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Boire sans dériver
L’alcool reste la drogue culturellement la plus admise. Les jeunes n’échappent pas à la
règle. Des artistes, des mouvements et des associations agissent pour limiter les dégâts.

Consommation

Réguler le prix 
des médicaments 
Le prix de certains nouveaux
médicaments flambe. 
Un coût prohibitif qui limite leur accès 
à tous…

Édito

L’engagement 
par le masque
PointCulture s’associe à Maskbook, une
opération créative autour du masque
anti-pollution. L’idée ? S’engager dans 
la lutte pour l'environnement.

Culture

Un site pour réinventer 
la solidarité
"Qui-aide-qui", c’est quoi ? Un nouvel
outil de la MC pour rendre ou demander
des services. Chercher un coloc ou 
des plans sortie, tout est possible ! 

Jeunes
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En route pour
des vacances "santé"
PAGES 6-7
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Point info malades chroniques

Votre question :
Ma compagne souffre d’une affection
rare depuis quelques années. Nous com-
mençons à avoir envie d’être parents.
Une grossesse est-elle envisageable avec
sa maladie ?  

Notre réponse 
Tout d’abord, il est nécessaire de savoir si la
maladie rare dont souffre votre compagne est
d’origine génétique ou pas. Dans la majorité
des situations (environ 80%) les maladies sont
génétiques. Il y a, effectivement, des risques
variables de transmission à la descendance. 

Conseil génétique
En présence d’une maladie rare génétique, de
préférence avant la grossesse, il convient, en
accord avec votre médecin généraliste, d’avoir
recours à un médecin-généticien attaché à l’un
des centres agréés de génétique que compte
notre pays. Ce médecin vous précisera quels
sont les risques encourus et les moyens de les
prévenir ; c’est le conseil génétique. Si vous en-
visagiez  d’entreprendre une grossesse, il vous
exposera les modalités du diagnostic prénatal.

Diagnostic prénatal 
Actuellement, le diagnostic prénatal revêt de
nombreuses formes : ponction de liquide am-
niotique, cordocentèse, biopsie trophoblastique
voire le diagnostic préimplantatoire sans ou-
blier l’échographie ainsi que le recours à la prise
de sang maternel principalement axée sur la dé-
tection de la trisomie 21.
Les indications du diagnostic prénatal sont
nombreuses comme l’âge maternel avancé, la
naissance antérieure d’un enfant atteint d’une
maladie génétique, la notion d’une maladie gé-
nétique familiale, etc. Ces indications concer-
nent aussi des problèmes non génétiques liés,
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par exemple, à l’environnement maternel pris
au sens large du terme, comme le diabète, la
prise de médicaments antiépileptiques, la
consommation de toxiques comme l’alcool, etc.
Ces risques et les conseils qui vous seront don-
nés sont très variables car il y a d’innombrables
situations rencontrées. Par exemple, dans le
syndrome d’Ehlers-Danlos, le risque de trans-
mettre le "mauvais" gène est de un sur deux et
sans qu’il soit possible de dire à l’avance quelle
sera la sévérité des symptômes et leur âge d’ap-
parition. À l’opposé, d’autres maladies peuvent
être formellement identifiées pendant la gros-

sesse et leur évolution peut être
prédite avec une grande préci-
sion.

Grossesse
Au cours d’une grossesse en principe sans
risques, il arrive qu’une anomalie fœtale soit
décelée. Face à cette situation très stressante,
une équipe médicale pluridisciplinaire tentera
d’évaluer la nature exacte de cette anomalie
inattendue. Autant que faire se peut, un diag-
nostic sera établi dans un bref délai afin d’ac-
compagner le couple vers la décision qui s’im-
pose. 

Soutien extérieur
Cette période jalonnée d’espoirs, de questions
et parfois de difficultés est éprouvante pour les

futurs parents. Certains d’entre
eux vivant cette situation évo-

quent une réelle "torture de l’es-
prit"… Veillez donc à vous entourer

au mieux et au plus tôt, tant au ni-
veau médical, paramédical qu’au niveau

familial et amical voire psychologique. Et pour-
quoi ne pas bénéficier de l’expérience d’autres
parents dans une situation similaire à la vôtre ?
N’hésitez pas à prendre contact avec les asso-
ciations de patients car d’autres couples sont
déjà passés par ce chemin-là. (1)  

La MC à vos côtés
Dans les centres de génétique agréés, il y a 
un forfait pour le conseil génétique tel que 
présenté ci-dessus. Pour certaines maladies
rares, il existe un test de diagnostic génétique
qui pourra être pris en charge par l’assurance
obligatoire. Par ailleurs, sachez que la MC a
compilé les infor mations nécessaires aux fu-
turs parents sur www.mc.be/bebe

// POINT INFO MALADES CHRONIQUES

(1) Rare Disorders Belgium (RDB) : 0495/52.99.78 •
www.rd-b.be 
RadiOrg : 0478/72.77.03 • www.radiorg.be
Groupe d’entraide des syndromes d’Ehlers-Danlors
(GESED) : 0472/62.78.83 • www.gesed.com

Pour 
certaines maladies

rares, il existe un test
de diagnostic

génétique qui pourra
être pris en charge 

par l’assurance 
soins de santé.

Devenir parent lorsqu’on souffre
d’une maladie rare

Durant le mois de février, l’espace interactif du
Point info malades chroniques est dédié à la paren-
talité des personnes souffrant d’une maladie rare :
- participez à notre sondage ;
- partagez votre expérience ; 
- chattez avec nos invités le 22 février entre 18h 

et 19h.

Rendez-vous sur www.mc.be/votreavis 
En collaboration avec Rare Disorders Belgium
(RDB) et Groupe d’entraide des syndromes 
d’Ehlers-Danlors (GESED)

Votre avis nous intéresse

M U T U A L I T É  S E R V I C E

Point info malades chroniques

>> Consultez de nombreuses informations spécifiques sur www.mc.be/maladie-chronique ou posez 
votre question par e-mail à maladie-chronique@mc.be 
Précisez vos nom, adresse légale ou numéro de registre national. Un relais vers votre mutualité régionale
pourra être organisé si nécessaire.

Besoin d’un coup de main pour dégoter un job d’étudiant, chercher un(e) futur(e) 
coloc, trouver des bons plans sorties ou un partenaire de sport pour s'entraîner ? En-
vie de se rendre utile ? C’est simple, il suffit de demander. 

Depuis le 30 janvier, la MC invite les jeunes à
réinventer la solidarité en s’entraidant sur sa
nouvelle plateforme d’échange de services :
www.qui-aide-qui.be. Ici, chaque interaction
se base sur le principe de la solidarité : il est
possible de demander ou rendre gratuitement
un coup de main, une fois inscrit. 

Pour simplifier les échanges dans les deman -
des et les offres de service, différentes possibili-
tés existent. On peut passer par les catégories
(en choisissant parmi les six catégories actuel-
lement proposées) : sport, études et forma-

Jeunes

tions, bons plans, do it yourself, sorties et se lo-
ger. Au gré des propositions, vous trouverez
peut-être des conseils en méthodo, des idées
pour des bricolages en origami, des adresses
pour bruncher…  Il est aussi possible de trouver
la "solidarité à deux pas de chez soi" en effec-
tuant une recherche à l’aide du module de géo-
localisation.
Habillée par le collectif d'illustrateurs Pats-
werk au style coloré et amusant, cette plate-
forme permet d’autres fonctionnalités : une
partie FAQ qui répondra à vos questions, une
messagerie privée pour chaque utilisateur, la

Au vu des nombreuses réformes actuelles de l’État et des inégalités sociales qui ne cessent de
croître, la notion de solidarité doit rester centrale. Elle a d’ailleurs toujours fait partie intégrante

des valeurs fondamentales de la MC. Elle est un des principes fondateurs de la "mutualisation". 

Ainsi, au fil de l’histoire, la MC a été facilitatrice, voire initiatrice de mouvements de solidarité. Les étapes
franchies ont été nombreuses pour parvenir au large réseau social qui la compose actuellement. Une dynamique
qui doit rester vivante et se réinvente jour après jour. De la dimension macro de solidarité, qui a inspiré la construc-
tion de notre Sécurité sociale, à l'entraide entre proches.

Réinvente la solidarité 
sur "Qui-aide-qui" !

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

Tu ne sais pas quoi faire 
de ton 1 m 90 ?
Fais-en profiter les autres !

Réinvente la solidarité 
sur notre plateforme 
d’échange de services  

Qui-aide-qui.be

Ensemble, 

nous pouvons

faire la différence

autour de nous !

possibilité de recom-
mander les personnes
après un service reçu ou
rendu, la personnalisa-
tion de votre profil, un
compteur de solidarité,
etc.
www.qui-aide-qui.be
se veut  une manière
simple d’activer la soli-
darité au quotidien au-
tour de vous ! Parce que
la solidarité, ça se par-
tage… N’hésitez pas à en
parler !

// ALICE BLACKMAN
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A C T U A L I T É S

Votre mutualité

Une digue contre les marées
Les mutualités ? Trop chères, pas assez utiles, etc. En ces temps d'austérité imposée, les accusa-
tions sont légion. Et remettent en question notre système de protection sociale. Pourtant, les
mutualités forment un rempart solide contre la marchandisation des soins de santé. Véritable 
alternative, elles luttent pour garantir à tous l'accès à des soins de qualité. Détails en cinq points.

Alternative 

au "tout à la

concurrence"

Alternative 

à la loi du plus

fort

Alternative 

à 

l'individualism
e

Longue vie aux bonnes idées !
Les mutualités exercent leurs activités sans
but lucratif. Elles n'appartiennent pas au sec-
teur marchand. C'est une spécificité de notre
plat pays. En France – par exemple – coexistent
des sociétés mutualistes commerciales et non
commerciales. Petit à petit, les mutualités ont
développé le remboursement des consulta-
tions auprès d'un généraliste, des soins spécia-
lisés, de l'hospitalisation... Elles sont égale-
ment à l'origine des caisses de retraite. Histori-
quement, les mutualités se sont basées sur la
coopération et la solidarité. Ces composantes
essentielles, la Mutualité chrétienne (MC)
continue à les faire vivre aujourd'hui. 
La loi du 26 avril 2010 définit la double mission
des mutualités :
• exécuter l'assurance soins de santé et in -
demnité obligatoire (ASSI) sous le contrôle de
l'Inami (Institut national d'assurance maladie
invalidité) ;
• offrir à leurs membres des services et des
avantages complémentaires à l'assurance obli-
gatoire dans le domaine de la santé.
Cette double mission est inspirée par le souci
de sauvegarder le caractère associatif des mu-
tualités de santé et de promouvoir leur plura-
lisme. Chacune offre des services qui corres-
pondent à ses valeurs et répondent aux be-
soins et attentes de ses membres.

Et demain ?
En novembre dernier, les mutualités et le gou-
vernement fédéral ont signé un pacte d'avenir. Il
confirme les missions et le rôle des mutualités. 
Ce pacte prévoit l'automatisation des activités
liées aux remboursements. La MC compte en
profiter pour mobiliser ses ressources sur des

Une grippe qui nous fragilise, un accident
qui nous tombe dessus, une hospitalisation
imprévue... Quand la santé est touchée, il est
bon de pouvoir s'appuyer sur un interlocuteur
compétent et à l'écoute. Pour la MC, le service
aux membres est essentiel. Jour après jour, des
équipes de collaborateurs professionnels of-
frent : 

• des informations précises et claires sur les
réglementations sociales, les remboursements
des prestations en soins de santé, les droits du
patient, les maladies et traitements, les coûts à
l'hôpital, les démarches et indemnités en cas
d'incapacité de travail, etc ; 
• des conseils, des réponses aux problèmes
particuliers et des accompagnements col-
lectifs ;
• l'assistance et la défense des membres : la
MC considère – et s’il le faut jusque devant les

tribunaux – que ses membres doivent recevoir
tous les avantages et remboursements aux-
quels ils ont droit. 
La MC propose à ses membres de nombreux
moyens de s'informer et de prendre contact
avec elle : rendez- vous en agence, site Internet
(www.mc.be), 0800/10 9 8 7 (numéro gratuit),
journal En Marche…

Rigueur et efficacité
Les mutualités traitent les dossiers des mem-
bres avec professionnalisme. Elles veillent à
l'utilisation correcte des moyens financiers de
l'assurance santé. Objectif : assurer la qualité et
l'équilibre financier du système. Cela implique
des pratiques de contrôle et l'application de
sanctions en cas d'abus ou de fraude. 
Pour mener à bien cette mission, les mutualités
perçoivent une enveloppe budgétaire spéci-
fique de la part de l'Inami. C'est ce qu'on ap-
pelle les frais d'administration. Ils représentent
3% des dépenses totales en soins de santé et in-
demnités. Par comparaison, les frais de gestion
des compagnies d'assurance privées montent
jusqu'à 20% des primes. De quoi tordre le coup
à certaines idées reçues. Notamment que la
gestion des soins de santé par le secteur mar-
chand coûterait moins cher. 

