
E
S

P
A

C
E

 R
É

S
E

R
V

É
 À

 L
’A

D
R

E
S

S
A

G
E

 P
O

S
TA

L

S'informer sur les perturbateurs endocriniens  
Dans la nourriture, sur un CD, un ticket de caisse… les perturbateurs 
hormonaux sont un peu partout. Quels sont leurs impacts et comment les éviter ? 
Il est utile de s'informer et d'agir.

Santé

Enfant victime, 
enfant bourreau
Dans Wrong elements, Jonathan Littell
nous emmène en Ouganda et 
nous plonge dans le quotidien d'anciens
enfants soldats.

Documentaire

Visite de la clinique 
des nounours 
La peluche de Yassir a un bonbon
coincé dans le ventre. À la clinique des
nounours, on la soigne et on découvre
les coulisses de l'hôpital.

Enfance

Sécurité sociale : 
attention danger !  
La réforme du financement de la sécu
ouvre la porte à d'encore plus flagrantes
inégalités. Elle fragilise notre modèle 
de protection collective.

Édito
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Le service social vous informe 

Être hospitalisé peut entraîner des difficultés sociales, familiales ou financières liées à
l’état de santé. La plupart des hôpitaux mettent à disposition tant du patient que de son
entourage l’assistance de leur service social. Ce service est gratuit et peut être sollicité
avant, pendant ou après l’hospitalisation.

Le rôle du service social de l’hôpital

Lorsqu’un patient rencontre une difficulté
ou une souffrance liée à son état de santé, il
peut solliciter l’aide d’un travailleur social de
l’hôpital et bénéficier d’une écoute et d’un ac-
compagnement psychosocial. La rencontre
avec un travailleur social permet d’identifier les
difficultés et d’élaborer des pistes de solution.
L’intervenant informe également le patient des
avantages sociaux auxquels il peut prétendre et
le soutient dans ses démarches, par exemple
pour mettre "la couverture de mutuelle" en or-
dre (1), obtenir le bénéfice de l’intervention ma-
jorée (2), formuler une demande d’aide auprès
d’un CPAS, mettre en œuvre des procédures
d’indemnisation suite à un accident de travail,
de roulage, etc. ou introduire une demande
d’allocation pour personne handicapée. 
Au terme du séjour, il accompagne le patient
dans l’organisation de la sortie de l’hôpital et
envisage avec lui les modifications à apporter
au quotidien pour lui permettre de réintégrer
son milieu de vie (infirmières, aides familiales,
kinésithérapeute, location de matériel médi-
cal, etc.). Le travailleur social apporte égale-
ment son soutien au patient et à son entourage
pour préparer un séjour de revalidation, de
convalescence ou un placement en maison de
repos.

Qui peut s’adresser au service social 
de l’hôpital ?

Tout patient, hospitalisé ou en consultation,
peut s’adresser au service social de l’hôpital. 

Le travailleur social peut aussi intervenir à la
demande de l’entourage ou d’un professionnel
de la santé. Il écoute et soutient le patient en
toute confidentialité.

Quand contacter le service social ?
Il est conseillé de demander le passage d’un
travailleur social à un membre de l’équipe soi-
gnante dès le début du séjour (et même avant,
si l’hospitalisation a pu être programmée).
Ainsi, l’intervenant social dispose du temps né-
cessaire pour trouver des solutions adéquates
en concertation avec le patient.

Et après l’hospitalisation ?
Après l’hospitalisation, le service social d’un
hôpital peut passer le relais à des services
d’aide extérieurs tels que des institutions mé-
dico-sociales, un CPAS ou l’un des centres de
service social de la Mutualité chrétienne (MC).
Les travailleurs sociaux de la MC assurent la
poursuite des démarches entamées en milieu
hospitalier et aident à mettre en place avec le
membre et son entourage les dispositifs qui lui
permettront de réintégrer le plus favorable-

Service social

>> Les centres de service social de la Mutualité chrétienne sont à votre disposition 
pour toute question sociale. Surfez sur www.mc.be/service-social ou appelez le 0800 10 9 8 7 pour
connaître les horaires de la permanence proche de chez vous.
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ment son milieu de vie (aménagement du do-
micile, services d’aides et de soins à domicile,
téléassistance, revalidation, etc.) ou tout nou-
vel environnement (séjour de convalescence,
maison de repos).

// SERVICE SOCIAL (1) Toute personne doit être affiliée à une mutualité
et être en ordre de cotisations sociales pour bénéfi-
cier du remboursement des soins de santé, en cas de
maladie ou d’hospitalisation. Le cas échéant, le tra-
vailleur social accompagne les démarches de régu-
larisation que doit accomplir le patient.

(2) Sous certaines conditions, les personnes à faibles
revenus peuvent bénéficier d’un remboursement
plus élevé de leurs soins de santé et s’acquitter d’une
quote-part personnelle (montant à charge du pa-
tient) moins élevée en cas d’hospitalisation.

Après l’hospitalisation, 

le service social d’un hôpital

peut passer le relais à des

services d’aide extérieurs 

tels que le centre de service

social de la Mutualité

chrétienne (MC)

Médicaments 

Depuis ce 1er avril, certains médicaments qui diminuent l'acidité de l'estomac et 
certains sprays nasaux font l'objet de nouvelles conditions de délivrance et de rem-
boursements par l'assurance soins de santé obligatoire. Des raisons médicales et de
santé publique motivent ces changements. Avec à la clé, des économies pour le bud-
get des soins de santé. 

Ces médicaments diminuent la sécrétion acide
de l’estomac. Ils sont prescrits pour traiter un ul-
cère d’estomac ou une inflammation de l’œso-
phage (œsophagite), mais aussi en cas de
plaintes de reflux telles que le brûlant.
Des études scientifiques ont montré qu’un trai-
tement avec ces médicaments (1) au dosage le
plus élevé doit être limité à deux mois (2). La
Commission de remboursement des médica-
ments estime dès lors que les emballages de 84,
98 ou 100 comprimés ne sont plus nécessaires
et ne doivent donc plus être remboursés. Elle
reconnaît toutefois deux exceptions à cette
règle : d'une part pour les patients at-
teints du syndrome de Zollinger-
Elisson et d'autre part après trai-
tement de la muqueuse œsopha-
gienne. Dans les deux cas, une
con sommation supérieure à huit
semaines, au dosage le plus éle vé
se justifie médicalement.

Dès lors, en matière de remboursement,
la situation est dorénavant la suivante : 
> Les IPP en grands conditionnements (plus

de 60 comprimés) ayant comme principes ac-
tifs omeprazole 40 mg, lansoprazole 15 mg,
pantoprazole 40 mg et rabeprazole 10 mg et
20 mg ne sont plus remboursés que dans
deux indications spécifiques : 

• le traitement du syndrome de Zollinger-Ellison, 
• le post-traitement d’une ablation par radio-

fréquence d'un œsophage de Barrett.

Ces patients bénéficient d'un rembourse-
ment intégral pour leur traitement. La condi-
tion préalable est que le médecin-conseil ait
donné son accord.

> Les IPP en conditionnements plus petits
(jusqu’à 60 comprimés, ce qui correspond à

un traitement de huit semaines) restent
remboursés. 

> Les IPP à base de lansoprazole
peuvent-être utilisés pendant
plus de deux mois au dosage le
plus élevé (30 mg) chez des pa-
tients qui suivent un traitement
permanent aux anti-inflamma-

toires. Certains de ces antiacides
sont donc bien remboursés, aussi

bien au dosage le plus élevé qu'aux do-
sages inférieurs, et même pour les grands
emballages. 

