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Découvrir le Disc golf  
Cette discipline sportive compte un million d’adeptes dans le monde. Chez nous, 
elle reste méconnue mais commence à trouver son public.

Loisirs

Les enfants du Hasard
En Marche vous invite à découvrir 
Les enfants du Hasard, un long métrage
qui met à l’honneur Cheratte, son
charbonnage, ses anciens mineurs et
leurs petits-enfants.

Concours "cinéma"

Des remèdes contre 
la peau sèche 
Lorsque la peau s’assèche, 
elle devient plus sensible et irritable.
Quelques conseils pour éviter 
ces désagréments.

Soins

Succession : peut-on 
se passer du notaire ?   
Est-il indispensable de faire appel à 
un notaire lors d’une succession ? 
Non. Mais agir seul n’est pas toujours
recommandé.

Conseils juridiques
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Bien coopérer,    
bien manger 
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Est-il indispensable de passer par un notaire lors d’une succession ? Non. Une décla-
ration de succession sans notaire, c’est possible mais, disons-le d’emblée, pas tou-
jours recommandé, ni évident. 

Lors d’un décès, les héritiers doivent rentrer à
l’administration fiscale une déclaration de suc-
cession. Celle-ci doit être faite dans les 4 mois
après le décès. Le délai est plus long si le décès a
eu lieu à l’étranger. 
Le but de la déclaration de succession est d’éta-
blir pour chaque héritier le montant des droits de
succession à payer.
Cette déclaration est une photo du patrimoine du
défunt au jour de son décès. Elle comprend tout
ce que le défunt possédait et les dettes qu’il avait.
Les héritiers doivent lister les biens faisant partie
de la succession et estimer leur valeur. Pour les
biens immobiliers (maison, appartement, ga-
rage…) un notaire ou un expert peut éventuelle-
ment être consulté afin de fixer une évaluation
conforme aux prix du marché au jour du décès. 
La déclaration de succession présente également
les différents héritiers et la part recueillie par cha-
cun d’entre eux. Si le défunt avait rédigé un testa-
ment, le contenu de celui-ci est également repris. 

La déclaration de succession : par qui ?
Seules les personnes qui héritent doivent remplir
une déclaration de succession.  Si un héritier sou-
haite renoncer à sa part, il doit faire une déclara-
tion de renonciation. Il n’a ensuite plus rien à
faire car il n’est plus concerné par la succession. 

Conseils juridiques

sieurs immeubles. 
Toutefois, rédiger un tel document ne s’impro-
vise pas ! Il est nécessaire d’avoir certaines com-
pétences ou de se faire conseiller par des profes-
sionnels.  Des banquiers, des spécialistes en pla-
nification successorale ou des juristes peuvent
jouer ce rôle. Les différentes démarches à effec-
tuer nécessitent également un temps qu’il ne
faut pas sous-estimer. 
Certaines recherches préalables nécessaires à la
rédaction de la déclaration de succession peu-
vent être effectuées par le receveur de l’enregis-
trement. (1)
La déclaration sera plus ou moins facile en
fonction du contenu de la succession et de sa
dévolution (comment la succession se répartit
entre les héritiers). Des donations effectuées du
vivant, un testament compliqué, de nombreux
immeubles ou une situation familiale conflic-
tuelle sont autant d’éléments qui peuvent ren-
dre la rédaction d’une déclaration de succes-
sion plus difficile.  

Par facilité ou par habitude, après un décès, les
héritiers contactent généralement un notaire.
Celui-ci se charge alors d’effectuer une série de
formalités administratives et fiscales. 
Le notaire rédige ensuite une déclaration de suc-
cession. Elle contient le résultat des recherches
qu’il a faites et les déclarations fournies par les
héritiers. 
Cette déclaration est uniquement signée par les
héritiers, le notaire ne la signe pas. Ce sont les
héritiers qui déclarent que le contenu est correct
et complet. 

Notaire obligatoire ? 
La loi n’impose pas de passer par un notaire
pour établir une déclaration de succession. Et
ce, même si la succession contient un ou plu-

Succession : faut-il toujours passer par un notaire ? 

Point info malades chroniques

Sans notaire : 
avantages et inconvénients  

L’argument principal pour éviter la case notaire
réside dans le coût. Chez un notaire, les hono-
raires sont calculés en fonction de l’actif net de
la succession. Plus la succession est importante,
plus les honoraires seront élevés. Aux hono-
raires s’ajoutent désormais la TVA et les frais di-
vers (frais de dossier, courrier, téléphone…).  
Lorsque les héritiers procèdent eux-mêmes à la
rédaction de la déclaration de succession, la
plupart des démarches sont gratuites. Il ne faut
cependant pas compter ses heures… 

// MARIE LIEFFRIG, ASBL DROITS QUOTIDIENS

(1) Le receveur de l’enregistrement travaille au bu-
reau de l’enregistrement. Le bureau de l’enregistre-
ment est une administration chargée de gérer toute
une série de données administratives comme par
exemple l’enregistrement des contrats de bail ou la
perception des droits d’enregistrement.

Votre question : 
J’ai l’impression de ne pas parvenir à
m’arrêter et à prendre du temps pour moi.
Je jongle entre mes obligations familiales
et professionnelles ainsi que les soins né-
cessaires au traitement de ma maladie
chronique et cela a des conséquences sur
mon énergie… Que faire ?   

Notre réponse 
Lorsque l’on souffre d’une maladie chronique,
les efforts pour mener une vie normale doivent
être décuplés. Comment prendre le temps
d’une inspiration et d’une expiration sans au-
tre objectif que d’être présent… à soi ? 

Bien-être au quotidien
Développer son bien-être est possible pour
tout un chacun et avec peu de moyens. En
quelques actions simples, vous pourrez en res-
sentir rapidement les effets. Prenons comme
exemple un geste essentiel de la vie : la respira-
tion. En respirant de manière plus consciente
et davantage par le ventre, vous aurez une res-
piration plus profonde. Cette action a un effet
"détente" garanti, idéal pour diminuer la sen-
sation de stress, appréhender un événement
ou, tout simplement, pour prendre soin de soi.
Le plus compliqué est d’intégrer l’action dans
son quotidien et ainsi de bénéficier de ses ef-
fets à long terme. Retrouvez les conseils sur 
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la respiration profonde et d’autres solutions
bien-être sur www.jepenseaussiamoi.be 

Bien-être en situation 
de maladie chronique

Lorsque l’on souffre d’une affection de longue
durée, la dimension de bien-être peut sembler
futile par rapport aux soins. Développer son
bien-être se révèle pourtant essentiel. Prendre
soin de son corps et de son mental peut se faire
de différentes manières et selon les caracté -
ristiques de la maladie dont on souffre. Voici
quelques pistes de réflexion :
• conserver une image positive de soi à tra-
vers des conseils et astuces adaptés à un corps
et à une peau qui ont pu être affectés par les 
effets de la maladie et des traitements via des
soins esthétiques, un massage, une aide au
maquillage ; 
• pratiquer une activité physique alors que
le stress peut être un facteur déclenchant voire
aggravant d’un ou plusieurs symptômes de la
maladie. Dans certaines situations, cela aide
également à surmonter la fatigue ressentie
pendant et après les traitements et diminue les
risques de récidives. Enfin, c’est un très bon
moyen pour rencontrer des personnes pouvant
vivre une situation similaire à la vôtre dans un
environnement détendu ;
• porter une attention particulière à son ali-
mentation en privilégiant la variété des ali-
ments, la diversité des saveurs, des quantités
adaptées… Cette seule attention peut, par

exemple, retarder le développement du dia-
bète de type 2 ;
• développer sa créativité et s’épanouir dans
des domaines plus artistiques afin de s’évader
de douleurs continues, de se redécouvrir être
"créant" plutôt que subissant la maladie et les
traitements ;
Les premiers pas sont les plus compliqués. Dès
lors, pensez aux bienfaits des actions que vous
entreprenez, visez des objectifs atteignables ra-
pidement, valorisez votre démarche auprès de
vos proches… Certaines associations de pa-
tients organisent des activités adaptées à vos
besoins, profitez-en ! (1) 

Trouver ses propres solutions
Il est important que chacun trouve ses solu-
tions bien-être. N’hésitez pas à contacter d’au-
tres personnes se trouvant dans une situation

similaire à la vôtre, que ce soit via une associa-
tion de patients ou encore les groupes de ma-
lades chroniques actifs sur les réseaux sociaux
afin de partager vos expériences. Tenez compte
également des conseils des professionnels qui
vous entourent. Cela vous permettra aussi de
rester vigilant par rapport à des remèdes dits
"miracles". Et, tant que vous le pouvez, sollici-
tez l’appui de vos proches dans votre chemin
quotidien avec la maladie. C’est en rassem-
blant ces avis et soutiens, en testant différentes
techniques et, surtout, en vous écoutant que
vous pourrez mieux cerner vos besoins spéci-
fiques et trouver ce qui vous convient.  

// POINT INFO MALADES CHRONIQUES

(1) Fondation contre le Cancer • 
0800 15 801 • www.cancer.be   
Psoriasis-Contact • 02/372.37.67 • 
www.psoriasis-contact.be
Association belge du diabète  • 02/374.31.95  •
www.diabete-abd.be

Durant le mois de février, l’espace interactif du Point info malades chroniques est dédié au bien-être 
des personnes souffrant d’une maladie chronique :
- participez à notre sondage ;
- partagez votre expérience ; 
- chattez avec nos invités le 21 mars entre 20h et 21h.
Rendez-vous sur www.mc.be/votreavis 
En collaboration avec l’Association belge du diabète, la Fondation contre le cancer, 
Psoriasis-Contact et Infor Santé (MC)

Votre avis nous intéresse

Développer son bien-être lorsqu’on souffre 
d’une maladie chronique

Point info malades chroniques

>> Consultez de nombreuses informations spécifiques sur www.mc.be/maladie-chronique 
Vous aussi, posez votre question par courriel 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.

Le site du SPF finances contient des informations générales en matière de succession :  
http://finances.belgium.be/fr/particuliers/famille/deces 

Pour trouver un formulaire vierge de déclaration de succession : www.myminfin.be . Il existe un formulaire
avec fil conducteur qui présente le contenu de chaque rubrique. 

Un formulaire type est également disponible gratuitement dans les bureaux d’enregistrement. (1)  

Comment faire en pratique ? 

Pensez aux bienfaits 

des actions que vous

entreprenez, visez des

objectifs atteignables

rapidement…

M U T U A L I T É  S E R V I C E
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À votre bon cœur
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(1) Carte blanche mise en ligne le 5 janvier 2017:http://plus.lesoir.be

À suivre

qui s'engagent au bénéfice des autres, encore
moins de censurer ceux qui tendent la main. Mais
il semble urgent d'ouvrir les yeux plus largement :
"donner un peu pour corriger la pauvreté des
moyens pendant que d'autres mènent des poli-
tiques globales qui les réduisent encore. C'est le
vieux débat entre la charité (aider les pauvres) et la
justice (éliminer les causes de la pauvreté)". Des
petites pièces de ci, de là, des bouts de ficelles,

des opérations coup de poing, ne se-
rait-ce pas autant de pansements
pour colmater les brèches ? Le tirail-
lement entre charité et justice ne
date pas d'hier, rappelle André Linard
qui avait 15 ans en 1968. "Dans les an-
nées 1960 déjà, un évêque brésilien
bien connu, Don Helder Camara, avait
coutume de constater : 'quand je
donne à manger à un pauvre, on dit
que je suis un saint ; quand je de-
mande pourquoi il est pauvre, on me
traite de communiste.'" Et ceci ne te-
nait pas du compliment, s'il y avait
lieu de le préciser.

Sortir le nez du guidon

À l'heure où par à-coups – de moins en moins insi-
dieux – notre sécurité sociale est délitée, André
Linard nous force à détacher nos nez des guidons.
Qu'est ce qui est le plus efficace au-delà du court
terme ? Les opérations de collecte en quête de
"remasterisation" pour atteindre le donateur
moderne ou bien la solidarité politique, créatrice
d’institutions justes et accessibles à tous ? Tout
en nous détachant d'un manichéisme stérile, 
faisons marcher nos jugeotes, que diable ! Et 
cessons d'entendre sans broncher que la sécurité
sociale se résume à un coût toujours trop impor-
tant, à nous culpabiliser de son poids, à chercher
l'image de bon élève ; alors que la classe du "tout
au marché" apporte bien peu de sens pour ceux
qui ne résument pas la vie à choyer leur nombril.
Conjuguons avec discernement et sens critique
les solidarités micro et macro.

// CATHERINE DALOZE

Ici, on offrira une pièce. Ou deux. Là des compé-
tences, du temps, de la chaleur. Ici, on fera un don
ou une promesse de don. Là, un ordre permanent.
De combien ? Quel montant pour vraiment chan-
ger la donne, pour modifier la trajectoire ? Et
quelle main saisir ? Celle du frigorifié au coin de la
rue ? Celle d'une école en manque de moyens ?
Celle de chercheurs aux mains desquels des ma-
lades ont placé leur espoir ? Celle de paysans à
l'autre bout du monde ? Fatigués par
tant de sollicitations, il nous arrivera
alors plus d'une fois de détourner le
regard. 