Ceci n'est pas qu'un
remboursement

Être assuré c'est bien, 
co-assureur c'est mieux 
Les services et avantages que proposent les
mutualités existent grâce aux cotisations de
tous les titulaires qui y sont affiliés. Cette soli-
darité est garantie par la loi. L'assurance com-
plémentaire existe donc par et pour les mem-
bres. Chaque titulaire est en même temps as-
suré et co-assureur. 
Dans les instances de décision des mutualités,
les représentants des membres fixent le mon-
tant de la cotisation mensuelle et déterminent
les avantages octroyés. Les services et avan-
tages sont soumis à l'autorisation et au con -
trôle de l'Office de contrôle des mutualités. 

À la MC, on compte trois catégories d'initiatives
dans le cadre de l'assurance complémentaire :
• les prestations insuffisamment prises en
charge par l'assurance obligatoire : les soins
aux enfants, les frais d'hospitalisation, les

soins dentaires, la vaccination, le transport ur-
gent, la psychomotricité, la contraception… Ce
faisant, la MC donne un signal aux autorités ;
• des réponses aux besoins non couverts
par l'assurance obligatoire que les mutu -
alités espèrent voir intégrées à l'avenir : les
consultations psychologiques, les séjours de
convalescence, la téléassistance à domicile, le
transport non urgent, la garde d'enfants ma-
lades à domicile...
• la promotion de la santé et du bien-être
physique, psychique ou social : l'avantage
sport, le soutien aux mouvements sociaux par-
tenaires (Altéo, Enéo, et Jeunesse & Santé),
l'action "jepenseaussiamoi.be" ainsi que de
l'information et des conseils personnalisés…
Toutes ces initiatives créent du lien et rendent
les individus acteurs de leur santé.

Agir, ensemble !
La Belgique est citée en exemple dans le
monde entier pour son modèle de concerta-
tion sociale. Patrons et syndicats négocient
des accords dans le champ de l'emploi et du
travail. Ils assurent aussi paritairement 
la gestion de la sécurité sociale et de ses
branches. 

Dans le secteur de la santé, mutualités et
prestataires de soins participent étroitement
à cette gestion paritaire. Ils tentent – dans le
cadre du budget fixé par les pouvoirs publics
– d’établir des accords dans le respect des in-
térêts communs : la qualité des soins, la sécu-
rité tarifaire pour le patient et des honoraires
corrects pour les prestataires. 

La MC – 1re mutualité du pays – prend pleine-
ment ses responsabilités de partenaire dans
la conduite de la politique de santé, dans l’in-
térêt de ses membres. Et ce, à tous les niveaux
du pouvoir : fédéral, communautés, régions,
provinces et mêmes communes. 

Un modèle de concertation
La gestion paritaire de l'assurance obliga-
toire a largement fait ses preuves et renforce
la démocratie sociale. La disparition des mu-
tualités sonnerait la fin du modèle de concer-
tation : les prestataires négocieraient directe-
ment avec le gouvernement. Or, la concerta-
tion est cruciale. Elle fait entendre la voix de
toutes les parties impliquées dans les soins
de santé, des autorités politiques aux pa-
tients. Pour la MC, il importe que les pouvoirs
publics laissent fonctionner cette concerta-
tion paritaire et n’interviennent qu’en der-
nière instance, après avoir vérifié que toutes
les chances de réussite de la concertation
sont épuisées. Remettre en cause fondamen-
talement ce mode de gestion serait une catas-
trophe. Par quoi remplacer d'ailleurs ce mo-
dèle qualitatif ? Impossible de faire mi eux
avec si peu de moyens budgétaires... 

// JOËLLE DELVAUX & MATHIEU STASSART

Qu'est-ce que la Caami ? 
Comme son nom l'indique, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité (Caami) assume un rôle auxi-
liaire dans l'exécution de l'assurance obligatoire (ASSI). Il ne s'agit pas d'une mutualité mais d'une administra-
tion. Dans l'assurance santé et indemnités, elle a la même fonction que la Capac dans l'assurance chômage
(paiement des allocations aux travailleurs et demandeurs d'emploi non affiliés à un syndicat). Puisqu'elle n'a
pas le statut de mutualité, elle échappe à l'obligation de percevoir des cotisations auprès de ses assurés. Dès
lors, elle n'offre pas non plus d'assurance complémentaire. Le rôle de Caami se limite aux remboursements de
soins de santé et aux paiements des indemnités. Elle ne s'inscrit pas dans une dynamique de promotion de la
santé et de services associés. 

Mise au point 

Alternative 

à 

l'indiffé
rence
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missions qui lui tiennent à cœur : le conseil, la
proactivité, l'accompagnement des membres…
Autant d'activités qui favorisent la santé et l'ac-
cessibilité des soins, qui soutiennent l'autono-
mie des personnes. En résumé, la MC désire ren-
forcer son rôle d'acteur de proximité. 
Le pacte confirme : chaque affilié doit égale-
ment cotiser pour l'assurance complémentaire.
Il balise l'assurance complémentaire des mu-
tualités de demain : un complément cohérent
dans le domaine de la santé, dans la continuité
de l'assurance obligatoire. Le tout sans porter
préjudice aux principes de l'evidence based
practice (interventions et prestations scientifi-
quement éprouvées). 

Des citoyens 
qui s'investissent 
Les mutualités sont gérées par et pour les
membres. Tous les six ans, elles renouvel-
lent leurs instances de décision. C'est l'occa-
sion, pour les membres, de faire entendre
leur voix. Tout le monde peut devenir candi-
dat. Les représentants élus siègent dans les
assemblées générales et conseils d'adminis-
tration où sont prises les décisions. 

Bénévoles et responsables
Depuis 1990, les élections mutualistes sont
obligatoires. Les élus assurent leurs man-
dats à titre totalement bénévole (pas de je-
ton de présence !). Ils garantissent l’ancrage
local de la mutualité. Chacun, selon ses
centres d’intérêt et ses compétences, ap-
porte sa contribution aux débats et aux dé-
cisions qui s'y prennent.

À la MC, les dernières élections mutua-
listes, en mai 2016, ont prouvé la vitalité des
instances et l'intérêt de milliers d'hommes
et de femmes pour l'engagement au sein de
leur mutualité. De très nombreuses per-
sonnes ont été choisies pour la première
fois. 

Alternative 

à la 

déshumanisation



en bref

>> Enquête sur le coût des soins

Avec son partenaire Altéo, la Mutualité
chrétienne lance une vaste enquête en
ligne sur l'information "tarifaire" dont
dispose le patient face à son prestataire
de soins. Les thèmes abordés : "combien
vont coûter mes soins ?", "parlez-vous
du coût de votre traitement avec votre
médecin ?", "qui aborde le sujet : vous
ou lui ?"… Les membres de la MC sont
invités à répondre jusqu'au 14 février à
un questionnaire qui demande 10 à 15
minutes de disponibilité. Près de 23.000
membres de la MC tirés au hasard ont
déjà été contactés, mais tout affilié peut
répondre également. L'enquête est ano-
nyme. Les données récoltées permet-
tront de mieux défendre les droits du
patient, notamment lors de la Journée
européenne du même nom le 18 avril
prochain.
Infos : http://fr.research.net/r/droits-du-patient

>> Frontières

Ces derniers mois ont montré à quel
point les notions de frontières, de cli-
vages identitaires et d'exacerbation
des différences reviennent au-devant
de l'actualité. C'est pour remettre
quelques pendules à l'heure que le
mouvement d'éducation permanente
Vivre ensemble consacre sa publica-
tion en ligne "Analyses 2016" à ces
thèmes. Au menu, notamment, des ar-
ticles sur le franchissement des fron-
tières au XXIe siècle et le traitement
médiatique de la "crise" des réfugiés. 
Infos : 02/227.66.80 • 
https://vivre-ensemble.be

>> Le MOC en deuil

Jeanine Wynants, l'ancienne présidente
du Mouvement ouvrier chrétien (1979 à
1985), s'est éteinte il y a quelques jours.
Elle est la seule femme, à ce jour, à avoir
exercé cette fonction. Sa vie a été mar-
quée par un long parcours de militance
tant à la Jeunesse ouvrière chrétienne
(JOC) qu'à Vie féminine ou chez Justice
et Paix. Chrétienne d'ouverture, elle a
également été membre du conseil d'ad-
ministration de l'UCL. Elle a fait grande-
ment progresser la cause de l'émancipa-
tion des femmes et des aînés, de même
que la paix en Afrique centrale.

>> Opération Arc-en-Ciel

Permettre aux enfants peu favorisés par
la vie de partir en vacances. Tel est l'ob-
jectif de la récolte de vivres non périssa-
bles organisée par l'Opération Arc-en-
Ciel les 11 et 12 mars prochains. Biscuits,
boissons, céréales, fruits en conserve,
légumes ou poissons en conserve… : tout
cela fera le bonheur des 12.000 enfants
visés par une telle mobilisation bénévole
dans les maisons de jeunes, les écoles de
devoirs, les maisons d'enfants, etc.
Infos : 02/675.73.11 • www.arc-en-ciel.be

>> Epicerie sociale

Pour sa troisième édition, Financité, asso-
ciation active dans la promotion de la fi-
nance éthique et solidaire, a remis son
prix annuel à BEES Coop, un supermarché
coopératif et participatif bruxellois. Celui-
ci vise à créer une alternative à la grande
distribution avec des produits sains et ac-
cessibles financièrement. Il compte déjà
près de 1.000 coopérateurs qui, tous,
s'engagent à travailler bénévolement
trois heures par mois pour le magasin, ce
qui permet la compression des coûts. Son
capital actuel est de 200.000 euros.
Infos: 0498/65.20.38 • http://bees-coop.be

Des balises                  
pour les sexologues

La sexologie clinique devrait-elle être
reconnue comme une profession à part
entière dans l'univers des soins de
santé ? C'est ce que recommande le
Conseil supérieur de la Santé (CSS), 
qui souhaite également voir rédiger 
un code déontologique, et son applica-
tion surveillée par une structure de
con trôle. 
Pourquoi ces mesures ? Parce que la
discipline concerne un vaste champ
d'expertise auxquelles les profession-
nels doivent pouvoir répondre : dys-
fonctions sexuelles liées au désir, à l'or-
gasme, aux troubles de l'excitation…,
troubles de l'identité sexuelle, orienta-
tions érotiques atypiques, problèmes
de vécu sexuel… "La fonction de sexo-
logue clinicien doit donc être légalement
encadrée afin de permettre à chacun de
trouver une offre de soins de qualité en
santé sexuelle", assure le CSS. 
Concrètement, le Conseil propose une
définition de la fonction de sexologue
clinicien, un profil de compétences à
acquérir et un schéma de formation en
trois étapes : formation universitaire de
cinq ans (bacs suivis d'un master en
"Sciences de la famille et sexologie")
comprenant un stage, puis pratique
supervisée de trois ans maximum au
terme desquels le titre de sexologue cli-
nicien serait accordé. Selon ce schéma,

les professionnels devraient entrer
dans un cycle de formation continue 
et des accréditations seraient néces-
saires pour conserver leur titre. Enfin,
moyennant une formation complé-
mentaire, le praticien pourrait exercer
la psychothérapie. 
À quelles règles devraient se soumettre
ceux qui pratiquent la sexologie au-
jourd'hui ? De l'avis du CSS, ils pour-
raient, dossier à l'appui, se voir accor-
der la reconnaissance du titre. Enfin,
"vu qu’il est admis par tous, y compris
par l’Organisation mondiale de la Santé,
que la santé sexuelle fait partie inté-
grante de la santé, la question de la prise
en charge par l’Inami des consultations
chez le sexologue clinicien devra être
examinée", recommande le CSS. 

Frédéric Six, président de la Société des
sexologues universitaires de Belgique,
accueille favorablement cet avis : "Il of-
fre une plus grande professionnalisa-
tion de la pratique". Profession qui, au-
jourd'hui, peut être exercée par des
thérapeutes ayant suivi, en tout et pour
tout, quelques jours, voire quelques
heures, de formation en la matière. 

// MaC

Le Conseil supérieur de la Santé suggère de réglementer la profession
de sexologue clinicien. À son avis, conditions d'accès, formations, code
déontologique… devraient baliser l'activité pour, in fine, garantir une
offre de soins de qualité.
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La précarité                  
en hausse 

L'Institut pour un développement durable (IDD) vient de faire paraître
une étude sur l'évolution de la précarité en Wallonie. Elle répond, 
d'après l'Institut, au besoin d'actualiser notre regard sur la question. 
Un constat : les jeunes et les quinquagénaires du sud du pays semblent
particulièrement touchés par la précarisation. 