Ces changements visent à promouvoir le bon
usage des médicaments et à éviter le gaspil-
lage. À long terme, précisons que ces "anti-
acides" peuvent induire des effets indésirables
tels qu’une baisse de magnésium ou une décal-
cification. 

Les personnes au nez bouché optent souvent
pour des décongestionnants nasaux (vaso-
constricteurs) qui sont en vente libre chez le
pharmacien. Des études scientifiques ont ré-
vélé que lorsqu'ils sont utilisés de manière
fréquente et prolongée (plus de cinq
jours), les sprays vasoconstricteurs
peuvent entraîner une dépen-
dance et provoquer des effets in-
désirables (nez bouché, rhinite
"médicamenteuse") (3). Une
étude des universités de Gand et
de Liège, menée auprès de pharma-
cies et de patients, a d'ailleurs montré
qu'un patient sur deux utilisant des dé-

congestionnants, le fait de manière excessive et
prend donc des risques pour sa santé. 

Or, il existe des sprays nasaux plus efficaces et
plus sûrs dans l’indication "rhinite allergique" :
les corticostéroïdes nasaux (4). Pour inciter les
patients à opter pour ceux-ci, ces médicaments,
seront désormais disponibles en vente libre,
sans prescription médicale. Ils seront vendus au
prix plein mais le patient ne devra plus consul-
ter de médecin pour disposer rapidement d'un
médicament sûr et efficace. 

Toutefois, les patients qui doivent uti-
liser de manière chronique des cor-

ticostéroïdes nasaux peuvent
continuer à se les faire prescrire
par leur médecin. Ils paieront
toutefois plus cher ces médica-
ments qui ne seront plus rem-

boursés qu'à hauteur de 20 % (au
lieu de 75 %). 

//JD

Ce qui change pour les "antiacides" et les sprays nasaux 

>> Plus d'informations et conseils auprès de son pharmacien ou de son médecin. Comparez les prix des
médicaments similaires sur www.mc.be (selfservice)

(1) Il s’agit des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) qui ont comme principes actifs oméprazole, lansopra-
zole, pantoprazole et rabeprazole.
(2) "Arrêter les médicaments qui diminuent la sécrétion acide de l’estomac" : cette fiche d'information 
à destination des patients est téléchargeable sur www.farmaka.be
(3) "Vasoconstricteurs en cas de congestion nasale", Folia Pharmacotherapeutica. À lire sur www.cpib.be
(4) Béclométasone, budésonide, fluticasone (propionate), fluticasone (furoate), mométasone.

Les inhibiteurs 
de la pompe à proton (IPP) 

Les sprays nasaux 
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A C T U A L I T É S

Le grand défi Bike2school  est organisé par Pro Velo du 8 au 19 mai prochains. Il est
destiné aux enfants de 5e et 6e primaire, et du 1er degré du secondaire. Il se déroule à
Bruxelles et en Wallonie.

Éducation

Bike2school : tous à vélo ! "Et la famine ? On en parle ?"

(1) Lire entre autres : Jean Ziegler, Destruction massive. Géopolitique de la faim, éd. du Seuil, 2011 ou Chemins d'espérance. 
Ces combats gagnés, parfois perdus mais que nous remporterons ensemble , éd. du Seuil, 2016.
(2) Interview du 26 février 2017 pour le magazine français L'Obs.
(3) Interview du 28 mars 2017 pour le journal français Le Monde.

À suivre

tion actuelle", répète inlassablement l'ancien rap-
porteur spécial auprès de l'ONU sur le droit à l'ali-
mentation. À l’inverse de ce que l’on a prétendu
longtemps, la croissance démographique n’est
pas la vraie menace, dit Ziegler, ni la faim la
conséquence nécessaire du fait que nous serions
trop nombreux. Il est davantage question de res-
ponsabilité morale des pays riches et des indus-
tries agroalimentaires, des effets de nos modes

d'organisation, de nos choix poli-
tiques. Ceci renvoie indirectement
aux clients, aux consommateurs,
aux votants que nous sommes… 
Influenceurs à notre, certes, petite
échelle, mais acteurs tout de même.

La décourageante 
complexité des causes 

Sécheresse, mal gouvernance, état
de guerre sont aussi pointés du
doigt pour expliquer le drame ali-
mentaire en cours en Afrique et au
Moyen-Orient. "[…] des guerres avec
des gouvernements prédateurs et
des forces d’un cynisme sans borne,
qui prennent leur population en

otage", observe Rony Brauman, ex-président de
Médecins sans frontières France (3). Et d'ajouter
"Soyons cons cients du fait que l’aide [humani-
taire] ne résout pas ces crises et que ce sont les
populations locales, les élites locales, qui le feront
ou pas. Mais le salut ne viendra pas de l’extérieur."
Il ne s'agirait cependant pas de nier l'importance
de la mobilisation internationale, ni le rôle des
types de liens que nous tissons avec le Sud. Tout
comme il serait bien peu responsable de se lais-
ser écraser par l’ampleur et la répétition des évé-
nements. Avec Jean Ziegler, on voudrait croire à
un potentiel renouveau de la belle intention qui a
présidé à la création des Nations unies : celle 
de la paix, de l'égalité des droits et de la justice 
sociale.

// CATHERINE DALOZE

"Famine 12 12" : le Consortium 12 12 qui récolte les
dons pour des situations d'urgence a lancé une ac-
tion nationale à la mi-mars. Objectif : collecter des
fonds pour venir en aide aux victimes de la famine
qui sévit au Soudan du Sud et qui menace aussi la
Somalie, le Yémen et le Nigéria. Deux semaines
plus tard, les organisations membres du Consor-
tium (Caritas international, Handicap internatio-
nal, Médecins du Monde, Oxfam-Solidarité, Plan
Belgique et Unicef Belgique) enten-
dent accroître la générosité citoy -
enne – alors que le Ministre fédéral
de la Coopération au développement
annonce qu'il doublera la mise. Elles
font circuler un message sur les ré-
seaux sociaux : "Et la famine ? On en
parle ?", collé sur les visages de Do-
nald Trump, de Stéphane Moreau ou
de François Fillon. L'intention est de
faire sa place dans l'actualité de nos
consciences. Certes ces acteurs de
l'urgence et le secteur de l'aide au
développement sont sur le pont, mais
"l’attention générale accordée à cette
crise reste réduite par rapport à son
envergure", regrette le Consortium.
La pire catastrophe humanitaire de-
puis 1945, estiment les Nations unies.

Un fatalisme plus que discutable

Le problème de la faim serait-il éloigné des préoc-
cupations communes ? De l'avis du bouillonnant
Jean Ziegler, infatigable dénonciateur de la sous-
alimentation dans notre monde (1), "la conscience
qu’une partie de l’humanité meurt chaque jour de
n’avoir pas accès à l’eau et à la nourriture est une
blessure très partagée. C’est le sentiment d’impuis-
sance face aux famines, présentées comme une fa-
talité, qui crée la résignation." (2). Or, il n'y a rien
qui semble inéluctable en la matière. Et c'est sans
doute ajouter à l'effroi que d'en prendre cons -
cience. "Dans son état actuel, l'agriculture mon-
diale pourrait nourrir sans problème 12 milliards
d'êtres humains, soit près de deux fois la popula-

LA CROISSANCE

DÉMOGRAPHIQUE 

N’EST PAS LA VRAIE

MENACE, DIT ZIEGLER… 

IL EST DAVANTAGE

QUESTION DE

RESPONSABILITÉ 

MORALE DES PAYS 

RICHES ET DES

INDUSTRIES

AGROALIMENTAIRES, 

DES EFFETS DE NOS

MODES D'ORGANISATION, 

DE NOS CHOIX

POLITIQUES.