Affaire d'humain, 
affaire d'État

Il faut pourtant être aveugle et sourd
pour ne pas percevoir la gravité de la
situation. "La pauvreté s'est accrue en
même temps que les inégalités socio-
économiques, que les coupes dans les
budgets de l'État et que l'affaiblisse-
ment des mécanismes de solidarité
globale : allocations de chômage, sécurité et aides
sociales… Les exclusions se font de plus en plus
nombreuses, les conditions d'accès de plus en plus
strictes, et l'on s'étonne de devoir faire ensuite ap-
pel à la solidarité du public", lançait André Linard,
ancien secrétaire général du Conseil de déontolo-
gie journalistique dans les colonnes du journal 
Le Soir (1). "La solidarité, c’est aussi une affaire
d’État", a-t-on envie de marteler avec ce féru de
justice, abasourdi par le cynisme des politiques
mises en œuvre. "On diminue les cotisations pay é es
par tous, on réduit les capacités d'action de l'État,
on privatise les prestations, on accentue les besoins
d'aide de ceux qui ne peuvent pas les payer et on
fait ensuite appel à la générosité du public pour 
y répondre. Et le comble est atteint lorsque les 
acteurs politiques et économiques qui mènent 
ces politiques viennent remettre un don sous les 
applaudissements." 

Pansements et bouts de ficelle

Il n'est pas ici question d'offenser, de discréditer
ou de décourager  les individus – les associations –

"ON RÉDUIT LES

CAPACITÉS D'ACTION 

DE L'ÉTAT, 

ON PRIVATISE LES

PRESTATIONS, ON

ACCENTUE LES BESOINS

D'AIDE DE CEUX QUI 

NE PEUVENT PAS LES

PAYER ET ON FAIT

ENSUITE APPEL À LA

GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

POUR Y RÉPONDRE."

Ici, la tournée Solidarité SDF. Là, le Viva for life pour les enfants pauvres. Ici, le
Télévie. Là, le Relais pour la vie, contre le cancer… Ici, un homme amoché, debout,
un gobelet vide à la main, entre l'agence bancaire et le supermarché. Là, une
femme et un jeune garçon, calfeutrés tant bien que mal sur cartons et couvertures
à deux pas d'une salle de spectacle… Toutes ces mains tendues ! Les appels fusent.
Sans compter les besoins silencieux de ceux à la précarité cachée… 

// Circuit découverte //

>> Plus d’infos : 070/23.38.98 de 8h à 18h (le samedi jusqu’à 13h) • www.intersoc.be.

Tour des Balkans

LIC 5654

//SÉJOUR 
ALL-IN//

Chaussée de Haecht, 579 - BP 40 - 1031 Bruxelles ✆ 02/246.46.27 - 
Fax : 02/246.46.30 - enmarche@mc.be - www.enmarche.be
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des Éditeurs de la Presse Périodique Tirage moyen 460.000 exemplaires

BIMENSUEL - Parution tous les 1ers et 3es jeudis du mois (1er jeudi du mois en juillet et en août).
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Une erreur dans votre adresse postale? 
Signalez-le via www.mc.be/journal ou au 0800 10 9 8 7.

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

DATES PRIX SUPPLEMENT SINGLE
DU 20 AVRIL AU 4 MAI 2.002 EUR 350 EUR
15 JOURS/14 NUITS SUR PLACE

Durant ce séjour, organisé avec Sud Tours, vous logez dans des hôtels 3 et 4 *. Chambres doubles
et single (moyennant supplément) • Formule : pension complète (boissons non comprises) •
Transport : en avion Charleroi/Sofia. Déplacements sur place en car.

Excursions : voir programme sur www.intersoc.be • Présence d’un accompagnateur Intersoc
• Période bilingue.

Les Balkans sont composés de vallées et de montagnes, de terres pittoresques aux couleurs
vives et chaudes qui font l’enchantement des artistes. Leur découverte ne devrait décevoir 
aucun de ceux qui veulent trouver le repos et le dépaysement.

L'élan solidaire de "Qui-aide-qui"
Depuis le lancement de la plateforme par la MC début février, plus de 465 per -
son nes se sont laissées porter par un élan de solidarité en s’inscrivant sur 
www.qui-aide-qui.be. Et plus de 80 annonces de services ont été postées.

Jeunes 

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

www.qui-aide-qui.be se veut une manière
simple d’activer la solidarité au quotidien au-
tour de vous ! Parce que la solidarité, ça se par-
tage… et c'est contagieux.



en bref

>> Grapa : des conditions 
de résidence durcies

La Grapa est une allocation sociale ac-
cordée par l'État fédéral aux personnes
de plus de 65 ans dont les ressources
financières sont trop faibles pour me-
ner une vie décente. Pour en bénéficier,
il faut remplir des conditions d'âge, de
ressources et de résidence. À partir du
1er septembre 2017, les personnes de-
vront prouver dix années de résidence
effective en Belgique, dont au moins
cinq ininterrompues pour prétendre à
la Grapa. Pour Enéo, au lieu de prendre
une mesure populiste qui stigmatise un
groupe de soi-disant profiteurs, le gou-
vernement aurait été plus inspiré de
relever de manière substantielle la
pension légale – l'un des plus basse
d'Europe – qui oblige aujourd'hui de
nombreux indépendants et salariés aux
carrières incomplètes à demander la
Grapa ! 
Plus d'infos auprès du service pension 
de votre mutualité.

>> Pensionnés : 
appel à enquête
À partir du mois d'avril, il sera possible
de se rendre utile à la cause des aînés de
deux façons via Enéo, Mouvement social
des aînés. Ce dernier lance en effet une
nouvelle enquête sur les ressources des
pensionnés afin de pouvoir mieux  défen-
dre les pensions et une Grapa plus juste.
Les personnes intéressées peuvent soit
répondre aux questions posées par Enéo,
soit devenir volontaires pour faire rem-
plir le questionnaire par d'autres per-
sonnes, petite formation à la clé.
Plus d'infos sur www.eneo.be 
ou au 02/246.46.73.  

>> Allergies 

La dernière publication d'Oasis, le tri-
mestriel édité par l'ASBL Prévention des
allergies et son homologue française
(AFPRAL), comprend notamment un arti-
cle sur la création d'un jardin hypoal -
lergénique. Il aide à choisir les fleurs et 
arbustes les moins allergisants, mais
donne également des conseils d'aména-
gement, tant pour les allergies liées à
des substances présentes dans l'air (pol-
lens) que pour les allergies de contact
avec certains végétaux. Un autre article
fait le point sur les engrais et pesticides
allergisants, y compris les produits ré-
pertoriés "bio".
Plus d'infos :  www.oasis-allergies.org 
ou au 02/511.67.61 
(tous les mardis de 10 à 14 heures)  

>> Réanimation 

Une personne tombe, inconsciente,
dans la rue, au boulot, à domicile. Il y a
urgence. Que faire dans les secondes
qui suivent? L'Ecole de Santé publique
de Suisse romande a mis en ligne une
petite vidéo de deux minutes. Celle-ci
explique d'une façon très simple les
principes de réanimation cardiopul -
monaire aux non-professionnels de la
santé, caution médicale à l'appui. À
consulter sur l'adresse.
www.essr.ch/blog/reanimation

Le Ceta                 
sur les rails 

408 votes pour, 254 contre et 33 absten-
tions. Le poids des "pro Ceta", majori-
tairement des députés chrétiens-dé-
mocrates (PPE), conservateurs (ECR),
libéraux (ALDE) et d'une partie des so-
ciaux-démocrates (S&D), s'est fait sen-
tir dans l'hémicycle strasbourgeois 
le 15 février. Les arguments défendus 
par les opposants du traité de libre-
échange, singulièrement la protection
des travailleurs, des consommateurs 
et de l'environnement, n'ont pas pu ri-
valiser avec ceux qui désirent avant
tout "libérer" le monde de l'entreprise.
Avec la fin progressive des droits de
douane, l'accès au marché pour les
marchandises, le nivellement – par 
le bas, diront certains – des normes,
l'ouverture des marchés publics, le
commerce des services…  
La messe est-elle dite ? Pas tout à fait.
C'est un Ceta incomplet (90%) et am-
puté du controversé chapitre sur la
clause d'arbitrage investisseur-État
qui entrera prochainement en vi-
gueur, lorsque Le Canada et l'UE au-
ront pris leurs dispositions (vraisem-
blablement le 1er avril). En effet, consi-
déré comme un traité "mixte" car cer-
taines de ses compétences relèvent
exclusivement de l'UE et d'autres des
États-membres, il nécessite, pour être
ratifié, la signature de tous les parle-
ments nationaux et régionaux de
l'Union. Soit 38 assemblées. 

En Belgique, signer le Ceta prendra
du temps. La Région wallonne me-
nace de ne pas s'y plier si le gouverne-
ment fédéral n'accède pas à la requête
formulée alors qu'elle était sous les
projecteurs en novembre dernier : sol-
liciter l'avis de la Cour de Justice de
l'Union européenne sur la compatibi-
lité de la clause d'arbitrage investis-
seur-État avec les traités européens.
Elle n'aboutirait que mi-2018 au plus
tôt. 
Tâche ardue aussi dans d'autres pays
de l'Union. Une pétition anti-Ceta a
été remise au Parlement autrichien :
562.000 signatures. Des citoyens hol-
landais s'emploient au même exercice
pour obtenir un référendum sur la
question. En Allemagne, l'application
provisoire du Ceta s'est vue condition-
née à sa compatibilité avec la Consti-
tution. Partout, organisations et ci-
toyens, rarement aussi soudés, ont
dénoncé les travers de cet accord par
des actions aussi surprenantes qu'im-
prévisibles. 
Après le vote à Strasbourg, le chemin
législatif du Ceta est encore long. Et sa
destination inconnue. 

// MaC

L'accord économique et commercial global négocié entre l'Union euro-
péenne (UE) et le Canada reçoit le soutien du Parlement européen. Pour
autant, l'affaire n'est pas pliée. 
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Hôpitaux :           
trop d'enfants "parqués"

Il arrive trop souvent que des enfants, voire des bébés, séjournent à l'hô-
pital pendant plusieurs semaines sans que leur état de santé le justifie
nécessairement. Une cinquantaine d'acteurs de la Jeunesse, la Santé et
l'Aide à la jeunesse ont été interviewés à ce sujet pour dresser un tableau
de la situation et, surtout, proposer des solutions.

En Fédération Wallonie-Bruxelles
comme ailleurs, il n'est pas rare que
des enfants soient placés à l'hôpital
par l'Aide à la jeunesse pour des rai-
sons étrangères à des questions stric-
tement médicales. Et… que ce place-
ment perdure. La Coordination des
ONG pour les droits de l'enfant (CODE)
a réalisé une analyse de ce phéno-
mène afin de proposer des solutions 
à ce que certains appellent le problè -
me des "enfants  parqués". Cette en-
quête a été rendue possible par des 
entretiens menés d'avril à juin 2016 et
relatifs à des enfants de 0 à 12 ans. 
Pour le nombre, il n'y a… rien ! Sauf
un chiffre limité aux enfants de 0 à 6
ans. En 2014, 275 de ceux-ci ont fait
l'objet d'une prise en charge hospita-
lière, dont près d'un tiers pendant
deux à trois mois. Pour le qualitatif,
les motifs de placement par l'Aide à
la jeunesse sont très variés : pro-
blèmes psychiatriques ou assué-
tudes des parents, difficultés pres-
senties pour le retour à la maison
(maltraitance, etc.), situations de
crise familiale (logement, etc.)…  Les
professionnels interrogés soulignent

tous de grosses difficultés, tant pour
les hôpitaux que pour les enfants
eux-mêmes. Sont relevés, en particu-
lier, le risque de problèmes d'atta-
chement pour les enfants les plus
jeunes et le manque d'accompagne-
ment de type (pré)scolaire dans les
murs hospitaliers. Si le placement de
l'enfant à l'hôpital peut constituer
une mesure d'aide possible à des fins
de protection de celui-ci, celle-ci doit
intervenir en dernier recours et durer
le moins longtemps possible. En au-
cun cas, les motifs du placement ne
doivent relever de strictes raisons so-
cio-économiques.
L'étude émet un certain nombre de
recommandations, parmi lesquelles
une meilleure concertation entre les
acteurs concernés, la création d'un
système de permanence 24h/24 des
Services d'aide à la jeunesse (SAJ),
l'information des professionnels sur
les situations à risques en pré- ou pé-
rinatalité, etc.

// PhL

C’est une tendance qui, depuis des
années, ne faiblit pas : le nombre de
travailleurs en incapacité de travail
ne cesse d’augmenter.  La situa-
tion est particulièrement
préoccupante en ce qui
concerne l'invalidité (in-
capacité de travail de
plus d'un an). Entre 2010
et 2016, le nombre total
d'invalides – salariés et
indépendants – est passé
de 278.000 à 381.000. Et la
tendance ne fait que croître. "Ces
chiffres trouvent leur origine dans un
ensemble de facteurs. La démogra-
phie y joue un rôle (en raison du nom-
bre de travailleurs du "baby-boom").
Mais aussi l’augmentation de l’âge
moyen des personnes présentes sur le
marché de l’emploi, et la féminisation
du travail (avec l’alignement de l’âge
de la retraite des femmes sur celui des
hommes)", résume Question Santé.
Dans ce contexte, un ensemble de me-
sures ont été prises pour favoriser la ré-

insertion professionnelle des travail-
leurs en "arrêt maladie" dès que possi-
ble. "Cette orientation ne s'appuie pas

uniquement sur des considérations
économiques ou comptables,

analyse l'ASBL. Elle est
également soutenue par
un discours porté par le
corps médical : le travail
peut être un élément im-

portant de guérison. D'au-
tre part, plus longtemps une

personne reste éloignée du tra-
vail, plus ses chances d’y retourner
s’amoindrissent". 
Dans un monde où, on le sait, le tra-
vail peut rendre malade (maladies du

>> Plus d'infos : 
www.cbcs.be • 02/223.75.00.