"Je n'arrive plus à joindre les
deux bouts... Dans ma vie, tout
est gris... Je me sens inutile, un
poids pour les autres… Mon
travail est sous-payé mais je
n'ose le quitter, de peur de me
retrouver au chômage…" La
précarité comporte bien des
dimensions, explique Phi-
lippe Defeyt de l'IDD. On peut
en souffrir dans ses condi-
tions de vie matérielle, son
capital social, ses relations af-
fectives… Elle regroupe des
situations objectivables et
d'autres plus subjectives, re-
latives au vécu de personnes
se considérant comme pré-
caires.

Un changement 
de mesure

L'indicateur européen de
risque de pauvreté – très uti-
lisé aujourd'hui – indique
une quasi-stabilité du taux de
pauvreté depuis plus de 10 ans en
Belgique. Une estimation qui ne col-
lerait plus à la réalité vécue sur le ter-
rain, explique l'IDD. L'institut sou-
ligne un décalage grandissant avec
les données de fréquentation des ser-
vices sociaux ainsi que de nombreux
témoignages et études. 
L'IDD propose le recours à un nouvel
indicateur. Ce dernier se base sur des
dimensions sociodémographiques
(personnes et parents seuls) et so-
cioéconomiques (demandeurs d'em-
plois, bénéficiaires du revenu d'inté-
gration, invalides, travailleurs en
CDD), insuffisamment prises en
compte dans le calcul du seuil de
pauvreté. 
En s'attardant sur la période entre
1999 et 2015, on constate alors que la
précarité en Wallonie a largement

augmenté en 16 ans, particulière-
ment chez les 50-64 ans. Chez les
jeunes (18-24 ans), l'indicateur de
précarité reste stable. Il est néan-
moins particulièrement élevé par
rapport aux autres catégories d'âge. 
L'IDD insiste néanmoins : "la com-
plexité de la réalité et l'étendue de la
précarité dans nos sociétés doivent 
inciter à une grande prudence dans
l'interprétation de ce nouvel indica-
teur". L'institut souhaite toutefois, via
cette étude, favoriser les discussions
sur la manière dont on évalue la pré-
carité. Un tel débat permettrait d'affi-
ner le regard porté sur les personnes
précaires. 

// MS

Belfius doit servir la société belge, et
pas une poignée d'actionnaires pri-
vés. Elle doit être contrôlée par les ci-
toyens à travers leurs élus. À l'heure
où les besoins sociaux se font plus
criants que jamais (écoles, hôpi-
taux, transports...), le ser-
vice à la population doit
primer sur le strict ren-
dement financier. Telles
sont les idées clés d'une
plate-forme récemment
créée par 21 organisa-
tions de la société civile in-
titulée "Belfius est à nous".
L'idée n'est pas d'entrer en conflit
avec la hiérarchie de la banque, pro-
priété à 100% de l’État belge depuis
son sauvetage in extremis en 2011. Et
encore moins avec son personnel.
Elle consiste plutôt à ouvrir rapide-
ment un débat public et transparent
autour de l'avenir de la banque. Le

ministre des Finances, Johan Van
Overtveldt (VLD), a en effet estimé
que son introduction partielle en
bourse était une "option valable", en
parfait écho à l'avis du CEO, Marc

Raisière. 
Le rachat de la banque en

2011 a coûté 4 milliards
d'euros, soit 363 euros
par Belge, rappelle un
manifeste signé notam-
ment par le Mouvement

ouvrier chrétien, la CNE,
la CSC, mais aussi les syn-

dicats socialistes (Setca,
FGTB wallonne), SAW-B, Financité,
etc. Il n'est, à leurs yeux, pas normal
que Belfius, spécialisée dans le fi-
nancement des pouvoirs locaux et du
secteur social, soit aujourd'hui gérée
comme une ban que privée. Et que,
demain, elle coure le risque de tom-
ber dans des mains étrangères via

>> Plus d'infos : 
www.health.belgium.be/fr/conseil-superieur-de-la-sante

>> Plus d'infos : 
www.iddweb.be • 010/41.73.01

É C H O S

Bye bye                   
Belfius?

À l'heure où certains envisagent l'entrée partielle en bourse de la
banque Belfius, une vingtaine d'organisations, parmi lesquelles le
MOC, en appellent à un véritable débat sur l'avenir de la banque
100% publique.

l'entrée en bourse. "La banque doit
avoir une mission explicite de déve-
loppement social et écologique, esti-
ment les signataires. La société belge
doit disposer de moy ens effectifs pour
contrôler cette mission". Et de propo-
ser à chaque citoyen ou institution de
soutenir la plate-forme.                      // PhL
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Le rachat 
de la banque 

en 2011 a coûté 
4 milliards d'euros, 

soit 363 euros 
par Belge.

>> Plus d'infos : 
www.belfiusestanous.be. 
Lire aussi dans la revue Démocratie 
"Quel avenir pour Belfius"
de septembre 2016 
(www.revue-democratie.be).
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Consommation à risques

Malgré son lourd impact sur la santé individuelle et les finan -
ces publiques, l'alcool reste – chez nous – la drogue culturelle-
ment la plus admise. Rien n'indique que la tendance s'inverse
auprès des jeunes. Non sans ténacité, certains luttent contre
cette évolution. En voici quatre exemples.

Jeunes et alcool : boire sans dériver

Avec ses 28 jours, février est un
mois court. Ce n'est donc pas un ha-
sard s'il a été choisi par la Fondation
contre le cancer comme période
idéale pour son action "tournée mi-
nérale !". Le but : inciter un maxi-
mum de Belges à se passer intégrale-
ment d'alcool pendant un mois. Pas
si simple dans un pays où 82% des
gens en âge de boire consomment
peu ou prou, et où un Belge sur deux
boit plus de 11 verres par semaine.
Lancée sous la forme d'un défi ("se-
riez-vous capable de…"), l'opération
vise à sensibiliser les participants
aux bénéfices tangibles d'une con -
sommation "zéro alcool" : améliora-
tion du sommeil, de la mémoire, des
relations sociales… À plus long
terme, elle vise aussi à rappeler un
certain nombre de réalités scienti-
fiques qui, à force de s'effacer sous les
représentations publicitaires valori-
santes (alcool = plaisir, force, séduc-
tion, sexe…), en arrivent à
sombrer dans l'oubli ou le
déni. Lesquelles ? Le fait,
par exemple, que la con -
sommation du breuvage,
même lors qu'elle n'est pas
excessive, influence cha -
que organe du corps hu-
main ; et que le produit est
directement lié à quelque soixante
maladies, bien au-delà d'une simple
gueule de bois. Porte-parole de la
FCC, le Dr Mathijs Goossens les énu-
mère : "troubles cardiaques, maladies
du foie et diverses formes de cancers :
bouche, gorge, larynx, œsopha ge,
foie…" Sans oublier les – très fré-
quents – cancer du sein chez la fem -
me et cancer colorectal chez l'hom -
me. Pas besoin, en effet, d'ingurgiter
d'énormes quantités journalières
pour voir augmenter son risque de
contracter de telles maladies.  
En Belgique, l'usage exagéré de l'al-
cool pèse lourd sur les finances pu-
bliques : de 4,2 à 6 milliards d'euros
annuels, une estimation qui inclut
les dépenses liées à la santé. C’est-à-

dire trois à quatre fois plus que les bé-
néfices liés à la vente (recettes de l'in-
dustrie et accises versées à l’État).
C'est bien là le paradoxe de ce puis-
sant psychotrope : si soucieux d'im-
poser des économies dans tous les
secteurs (dont celui de la santé), les
mandataires publics traînent la patte
lorsqu'il s'agit de développer une po-
litique vantant une consommation
raisonnable et prudente du produit.
Au Groupe "Jeu nes, alcool & soci -
été", qui regroupe 12 associations ac-
tives dans l'éducation, la santé et la
jeunesse, on rappelle à cet égard que
pour tout euro investi dans la préven-
tion en Belgique, les autorités en in-
vestissent généralement 100 dans la
répression, notamment les contrôles
d'alcoolémie, tandis que le privé
consacre lui 170 euros à la publicité.
Réglementer celle-ci et le foisonne-
ment d'actions de promotion de l'al-
cool dans le milieu sportif et festif 

relève quasiment, chez
nous, du tabou politique.
Dépoussiérer la régle -
mentation sur la vente
d'alcool, aussi. Quant à
construire un autre dis-
cours collectif sur l'al-
cool… 
En témoigne, l'automne

dernier, le éni ème report du" Plan Al-
cool" fédéral, au grand dam des ac-
teurs de la prévention.
Ces dernières années, les alcooliers
n'ont cessé de mettre au point – avec
un succès évident – des produits 
destinés à féminiser et rajeunir leur
cli entèle. Certains s'en inquiètent.
Ainsi, il y a deux ans, l'Agence inter-
mutualiste (AIM), regroupant toutes
les mutualités du pays, se souciait,
sur la base de nouveaux indicateurs
statistiques, de voir la prévalence des
cancers liés à l'alcool "correspondre
parfaitement" à la diffusion géogra-
phique de l'intoxication alcoolique
chez les jeunes. Pédiatre à l'Hôpital
universitaire d'Anvers (UZA), le Pr 
Jozef Dooy déplorait la tendance à

"Les épisodes
d'alcoolisation
intense dans

la tranche des
12 à 17 ans

augmentent"

l'augmentation de ces épisodes d'al-
coolisation intense dans la tranche
des 12 à 17 ans. Avec, ajoutait-il, "une
plus grande progression chez les fil les".
Certes, le portrait type du buveur d'al-
cool en Belgique est, à l'heure ac-
tuelle, l'individu de sexe masculin âgé
de plus de 45 ans. Et la consommation
des jeunes a tendance, globalement,
à se stabiliser. Mais elle se concentre
de plus en plus sur des épisodes de
consommation massive et brutale.
Face à de tels con stats, l'AIM plaidait
pour un "meilleur contrôle social de la
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Mouvements de jeunesse : 
vigilance à tous les étages

Des camps de jeunes irrigués par l'al-
cool qui doivent s'interrompre préci-
pitamment : aux Scouts notamment,
on ne veut plus revivre de tels cau-
chemars. Il y a quelques années, le
staff  général a mis au point des for-
mations par les pairs reconnues par
la Communauté Wallonie-Bruxelles
et destinées aux quelque 200 anima-
teurs de pionniers et éclaireurs. Éta-
lées sur trois ans, cette sensibilisa-
tion de 12 jours porte sur divers
thèmes dont 6 heures spécifique-
ment axées sur l'alcool. Pas question
d'interdire intégralement le produit !
Mais bien de sensibiliser – avec des
mises en situations concrètes – à 
la question clé : qu'est-ce qu'une
consommation "sociale" lorsqu'on

Des vidéos comiques, 
pour conscientiser

Avec une poignée de poupées Barbie, quelques bibelots marrants et une
pincée d'imagination, on peut faire passer bien des messages auprès des
jeunes. C'est le but des cinq capsules vidéo humoristiques conçues par
"Jeunes, alcool et société" avec Action Ciné Médias Jeunes. Parmi les ac-
teurs du groupe Jeunes et alcool, on trouve Jeunesse & Santé, organisation
partenaire de la MC. Le but : interpeller le législateur, en Belgique, sur les
impasses actuelles de la législation sur l'alcool. Mais, plus concrètement,
aider les enseignants et animateurs à aborder en douceur ce thème difficile
avec leurs publics. Sur un ton qui fait mouche, tournant en dérision les atti-
tudes parentales et sociétales, ces capsules invitent à réfléchir au rôle de
l'alcool dans la société loin de toute dramatisation ou moralisation. Parmi
les thèmes abordés : "panique au comptoir", "bois pas ci, bois pas ça", etc.
À noter, aussi, deux capsules d'Infor-drogues, plus spécifiquement desti-
nées à éplucher les mécanismes publicitaires mis en branle autour de l'al-
cool : ses inepties, ses manipulations, ses mensonges…

>> Plus d’infos : capsules vidéos "jeunes et alcool"à découvrir sur 
www.jeunesseetsanté.be/outils/videos-jeunes-alcool • 
Capsules "Infordrogues"à découvrir sur www.infordrogues.be

est responsable de jeunes de 17 à 22
ans ? Depuis les "incidents" des
camps annulés, les animateurs doi-
vent signer une charte où ils s'enga-
gent à ne jamais dépasser 0,5 g/litre
d'alcool en présence des jeunes, à fa-
voriser les eaux et sodas, à interdire
les spiritueux, etc. Toute publicité
pour une boisson alcoolisée est in-
terdite. Et c'en est fini de baptiser une
fête "Bacardi Night" ou "Rochefort
Night", même pour une récolte de
fonds légitime ! Si un animateur ne
signe pas, les parents sont prévenus :
le camp ou l'animation se fera sans
l'aval de la Fédération. Une manière
de responsabiliser les uns et les au-
tres, les jeunes n'é tant pas, en Bel-
gique, les plus gros buveurs…