Les millions d'affamés s'additionnent sans que l'on ne s'en émeuve vraiment.
108 : pour les personnes qui vivent une insécurité alimentaire grave, sur notre
belle planète. 20 : pour celles qui sont carrément menacées par la famine. Soit
près de deux fois la population belge. L'alerte est donnée depuis quelques
semaines. La mobilisation a le parfum d'un refrain connu, qui peut-être la des-
sert. Elle peine à briser la carapace de plus en plus dure de nos indifférences. 

Le but de Bike2school ? Utiliser au maximum
le vélo durant deux semaines et relever le plus 
de défis possible. Ces défis sont destinés tant
aux élèves qu’à leurs parents, qu’aux ensei-
gnants et aux directeurs d’école.

Le concept 
L'idée est donc de rouler le plus souvent pos sible
à vélo et d'encoder ensuite les trajets ef fectués et
les défis directement sur le site. Un compteur ad-
ditionne tous les kilomètres parcourus et fait
avancer les personnages imaginés pour l’occa-
sion par le dessinateur et humoriste Fred Jannin.
Plus les kilomètres s’accumulent, plus les 
personnages quittent une terre polluée pour 
rejoindre un monde vert et aéré ! 

Les inscriptions
Elles se font sous trois catégories
différentes :
• en tant que famille : il s'agit là

de relever des défis "vélo" tous
ensemble et de faire un maxi-
mum de trajets domicile-école
à vélo ;

• en tant que classe : les élèves relè-
vent un maximum de défis" vélo" avec un
contenu pédagogique (un catalogue est 
mis à disposition sur le site Internet) et reçoi-
vent  un plateau de jeu pour visualiser l’avan-
cée de Bike2school ;

• en tant qu’école : il faut compter le nombre de
vélos au début, au milieu et à la fin. En deux
semaines, le nombre de vélos stationnés de-
vant l’école doit avoir augmenté.

Ce sont les photos prises lors des défis accom-
plis qui valideront ceux-ci.

Valorisation
Des prix seront attribués aléatoirement tous les
500 km parcourus pour récompenser les parti-

cipants. Cinq prix spéciaux seront également
attribués par un jury qui aura une at-

tention toute particulière pour la ré-
gularité :

• le Guidon d'or pour la classe la
plus méritante ;
• la Sonnette d'or pour la famille

la plus méritante ;
• le Pignon d’or pour l’école la plus

méritante ;
• l'Iron teacher pour l'enseignant le plus

méritant ; 
• le Coup de cœur pour l'activité la plus origi-

nale ou sympa.

>> Plus d'infos : www.bike2school.be • 
retrouver des informations sur la page Facebook 
de Pro Velo.

Plus 
les kilomètres

s’accumulent, plus 
les personnages

quittent une terre
polluée pour 

rejoindre un monde
vert et aéré ! 

Soins de santé

Un accord sur les tarifs 
chez les médecins
C'est une bonne nouvelle pour les patients :
mutualités et représentants des médecins vien-
nent d'aboutir à un nouvel accord par lequel les
généralistes et les spécialistes conventionnés
s’engagent à respecter les tarifs convenus jus -
qu’à la fin de l’année. Pour rappel, fin janvier
dernier, certains syndicats de méde-
cins avaient dénoncé l'accord en vi-
gueur parce que le gouvernement
fédéral avait amputé l'indexation
de leurs honoraires dans le cadre
d'économies supplémentaires
imposées au secteur des soins de
santé. 
Ces dernières semaines, l’intense
concer tation menée entre tous les ac-
teurs a permis d'aboutir à un accord qui ga-
rantit la sécurité tarifaire et comporte des enga-
gements précis pour l'avenir. Des réformes se-
ront entreprises concernant la nomenclature,
les suppléments d'honoraires, le système d’ac-

créditation des médecins, les postes de garde
de généralistes et l'e-santé.

Le tableau présentant les principaux tarifs
des médecins est consultable en ligne sur

www.enmarche.be. Y sont également mis
à jour les tarifs des infirmiers, des

sages-femmes et des logopèdes.
En dentisterie, les tarifs officiels
en vigueur sont ceux de 2016
tant que les négociations, tou-
jours en cours, n’ont pu finali-
ser et conclure une convention

pour 2017. En kinésithérapie,
une nouvelle convention indivi-

duelle est actuellement soumise à
chaque kinésithérapeute. Les honoraires

et remboursements officiels seront dès lors
remis à jour sur notre site internet d'ici fin
avril. 

// JD
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Le tableau 
présentant 

les principaux tarifs 
des médecins 

est consultable 
en ligne sur

www.enmarche.be. 
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en bref

>> Fiches fiscales

Les membres de la MC qui, en 2016, ont
perçu un revenu de remplacement à la
suite d’une reconnaissance en incapa-
cité de travail ou en invalidité, ont reçu
par courrier de leur mutualité leur fiche
fiscale (n°281.12), fin mars. Les mon-
tants mentionnés sur cette attestation
sont à insérer dans les rubriques res-
pectives de l’avertissement-extrait de
rôle. Ces montants seront déjà remplis
en cas de déclaration électronique via
Tax-on-web. Les personnes reconnues
invalides par l’Inami à au moins 66%, au
1er janvier 2017, doivent veiller à cocher
les codes 1028-39 ou 2028-09 (handi-
cap grave) afin de pouvoir bénéficier de
réductions fiscales supplémentaires.
Infos auprès des conseillers mutualistes 
ou au 0800 10 9 8 7  

>> Concours photo

La CIDSE, une alliance internationale
d'organisations catholiques de dévelop-
pement, organise un concours gratuit
de photographies portant sur les initia-
tives citoyennes liées à la production et
à la consommation durable d'aliments
et d'énergie dans le monde. 
Le thème : "inspirez le changement à
travers votre objectif". Les photos (d'a -
mateurs ou de professionnels) doivent
être proposées avant le 23 avril. La cé-
rémonie de remise des prix sera suivie
d'une exposition en juin. 
Infos : 02/227.66.80  (Entraide et Fraternité) •
www.cidse.org

>> Comprendre la société

Aider le public non spécialisé à mieux
comprendre les phénomènes sociaux en
cours dans un esprit de rigueur et de plu-
ralité. Telle est la ligne conductrice d'une
dizaine de centres de recherches en
sciences sociales (200 chercheurs) re-
groupés dans l'Institut d'analyse du chan-
gement dans l'histoire et les sociétés
contemporaines (IACCHOS, UCL). Celui-ci
annonce la sortie du premier numéro 
de sa nouvelle publication "Sociétés en
changement". Au menu : le travail est-il
devenu insoutenable ? Une plongée dans
le monde des organisations et des entre-
prises confrontées au burn-out.
Infos : 010/47.42.79• 
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/iacchos

>> Contrefaçon

Le réseau des Centres européens de
consommateurs prodigue dix conseils
pratiques pour détecter les contrefaçons
lors d'achats sur le Net. Il rappelle que
celles-ci, depuis longtemps, ne concer-
nent pas que les produits de luxe, mais
aussi les médicaments, chaussures, piè -
ces détachées de voiture, jouets, etc. Ou-
tre des problèmes de santé et de sécu-
rité, l'acheteur risque également des
sanctions. 
Infos : 02/542.33.46 • www.cecbelgique.be

