudiant qui travaille au
maximum 240 heures conservera son droit aux
allocations familiales (l'étudiant peut travailler
sous ce statut jusqu'au 30 septembre). Il ne reste
plus qu’à trouver un job et à se mettre au travail !

// MANAURIE JAMAR

>> Pour en savoir plus, consulter la brochure
gratuite Job sans prob des Jeunes CSC, disponible
dans les bureaux de la CSC ou sur 
www.jeunes-csc.be. S'adresser aussi à Infor Jeunes
ou consulter www.jeminforme.be 

(1) Il existe aussi l’application smartphone Student
At Work.
(2) La pension alimentaire versée à l'étudiant qui est
à charge d’un isolé est considérée comme un re-
venu. Cependant, les premiers 3.120 euros ne sont
pas à prendre en compte.  

Étudiants

Le contrat
d'occupation étudiant

présente plusieurs
avantages financiers,

notamment des
cotisations sociales

réduites.



"Un texte inattendu et qui montre la voie" alors
qu'un "désert de pensée" règne sur notre temps,
estime le penseur à l'aura importante. Laudato si'
en appelle à la conversion de tous. Ne nous y trom-
pons pas, l'encyclique ne regorge pas d'intentions
prosélytes ou évangéliques, elle n'enjoint pas à re-
joindre les rangs de l'Église catholique. La conver-
sion réclamée se veut écologique, profonde et in-
térieure, avec pour base "la conscience d'une ori-
gine commune, d'une appartenance mutuelle, d'un
avenir partagé" par tous les êtres qui peuplent
l'univers. "Nous sommes enchevêtrés avec la na-
ture", rappelle la lettre papale. Et pourtant, dans
notre économie centrée "autour du gain, il n'y a
pas de place pour penser au rythme de la nature, à
ses périodes de dégradation et de régénération, à la

complexité des écosystèmes […]".
L'utilitarisme domine, pragmatisme
superficiel et de court terme, aux con -
séquences sociales également désas-
treuses.

Dépouillés du superflu

En toile de fond, l'encyclique invite à
redéfinir ce que l'on appelle le pro-

grès. Dans ce sens, il s'agirait de soutenir par
exemple des leadership et des développements
technologiques au bénéfice de tous, y compris les
moins nantis, y compris les générations futures. Il
s'agirait également de rendre infranchissables
certaines limites normatives pour protéger l'envi-
ronnement naturel et social. Etc. Mais il s'agirait
aussi d'aller plus en profondeur. Car aucun disposi-
tif ne tient la route s'il ne bénéficie d'un ancrage
dans les habitudes de chacun, dans ses convic-
tions profondes. Et c'est sans doute là que le bât
blesse, plus qu'ailleurs ; là que Laudato si' détonne.
"Plus le cœur d'une personne est vide, plus elle 
a besoin d'objets à acheter, à posséder, à consom-
mer", estime l'homme d'Église. François plaide
avec conviction pour ce "moins qui est plus", pour
une forme de simplicité volontaire, de dépouil -
lement empli d'"austérité responsable", de 
"con templation reconnaissante du monde", de 
"protection de la fragilité des pauvres et de l'envi-
ronnement". Vaste renversement vers davantage
de sens, de profondeur, de présence… À méditer
activement.

// CATHERINE DALOZE

>> Laudato Si'. Lettre encyclique du Saint-Père
François, 2015, éd. Fidélité, 206 p., 6 EUR. 
Aussi lisible en quelques clics sur
http://w2.vatican.va/ (encicliche/Laudato si'/Francese) 

L'expression largement usitée au fil des décennies : "Y a plus de saisons, ma
bonne dame" ne souffre pas d'usure. Son avenir semble même assuré… Et si
nous allions au-delà du quotidien météorologique ? Et si nous étions amenés
à (re) penser notre rapport à la nature, en profondeur ? De plus en plus
de voix s'élèvent pour le réclamer… avec urgence. Voici tout juste un an, l'ap-
pel était pontifical : surprenant et secouant. 

L'hiver 2016 a mis du temps à nous arriver. Il a joué
les prolongations en mars. Avril s'est montré très
frais. Et la fin mai a été particulièrement boulever-
sante : averses violentes, grêlons, orages et leur
lot d'inondations dramatiques. Ci et là les climati-
seurs sont pourtant prêts à déployer leurs effets
rafraîchissants pour l'utilisateur, délétères pour la
planète… 
À causer du temps qu'il fait, on ressort avec une
impression de chaos. Or, on nous prédit – si rien ne
change radicalement dans nos attitudes environ-
nementales – davantage d'événements clima-
tiques extrêmes dans le futur. Les prudents prévi-
sionnistes rappellent qu'il est "toujours très délicat
de lier un événement pris isolément au changement
climatique. C'est sa récurrence dans les prochaines
années qui serait un élément à prendre
en considération". Mais le site Météo
Belgique d'ajouter "Ceci dit, des fins
de printemps et des étés humides et
orageux risquent de devenir plus fré-
quents dans le futur, surtout comme
pour cette année, après une année à
dominance El Niño, donc avec globale-
ment des températures – et donc une
évaporation des mers – plus hautes
que la normale."

La "grande détérioration"

Pas de corrélations établies strictement donc à ce
stade. Mais de très fortes présomptions. Et une
convergence solide entre spécialistes pour indi-
quer que nous sommes en présence d'un réchauf-
fement plus que préoccupant. Parmi les appels à
changer d'orientation, sortait de presse, voici un
an, une encyclique du pape François où sciences et
spiritualité se renforcent mutuellement. L'opus, fa-
cilement accessible, aborde dans le détail et de
manière frontale "la grande détérioration de notre
maison commune". Laudato si' – son titre : en réfé-
rence à un cantique de Saint François d'Assise,
connu pour sa proximité avec la nature et les plus
pauvres – interpelle l'humanité dans son ensem-
ble. Il serait grand temps de sortir de la spirale de
l'autodestruction qui épuise les ressources, réduit
la diversité dans la nature, dans les cultures…, ac-
cumule les déchets, détruit la terre, creuse les iné-
galités… Il serait temps de "prendre conscience de
la nécessité de réaliser des changements de style de
vie, de production et de consommation". 

La spiritualité au-delà des chapelles

Ce texte est "providentiel", indiquent aussi des
non-croyants comme le philosophe Edgar Morin.

"Nous sommes enchevêtrés avec la nature"

316  JUIN  2016 EN MARCHE
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Assistance voyage de la MC

Découvrez le monde entier
Si vous tombez malade ou avez un accident lors de vos vacances à l’étranger, vous pouvez
compter sur l'assistance mondiale de la MC (1). Mutas vous assure l’encadrement nécessaire
et couvre vos frais d’aide médicale urgente partout dans le monde.

Avant de partir en vacances, pensez à de-
mander à votre conseiller mutualiste ou à télé-
charger/imprimer sur www.mc.be votre World
Assistance Card (WAC/Carte Mutas). Vous y
trouverez le numéro de téléphone de
Mutas, la centrale d’alarme qui
vous assistera en cas de problème
de santé à l'étranger. Ce numéro,
accessible 24h/24 est le 0032 2
272 09 00. 

En fonction de votre pays de des -
tination, emportez aussi dans vos
bagages le document officiel adéquat
prouvant que vous êtes en ordre auprès de l'as-
surance soins de santé obligatoire belge. Atten-
tion : ces documents sont personnels et possè-
dent une date limite de validité.

• Pour les pays de l’Union européenne, la
Suisse, la Norvège, l’Islande, le Liechten-
stein, l’Australie et la Macédoine : la CEAM
(carte européenne d’assurance maladie) suffit. 

• Pour l’Algérie, la Bosnie-Herzégovine,
Cuba, le Maroc, le Monténégro, la Russie, la
Serbie, la Tunisie et la Turquie : un autre do-

cument spécifique au pays est nécessaire. 
• Pour tous les autres pays : aucun

autre document n’est nécessaire. 

>> Pour recevoir votre CEAM ou les
documents nécessaires, téléphonez
au 0800 10 9 8 7 ou commandez-les
en ligne sur www.mc.be . 

Vous pouvez aussi y télécharger
l'application mobile de la CEAM qui

explique l'utilisation de la carte et la
couverture dans chaque pays.

Pour en savoir plus sur la couverture et les
modalités d'intervention de Mutas, consultez la
brochure qui y est consacrée ainsi que les statuts
2016. 

(1) Mutas fait partie des nombreux avantages offerts
aux membres de la MC en ordre de cotisation à l'as-
surance complémentaire.

Emportez 
dans vos bagages 

le document officiel
adéquat prouvant que

vous êtes en ordre
auprès de l'assurance

soins de santé
obligatoire.

Astuce
de la quinzaine

Pour apprivoiser les contours d’une bonne  
communication, pensez à une situation difficile  
que vous vivez ou avez vécue avec quelqu’un.

 

 

 
l’autre pourrait entreprendre pour tenir compte de vos  

Envie d’en savoir plus sur la communication non violente ? 
Surfez sur www.jepenseaussiàmoi.be 

Le poids des mots… 

jepenseaussiàmoi.be

Je pense aussi à moi   À suivre

"PLUS LE CŒUR 

D'UNE PERSONNE 

EST VIDE, PLUS ELLE 

A BESOIN D'OBJETS 

À ACHETER, 

À POSSÉDER, 

À CONSOMMER."
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lativement élevés". Il constate par
ailleurs que, de manière générale,
de moins en moins de professeurs
sont disponibles pour encadrer les
enfants les mercredis après-midi
dans les écoles, préférant travailler
dans des clubs où ils sont rémuné-
rés. 
Parallèlement, l'offre abondante et
variée d'activités extra-scolaires non
sportives attire un nombre croissant
de parents et d'enfants. Pourtant,
souligne-t-il, "le sport, c'est amu-

sant, bon pour la santé et cela déve-
loppe l’esprit d’é quipe. Les jeunes
sont d'ailleurs demandeurs de plus
de sport !"
De quoi inciter les écoles secondai -
res et les professeurs à s'impliquer
davantage dans ces programmes.
Rendez-vous l'année prochaine !

// SYLVIE KLINKEMALLIE 

en bref

>> Les ravages de l'amiante 

Les ouvriers et employés décédés à la
suite de leur exposition à l'amiante ont
perdu, en moyenne, vingt années de vie,
le plus souvent après une longue maladie
de type cancer. Telle est la conclusion
d'une étude menée sur une entreprise
autrefois bien connue dans ce secteur
(Coverit/Eternit) par l'Institut pour un
développement durable et l'Association
pour le Développement de la Recherche
appliquée en Sciences sociales. Ces chif-
fres, basés sur l'étude de 237 cas, sont
con sidérés comme "robustes" grâce à la
méthodologie appliquée.
Infos : 0484/10.97.64 • www.abeva.be •
www.adrass.net

>> Gare au rhume des foins   

Le rhume des foins est une réaction al-
lergique aux pollens de graminées, dis-
séminés dans l'air entre mai et août.
Éternuements, rougeurs aux yeux, nez
bouché, écoulements nasaux, déman-
geaisons… la liste des symptômes est
longue. Selon l'Institut scientifique de
santé publique (ISP), le rhume des foins
touche entre 15 et 20% de la population.
Il n'existe pas de solution miracle pour
soigner cette allergie. Toutefois, l'ISP dé-
livre une série de conseils préventifs :
porter des lunettes de soleil pour éviter
le contact entre le pollen et les yeux, 
éviter de sécher le linge à l'extérieur, se
doucher avant de se coucher, etc. Quand
l'allergie se fait trop forte, plusieurs trai-
tements peuvent être envisagés avec
son médecin : le traitement médicamen-
teux ou la désensibilisation. 
Infos : www.airallergy.be

>> Vivre en prison   

Expliquer le fonctionnement des prisons,
la vie qui s'y déroule, les droits et devoirs
de ceux qui y séjournent : telle est l'ambi-
tion de l’ouvrage co-écrit par des juristes,
criminologues, enseignants, avocats, psy-
chologues. Le guide s'adresse aux déte-
nus, à leurs proches et à tous ceux qui fré-
quentent le milieu carcéral. 
Il s'organise selon quatre grandes étapes :
entrer en prison, être jugé, vivre en prison,
en sortir. Un chapitre spécial s'attarde sur
les droits des prisonniers. 
Infos : Le guide du prisonnier en Belgique •
éd. Luc Pire • 2016 • 352 P. • 14,90 EUR •
www.editionslucpire.be

>> Fontaines gratuites   

Envie de se désaltérer lors d'une balade en
ville ? Pris d'une envie pressante ? Des fon-
taines d'eau potable gratuite et des toi-
lettes publiques existent à Bruxelles. L'ASBL
Infirmiers de rue vient de publier un plan
pour les localiser. L'association, qui travaille
à la réinsertion des personnes sans-abri, at-
tire l'attention sur l'importance de garantir
à tous un accès à l'eau potable et à des toi-
lettes. Le plan sera diffusé en rue, dans les
associations et services médicaux et dans
les stations de métro.
Infos : www.infirmiersderue.org

>> Parole aux jeunes !   

Le Conseil de la Jeunesse est le porte-pa-
role des jeunes de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Il lance une consultation sur le
thème "Crée ta société de demain !". Cinq
thématiques la composent : une société en
transition, diversifiée, inclusive, connectée,
idéale. Lors de la conférence européenne de
la jeunesse, les apports des jeunes des 28
pays membres permettront l'adoption d'une
position commune et de recommandations
à l'égard des décideurs européens. 
Infos : www.dialoguejeunesse.be

Simple             
comme un bonjour 

La campagne repose sur une démar -
che très simple, "qui ne demande aucun
effort et ne coûte rien" : dire bonjour à
un inconnu par jour. Dans la rue, dans
le métro, au supermarché ou au bou-
lot…
Selon les instigateurs, cette démarche
est un premier pas qui permet "d'ar -
rêter la peur, de se retrouver et de se 
serrer la main, de créer un nouveau 
climat de confiance".