Des campus bombardés de pictos
Être vus, connus et reconnus à peu
près partout sur les campus. Consti-
tuer, en quelque sorte, une "marque
de fabrique" capable de rivaliser
avec les noms des grands brasseurs
ou alcooliers. Tel est l'objectif de 
"Guindaille 2.0", mis en œuvre en
2013 sur les sites de Louvain-la-
Neuve et progressivement étendu
aux campus de Wolume-Saint-
Lambert, de Mons (Fucam) et de
Bruxelles (Saint-Louis). Concrète-
ment : 11 pictogrammes distillent
des messages de prévention partout
où se déclinent fête et amusement.
Le moindre bar, le moindre cercle

disposent ainsi aujourd'hui de mes-
sages appelant à alterner alcool et
eau/soft, à s'arrêter de boire à temps, à
respecter les non-buveurs, etc. Tous
les supports sont bons : cartes pos-
tales, autocollants, bâ ches, posters,
gobelets, Facebook, Internet... "Guin-
daille 2.0" va jus qu'à offrir une appli-
cation permettant aux fêtards de se re-
trouver entre eux par géolocalisation,
histoire d'éviter qu'ils retournent au
kot seuls et imbibés (le moment de
tous les dangers) au cas où les réseaux
téléphoniques saturent. "Il s'agit litté-
ralement d'entrer dans la poche du fê-
tard, commente Martin de Duve, direc-

teur d'Univers Santé (UCL). Pour y
parvenir, les messages de prévention
doivent absolument être sexys, s'atti-
rer un capital de sympathie auprès des
jeunes." Pour y arriver, "Guindaille
2.0" a été conçu de A à Z en partena-
riat avec ceux-ci : identification des
problèmes, dé fi nition des objectifs,
élaboration des solutions. Et ça
marche ? La con sommation d'eau en
soirée semble avoir sensiblement
augmenté. Autre signe : des entités
géographiques comme la ville de 
Namur ou la province du Brabant
wallon commencent à s'en inspirer
dans leurs propres lieux de fête.

part des parents, mais aussi des asso-
ciations de jeunes comme les clubs
sportifs et les mouvements de jeu-
nesse". Elle en appelait, aussi, à un
"contrôle plus formel des pouvoirs pu-
blics et du monde politique", prenant
pour  exemple le fait que 20 des 28
pays-membres de l'Union euro-
péenne interdisent aujourd'hui toute
vente de boissons alcoolisées (même
faiblement) aux moins de 18 ans. La
Belgique n'en fait pas partie.

// PHILIPPE LAMOTTE

Flash ! Du théâtre 
dans les écoles 
secondaires
C'est l'histoire d'un groupe d'amis
d'environ 18 ans qui fêtent dans une
boîte un anniversaire bien arrosé.
Au départ bon enfant, le ton de la
soirée montre progressivement. Au
son d'une musique techno de plus
en plus envoûtante, on danse, on
drague, on déconne, on s'éclate, on
se désaltère à tout va. Puis, au retour,
un défi absurde sur la route mène 
au drame absolu. Conçue avec des 
outils à la fois vidéos, musicaux 
et théâtraux, Flash ! a longtemps
tourné dans les écoles flamandes
avant de s'adresser cette année aux
établissements francophones. Pro-
mue par deux ASBL aux objectifs 
sociaux complémentaires ("Parents
d'enfants victimes de la route" et "Le
plaisir du texte"), le spectacle a l'in-
telligence de ne pratiquement pas
parler explicitement d'alcool. Il met
plutôt l'accent sur la griserie, l'exci-
tation, l'ambiance du lâcher prise
où, à un moment, se profile chez le
buveur une impression – éminem-
ment trompeuse – d'invincibilité.
Un spectacle utile et percutant qui, à
sa conclusion, prend toutefois le
risque de faire vibrer la corde de la
peur, réputée peu efficace sur le long
terme. Et qui, de ce fait, exige d'être
suivi d'une animation de qualité.
>> Plus d’infos : 02/427.75.00 •
www.wimgeysen.be • 
nombre maximum de spectateurs :
250 • Durée : 75 minutes.
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arce que certaines vacances contribuent au bien-être phy-
sique, mental et social, parce qu’elles peuvent offrir des lieux
de convivialité, de rencontre, d’apprentissage et de solidarité,

la Mutualité chrétienne et ses associations partenaires se mobilisent
pour en faire bénéficier le plus grand nombre. Un choix réaffirmé.
Parce que la santé n’est pas qu’une question médicale.

Une mutualité qui propose 
des vacances ?
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V A C A N C E S

Les vacances scolaires sont toujours
attendues avec impatience. L'occa-
sion de décompresser, de vivre des
expériences, de s’amuser et de parta-
ger des moments avec ses amis ou
d’autres jeunes. Jeunesse & Santé est
une grande planète sur laquelle s’ac-

Un bon plan pour partir en vacances
avec Jeunesse & Santé 

Pour les enfants et les jeunes de 3 à 21 ans

Afin d’offrir l'opportunité à 
un ma ximum d’enfants et de
jeunes de partir en vacances,
la MC et J&S ont un bon plan !
Les membres MC en ordre de
cotisation bénéficient d’une ré-
duction jusqu’à 170 euros sur les
séjours organisés par Jeunesse &
Santé. Un avantage annuel pour
chaque enfant de 7 à 17 ans (jus -
qu’à 21 ans pour les jeunes handi -
capés). 

Des vacances de qualité !

Les vacances de Jeunesse & Santé,
organisation de Jeunesse reconnue
par la Fédération Wallonie-Bru -
xelles, sont synonymes de qualité :
plaisir, découvertes, participation,
inclusion, rire, solidarité… Les plai -
nes et les séjours sont agréés par
l’ONE, et l’offre de vacances se veut
accessible, et adaptée aux besoins
des différents publics. 
De plus, toutes les activités sont en-
cadrées par des animateurs volon-
taires formés. La formation, c’est un
parcours pédagogique, destiné à
apprendre, comprendre et mener
des projets et des animations de
qualité dans des conditions sécuri-
santes.  

Profitez d’une réduction en tant que membre MC

J&S
Découvrez toute l’offre de vacances (plaines et séjours) sur
www.jeunesseetsante.be. 
L’occasion de voir les photos et de se faire une idée de l’ambiance 
des activités J&S. Une inscription simplifiée via le site internet, 
et toutes les infos disponibles en quelques clics… il n’y a plus qu’à
choisir ensemble le séjour le plus tentant !

Le bien-être c’est la santé  

Toutes 
les activités sont

encadrées par
des animateurs

formés

tivent près de 4.000 animateurs vo-
lontaires. Ils s’investissent et se for-
ment afin de proposer aux enfants et
aux jeunes des séjours en Belgique et
à l’étranger à la hauteur de leurs at-
tentes. Les équipes d’animation dé-
veloppent une approche soucieuse

Amusement, découvertes et rencontres

du bien-être global de l'enfant. Tout
en s’amusant, l'enfant participe à
une expérience de groupe, déve-
loppe de nouveaux talents, gagne 
en autonomie… grandit tout simple-
ment.

verte, le collectif, la citoyenneté, l’in-
dividu et l’environnement) pour dé-
velopper ce bien-être et permettre à
chacun d’être bien avec lui-même, les
autres et son environnement.

Les plaines et séjours de vacan ces
de J&S participent pleinement au
développement et au bien-être de
l’enfant et du jeune. J&S met en
avant cinq ressources (la décou-

Des séjours “santé” 
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L’actualité politique en matière de
santé interpelle. Les récentes me-
sures prises ont un impact direct, à
court terme, sur la qualité de vie des
personnes et sur les coûts qu’elles
doivent assumer. À plus long ter -
me, ces politiques dévoilent une 
vision de la santé essentiellement
orientée vers les soins
curatifs. 

La MC choisit, dans ce
contexte, de réaffirmer
ses actions de soutien à
une santé globale, en
accord avec la définition
de l’Organisation mon-
diale de la santé : "La
santé est un état de com-
plet bien-être physique,
mental et social, et ne
consiste pas seulement
en une absence de maladie ou d'in-
firmité."

Les vacances proposées par la MC
sont parfois considérées comme
une offre du passé, la plupart de ces
projets étant nés juste après la
guerre pour permettre en particu-
lier aux enfants et aux jeunes de
"retrouver la santé" au grand air,
dans une optique de prévention et
de soutien, déjà, à la santé dans son

sens global. Cet historique des va-
cances peut rendre fier, évidem-
ment, mais pas au point de mainte-
nir ces projets sans jamais les remet-
tre en question ou les faire évoluer.

Aujourd’hui, c’est avec les jeunes,
les aînés, les familles, les personnes

en situation de handicap
que ces projets sont con -
struits dans une dyna-
mique de mouvement so-
cial. C’est ce qui permet
assurément de répondre
au mieux aux besoins
spécifiques de ces pu-
blics et d’inscrire ces pro-
jets dans une vision ac-
tualisée de la santé.

L’offre de vacances cons -
truite par les associations

partenaires de la MC et décrite dans
ces pages relève le défi des vacances
pour tous. Elles sont des lieux de 
détente, d’apprentissage de la vie
collective, de dévelop pement des
compétences sociales, de préven-
tion, de convivialité et de renforce-
ment de l’estime de soi, tant pour les
personnes accueillies que pour les
milliers de volontaires qui se for-
ment et s’engagent pour des projets
de qualité.

// NOÉMIE JADIN
DIRECTRICE DU DÉPARTEMENT 

SOCIO-ÉDUCATIF

C’est dans un esprit positif et pré-
ventif qu’une attitude "santé" est
privilégiée, de manière transver-
sale, dans l’ensemble des activi-
tés. J&S et la MC sont  partenaires
dans cette attention particulière à
la santé, notamment à travers le
projet pédagogique de J&S. 

Au cours des différentes activités,
les enfants, les jeunes, ainsi que
les animateurs peuvent trouver
les ressour ces pour affronter les
étapes de la vie, comprendre le
sens et les enjeux des questions
qui se posent à eux et faire des
choix personnels en tenant comp -
te du contexte social. La bientrai-
tance et le vivre-ensemble sont
des valeurs directrices des anima-
tions de Jeunesse & Santé.

Aujourd’hui,
c’est avec les

jeunes, les aînés,
les familles, les
personnes en
situation de
handicap que 

ces projets sont
construits dans
une dynamique
de mouvement

social.
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Intersoc, l’amour de vos vacances !

Pour les familles

Partir en vacances en famille, vi-
vre le dépaysement entre amis,
voyager tranquillement à deux…
Quelle que soit votre situation, In-
tersoc vous propose encore et tou-
jours des vacances d’été à la carte
et de qualité.

Les paysages montagneux des Alpes
suisses et les plages du nord de l’Italie
(Loano) font partie des valeurs sûres.
Mais d’autres destinations vous atten-
dent pour des séjours de découverte
dont l’organisation est toujours par -
ticulièrement soignée. Outre les clas-
siques d’Intersoc en France (Bre-
tagne, Corse, Béarn…) et en Italie
(Toscane, Verbania…), nous propo-
sons quel ques nouveaux program -
mes : séjour culturel et gastronomi -

que sur l’île de Ré, croisière entre Sé-
ville et Lisbonne, randonnée en Bul-
garie, séjour rando ou cyclo en Bre-
tagne ainsi que des city trips à Prague
et à Rome.
En outre, deux nouveaux hôtels-Inter-
soc et leurs équipes d’animation vous
accueilleront avec joie cet été : l’hôtel
Palace de Wengen et celui des Mas -
ques à Anzère. 

Voyage en voiture, en car, en train ou
en avion. Séjour à l’hôtel ou en bunga-
low. Formule en demi-pension, pen-
sion complète, all-in ou en location.
Animations pour petits et grands, 
activités sportives, farniente, excur-
sions... Avec Intersoc, concevez vos
vacances à la carte, selon vos goûts.

>> Pour en savoir plus : le catalogue été 2017 d’Intersoc 
est disponible gratuitement au 070/23.38.98. 
Surfez aussi sur www.intersoc.be.

À un moment où l’offre de vacan -
ces pour le public des aînés connaît
une croissance fulgurante liée à
l’explosion de la population des se-
niors, Énéo a choisi de positionner
la sienne dans un créneau particu-
lier afin de correspondre non seu-
lement à son objet social en tant
que mouvement d’éducation per-
manente, mais également aux 
besoins des plus fragilisés de ses
membres.