>> Seniors

L'ASBL Question Santé et le Centre Vidéo
Bruxelles ont mis sur pied un site destiné
au grand public, présentant dix films 
documentaires courts. Ceux-ci ont pour
objectif d'informer sur les différentes
formes d'habitat s'offrant aux personnes
de plus de 55 ans. Deux premiers films,
plus généraux, abordent les conséquen -
ces du vieillissement sur le choix de l'ha-
bitat et le regard de la jeunesse sur le
choix de leurs grands-parents. Le but : 
faciliter le passage à l'acte pour ceux qui
pensent à une formule d'hébergement
mais n'osent s'y lancer.
Infos : 02/512.41.74 • 
www.queltoitpourdemain.be

Une heure de salaire                  
pour le Sud

À titre d'exemple, dix euros versés à
Solidarité Mondiale, c'est dix jours de
traitement contre le paludisme pour
le membre d'une mutuelle de santé
au Congo, une journée de formation
pour 15 jeunes au Pérou, deux jours
de salaire pour un permanent syndi-
cal au Cambodge, la cotisation an-
nuelle de deux assurés auprès d'une
mutuelle de santé au Burkina Faso… 
Une heure de salaire, soit environ dix
euros, peut améliorer significative-
ment les conditions de vie, de travail,
de santé… au Sud. C'est pourquoi Soli-
darité Mondiale encourage à poser 
ce geste solidaire sous la forme d'un 
ordre bancaire permanent dont la du-
rée sera décidée par celui qui le pose.
"L'idée est de fidéliser les donateurs
dans le temps", précise Dieudonné
Wamu Oyatambwe, en charge de la
récolte de fonds. "Le thème, une heure
de salaire, est bien-sûr lié à la préoccu-
pation de notre organisation pour un
travail décent, une protection sociale
pour tous…" 
La récolte de fonds est une activité
cruciale pour les organisations enga-
gées dans le développement et la soli-
darité internationale. Même si Solida-
rité Mondiale, reconnue comme ONG,
a accès à des subsides publics, ce ne

sont que des co-financements qui
couvrent une partie de ses engage-
ments ou de ses besoins financiers.
"Nous participons toujours aux fi nan -
cements à hauteur de 20%, voire plus,
selon le degré d'urgence, précise
Wamu Dieudonné Oyatambwe. Et
puis les coupes dans les budgets de la
Direction générale de la Coopération
au développement (DGD) nécessitent
une augmentation de fonds propres
pour pouvoir tenir les promesses faites
à nos partenaires." 
Chaque année, Solidarité Mondiale
parvient à récolter 60.000 euros 
environ en Belgique francophone.
"Mais c'est plus difficile qu'avant… Le
contexte général, la multiplicité des
appels aux dons, les messages mé-
diatiques… S'engager pour les autres
qui sont loin n'est plus si évident."
Plus qu'un geste généreux, c'est en
effet d'un engagement qu'il s'agit.
C'est avoir la conviction que la soli-
darité est plus que jamais nécessaire
pour remporter les combats sociaux
engagés.

// MaC

Nouvelle récolte de fonds pour Solidarité Mondiale. Le concept, original,
consiste à verser tous les mois une heure de salaire à l'ONG du Mouve-
ment ouvrier chrétien. Un geste solidaire qui permettra à ses partenaires
du Sud d'atténuer encore plus les inégalités sociales.  
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Politique antitabac :             
peut mieux faire

Avec 49 points sur 100, la Belgique fait partie des pays européens qui 
ratent la cible en matière de lutte contre l’épidémie de tabagisme. En ne
prenant pas de nouvelles initiatives, elle recule dans le classement. Les
pays du top 5 (Royaume Uni, Irlande, Islande, France et Norvège) doivent
leurs bons résultats à la mise en place ou à la poursuite de politiques 
globales en matière de contrôle du tabac.

Ces chiffres émanent de l'échelle de
contrôle du tabac (Tobacco Control
Scale), une initiative de  l'Association
of European Cancer Leagues. Cette
échelle mesure, dans 35  pays euro-
péens, les progrès réalisés dans six di-
rections définies par la Banque mon-
diale : augmentation des prix, inter-
diction de fumer dans les lieux publics
et professionnels, budget prévu pour
des campagnes de prévention et d’in-
formation vers les consommateurs, in-
terdiction de la publicité, avertisse-
ments sanitaires sur les produits du 
tabac, aide à l’arrêt tabagique.  
Selon la Fondation contre le Cancer –
membre belge de l'Association of Euro-
pean Cancer Leagues – une politique
antitabac efficace passe par la mise en
application de mesures dans chacun
de ces domaines. 

Davantage de cohérence
15.000 décès prématurés annuels cau-
sés par le tabac. Voilà les chiffres avan-
cés par la Fondation contre le Cancer.

Qui estime le coût social du tabac à
pas moins de 13 milliards d'euros par
année. En matière de prévention,
"faire du surplace, c'est reculer", lance
la Fondation. Elle se montre critique
vis-à-vis de la politique anti-tabac
belge. "En ne faisant rien, ou pas as-
sez, ce sont les producteurs de tabac
qui sortent gagnants".
Pour renverser la vapeur, la Fonda-
tion incite le gouvernement à mettre
en œuvre le plan antitabac de la mi-
nistre De Block. Elle souhaite égale-
ment voir appliquées trois proposi-
tions de lois présentées récemment :
introduction des paquets neutres, in-
terdiction totale de toute forme de
publicité dans les points de vente, in-
terdiction de fumer dans les voitures
en présence de mineurs. Enfin, pour
une efficacité maximale, la Fonda-
tion recommande une mesure sup-
plémentaire : l'augmentation forte du
prix du tabac. 

// MS 

Bien, et même très bien. Mais… peut
mieux faire. Le Centre fédéral d'ex-
pertise des soins de santé (KCE) s'est
penché sur la prise en charge des
blessés graves en Belgique, notam-
ment à la suite des accidents de la cir-
culation (un tiers des cas). Il constate
que notre pays s'en sort ho-
norablement en la ma-
tière. Les hôpitaux sont
très bien équipés. Les
services mobiles d'ur-
gence et de réanima-
tion (SMUR) disposent
d'un haut degré de quali-
fication. Le temps de trans-
port des blessés est nettement
plus court que celui qui est imposé
par les objectifs internationaux. 
Mais il y a des points faibles. En rai-
son de l'obligation légale d'aller vers
l'hôpital "le plus proche ou le plus
adéquat", les blessés sont parfois

acheminés vers des hôpitaux qui 
ne sont pas idéalement équipés. En
2015, par exemple, 3.500 victimes de
traumatismes graves ont  été trans-
portées vers 145 établissements diffé-
rents. C'est beaucoup trop, estime le
KCE. "Il est impossible de maintenir

des équipes ayant les compé-
tences requises et disponi-

bles en permanence dans
autant d'hôpitaux", con -
state-t-il. Surtout, le sys-
tème belge pèche par

manque de coordination
entre tous les acteurs de la

chaîne d'urgence. Or, cette
coordination est précisément l'es-

sence des "systèmes intégrés de trau-
matologie" qui fleurissent un peu
partout à l'étranger, et que le KCE 
a étudiés. L'accent y est mis sur la
chaîne (équipes mobiles d'urgence,
services hospitaliers et relations en-

Blessés graves, une question   
de minutes et… de coordination

Le Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE) formule des
suggestions pour améliorer la prise en charge des blessés graves 
en Belgique. Sa principale faille – une coordination insuffisante –
pourrait être aisément corrigée, d'après le Centre.

tre hôpitaux)  plus que sur la pra-
tique isolée des hôpitaux.
Fort de ses observations, le KCE pro-
pose de profiter de la réforme en
cours du paysage hospitalier belge
pour créer un véritable système inté-
gré de traumatologie. Celui-ci pour-
rait reposer sur 4 à 7 "Major Trauma
Centre" (MTC) ou centre majeurs de
traumatologie. Les critères à prendre
en compte pour définir ceux-ci se-
raient le temps de trajet, les spécifici-
tés locales (par exemple le manque

Les blessés 
sont parfois

acheminés vers 
des hôpitaux qui 

ne sont pas
idéalement 

équipés.

de voies rapides), la population cou-
verte, la disponibilité des équipes,
etc. L'enjeu de ces améliorations ?
Gagner encore quelques minutes
dans ces moments cruciaux. Mais
aussi tenir compte, dès le stade de
l'accident, de l'étape qui suit le sau-
vetage des vies : permettre aux bles-
sés de survivre avec le moins de han-
dicaps possibles, en étendant le sys-
tème intégré aux centres de réadap-
tation.