Comment participer ?
Tout d'abord en mettant en œuvre la
suggestion faite par la campagne:
oser saluer un inconnu. Ensuite, trois
manières de prendre davantage part
à l'action existent : la partager autour
de soi et sur les réseaux sociaux, rem-

placer sa photo de profil sur les ré-
seaux sociaux par le logo de l'action,
faire un selfie avec un inconnu et le
partager avec le hashtag #ditesmoi-
bonjour. 
Du matériel de campagne (affiche,
logo's, stickers…) est disponible sur le
site de "Dites-moi bonjour".  

L'action se veut "apolitique et sans 
finalité financière". Elle a reçu le sou-
tien de plusieurs personnalités, mé-
dias et entreprises, dont la Mutualité
chrétienne. Elle se déroule jusqu'en
octobre.

Crise de l'accueil des réfugiés, climat de méfiance infligé par les 

récentes attaques terroristes… des facteurs qui incitent au repli sur

soi et font grandir la peur de l'autre. Pour briser ce cercle vicieux et

restaurer un climat de con fiance, des citoyens et associations d'hori-

zons divers se sont associés et lancent l'action "Dites-moi bonjour".

L’année scolaire touche à sa fin. L’occasion, pour la Fédération

royale sportive de l’enseignement libre (FRSEL), de faire le point

sur les activités sportives organisées en partenariat avec les

écoles fondamentales et secondaires.  

Bilan en demi-teinte 
pour le sport à l'école

Clic,  
gare aux lampes LED !

Les lampes LED (Light Emitting Dio -
des) connaissent un essor fulgurant
dans les rayons de luminaires et les
magasins de bricolage. Normal : elles
sont à la fois économes  et, théori-
quement, à durée de vie très longue
par rapport aux ampoules conven-
tionnelles et fluorescentes. Beau-
coup de gens ignorent qu'en plus
d'être présentes dans l'éclairage des
pièces ou des espaces publics, elles
sont aussi utilisées dans les écrans :
TV de nouvelle génération et PC,
mais aussi tablettes, smartphones, li-
seuses, etc. Étant donné cette banali-
sation, facilitée par une diminution
croissante des prix, mieux vaut res-
pecter quelques règles élémentaires
en matière de santé. Ces règles de
prudence permettent d'éviter trois
risques, résumés récemment dans
un avis du Conseil supérieur de la
Santé : la sensation d'inconfort, mais
surtout des perturbations de l'hor-
loge biologique (effets sur le sommeil

et la vigilance) et des atteintes à la
peau et à la rétine.
Concrètement, les enfants de moins
de huit ans ne devraient pas manipu-
ler un écran LED en fin de journée. Les
consommateurs, dans leur ensemble,
ne devraient acheter que des LED des
catégories de risque 0 ou 1, d'une
moindre intensité lumineuse (mais
cette mention est facultative). Les per-
sonnes souffrant d'une dégénéres-
cence maculaire ou de photo-derma-
tose, de même que celles consommant
des substances photo-sensibilisantes
doivent être vigilantes, par ticu li ère -
ment avec les lampes de bureau et de
chevet (conseil valable aussi pour les
enfants). Le Conseil supérieur recom-
mande de mener d'autres recherches
sur l'impact santé des LED (il s'est basé
sur des études étrangères). Enfin, il de-
mande aux industriels de réduire le
contenu en lumière "bleue" des LED
des lampes de chevet et des écrans.

// PHL

L'éclairage LED est en pleine expansion commerciale. Le Conseil supé-

rieur de la Santé relève quelques mesures de prudence à adopter lors de

son utilisation. Particulièrement pour les enfants.

Promouvoir la santé via le sport à
l'école dans un esprit d’équipe et
d’amusement, telle est la mission
qui anime la FRSEL depuis sa créa-
tion. Elle organise de multiples acti-
vités sportives dans le cadre scolaire
telles que "Je cours pour ma forme" –
des courses en plein air avec échauf-
fement et étirements en musique,
"Je roule pour ma forme" – des initia-
tions à vélo pour des élèves de ma-
ternelle et primaire avec sensibilisa-
tion à une mobilité durable et sécu-
risée – ou encore "Je nage pour ma
forme". Elle propose aussi des for-
mations aux professeurs d’éduca-
tion physique et met à leur
disposition des dossiers
de travail. 

"Au premier trimestre
de cette année, pres -
que 80.000 enfants
ont participé aux ses-
sions de 'Je cours pour ma
forme', s'enthousias me Pa-
trick Dehaene, secrétaire général
de la FRSEL. La demande est crois-
sante d’organiser des activités collec-

tives et ludiques à grande
échelle pour attirer les en-
fants vers la pratique spor-
tive". Les activités vélo font
aussi le plein dans les éco -
les maternelles et primai -
res. "Le nombre d’enfants a
doublé et nous allons inves-
tir dans du nouveau maté-
riel pour combler les atten -
tes, indique-t-il. L’idée est
d’apprendre aux enfants,
dès la maternelle, à faire du
sport avec plaisir pour ins-
crire le sport comme un ré-
flexe santé tout au long de

leur vie". Patrick Dehaene
constate que malheureu-

sement le sport à l'é cole
perd du terrain dans
l'enseignement secon-
daire. Le bilan y est en
effet plus mitigé. "Les

sports en salle (le futsal
et le basket, en particu-

lier) ont pris le pas sur les
sports en plein air, explique-t-il.

Cela permet aux écoles de limiter les
coûts de déplacement en groupe, re-

"Au premier 
trimestre de cette

année, pres que 80.000
enfants ont participé
aux sessions de 'Je

cours pour ma forme'",
s'enthousias me 
Patrick Dehaene

>> Plus d'infos : 
www.mc.be/bonjour©
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Établissements de soins

La vitamine C, vous connaissez ? Oui, bien
sûr. La vitamine V, elle, est moins connue. Ce
surnom est utilisé avec un brin d'humour par
certains chercheurs pour qualifier le bénéfice
global apporté à la santé humaine par le Vert,
la Verdure (en anglais, la G vitamin, pour
Green). Depuis les travaux de l'Américain Roger
Ulrich, dans les années 1980, on sait en effet
qu'un patient qui, après son intervention chi-
rurgicale, bénéficie d'une chambre avec vue
sur un parc a généralement une convalescence
plus courte que si son horizon se réduit à une
cour ou à un mur. À la même époque, un de ses
compatriotes, Edgar O. Wilson, expliquait pour
la première fois que, parmi tous les types de
paysages de la planète, l'homme  éprouve une
préférence quasiment universelle pour les pay-
sages ouverts parsemés de pièces d'eau et de
bouquets végétaux. C'est là, en effet, comme
dans la savane africaine de ses origines, que
son besoin fondamental de sécurité est le
mieux rencontré : le danger y est visible de loin. 

Depuis lors, ce type d'études a été affiné. Le
psychiatre français Christophe André (Hôpital
Sainte-Anne, Paris) rappelle par exemple que
le contact avec la nature entraîne des béné-
fices bien au-delà du sentiment de bien-être,
mesurables biologiquement. Par exemple : 
la baisse de la tension artérielle, du rythme
cardiaque et du cortisol (1) dans le sang. Il est
même possible, ajoute-t-il, d'observer les
traces cérébrales créées par le contact avec le
"Vert". "Quelqu'un qui visionne des images de
nature en laboratoire voit notamment augmen-
ter l'activité de son cortex cingulaire antérieur
et de son cortex insulaire, des zones associées à
la stabilité émotionnelle, à l'altruisme, à l'em-
pathie". De plus en plus partagée, cette ap-
proche pousse même certains experts, au-
jourd'hui, à utiliser un concept plus auda-
cieux : la biophilie. "Il s'agit de l'hypothèse se-
lon laquelle l'homme, au fil de son intégration
dans le milieu naturel, a intégré dans son patri-
moine génétique le bien-être apporté par le
contact avec la nature", explique Gregory
Mahy, professeur à l'Axe biodiversité et pay-
sage de Gembloux Agro-Bio Tech (ULg).

Plus qu'une simple détente
De la recherche scientifique aux réalisations
concrètes qui s'en inspirent, il y a un pas. Il n'est
pas franchi partout avec le même enthousiasme.
Nombreux sont, par exemple, les hôpitaux du
Royaume-Uni enrichis d'un jardin thérapeu-
tique sécurisé. En France, depuis 2009, l'associa-
tion Jardins et Santé, spécialisée dans l'aide aux
personnes frappées par les maladies 
cérébrales, décerne régulièrement des
bourses aux établissements de santé
créant de telles infrastructures vertes.
"Si un jardin est source d'équilibre pour
une personne sans pathologie spéci-
fique, il l'est a fortiori pour des per-
sonnes ayant des handicaps mentaux
ou physiques, séjournant d'une ma-
nière prolongée ou définitive dans des lieux de
vie et de soins", explique Anne Chahine, la prési-
dente. En Belgique, on n'en est pas encore là.
Certes, bien des hôpitaux, maisons de repos et
institutions de soins disposent d'un espace vert
ou d'un coin jardin, mais celui-ci n'est pas néces-
sairement utilisé – et encore moins conçu dès
l'origine – comme un outil thérapeutique à la 
disposition des patients et des soignants. 

Après la toxicomanie
Des exceptions, il y en a, pourtant. Parmi les pré-
curseurs, l'association Trempoline, à Châtelet,
une communauté thérapeutique où vivent une
quarantaine de résidents en sevrage de diverses
formes d’assuétude. De simple lieu de prome-
nade ou de défoulement au départ, le parc est
progressivement devenu un outil thérapeutique
au même titre que d'autres ateliers. Le site : un
hectare, avec participation obligatoire de tous à
son entretien collectif. "Le gros problème des
toxicomanes, c'est leur image de soi négative, ex-
plique Christophe Thoreau, le directeur. Chez
nous, des personnes qui ne se sont pas respectées
– ni leur entourage – pendant dix ou quinze ans
apprennent à respecter les fleurs et les chèvres du
parc. Voir que les animaux se portent bien grâce à
leurs soins, récolter leurs propres légumes, c'est

Des jardins qui font du bien

ouvrir les portes de la confiance en soi. Quand on
réalise qu'on n'est pas un bon à rien, on se permet
d'être plus exigeant envers soi-même". Un pas de
géant vers la reconstruction.

Fureter et… se reconstruire
À Leuze-en-Hainaut, c'est un jardin de 15 ares
qui, inclus dans un parc de cinq hectares, ac-

cueille depuis onze ans les patients de
l'hôpital psychiatrique attenant, Saint-
Jean-de-Dieu (180 lits). Sa philosophie se
résume en un mot : "snoezelen", contrac-
tion flamande de snuffelen (explorer, fu-
reter, activer ses cinq sens) et doezelen
(somnoler, lâcher prise). Au départ, l'es-
pace vert devait s'adresser exclusive-
ment aux personnes souffrant d'une dé-

mence ou des séquelles d'un accident vasculaire
cérébral (AVC). Les contraintes des pompiers 
(accès, sécurité, etc.), paradoxalement, en ont

décidé autrement : finalement, c'est l'ensemble
des services hospitaliers, tous résidents confon-
dus, qui bénéficient des services du jardin, où la 
production potagère tient le haut du pavé. Per-
sonnes dépressives ou en psychose, en schizo-
phrénie, en sevrage alcoolique ou handicapées
mentales avec troubles psychiatriques aigus :
toutes participent  une demi-journée par se-
maine à l'entretien du jardin. "Le lieu offre trois
accès, ce qui laisse différentes possibilités d'en-
trées et de sorties pour limiter l'anxiété ou l'impres-
sion d'enfermement, explique Charlotte Lefebvre,
infirmière. Sécurisé, il présente aussi des points de
repère bien visibles, comme un kiosque central
propice à la convivialité. Des fleurs bien connues,
d'une haute valeur symbolique, aident à l'évo -
cation des souvenirs pour certaines personnes. 
Au début, des médecins voyaient cela de loin. 
Il a fallu les convaincre et faire notre place..."
Aujourd'hui, bien des maisons de repos de la 
région envoient leurs ergothérapeutes dans le
jardin de Leuze afin de s'en inspirer.

Penser l'espace
Pas très loin, à Ghlin (Mons), c'est une véritable
réorganisation spatiale qui s'annonce pour le site
de 10 hectares appartenant à l'ASBL Les Amis des
aveugles et malvoyants (160 membres du person-
nel, 3.500 bénéficiaires en service résidentiel ou
non), à deux kilomètres de la gare de Mons. Origi-
nalité du projet urba nistique : transformer l'ac-
tuel potager adapté en un "jardin des sens" et, sur
une surface de 2,5 hectares, organiser une pro-
duction maraîchère urbaine (serres, aquaponie,
etc.) en associant ce public spécifique à sa ges-
tion. "Des logements pour familles de malvoyants
seront également construits, précise Hugues 
Sirault, l'un des aménageurs à la barre, ce qui
contribuera en quelque sorte à faire entrer la ville
sur ce site. Tout le con traire d'un ghetto ou d'une
poche de biodiversité ! Après 18 mois de réflexion,
nous nous sommes aperçus que nous faisions, en
somme, du développement durable appliqué.
Construire des lieux communs, c'est rompre des 
isolements".

// PHILIPPE LAMOTTE

(1)  Hormone activée en cas de stress.