Des vacances riches en découvertes…

Pour les 50 ans et plusPour les familles

Par le biais des vacances, l’objectif
d’Énéo est de maintenir l’apparte-
nance des aînés à une vie sociale et
collective, en évitant ainsi leur isole-
ment. L’idée étant de favoriser le bien-
être, de maintenir l’autonomie et dans
certains cas, d’accompagner la dé-
pendance. Ces visées rencontrent
pleinement les missions d’Énéo. Pour
les remplir, Énéo axe son offre sur
deux types de séjours : les séjours de
proximité et les séjours dits "spéci-
fiques".
Les premiers offrent un accompagne-
ment spécialisé, rassurant et sécuri-
sant. Ils proposent un encadrement
renforcé d’accompagnateurs formés
et expérimentés, soutenus éventuel-
lement par la présence d’un(e) infir-
mier(e).

Les seconds, appelés séjours spéci-
fiques, ou thématiques, sont des sé-
jours solidaires privilégiant le répit
des aidants proches, la préparation à
la retraite, des séjours émergeant d’un
groupe à projet Énéo, ou encore des
séjours intergénérationnels (avec Jeu-
nesse & Santé) ou des séjours concer-
nant la coopération internationale
(créés à partir des projets Nord/ Sud
menés par Énéo), etc.

Quel que soit le projet, le point com-
mun est toujours le rôle et l’engage-
ment des volontaires d’Énéo dans
leur élaboration et l’accompagne-
ment, il s’agit là d’une spécificité et
d’une plus-value unanimement re-
connues.

Pour les séjours "classiques", Énéo
vous propose une offre en partenariat
avec Intersoc, voir ci-contre.>> Pour en savoir plus 

Adressez-vous à la régionale Énéo 
dont vous dépendez.
Vous pouvez consulter la liste des séjours 
Énéo Vacances Été 2017 sur 
www.eneo.be/vacances

Énéo
Énéo, mouvement social des
aînés, est une ASBL partenaire
de la MC. Elle compte 40.000
affiliés en Wallonie et à 
Bru xelles. Reconnu comme
mouvement d'éducation 
permanente, Énéo encourage
la participation et 
l’en ga gement des plus de 
50 ans dans la société.

Brabant Wallon : 067/89.36.90 eneovacances.brabantwallon@mc.be
Bruxelles : 02/501.58.10 (ou 13) eneovacances.bruxelles@mc.be
Hainaut Oriental : 071/54.84.08 horizonsmutu.mcho@mc.be
Hainaut Picardie : 056/39.15.46 eneovacances.mchp@mc.be
Liège : 04/221.74.90 eneovacances.liege@mc.be
Luxembourg : 063/21.17.23 eneovacances.luxembourg@mc.be
Province de Namur : 081/24.48.97 eneovacances.namur@mc.be
Verviers : 087/30.51.28 eneovacances.verviers@mc.be

©
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Pour sa saison vacances 2017, Al-
téo confirme sa recette de séjours
testée et approuvée : destinations
variées, accompagnement de qua-
lité, programme découvertes,
sports, formations ou pèlerina -
ges… 

Le défi relevé par les nombreux vo-
lontaires d’Altéo est de permettre aux
personnes dont l’état de santé néces-
site des coups de pouce légers ou 
importants dans les gestes du quoti-
dien, de partir à l’aventure sans se
soucier de ces difficultés. 

Le mouvement solidaire a prévu des
séjours pour tous les goûts et adaptés
aux besoins de chacun. Les formules
sont nombreuses  en Belgique, à
l’étranger (en Europe et à l’internatio-
nal), en famille, religieux… Altéo or-
ganise également des séjours dit 
"Myosotis". Il s’agit d’une cellule qui
accueille dans un séjour classique
des personnes ayant besoin d’une
aide plus spécifique. 
En 2017, l’offre évolue pour certains
des  séjours en Belgique. Huit séjours
prévus sur le domaine de Spa Nivezé,

Cap sur des vacances sociales et solidaires !  

Avec les personnes malades, handicapées et leurs familles 

situé au cœur des Ardennes belges,
proposeront désormais des séjours
"thématiques" : "bougeons ensem-
ble", "Francofolie", "Masina", "théâ-
tre et expression de soi", "au fil de
l’eau", "dansons la vie", "Noël” et
"Nouvel an". Ces séjours tendent à se
différencier des séjours plus tradi-
tionnels. En ce sens, ils permettent
aux vacanciers de vivre et de profiter
pleinement d’une thématique telle
que le sport, la musique, la décou-
verte des traditions africaines, la
danse, etc. Ces séjours ajoutent une
dose d’apprentissage, de découvertes
et d’ouverture pour les plus curieux
des vacanciers. 

Au total, Altéo propose plus de 70 sé-
jours. Pour toutes les personnes
confrontées à la maladie ou au han-
dicap, l’accès à des vacances est donc
possible grâce à cette initiative. Partir
à la découverte, rencontrer l’autre,
partager, souffler… voilà ce qui at-
tend celui ou celle qui choisit de se
lancer dans l’aventure d’un séjour 
Altéo ! >> Pour en savoir plus à propos des séjours proposés par Altéo ? 

Téléchargez la brochure vacances sur www.alteoasbl.be (onglet publications) ou demandez
la gratuitement par mail à alteo@mc.be, ou appelez Altéo au 02/246.42.26. 

Altéo 
Altéo, partenaire de 
la MC, est un mouvement 
solidaire rassemblant plus 
de 10.000 membres porteurs
d’une maladie, d’un handicap 
ou valides.
Il permet aux personnes 
malades et handicapées de
prendre elles-mêmes leur 
destinée en main. Le 
mouvement favorise le respect
de l'autre dans sa différence 
et offre à ses membres la 
possibilité de dépasser leurs 
limites, de développer leurs 
capacités, de participer à des
projets collectifs...

> De nombreux volontaires !
À côté de ses membres, les poumons
d’Altéo, ce sont ses nombreux volontaires.
C’est leur investissement, leur enga ge -
ment ainsi que leur solidarité qui per met -
tent d’organiser, de mobiliser, d’ac com -
pagner, d’imaginer… bref, de faire vivre le
mouvement. 

©
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La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNEPostulez dès maintenant sur 

L’ASBL Service de Promotion de la Santé à l’Ecole Hainaut Picardie  
recherche (H/F) 

un employé administratif 
CDD mi-temps, prolongation possible en CDI après évaluation.

Fonction : sous la responsabilité de la direction et au sein d’une équipe, vous assurez la 
gestion des dossiers entre autres avec ses obligations légales.
Profil : titulaire d’un diplôme de bachelier - sens de la communication, des contacts 
humains, des responsabilités - organisation et rigueur - flexibilité. 
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# Auto-moto-vélo
Av: beau vélo pliable "Brompton", valeur: 1.285E,
peu servi, àv: 250E, Braine-l'Alleud. 0497-
28.51.06. (A53220)

# Divers
Donne gratuitement: 9 albums compl. ét. impecc.
"Maîtres de la peinture" édit.Soubry + 6 albums
"Artis Historia" + 6 albums " Tout l'Univers", rég.
Wemmel. 052-35.49.82 ap. 18h. (D53214)
Av: plusieurs manteaux, vestes en fourrures
(vraies et fausses) T44-46, de 50 à 450E, cha-
peaux fourrures 50E. 071-81.22.38 - 0498-
74.95.46. (D53223)
Av: porte vélo voiture, table de tapissage repliable,
brouette, lit cage bois anc. pour enft., rateau en
bois anc. M. Monhonval, 28 rue Waroquier, 6560
Erquelinnes. (D53221)
Cherch. pr musée, objets militaires ttes nationali-
tés, ttes pér. jusqu'en 45, photos, docs, unifor.,
casq., sabres, fus., pistol., baïon, tte proposition
sera examinée. 0497-52.00.51. (D53177)
Collectionneur recherche cartes postales anc., mé-
dailles, décorations, ancienne monnaie, me dé-
place. 0471-26.72.18. (D53175)
Collection. rech. planches originales, dessins origi-
naux de dessinateurs de B.D., et albums dédicacés.
Un renseignement ne coûte rien. Discrétion assu-
rée. 0475/690.445 - joki01@telenet.be (D53127)
Av: broyeur de branche marque "Ikeyma", puis-
sance 2.500W, bac récolteur branches, 4,5cm
max, prix 150E, état neuf. 0473-74.79.38.
(D53203)
Asbl cherche ordinateurs portab. pour des appren-
tis. 0465-80.68.13. (D53171)

# Emploi/service
Dame exper. pers. âgées, prépare à votre domicile
repas, dispo 5j/sem, bonnes réf., rég. Gerpinnes.
0476-57.09.47 - 071-50.13.70. (E53192)
Electricien en ordre TVA, accès prof., ts. trav.
électr., vidéophone, sécurité, mise en conform.
plans et shémas, conseils pr. faire install. vs même,
prix planch., Zone: BW. 0475-45.88.20 (E53212)
Ass. admin. pour part. et pro (gest. immo, contrats,
divers, fact., impôts), 10 ans d'exper., 35E/h. 0470-
98.84.46. (E53195)
Dame belge 60aine, fiable et motorisée, propose
aide aux seniors (repas, courses), disponible aussi
les nuits, uniquement brabant wallon. 0474-
42.58.51 (E53208)
Artisan, bûcheron-grimpeur, élagueur expéri-
menté et assuré, propose ses services en Wallonie
et à Bruxelles. www.olivierpoty.be - 0477-
39.55.40. (E52826)
Réparation de machines à coudre et surjeteuse,
Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc... ménager et indus-
triel. 0471-08.58.33 - 071-66.78.65 après19h.
(E53156)
Monsieur expérimenté en maçonnerie et carrelage
cherche travail. Gsm : 0472/396.918 (E53167)

# Immobilier
Site exceptionnel, Abbaye St Denis (Mons), appart.
2e ét., 180m2, cuis.équip., liv avec terr., 3ch, sdb,
douche, prix indicatif 200.000E, Maxime Boucaut.
0475-69.48.46. (I53205)

La Croix Valmer, St-Tropez, bel appart. charm., lu-
mineux, sud, 1ch., cuis. sup. équip., asc., cave, grde.
terr., jard. trop., pisc., 250.000E. 0468-14.17.10.
(I53193)

# Location
Florennes, àl. partie de maison, une chambre, jar-
din, cuis., sdb., 550E. 0465-42.56.67. (L53222)
Al: chambre meublée pour étudiant, Schaerbeek
(Mérode, dans maison unifamiliale), 350E/mois.
02-734.33.97 ou 0478-88.36.11. (L53201)

# Matériel
Av: monte escalier, rampe droite, L rail: +/- 14
marches, marque Thyssenkrupp Accessibility, mo-
dèle levant, 1.450E, mont. possible, prov. Luxem-
bourg. 0471-71.33.27. (M53184)
AV lit médical électrique, matelas, barrières amovi-
bles, potence et perroquet. Employé 6 mois. Prix
1200E à discuter. 065/871.979 - 0470/914.690
(M53168)

# Villégiature (Belgique)

La Panne Esplanade, appt. 2ch., 2 bains, gar., 150m
mer, we, sem., lib. l'année, févr., mars, sf. vac. scol.,
260E/s, mai, juin, 1e qz. juill., sept., àl. mais. vac. en
Espagne. 0472-265448. (V53215)
Coxyde, appt. rénov., 6-7p, 3ch, tt. conf., 
terr., gar., 7e ét. Et sur digue, libre àpd 30 juin.
0477-76.14.05 - jean.savel@gmail.com -
http://jeansavel.wixsite.com/trianon (V53190)
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. (V53225)
Westende, très beau studio moderne, coin digue,
vue mer, 2ème étage, 4 pers., 1 ch. séparée, TVC, tt
confort, asc., libre Pâques et suivants, sem., quinz.
071/34.26.67 - 0478/72.07.05. (V53174)
Coxyde, appart. 2ch., tt. conf. et soigné, 
digue de mer, wifi, photos et tarifs: pierrard-
coxyde.skyrock.com ou 0473-92.13.56. (V53191)
Ostende - digue de mer: superbe appart., 2 ch., 6
pers., tt confort, cuisine super équipée. Réelle vue
mer 180°. Plage à 100m. Rens. Et réservations:
www.locaostende.be (V53158)
La Panne: appart 4 pers., à 50m de la mer et au
centre, au 3e étage avec terrasse, tv, ascenseur,
àpd: 185E/sem., libre en toutes saisons. 0477-
82.37.13 - ebarbieux@gmail.com (V53217)
Provence, 7km Vaison la Romaine, Puymeras, face
Mt Ventoux, chambres d'hôtes, nuit 50E/2pers.,
tables d'hôtes 20E/pers. http://perso.orange.fr/le-
jasdesgrandscedres (V52973)
Ardennes Semois (Alle), gîte en pierres, au rez 
d. ch., jard., terr., tt. conf., 2 pers. + 2 enfts. 
061-50.13.72. (V53009)
Coxyde, appt 5 pers., 2 ch., sdb, wc, cuisine, living,
hall, 30 m digue, côté soleil, tt confort, TV, DVD.
04/370.15.63 - 0473/699.434. (V53116)
Ardennes, proximité La Roche : chambre d'hôtes
et gîtes; 2 - 10 - 20 pers. Endroit calme.
084/34.44.31 - www.gitesdavid.be (V53145)
Saint-Hubert, Ardennes : maison centre-ville, 4
personnes (1 lit-double, 2 lits séparés), du 1 au 30
avril, 750E charges comprises. Tél 061/688.611
(V53159)

A T T E N T I O N > I M P O R T A N T!
Depuis septembre 2016, les tarifs ont changé. Il n’y a plus de tarif préférentiel pour les
petites annonces mais des différences en fonction des rubriques demandées (voir grille
tarifaire ci-dessous). Cette évolution répond à la nécessité de mettre à jour des prix
n’ayant plus été indexés depuis plusieurs années.