// PhL
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>> Infos : www.cancer.be

>> Infos : www.solmond.be • 
02/246.38.81 • 
n° de compte BE96-7995-5000-0005 

>> Plus d'infos : rapport complet sur www.kce.fgov.be • 02/287.33.88.
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Vivre dignement où on le souhaite 

D'où la nécessaire campagne que
lance Solidarité Mondiale, l'ONG
du Mouvement ouvrier chrétien, et
ses partenaires du Centre national 
de coopération au développement
(CNCD-11.11.11), sur le thème de la jus-
tice migratoire. 

À l'échelle internationale, les injus-
tices fondamentales entre le Nord et le
Sud sont importantes. Elles pour-
raient être résumées par Branko Mila-
novic en une seule phrase :
"Le lieu d'origine a plus
d'influence sur le niveau
de vie que la classe soci -
ale". Autrement dit, selon
l'économiste spécialisé
dans les questions de
pauvreté et d'inégalités,
les hommes naissent iné-
gaux selon leur lieu de
naissance. Au Nord et au
Sud, l'accès à l'éducation,
à la santé, à la justice…
est marqué par de gran -
des différences. 
Inégalités aussi entre les deux hémi-
sphères dans la prise en charge de la
migration mondiale. Le Haut Com-
missariat des Nations Unies pour les
Réfugiés l'évoquait dans ses statis-
tiques de l'année 2015 (1) : la Turquie,
le Pakistan et le Liban ont accueilli, à
eux trois, le plus grand nombre de ré-
fugiés (5,2 millions) cette année-là. La
part de l'Union européenne ? Un mil-
lion de personnes tout au plus, soit
0,002% de sa population.

Enfin, des inégalités persistent entre
les pays du Nord et du Sud de l'Eu-
rope. Depuis que les con flits en Irak
et en Syrie provoquent l'exode de mil-
lions de personnes, dont quelques di-
zaines de milliers se sont aventurées
jusqu'aux portes de l'Europe pour y
trouver refuge, la majorité des États
de l'Union laisse les pays les plus ex-
posés (Grèce, Italie, Espagne…) seuls
devant la responsabilité de l'accueil. 

Injustices sociales
"Selon que nous sommes riches ou 
pauvres, citoyens du Nord ou du Sud,
explique Nicolas Van Nuffel, notre ca-
pacité à nous déplacer sur la planète
n'est pas la même. Et puis la migration
légale est rendue presque impossible. " 

Sans le sou, difficile de s'offrir une
échappatoire aux persécutions, aux
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guerres, aux violations des droits hu-
mains. Certains parviennent aux
portes de l'Europe et y obtiennent le
statut de réfugiés. D'autres, moins
chanceux, n'ont d'autre choix que de
basculer dans l'illégalité. Étiquetés
"sans-papiers", ils se retrouvent alors
dans une zone de non-droit, privés de
toute aide publique. S'ils trouvent du
travail, c'est souvent au bout d'une
chaîne de sous-traitants, pour un sa-
laire moindre que le minimum légal,

dans des conditions dou-
teuses voire illégales (lire
ci-dessous).  

Bouclons ce tour d'horizon
sommaire des inégalités
avec le sort qu'endurent les
femmes. Elles constituent
désormais la majorité des
migrants dans les pays du
Nord et sont particulière-
ment exposées à des vio-
lences spécifiques, à la
traite des êtres humains ou

aux conséquences de mesures poli-
tiques restricti ves. Par exemple, on
note une augmentation des violences
à l'égard de femmes installées en Bel-
gique grâce au regroupement familial.
Celles-là qui subissent des violences
domestiques mais qui restent dis-
crètes sur la question, par crainte de
perdre leur statut. 

"Changer de logiciel"
En réponse au phénomène migratoire,
les États membres de l'Union ferment
les voies d'accès légales et décident
des mesures répressives afin d'empê-
cher les migrants d'accéder à l'espace
Schengen. Des murs sont érigés, des
contrôles sévères sont opérés aux
points de passages. Frontex, l'Agen ce
européenne de garde-frontières et
garde-côtes, veille scrupuleusement
sur les frontières de l'Union. 

Or les injustices qui perdurent au
Nord et au Sud démentent l'efficacité
de la politique du repli sur soi et de la
répression. "La situation est telle qu'il
faut changer de logiciel, estime Nico-
las Van Nuffel. Les migrations sont
ancrées au plus profond de l'histoire
humaine. Le monde est traversé de
crises : guerres, inégalités sociales, li-
mites environnementales, atteintes à
la démocratie… Celui qui fuit une si-
tuation indécente est prêt à tout pour
se mettre en sécurité."  

Selon lui, le cœur du problème ne se-
rait pas les migrations mais les inéga-
lités. Si les inégalités au Sud ainsi qu'
entre le Nord et le Sud diminuaient,
les migrations forcées diminueraient
également. Et si les inégalités entre
nous, au Nord, s'estompaient ? Crain-
drions-nous toujours les migrants ?
La migration ne serait-elle pas vue
d'un autre œil ? 

En campagne
Pourquoi la campagne pour une jus-
tice migratoire ? Pour raccourcir la
liste des injustices évoquées dans cet
article et insister sur la nécessité de
revoir notre approche des migrations.
La mobilisation s'appuie sur plu-

"Que dit-on d'un Guinéen arrivé sur le sol européen ? Qu'il est un illégal. Et des Portugais qui migraient 
vers l'Amérique Latine en 2008, au plus fort de la crise économique ? Qu'ils sont des entrepreneurs." Nicolas
Van Nuffel, responsable plaidoyer du CNCD-11.11.11, résume finement les inégalités entre le Nord et le Sud en 
matière de migration. Elles sont nombreuses…

Migrations

I N T E R N A T I O N A L

"Selon que nous
sommes riches

ou pauvres,
citoyens du Nord
ou du Sud, notre
capacité à nous
déplacer sur la

planète n'est pas
la même. Et puis

la migration
légale est rendue

presque
impossible." 

En mars 2016, la Grèce fermait 
le poste frontière d'Idomeni. 
Les migrants devaient alors trouver
une nouvelle route pour passer 
en Macédoine. 

Le concept de "justice migratoire" se déclinera prochainement en actions, 
outils et événements. D'assises citoyennes à la découverte d'une mallette
péda gogique… il y en a pour tous et partout.