É C H O S

"Allez hop les malades, 
au boulot !"

À l'heure où se met en œuvre le trajet de réintégration profession-
nelle (1) décidé par la Ministre fédérale de la Santé,  l'ASBL Question
Santé s'interroge sur les nouvelles politiques de remise à l'emploi
qui visent les travailleurs après une absence pour cause de maladie.
Une brochure tout public qui invite au débat. 

système locomoteur, troubles mus-
culo-squelettiques, stress, burnout...),
le retour des malades au travail est-il
une solution ?, se demande Question
Santé. D'un autre côté, l'ina c tivité et
l'isolement social qui en découle ne
sont-ils pas aussi nocifs ? La logique
d'activation instaurée récemment par
le gouvernement ne risque-t-elle pas
de pénaliser davantage encore ceux
qui ont davantage de mal à travailler
que les autres ? Pour alimenter la ré-
flexion, l'ASBL a donné la parole à de
nombreux experts et témoins. Nous
laisserons la conclusion au  Dr Jilali
Laaouej, médecin du travail : "La
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"La question 
est de savoir 

si l'on parviendra 
à soigner la maladie...

en soignant 
le travail."
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question est de savoir si l'on parvien-
dra à soigner la maladie... en soignant
le travail. Le travail accompli dans de
bonnes conditions reste une valeur 
favorable à la santé de l'être humain,
rappelle-t-il. Vu sous cet angle, la re-
mise au travail des malades est loin de
concerner uniquement ces derniers :
elle questionne tous ceux qui plaident
pour des changements susceptibles
de mener à davantage de bien-être au
travail..." 

// JD

(1) Plus d'informations auprès des
c o n s e i l l e r s  m u t u a l i s t e s  o u  s u r
www.mc.be/trajet-reintegration

L'issue du scrutin, connue d'avance,
n'a pas empêché la manifestation 
de désapprobations par certains
eurodéputés à Strasbourg.

>> "Allez hop les malades, au boulot !" Vers une nouvelle approche du retour
au travail après une longue absence • Question Santé • 28 p. • La brochure,
gratuite, peut être commandée au 02/512.41.74. Elle est aussi téléchargeable
sur www.questionsante.org  
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en bref

>> Violences conjugales 

À partir du 8 mars, il sera possible d'ap-
peler la ligne Violences conjugales
0800/30.030 sans être renvoyé vers la
Police ou un répondeur automatique
lorsqu'on tombe en dehors des heures
de permanence. L'écoute devient donc
en mode continu, y compris entre 19
heures et 9 heures du matin, de même
que les weekends et les jours fériés.
D'après une enquête européenne me-
née en 2014, plus d'une femme sur trois
âgée de quinze ans a subi des violences
physiques et/ou sexuelles. Rien qu'en
2015, 16.000 plaintes ont été enregis-
trées en Wallonie et 3.700 à Bru xelles.

>> Le terrorisme en questions

La CNAPD lance un nouveau site inter-
net : www.questionterrorisme.be. L’idée
étant de déconstruire les amalgames,
les raccourcis et autres contre-vérités.
Par cela, l’initiative de la coordination
nationale d’action pour la paix et la dé-
mocratie est d’inscrire sa démarche
dans des objectifs tant pédagogiques
que citoyens. Il propose de comprendre
davantage ce qu’est réellement le ter-
rorisme et la lutte contre le terrorisme
afin de rediriger le débat public vers 
les causes structurelles qui rendent ce
phénomène possible. Le site est struc-
turé en quatre parties : un récit interac-
tif, un outil pédagogique, une boîte à
outils et une boîte à partages. 
Plus d'infos sur www.cnapd.be ou au
02/640.52.62

>> Bancs solaires

Le Scientific Committee on Health, Envi-
ronnemental and Emerging Risks (ou
SCHEER) de la Commission européenne a
émis en novembre 2016 un nouvel avis qui
pointe du doigt les bancs solaires comme
cause importante du cancer de la peau.
Dans cette étude, on peut lire que les
rayon UV émis par les bancs solaires
constituent un agent cancérogène à part
entière, car ils peuvent aussi bien causer
un cancer que favoriser son appartition.
Autre conclusion : il existe des preuves
solides que les rayons UV des bancs so-
laires provoquent différents types de
cancers de la peau. Le rapport dit égale-
ment qu’il n’existe pas de seuil de sécu-
rité et que toute exposition aux bancs 
solaires augmente le risque de cancer de
la peau.
Plus d'infos sur www.cancer.be ou au 
02/736.99.99 

>> Échanges linguistiques

La ligue des familles s’associe à Swap-
Swap, une nouvelle plate-forme en ligne
qui facilite l’organisation d’échanges lin-
guistiques et la rencontre entre jeunes
francophones et néerlandophones pen-
dant les vacances scolaires. Avec Swap-
Swap, les échanges linguistiques sont or-
ganisés grâce à un système accessible et
sécurisé où les jeunes sont accompagnés
de leurs parents et entrent en contact
avec d’autres candidats au "swap". 200
jeunes ont contribué à la conception du
système. Swap-Swap offre également 
de nombreux conseils pour préparer au
mieux l’échange. 
Plus d'infos sur www.swap-swap.be 

Loisirs

Le Disc golf au tournant

venu un fan. Je n'ai qu'un seul regret : 
ne pas avoir découvert le Disc golf du
temps où j'étais debout". Marcel y voit
aussi une autre particularité : transfor-
mer les con traintes en opportunités.
Ainsi, lorsqu'il peine à gravir certains
parcours en raison d'un relief plus ac-
cidenté, il y a toujours une bonne âme
qui se propose pour le pousser. Et qui,
souvent, cherche à nouer le contact à
propos de son hobby. Il faut dire qu'un
disque à 15 euros, on en fait vite ca-
deau. Y compris à des inconnus.

Enfants autistes initiés
Depuis trois ans, Quentin Lammerant
forme des professeurs d''éducation
physique de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles à l'utilisation
du Disc golf dans les
cours du secondaire.
L'été dernier, il a initié,
avec leurs parents, des
enfants autistes âgés
d'une douzaine d'an-
nées. "Au départ, j'étais
sceptique sur le résultat.
Mais j'ai très vite réalisé que
cette activité pouvait les aider à se
concentrer et, pour certains, à affiner
une gestuelle difficile". À l'instar de
Marcel, les personnes contraintes à la
station assise peuvent pratiquer le
lancer sans difficultés particulières. Si

Tombera ? Tombera pas ? Tel une
soucoupe volante hésitante, le
disque bleu turquoise termine lente-
ment sa course rectiligne dans l'air
humide de cette après-midi tempé-
tueuse. En suspension paresseuse,
l'objet plastique parcourt ses der-
niers mètres comme s'il voulait ne
jamais toucher le sol. Boum, atterris-
sage ! À une cinquantaine de mètres
de là, Quentin Lammerant fait une
moue de mécontentement. Le jeune
professeur d'éducation physique a
beau avoir développé la technique
nécessaire à un tel lancer, il ne peut
pas totalement faire fi des bour-
rasques qui balaient la vallée mo-
sane. Son drive ne rentrera pas dans
les annales du Disc golf...

Succès mondial
Le Disc golf ? Un sport venu des États-
Unis il y a une quarantaine d'années
qui, lentement mais sûrement,
conquiert le reste du monde : un mil-
lion de joueurs, 6.000 parcours per-
manents, des compétitions natio-
nales et internationales (à 50.000
dollars dans la poche du gagnant aux
États-Unis), 500 types de disques dif-
férents agréés et… un jargon bien à
lui. Les joueurs, entre eux, parlent de
"glide" (portance du disque), de
"turn" (ca pacité à tourner sur
lui-même), de "speed" (ca-
pacité à fendre l'air) et
de "fade" (capacité à
faire des crochets en fin
de vol).
Les règles et les termes
du Disc golf font plutôt
penser au golf. Il se joue à
trois ou quatre. Au lieu d'une
balle, c'est un disque qu'il s'agit de
placer dans un panier, sorte d'arma-
ture à chaînes discrètement disposée
autour d'un poteau numéroté. But
du jeu : se rapprocher de la cible avec
un nombre de lancers le plus réduit
possible. Chaque fois, on repart de
l'endroit où le disque s'est posé. Et,
en fin de parcours (généralement 9
paniers, répartis sur une distance
d'environ 2 kilomètres), on doit avoir
obtenu le plus petit nombre possible
de points. (1) L'investissement finan-
cier pour s'y adonner est plus que
symbolique : 15 euros par disque.

Coût d'aménagement d'un parcours :
5 à 10.000 euros. En Belgique, ce
sont le plus souvent des communes
qui ont investi.

Aussi dans une chaise roulante
Technique, le Disc golf ? Incontesta-
blement. Pour qui veut progresser, il

s'agit de perdre les mauvais 
réflexes acquis lors de la

pratique spontanée du
frisbee à la plage ou 
au jardin. Position des
doigts sur l'engin, in-
clinaison du poignet,
position du corps au

moment du lancement :
tout cela est important si

l'on veut réussir son "drive".
Mais libre à chacun, s'il le souhaite,
d'en rester à la dimension strictement
ludique de l'activité. "Pour moi et tant
d'autres, le Disc golf est avant tout 
un jeu, explique Marcel, 60 ans, en
chaise roulante depuis cinq ans. Les
dimensions de sport et de compétition
n'interviennent qu'au second plan et,
plus généralement, seulement si le
joueur le décide". Cet ancien éduca-
teur pratique cette discipline près de
quatre heures par jour. "Auparavant,
je faisais de la natation. Mais comme
l'ascenseur de la piscine est tombé en
panne, j'ai dû me réorienter... Je suis de-

D'accès démocratique et abordable par une gamme large de publics, le Disc golf est une discipline sportive
qui ne demande qu'à essaimer dans nos contrées.

leurs mouvements sont nécessaire-
ment plus courts et les rotations du
corps moins amples, ce handicap de
départ est compensé par le recours à
un disque adapté. Il existe depuis peu
des variantes adaptées aux femmes et
aux enfants. Plus légères, par exem-
ple. 

L'été sera "Disc-golf"
L'été prochain, les 19 et 20 août, la
commune de Braine-l'Alleud accueil-
lera l'Eurotour Belgian Open, où se
mesureront 80 joueurs internatio-
naux aguerris. De quoi, sans doute,
populariser davantage le Disc golf en
Belgique. Et – qui sait ? – convaincre

des communes d'aménager de
nouveaux parcours dans

leurs espaces verts. Mal-
gré son accessibilité, 
le Disc golf ne séduit
pas encore les foules
en Belgique, victime
sans doute d'un cercle

vicieux. Trop peu de
par cours, donc trop peu

de visibilité ! Et, dès lors, pas
de création de nouveaux clubs ! 

À moins qu'il ne souffre de son image
d'activité de plage, alors qu'il se prête
en réalité aux notions de dépasse-
ment personnel et de compétition. La
manifestation de l'été prochain don-
nera en tout cas un petit air de Fin-
lande à notre pays. Là-bas, 75.000 in-
dividus pratiquent le sport dans des
clubs de Disc golf, et le pays compte
pas loin de 500 parcours ! Avec ses 11
compétitions annuelles, la Belgique
ne tient pas encore la comparaison.
Mais cela pourrait changer.

// PhL

>> Plus d'infos : Les sept parcours 
de Disc golf en Belgique se situent à
Jambes (Amée), Yvoir, Braine-l'Alleud,
Louvain-la-Neuve, Bruxelles (ULB),
La Hulpe et Borsbeek (Flandre). 
Trois nouveaux sites sont pressentis à
Profondeville, aux barrages de l'Eau
d'Heure et à Louvain (Leuven) • 
www.disc-golf.be • 0495/74.10.10.

(1) La variante collective du Disc golf est
l'"Ultimate", qui se joue en équipes de 
2 X 7 joueurs sur un terrain de 100 X 37
mètres.

Le Disc golf 
compte un million 
de joueurs dans 

le monde, officiant 
sur près de 6.000

parcours 
permanents.

L'investissement
financier 

pour s'y adonner 
est plus que 

symbolique : 15 euros 
par disque.
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Le Disc 
golf a des 
exigences

techniques
spécifiques, 
mais peut se

pratiquer 
comme 
un jeu.
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Soins du corps

Peau sèche : 
comment 
la soigner?