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

C O M M E N T  I N S É R E R  U N E  P E T I T E  A N N O N C E ?
Les petites annonces sont réservées aux membres 
de la Mutualité chrétienne :

1. Rédigez votre annonce en lettres capitales sur papier simple et en indiquant la 
rubrique désirée. Les annonces ne doivent pas dépasser 190 caractères, espaces compris.
Au-delà, elles seront recoupées par nos soins.

2. Effectuez votre virement ou versement sur le compte IBAN : BE77 0000 0790 0042
au nom des Éditions Mutuellistes en précisant le nombre de parutions souhaitées. 
Code BIC ou SWIFT : BPOT BE B1
3. Envoyez votre annonce en joignant votre vignette jaune ainsi que la preuve de votre 
paiement au Service des petites annonces - En Marche - 579 chée de Haecht, BP 40 - 
1031 Bruxelles ou par fax : 02/246.46.30 ou par courriel à enmarche@mc.be – tél : 02/246.46.27

Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le vendredi 17 février pour l'édition du 2 mars
Le vendredi 3 mars pour l’édition du 16 mars

Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte
de l’annonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites 
annonces paraissent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En
Marche se réserve le droit de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à
l’esprit de l’organisation MC.
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Coxyde: digue vue mer, app. 5e ét., 4 pers., 2 ch.,
sdb, cuis. + liv. rénové, TV, rad., cd. 280E/
sem, poss. park. 30E/s. Carnaval: 380E/s, Pâques
1e sem 390E, 2e sem 430E. 780E/2 sem.
0479/41.54.43 (V53161)
Westende, àl. tb. studio, 4e ét., coin digue, tb.
vue/mer, 4p., ent. rén., 1 ch. sép., tt conf., centre
commerces, tv, asc., long we, sem., quinz., mois.
071/76.02.47 - 0478/91.57.53. (V53207)
Lacs de l'Eau-d'Heure, gîte de rêve, 3 épis, jusq.
9p., proche des lacs, tt.cf., idéal fêtes de famille, In-
ternet, jard., pkg., prom. balisées. 0477-79.67.71 -
www.giteletilleul.be (V52719)
Middelkerke, app. moderne 4p., tt. neuf, gde. ter-
rasse pv, balcon, wifi, 2ch, sdb et wc priv. et tt. pour
bébé, situé en plein centre et à 50m de la digue.
www.amelya.be - 0475-57.93.33. (V53202)

# Villégiature (France)

Gruissan, Médit., appart. 4/5 p., ds. résidence,
pisc., pataugeoire, solarium, park. sécur., 
proche commerces, port plaisance, 50m plage.
081/31.05.17 - 0473-56.25.01 - www.sejouragruis-
san.fr (V53194)
Roquebrune-Cap-Martin: studio 2 personnes. Jar-
din, PK, à 60m de la mer. Avril, mai, juin, 2ème
quinzaine juillet, 1ère août. 0478/25.86.19
(V53170)
Provence Drôme, mas 8-10p., 5ch.+ dche, wc priv.,
pisc. 10x5m, cf., calme, vignes, cuis. éq., bbq, tv,
sem.-qz., juin à mi-sept. 0498-52.16.94 - 
063-22.02.91 -http://chenesverts.cabanova.fr
(V53199)
Provence, gde prop. priv., proche lacs pas de voi-
sins immédiat, 8-10p., 3ch., 2 sdb, 3 wc, gdes terr.
face pisc. priv 10x5 avec bar, bbq., 2e cuis.ext., wifi
grat. 010/65.53.63 0476/49.00.94 (V53186)
Var, Bandol : villa 5 ch., 3 sdb, 60 a., piscine, paisi-
ble. Personnes sérieuses. 3Km mer, vue vignes.
0478/62.67.59 (V53160)
Super promo All In, Carcassone, villa 100m2, tt cf,
airco, 3 ch, 2 sdb, cuis. éq, jard, bbq, terr, pisc.priv.,
pr. Canal Midi, 06-09: 1100E/s, -20% sem. 2.
Web:famillesonveaux - 0478/940048. (V53198)
Le Grau du Roi, bord Médit., Camargue - 150 m
plage : appartement 4 personnes, 1ch., 
rdchaussée, jardin, piscine. Infos et photos :
www.appartgrau.be - 0496/66.55.45 (V53165)
Côte d'Azur, Antibes, ttes pér., appart. impec.,
2/4p.,  terr.  sud, cl im.,  tv, pisc.,  tennis, 
gar., proche mer et ttes. comm. 061-22.36.39 -
0494-03.06.07. (V53197)
Côte d'Azur, St-Aygulf, villa 8p., pisc., grde. terr.,
vue mer, jard. clos, park. 0475-31.27.18 - 
085-84.24.59. (V53189)
Bretagne, Plouguerneau, mais. agréable, conf.,
100m mer, côtes naturelles, criques sauv., pittor.,
plages sable fin, air pur, ressourçant, idéal 
vacances famille ou couple. 0477-27.65.14.
(V53155)
Ardèche Sud, propr. isolée, 2 à 8p., piscine privée,
2 logements indépend. équipés, tt. conf., de 300E
à 1.350E/sem. www.giteenardeche.be - 083-
21.31.61. (V53200)
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 (V53176)
Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p., studio
3p. www.lesavresses.com - 081-21.61.85 - 0496-
43.65.41. (V53179)
Ski, Flaine, carnaval, loue 2 appart. 4-5p. 0474-
90.35.52 - http://romainvillevacances.wordpress.com
(V53209)
Bretagne - Morbihan : à louer maison vacances 4 à
6 pers., à 200 m de la mer. Tout confort. Mobilier
Bébé. Jardin clôturé. Février à septembre.
02/375.13.17 (V53150)
Roquebrune-Cap-Martin: appartement 2 cham-
bres (5 à 6 personnes) à 60m de la mer, PK,
confort. Du 17 au 30 avril. 1ère quinzaine juin. 
1ère ou 2ème quinzaine août - octobre.
0478/25.86.19 (V53169)
Provence, région Nîmes : à louer villa tt conf. 6
pers., piscine privée, libre de mai à octobre.
Contact : 0474/78.17.76. Site : http://brandtphi-
lippe.wixsite.com/villacolombeyrolles (V53141)
C. d'Azur, La Napoule, appt. 2ch., tt.cf., 2-4p., cuis.,
liv., terr., pisc., pkg., 100m plage et comm., n-fum.,
pas animaux, avril, juillet, août. 0497-11.52.99.
(V53183)
St-Cyprien-Plage (Roussillon), à louer villa 4-6
pers., libre toute l'année sauf en mai, piscine, ten-
nis, mer, commerces à 250m. Diaporamas à voir.
02/305.71.43 - 0478/455.191. (V53133)
Var, lac du Verdon, soleil, randonnée nature, pati-
cul. loue pte. villa ds domaine privé et ombrage, tt.
conf., tv, pisc., 2ch., août. 084-41.20.29 ap. 18h30.
(V53204)
Provence : villa 6 personnes, piscine privée, tout
confort. 0494/40.19.91. http://romainvilleva-
cances.wordpress.com (V53103)
Bretagne, Morbihan, éco-gîte 3 épis, charme,
calme, jard., proche commerces, restos et nature,
2ch., 4p., tt.conf., wifi, tv, l-vaiss, équip. bébé. 0476-
30.96.82. (V53218)
Provence, Luberon, St. Maime, jolie mais. prov. in-
dép., 3ch., tt cf., jard. 11a clôt., pisc. priv., pkg., vue
sud, 07-08: 1480E/qz, 06-09: 1000E/qz. 010-
43.94.68 - stoffenhelene@skynet.be (V53224)
Corrèze France, magnif. rég., ch. d'hôtes, toute
l'année: 1 sem + pt déj: 350E pr 2pers. En 1/2 pens.
pr 2 pers: 550E/1sem. Pr 15j -10%. 0033-
555.98.24.53 - 0033-771.63.92.83. (V52944)
Provence - Gard à 15 min. d' Avignon, 2ch. d'hô -
tes, tt. confort, sdb et wc privé piscine.
elyanetheys@yahoo.fr (V53216)

LE CENTRE HOSPITALIER DE WALLONIE
PICARDE ASBL RECHERCHE (H/F) :  
> des infirmiers  
- spécialisés en salle d’opération 
- spécialisés SIAMU 
- spécialisés en gériatrie
- spécialisés en imagerie médicale
CDI - temps plein ou à 4/5 temps. 

Plus de détails et postulez en ligne sur
www.chwapi.be «rubrique « Emplois & Stages ».

LE SERVICE DE SANTÉ MENTALE DE
LOUVAIN-LA-NEUVE ENGAGE (H/F) :   
> un psychiatre
statut d’indépendant avec rétrocession de 15% des
honoraires conventionnés - activité de minimum 3
demi-jours - une formation en psychothérapie est
un atout supplémentaire.

> un pédopsychiatre
pour son département "enfants-adolescents-fa-
milles" - statut d’indépendant avec rétrocession de
15% des honoraires conventionnés - activité de mi-
nimum 3 demi-jours. 

Infos : 010/47.44.08.
Envoyez votre candidature avec CV à Sandrine 
Neuville et au Docteur Vincent Jadoulle, 
Grand-Place,43 Bte L3.02.02 -
1348 Louvain-la-Neuve.

COUPLES ET FAMILLES RECRUTE (H/F) :
> un animateur

CDI – mi-temps.
Profil : formation niveau enseignement supérieur
(formation sociale, sciences humaines, journa-
lisme…) - bonnes capacités rédactionnelles - ani-
mation groupes de travail éducation permanente
- capacité gestion quotidienne d’une ASBL.

Plus de détails sur www.couplesfamilles.be 
Envoyez votre candidature et une lettre de 
motivation pour le 24 février à José Gérard, 
directeur, rue du Fond de Malonne 127 - 
5020 Malonne ou jose.gerard@couplesfamilles.be

L’ASBL DE BOUCHE À OREILLE  
CHERCHE (H/F) :
> un co-gestionnaire
pour le secteur Li Cramignon – mi-temps 
(19h/sem) – CDD – passeport APE – renouvelable –
engagement à partir du 18 avril.
Fonction : développement de circuits courts pro-
ducteurs-consommateurs avec vision commerciale
– gestion d’un point de vente, de commande en
ligne, de la logistique et d’équipe – atouts : compé-
tences commerciales  et d’accompagnement social
– développement d’outils, relations humaines – no-
tions de comptabilité -  capacité de rédaction.