Pour aider à la guérison de leurs patients et résidents, de plus en plus d'hôpitaux et d'institutions de soins ont recours aux 
espaces verts actifs et participatifs. De simples périmètres de détente, ceux-ci deviennent progressivement des outils 
thérapeutiques à part entière.
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Le terril 
et l'hôpital 
En 2022, un nouvel hôpital, regroupant la
quasi-totalité des activités aujourd'hui dis-
persées du Grand Hôpital de Charleroi, ou-
vrira ses portes sur une ancienne friche si-
tuée en pleine métropole carolo. Particula-
rité du projet : le site de 17 hectares (135.000
mètres carrés, 4.500 membres du person-
nel), actuellement classé de "grand intérêt
biologique", abrite 39 espèces animales et
végétales protégées et/ou menacées. La pro-
messe d'interminables contestations et re-
cours au Conseil d'État ? Pas si sûr. Les auto-
rités concernées, non contentes de protéger
ce patrimoine pendant le long chantier,
veulent valoriser celui-ci en l'intégrant au
futur hôpital : toitures végétales, jardin thé-
rapeutique, parc paysager fidèle au passé
historique minier, création de  mares et ro-
selières, semis de plantes et arbustes indi-
gènes… Bref, là aussi (mais à plus grande
échelle), faire de la biodiversité un atout
thérapeutique. Et, in fine, reconnecter
l'hom me à la nature dans l'espoir d'amélio-
rer son bien-être. Un défi, assurément. 

RECONNECTER

L'HOMME 

À LA NATURE : 

UN DÉFI,

ASSURÉMENT.

SEMER DES

PLANTES AUX

COULEURS ET

ODEURS

ÉVOCATRICES,

POUR APPRENDRE

LA PATIENCE ET

STIMULER LA

MÉMOIRE.

Semer des plantes aux couleurs et aux odeurs évocatrices, pour apprendre la patience et stimuler la
mémoire. Se préoccuper de leur croissance, pour (ré)apprendre à soigner et à se soigner. S'aventurer
sur des parcours extérieurs, pour  surmonter ses angoisses et/ou réussir une adaptation fonctionnelle
après un accident ou une maladie invalidante. Se laisser emporter par ses sens, pour se familiariser 
au "lâcher prise", terrain propice à la rencontre et au lien social… La liste est quasiment infinie des
possibilités offertes par le jardin et la biodiversité pour soulager ou guérir des blessures physiques,
mentales et sociales. 

En France, certains jardins thérapeutiques assez récents (Bordeaux, Nancy) vont encore beaucoup plus loin.
Invitant des artistes à s'y produire régulièrement, ils rompent les frontières entre l'hôpital et la ville. "En de-
venant de réels lieux de vie axés sur l'art et la sensibilité, les hôpitaux contribuent à diminuer la stigmatisation
sociale, à sortir du bruit industriel d'un espace institutionnalisé, commente Laura Innocenti, au centre d'une
expérience menée depuis six ans au Centre régional de lutte contre le cancer de Bordeaux et du Grand Sud-
Ouest. Au lieu d'enfermer et d'installer dans le strict traitement de la douleur, ils invitent au retour à une vie
hors maladie". Autre satisfaction, cette fois, autour du jardin "d'art, de mémoire et de vie" du CHRU de
Nancy. "Il permet  de rompre avec le cadre artificiel des services de soins souvent perçus comme stressants",
explique Thérèse Rivasseau Jonveaux. Et la neurologue et psychologue de souligner également, parmi de
multiples avantages, son rôle préventif de lutte contre le burnout des équipes de soins.

>> Source non exhaustive : Colloque" BiodiverSanté", organisé le 27 mai dernier à Gilly par le Grand Hôpital de Charleroi et
Gembloux Agro-Bio Tech (ULg).

Bénéfices multiples  
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Pensions

Allocations familiales

❚ Allocation de naissance Montants forfaitaires
1ère naissance ........................................................... 1.247,58
2ème naissance et suivantes......................................... 938,66
Naissance multiple ....................................................1.247,58

Prime d’adoption......................................................... 1.247,58

❚ Allocations familiales Montants mensuels
• Ordinaires 

1er enfant ..................................................................... 92,09
2ème enfant ................................................................. 170,39
3ème et suivants.......................................................... 254,40
Majoration pour les familles monoparentales 
1er enfant..................................................................... 46,88
2ème enfant.................................................................. 29,06
3ème et suivants ........................................................... 23,43

• Enfants de chômeurs (à partir du 7e mois) 
et de pensionnés (supplément social compris)
1er enfant .................................................................... 138,95
2ème enfant................................................................. 199,45
3ème et suivants.......................................................... 259,50
3ème et suivants (familles monoparentales).................... 282,93

• Enfants de travailleurs en incapacité de travail
(plus de 6 mois d’incapacité, supplément social compris)
1er enfant.................................................................... 192,95
2ème enfant................................................................. 199,45
3ème et suivants ......................................................... 259,50
3ème et suivants  (familles monoparentales)................... 282,93

• Enfants placés dans une famille d’accueil .......................61,79
• Orphelins.................................................................... 353,76
• Allocation supplémentaire pour enfants atteints d’une 

affection et âgés de moins de 21 ans. (nouveau système)
Echelle de gravité des conséquences de l’affection
-Moins de 6 points dans les 3 piliers 
et min. 4 points dans le pilier I 80,75

- 6-8 points dans les 3 piliers
et moins de 4 points dans le pilier I 107,55

- 6-8 points dans les 3 piliers
et min 4 points dans le pilier I 414,28

- 9-11 points dans les 3 piliers 
et moins de 4 points dans le pilier I ............................ 250,97

- 9-11 points dans les 3 piliers 
et min 4 points dans le pilier I ..................................... 414,28

- 12-14 points dans les 3 piliers ..................................... 414,28
- 15-17 points dans les 3 piliers ...................................... 471,07
- 18-20 points dans les 3 piliers ..................................... 504,71
- + de 20 points dans les 3 piliers ................................. 538,36

• Suppléments d’âge
Premier enfant - taux ordinaire
- Enfant de 6 à 11 ans inclus............................................ 16,04
- Enfant de 12 à 17 ans inclus........................................... 24,43
- Enfant de 18 à 24 ans inclus ...........................................28,16
Tous les autres enfants (y compris enfant bénéficiant d’un suppl.
fam. monoparentale, d’un supplément social et tout enfant atteint
d’une affection )
- Enfant de 6 à 11 ans inclus.............................................. 31,99
- Enfant de 12 à 17 ans inclus ........................................... 48,88 
- Enfant de 18 à 24 ans inclus ........................................... 62,15

• Supplément annuel (rentrée scolaire 2016)
- Enfant de 0 ans à 5 ans inclus .......................................20,40
- Enfant de 6 à 11 ans inclus .............................................43,86
- Enfant de 12 à 17 ans inclus ............................................61,20
- Enfant de 18 à 24 ans inclus ...........................................81,60

• Supplément annuel majoré (1) (rentrée scolaire 2016)
- Enfant de 0 ans à 5 ans inclus ........................................28,16
- Enfant de 6 à 11 ans inclus..............................................59,76
- Enfant de 12 à 17 ans inclus ...........................................83,66
- Enfant de 18 à 24 ans inclus ..........................................112,62

❚ Plafonds des revenus
• Plafond concernant l'enfant bénéficiaire 

Rémunération maximale pour conserver le droit aux allocations
familiales (apprenti, étudiant, stagiaire, demandeur d’emploi, 
enseignement à horaire réduit : 530,49 EUR par mois.

• Plafond concernant la famille
Limite de revenus bruts pour le supplément social (invalide, 
pensionné, chômeur de plus de 6 mois) : 
- Isolé avec enfants : 2.385,18 EUR par mois
- Couple avec enfants : 2.462,77 EUR par mois
Limite de revenus bruts pour le supplément famille monoparentale :
2.385,18 EUR revenus par mois

B. Les prestations familiales garanties (régime d’assistance)
Les montants relatifs aux allocations familiales garanties correspondent à ceux qui sont octroyés aux enfants de chômeurs et de pension-
nés. Les suppléments d’âge sont ceux accordés à la catégorie “autres enfants” dans le tableau ci-dessus. 
Pour bénéficier de ces prestations garanties, une limite trimestrielle de ressources du ménage ne doit pas être dépassée. Cette limite est
de 4.144,11 EUR. Elle est majorée de 20 % pour chaque enfant bénéficiaire à charge, et ce à partir du 2ème enfant.

(1) Les enfants qui bénéficient du supplément social, du supplément monoparental, des allocations d'orphelins ou du supplément pour en-
fants atteints d'une affection reçoivent le supplément annuel majoré.

CONDITIONS AVEC CHARGE DE FAMILLE SANS CHARGE DE FAMILLE 

A. Travailleurs salariés
Pension minimale pour carrière complète (brut par mois) (1)
Pension de retraite

- ménage .............................. 1.460,45
- isolé .................................... 1.168,73

Pension de survie ...................... 1.150,35

B. Travailleurs indépendants
Pension minimale pour carrière complète (brut par mois) (1)
Pension de retraite

- ménage............................... 1.460,45
- isolé ..................................... 1.114,22

Pension de survie ........................ 1.111,27

(1) Une carrière complète = 45 années civiles (chaque année comptant au moins 208 jours en équivalent temps plein). Dès que la carrière at-
teint au moins 2/3 de la carrière complète, la pension minimum garantie est accordée mais de manière proportionnelle à la carrière (avec
montant inférieur aux ceux mentionnés ci-dessus).
(2) Revenus bruts pour activité salariée et revenus nets en tant qu'indépendant. Pour les activités mixtes, sont pris en considération 80 % du
brut comme salarié et 100 % du net comme indépendant.  
(3) L'âge légal de la pension est de 65 ans. Il est inférieur dans certains régimes spéciaux (marins, mineurs, personnel de l'aviation civile…)

E. Activités professionnelles autorisées aux pensionnés
Montants annuels à ne pas dépasser par type d'activité (montants valables en 2016) (2)

C. Secteur public 
(au 1er juillet pour les pensions payées par anticipation)

Pension minimale (brut par mois)
Pension de retraite

- ménage............................... 1.640,74
- isolé.................................... 1.312,62

Pension de survie ...................... 1.144,18
Montant maximum de pension (brut par mois)
Pension de retraire .................. 6.409,65
Pension de survie ..................... 4.564,97

D. Garantie de revenus aux personnes âgées
GRAPA (régime d’assistance)

Taux de base cohabitant (par mois) ....701,22
Taux majoré isolé (par mois) .........1.052,58

Indemnité pour frais funéraires
Secteur public : actifs : maximum 3.453,54 EUR 

pensionnés : maximum 2.590,15 EUR 

Allocation forfaitaire pour aide de tierce personne

20,40 EUR par jour

Soins de santé

Indemnités d’incapacité de travail (1)
A. Travailleurs salariés

• 1ère année d’incapacité de travail (1) : 60% du salaire brut plafonné.
INDEMNITÉ MAXIMALE (PAR JOUR - 6 JOURS/SEMAINE) 81,55

• A partir du 1er jour du 7ème mois

INDEMNITÉ MINIMALE AVEC PERS. ISOLÉ COHABITANT
(PAR JOUR - 6 JOURS/SEMAINE) À CHARGE

- travailleurs réguliers 56,17 44,95 38,54
- travailleurs non réguliers 44,48 33,36 33,36

• Invalidité (à partir de la deuxième année d’incapacité de travail) : 65 % du dernier 
salaire pour les chefs de ménage, 55 % pour les isolés et 40 % pour les cohabitants.

INDEMNITÉ MAXIMALE AVEC PERS. ISOLÉ COHABITANT
(PAR JOUR - 6 JOURS/SEMAINE) À CHARGE

Incapacité avant le 1/10/74 54,19 36,26 36,26
Incapacité du 1/10/74 au 31/12/2002 85,79 72,59 52,79
Incapacité du 1/1/2003 au 31/12/2004

a) Invalide avant le 1/1/05 84,11 71,17 51,76
b) Invalide du 1/1/2005 au 31/12/2006 85,79 72,59 52,79

Incapacité du 1/1/2005 au 31/12/2006
a) Invalide avant le 1/1/2007 85,79 72,59 52,79
b) Invalide du 1/1/2007 au 31/12/2008 86,65 73,32 53,32

Incapacité du 1/1/2007 au 31/12/2007
a) Invalide avant le 1/1/2009 86,65 73,32 53,32
b) Invalide du 1/1/2009 au 31/12/2010 (*) 87,34 73,90 53,75

Incapacité du 1/1/2008 au 31/12/2008
a) Invalide avant le 1/1/2009 (**) 85,96 72,73 52,90
b) Invalide du 1/1/2009 au 31/12/2010 86,65 73,32 53,32 

Incapacité du 1/1/2009 au 31/12/2010
a) Invalide avant le 1/1/2011 86,65 73,32 53,32
b) Invalide du 1/1/2011 au 31/12/2012 87,25 73,83 53,69

Incapacité à partir du 1/1/2011
a) Invalide avant le 1/4/2013 85,54 72,38 52,64
b) Invalide du 1/4/2013 au 31/3/2015 87,25 73,83 53,69
c) Invalide à partir du 1/4/2015 88,34 74,75 54,37

(*) Titulaires dont la période d'incapacité primaire a été suspendue en raison d'une période de
maternité.