La Mutualité chrétienne et Solidarité Mondiale, l'ONG du Mouvement ouvrier
chrétien, organisent plusieurs événements lors desquels la justice migratoire
sera mise au centre de l’attention. 
Dates : le 14 mai à Tournai (Journée des partenariats), le 3 juin à Liège
(Afric@Fonck), en septembre à Bruxelles (Festiv'Africa) 
Infos : 02/246.38.81 • www.solmond.be 

Assises citoyennes
Plusieurs journées de rencontres organisées par le CNCD-11.11.11 et ses parte-
naires se dérouleront en Wallonie et à Bruxelles. L'endroit idéal pour y voir plus
clair sur l'enjeu crucial de la migration. Chaque rencontre débouchera sur la 
rédaction des déclarations qui seront ensuite mises en commun pour donner
naissance à une déclaration finale. Objectif : construire avec les citoyens une au-
tre approche des migrations basée sur le respect et l’égalité des droits de chacun. 
Dates : le 29 avril (Mons), le 20 mai (Mons), les 10, 12 et 13 mai (Namur), 
le 20 mai (Louvain-la-Neuve), du 19 au 21 mai (Chassepierre), du 18 au 20 juin
(Bruxelles)
Infos et inscriptions : www.cncd.be • 02/250.12.30

Des outils pour aborder la migration
Une mallette pédagogique regroupe 18 outils développés par des ONG et associa-
tions pour mieux comprendre les enjeux, analyser, réfléchir et penser le monde
autrement sur la question migratoire. Animateurs, enseignants, sympathisants…
apprendront à les utiliser et repartiront avec la mallette sous le bras. 
Dates : le 25 avril à Bruxelles, le 10 mai à Liège, le 17 mai à Mons, 
le 20 mai à Chassepierre, le 31 mai à Namur, le 4 octobre à Nivelles
Infos auprès du service éducation du CNCD : 02/250.12.55

D'autres actions auront lieu dans le courant de l'année. 
Plus d'infos : 

www.solmond.be/Un-agenda-de-campagne-en-partenariat

La campagne en actions

EM : Des travailleurs ont 
peur qu'on vole leur emploi. 
Légitime ?   
L.A : Qui est l'ennemi ? Le travail-
leur ou le système néolibéral qui
met en concurrence ? La crainte
des travailleurs est légitime mais 
il faut réfléchir plus loin. L'OCDE 
a calculé la contribution des mi-
grants sur le système de sécurité
sociale en Belgique. Résultat : ceux
qui sont régularisés rapportent
plus de cotisations sociales qu'ils
n'en coûtent. L'impact n'est pas
exorbitant mais il est positif. Il faut
tenir compte des travailleurs sans-
papiers. Ce combat doit être mené
de pair avec la lutte contre le dum-
ping social, l'exploitation, les
abus… Cela, pour le bien de tous
car tant qu'il y a des travailleurs
sans-papiers, nos droits sont me-
nacés.

// ENTRETIEN : MaC

EM : Selon vous, leurs conditions
de travail influencent celles 
des autres travailleurs… 
L.A : Ils sont instrumentalisés par des
patrons pour diminuer le coût du tra-
vail. Les répercussions se font sentir
sur les conditions de tous les travail-
leurs. C'est du dumping social ! 

EM : Quelle solution ?   
L.A : Actuellement, l'État est perdant,
le travailleur est perdant, les patrons
exploiteurs gagnent. Ce n'est pas pos-
sible, dans un État de droit, que plus
de 100.000 personnes soient consi -
dérées comme des travailleurs de se-
conde zone, exclus de leurs droits, du
logement, de la sécurité sociale… Se-
lon nous, le travailleur qui peut prou-
ver qu'il travaille doit être régularisé.
Problème… le gouvernement fédéral
accorde les droits de séjour, les Ré-
gions les permis de travail. On note un
vrai manque de volonté politique
pour dépasser cette difficulté propre 
à la Belgique. 

sieurs principes : accorder à tout être
humain le droit de vivre dignement là
où il le souhaite, conférer les mêmes
droits à tous, mettre fin aux inégalités
en termes de mobilité, donner la prio-
rité aux plus vulnérables et leur ga-
rantir l'utilisation de la migration
comme stratégie d'adaptation dans
un monde en mouvement. 

Solidarité Mondiale et ses parte-
naires du CNCD 11.11.11 défendent la
migration comme a priori possible,
plutôt qu'a priori interdite.

// MATTHIEU CORNÉLIS

(1) http://www.unhcr.ch/fr/services/chif-
fres-et-statistiques.html 

Entre 100.000 et 150.000 sans-papiers vivent en Belgique et sont particulièrement
exposés à l'exploitation et à la précarité. Le responsable national "migrants" de la
CSC veut plus de justice pour ces travailleurs. Au bénéfice de tous.

Luan Abedinaj : "Ne pas reconnaître les travailleurs 
sans-papiers, c'est créer du dumping social."

En Marche : Dans quelles 
conditions travaillent les 
sans-papiers ? 
Luan Abedinaj : Ils n'ont pas de ti-
tre de séjour, donc pas de contrat de
travail. Privés de toute aide sociale,
ils doivent tout de même travailler
pour vivre, se chauffer, se nourrir…
Des nécessités qui les placent en si-
tuation de dépendance par rapport
à des patrons abuseurs qui les ex-
ploitent. 

EM : Dans quels secteurs les
trouve-t-on ? 
L.A : Souvent chez des sous-trai-
tants dans la construction, la res-
tauration, le nettoyage… Une col-
lègue m'informe que le nettoyage
d'un hôpital de Bruxelles est effec-
tué la nuit par des travailleurs sans-
papiers.  
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L'idée d'utiliser les doudous et autres oursons pour faire connaissance ou mieux com-
prendre le milieu hospitalier et les actes médicaux est née en Allemagne, au début des
années 2000. Au campus universitaire de l'UCL de Woluwé-Saint-Lambert, c'est la 6e

édition annuelle. 

Les 21, 22 et 23 mars derniers, 400 étudiants bénévoles ont participé à cette activité et 900 en-
fants en ont profité. Chaque année, les listes d'attente sont de plus en plus longues. Autant du
côté des étudiants qui veulent devenir "nounoursologues" que des écoles et des familles qui
veulent y participer. Preuve du succès de l'initiative, un étudiant en médecine est chargé de
l'accueil des journalistes et fait son job efficacement. Avec les autres membres du Kot Libellule
et du Pédiakot , deux kots à projets, il travaille à la mise sur pied de l'hôpital fictif chargé d'ac-
cueillir des enfants âgés entre 4 et 7 ans. 

On le remarque rapidement, tout est rôdé, les groupes d'enfants suivent un parcours cohérent,
au timing millimétré, et sont encadrés avec joie et efficacité lors de chacune des étapes. Nulle
volonté ici de travestir la réalité. Certes, le vocabulaire est adapté, les salles de radiologie et de
chirurgie sont fictives, mais les gestes  médicaux et la plupart des équipements utilisés sont
authentiques. Deux semaines avant l'activité, des "nounoursologues" se rendent en classe et
établissent un premier contact avec les enfants. Ceux-ci reçoivent un petit carnet dans lequel
ils vont noter les symptômes de leur nounours. La clinique des nounours investit également
dans la bonne formation des "nounoursologues" par des experts : pédiatres, pédopsychiatres,
infirmiers et autres professionnels de la santé. Elle travaille en partenariat avec les Cliniques
universitaires Saint-Luc et différentes hautes écoles. Les organisateurs de la Clinique des nou-
nours tiennent également à ce que l'activité reste gratuite. Ils reçoivent des subventions mais
celles-ci ne suffiront pas à maintenir la gratuité de l'action. Une opération de crowdfunding a
donc été lancée sur le site www.okpal.com. La prochaine édition de la clinique des nounours
aura lieu les 20, 21 et 22 mars 2018.  // ET

>> Plus d'infos : www.clinique-des-nounours.be 

Éducation

Apprendre à soigner 
avec les nounours 

Chaque année, le campus de l'UCL à Woluwe-Saint-Lambert accueille pour
quelques jours la clinique des nounours. Des étudiants en médecine y soi-
gnent  des peluches sous l'œil protecteur de leurs jeunes propriétaires. Les
lapins, grenouilles, oursons et autres souris ont des bobos qui vont être
diagnostiqués puis traités. L'objectif ? Se familiariser avec le milieu hospi-
talier. Et apprendre les uns des autres. 