Infos : 087/44.65.05 – 087-84.01.46.
Envoyez votre lettre de motivation avec CV 
avant le 28 février à L’ASBL De Bouche à Oreille, 
Verte Voie 13 – 4890 Thimister ou
secretariat@dbao.be 

Côte d'Azur, Les Issambres, appt. rez./jard.,
vue/mer, 2-4pers., calme, terr., park., 4 tennis, 
2 pisc., juin et juillet. 071-55.63.17 - 0033-
494.49.66.48. (V53196)
Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis, 
à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., air cond. 
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (V53185)
Bretagne, Côtes d'Armor, Matignon, mais. 9p, 5min
plage, séjour, cuis. éq., l-v, 3ch, 1 sdb + studio avec
clic clac, 2p, cuis. éq. d'été, sdd, jard, bbq, tv sat,
proche comm. 0479-56.47.57 (V53206)

# Villégiature (Autres pays)

Esp. Lloret de Mar, villa 120m2, superbe vue mer,
pisc. priv., terrasses, quart. calme, 2sdb, 6p., max
loc./sem. Infos: villamajablog.wordpress.com - la-
villamaja@gmail.com (V53210)

Escala, villa 3ch., 600m centre, mer, Pâques
250E/s., lib. vac. scol., juill. à sept., sem., qz. ou +,
pkg., photos, loue aussi mais. 3ch., pisc., juin/qz.,
poss. 1 sem + sept. 0472-26.54.48 (V53213)
Majorque, îles Baléares (Santa Ponsa) 20km
Palma, àl. appt 100m2, rdch, 3ch., 2sdb, terras, jard
+ bbq, bord mer, zone calme, résident., tt facilités.
085/23.09.44 - ponsjeanb@gmail.com (V53211)
Costa Brava - St Antoni Calonge: bel appartement
4 personnes, hyper équipé, grande terrasse, ga-
rage privé, à 150m de la plage, proche des com-
merces. De 215E à 565E/semaine. 0493/083.433
(V53135)
Almunecar +Benidorm, promo. appt. vue mer, 1ch.,
tv, terr. sud, micro-ond., 399E/mois + charges,
juill.-août: 899E/mois + charges, pisc., park., pho-
tos. 02-657.40.86 - 0477-59.47.33. (V53137)
Moraira (Esp) àl: 05-07-08-10, villa 7p., 3ch., 2sdb,
tt. conf, pisc.priv., pkg, 300m mer, jard. trop., 
prix mod., terr. couv., wifi, lit bb., bbq. 
067-44.35.38 - accarlier@hotmail.com (V53188)
Espagne, Torrevieja : maison individuelle, 
2 ch., sdb, séjour-cuisine, véranda, cour à 
l'abri regards (12m2 chacune), TV, sat., 
internet, photos. 0478/27.49.77 - dominiquewa-
gemans@gmail.com (V53140)
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"En Chine, comme nous portons tous
des masques contre la pollution, chez
nous Facebook devrait s'appeler Mask-
book", lançait l'artiste chinoise
Wen Fang, en préparation de
la COP21, le sommet inter-
national sur le climat de
2015. Avec quelques com-
parses venant de 12 pays
et réunis sous le nom
d'Art of Change 21, ils pas-
sent du clin d'œil à l'action.
Ils donnent alors vie au con cept
de Maskbook. Ils se servent de "l’image
potentiellement anxiogène du masque
anti-pollution". Ils la renversent pour en
faire "un symbole de solution face à la
crise environnementale." Car, à leurs
yeux, de la sensibilisation citoyenne
viendra le changement.

Se masquer pour le climat
Mêler créativité et engagement, voilà ce que propose Point -
Culture. Il est question de pollution de l'air, de bricolage… et
finalement de mobilisation en ligne.

À créer

L'invitation est lancée tous azimuts –
singulièrement chez nos voisins fran-
çais : créez un masque avec des maté-

riaux recyclés ou encore de façon
digitale, puis partagez-le 

en ligne. Depuis, plus de
1.500 portraits masqués,
venant des quatre coins
du monde s'affichent
sur la toile. Au jour  d'hui

PointCulture entre en pis -
te et relaye l'action sur le sol

belge. Notre intention, explique
Pierre Hemptinne, directeur de la mé-
diation culturelle, c'est de "faire en-
tendre, faire sentir, faire toucher l'iné-
luctable. Et ce de manière con crète,
pour que ça s'inscrive dans nos cultu -
res et nos représentations du monde
(…)". 

L'opération Maskbook colle parfaite-
ment aux souhaits de PointCulture, en
particulier pour sa saison thématique
"Nature Culture". Mêler les sphères ar-
tistiques, scientifiques et militantes ;
créer des moments et ouvrir des es-
paces pour penser demain, libérer la
parole et l'imaginaire, voilà le pro-
gramme. Concrètement, cela prend la
forme d'une récolte de portraits mas-
qués de personnalités (1), d’artistes et
de citoyens belges de tous âges; cela
passe par des ateliers tout public pour
ceux qui voudraient concevoir leur
masque accompagnés, par une expo -
sition itinérante et par une nuit des
masques (soirée apéro animée par des
DJ) consacrée à trois thèmes-clés :
santé, pollution et climat. À vos mas -
ques.

// CD

>> Plus d'infos : www.pointculture.be

(1) Le portrait masqué du secrétaire géné-
ral de la MC, Jean Hermesse, sera bientôt
à découvrir dans la galerie digitale.

PointCulture, vous situez ?
Pour faire simple, les PointCulture
sont les anciennes médiathèques. 

Ces services publics consacrés au
prêt de médias, privilégiant les cou-
rants musicaux et cinématogra-
phiques en dehors du mainstream,
entendez des grandes productions
commerciales, et faisant la part
belle aux productions belges. 

Devenant PointCulture, ces lieux ont
endossé une mission plus large, celle
de devenir des "agences de dévelop-
pement culturel", au départ du terri-
toire où ils résident. Ils diffusent, as-
surent la promotion de la culture
made in Fédération Wallonie Bru -
xelles, mais ils vont aussi plus loin.
Par exemple, en mettant à la disposi-
tion des associations culturelles des
outils – notamment des plateaux mé-

dias. Autre exemple, en regroupant
les acteurs autour de thématiques
communes pour amener le grand
public à s'interroger et à agir. L'o -
pération Maskbook s'inscrit dans
cette perspective. De Bru xelles à
Charleroi en passant par Namur ou
Liège, avec aussi des PointCulture
mobiles amenés à circuler sur le ter-
ritoire de la Fédération Wallonie
Bruxelles
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Les rendez-vous Maskbook  

Des ateliers tout public
• PointCulture ULB Ixelles : le mardi 14 février de 12 à 14h.
• PointCulture Liège : le samedi 18 février de 14 à 17h.
• PointCulture Charleroi : le samedi 4 mars de 14 à 17h. 
• PointCulture Louvain-la-Neuve : le mercredi 15 mars de 14 à 17h.
• PointCulture Namur : le samedi 18 mars de 14 à 17h.

La nuit des masques (avec atelier, photomaton, 
apéro, animation DJ)

• PointCulture Bruxelles : le vendredi 17 février de 18 à 23h.

>> Tous les détails sur www.pointculture.be

C U L T U R E

Ils se servent 
de "l’image

potentiellement
anxiogène 
du masque 

anti-pollution"

Le Quai 10 : l’image, dans tous ses états 
Se balader aujourd’hui à Charleroi fait office de véritable expérience. La ville est au milieu de la mue.
Des trous béants côtoient des rues qui se modernisent, des places toutes neuves alternent avec des
secteurs qui semblent rendre leur dernier souffle. Dans ce contexte, le quartier de la gare révèle déjà,
en filigranes, ce que pourrait être le nouveau visage de la ville. De larges allées bien éclairées et de
vastes passerelles qui surplombent la Sambre et invitent à la promenade. C’est là, au 10 Quai de
Brabant, que le nouveau pôle culturel dédié à l’image animée entend prendre racine. Un projet original
et ambitieux que nous présente Matthieu Bakolas, son directeur adjoint.

À visiter

En Marche : Quelle est la genèse
du projet ?
Matthieu Bakolas : En 2011, la ville
a envisagé un projet de reconversion
concernant le bâtiment de l’ancienne
banque nationale. Cette période cor-
respondait à la disparition du ci-
néma Marignan dans le centre-ville.
Rapidement, le projet s’est orienté
vers le cinéma et s’est ensuite élargi
aux jeux vidéo et aux arts numé-
riques. Un appel à projets a été lancé
et L’ASBL Le Parc a été retenue pour
le piloter. Les travaux d’adaptation
du bâtiment ont duré cinq ans et
demi. Une annexe a été construite
pour la partie cinéma tandis que l’an-
cien bâtiment a été dédié à la brasse-
rie et à la partie jeux vidéo. Cette an-
nexe, nous l’avons voulue très mo-

derne. Nous avons opté pour des
lignes très droites et  des  angles cas-
sés qui donnent au bâtiment une
vraie modernité. Nous avons égale-
ment privilégié le béton, le métal et
le verre. Il y a beaucoup de lumière.
L’espace gaming se trouve dans l’an-
cienne salle des coffres. C’est amu-
sant de penser que cet endroit qui ca-
chait des lingots abrite aujourd’hui
un projet culturel. 

EM : Comment avez-vous réfléchi
la partie cinématographique du
Quai 10 ?
MB : Nous  accueillons le public dans
quatre salles de cinéma et nous
avons gardé la salle du cinéma Le
Parc, dans le haut de la ville. Notre
programmation est qualitative, mais

également grand public. Tous les
films en langue étrangère sont diffu-
sés en version originale. Nous propo-
sons de nombreuses visions desti-
nées aux familles et envisagées pour
que celles-ci puissent profiter pleine-
ment de toutes les opportunités du
lieu : voir un film, manger un mor-
ceau à la brasserie, profiter de l’es-
pace gaming, et, pourquoi pas, jeter
un coup d’œil aux installations nu-
mériques présentes de manière tem-
poraire. En parallèle, une animatrice
pédagogique est en contact avec les
écoles. Elle envisage avec les ensei-
gnants des séances agrémentées
d’un cahier pédagogique et de dé-
bats. Notre volonté est également de
travailler en collaboration avec les
autres opérateurs culturels de la ré-

gion. Par exemple, lors du Focus fla-
mand, le théâtre de l’Ancre a pro-
grammé un spectacle en néerlandais
et nous avons choisi des films en co-
hérence avec le thème et la langue.

EM : L’originalité du lieu, c’est cet
espace consacré aux jeux vidéo.
Pourquoi ce choix ?
MB : L’espace gaming est ouvert au
public cinq jours sur sept.  L’accès est
gratuit et un animateur est toujours
présent pour accompagner les visi-
teurs. Notre objectif, c’est de montrer
que le jeu vidéo a une dimension cul-
turelle et, que l’on adhère ou pas, on
ne peut nier l’engagement créatif pré-
sent derrière chaque jeu : la concep-
tion du scénario, des images de syn-
thèse, de la colorisation, de la mu-
sique… Nous effectuons également
un travail important auprès des éco -
les. Le gaming, ce n’est pas seule-
ment de l’occupationnel et de l’amu-
sement, nous essayons de dépasser
la première lecture et d’exploiter
d’autres dimensions. Un autre point
important, c’est  notre volonté de
faire de cet espace un lieu de rencon-
tre intergénérationnel. Il faut dépas-
ser les clichés. Il  y a quelques jours,
nos animateurs ont accueilli un
groupe de personnes qui s’est bap-
tisé "le gang des Nonno". Ces hom -
mes sont tous grands-pères et ils sont
venus spontanément nous voir car
ils avaient le désir de se mettre à la
page côté jeux vidéo, pour mieux
communiquer avec leurs petits-en-
fants. Nous aimerions offrir un accès
au média intégré et pour tous. Un au-
tre volet du projet, c’est la mise en re-

lations d’étudiants et de profession-
nels du jeu via un événement annuel
et international. L’ensemble de ces
offres fait du Quai 10 un lieu unique
en Belgique. Nous pouvons envisa-
ger une thématique à travers plu-
sieurs médias, c’est notre force.

EM : Et l’espace arts numériques
constitue le troisième médium ?
MB : L’optique ici est d’installer des
œuvres d’arts numériques à des mo-
ments spécifiques. Actuellement, nous
en accueillons une sur le toit. Il s’agit
du travail du collectif belge LAb[au].
Un algorithme génère chaque jour un
nouveau mot de huit lettres, en fran-
çais, en anglais, en allemand ou en ita-
lien. Personne, pas même l’artiste, ne
sait quel mot va faire faire son appari-
tion. Cela peut engendrer  nombre de
débats et de discussions. Nous avons,
par exemple, déjà vécu une journée
avec le mot "putrides" affiché sur notre
bâtiment. Et, pour l’anecdote, le jour
du vernissage de l’œuvre en présence
de responsables politiques, c’est le 
mot "mafiosos" qui est apparu. Tout le
monde a beaucoup ri, les politiques en
premier. De manière générale, les œu-
vres numériques seront installées dans
l’espace connexe à celui consacré au
gaming. De manière à attirer un public
qui, au départ, n’était pas venu pour les
voir. Chaque événement est toujours
envisagé de manière transversale. Et le
Quai 10 a été créé pour être un lieu de
vie fréquenté par un public venant de
toute la Belgique et d’ailleurs.