(**) Titulaires assurés étrangers reconnus invalides avant d'avoir atteint un an d'incapacité.
PRIME ANNUELLE DE RATTRAPAGE POUR LES INVALIDES  (MAI 2017)
a) 1 an d'incapacité au 31/12/2016 314,25
b) 2 ans d'incapacité ou plus au 31/12/2016 477,46

B. Travailleurs indépendants
• 1ère année d’incapacité de travail (1)

INDEMNITÉ FORFAITAIRE(PAR JOUR) AVEC PERS. ISOLÉ COHABITANT
À CHARGE 

56,17 42,85 34,47
• Invalidité (à partir de la 2ème année d’incapacité de travail)

INDEMNITÉ FORFAITAIRE(PAR JOUR) AVEC PERS. ISOLÉ COHABITANT
À CHARGE 

- sans arrêt de l’entreprise 56,17 42,85 34,47
- avec arrêt de l’entreprise 56,17 44,95 38,54

PRIME DE RATTRAPAGE POUR LES INVALIDES : 212,25 EUR (MAI 2017)

C. Revenus autorisés pour personne à charge  
- Plafond statut avec charge : 951,65 EUR (par mois)
- Plafond  statut isolé : 1.531,93 EUR (par mois) en cas de revenus professionnels

1.047,35 EUR (par mois) en cas de revenus de remplacement

A. Bénéfice de l'intervention majorée (IM)
• Plafond annuel pour les revenus actuels 
Pour les personnes qui se trouvent dans une situation particulière (veuf, invalide, pensionné,
handicapé, chômeur complet depuis au moins un an, etc.) : 18.002,48 euros bruts par an, aug-
mentés de 3.332,74 euros bruts par an (montants au 1er juin 2016) 
• Plafond annuel pour les revenus de l’année précédente 
Pour les personnes qui se trouvent dans une autre situation que celles citées ci-dessus : 
17.175,01 euros bruts par an, augmentés de 3.179,56 euros bruts (demande d'IM effectuée en
2016 – revenus de l'année 2015).

B. Maximum à facturer (Maf)
Le remboursement des tickets modérateurs (TM) se fait directement par la mutualité dès
qu’un plafond de TM est atteint dans l’année. Deux Maf différents :
Maf social : plafond fixé à 450 EUR de TM pour les bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM)
sauf certains bénéficiaires de l’allocation d’intégration dont le partenaire dispose d’un revenu.
Maf revenus :plafond de TM pour les autres assurés, variable selon les revenus nets imposables.

1/ 65 ans et plus avec pension de retraite (cumulée ou non avec pension de survie) • carrière de 45 années civiles 
avec une occupation en ordre principal  à la date de prise de cours de la pension 

Salarié, fonction ou mandat sans limite sans limite
Indépendant ou mixte (salarié et indépendant) sans limite sans limite

2/ Uniquement allocation de transition pour veuves et veufs
Salarié, fonction ou mandat sans limite sans limite
Indépendant ou mixte (salarié et indépendant) sans limite sans limite

3/ Moins de 65 ans avec uniquement pension de survie
Salarié, fonction ou mandat 22.693 18.154
Indépendant ou mixte (salarié et indépendant) 18.154 14.523

4/ Avant l'âge légal de la pension (3) : moins de 65 ans ou carrière inférieure à 45 années civiles • 
comme conjoint d’un partenaire ayant une pension de ménage

Salarié, fonction ou mandat 11.696 7.797
Indépendant ou mixte (salarié et indépendant) 9.367 6.238

5/ A partir de l'âge légal de la pension (3) : moins de 65 ans avec pension de retraite • avec uniquement pension 
de survie • comme conjoint d’un partenaire ayant une pension de ménage

Salarié, fonction ou mandat 27.394 22.693
Indépendant ou mixte (salarié et indépendant) 22.521 18.154

Limites de revenus Ménage sans membre 
avec dépenses de soins chroniques

ou statut affection chronique

Ménage avec au moins 1 membre
avec dépenses de soins chroniques

ou statut affection chronique

MAF REVENUS - PLAFOND DES TICKETS MODÉRATEURS EN EUROS – ANNÉE 2016

Jusque 17.879,74 EUR 450 350
De 17.879,75 à 27.486,76 EUR 650 550
De 27.486,77 à 37.093,81 EUR 1.000 900
De 37.093,82 à 46.300,54 EUR 1.400 1.300
À partir de 46.300,55 EUR 1.800 1.700

(1) Les indemnités sont soumises à un précompte professionnel de 11,11% (10,09% pour les
chômeurs pendant les 6 premiers mois d’incapacité). Il n’y a pas de précompte sur les 
indemnités d’invalidité.

Une page 

à conserver 

(suite dans l’édition 

du 7 juillet)
Les montants des prestations sociales au 1er juin 2016

A. Travailleurs salariés, travailleurs indépendants et agents des services publics
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Face à Fariza : un homme et une
femme d'une quarantaine d'an-
nées, leur plus jeune fille sur les ge-
noux. Ils parlent arabe, échangent
des documents, s'écoutent mutuelle-
ment. L'entretien d'une quinzaine de
minutes se conclut par des hoche-
ments de têtes et autres signes de
gratitude. "Ce couple d'Irakiens et
leurs quatre enfants sont hébergés par
la commune de Koekelberg dans une
initiative locale d'accueil (ILA) qu'ils
devraient déjà avoir quit-
tée, explique Fariza, em-
ployée du service Loge-
ment de l'ASBL Convivial.
Trouver un logement à un
prix modéré n'est pas fa-
cile. Mais ils ont un peu de
chance, se réjouit-elle. Un
ami quitte un appartement
qui leur convient." Il y a
quelques minutes, elle les rassurait
sur un point : oui, l'ASBL Convivial
négociera avec la commune de Koe-
kelberg pour qu'ils aient un toit jus -
qu'au déménagement.  
Dans le même bureau, Félicitée
épluche les petites annonces pour
dégotter des biens mis en location.
Une centaine d'appels aboutit à envi-
ron trois rendez-vous. Convaincre
des propriétaires de louer leur bien à
des personnes émargeant à l'aide so-
ciale relève d'un défi quotidien et re-
quiert une motivation éprouvée. "Ce
qu'on nous répond est parfois difficile
à encaisser, partage Fariza. Mais on a
toujours l'espoir qu’un propriétaire
soit enthousiaste à l'idée de participer
à notre projet." "Certains mettent des
exclusives, ajoute sa collègue. 'Pas
d'Arabes' ou 'pas d'Africains'. Nous
sommes confrontés à des attitudes
qui vont à l’encontre de nos valeurs."  
Ajoutées aux discriminations, deux
difficultés supplémentaires se pré-
sentent à ce service : la concurrence
des agences immobilières et l'évolu-
tion des prix du marché locatif. Au
regard de l'aide accordée par le
CPAS, les loyers doivent rester rai-

Réfugiés

sonnables : 550 euros pour un stu-
dio, 650 pour un petit appartement,
800 pour un "deux chambres"… Un
fameux challenge que les employés
de l'ASBL relèvent toutefois du mieux
qu'ils peuvent. En 2015, 154 loge-
ments furent dénichés pour… 625 de-
mandes. 

Pris par la main
"Notre priorité numéro un est de trou-
ver un logement pour ceux qui sont 

sur le point de quitter les
centres d'accueil, explique
Ummée Shah, responsa-
ble du service Logement
de Con vi vial. Les person -
nes que nous aidons ar -
rivent stressées, vulnéra-
bles, avec tout ce qu'elles
portent de l'exil. On leur ex-
plique ce qu'est la location,

les prix… On les prévient sur les dis-
criminations qu'elles auront peut-être
à endurer." Les bénéficiaires sont
soutenus de A à Z : recherche d'un lo-
gement, signature du bail, formation
sur les droits et devoirs des locataires
et des propriétaires, enregistrement 
à la commune et au CPAS, avance – si
nécessaire – du premier loyer par
l'association… Pris par la main, ils
doivent cependant être proactifs et
participer à la recherche de loge-
ments vacants. 

L'aide conditionnée 
au logement

Lorsqu'il arrive en Belgique,
le demandeur d'asile est
logé dans un centre d'ac-
cueil de Fedasil, celui d'un
partenaire (Croix-Rouge…)
ou au sein d'une initiative
locale d'accueil (ILA) implé-
mentée dans les communes.
Là, il y reçoit une aide matérielle. La
procédure administrative se conclut
– ou non – sur l'obtention d'un statut
de réfugié, d'une protection subsi-
diaire (valable un an, renouvelable)
ou d'une régularisation. Reconnais-

sance en poche, il a deux mois pour
trouver son futur logement. Avec la
barrière de la langue, la méconnais-
sance des us et coutumes belges et
les blessures qu'il porte, c'est un par-
cours du combattant.
L'aide matérielle de Fedasil s'arrête
aux portes de ces structures d'ac-
cueil. Donc, une fois dehors, pour
obtenir de l'aide sociale, le réfugié
devra s'adresser au CPAS. Et seule-
ment lorsqu'il aura été enregistré
comme habitant sur le territoire de 
la commune. Là commence une pé-
riode critique allant jusqu'à 30 jours,
soit le temps nécessaire à la conduite
de l'enquête sociale. Un mois en
mode "survie".  

Recherche propriétaire solidaire
"Nous cherchons des propriétaires 
solidaires qui peuvent attendre un 
peu avant de percevoir le premier
loyer, indique Julie Vanstallen de 
Caritas international. Ils sont diffi-
ciles à convaincre mais certains sont
très motivés." Fréquemment, les per-

sonnes souhaitent s'installer
en ville, là où des liens peu-
vent facilement être tissés
avec des compatriotes. "Mais
on remarque que la solidarité
s'exprime parfois plus faci -
lement dans les villages. Des
voisins se mobilisent pour les

aider à se meubler, pour ins-
crire les enfants dans un club de sport,
à l'école…"   
L'ONG organise des housing cafés à
Anvers, Liège et Bruxelles. Les béné-
ficiaires y apprennent les modalités
de recherche d'une habitation, les rè-
gles en matière de logement… Ces
ateliers participatifs mêlent mises en
situation, analyses d'offres, recher -
ches sur Internet… Puis les experts
"intégration" de Caritas accompa-
gnent les réfugiés chez le proprié-
taire, à la commune, à l'école des en-
fants, au CPAS… 

"Une affaire privée"
Les CPAS sont-ils tenus de trouver un
logement aux réfugiés ? Seulement si
des initiatives locales d'accueil sont
organisées sur le territoire de leur
commune. Toutefois, cette tâche
s'ajoute à un accompagnement so-
cial déjà conséquent (constitution 
du dossier pour la reconnaissance,
contacts avec les avocats…) jusqu'à
l'obtention du statut de réfugié. Cer-
tains CPAS proposent des tables de
logement. D'autres mettent le service

Engagés et responsables
Les associations n'ont pas le mo -
nopole de la solidarité. Ainsi par
exemple, à Liège, en réaction "à ce
que déversent les médias et vu l'am-
pleur de la situation des deman-
deurs d'asile", Nadine Lino, une
"simple" citoyenne, a réussi à mo-
biliser une centaine de volontaires
et près de 3.000 personnes res-
sources pour porter les deux prin -
cipaux projets de Live in colors. Le
premier consiste à animer les cen-
tres d'accueil de la région : école de
devoirs, récréations éducatives, ap-
prentissage du français… Le se-
cond invite au parrainage d'un ré-
fugié ou d'une famille en vue de fa-

voriser son autonomie et son inté-
gration. Là encore, il s'agit d'un
soutien dans la recherche d'un lo-
gement et lors de démarches admi-
nistratives. "Les bénéficiaires sont
surpris de voir des citoyens se mo -
biliser gratuitement, et un lien fort 
se créé entre eux", raconte Nadine
Lino. Se substitue-t-elle aux de-
voirs de l'État ? "Nous avons tous
une responsabilité. Le citoyen dis-
pose d'un espace de liberté pour
agir sur la société."   

>> Plus d'infos : 
Live in colors • 
www.liveincolorassociation.com 
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Une fois 
le statut de

réfugié obtenu,
les demandeurs
d'asile ont deux

mois pour
trouver un
logement. 

L'aide 
matérielle 
s'arrête 

aux portes
extérieures 
du centre
d'accueil. 

Une grande proportion des 35.000 demandeurs d'asile enregis-
trés en 2015 obtiennent un statut de réfugié ou la protection sub-
sidiaire de l'État belge. Leur intégration en Belgique dépendra
d'un élément crucial : l'accès au logement. Pas d'adresse ? Pas
d'aide sociale. Sans aide, c'est la rue qui attend les réfugiés.  

Vous souhaitez vous inscrire dans une démarche solidaire ? 
L'ASBL Convivial et Caritas international sont toujours à la recherche 
de volontaires et de logements. 
>> Plus d'infos : ASBL Convivial au 02/503.43.46 • www.convivial.be
Caritas international au 02/229.36.29 • housing4refugees@caritasint.be  

Du Fédéral aux Régions

Deux pistes se dessinent. La pre-
mière : allonger le temps d'accueil
pour permettre la recherche d'un
logement dans de bonnes condi-
tions. La seconde : autoriser les ré-
fugiés à entamer une demande
d'aide sociale lorsqu'ils sont encore
hébergés dans les centres. "Le 'hic',
prévient l'un des défenseurs de cet -
te réforme, c'est que les petites com-
munes sur lesquelles sont implantés
des grands centres d'accueil pour 
réfugiés seront vite submergées de
demandes. Celles-là devront être ai-
dées par le Fédéral."
Dans le contexte actuel, il est diffi-
cile de croire que leurs revendica-
tions puissent être entendues. En
effet, il semble qu'il y ait confusion
des rôles lorsque le gouvernement
fédéral confie aux Régions la res-
ponsabilité de reloger les réfugiés.
"Qui est financé pour faire quoi ?,
s'interroge Malou Gay, directrice du

Ciré (Coordination et initiatives
pour réfugiés et étrangers). Théo
Francken, secrétaire d'État à l'Asile
et aux Migrations, veut que les Sy-
riens, qui auront pour la plupart un
statut de réfugié, soient hébergés
dans des initiatives locales d'accueil
pour qu'ils trouvent plus facilement
un logement. C'est finement joué ! Il
con fie ainsi aux communes un rôle
qui doit être assumé par le Fédéral !"
Qui fait quoi ? Le problème se trou -
ve là. Un arrêté royal doit clarifier
les devoirs de chacun. Il devait être
signé depuis… 2007. 
Il faut pourtant atterrir ! 60% des
demandes d'asile débouchent sur
une décision positive car la majo-
rité des demandeurs sont issus de
pays jugés "à risque" (Syrie, Afgha-
nistan, Irak…). "15.000 personnes
sortiront très prochainement des
structures, estime Caritas. Certaines
sont déjà à la rue."  