L'envers du décor

Mercredi, 8h30. Yassir et Gre-
nouille entrent dans les salles de
cours situées sur le campus et
transformées pour l'occasion en
hôpital. Tous les deux s'installent
devant Jeanne, étudiante en mas-
ter 2 de médecine. Yassir est en 3e

maternelle, il est venu avec Ma-
dame Emmanuelle et l'ensemble
de sa classe. Il est impatient de
raconter à Jeanne pourquoi  Gre-
nouille a besoin de voir un mé-
decin : "Elle a mal au ventre."
L'étudiante veut en savoir plus.
Quel âge a Grenouille ? Depuis
quand a-t-elle mal au ventre?
Yassir aide Jeanne à la peser, à
la mesurer. Ils regardent ensemble com-
ment vont sa gorge et ses oreilles, écoutent son
cœur et ses poumons. Ensuite, Jeanne montre à
Yassir une réglette sur laquelle sont dessinés
différents visages qui expriment la douleur 
de manière croissante : "Grenouille a-t-elle fort
mal ? Montre-moi comment elle a mal." Et appa-
remment, le batracien est bien mal en point. Il
est temps maintenant pour Yassir d’accompa-
gner Grenouille dans la pièce dédiée aux prises
de sang et, pour Jeanne, de faire un
petit bilan post-consultation : "Ça
s'est bien passé !  En tant que méde-
cin, on peut parfois oublier que l'hô-
pital est un milieu hostile, qui fait
peur. Familiariser l'enfant avec  le
monde médical est important. Par le
jeu, l'enfant peut apprendre à dépas-
ser sa peur et comprendre que les
actes posés par le soignant visent à
aller mieux. J'ai suivi des cours de pé-
diatrie, mais la clinique des nounours
permet d'être réellement au contact
de l'enfant. Ceux qui viennent nous
voir aujourd'hui sont en bonne santé. Il n'y a pas
d'urgence de soins. Avec eux, on peut prendre le
temps d'expliquer, avec des mots simples mais
justes, tous les actes que nous réalisons. Sou-
vent, les enfants posent des questions ciblées et
justifiées. C'est un challenge pour nous d'adapter
notre vocabulaire, c'est en quelque sorte un petit
retour dans le passé !"
Pour se sentir complètement à l'aise avec 
ses jeunes patients, Jeanne – comme tous les
"nounoursologues" – a suivi une formation.
"Des spécialistes de l'enfance nous
orientent sur ce qu'il faut dire et
faire. Par exemple, aucun acte mé-
dical ne doit être posé sur l'enfant,
c'est le nounours qui est ausculté.
Comme cela, les enfants voient et
apprennent par eux-mêmes à peser,
mesurer, prendre la température."
Jeanne est très satisfaite de cette ex-
périence. "Cela faisait plusieurs an-
nées que je voulais m'inscrire à cette
activité et je suis heureuse de l'avoir
fait avant mon départ du campus l'an
prochain", précise-t-elle.  

Chirurgien en herbe 
C'est le moment de prendre des nou-
velles de Grenouille. Le visage de Yas-
sir se crispe. Son protégé a une ai-
guille plantée dans le bras. Au bout,

un récipient se remplit d'un liquide rougeâtre.
Le "sang" est confié à Yassir qui se dirige main-
tenant vers le service de radiologie. On lui ex-
plique que, lors de la radio, Grenouille ne doit
absolument pas bouger. Yassir rassure sa pe-
luche, lui fait un câlin, et repart avec une photo
et un diagnostic : "Elle a mangé trop de bon-
bons. Elle en a un coincé dans le ventre. Il faut

l'opérer." C'est parti. Gants, masque,
blouse de chirurgien… Yassir est
équipé et se rend en salle d'opéra-
tion. "Bip bip bip", l'ambiance est
studieuse dans le bloc opératoire. Le
petit garçon assiste Camille, la chi-
rurgienne. Ensemble, ils endorment
la grenouille et effectuent les  gestes
qui permettent d'extraire le gros
bonbon noir qui fait si mal au dou-
dou. Un pansement et hop, Gre-
nouille se réveille fraiche  comme un
gardon. Camille, elle, est impres-
sionnée par la con centration de son

jeune assistant qui a assimilé facilement les
gestes à accomplir et pris sa tâche très au sé-
rieux. "Il était prêt à réellement couper son nou-
nours pour retirer le bonbon", sourit-elle. Yassir
a été très impressionné par l'opération et con -
clut son expérience par un "Comment tu as fait
ça ? C'est de la magie ?" Un joli compliment à
Camille qui a accompli sa tâche avec calme et
précision. 

Éduquer à l'hygiène et à la santé
Pour Grenouille, tout va mieux. Place à la se-
conde étape de la visite. Par groupe de deux ou
de trois, les enfants sont sensibilisés  à l'éduca-
tion à la santé et à l'hygiène. Yassir est accueilli
par des étudiants en dentisterie qui, grâce à
une grande bouche pleine de dents
confectionnées en pâte à modeler,
lui expliquent combien il est impor-
tant de bien se brosser les dents et
comment se forment les caries. Le
petit bonhomme passe ensuite à la
pharmacie, où le message est clair :
"On ne prend jamais de médica-
ments lorsqu' on n'est pas malade et,
quand on doit en prendre, c'est tou-
jours en compagnie d'un adulte".
Marguerite, future pharmacienne,
lui explique que Grenouille est gué-
rie; elle ne doit donc pas prendre de
"pshit " pour le nez ni utiliser d'aérosol. Le nou-
nours de Zoé, lui, peut être soigné avec une pom-
made car il a mal à la jambe. "Les enfants savent
plus de choses que ce à quoi je m'attendais", confie
Marguerite qui a  apprécié le fait d'avoir du temps
à sa disposition pour transmettre les messages
importants aux enfants. 
La visite à la clinique des nounours est presque
terminée. Un petit tour du côté du stand des 
diététiciens. On y rappelle l'importance de 
boire beaucoup d'eau. Les sodas, c'est pour les
grandes occasions. "Quand est-ce qu'on va voir

des microbes ?", "Moi j'adore le coca"… Les ques-
tions  et cris du cœur fusent. Certains bambins
commencent à montrer les premiers signes de
fatigue. On sort de la clinique, on remet les
manteaux et on croise Lapindicite. Le grand 
lapin court et joue avec les enfants puis, sans

crier gare, s'écroule par terre, vic-
time d'un malaise. Que faut-il faire ?
"On le met dans l'eau !" suggère une
fillette. "Non ! On appelle un adulte
ou on prend le téléphone pour faire le
1.1.2." Deux "nounoursologues"
montrent alors comment masser le
cœur. 