Lorsqu'un déséquilibre survient, un symp-
tôme banal et courant s'installe : une peau
sèche ou très sèche. L'ensemble du corps peut
être concerné, ou bien certaines parties seule-
ment, en particulier les mains, les pieds, les
coudes ou les genoux. Fragilisée, parfois sensi-
ble, la peau sèche a perdu de sa souplesse. Elle
tiraille, devient rugueuse. Des démangeaisons
sont possibles, tout comme une desquamation
(de fines couches superficielles se détachent).
Il arrive que de fines craquelures et des fissures

Pour en savoir plus…

>> Pour mieux comprendre la santé et celle 
de votre entourage, consultez le site 
www.mongeneraliste.be, partenaire de la MC.
Réalisé par des médecins de famille, il offre
une information sérieuse et validée
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La peau est le plus grand organe du corps humain. Elle le protège de certaines
agressions extérieures (le soleil, les produits chimiques, le froid...), bloque des
agents infectieux (microbes), contribue à réguler la température, fabrique de la
vitamine D... Lorsqu’elle s’assèche, elle devient plus sensible et irritable. Quel -
ques conseils pour éviter ces désagréments.

apparaissent ou bien des gerçures plus pro-
fondes, avec parfois des saignements. Un cer-
tain nombre de mesures préventives sont sus-
ceptibles d'empêcher cette situation ou de la
corriger. 

Un équilibre fragile 
La couche protectrice située sur la peau est
constituée essentiellement d'eau et de matières
grasses. Ces dernières forment une barrière na-
turelle qui empêche l'évaporation de l'eau et

qui fixe l'humidité. La première étape du pro-
cessus de déshydratation de la peau débute par
un déficit de ces matières grasses. Dans ces
conditions, la peau ne parvient plus à conser-
ver assez d'eau : elle se dessèche. Si cette situa-
tion persiste, les réseaux d'hydratation des
couches plus profondes de l'épiderme peuvent
être touchés aussi, avec une réduction plus
grande encore du flux d'humidité... et une peau
devenant alors très sèche. 

L'hiver, le vent et l'eau... 
Tout le monde est susceptible de
connaître, un jour, un problème
de sécheresse de peau. Cepen-
dant, ce risque augmente avec
l'âge. Chez la femme, des modifi-
cations hormonales (grossesse,
ménopause) peuvent influencer
l'état de la peau. Plus on s'expose
au soleil, plus on risque de dessé-
cher sa peau. De plus, les rayons
ultraviolets A et B participent à 
un vieillissement accéléré de la
peau... et aux risques de cancer.
De plus, lorsque l'humidité de l'air est réduite,
par exemple lors de températures très froides
ou quand il fait chaud et sec, l'eau dégagée par
la peau est davantage évaporée, ce qui altère et
assèche cette dernière. L'exposition au vent ou
au soleil produit les mêmes conséquences. Les
douches et (surtout les longs) bains à l'eau
chaude, ainsi que l'usage fréquent de savons
contribuent à enlever un peu de la couche pro-
tectrice de graisse située sur la peau. Les pro-
duits de nettoyage, de maquillage et les par-
fums peuvent avoir le même effet. 

Peau sèche : prévenir et soigner 
Une série de mesures préventives permettent
d'aider la peau à conserver son taux d'humi-
dité. En voici quelques-unes : 
• Buvez suffisamment, pensez aussi à manger

des fruits et des légumes (ils sont riches en
eau), et n'oubliez pas de consommer des pro-
duits contenant des acides gras essentiels ;

• La vitamine E (dans les amandes, les noix ,
les avocats, les sardines en boîte, les as-
perges...) favorise aussi l'hydratation de la
peau ; 

• Hiver comme été, maintenez un taux d'hu-

midité confortable (40 à 60%) dans les ha-
bitations (ou au travail) ; 

• Protégez- vous du vent et du soleil. N'ou-
bliez pas vos gants les jours d'hiver. Portez
des gants de protection lorsque vous mani-
pulez des produits ménagers ou de bricolage
qui risquent d'assécher la peau ; 

• N'abusez pas des bains d'eau très chaude
et limitez leur durée (15 minutes au maxi-

mum). Choisissez de préférence
des savons non agressifs (au pH
neutre ou, par exemple, à base de
glycérine), plutôt que des savons
antibactériens ou parfumés : ils
sont moins irritants. Essuyez-vous
en tapotant la peau plutôt qu'en la
frottant ; 
• Après le bain ou la douche, hy-
dratez votre corps avec une crème
ou une lotion dont le rôle consiste à
recréer la barrière protectrice de la
peau. Plusieurs fois par jour, par
exemple après chaque lavage, on
peut aussi protéger ses mains avec
une crème. Si la peau devient sè -

che, des crèmes et des lotions en vente libre
aident à rétablir son équilibre, en lui resti-
tuant gras et eau ;

• Parlez des éventuels avantages et incon-
vénients avec votre médecin si vous prenez
des médicaments qui provoquent la déshy-
dratation.

Si le problème perdure ou s'aggrave, il est
conseillé de consulter un médecin. En effet, il
arrive qu'une peau constamment sèche ou 
craquelée, avec des rougeurs et des déman -
geaisons, provienne d'une maladie comme
l'eczéma ou le psoriasis, ou bien révèle un pro-
blème thyroïdien non traité. 

// MONGENERALISTE.BE

LORSQUE L'HUMIDITÉ

DE L'AIR EST RÉDUITE,

PAR EXEMPLE LORS DE

TEMPÉRATURES TRÈS

FROIDES OU QUAND IL

FAIT CHAUD ET SEC,

L'EAU DÉGAGÉE PAR LA

PEAU EST DAVANTAGE

ÉVAPORÉE, CE QUI

ALTÈRE ET ASSÈCHE

CETTE DERNIÈRE.

Sport

Courir pour agir contre le cancer, c’est l’objectif de Womanrace. L’idée est également
de susciter l’envie de faire du sport. Cette année, la Mutualité chrétienne est partenaire
de l’action.

Il y a ceux qui abordent le jogging pour des 
raisons de performance, et ceux qui pratiquent
la course à pied comme un moyen de détente
privilégié ou de remise en forme.
Womanrace, c’est bien plus que des courses 
réservées aux femmes. C’est surtout le plaisir
d’être ensemble et de récolter des fonds totale-
ment redistribués à des associations qui déve-
loppent des actions positives contre les cancers
féminins. 

Womanrace, en détails
Womanrace offre également une aide finan-
cière aux clubs d’athlétisme régionaux dans
leur politique de prise en charge des femmes et
des enfants. Objectif : créer une dynamique de
maintien au sport et interpeller les politiques.
Sur le terrain, les courses Womanrace ont été
pensées pour tous les profils. Il s’agit de bou-
cles de 3,3 km, 6 km, 9 km et parfois 12 km.

Pourquoi la course à pied ?
Le sport est un vecteur important de la santé. La
course à pied, accessible et à portée de tous, est
un des sports les plus abordables pour repren-
dre l'activité physique ou pour en débuter une.
Le jogging améliore la condition physique. Les

systèmes cardio-vasculaire et respiratoire étant
sollicités de façon continue, le rythme cardiaque
s’améliore et le souffle se renforce.
La course à pied a aussi d’autres vertus. Par
exemple, elle favorise la perte de poids et permet
de brûler de 500 à 700 kcal par heure de course
pour une vitesse moyenne de 10 km/h. Ce qui 
en fait une des activités les plus efficaces pour
brûler des graisses.
Bon pour le moral, le jogging procure une sensa-
tion de bien-être qui atténue l’anxiété et le stress.
Ceci est dû à l’action des endorphines (les fa-
meuses "hormones du bonheur") qui favori-
sent plaisir et bien-être.

Envie de vous mettre à la course à pied ? 
Si vous êtes peu ou pas sportif et que vous sou-
haitez améliorer votre forme ou perdre du
poids, la MC est aussi partenaire du program -
me Je Cours Pour Ma Forme. Ce program me se
décline en cycles de 12 semaines d’entraîne-
ment à raison de 3 séances par semaine. Un
animateur formé vous entraîne par petits
groupes et vous donne également les clés pour
vous entraîner individuellement.
Au terme du premier niveau, vous serez capa-
ble de courir une distance de 5 km. Certaines

Womanrace : les courses 2017

Liège – le 12 mars • Ostende – le 26 mars • 
Waterloo – le 23 avril • Dolhain – le 21 mai • Char-
leroi – le 11 juin • Eupen – le 3 septembre • Arlon –
le 10 septembre • Perwez – le 24 septembre • 
Andenne – le 1er octobre • Uccle – le 19 novembre. 
Les inscriptions se font sur www.chronorace.be
>> Plus d’infos sur Womanrace : 
www.womanrace.be
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Womanrace, des femmes qui courent pour les femmes!

communes proposent aussi un programme 0-1
km destiné aux personnes fragilisées par leur
condition physique ou un manque de con fi -
ance en soi. Le but de ce niveau est de les ac-
compagner pour accéder au niveau 1. Quelques
communes inscrivent ce programme dans leur
calendrier.

>> Plus d’infos sur Je Cours Pour Ma Forme :
www.mc.be/jcpmf 
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Chargé de cours invité à l'UCL, chercheur sur les questions agricoles,
il a consacré sa thèse de doctorat aux systèmes agro-alimentaires 
alternatifs. Halte au prosélytisme !

En Marche : Park Slope, Bees Coop… 
ont-ils les moyens de transformer le modèle
agroalimentaire dominant ? 
Étienne Verhaegen : On ne peut pas nier qu'il y a
une forte demande pour ce type d'initiatives. La
part des achats dans les filières classiques reste
très largement dominante. Le nombre d'agricul-
teurs continue à plonger et ceux qui alimentent les filières courtes (de type
GAC ou Amap) ne sont qu'une poignée, tout au plus 2%. Ce sont donc deux
tendances contradictoires : des consommateurs sont prêts à investir du
temps et de l'argent pour une alternative, mais les tendances lourdes res-
tent puissantes. Sans compter la récupération car les grandes surfaces dé-
ploient aussi des messages marketing sur le localisme. Ce qu'on constate,
toutefois, c'est la volonté plus clairement affirmée de ces initiatives de s'ar-
ticuler sur le paysage institutionnel. 

EM : Pour être soutenus par l'associatif et les pouvoirs locaux ? 
EV : Voilà ! Il y a quelques années, on sentait une certaine méfiance vis-à-
vis des pouvoirs publics. Les initiateurs de systèmes alternatifs craignaient
d'être "attrapés" par la législation du travail, la fiscalité, des nouvelles
normes… Aujourd'hui, Bees Coop s'associe par exemple avec la Région
bruxelloise pour élargir son public. Ils ont compris qu'ils gagnent à colla-
borer avec les institutions. 

EM : Bees Coop, avec ses caractéristiques "participatif", "coopératif", 
"sans but lucratif", est-elle préservée d’une récupération par la
grande distribution ?  
EV : Je le pense. Notamment parce qu'elle contribue à sortir de l'échange
purement marchand. Elle amène à transformer nos rapports aux produits,
à la monnaie, au travail. C'est un système autogéré avec une grande trans-
parence, où les décisions sont prises collectivement.  

EM : Autre risque : n'être sexy que pour les publics sensibles 
à la cause. Et donc participer à une re-stratification sociale 
de la consommation alimentaire…
EV : À Bees Coop, il y a une étiquette, un capital culturel et social qui peut
constituer une barrière. Son projet de recherche est néanmoins intéressant
pour élargir son public. Mais attention : il faut éviter de faire du prosély-
tisme en affirmant que tout le monde doit aller vers ce type de consomma-
tion. Ne culpabilisons pas les gens en établissant les "bons" et les "mau-
vais" consommateurs. Faire partie d'un groupe d'achats commun ou être
coopérateur ne sont pas les seules options pour s'inscrire dans une
consommation plus durable. 

// ENTRETIEN : MaC

Il est 4h55 à Brooklyn, New-York.
Un camion est à l'arrêt dans la nuit
encore noire. Quelques coopéra-
teurs matinaux échangent le charge-
ment contre des cageots vides. Puis
les produits frais sont acheminés
dans le supermarché pour être 
mis en rayons. Une fois le magasin 
ouvert, les clients fourmillent et 
se faufilent avec dextérité dans
d'étroites allées. Debout sur un ta-
bouret, une coopératrice oriente les
acheteurs vers les produits qu'ils
cherchent mais ne trouvent pas. Une
caissière débutante questionne une
cliente : "C'est quoi, ça ?", avec dans
la main un fruit qui a tout d'un cé-
drat. "Une main de Bouddha, répond
la cliente. C'est un agrume absolu-
ment génial. Il est trop cool !"    
Le décor dressé, Tom Boothe, réali-
sateur du documentaire Food Coop
(1), donne la parole à un couple de
coopérateurs de Park Slope : "Le su-
permarché coopératif est ouvert uni-
quement à ses membres mais tout le
monde peut le rejoindre en achetant
une part. Ceux qui y font leurs courses
doivent travailler 2h45 tous les mois.
Une équipe d'employés payés coor-
donne le travail des membres, et
puisque 75% du travail est réalisé par
les coopérateurs, les prix sont très
bas." 