Beaucoup d'acteurs sont d'avis qu'une "soudure" doit être struc-

turée entre, d'un côté, l'aide matérielle fournie par l'État fédéral

(Fedasil), et de l'autre, l'aide sociale des Régions (CPAS). 

Le 28 avril, de nombreuses associations, syndicats et mutualités (dont la MC) 
distribuaient Le Bienvenu, un "journal populaire de solidarité" qui entend démonter les
préjugés et les mensonges liés à l'accueil des réfugiés. Un des objectifs est de rappeler
le rôle déterminant de la presse dans la construction de l'image des réfugiés auprès du
public. Huit pages à lire et à partager ! 
>> Plus d'infos : www.lebienvenu.be        

Une vision optimiste des réfugiés et des migrants

logement de l'administration com-
munale sur le coup. Lorsqu'il existe. 
En revanche, rien n'est prévu pour
ceux qui n'ont pas de lien avec la
commune dans laquelle ils souhai-
tent vivre. "Si un réfugié veut trouver
un logement à Liège, c'est une affaire
privée, clarifie Geoffrey François, at-
taché de cabinet au CPAS de Liège.
De plus, si nous nous engagions à
chercher des logements, ça constitue-
rait un appel d'air que nous ne pour-
rions assumer." Reste qu'une certaine
souplesse est de mise afin de traver-

ser la période difficile de l'enquête
sociale : "Lorsqu'un réfugié est en
contact avec un propriétaire, nous li-
bérons anticipativement 25% (50%
pour une famille) de la prime d'instal-
lation à laquelle il peut prétendre.
Nous ne pouvons pas faire beaucoup
plus car cette mesure est financée par
nos fonds propres… Pour le reste, on
les oriente vers les Restos du cœur ou
des opérateurs associatifs". 

// MATTHIEU CORNÉLIS

Un logement 
pour s’intégrer
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1. Rédigez votre annonce en lettres capitales sur papier simple.

2. Effectuez votre virement sur le compte
Code IBAN : BE77 0000 0790 0042 - Code BIC ou SWIFT: BPOT BE B1.
au nom des Editions Mutuellistes en précisant le nombre de parutions souhaitées.

3. Envoyez votre annonce en joignant votre vignette jaune ainsi qu’une 
copie de la preuve de votre paiement au “Service des petites annonces”, 
En Marche, chée de Haecht 579 BP40 – 1031 Bruxelles ou fax : 02/246.46.30 
ou enmarche@mc.be – tél : 02/246.46.27.

Dates ultimes de rentrée des annonces :
le vendredi 15 juillet pour l’édition du 4 août.
le vendredi 19 août pour l’édition du 1er septembre.

Attention ! 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 de paiement. Les petites annonces paraissent sous la seule 
responsabilité de leurs annonceurs.

COMMENT INSÉRER UNE PETITE ANNONCE ?

Les petites annonces sont réservées aux membres de la Mutualité
chrétienne. Chaque famille bénéficie, par année civile, d’une pre  mière
annonce au prix préférentiel de 5 euros. Toutes les autres parutions se
font au tarif de 12,50 euros par annonce.

# Auto/moto

Av: 1 vélo de course + 2 vélos pour dame, bon prix.
081-63.47.17 ap. 17h. (A52806)

# Camping

Av: caravane Eriba, 4p., poid max. en chge. 1.000kg,
1982, chffge. pulsé Trumatic, cuisgaz, évier, frigo, 
auvent fermé, 1.200E, visible à 7060 Soignies. 
0475-722383 ap. 17h ou we. (C52765)

Av: caravane résident. 8x3, à qques. km de Bouillon,
ds camping très propre (15 emplac.), chff., dche., racc.
égoûts, boiler, m-ond., tv HD, vaiss., loyer pay. année.
063-57.83.84. (C52798)

Côte d'Azur, àl. caravane 4p, camping 3*, tv, resto, 
2 pisc., calme, juillet à octobre. 0478-79.06.92 - 
04-372.02.53. (C52555)

# Divers

Av: matériel bébé: lit cage, parc, siège auto, cheval
basculant, vêtements jusque 9 ans, très bon état.
0470-55.57.14 (Hainaut). (D52803)

Av: vêtements filles de 0 à 5 ans, body, pulls, robes
etc… état impecc., 1 lot: 7 caissses. 063-22.14.25.
(D52797)

Dame vend ses nombreux vêtements en diff. tailles
pr cse. régime, petits prix et très bon état, rég. du
Centre. 064-45.02.83. (D52795)

Av: moto Independance Day, 3 roues, sur batteries, 
1 monte escaliers de marque "Miral" Portugal, servi 
3 fois. 064-33.12.64. (D52757)

Av: convecteurs gaz "Well Straller", A91HR, 9,30Kw,
"Peeters" type 11, 7,5Kw, robuste, prix a discuter
0470-57.95.59. (D52792)

Av: +/- 700 bouteilles de vin vides et propres, 
1 porte de dépôt/rail en 2 parties, tôle galvanisée, H: 
260, L 450, en très bon état, prix raisonnable. 
0479-66.76.10 rég. Gouvy. (D52813)

Av: séchoir Miele professionnel 10kg à évacuation
d'air, 1000E, 2 dches. de cuis. Cuisiwan, soulève 
malade Invacare/Flamingo compact, 200E, pix à disc.,
à emporter à Gosselies. 071-35.36.87. (D52780)

Av: scooter électrique 3 roues, Shoprider de Luxe,
peu servi, 1.100E. 0478-59.51.52. (D52789)

Av: revues "Classica", 182 numéros complets depuis
1998 12 revues "Musiques" et 30 revues "Diapason".
0477-67.15.74 (Namur). (D52808)

Av: chaise électronique, extérieur/intérieur + batte-
rie + chargeur, assise 50-55cm, 2.500E, livraison
possible. 0497-60.59.30. (D52817)

Av: pour collectionneur "L'univers de la Bible", 10
tomes, André Chouraqui, éditions Lidis-Paris, parf.
état, 450E. 0472-04.93.34. (D52816)

Cherche armoire métallique avec +/- 25 à 30 tiroirs
pour rangement. 0476-25.47.82. (D52820)

Musée recherche uniformes et objets divers des
guerres de 14-18 et 39-45. Aidez-nous à transmettre
la mémoire, dons bienvenus, mais étudions ttes. 
propositions. 0475-97.31.14. (D52703)

# Emploi/service

Urgent, cherche animateurs brevetés ou experim, pr
camps de vac. en ardenne (vélos-sport-nature) du 
1 au 15/08, défraiement et assurance. 04-358.92.14 -
www.fastespres.be (E52791)

Artisan, bûcheron-grimpeur, élagueur expérimenté
et assuré, propose ses services en Wallonie et à
Bruxelles. www.olivierpoty.be - 0477-39.55.40.
(E52826)

Monsieur expérimenté en maçonnerie / carrelage,
cherche travail. 0472/39.69.18. (E52749)

Garnisseur en fauteuils, travail à l'ancienne, tissu,
cannage, rempaillage, Maison Didot à Namur. 
081-40.04.80. (E52763)

Peintre en bâtiment, intérieur/extérieur, travail ra-
pide et soigné, bon prix. 0484-92.70.04 Frédéric.
(E52815)

Réparation de machine à coudre ménagère, indus-
trielle et surjeteuse, Singer, Bernina, Paff, Elna, Bro-
ther… Me rend à domicile. 0471-08.58.33. (E52811)

Dame 70 aine, cherche dame sérieuse et correcte
pour l'accompagner en promenade, courses, 
conversation etc… en tte amitié, non rémunérée.
0496-32.00.38. (E52771)

# Immobilier

Vente en viager d'une maison style fermette, 
située près du bois de La Houssière. 067-55.21.29 - 
0499-48.82.83. (I52829)

A vendre Chimay, mais. cuis. équip., liv., 2 ch + 2 ch.
mansardées, centre ville. 0494-18.06.77. (I52814)

# Location

Bois de Villers, appart. àl. à pers. soign. et non 
fumeur, 1e. ét., 2 gdes. pces., mezzanine, cuis.équip.,
sdb., hall, cave et gar., 375E + 60E chges/mois. 
0496-32.00.38. (L52770)

M. retraité, att. valeurs hum. et spirituelles, disponibil,
cherche en loc. appart. ds. maison, Liège et environs,
pour partager services et moments de convivialité.
0493-66.65.39. (L52824)

Blégny, maison ds. cour anc. ferme, cuis.éq., salon,
sàm, sdb, gar., 3ch., chff maz., libre, 550E/ mois, 
caution 1 mois. 0479-59.65.66. (L52774)

Ovifat centre, gde. mais. à partager avec couple 
retraité aimant la nature, 2ch., sdb.équip., cuis.semi
éq., jard., cave, gd. gar., pas d'anim., 475E, 2 mois cau-
tion. 0479-47.15.10. (L52778)

J.H. 31a, cherche appart, studio àl. ou avec coloc. 35a
max, sur Namur, St-Servais, Belgrade, Auvelais, 
Tamines, Spy… pr. mi juillet, août, 400 à 450 (loyer
+chges). 0488-88.10.83. (L52784)

Al.: Lobbes, appart. pe., calme, liv., cuis., 2ch., gar.,
cave, asc., parc prox., gare, clin., autor., 3km, libre, 2
mois caution, visites sur rdv. 071-59.20-39. (L52781)

Louv-la-Neuve, studio à louer dans quart. résid.,
calme, près centre ville et facultés, loyer + chges:
640E. + eau et électricité. 010-45.14.70. (L52793)

# Mobilier

Av: ch. à coucher enft./ado., coul. beige-bleu, lit
90cm, gard.-rob. 2 portes, bureau, commode, table
de nuit, étagère 300E, état impecc. 0497-44.70.64.
(M52807)

Av: salon tissu Dimassoft gris 2009, tr. bon ét.: 1 relax
motor électriq. avec système éleveur, 400E, 1 relax
manuel, 250E + 1 divan 2pl., 250E, le tout: 850E.
0498-64.26.85. (M52782)

Av: fauteuil électr. en nubuck brun, 2 moteurs (pied-
dossier) + système releveur, télécommande, servi 
8 mois, 400E. 02-653.65.43. (M52812)

Av: salon en cuir bleu marine et bois, 3+1+1 + pouf.
056-55.79.56. (M52799)

Av: sàm style Louis XV chêne clair, 400E, salon: divan
convertible + 2 fauteuils tissu, 200E, table ordina-
teur, 50E. 0474-97.03.33. (M52730)

# Villégiature (Belgique)

Coxyde, app. 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine, living, 
hall, 30m, digue, côté soleil, tt. confort, tv, dvd. 
04-370.15.63 - 0473-69.94.34. (V52182)

Ard. Semois, jolie maison 12p., spac., tt cft., gd jard.,
vue superbe. sud nbrses. prom., calme. www.oizy.be -
0473-68.70.40. (V52805)

Coxyde, app. 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine, living, 
hall, 30m digue, côté soleil, tt. confort, tv, dvd. 
04-370.15.63 - 0473-69.94.34. (V52617)

La Panne centre, appt vue mer avec terr. et gar., 2ch.,
2 sall. d'eau, hyp. équip., l.v, tr. lum., vélos, à louer tte.
l'année, pas d'anim. 0494-78.67.34. (V52437)

Le Coq (De Haan), chalet ds camping, 3ch. (2-1-1), 20'
à pied de la mer, séj., cuis., sdb., mer et verdure, jeux,
mbles. jard., 45E/j. 0495-19.81.29. (V52415)

Westende digue, appart. 3ch., 7p., conf., spac., sup.
vue, w-e, sem., mois, poss. garage. 069-54.77.89 -
0470-65.42.90. (V52371)

Oostduinkerke, appart. 50m digue, 4 à 6p., asc., 1er
ét., sàm, sdb, wc, cuis., tv, loc: sem., qz., juin - juill. -
août. 0472-23.24.34 ap. 17h. (V52800)

Middelkerke sur digue, appt. tt. conf., 4p., 1ch., sup.
vue/mer, gde. terr., park. priv., pas d'animaux, août,
sept., oct. 063-44.43.68. (V52801)

Westende-bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p., situé à 
prox. centre et mer, end. calme, 2e ét., asc., belle vue,
2 balcons sud, grd. conf., w-e., sem. ou quinz. 
0479-53.55.67. (V52202)

Coxyde, villa rénovée, confort, 4 ch., 2 sdb, 14p., jard.,
gar., 900m de la plage, été: 1.050E/sem (chges. com-
prises). 0479-49.86.11. (V52685)

Bray-Dunes, 5km La Panne, 40m plage, villa, gd. gar.,
pt.jard., gd.terr., cuis.sup.éq., 3ch av.balc., 2douc, 3wc,
liv.pl.sud, sem-qz-mois, sam. au sam. àpd: 300E.
0484-436639 - 0496-510992. (V52338)

Lacs de l'Eau-d'Heure, gîte de rêve, 3 épis, jusq. 
9p., proche des lacs, tt.cf., idéal fêtes de famille, 
Internet, jard., pkg., prom. balisées. 0477-79.67.71 -
www.giteletilleul.be (V52719)

St-Idesbald, appart. mod., vue sur mer, 1ch., 4p. max.,
balcon, soleil, sem., quinz., pas d'animaux. 0476-
49.17.20 - 02-384.11.00 - photos: danmir@tvcablenet.be
(V52657)

Knokke, penthouse 2terr: studio av. coin à dormir,
cuis.éq., sal. av. divan transf., sdb+dche. moderne, lu-
min., asc., pas animaux, 450E/s. en juill.+ 50E chges.
081-58.82.18 - 0479-53.51.60 (V52802)