// ESTELLE TOSCANUCCI
>> Plus d’infos : www.quai10.be
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ça se passe

// L’égalité, meilleure pour tous ? 
Le vendredi 10 février dès 8h30, le Réseau Égalité
vous invite à une journée pour connaître, comprendre,
échanger en ateliers, avec des experts en sciences so-
ciales et les membres du Réseau Égalité. Gratuit
Lieu : travers des Muses 18 à 5000 Namur
Infos : info@clpsnamur.be •
www.hainaut.be/sante/osh

// Alzheimer 
Le mardi 14 février à 20h, la ligue Alzheimer convie à la
conférence "Vivre en couple avec la Maladie d'Alzhei-
mer : quelles incidences sur la relation ?" 
Gratuit
Lieu : Foyer Culturel, rue Wilmet 7 à 
6110 Montigny-le-Tilleul
Infos : 04/229.58.10 • www.alzheimer.be

// Prendre du temps pour vous ! 
Le jeudi 16 février, la Mutualité Chrétienne de Nivelles
invite à un atelier pour se reconstruire après un burn-
out. Inscription en ligne. 
Prix : 35 EUR (réductions possibles)
Lieu : boulevard des Archers 54 à 1400 Nivelles
Infos : 067/89.36.87 • www.mc.be

// Baby Days
Du samedi 18 février au dimanche 19 février, des 
spécialistes de la petite enfance informent dans des
domaines aussi variés que la maternité, la santé,
l’alimentation, l’allaitement, les soins, le mobilier et
le matériel de puériculture. 
Prix : 7,5 EUR
Lieu : Halles des Foires de Liège à 4000 Liège
Infos : www.babydays.be

// Parentalité
Le samedi 18 février de 9h30 à 13h, la ligue des fa-
milles et le délégué général aux droits de l’enfant or-
ganisent une matinée d’échanges entre parents et
professionnels sur le thème : "Parentalités et filia-
tions". 
Gratuit
Lieu : DGDE, rue de Birmingham 66 à 1080 Bruxelles
Infos : 02/507.72.86 • c.daron@liguedesfamilles.be

// Accident vasculaire cérébral
Le jeudi 23 février de 19h30 à 21h30, le service itiné-
rant de promotion de la santé organise une confé-
rence-débat sur le thème : "L’accident vasculaire cé-
rébral : urgence absolue".
Gratuit
Lieu : quai du Barbou 2 à 4020 Liège
Infos : 04/237.94.84 • iproms@provincedeliege.be

// Pesticides 
Le jeudi 23 février à 20 heures, les Amis de la Terre
de Walcourt organisent une conférence sur le
thème : "Peut-on nourrir le monde sans pesticides ?"
Prix : 4 EUR
Lieu : Centre culturel, rue de la Montagne 3 
à 5650 Walcourt
Infos : 0484/21.57.17

//Nouvelles formes
d’engagement
Le vendredi 24 février, le Centre d’information et
d’éducation populaire du MOC tient sa journée
d'étude : "Pluralité de mobilisations et convergence
des luttes".
Lieu : HELHA - Institut Cardijn à 1348 Louvain-la-Neuve
Infos : 02/246.38.41 • http://ciep.be

// Langue des signes   
Du lundi 27 février au vendredi 3 mars, le Centre Fran-
cophone de la langue des signes organise une forma-
tion en langue des signes pour adultes. Objectif : sen-
sibiliser à la culture sourde et faciliter le contact avec
les personnes sourdes.
Prix : 150 EUR • 125 EUR (étudiants)
Lieu : avenue Baron Albert d’Huart 7 à 1150 Bruxelles 
Infos : 02/478.14.48 •  www.cfls.be 

// Europe    
Le lundi 27 février à 14h30, l'antenne interuniversi-
taire UCL-ULB des Aînés à Nivelles convie à la confé-
rence : "L'Union Européenne : entre incertitudes 
et confirmations". 
Prix : 6 EUR (réductions possibles)
Lieu : Waux-Hall, place Albert Ier à 1400 Nivelles
Infos : 0476/29.00.17 •
www.centrecultureldenivelles.bes

// Santé chez les seniors 
Le mercredi 1er mars, dans le cadre du soutien aux
aidants proches, la MC Liège et ses partenaires 
Altéo et Énéo proposent la conférence "Capacités
préservées et réadaptations chez les seniors avec
difficultés cognitives". Gratuit
Lieu : ULg, place du XX Août à 4000 Liège
Infos : aidantproche@mc.be • www.mc.be

// Un art de vivre 
Le mardi 7 mars à 20h, le Monastère de l'alliance
convie à la conférence "La Règle de Saint Benoit, un
art de vivre pour tous et même, un modèle de manage-
ment d'une étonnante actualité". 
Prix : 7 EUR
Lieu : rue du monastère 82 à 1330 Rixensart 
Infos : 02/652.06.01 •
www.monastererixensart.be

// Société  
Le mercredi 8 mars à 17h30, SOS-Sectes organise
la conférence "Le radicalisme : comment aider les
proches ?" 
Gratuit
Lieu : ULB, avenue Franklin Roosevelt 50 
à 1050 Bruxelles
Infos : 02/345.96.32  •  www.sos-sectes.org

// Festival du film social   
Du vendredi 17 mars au dimanche 19 mars, la Ligue
des droits de l'homme organise le Festival du film
social "Vivre debout" : animations, débat, exposi-
tions, coin lecture… 
Prix : 3 EUR
Lieu : Grand-Place 32 à 1360 Perwez
Infos : 081/23.45.55 • www.vivredebout.be

// Alzheimer  
Le lundi 20 mars, la ligue Alzheimer convie à la
conférence "Comprendre et accompagner la per-
sonne (âgée) atteinte de la maladie d'Alzheimer".
Gratuit
Lieu : rue des deux ponts 15 à 1340 Ottignies
Infos : 04/229.58.10 • www.alzheimer.be

// Autisme : stage pour enfants  
Du lundi 3 au vendredi 7 avril, l'ASBL Autistes et
Artistes propose un stage de film d'a nimation et
d'expression corporelle pour enfants autistes. Ce
stage convient pour des enfants de 10 à 16 ans et il
s’agit d’un stage mixte (pour enfants/ado avec ou
sans autisme) pour que chacun apprenne de l’au-
tre, et favorise de nouveaux liens. Prix : 75 EUR
Lieu : rue de Visé 490 à 4020 Liège
Infos : rogister.jacques@gmail.com • 
www.autistes-artistes.be

// Cancer colorectal 
Le mardi 21 mars, le service de santé de la ville de
Charleroi organise une campagne de sensibilisation
autour du dépistage du cancer colorectal à travers la
conférence "La peau dans tous ses états". 
Gratuit
Lieu : boulevard Drion 1 à 6000 Charleroi
Infos : 071/86.70.03 • villesante@charleroi.be 

// Trisomie 21
Le samedi 25 mars de 9h à 16h30 se tiendra un col-
loque sur la trisomie 21. Traduction simultanée FR/NL.
Prix : 50 EUR (2 parents) • 30 EUR (1 parent) • 
20 EUR (étudiants)
Lieu : Campus Drie Eiken Universiteit Antwerpen,
Universiteitsplein 1 à 2610 Wilrijk
Infos : www.downsyndrome.be

2 FÉVRIER 2017 EN MARCHE12

A C T U A L I T É

En Belgique, chaque année, l'assurance soins
de santé obligatoire dépense 4,1 milliards
d'euros en médicaments. Avec ce que les pa-
tients paient – tickets modérateurs et médica-
ments non-remboursés – le total avoisine  
6 milliards d’euros, soit 550 euros par an par
personne. Ce qui nous classe  dans le peloton
des plus gros consommateurs de médica-
ments en Europe. Demain, nous risquons de
débourser beaucoup plus encore car le prix
des nouveaux médicaments est en train de
flamber. 

Des coûts exorbitants 
et non transparents

L'exemple le plus emblématique des dysfonc-
tionnements est celui de l’entreprise améri-
caine Giléad qui commercialise le Sovaldi, un
médicament incontournable dans les nou-
veaux traitements permettant de guérir l’hé-
patite C. Une seule pilule vaut 514 euros (on 
la surnomme la pilule "IPhone") et le traite-
ment dure au minimum trois mois. Prix total :
43.000 euros ! Qu'est-ce qui justifie une telle
somme ? Pas les coûts élevés de la recherche
en tous cas. Giléad a racheté la petite firme
pharmaceutique qui avait découvert la molé-
cule et, en un an, Giléad a  rentabilisé son in-
vestissement. Pas les coûts de production non
plus qui ne dépassent pas les 100 euros par
traitement. En fait, Giléad n'a pas de concur-
rent et en profite pour imposer des prix aux
pays en fonction de leur capacité à payer. La
seule recherche du profit maximum  guide la
firme. Et le business est plus rentable que
dans l'industrie du luxe : le taux de rende-
ment avoisine les 50% ! 
Le cas du Sovaldi n'est pas isolé. Les médica-
ments contre le cancer sont aussi devenus un
marché juteux. Le médicament Imbruvica, un
traitement contre des cancers hématologi -
ques dont certaines leucémies, est vendu
73.000 euros par an et par patient. Le Key-
truda, un traitement contre le mélanome, est
annoncé à 100.000 euros. Tous les nouveaux
médicaments sont vendus à des prix vertigi-
neux. Le manque total de transparence dans
la fixation des prix est intolérable. Personne
ne sait comment l’industrie et les experts cal-
culent la valeur d’un médicament.  

Insoutenable pour la sécurité sociale
Revenons au Sovaldi. En Belgique, 75.000 pa-
tients sont atteints d’hépatite C mais seuls ceux
à un stade avancé de la maladie – 3.000 pa-
tients – ont eu droit au traitement jusqu'ici. 
En effet, pour éviter la faillite du système de
santé (rien que pour cette maladie, plus de 
3 mil liards d'euros seraient nécessaires pour
traiter les patients à tous les stades de l’affec-
tion), les pouvoirs publics sont contraints d'é -
tablir une sélection des malades autorisés à 

bénéficier du remboursement. Une réalité bru-
tale, choquante, qui a ouvert toutes gran des les
portes à la médecine duale. Les patients exclus
du remboursement n’ont pas d’autre "choix"
que de payer eux-mêmes leur traitement s'ils
veulent en bénéficier, au ris que de s'endetter. 
Le contexte budgétaire est déjà difficile. La
norme de croissance des dépenses de santé a
été réduite par le gouvernement Michel à 0,5%
en 2017, nécessitant plus de 900 millions d’eu-
ros d’économies. Nous n’avons pas la marge
budgétaire pour payer le prix exorbitant de ces
nouveaux médicaments. L'appétit financier
des firmes pharmaceutiques met en péril no-
tre système d'assurance soins de santé et rend
les nouveaux traitements pourtant vitaux,
inaccessibles aux malades. Les cotisations so-
ciales et les impôts payés par la population ne
peuvent pas servir à enrichir certaines firmes
et leurs actionnaires. La sécurité sociale ne
peut pas être "la vache à lait" des marchands.  

Réguler les prix, 
la recherche, les brevets

Face aux excès de monopoles de l’industrie
pharmaceutique, les États doivent réguler le
système pour protéger les patients et éviter la
mise en faillite de la sécurité sociale. Cela si-
gnifie : exiger plus de transparence sur le coût
réel des médicaments, orienter et financer la
recherche pharmaceutique par des moyens
publics, imposer un budget maximal global
par pathologie, encadrer le système des bre-
vets. Cette régulation doit être coordonnée au
niveau européen pour éviter la concurrence
entre les États sur les prix ou sur l’emploi dans
le secteur. Il y va du maintien de soins accessi-
bles pour tous.
C’est pourquoi la Mutualité chrétienne s'as-
socie à Médecins du Monde, Test-Achats et
aux autres mutualités pour demander au
gouvernement fédéral d’user de tous les
moyens juridiques et politiques afin de faire
baisser drastiquement le prix des nouveaux
médicaments (2).

Les prix exorbitants des nouveaux médi-
caments entraînent la faillite de la sécu-
rité sociale, conduit à la médecine duale,
une pour les riches, une pour les autres.
Ils ne servent qu’à grossir  des profits déjà
énormes. La régulation de la recherche,
des prix et des brevets est nécessaire et
possible. C’est une question de choix et de
volonté politique. Mobilisons-nous pour
ce choix de société. 

(1) "Nos médicaments seront-ils bientôt impaya-
bles?", enquête diffusée le 25 janvier dernier sur la
Une RTBF. À voir sur www.rtbf.be/auvio 
(2) Dans le cadre de la campagne "Le prix de la vie".
Plus d'infos sur www.leprixdelavie.be 

éditorial

Des médicaments
innovants ? 
Pas pour tous 
les patients !  
Jean Hermesse // secrétaire général

De nouveaux médicaments permettent de traiter de manière efficace des maladies comme
l'hépatite C, le cancer ou la sclérose en plaques. Mais leurs prix sont tellement prohibitifs que
les pouvoirs publics sont contraints d'en limiter l'accès à une minorité de patients, sous peine
de mettre la sécurité sociale en faillite. Pendant ce temps, certaines firmes pharmaceutiques
empochent de plantureux bénéfices. C'est ce qu'a dénoncé un récent reportage réalisé par
l'équipe de "Questions à la Une" (RTBF) (1), auquel a été associée la Mutualité chrétienne. 
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