"La plus belle 
expérience sociale"

Dix membres furent à l'origine de la
Food Coop en 1973. Aujourd'hui,

leurs rangs en comptent 17.000.
Donc 17.000 travailleurs et autant de
propriétaires. Son chiffre d'affaire –
plus de 50 millions de dollars – per-
met à 80 personnes d'y être embau-
chées pour assurer la coordination
du projet. 
"Travailler ici, c'est comme avoir 
gagné au Lotto, témoigne une
employée rémunérée. Aux
États-Unis, aujourd'hui,
c'est incroyable ! C'est la
plus belle expéri ence
sociale de ce pays." Les
conditions de travail
font partie intégrante
du modèle : le salaire
d'entrée équivaut à trois
fois le Smic de l'État de New-
York, et les avantages ne sont pas
négligeables : assurance-maladie,
retraite, congés payés… "La Coop 
représente un nouveau système éco-
nomique, affirme un coopérateur
quinquagénaire. Il faut que ça mar -
che parce que ce pays va s'écrouler si
ce genre de système ne prend pas." 

De la qualité pour tous
La qualité des produits est extraordi-
naire. L'avis est unanime. "Les ache-
teurs de Park Slope travaillent avec
des fermes familiales et des coopéra-
tives locales, explique une cheffe-pâ-
tissière qui ne se fournit que dans
ces rayons. Il y a une rotation rapide
des stocks, pas besoin de vérifier les
dates de péremption, il y a rarement
des pertes !"

Bien coopérer, bien manger
Alimentation

Un supermarché où produits frais, locaux, souvent bios sont vendus 40% moins cher qu'en grande
surface ? Où les clients sont en même temps travailleurs et propriétaires du magasin ? Où le collec-
tif prime sur l'individu ? Le documentaire Food Coop encense Park Slope, la coopérative de Brooklyn. 

Certains clients cumulent d'ailleurs
les modes de transport, assu mant
parfois deux heures de route pour
acheminer chez eux les denrées si
appréciées. Tant la qualité des ali-
ments que leur prix justifient leur ef-
fort. Démonstration face caméra…
D'un côté, des produits achetés au

supermarché coopératif de
Brooklyn. De l'autre, des

produits similaires pro -
venant d'une banale
gran de surface. Le
pain de Park Slope :
4,30 dollars. 6,99 en

grande surface. Le
gruyère : 14,41 dollars la

livre ici contre 21,99 là-bas.
Les poivrons : 2,43 dollars la livre

contre 4,99 dans la grande distribu-
tion. "Au total, explique celle qui se
prête à l'exercice, nous économisons
126 dollars par quinzaine, environ 
250 dollars par mois, 3.000 par an.
C'est considérable !"
Rétribuer équitablement les produc-
teurs est aussi une priorité. Si bien
qu'un des plus importants fournis-
seurs ne fixe plus le prix de ses pro-
duits sur ses factures. Il fait confiance
à Park Slope pour déterminer le juste
prix pour les deux parties.  

Le plus précieux 
"Nous étions contre le 'capitalisme-
monopoly' et l'idée que nos vies étai -
ent de plus en plus contrôlées par
quelques institutions, se rappelle Joe,
un des fondateurs de la première

"La Coop 
représente 

un nouveau système
économique. Ce pays

va s'écrouler si ce
genre de système ne

prend pas."

heure. On ne voulait pas que le profit
généré par nos achats parte ailleurs."
Leur intuition : si une connexion 
for te existe entre les coopérateurs 
et leur supermarché, le projet a des
chances de réussir. "Comment créer
un lien tendu ? En demandant aux
gens de donner un peu de ce qu'ils ont
de plus précieux dans leur vie : du
temps sur terre. Ça marche parce que
nous sommes des animaux sociaux
prêts à coopérer."
40 ans après, la coopération est tou-
jours le moteur de Park Slope. Dans
un Brooklyn en pleine gentrification,

il reste un îlot préservé où règne une
vraie mixité sociale, culturelle et éco-
nomique. Une très mauvaise nou-
velle pour la grande distribution et
l'agriculture productiviste.

// MATTHIEU CORNÉLIS

>> Sortie en salles le 15 mars • 
Séance-débat le lundi 20 mars à
Bruxelles (Flagey) en présence des
coopératives Bees Coop, l'Epi et Bloum
Forest. 

(1) Food Coop de Tom Boothe, 2016, 97
min, France
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Comme à Brooklyn, ses membres
sont propriétaires, travailleurs et
clients. En résumé, en souscrivant à
une part, chaque coopérateur de-
vient propriétaire de la coopérative
et décide de l'organisation et des
orientations de son supermarché
lors des assemblées participatives.
En outre, il s'engage à travailler trois
heures par mois au sein du magasin.
Puis il pourra se fournir en produits
alimentaires, d'hygiène et d'entre-
tien à prix réduits. 
L'idée séduit ! En janvier 2016, Bees
Coop comptait 100 premiers coopé-
rateurs. Un an plus tard : 1.100. Un
succès fulgurant qui s'explique par
"une communication bien rôdée" et
un bon timing : "On arrive au bon
moment, indique Quentin Crespel,
co-fondateur du projet. Les gens se
posent vraiment des questions par
rapport à l'alimentation pour des rai-
sons de santé, d'environnement, de
scandales alimentaires…"

À la croisée des enjeux
"Au sein du Réseau Ades (Réseau
pour des alternatives démocra-
tiques, écologiques et sociales (1))
nous voulions bâtir un projet concret
qui lie les aspects économiques, so-
ciaux, politiques et environnemen-

De New-York à Schaerbeek
La région bruxelloise verra bientôt naître le premier supermarché coopératif, participatif et à but non
lucratif : Bees Coop. Dans la même veine que Park Slope… 

taux, poursuit-il. Beaucoup de ces en-
jeux interviennent dans un projet de
supermarché : qui a fabriqué les arti-
cles dans mon caddie ? Dans quelles
conditions ? Où va l'argent ? Quelle
plus-value financière ? …"

Séduits par l'initiative
new-yorkaise de Park
Slope, ils décident de
s'en inspirer… "On va
réussir à créer un senti-
ment de communauté, on
va rémunérer correctement
les producteurs, proposer une ali-
mentation de haute qualité à des 
prix accessibles pour tous, y compris 
ceux qui n'ont pas accès à ces pro duits
aujourd' hui." 

Un premier maillon
Bees Coop ne s'arrêtera pas à la ges-
tion du supermarché coopératif si-
tué rue Van Hove à Schaerbeek. Du
moins, ils l'espèrent ! "Bees est une
première pierre pour aller ensuite vers
d'autres projets : repenser la logis-
tique urbaine, établir des partenariats
durables avec des producteurs, avoir
des plans de culture avec des ma -
raîchers, investir dans des outils de
transformation et les mutualiser…" Et
d'expliquer qu'une chaîne peut être

amorcée, maillon après maillon,
pour construire des alternatives du-
rables aux valeurs humanistes. 
Parmi toutes ces bonnes intentions,

reste un enjeu de taille : la mixité
des publics. "Pour l'instant, ce

qu'on observe dans le 'labo
market' (la phase expéri-
mentale) c'est la mixité
générationnelle du pro-
jet. Une diversité écono-

mique est aussi bien pré-
sente. Mais on a pas encore

réussi à toucher les Polonais,
les Turcs ou les Marocains du quar-

tier", concède Quentin Crespel. Mais 
les Bees sont en chemin pour y par-
venir… Des collaborations sont en -
 gagées avec des acteurs-relais des
ASBL de Schaerbeek. Objectif : trou-
ver les mots adéquats pour parler du
projet auprès de ces publics. Autre
preu ve de volontarisme : trois cher-
cheurs questionnent l'accès à l'ali-
mentation saine et durable pour les
publics issus de la diversité sociale et
culturelle. Une enquête impulsée par
Bees Coop et soutenue par l'Institut
bruxellois pour la recherche et l'in-
novation (Innoviris).                             

// MaC  
>> Plus d'infos : www.bees-coop.be

Étienne Verhaegen : 
"Ne culpabilisons pas les gens !"

Les membres 
de Bees Coop 
sont clients,

travailleurs et
propriétaires du

supermarché
coopératif.
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# Divers
Corse Sud, Golfe de PV. (plage), vends caravane de
luxe Tabbert Ctesse. dbl. ess., auvent complet +/-
26m2, tt.équip. tract./route, pdt 4 à 5m, 2e résid.
été, 4.750E. 0475-82.57.57. (D53262)
Av: beau manteau en astrakan, col vison, T42,
comme neuf, 500E. 02-770.52.59. (D53301)
Av: revues reliées cartonnées Patriote Illustré,
1956 à 1959 (9 volumes), Le Pèlerin, 1983 à 1987 
(7 volumes). 0470-83.94.49. (D53266)
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)
Achète confessionnal en bon état, me déplace par-
tout. 087-33.31.28. (D53324)
Collectionneur recherche cartes postales anc., 
médailles, décorations, ancienne monnaie, me 
déplace. 0474-08.63.52. (D53175)
Av: poêle pellet Edilkamin, all. auto, therm., souffl.,
tb. ét. 1.400E, manteau fourr. agneau, astrakan
noir T48, ét.nf. + col, toque renard arg, 200E,
nappe, serviettes, 100E. 069-771492 am (D53329)
Cherche 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)

# Emploi/service
Ass. admin. pour part. et pro (gest. immo, contrats,
divers, fact., impôts), 10 ans d'exper., 35E/h. 0470-
98.84.46. (E53195)
Artisan, bûcheron-grimpeur, élagueur ex  pé -
rimenté et assuré, propose ses services en 
Wal lonie et à Bruxelles. www.olivierpoty.be - 
0477-39.55.40. (E52826)
Garnisseur en fauteuils, travail à l'ancienne, tissu,
cannage, rempaillage. Maison Didot à Namur. 
081-40.04.80. (E53299)
Electricité, plans et shémas pour mise en confor-
mité, réseau de terre, zone BW. 0475-45.88.20.
(E53283)
Monsieur expérimenté en maçonnerie et carrelage
cherche travail. 0472-39.69.18. (E53246)
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. (E53282)
Monsieur expérimenté en maçonnerie et carrelage
cherche travail. 0472-39.69.18. (E53325)
Réparation de machines à coudre et surjeteuse, Ber-
nina, Pfaff, Elna, Singer, etc... ménager et industriel.
0471-08.58.33 - 071-66.78.65 après19h. (E53156)

# 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)
Italie, mais. 4 faç. ds. rue résidentielle au calme, à
la campagne, 1km ville Parabita, 9km Gapiloli, 1ch.
int., 1ch. ext., sup. mblée., cuis.éq. etc… 120.000E.
0497-81.43.70. (I53284)

# Location
Ardenne/Semois, maison meublée, 1ch. au rdch.
avec douche et wc, 3ch à l'étage +2 sdb, 2 wc, jard.
terr., 650E/mois, caution 2 mois, libre 1er avril.
0033-555.98.24.53. (L53273)
Mons centre, àl. apppart. lib. rénov., 95m2, 2 gdes.
ch., cuis.équip., asc., chff.cent., tb. isol. dbl. vitrag.
Peb. B 635E+65E chges comp., cave, poss.
gar.fermé ou pkg sécur. 0477-66.91.02 (L53253)

# Matériel
Av: monte-escalier, rampe droite, 4,70m, 
16 marches, marque Vimec, très peu servi,
600E, rég. sud Charleroi. 0499-13.74.97.
(M53308)
Av: lit médical électrique, matelas, barrières
amovibles, potence et perroquet, très peu 
servi, très bon état, 800E. 071-36.19.32 - 
0497-66.14.22. (M53307)
Av: lit médical 1p. + matelas, peu servi, état im-
pecc., barres latérales, perroquet, buste électr.,
jambes manuelles, roulettes freins, 500E à 
discuter, Liège. 0486-92.18.75. (M53313)

# Mobilier
Av: salon en cuir bleu fonçé, très bon état, 
2x1, 1x3, 1 pouf, table opium 1,20x0,70, 800E.
0497-81.43.70. (M53285)
Av: lits jumeaux métal blanc, style, lit cage enft.
en bois ancien, table tapissage repliable. 
071-55.54.00. (M53311)
Av: fauteuil en cuir 1pl, couleur taupe, basculant
électrique, neuf, 400E, canapé 2pl. avec accou-
doirs, coul. taupe clair, neuf, jamais servi, 
600E. 0497-26.62.13. (M53243)

# Villégiature (Belgique)

Bray-Dunes, 5km La Panne, digue 40m, mais., gd.
gar., pt.jard., gd.terr., cuis.sup.éq., 3ch, 2sdb, 3wc,
liv.pl.sud, tv, sem-qz-mois, àpd: 300E. 071-21.40.99
- 0484-43.66.39. (V53315)
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)
La Panne, 30m digue, vue mer, 3e ét., appt 4p, 
1 ch. lit 2p., 1ch. lits superposés. 071-72.81.08 -
0499-32.81.09. (V53300)
Nieuwport, appt 4p., 50m mer, living canapé-lit 2
pers., chambre 2 lits jumeaux, parquet, micr.ondes,
tv, sdb, balcon, asc., gar., ttes périodes, sem., quinz.
081/61.10.72. (V53306)
Westende, très beau studio mod., coin digue, vue
mer, 2e ét., 4p., 1ch. séparée, tvc, tt. conf., asc., 
libre: 8 au 17/4, 10 au 15/7, 1 au 14/8, 19 au 30/9 
et svts. 071/342667 - 0478/720705. (V53310)
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., rdch., 30m de la digue, endroit
calme, à proximité de la rue commerçante, 2ch.,
6p, tt. conf., tt. équipé, 70m2. 071-63.35.50 -
0498-08.69.40. (V53294)

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 jeudi 23 mars pour l'édition du 6 avril
Le vendredi 7 avril pour l’édition du 20 avril

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.