Middelkerke, beau gd. studio 4p., coin à dormir, digue,
face mer, balcon, 4e ét., parkg. facile, libre àpd: 
20 juill., long w-e, sem., quinz. 04-266.23.23 - 
0499-19.66.84. (V52804)

Westende, tr. beau stud. mod., coin digue, v. mer, 
2e ét., 4p., 1ch. sép., tvc , tt. cf., asc., sem., qz., 1 au 
15/7, 27/9 au 13/10, nov. et svts. 071-34.26.67 - 
0478-72.07.05. (V52631)

Coxyde, St-idesbald, 100m de la digue, appart. 2ch. tr
conf., 6p, liv. exp. S/SO, sdb, wc sép., cuis.éq., tt.cf., 1er
ét., asc., pkg 1 voit, we-sem-qz ou mois, pas d'ani-
maux. 0496-52.19.03. (V52692)

Westende-digue, appart. rénov., 5p., 6e ét., sup. vue
mer, liv (sup. div-lit), écran plat, digicorder, wifi, 
1ch (3L), cuis., sdb., wc., garage, pas d'animaux. 
0477-57.13.63. (V52779)

Coxyde, appt 2ch, digue de mer, mod. et soign., wifi,
photos et tarifs: pierrardcoxyde.skyrock.com ou
0473-92.13.56. (V52712)

Blankenberge, appart. 2ch., sur digue, face au Pier, tt.
conf., tvc, lav-vaiss., par sem., quinz., mois, w-e (hors-
saison). 019-56.65.45 - 0477-97.39.63. (V52713)

Baptême de l'air en avion Cessna 172 pr 1 à 3p. un mo-
ment inoubliable, seul ou en famille, un cadeau à offrir.
www.club-aero-des-lacs.be - 0475-66.07.00. (V52717)

Coxyde digue, 5e ét., appart. 2ch., tv, cuis., liv., vue
mer, chff. c., sdb, juill./août chges. c., 500 E/sem., 
21 juill. 530E/sem. 0479-41.54.43. (V52679)

Westende-Bains, très beau studio, 7e ét., asc., su-
perbe vue mer, tt. conf., à pers. soigneuses, terr., très
spac., lumin., mignon, prox. mag., prix attractifs. 
04-379.40.67 - 0498-78.66.15. (V52818)

Longfaye calme hameau Htes Fagnes, nb. prom., vélo,
vtt, ski, anc. ferme, gîtes ruraux 3 épis, clairs spac. 1-2
ou 3ch. 080-33.97.19 - henri.fagnoule@skynet.be -
http://loger.skynetblogs.be (V52108)

La Panne, appart. sur digue, 2e ét., 2ch., 6/8p.,
tt.conf., spacieux, lumineux, wifi, sem., qz., mois, près
du centre, poss. garage. 0479-32.75.55. (V52101)

La Panne, face Esplanade, appart. 2ch., 5p., 2e ét.,
asc., gar. fermé, balcon, bain, 2 wc, grd.conf., pas ani-
maux, sem. (400-475E), qz., mois, du sam. au sam.
04-227.33.99 - 0497-41.43.14. (V52790)

La Panne, àl. studio moderne, 4p., liv., cuis. équip.,
sdb., tv, park., sem., qz., mois, autres périodes. 
081-74.48.45. (V52788)

Gaume, Fontenoille, pr Florenville, mais. àl. la sem., 
4-6p., 2ch., 2lits dbles et 2lits simp, sal., cuis.
éq., sdb, wifi, l-v., l-l., calme, jard. 0498-146411 - 
www.cheffert.com/Gaume.html (V52810)

Westende, àl. tr.b.studio, 4e. étage, coin digue, tb.
vue s/mer, 4 p., ent. rén., 1 ch. sép., tt.conf., centre 
commerces, tv, asc., long w-e., sem., qz., mois. 
071-76.02.47 - 0478-91.57.53. (V52775)

Rég. Houffalize, rénov. 2015, 14p. + 1bb., 4ch., 3sdb.,
wifi, gd. jard. clôt., local vélos, bike, wash, tt. équip.
0498-42.92.18 - marc.octave@skynet.be (V52767)

La Panne, loue tr. bel appart. face mer, rez ou 3e ét.,
3ch., 6p. max., propre, lumin., ss animaux, sit. centr, 1
au 15/7, 16 au 31/8, sept. 056-488014 - 0497-527748
- fb340447@skynet.be (V52819)

Rég. de Spa, nouv. gîte rural 3 épis, 4-5p., à la cam-
pagne, idéal ballades à pied ou vélo, sem. ou quinz.
www.uncoindecampagne.be - 0476-24.41.05.
(V52785)

Rochefort, Nassogne, mais. 2ch., 4-5p., mat. bb/
demande, tt. conf., lav.-vaiss., lav.-ling., tv, wifi, grd.
jard., bbq. 0474-59.46.33. (V52823)

Knokke, 350E/sem. en juill, appart. 4-6p., bord lac
avec plage sable priv., 800m mer, pisc. gratuite int.,
accès aisé PMR, pt. animal toléré, endroit calme.
0495-27.01.01 - www.laguna-851.be (V52822)

Barcarès, gde. plage, appt. 2ch., face mer, 1er ét., terr.,
tt. conf., park. pr., vélos, juill. A. sem. libres 500E 
ttc., photos, site/dem. 061-26.61.20 - 0479-56.04.91.
(V52773)

Côte d'Opale, Merlimont plage, appt. rdch., 2ch., sdb,
liv., tv, terr., sup. équip., gar., repos garanti, vélos. 
dominiquewagemans@gmail.com - 0478-27.49.77.
(V52716)

Dans le Gard, 20' Médit, entre Nîmes et Montpellier,
ds dom. de 15ha boisé et gardé, mais. 6p., 2ch., 
sdb., cuis.éq., 2 pisc., tennis. 0495-38.14.73 -
http://lemasdesvignes130861.skyrock.com (V52199)

Vendée, maison camp., tt. conf., 6p., prox. mer, lac 
et grands axes, gd. jard., terr., jeux enfts, vélos. 
019-69.75.81. (V52714)

Bretagne, Plouguerneau, 50m mer, mais. indép., côte
naturelle, non défigurées à l'embouch. d'un Fjord 
breton, plages sabl fin, face au phare de l'Ile Vierge.
0477-276514 - jpdjon@hotmail.com (V52105)

Ardèche sud, près célèbre grotte et entrée des
Gorges, mais.b.éq., 3/4 ou 6/7p., bordure garrigue,
pisc., guide balades etc… loc. sam. au sam. d'avril à
oct. 0496-353468 - 0033-674677337. (V52672)

Vosges, La Bresse, 13km de Gérardmer, appt, 2/4p.,
liv., coin cuis., 1ch. + coin mont. avec 2 lits sup., pkg.
priv., loc. tte l'année du sam au sam. 063-67.78.11 -
www.chalet23.izihost.com (V52245)

Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p., studio 3p.
081-21.61.85 - http://picasaweb.google.com/lesavresses
(V52074)

Corrèze France, magnif. rég., ch. d'hôtes, àpd: 01/07: 
1 sem + p/déj: 350E p/2pers., en 1/2 pens. à 2:
550E/1sem, 15j -10%. 0033-771.63.92.83. (V52388)

# Villégiature (Autre pays)

Torrevieja, rez, 4 à 6p., pisc., prox. mer, commerces,
bus, ent. équip. avec linge maison, du 16/07 au 6/08.
0479-61.20.27. (V52830)

Esp., Torremolinos (à 5km), appart. 2ch., sdb, vue
mer, terr., pisc., gar., libre d'octobre à mars pour 
l'hiver au chaud, 450E/mois, photos et vidéos:
kenzo358@hotmail.com - 0496-623975. (V52796)

Esp. Guardamar (C. Blanca), sup. appart., bord de
mer, 6p., 3ch., 2sdb, terr., gar., tv, lav. vaiss., libre du 9
au 19/07: 750E + sept.: 500E/sem. 0494-19.73.54.
(V52794)

Grèce du Sud, vac. ds. une oliveraie belge, fac. mer
+ mont. grandio., rando, plag. sabl. fin, gîte 3p.
56E/j., 6p. 79E+tabl. hôtes, navette airport.
www.vacancesgrece.com - 0475-73.90.50. (V52722)

Esp. Canaries, Tenerife, appt. vue mer, 2ch., 2 sdb.,
gar., sur digue fleurie, lav-v et ling., frigo/congél.,
Smart-tv franç., terr. 11m2 sud mer, 2+1pisc.chff., 
850-1600E/mois. 0486-087678. (V52777)

Hongrie, lac Balaton, Kaptalanfüred, appt. tt. conf.,
4p. + 2 évent., 200m plage, juill.-août, 390E/sem.
0472-87.16.33. (V52357)

Escala, villa 3ch., 600m cent., mer, libre: 16 au 30/8,
pisc., commerces, photos/mail, libre aussi en octobre.
0472-26.54.48. (V52772)

Ombrie - Latium, appart. 2 ch., tt. conf., promo, 
chges. compr.: 260E/sem., de juin à sept. 
www.vitorchiano.over-blog.com. 0494-73.91.33.
(V52721)

Almunecar +Benidorm, promo. appt. vue mer, 1ch., tv,
terr. sud, micro-ond., 399E/mois + charges, juill.-août:
899E/mois + charges, pisc., park., photos. 
02-657.40.86 - 0477-59.47.33. (V52517)

Majorque, Iles Baléares (Santa Ponsa), 20km Palma,
àl. appt. 100m2, rdch., 3ch., 2sdb, terr., jard.+bbq,
bord mer, zon. calme résident., ttes. facilités. 
085-23.09.44 - ponsjeanb@gmail.com (V52737)

Corse/Calvi, studio 2-3p, tt.cf, belle terr.éq, vue/mer,
1er ét., asc., près pinède et comm., pkg priv., juin, 
1ère. qz. juill. et àpd 10 sept., 400 à 650E/sem. 
069-215209 - 0033-682325921. (V52736)

Esp. Cadaques, mais. 2ch, vue panor. mer/mont., parc
naturel, 10' village, 10' Rosas et Puerto envoiture, 
1h aéroport Gerone, pisc., vue mer, randos, calme. 
0496-26.06.32. (V52619)

Les bienfaits de la Mer Noire, véritable cure de jou-
vence, remise en forme, cure thérapeutique, cure 
gérovitales… bord de mer, groupe sympa. 
0475-80.63.45. (V52642)

Suisse (Valais Ht. Nendaz), magnif. chalet 6p., 3ch.,
cuis.éq., vue impren., superbes randos pédest., 
anim. sportives, pas animaux, 063-57.83.39 - 
0475-51.88.17. (V52670)

Espagne, bord mer, août: 420E/sem., 690E/qz., 
appart. 4p., 1ch., sdb, tennis, pisc., tv, restos + 
commerces à prox. 0479-41.54.43. (V52680)

Escala, villa tt. conf., 3ch., 10min mer, prox.mag., 
15 au 30/06: 400E, 1 au 15/07: 600E, 15 au 
30/09: 400E, photos/dem. 0486-51.00.30 - 
delvaux.monique@gmail.com (V52827)

St-Idesbald, appart. mod., vue sur mer, 1ch., 4p. 
max., balcon, soleil, sem., quinz., pas d'animaux.
0476-49.17.20 - 02-384.11.00 - photos/mail : 
danmir@tvcablenet.be (V52809)

Neufchâteau, pte.mais. de vac., 2-4p., terr. ensol.
avec magn. vue/vallée du lac, prox.comm., rue cul de
sac av sentier menant aux promen. en forêt, 350E/s
+chges, pas animaux. 0472-853137. (V52821)

Nieuport-Bain, appart. 2p. soigneuses + 3 enfts., ac-
cès direct digue-plage, état impecc. 0476-66.45.46.
(V52750)

Banneux du 6 au 10 août, triduum de Hesbaye II, 
pélerins de ts âges, valides ou non, bénévoles, osez 
le séjour! Rens. et inscript.: 0498-84.70.23 ap. 19h.
(V52783)

# Villégiature (France)

Périgord-Quercy, proche Gourdon, ds. village de ca-
ract., mais. de vac., tt. cf., max. 12p., terr., gd. 
jard., pisc., réduction pour lecteurs En Marche. 
0472-50.77.63 - www.abritel.fr/667776 (V52610)

Aups, Var, magnifique propriété composée de 2 villas
(chacune 2 chambres), pisc. priv., 1 hect. et demi de
jardin et d'oliviers, prox. Verdon. 0470-93.25.71.
(V52746)

C. d'Azur, Villefranche-sur-Mer, appt. 2-3p., pl. sud,
impecc., ds. résid. calme, vue mer, prox. comm.,
plages, transp. en commun, air clim., libre tte. l'année,
phot. dispo. 0477-62.74.43. (V52787)

Al. ds. chalet à Châtel, Hte-Savoie, portes du soleil,
appart. 6-7p, 2ch, coin montagne, séj., tv, sdb, wc
sép., balcon, gar. fermé, mulipass, + studio indép. max
4p. 0475-89.80.87. (V52786)

Eté 2016, Provence, entre Verdon et C. d'Azur, villas
privées, gîtes et chalets toilés éco, avec pisc., déscrip-
tif et prix sur - www.immodere.com/varcamdobb.php -
0033-682.40.88.78. (V52576)

Bord Médit. Camargue Grau du Roi, 150m plage, ap-
part. 4p. 1ch., rdch., jardin, piscine, infos et photos sur
www.appartgrau.be. 04-370.11.12 - 0496-66.55.45.
(V52825)

Canet plage (Perpignan air port), front de mer, studio
tt.cf., liv. avec clic-clac+2 lits superp., cuis.éq., c dche.,
terr., chff.c, loc.tte année, àpd: 250E/s. 071-41.58.93 -
071-68.80.54. (V52828)

Bretagne, Morbihan, maison de vacances, 6p., tt.
conf., jard. clôt., libre àpd 3 septembre. 02-375.13.17.
(V52754)

Dans la magnifique région du Cap de La Hague, 
àl. maison-gîte, 14 lits, 6ch., 3 sdb, 2km de la mer.
0474-39.00.88 - 0475-60.94.69. (V52756)

Prov., ds. résid. calme avec pisc., mais. 2ch, tt.conf.,
2/5p., clim., jardinet clôt., terr., pk.priv., prix int. 
dégres. h-s., loc. tte l'année. 0478-62.33.36 - web:
amivac.com/site13606. (V52569)

Narbonne plage, appart. 2-4p., 3e ét., en front de mer,
tt. conf., park. priv., libre du 16/07 au 30/09,
photos/Internet. 0486-31.56.33. (V52607)

Auvergne, à découvrir, Cantal, Alleuze, mais. tt. conf.,
jard., bbq, park., site classé Michelin, pt. village calme,
promenades, vtt, riv., pêche, activ. naut., 400E/s.
085-51.26.74. (V52702)

Provence, mas 8-10p., 5ch.+ dche, wc priv., pisc.
10x5m, conf. calme, cuis. éq., tv, sem.ou qz., du 
15/6 au 15/9. 0498-52.16.94 - 081-58.16.12 -
http://chenesverts.cabanova.fr (V52731)

Côte d'Opale, Wissant, à 50m plage, appart. 4p., séj.
2 clic-clac, tv, cuis. équip., 1ch, sdb, wc sép., terr. clôt.,
tt conf. 0495/32.28.95 - zimwatapp@gmail.com
(V52651)

St-Cyprien-plage (Roussillon), àl. villas 4/6p., libre
toute l'année sauf mois de mai, pisc., tennis, 
mer, commerces à 250m., diaporamas à voir. 
02-305.71.43 - 0478-45.51.91. (V51958)

Provence-Verdon, promotions sur juillet, villas 
privées, gîtes et chalets toilés avec piscines. 
www.immodere.com/varcamdobb.php - 0033-
682.40.88.78. (V52735)

C d'Azur, Roquebrune-Menton, appart. 1ch., tt.
conf., 4p, tv, pkg clos, Monaco 1km, Italie 4km, mer et
montagne, par quinz.: 530 à 980E ou par mois àpd:
880E. 0475-68.10.44. (V52707)

Bretagne Finistère Sud (Guilvinec), àl. ds mais. ind.,
appt. 5/6 p., tr. ensoleil, plages et comm. à 500m, 
libre tte. l'année. 04-336.24.98 - guth@sfr.fr -
http://omaopabigouden.blogspot.be (V52229)

Wissant ctre, C. d'Opale, pt. appt. 2ch/5p., tt.cf., rdch,
terr., cave, pkg.priv., anim. n-a., 300m plage, 230E/lg
we, 290E/mid-w, 410E/s, tax.2, chges. nett.,
incl.ds.prix. 0033 612590206. (V52776)

Ardèche, vallée de l'Eyrieux, village Gluiras, àl./qz. ou
sem., maison bien équipée, max. 6p. 0476-89.91.54.
(V52349)
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LE CIEP DU MOC RECRUTE (H/F) :
> un permanent

CDI - 4/5e temps – entrée en fonction le 1er sep-
tembre.

Fonction principale : coordination de groupes en
formation ISCO ou BAGIC et mise en place de
projets en éducation permanente.

Plus de détails sur www.ciep.be 
Envoyez votre candidature pour le 11 juillet 
à Virginie Delvaux, Directrice du CIEP, chée. 
de Haecht 579, 1031 Bruxelles ou par mail à 
francine.baillet@ciep.be 

LA RÉCRÉ DU CŒUR ASBL RECRUTE (H/F) :
> un directeur

pour son association à Liège - mi-temps (19h/sem.)

Plus de détails sur www.larecreducoeur.be 
Envoyez votre candidature pour le 30 juin au plus
tard au président Michel de Lamotte par mail : 
recreducoeur@hotmail.com

LA CLINIQUE SAINT-LUC DE BOUGE
RECHERCHE (H/F):
> un biotechnicien

CDI – temps plein
> un analyse de gestion junior

CDI – temps plein
> un chargé de mission 

achat/marchés publics
CDI – temps plein

> un infirmier spécialisé 
en oncologie
CDI – temps plein ou temps partiel

Plus de détails et postuler sur www.slbo.be ou
http://emploi.slbo.be/fr

LE FOYER NOTRE-DAME DE PAIX ASBL, MAISON
DE REPOS ET DE SOINS À AUDREGNIES ENGAGE
(H/F) :
> un directeur

Plus de détails sur www.groupecomase.com
Envoyez une lettre de motivation avec CV pour
le 30 juin à j.rousseau@groupecomase.com

LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DES FRÈRES
ALEXIENS À HENRI-CHAPELLE RECHERCHE
(H/F) :
> un infirmier en chef
> un réceptionniste
> un agent logistique  
> un assistant administratif 
pour le service technique
> un informaticien

Plus de détails et postuler sur www.cpfa.be 

Offres d'emploi

// Vacances Intersoc //

>> Plus d'infos : 070/233.898 de 8h à 18h (le samedi jusqu’à 13h) 
• www.intersoc.be

Aussois est le point de départ parfait pour des randonnées à la 
découverte de forteresses historiques, de villages montagnards, 
de lacs de barrage et de cols escarpés. En outre, vous y logez dans le
plus agréable des hôtels Intersoc.

Le village pittoresque d'Aussois est
niché au-dessus du tunnel du Fré-
jus, la porte d’entrée du Piémont.
Les randonneurs s’en donneront à
cœur joie sur les sentiers serpen-
tant dans de splendides paysages

Aussois, aux portes du Parc national de la Vanoise

Séjour au Chalet l’Oërine, hôtel Intersoc en formule all-in • chambres de 
1 à 4 personnes avec salle de bains, toilette et TV • Wifi gratuit.

LIC 5654

DATES PRIX ADULTE ALL-IN SUPPLÉMENT SINGLE

DU 2 AU 9 SEPTEMBRE 497 EUR 98 EUR

DU 2 AU 11 SEPTEMBRE 639 EUR 126 EUR

Offres de service

TÉLÉ-ACCUEIL NAMUR-BRABANT WALLON
RECHERCHE (H/F) :
> des bénévoles 

pour renforcer son équipe d'écoutants • engage-
ment pour 14 à 20h/mois 

La ligne 107 est accessible 24h/24 aux per-
sonnes vivant un moment difficile et souhaitant
être écoutées dans le respect et la confidentia-
lité. 

Plus de détails sur www.teleaccueil.be 
Contactez le 010/45.79.46 pour participer à la 
formation à l’écoute qui débute en septembre.

LE CETRI À LOUVAIN-LA-NEUVE 
RECHERCHE (H/F) :
> des traducteurs bénévoles 

expérimentés
anglais ou espagnol vers le français • ayant une
excellente capacité de rédaction et le souci de la
finition.

La ligne 107 est accessible 24h/24 aux personnes
vivant un moment difficile et souhaitant être
écoutées dans le respect et la confidentialité. 

Plus de détails sur www.cetri.be
Envoyez vos coordonnées à duterme@cetri.be

montagneux tandis que les amou-
reux du vélo se lanceront dans l’as-
cension du col du Télégraphe ou ce-
lui du Galibier, à proximité. Les plus
téméraires pourront s’essayer aux
fameuses via ferrata d'Aussois. 
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Lire l'été, une manière de s'évader
Itinéraire de vies

Loin des vies toutes tracées qui font naître, grandir et vieillir au sein d'un même monde,
celle de Juan est marquée malgré lui par des séparations. Il passe d'un couvent à l'ate-
lier d'un artiste peintre, de l'affection maternelle d'une jeune nonne aux bras d'une gi-
tane envoutante… sans finalement se poser. Le roman d'Aurelia Jane Lee nous emporte
sur fond d'hacienda et d'accents latinos. Elle a le don de distiller avec ses personnages,
des réflexions profondes sur le sens de la vie, de l’amour…, sur le destin. Au fil du récit,
on traverse un univers religieux et les aspects tourmentés d’un parcours spirituel, en
passant par les relations charnelles et les désirs qui composent aussi notre humanité. 

Les aventures d'un fou

Âgé d'une quinzaine d'années, le fou – héros du livre et alter égo d'Eugène Savitzkaya – plonge
le lecteur dans un bassin de souvenirs romancés de l'enfance de l'écrivain. Les effluves de la
campagne hesbignionne alternent avec les arômes de l'Ukraine maternelle. Le fou observe le
vol des alouettes, dialogue avec les cerisiers. Il évoque le "maître des oies", conduisant
son troupeau juché sur un jars. Il découvre aussi, avec délice, les plaisirs charnels. En
filigrane : l'affection portée à une mère fragile et la résistance opposée au père. Au fil
des pages, la langue d'Eugène Savitzkaya embarque le lecteur dans des aventures
buissonnières. Elle  désarçonne, enchante, s'explore avec tous les sens.   

>> Fraudeur • Eugène Savitzkaya • éd. de Minuit • 2015 • 168 p. • 14,50 EUR.

L'intime au féminin

Quatre femmes se confrontent à la question du désir. Anna, Noémie, Lucia et Julie
participent à des soirées de partage organisées par un sexothérapeute. Á pas feutrés,
on entre avec elles dans leurs histoires intimes, dans le tourment de leurs plaisirs
amoureux. Mariée depuis trente ans, Anna simule le plaisir. Noémie supporte mal la
libido fatiguée de son compagnon. Julie, divorcée et mère de quatre enfants, 
enchaîne les relations sans lendemain. Quant à Lucia, le plaisir l’a désertée depuis
qu’elle a quitté son amant. 

>> Monsieur a la migraine • Valérie Cohen • éd. Luce Wilquin • 2015 • 160 p. • 16 EUR.

Polar carolo…

Le quartier du Triangle : les carolos ou ceux qui connaissent les antres – aujourd'hui démolies –
de la Ville de Charleroi savent que s'y trouvaient les bars à filles. C'est dans cette ambiance aux

odeurs moites de fin de nuit que va circuler l'inspecteur Bruno Bianchi. Le corps meurtri d'une
jeune prostituée roumaine vient d'être découvert. Sans relâche, le flic s'attache à suivre

toutes les pistes, tout en assurant aussi son rôle de père séparé. Avec lui, on plonge dans
l'univers de la police, on déboule dans des zones connues pour les gens du cru, d'un réa-
lisme certain. L'auteur sait de quoi il cause. Franco Meggetto travaille comme responsable
de la communication de la police de Charleroi, hier comme chroniqueur judiciaire. L'in-

trigue autour de La fille du triangle est simple et efficace. Pas de fioritures dans le portrait –
touchant – de cet inspecteur et de sa quête.   

>> La fille du triangle • Franco Meggetto • éd. du Basson • 2016 • 256 p. • 18 EUR.

… ou bruxellois 

Mêler polar et cœur d'une ville, c'est aussi ce que propose l'auteure Kate Milie.
Avec Peur sur les boulevards, Bruxelles et le tout nouveau piétonnier conju-
guent meurtres et ésotérisme.   

>> Peurs sur les boulevards • Kate Milie • 180° éditions • 2016 • 259 p. • 17 EUR.

Des paternités

Treize portraits de pères, sous la forme de nouvelles comptant quelques pages
chacune. Autant de relations paternelles ou de rendez-vous manqués entre père,
fils ou fille. Un père ignorant sa paternité. Un père retrouvé dans les traits d'un
petit-fils. Un père devenu dépendant comme un enfant. Les petits récits de 
Michel Torrekens  emmènent dans une variété de liens, parfois ardus, tendus,
toujours émouvants. Une lecture qui suscitera sans doute l'envie d'"opérer un re-
tour sur soi-même", comme l'indique dans la préface Patrick Nothomb, papa de
la célèbre Amélie. L’occasion de se laisser traverser par cette prise de recul vers le
père, le fils ou la fille que nous sommes.

>> Papas ! • Michel Torrekens • éd. Zellige • 2016 • 160 p. • 14,90 EUR.

// CD, PHL, MS

>> Un endroit d'où partir. 1. Un vélo et un puma •
Aurelia Jane Lee • éd. Luce Wilquin • 2016 • 256 p. • 20 EUR.

Possibilité de voyager en car (période du 2 au 9 septembre) 
moyennant supplément.

Retour de guerre

Promis à la prêtrise, André revient, au lendemain de la Libération, dans son village arden-
nais. Il est aussitôt accaparé par les travaux de la ferme familiale. Mais la guerre et le ma-
quis ont semé dans ce microcosme leur lot de trahisons, de décès et de mystérieuses dispa-
ritions. Toutes les relations locales ont été remodelées. André ne sait quelle est sa destinée,
sa vocation. Comment se reconstruire alors que sa foi a été durement ébranlée pendant son
séjour dans un camp de travail ? De son écriture puissante, émaillée ici et là d'expressions
wallonnes quelque peu oubliées, Jules Boulard nous emmène dans un récit champêtre de
l'immédiat Après-Guerre. Où la psychologie de chaque protagoniste blessé par le conflit
compte autant que le bouillonnement de la nature. Qui, sous le sabot des chevaux de trait,
ne demande qu'à revivre et à aider à la reconstruction des âmes et des cœurs.

>> Les naufragés de l'orage • Jules Boulard • éd. Weyrich • 2016 • 400 p. • 21,50 EUR.