NOUVEAU

RAPPEL

EN MARCHE

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)
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)
Coxyde digue, vue mer, app. 5e ét., 4p, 2ch., cuis. +
liv. rénov, sdb, cd. 280E/sem, poss. park. 30E/s,
carnaval 380E/s, Pâq. 1e. sem 390E, 2e sem 
430E, 780E/2 sem. 0479/41.54.43 (V53269)
Westende-Bains, àl. super studio spacieux, 4p., im-
prenable vue/mer, tt.cf., à pers. très soigneuses, 7e
ét., asc., terr., sit. centr., à prox mag., prix attractifs,
à saisir. 0498-78.66.15. (V53323)
La Panne, penthouse 9 pers., digue de mer, ter-
rasses 114m2, voir photos et conditions sur:
www.immoweb.be, n° du bien 2577151. (V53314)
Nieuport-Bain, appart. 2p. soigneuses + 3 
enfts., accès direct digue-plage, état impecc.
0476-66.45.46 - 019-32.78.21. (V53297)
Coxyde, appart. 2ch., tt. conf. et soigné, 
d i g u e  d e  m e r,  w i f i ,  p h o tos  et  ta r i fs :  
pierrardcoxyde.skyrock.com ou 0473-92.13.56.
(V53191)
La Panne, appart. 2ch., 2e ét., face à la mer, tt.conf.,
très spacieux et lumineux, wifi, près du centre,
poss. garage, àl. du sam. au sam. tte l'année. 
0479-32.75.55. (V53259)
Coxyde, àl., sem., qz., mois, appt. rez, conf., b.
équip., prox. digue, park. priv., 2 ch., 4p., cour, idéal
pers. âgées, sans animaux, doc. pr. mail/dem. 
071-36.86.25 - 0476-54.95.33. (V53319)
Blankenberge, appart. sur la digue, 2ch., tt. conf.,
ttes. commodités, w-e. (h-s) à la sem., quinz., mois.
0475-79.30.24 - 0477-97.39.63 - 019-56.65.45.
(V53328)
Ardennes Semois (Alle), gîte en pierres, au rez 
d. ch., jard., terr., tt. conf., 2 pers. + 2 enfts. 
061-50.13.72. (V53009)
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)

# Villégiature (France)

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)
Côte d'Azur, Antibes, ttes pér., appart. impec.,
2/4p., terr. sud, clim., tv, pisc., tennis, gar., proche
mer et ttes. comm. 061-22.36.39 - 0494-03.06.07.
(V53197)
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)
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)
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)
Chatel, 7 jours, du 1er au 8 avril, ski, rando. Infos:
www.slns.be - 0494-78.42.90 - 0474-33.32.77 -
084-21.02.32 - 081-46.26.80 - 0498-70.43.36.
(V53278)
Provence - Gard à 15 min. d' Avignon, 2ch. 
d'hôtes, tt. confort, sdb et wc privé piscine. 
elyanetheys@yahoo.fr (V53216)
Bretagne, Côtes d'Armor, jolie mais. en pierr., in-
dép., tt. conf., 4p., au calme, proch plages et sites
tourist, label gîte de Fr. 3 épis, voir site: gite de Tilly
à Troguery . 0475-606781. (V53261)
Vosges, La Bresse, 13km de Gérardmer, appt, 2 à
4p., liv., coin cuis., 1ch. + coin mont. avec 2 lits sup.,
pkg. priv., loc. tte l'année du sam au sam. 
063-67.78.11 - www.chalet23.izihost.com (V53276)
Cote d'Opale, Wissant : à 50m de la plage, appt. 4
pers., séjour 2 clic-clac, tv, cuis. équip., 1 ch., sdb,
wc sép., terr. clôturée, tt. conf. 0495-32.28.95 -
zimwatapp@gmail.com (V53291)
Golfe du Morbihan, un des plus beau site recensé
Unesco, villa 6p., 3ch., cuis.éq., vue mer, 100m
plage, avril-mai--juin-juill.-août-oct., pas d'ani-
maux. 063-57.83.39. (V53234)
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)
Cavalaire, Golfe de St. Tropez, Côte d'Azur, appt.
rez de villa, tt conf., lave-linge et vaiss., 
sup. vue/mer, gde. terrasse, 50m plage, jardin 
17a, parking. 0474/86.67.72 (V53281)
Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p., studio
3p. www.lesavresses.com - 081-21.61.85 - 
0496-43.65.41. (V53179)
Hérault, proche méditer., ds. pt. village, villa 8p
avec pisc., terr. pètanque, full options, sit. calme,
superette et pharma à 400m, jard. arboré 12 ares.
0476-78.99.10. (V53279)
C. d'Azur, Menton - Roquebrune, appt. 1ch., 2 terr.
ds. petit immeuble, 2e ét., asc., pr. mer, magasins,
SNCF, bus, loc.: sem, qz., mois. 0474-56.97.80 - 
roquebrune.wordpress.com (V53295)
C d'Azur, Roquebrune-Menton, appt. front de mer,
4p, tv, pkg clos, Monaco 1km, Italie 4km, mer et
montagne, par quinz.: 530 à 980E ou par mois
àpd: 880E. 0475-68.10.44. (V53267)
Séjour en famille à la montagne, pens. compl.,
rando avec guide, clubs enfts. et ados, pisc., anim.,
nbrses. activités, àpd: 302E/sem. réd. enfts. et
ados. info@spordec.be - 081-58.03.04. (V53286)

A saisir, Lacanau-Océan, maison super cft., 5p.,
rés. avec pisc., spl. plage, forêt, lac, sport, vélo.
081-43.37.78 - www.locavaca.be clic Aquitaine n°
33 ou 37 jard. pinède. (V53254)
Gérardmer, 1km centre ville, appart. 4-5p. (52m2),
dans parc arboré, tennis, garage. 082-22.49.66 -
0479-77.74.93. (V53248)
Côte d'Azur, Vence, àl. caravane 4-5p, de mai à 
octobre, 2 pisc., resto., superette, calme, voir:
www.camping-domainedelabergerie.com - 
0478-79.06.92. (V53245)
Canet plage (Perpignan air port), front de mer, stu-
dio tt.cf., liv. avec clic-clac+2 lits superp., cuis.éq., 
c dche., terr., ch.cent., tte l'année àpd: 280E/s. 
071-41.58.93 - 0498-38.32.75. (V53242)
Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, maison-
nette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée, 2pisc., su-
per, entre Nîmes et Montpellier. 0495-38.14.73 -
http://lemasdesvignes130861.skyrock.com
(V53241)
Dordogne, Quercy, à prox. de Rocamadour, maison
de caract., 3 à 4p., env. calme, plein sud, loc./sem:
290 à 320E. 0476-42.11.45. (V53238)
Sud France, studio 4-5p., terr. vue/mer, pisc. priv.
av.  maître nag. ,  pkg. ,  a irco,  tt .cf. ,  à l .  
sept. 0475-23.85.46 - 0476.96.96.90 - 
www.vacancesencamargue.com (V53292)
Provence - Ventoux, maison de vacances àl. pour
10 pers., proche Mont-Ventoux, gd. jard., pisc. 10x5,
tt. conf. 0499-20.58.00 - 84570m@gmail.com
(V53277)
Provence :  v i l la  6 personnes,  p isc ine 
p r i vée,  tout  confor t .  0494/40.19.9 1 .  
http://romainvillevacances.wordpress.com
(V53103)
Bretagne, Plouguerneau, mais. agréable, conf.,
100m mer, côtes naturelles, criques sauv., pittor.,
plages sable fin, air pur, ressourçant, idéal va-
cances famille ou couple. 0477-27.65.14. (V53155)
Palavas Les Flots, médit., 35m plage, appart. 2ch.,
terr., pisc., pkg., tt. conf., proche commerces, de
350 à 875E/sem. 0475-44.00.83. (V53280)
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)
Bretagne - Morbihan, à 200 m de la mer, maison
vacances 4 à 6p., tt. conf., mobilier bébé, jard. clôt.,
mars à septembre. 02/375.13.17 (V53296)
Provence, 7km Vaison la Romaine, Puymeras, 
face Mt Ventoux, chambres d'hôtes, nuit
50E/2pers. ,  tables d 'hôtes 20E/pers.  
http://perso.orange.fr/lejasdesgrandscedres
(V52973)
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)
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, entre St Tropez et Lac de 
Ste. Croix, été, gîtes et villas privées avec 
piscines, également logements insolites. 
www.immodere.com/varcamdobb.php - 
0033-682.40.88.78. (V53288)
Méribel, Mottaret, beau studio, vue pistes, ter-
rasse, du 1 au 8/04, 500E chges. incluses. 
0475-37.22.36. (V53326)
Roquebrune, Cap Martin, Menton, àl. ttes périodes,
studio tt.conf., S-O, gde terr., bord de mer, belle vue
montagne, tv, micro-ondes… Photos disponibles.
085-84.14.30. (V53304)
Provence, région Nîmes : à louer villa tt 
conf.  6 pers. ,  p iscine pr ivée,  l ibre de 
ma i  à  octobre.  0474/ 78 .17.76 .  S i te  :  
http://brandtphilippe.wixsite.com/villacolombeyrolles
(V53141)

Mt-Ventoux, gîte neuf/2p, vue impr., pisc. 10x5, terr.,
bbq, cuis.éq., dche italienne, literie ht. de gamme,
havre de paix au soleil de midi, loc. sem. 0033-
648.12.16.41 - 0035-262.188.76.91 (V53322)
Maison de vacances tt.conf., Aude, Port Leucate,
4-6p, 2ch. + 1 mezz., séjour, cuis., véranda, l.-ling.,
l.-vaiss., photos. michelineschiltz1945@gmail.com
(V53298)
10 km Menton, appt. 4 pers., face à la mer, living
avec terr., chambre, sdb., cuis. avec lav.-vaiss. et
mach à laver. 0495-21.27.29. (V53303)
Villeneuve, Loubet, Côte d'Azur, 200m plage,
quart. résid., gd. studio, tt. conf., sud, été/hiver.
081-73.68.98. (V53309)
Côte d'Azur, Fréjus plage, appt. 4p., tt. conf., terr.,
park. priv., 350E/sem. juill.-août, 250E/sem. hors-
sais. tt. inclus. 02-395.59.39 - 0478-59.46.28.
(V53312)
Vosges, La Bresse, 13km de Gérardmer, appt. 2 à
4p., liv., coin cuis., 1ch. + coin mont. avec 2 lits 
sup., pkg. priv., loc. tte l'année du sam au sam. 
063-67.78.11 - www.chalet23.izihost.com (V53316)
Médit., Barcarès, appt. 2ch., face mer, 1e ét., terr.,
tt.cf., park. priv., Pâques et mois svts, sem., 
quinz., prix ttc., photos site/dem. 061-26.61.20 -
0479-56.04.93. (V53318)
Auvergne, à découvrir, Cantal, Alleuze, mais. tt.
conf., jard., bbq, park., site classé Michelin, pt. vil-
lage calme, promenades, vtt, riv., pêche, activ.
naut., 400E/s. 085-51.26.74. (V53321)

# Villégiature (Autres pays)

Escala, villa 3ch., 600m centre, mer, Pâq: 250E/s.
+ 1 au 15/5: 450E + 18/6 au 22/7, sem./qz., 2e sem
août + mais. 3ch., pisc., comm., 26/6 au 19/7 +
sept., poss. sem, pkg int. 0472-265448. (V53302)
Moraira, Esp., à louer mai, juillet, août, octobre, villa
7 pers., 3 ch., 2 sdb., pisc. priv., tv, wifi, 300m mer,
tt. conf., terr., bbq. 0479-38.27.48 - 067-44.35.38.
(V53275)
Espagne, Calpe, appt. 4p. ds. villa, tt. conf., vue/
mer et montagne, tv, lessiv., pisc. et gar. 
priv. 0034-965.83.95.79 - 0472-27.10.91 - 
0471-02.40.97. (V53293)
Esp. Salou, appart. tt.conf., 2ch., cuis. équip., micro-
ond., lessiv., liv., tv franç., terr., pisc., 500m plage,
1km parc attractions, port Aventura, 8km aéro-
port. 0486-13.46.04. (V53305)
Espagne Sud, Torrox Costa, appt. 4p., 1ch., 5e ét.,
cuis., terr., vue mer, liv., tv, wifi, sdb, lav-ling, accès
plage par jard., restos, comm., 04: 380E/qz, 
07: 695E/qz. 0479/41.54.43. (V53270)
Escala, appt. 2-4p., 150m plage sable, terr., 
park., loc. qz., de juin à sept. 0474-17.07.96 -
anne.l@sarbel.be (V53233)
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 - dominiquewagemans@gmail.com
(V53317)
Almunecar +Benidorm, promo. appt. vue mer, 1ch.,
tv, terr. sud, micro-ond., 399E/mois + charges,
juill.-août: 899E/mois + charges, pisc., park., 
photos. 02-657.40.86 - 0477-59.47.33. (V53290)
Hongrie, lac Balaton, Kaptalanfüred, appt. tt. conf.,
4p. + 2 évent., 200m plage, juill.-août, 390E/sem.
0472-87.16.33. (V53289)
Esp., Torrevieja (N 37. 58.1227/O 0.41.5638) appt.
face mer, 2ch., max.6p., pisc. comm., tv (RTB, RTL)
wifi fib.optik, loc/sem. min, 15/6 au 15/9:
395E/sem. 0495-269115 - marttereb@gmail.com
(V53287)
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)
Villa 120m2, Esp. Lloret de Mar, vue mer, pisc. priv.,
terrasses, quart. calme, 2sdb, 6p., max àpd: 890E,
loc./sem. Infos: villamajablog.wordpress.com - 
lavillamaja@gmail.com (V53320)

Offres d’emploi
LE SÉMINAIRE ÉPISCOPAL DE LIÈGE
RECRUTE (H/F) :
> un technicien de surface 

mi-temps (du lundi au vendredi)

Plus de détails sur www.espacepremontres.be 
Envoyez votre candidature avec CV et lettre de 
motivation pour le 15 mars au plus tard par e-mail 
à job.seminaire@gmail.com.

LE CENTRE DE SOINS "LE CENTRE
HOSPITALIER DE WALLONIE PICARDE"
RECHERCHE À TEMPS PLEIN (H/F) :
> un acheteur
> un gestionnaire qualité
> un expert applications métiers
> un administrateur 

d’exploitation Datacenter
> un technologue de laboratoire
Plus de détails et postulez en ligne sur www.chwapi.be

L’ASBL "EN FAMILLE" À LIÈGE RECHERCHE :
> des familles d’accueil pour enfants
pour partager des moments de vie avec lui, l’héberger, l’aider à grandir tout en lui donnant la possibilité de
rester en relation avec ses parents - collaborer avec l’instance qui confie l’enfant et avec un service de 
placement familial. L’ASBL vous informera et réfléchira avec vous avant et durant toute la durée de l’accueil.

Infos: 04/252.75.75 - secretariat@enfamille.be - www.enfamille.be

LE CENTRE DE SOINS "SAINTE-BARBE" 
À SEILLES RECHERCHE (H/F) :
> un coordinateur de soins

CDI – temps plein – entrée au 1er octobre.

Fonction : responsable du bien-être bio-psycho-so-
cial et spirituel des résidents et du bien-être pro-
fessionnel du personnel soignant.

Profil : infirmier gradué (diplôme de cadre est un
atout) – connaissance des soins infirmiers spéci-
fiques aux personnes âgées, de la législation sociale
sur les régimes de travail – des outils informatiques
– des procédures interne et de la politique de la ges-
tion de la maison de repos et de soins – qualités
d’organisation, d’autonomie et de créativité.

Infos: 085/82.37.37.
Envoyez votre candidature à Antoine Thiry, 
Directeur du Centre de Soins Sainte-Barbe, 
rue E. Godfrind 101 - 5300 Seilles.

Offre de service



La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

CHEZ NOUS, ÇA VIT

Plus d’infos sur

Le secrétariat national des Mutualités chrétiennes à Bruxelles recrute (h/f) :

Rédacteur web – webmaster
CDD d’un an • temps plein
Votre fonction :

Au sein de notre département Presse-Marketing-Web, vous assurez les tâches suivantes :

•  Participer à une migration de site d’ampleur en réaménageant les informations 

actuellement sur www.mc.be ;

•  Garantir une information de qualité dans l’ensemble des supports électroniques de la 

MC (sites internet, lettres d’information digitale, page Facebook …) ;

•  Participer activement aux objectifs de fidélisation et de recrutement ;

•  Veiller à l’optimalisation du référencement de la MC dans l’univers digital ;

• Analyser les données statistiques de la présence (Google Analytics).

Votre profil :

•  Vous êtes titulaire d’un master universitaire ou équivalent par expérience ;

•  Vous disposez d’une première expérience probante dans une fonction similaire ;

•  Vous avez des connaissances en HTML, CSS et réalisation de pages web ;

•  Vous disposez d’excellentes capacités rédactionnelles ainsi que de collaboration, 

d’organisation, d’analyse et de synthèse ;

•  Vous témoignez d’un intérêt certain pour les thématiques sociales et de santé et  

adhérez à la finalité sociale de nos organisations ; 

•  Vous avez une très bonne compréhension du néerlandais et de l’anglais.

Chargé de projets digitaux
CD d’un an • temps plein
Votre fonction :

Au sein de notre département Presse-Marketing-Web, vous initiez, suivez et accompagnez 

les projets de digitalisation de nos outils de communication et d’information  

(mc.be, enmarche.be…) :

•  Suivre et ajuster les projets digitaux en cours ;

•  Construire des cahiers de charges, plannings et budgets ; 

•  Coordonner toute les étapes de mise en œuvre des projets ;

•  Organiser le support aux utilisateurs.

Votre profil :

•  Vous êtes titulaire d’un master universitaire ou équivalent par expérience ;

•  Vous disposez d’une première expérience en gestion de projets, idéalement  

de projets dans le domaine de la digitalisation d’information ;

•  Vous avez un intérêt particulier pour les NTIC ;

•  Vous disposez d’excellentes capacités de communication, de collaboration, 

d’organisation, d’analyse et de synthèse ;

•  Vous témoignez d’un intérêt certain pour les thématiques sociales et de santé  

et adhérez à la finalité sociale de nos organisations ; 

•  Vous avez une très bonne compréhension du néerlandais et de l’anglais.

Postulez avant le 15 mars sur www.mcjobs.be 

2 MARS 2017 EN MARCHE9

C U L T U R E

Voir Noces, c’est inévitablement se
remémorer l’affaire Sadia Sheikh. Le
film s’est sensiblement inspiré de
l’histoire de cette jeune étudiante en
droit de Charleroi, tuée par son frère
aîné parce qu’elle ne voulait pas épou-
ser un jeune homme pakistanais. Ce
crime d’honneur, largement relaté
par la presse, nous avait été  présenté
comme un vaste complot fa-
milial mettant en scène une
jeune fem me éprise de 
liberté confrontée à un 
environnement obtus et
aveuglé par le maintien
des apparences. Point.
Presque final. Le film du
réalisateur belge Stephan
Streker dépasse cette vision mani-
chéenne.

Quand l’amour ne suffit pas
Raconter une histoire, c’est prendre
le temps de connaître ceux dont on
parle et de tenter de les comprendre.
Si le film ne se détache jamais de Za-
hira, il ouvre d’autres portes. Et nous
rappelle que chacun d’entre nous a
son propre horizon, et ses limites. Les
points de vue des uns ne sont pas
plus recommandables que ceux des
autres. Stephan Streker  ne prend

Noces : une héroïne, un destin.
La Belgique, aujourd’hui. Zahira est une toute jeune femme bien dans sa peau et dans son
époque. Elle grandit dans une famille aimante. Elle est très proche de son frère, Amir qui la sou-
tient lorsqu’elle est confrontée au difficile choix de l’avortement. Et puis, un jour, ses parents
adorés rappellent à Zahira qu’elle est une jeune femme. D’origine pakistanaise. Tout bascule.

Cinéma 

parti pour personne. Il filme le quoti-
dien d’une famille belgo-pakista-
naise. Nous montre comment elle
tente de trouver son équilibre entre le
quotidien dans un pays d’occident et
les traditions culturelles originelles.
Comment  on passe du français à
l’ourdou, en fonction du contexte et
des sujets de conversations. Quelles

sont les résistances des un  s et
des autres. Pas un instant,

le spectateur ne doute de
l’amour que chacun des
membres de cette fa-
mille porte aux autres.

Mais l’amour, parfois,
n’est pas le plus fort. C’est

l’apparence qui prend le des-
sus. Zahira, en refusant son des-

tin de femme pakistanaise, con -
damne l’ensemble de sa famille. On
le sent, il n’y a pas de conciliation
possible. 

Tragédie
Au-delà de la dimension sociale,
Noces est une véritable œuvre ciné-
matographique. On y apprécie le tra-
vail intelligent autour de la musique
– peu mais bien présente   –, la très
belle photographie et la force du ré-
cit, qui utilise les codes de la tragé-

Noces est 
un film fort et
complexe . Et

terriblement humain.
Il n’y a pas de bons et

de méchants, de
victimes et de

bourreaux.

À l'ombre du Hasard
Quelques rangées de maisons au pied d'un terril. Autour : le chemin de
fer, la Meuse et l'autoroute. Bienvenue à Cheratte. Au milieu du village
se dresse le Hasard, charbonnage abandonné depuis les années 70. Les
mines ont fermé, les familles sont restées. Sous l'œil attentif de l'insti-
tutrice, les petits-enfants des mineurs jouent dans la cour de l'école. 

Cinéma

"Je veux porter le voile et me marier
en Turquie, mais je veux qu’on me
laisse le choix" explique Dilay.  

Dans la classe de l'école communale,
presque tous les enfants ont des ori-
gines turques. Le film suit leur der-
nière année de primaire, avant la fa-
meuse entrée dans la "grande école".
Brigitte, leur institutrice, enseigne à
Cheratte depuis 30 ans. Avec bien-
veillance et discernement, elle ac-
compagne ces jeunes pousses dans
cette période charnière entre l'en-
fance et l'adolescence. 

Avec elle, pas de tabou. L'institutrice
évoque avec ses élèves des sujets tels

que le port du voile ou les attentats
du 22 mars. Sans jugement, mais en
les poussant à donner leur avis et à
en débattre entre eux. Pas question
ici d'imposer un raisonnement aux
enfants, l'essentiel est de les amener
à réfléchir sur leurs trajectoires et les
choix qu'ils poseront plus tard. 

Passé, présent, futur
Du français, des maths… mais pas
que ! Durant l'année scolaire, l'insti-
tutrice propose aux enfants un travail
d'un autre genre. Partir à la recherche
du charbon qui a façonné leur région,
leurs racines. "Attention, si vous tom-
bez dans ce trou, on ne vous revoit
plus". Casqués, sous l'œil protecteur

des instituteurs, les jeunes explora-
teurs sondent d'anciens charbon-
nages. D'ex-mineurs, la voix vacil-

lante mais l'émotion intacte, leur
content l'enfer sous la terre. Les ca-
dences de travail exténuantes, les

die. On pense aux références grec -
ques et aux textes de Racine. Aux 
héroïnes, qui, malgré leur force, ne
pourront échapper à leur destin. Une
autre force du film, c’est incontesta-
blement son casting. Le jeu introverti
de Lina El Arabi ( Zahira) et de Sébas-
tien Houbani (Amir) renforcent l’atta-
chement du spectateur aux person-
nages.
Noces est un film fort, subtil, com-
plexe. Et terriblement humain. Il n’y
a pas de bons et de méchants, de vic-
times et de bourreaux. Noces nous in-
vite à la vigilance, à dépasser la pre-
mière couche de vernis et à multi-
plier les points de vue. Sans pour au-
tant tout accepter, comprendre ou
pardonner. Chacun se fera son opi-
nion. Et acceptera que Noces l’ac-
compagne encore un petit moment,
dans la tripes et dans la tête.

// ESTELLE TOSCANUCCI

>> Noces de Stephan Steker •
Belgique/France/Luxembourg/Pakistan •
2016 • 1h38 • Avec Lina El Arabi,
Sébastien Houbani, Babak Karimi, Neena
Kulkarni, Olivier Gourmet, Alice de
Lencquesaing, Zacharie Chasseriaud,
Aurora Marion…

journées à respirer les poussières
toxiques, la peur que chaque jour soit
le dernier, les camarades qui ne sont
pas revenus… Les jeunes question-
nent aussi leurs grands-parents, té-
moins d'une époque révolue. Pour-
quoi sont-ils venus travailler ici ?
Comment c'était, la vie en Turquie ?
Quels sont les moments les plus durs
et les plus heureux ? En réalisant ce
travail de mémoire, les enfants s'ap-
proprient tout un pan d'une histoire
familiale souvent tue par pudeur ou,
a-t-on parfois cru, pour les préserver. 

Les enfants du Hasard suit ces mômes
sur leur chemin vers l'âge adulte. Il
montre avec force les questionne-
ments qui les animent : leur identité,
leurs désirs, leurs craintes…. Le film
aurait pu être tourné dans bien d'au-
tres endroits du monde. Car si l'an-
crage est local, les thématiques, elles,
sont universelles. 

// MATHIEU STASSART

En Marche et l'ASBL Les Grignoux vous offrent 5 x 2 places par projection. 
Pour participer, envoyez avant le lundi 13 mars un courriel mentionnant vos coordonnées
et la ville souhaitée à enmarche@mc.be. Les gagnants seront prévenus par courriel.  
• Liège - cinéma le Parc - mercredi 15 mars - 20 h - en présence des réalisateurs, de la
productrice et de l'institutrice • Bruxelles - cinéma Vendôme - jeudi 16 mars - 19 h 30 -
en présence des réalisateurs et de l'institutrice • Charleroi - cinéma Quai 10 - vendredi 17
mars - 20 h - en présence des réalisateurs et de l'institutrice • Louvain-la-Neuve - 
cinéma Cinescope - lundi 20 mars - 20 h - en présence des réalisateurs et de l'institutrice
• Namur - cinéma Caméo - mercredi 22 mars - 20 h - en présence des réalisateurs 
et de l'institutrice • Mons - cinéma Plaza Art - jeudi 23 mars - 20 h - en présence des 
réalisateurs et de l'institutrice.