>> À découvrir aussi : les lectures conseillées par votre libraire 
Le site du syndicat des libraires francophones de Belgique rassemble aujourd'hui une soixantaine 
de librairies indépendantes. Par ville, province ou spécialité, les adresses sont regroupées 
avec soin, pour le bonheur des amateurs de libraires de proximité. www.libraires.be.
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ça se passe

// Séjours à Spa Nivezé  
Séjours et Santé Spa Nivezé, la maison de convales-
cence et de vacances de la MC, propose :
Promos été 
Du vendredi 29 juillet au vendredi 5 août ou du
vendredi 19 août au vendredi 26 août : 7 nuitées en
pension complète pour 375 EUR (membre MC)
Promos rentrée
Du vendredi 2 septembre au vendredi 9 septembre
ou du vendredi 9 septembre au vendredi 16 septem-
bre : 7 nuitées en pension complète pour 345 EUR
(membre MC) 
Lieu : route du Tonnelet 76 à 4900 Spa
Infos : 087/79.03.13 • www.niveze.be

// Le jardin est ouvert 
Du vendredi 24 juin à 10h au mercredi 29 juin à 17h, le
Centre Spirituel Notre Dame de la Justice organise
un séjour pour les aînés et personnes seules. 
Prix : 308 EUR • 261 EUR (tarif réduit)
Lieu : av. Pré au Bois 9 à 1640 Rhode St-Genèse
Infos : 02/358.24.60 • www.ndjrhode.be

// Stop TTIP, CESA, TISA, etc. !  
Le samedi 25 juin de 10h30 à 18h30, le CNCD-11.11.11
convie à sa journée mi-campagne "Stop TTIP &
CETA". Débat contradictoire et forum citoyen. Ins-
cription obligatoire.  Gratuit
Lieu : La Tricoterie, rue T. Verhaegen 147 
à 1060 Bruxelles
Infos : 02/250.12.30 • www.cncd.be 

// Exposition : JJ Sempé  
Du dimanche 26 juin au vendredi 15 août, dans 
le cadre du projet "Et à part ça, les vacances", le
Centre Culturel de Marchin organise l'exposition :
Sempé, sérigraphies - Magazines - livres". 
Entrée libre
Lieu : place de Grand-Marchin 4 à 4570 Marchin
Infos : 085/41.35.38 • www.centreculturelmarchin.be

// Journée festive pour l'Espace +
Le dimanche 26 juin se tiendra une journée festive
au profit de l'Espace + du CHC de Liège. Au pro-
gramme : marche parrainée et rallye des ancêtres.
Prix : 5 EUR (marche) • 20 EUR (rallye)
Lieu : place de la Brouxhe à 4052 Beaufays
Infos : 04/224.89.92 • www.chc.be

// Les plantes qui font du bien
Le lundi 27 juin de 14h30 à 16h30, l'autre "lieu" pro-
pose un atelier "Phytothérapie" : apprendre à
(ré)intégrer quelques plantes qui font du bien au
quotidien. Inscription nécessaire. Gratuit
Lieu : Pianocktail, rue Haute 304 à 1000 Bruxelles
Infos : 02/230.62.60 • www.autrelieu.be

// Médecine traditionnelle
chinoise  
Le lundi 27 juin de 15h à 17h, le Centre Culturel de
Chine reçoit le Dr Wang Huiying pour une conférence
sur la médecine traditionnelle chinoise. Inscription
nécessaire. Gratuit
Lieu : rue Philippe le Bon 2 à 1000 Bruxelles
Infos : 02/704.40.20 • www.cccbrussels.be

// L'adoption en question
Le jeudi 30 juin de 18h à 20h, l'ASBL Enfants de 
l'espoir organise une conférence sur l'adoption d'un
enfant. Prix : 10 EUR
Lieu : rue de Montigny 13 à 6000 Charleroi
Infos : 071/70.34.55 • www.enfantsdelespoir.eu

// Ici et ailleurs, que faire ?
Iteco, centre de formation pour le développement
et la solidarité internationale, organise une forma-
tion pour se situer face aux réalités du Nord et du
Sud. Sessions : du samedi 2 au vendredi 8 juillet
(Floreffe), du samedi 20 au dimanche 28 août
(Bruxelles), les weekends du 7 au 9, 21 au 23 octo-
bre, 11 au 13 et 25 au 27 novembre (Wépion). 
Prix : 150 EUR
Infos : 02/243.70.30 • www.iteco.be

// Stages d'été 
En juillet et août, les Gites d'étapes organisent 
des stages résidentiels pour jeunes de 6 à 15 ans :
cirque, danse, aventure, vélo, pêche....
Lieu : en Wallonie
Infos : 02/209.03.03 • www.gitesdetape.be/stages

// Jeunes à haut potentiel
Le samedi 2 juillet de 9h15 à 16h15, l'École des pa-
rents et des éducateurs organise une journée sur le
thème "Intelligence et souffrance des jeunes à
haut potentiel". Destiné aux parents de jeunes HP.
Prix : 72 EUR
Lieu : avenue de Fré 2 à 1180 Uccle
Infos : 02/371.36.36 • www.ecoledesparents.be

// Rencontres Financité
Les samedi 2 et dimanche 3 juillet, Financité donne
rendez-vous pour réfléchir, débattre et discuter autour
de la finance. Prix : 40 EUR • 20 EUR (petit budget)
Lieu : rue de l'Eléphant 4 à 1080 Bruxelles
Infos : 02/340.08.60 • https://www.financite.be 

// Promenade : remèdes d'antan
Le dimanche 3 juillet à 14h30, l'Écomusée du Pays des
Collines organise une promenade à la découverte des
vertus thérapeutiques de la nature. Gratuit
Lieu : Écomusée du Pays des Collines à 7890 La Hamaide
Infos : 068/64.51.55 • www.ecomusee.eu

// Stage nature : 
vivre comme les mongols 
Du lundi 4 au vendredi 15 juillet et du lundi 8 au ven-
dredi 26 août, l'ASBL Académie Vents d'Houyet pro-
pose de vivre une semaine à la manière des nomades
mongols. Pour les enfants de 5 à 16 ans. 
Prix : 80 EUR (non résidentiel) • 
180 EUR (résidentiel) • 250 EUR (itinérant)
Lieu : 5560 Mesnil-Église
Infos : 082/64.63.05 • 
www.ventsdhouyetacademie.be

// Conversa'Sign party 
Le jeudi 7 juillet de 15h à 17h, l'ASBL Passe-muraille
et le Festival au carré proposent une conversa'sign
party sur les thèmes du circle et de la danse. Dès 15
ans. Gratuit
Lieu : rue de Nimy 106 à 7000 Mons
Infos : 065/77.03.70 • www.passe-muraille.be

// Bruxelles fait son cinéma
Du vendredi 8 au vendredi 22 juillet se tiendra la 16e

édition du festival de cinéma itinérant en plein air
"Bruxelles fait son cinéma". Treize projections dans
treize communes bruxelloises. Gratuit
Lieu : Bruxelles
Infos : 02/217.48.47 • www.bruxellesfaitsoncinema.be

// Des papillons au jardin
Les samedi 30 et dimanche 31 juillet, l'ASBL Natagora
convie à un grand recensement des papillons de jardin. 
Lieu : en Wallonie et à Bruxelles
Infos : www.natagora.be

// Pèlerinage à Lourdes
Du lundi 29 août au vendredi 2 septembre, Atléo, mou-
vement social de personnes malades, valides et handi-
capées, organise un pèlerinage en avion à destination
de Lourdes. Chambres adaptées aux personnes à mobi-
lité réduite. 
Prix : 680 EUR (membres MC) • 
supplément single : 130 EUR
Infos : 02/246.47.87 • www.alteoasbl.be

//Rencontres pédagogiques 
du CGé
Du mardi 16 au dimanche 21 août, le mouvement 
sociopédagogique ChanGements pour l'Égalité 
propose ses rencontres pédagogiques d'été. Au 
programme : 11 ateliers pour changer l'école et la
société, une conférence et une librairie spécialisée.
Lieu : La Marlagne à 5100 Wépion
Infos : 02/218.34.50 • www.changement-egalite.be

En Belgique, les soins dentaires sont, au-
jourd’hui encore, parmi les soins de santé les
moins bien couverts dans le cadre de l'assu-
rance soins de santé obligatoire, c’est-à-dire
au travers des mécanismes de protection de la
sécurité sociale. En effet, les sommes rem-
boursées  par ce dispositif en soins dentaires
sont équivalentes aux coûts restant à charge
des patients (+/- 800 millions d’euros). Cepen-
dant,  les soins dentaires sont totalement rem-
boursés pour les jeunes entre 0 et 18 ans (à
l'exception de l’orthodontie). Et, pour les per-
sonnes bénéficiaires de l'intervention majorée
(BIM), tous les soins dentaires de base (sauf
quelques prestations) sont intégralement
remboursés chez les dentistes qui appliquent
les tarifs de la convention dento-mutualiste.

Des constats préoccupants
Néanmoins, il existe une grande
différence entre les personnes qui
bénéficient de l'intervention ma-
jorée (BIM) et les assurés "ordinai -
res" quant à la visite du dentiste :
seulement, 36,3 % des BIM se sont
rendus au moins une fois chez le
dentiste en 2015. Contre 45,8 % des
non BIM. Globalement, la fréquen-
tation du dentiste est plus faible en-
tre 18 et 30 ans, et après 75 ans. De
manière générale, l'état de la santé bucco-den-
taire des Belges s'avère très préoccupant. Une
constatation d'autant plus inquiétante que la
consommation de soins dentaires semble di-
rectement liée au niveau socio-économique
des personnes. Les dispositifs de rembourse-
ments avantageux, voire de gratuité des soins
(pour les enfants par exemple) ne semblent
donc pas suffisants pour favoriser une meil-
leure prise en charge dentaire. Il faut influer
sur les comportements et travailler en amont
via la prévention et des messages de sensibili-
sation. 

La MC réagit et agit
Face à ces constats, la MC a choisi de mener
une politique résolument dynamique. D’une
part, nous misons sur un avantage solidaire: la
Dento solidaire. Parce que la stratégie de la MC
est de proposer des avantages à l’ensemble des
affiliés pour leur permettre la plus grande ac-
cessibilité possible aux soins. Dento solidaire
intervient en orthodontie (ce sont des traite-
ments onéreux) et pour les prothèses qui ne
sont pas remboursées en assurance obligatoire
avant 50 ans. Ceci afin d'éviter que la santé ne
se dégrade davantage encore pour les per-
sonnes concernées et, pour l’orthodontie, afin
de soulager financièrement les familles. 
D’autre part, la MC offre une assurance facul-
tative avec une couverture plus large, appelée
Dento+. Cette assurance, accessible sans
questionnaire médical, n’excluant aucun trai-
tement, est réellement pionnière au niveau

mutualiste. La MC se distingue  ainsi des au-
tres assureurs. Notamment par l'élaboration
d' un "plan de traitement" dans le but  d’infor-
mer le patient, avant son traitement, du coût
des interventions et du niveau de rembourse-
ment de celles-ci. La MC souhaite également
ne pas engendrer une inflation des tarifs des
praticiens et veille à garder un niveau de pri -
mes d’assurance accessible. 
Enfin, nous continuons à nous battre pour une
meilleure prise en charge des soins dentaires
par la sécurité sociale. Plus de la moitié ne sont
couverts par aucun remboursement en assu-
rance obligatoire. C’est le règne de la liberté tari-
faire avec ses dérives potentielles. La MC ré-
clame plus de sécurité tarifaire pour les patients
et une accessibilité accrue des soins. De ce fait, 

il est essentiel de renforcer la nomen-
clature existante. Ceci permettra 
notamment de lutter contre le tou-
risme des soins dentaires à l'étran-
ger et la profusion de prothèses im-
portées dont la qualité et les ori  gi -
nes sont parfois douteuses.  

Prévenir, un maître-mot
En plus de tout ceci, la Mutualité
mise, depuis plusieurs années, sur
une réelle politique de préven-

tion. Assurément, ses actions dans
les écoles et auprès des dentis tes, pilotées

par le service de promotion de la santé de la MC
(Infor Santé), ont un effet positif. Tout com me
celles que déploient certains cabinets dentaires,
notamment les cabinets mutualistes. Il est es-
sentiel d’apprendre aux jeunes enfants les bons
réflexes, tant en termes d’alimentation que
d’hygiène dentaire. Des habitudes à conserver
tout au long de la vie. Attention : ne pas avoir
mal aux dents ne signifie pas avoir une bouche
en bonne santé.  

Dans un but préventif, la MC a également mis
en ligne sur son site internet (www.mc.be/dento)
des modules d'informations suivant, en parti-
culier, le parcours des dents saines tout au long
de la vie. Une initiative unique et exemplative
dans le monde francophone. La MC entend
mettre tout en œuvre pour conseiller  au mieux
ses membres. Elle projette notamment de les
informer personnellement lorsqu'il est temps
pour eux de se rendre à leur visite annuelle
chez le dentiste.
Les enjeux sont nombreux et la sensibilisa-
tion peut avoir un réel impact sur le com-
portement. Il est fondamental de continuer
à investir ces politiques de prévention. 
La MC va poursuivre son travail sur ces as-
pects et nous souhaitons que les autorités
publiques se montrent soutenan tes à cet
égard. Car une bonne prévention permet
aussi de réduire les soins curatifs, et donc
les coûts à charge du patient et de la collec-
tivité dans son ensemble.  

éditorial

La santé 
passe 
aussi par 
les dents 
Elisabeth Degryse // secrétaire nationale

LA MC MISE DEPUIS
PLUSIEURS ANNÉES
SUR UNE RÉELLE
POLITIQUE DE
PRÉVENTION. SES
ACTIONS DANS LES
ÉCOLES ET AUPRÈS
DES DENTIS TES ONT
UN EFFET POSITIF. 

La santé dentaire devrait être considérée comme faisant partie intégrante du bien-être. Trop
souvent délaissés, les soins dentaires sont pourtant essentiels à la bonne préservation du 
capital santé global de chacun. Et prévenir les maux de dents évite pas mal de désagréments.
La Mutualité chrétienne porte cette conviction et déploie des dispositifs pour soutenir la
santé bucco-dentaire. 
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