Concours 
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ça se passe

// Nuit de la chouette  
Le samedi 11 mars, Natagora et ses partenaires invi-
tent à découvrir les hiboux et chouettes de nos ré-
gions : balades nocturnes, animations pour enfants,
expositions, projections, exposés-débats.
Lieu : en Wallonie et à Bruxelles 
Infos : 02/893.09.26 • www.natagora.be

// Massage à l'école  
Le dimanche 12 mars de 10h à 16h, l'Association Belge
de Massage à l'École organise une formation de mas-
sage à l'école maternelle. Prix : 80 EUR
Lieu : rue de la Sapinière à 1348 LLN
Infos : 0484/94.94.94 • www.abme.be

// Opération Arc-en-Ciel
Du samedi 11 au dimanche 12 mars, Arc-en-Ciel orga-
nise sa 63e récolte de vivres non périssables.
Lieu : en Wallonie et à Bruxelles 
Infos : www.arc-en-ciel.be

// Communication 
et soins de santé  
Le jeudi 16 mars à 20h, l'Extension de l'ULB organise
une conférence-débat sur le thème "la communica-
tion dans les soins de santé". Gratuit
Lieu : Hôtel de Ville, place Albert Ier à 1400 Nivelles
Infos : 0495/67.81.31 • 
alain.wilkin@gmail.com 

// Gynécologie et féminisme 
Le jeudi 16 mars, le mercredi 22 mars et le vendredi 7
avril, l'Université des Femmes convie au colloque in-
ternational sur le thème : "Gynécologie et féminisme :
causes communes ?". Prix : 30 EUR /jour (réductions
possibles). Lieu : Bruxelles 
Infos : 02/229.38.25 • 
www.universitedesfemmes.be

// Allocation universelle 
Le samedi 18 mars à 10h, dans le cadre du cycle des
conférences sur la sécurité sociale, ATTAC-Liège
propose la conférence "Allocation universelle
contre sécurité sociale". Gratuit
Lieu : rue Cockerill 84 à 4100 Seraing
Infos : 04/349.19.02 • http://liege.attac.be

// Liberté de l'info  
Le lundi 20 mars à 14h30, l'antenne interuniversi-
taire UCL-ULB des Aînés de Nivelles en partenariat
avec le Centre Culturel organise la conférence "la
liberté de l'information : presse et secret". 
Prix : 6 EUR (réductions possibles) 
Lieu : Waux-Hall, place Albert Ier 1 à 1400 Nivelles
Infos : 067/21.25.97 • 
www.centrecultureldenivelles.be

// Empathie     
Le mardi 21 mars de 18h30 à 20h, l'Institut de recherche
en sciences psychologiques convie à la conférence 
"Peut-on apprendre à être empathique ?" 
Gratuit
Lieu : place Cardinal Mercier 10 à 1348 LLN 
Infos : 010/47.45.47 • www.uclouvain.be

// Estime de soi 
Le jeudi 23 mars à 19h, l'Institut d'Enseignement 
des Arts Techniques Sciences et Artisanats propose 
la conférence-débat "L'estime de soi : une clé du 
succès". Gratuit.
Lieu : rue de la Montagne 43 à 5000 Namur. 
Infos : apiata@iata.be • www.iata.be

// Intergénération      
Le jeudi 23 mars de 9h30 à 11h30, l'ASBL Courant
d'Âges propose une séance de sensibilisation à l'in-
tergénération. Gratuit
Lieu : bd de la Révision 38 à 1070 Anderlecht
Infos : 02/660.06.56 • www.courantsdages.be 

// Marathon de claquettes
Le samedi 25 mars de 8h à 20h, le collectif Tous-en-
Scène organise un marathon de claquettes au profit
de Télévie. Lieu : Lotto Mons Expo, avenue Thomas
Edison 2 à 7000 Mons
Infos : www.marathonclaquettes.be

// Hé-changeons-nous !  
Le lundi 27 mars, Altéosport et le collège Saint-André
Auvelais Fosses-la-Ville organisent une journée ré-
créative, sportive et ludique pour 250 enfants de
l'enseignement spécialisé. Gratuit
Lieu : Centre sportif, avenue de Tabora 21 à 
5000 Namur 
Infos : 02/246.42.28 • alteosport@sportadapte.be

// Se former à coopérer   
Les mardis 28 mars, 18 avril, 2 et 23 mai de 9h à
16h, l'ASBL BAO-Jeunesse propose, via la pédago-
gie du jeu, une formation d'animateur à la coopé-
ration. Prix : 140 EUR
Lieu : rue Belvaux 189 à 4030 Grivegnée
Infos : 087/44.72.80 • formation.baoj@gmail.com  

// Noces de vent   
Le mercredi 29 mars à 20h15, l'ASBL Infirmiers 
de rue propose la pièce de théâtre Noces de vent
avec la compagnie de Cœur. Prix : 18 EUR
Lieu : av. du Haras 100 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Infos : www.infirmiersderue.org 

// Épilepsie    
Le jeudi 30 mars de 19h à 21h30, la Ligue franco-
phone belge contre l'épilepsie convie à la confé-
rence "Les risques des crises d'épilepsie". Inscrip-
tion obligatoire. Gratuit
Lieu : rue Victor oudart 7 à 1030 Schaerbeek
Infos : 02/344.32.63 • www.ligueepilepsie.be

// Surdité   
Du samedi 1er au samedi 8 avril, Le CREE, service
de jeunesse spécialisé pour personnes sourdes et
malentendantes, organise des stages et des for-
mations destinées aux enfants.
Prix : 190 EUR • Lieu : 1348 Louvain-la-Neuve
Infos : 02/762.57.30 • www.creeasbl.be 

// De l’enfant à l’ado 
Le vendredi 7 avril de 9h15 à 16h15, l'ASBL École des
Parents et des Éducateurs propose la formation "De
l'enfant-Roi à l'adolescent difficilement gérable...
comprendre, que faire ?". Prix : 72 EUR
Lieu : rue de Stalle 98 à 1180 Bruxelles
Infos : www.ecoledesparents.be

// Séjour & Santé Spa Nivezé 
Les séjours "Promo Pâques"
Du 7 au 14 avril, Promo Pâques 1 : 7 nuitées pour 
350 EUR • Du 14 au 21 avril, Promo Pâques 2 : 7 nuitées
pour 350 EUR • Du 7 au 21 avril, Superpromo Pâques : 
14 nuitées pour 599 EUR  
Lieu : route du Tonnelet 76 à 4900 Spa.
Infos : 087/79.03.13 • www.niveze.be   

// Économie sociale 
L'ASBL SAW-B propose quatre formations différentes :
B.A-B.A de l'économie sociale, panorama des coopé -
ratives, participation et démocratie en entreprise, 
économie collaborative / circulaire / biens communs.
Plusieurs sessions se déroulent sur l'année.
Infos : 04/237.08.76 • www.saw-b.be

// Cafés-Souvenirs  
Alzheimer Belgique ouvre un nouveau groupe de pa-
role à Watermael-Boitsfort un mardi par mois de 14h à
16h. Gratuit 
Lieu : Watermael-Boitsfort 
Infos : 02/428.28.10 • www.alzheimerbelgique.be
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A C T U A L I T É

Les choix budgétaires du gouvernement fédéral
se sont traduits par des économies substan-
tielles dans les soins de santé. Des budgets 
déjà très étroits et des mesures d'économies 
linéaires supplémentaires – la masse globale
d'indexation a été fortement réduite – ont rendu
les discussions très difficiles entre les représen-
tants des mutualités et des soignants. Il n'existe
en effet pas de marges pour revaloriser certains
soins ni même tout simplement les indexer. 
Comment alors motiver les prestataires à signer
un accord et les engager à respecter des tarifs 
officiels ? L'enjeu est fondamental : peut-on
continuer à parler d'assurance soins de santé
obligatoire si les patients n'ont plus aucune ga-
rantie d'être soignés au tarif de la convention ?

Un contexte budgétaire très, 
trop étroit.

Nous l'avons déjà dénoncé : le budget alloué
aux soins de santé pour 2017 est trop étroit. La
croissance réelle a été réduite à 0,5 % ! Pour y
parvenir, le gouvernement fédéral a imposé
plus de 900 millions d'euros d'économies aux
soins de santé. Et les perspectives ne s'annon-
cent pas meilleures pour les années à venir.
D'une part, la croissance économique du pays
reste faible. D'autre part, la réforme du finance-
ment de la sécurité sociale voulue par le gou-
vernement fédéral risque d'entraîner celle-ci
vers un grave déficit structurel. Comme les ré-
ductions des cotisations sociales accordées ne
sont pas compensées par d'autres recettes, ce
sont de nouvelles économies qui seront encore
imposées en sécurité sociale. 
Alors que jusqu'ici, le secteur des soins de santé
était encore plus ou moins préservé des impacts
de la crise, nous entrons dans une période de
vaches maigres. Les mauvaises perspectives
budgétaires atteignent tout le secteur des soins
de santé. Et sans marge budgétaire supplémen-
taire, il n'y aura pas de place pour de nouvelles
initiatives ou des revalorisations. Nous serons
contraints, dès lors, d'opérer des choix à l'inté-
rieur des enveloppes, de supprimer ou réduire
certaines interventions pour en revaloriser ou
en introduire d'autres. Un exercice difficile et
des choix cornéliens nous attendent !  

Des engagements 
pour des réformes structurelles

Ce contexte budgétaire impose aussi de revoir
l'approche qui préside à la conclusion d'ac-
cords et de conventions avec les prestataires de
soins. S'accorder uniquement sur une hausse
des tarifs n'est plus réaliste. Ainsi, lors des né -
gociations engagées en vue de conclure une
convention en kinésithérapie pour 2017, les 
organismes assureurs ont proposé aux repré-
sentants des kinésithérapeutes de s'engager 
ensemble à mieux contrôler le volume des 

prestations, à encadrer les pratiques, à simpli-
fier les procédures administratives et à lutter
contre les abus. Autres propositions : aligner les
traitements sur les besoins en fonction des 
pathologies et définir l'offre nécessaire en kiné-
sithérapie. L'ensemble de ces mesures structu-
relles devrait, à terme, permettre de dégager des
marges pour revaloriser les tarifs. 
De même, les négociations entre mutualités et
représentants des médecins ont pu être relan-
cées grâce à des engagements structurels ac-
ceptés par le gouvernement. Ces engagements
offrent des perspectives plus qualitatives pour
le corps médical (financement stable des postes
de garde de médecine générale, réforme de la
nomenclature, mesures transitoires dans la 
digitalisation…). La maîtrise des volumes et la
réduction de prestations injustifiées devraient
aussi permettre de dégager des moyens nou-
veaux et d'assurer la stabilité budgétaire de-
mandée par les prestataires.

Appel pour garantir la sécurité tarifaire
Ces engagements structurels offrent de nou-
velles perspectives, même dans le carcan bud-
gétaire qui est imposé. C'est pourquoi le Co-
mité de l'assurance de l'Inami – qui réunit des
représentants des organismes assureurs et
des prestataires de soins – a estimé, à une très
large majorité, que le nouveau projet de
convention pour 2017 peut être présenté à
chaque kinésithérapeute. Si plus de 60 % des
kinés y adhèrent, la sécurité tarifaire pour les
patients sera rétablie et chaque kinésithéra-
peute conventionné bénéficiera dès lors du
statut social (intervention de l'État pour la
pension), d'une prime informatique et, pour
certains, d'une prime de qualité. 
En ce qui concerne les médecins, étant donné
que le gouvernement s'engage à répondre aux
demandes d'adaptation structurelle, les orga-
nisations syndicales de médecins appellent
généralistes et spécialistes à respecter les ta-
rifs en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Fin
mars, si les engagements se concrétisent, un
nouvel accord pourrait être signé pour 2017,
rétablissant ainsi la sécurité tarifaire pour les
patients et ouvrant aux médecins convention-
nés le droit au statut social pour 2017.

La sécurité tarifaire pour les patients est
la clé de voûte de notre système d'assu-
rance soins de santé obligatoire. Sans elle,
c'est la porte ouverte aux suppléments et
aux honoraires élevés, à la marchandisa-
tion des soins. Nous espérons que l'appel
au respect des tarifs chez les médecins et
au conventionnement chez les kinésithé-
rapeutes sera entendu et suivi.

éditorial

Évitons que 
le prix des soins 
ne s'envole   
Jean Hermesse // secrétaire général

Tous les ans ou les deux ans,  médecins, kinésithérapeutes, dentistes, logopèdes…fixent avec
les mutualités un cadre pour les honoraires et les remboursements de soins. Le contexte bud-
gétaire très serré a parfois rendu ce dialogue difficile. Ainsi, depuis le 1er janvier, l'incertitude
domine dans certains secteurs pour 2017. Mais grâce à l'engagement et aux efforts de tous
les partenaires – prestataires de soins, mutualités, Inami et gouvernement fédéral – nous
pouvons espérer rétablir rapidement la sécurité tarifaire pour les patients chez les kinés et
les médecins.
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