La visite est finie, c'est le moment de
la pause de 10 heures. Emmanuelle,
l'institutrice, est satisfaite : "On par-
ticipe chaque année à cette activité.
L'intérêt, c'est de démythifier le milieu

hospitalier qui peut être impressionnant pour les
enfants. Ils se rendent à la clinique des nounours
avec leur peluche comme un parent le ferait avec
eux. Ils se sentent responsables de la santé de
leurs nounours. Quand l'activité est terminée, ils
veulent presque tous devenir  médecin, infirmier
ou radiologue. Ça crée des vocations !", indique-
t-elle en clin d'œil. 

// ESTELLE TOSCANUCCI

YASSIR A ÉTÉ TRÈS

IMPRESSIONNÉ :

"COMMENT TU AS

FAIT ÇA ? C'EST DE

LA MAGIE ?" UN 

JOLI COMPLIMENT 

À CAMILLE QUI A

ACCOMPLI SA TÂCHE

AVEC PRÉCISION. 

EMMANUELLE,

INSTITUTRICE :

"L'INTÉRÊT, C'EST 

DE DÉMYSTIFIER 

LE MILIEU

HOSPITALIER QUI

PEUT ÊTRE

IMPRESSIONNANT

POUR LES ENFANTS".
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S A N T É

Les perturbateurs endocriniens, également appelés perturbateurs hormonaux,
sont disséminés un peu partout dans notre environnement. Ils interviennent d'une
façon insoupçonnée dans le développement de maladies et de troubles très variés.
D'où viennent-ils ? Quels sont leurs impacts ? Comment les éviter?

Les perturbateurs endocriniens sont par-
tout. Ces produits chimiques interfèrent avec la
cinquantaine d'hormones que nous avons
dans notre organisme. Ils sont présents en très
petites doses dans les vêtements, les fruits et lé-
gumes, les cosmétiques, sur papiers, mobiliers,
supports audio-visuels (CD), etc. Nous en ingé-
rons lorsque nous buvons le liquide des ca-
nettes. Nous en absorbons par la peau lorsque
nous manipulons certains tickets de cais -
se. Nos enfants en inhalent et absor-
bent lorsqu'ils sautent sur un ma-
telas, jouent sur un tapis ou su-
çotent des jouets en plastique. 
Utiles, tous ces produits?
Beau coup, oui! Ils donnent
certaines propriétés aux plas-
tiques, comme la souplesse ou
la rigidité. Ils entrent dans la
composition des amalgames den-
taires, permettent d'éviter ou de re-
tarder les incendies, luttent contre les bac-
téries ou les champignons. Ils ont permis des
avancées hygiéniques majeures, comme la
mise au point d'un matériel médical aseptisé.
Etc. Le plus connu est le bisphénol A, désor-
mais banni des récipients pour aliments pour
jeunes enfants. Mais il en existe bien d'autres,
regroupés en parabènes, phtalates, retarda-
teurs de flammes bromés et composés perfluo-
rés. Ils apparaissent discrètement sur les éti-
quettes, sous des abréviations incompréhensi-

Pertubateurs endocriniens

Quand les hormones disjonctent...

Inter-environnement Wallonie (IEW) vient de publier une plaquette pour aider les parents et les futurs parents à
réduire l'exposition de leurs enfants aux perturbateurs endocriniens. Jardin, cuisine, salle de bain, chambre :
chaque lieu de vie est passé en revue. La même plaquette permet d'identifier ces produits sur les étiquettes
alimentaires selon leur abréviation ou leur code numéroté. Des labels sont aussi proposés.
Sur les aspects historiques, politiques et liés à l'exposition professionnelle aux perturbateurs, consulter aussi
une récente brochure de l'Institut syndical européen. 

>> Plus d'infos concernant la plaquette d'IEW : 
http://pepafree.be/vous-etes-parents-ou-souhaitez-le-devenir • 081/39.07.50. 
>> Plus d'infos concernant la brochure de l'Institut syndical européen : www.etui.org •02/224.04.70

S'informer et agir

"Chacun peut agir à son niveau"

Pédiatre endocrinologue, Jean-Pierre
Bourguignon est professeur honoraire à
l'Université de Liège où il continue à mener
des activités de recherche et de services à
la communauté. Auteur scientifique proli-
fique, coprésident du groupe de travail sur
les perturbateurs endocriniens de l'Endo-
crine Society, il a reçu de nombreux prix
nationaux et internationaux. 

En Marche: Pourquoi s'inquiéter 
des perturbateurs endocriniens? 
Après tout, la pilule contraceptive 
n'agit-elle pas, elle aussi, 
sur le système hormonal ? 

JP Bourguignon : Il s'agit de lo-
giques totalement différentes. La
pilule contraceptive vise un ef-
fet précis : la mise au repos des
hormones féminines qui ac-
tionnent l'ovulation. Comme
tout médicament, sa concep-
tion a fait l'objet d'expérimen-
tations très précises chez l'ani-
mal, puis chez l'homme (en l'occur-
rence, la femme). Son administration fait
en permanence l'objet d'une surveillance rap-
prochée : la pharmacovigilance. Les perturba-
teurs endocriniens, eux, ne visent aucun effet
pharmacologique ou thérapeutique. Ils sont
destinés, par exemple, à des usages agricoles,
industriels et domestiques. Ils ne sont pas tes-
tés chez l'homme et ne peuvent d'ailleurs pas
l'être, pour des raisons éthiques. Ils sont aussi
très nombreux – des centaines – et agissent

sur le corps humain
sous la forme de mé-
langes dont on sait
très peu de choses. 

EM : Comment 
parler des 
perturbateurs 
endocriniens sans
faire peur 
inutilement ?

JPB : La peur est mauvaise conseillère : elle pa-
ralyse. Mais la prise de cons cience, elle, aide à
se prendre en charge. Avec de nombreux col-
lègues endocrinologues, j'estime de mon de-

voir d'informer, mais aussi d'accompa-
gner. En dehors des expositions pro-

fessionnelles, c'est un ensemble
de comportements – et non un
seul – qui peuvent réduire l'ex-
position. On peut agir dans sa
cuisine, dans sa salle de bain,

etc. Des études ont clairement dé-
montré, par exemple, que le bisphé-

nol A diminue rapidement dans le
sang après quelques jours de non-exposi-

tion à des plastiques alimentaires. Ce n'est pas
le cas, hélas, pour les pesticides, à durée de vie
nettement plus longue. Mais les autorités aussi
doivent jouer leur rôle. Par exemple en exigeant
des étiquetages clairs sur les produits de
consommation courante.

EM : Les perturbateurs sont de plus en 
plus incriminés dans le déclenchement –

"La probabilité 
d'une relation 

de cause à effet entre
l'exposition aux

phtalates et l'autisme
se situe entre 
40 et 70 %"

bles pour le commun des mortels: DEHP, DEP,
E218, E219, etc. 

Les fœtus en insécurité
Le hic, c'est que la plupart de ces composés chi-
miques ont été conçus et commercialisés en
dépit de toute évaluation des risques pour la
santé; ou que ces évaluations ont été réalisées
trop tard, bien après leur dissémination dans

nos activités professionnelles, et surtout
domestiques. "Leur nombre est en

croissance bien plus rapide que les
connaissances scientifiques à

leur sujet, constate Jean-Pierre
Bourguignon, pédiatre endo-
crinologue à l'ULg (lire l'article
ci-dessous). En moyenne, un

enfant né dans un pays déve-
loppé a été exposé à plus de 100

perturbateurs endocriniens via le
cordon ombilical". (1)

Certains de ces perturbateurs sont réputés
intervenir – en association avec d'autres fac-
teurs – dans l'apparition de maladies comme
les cancers du sein ou de la prostate, la cryptor-
chidie et l'hypospadias (développement anor-
mal des organes sex uels), et la diminution de la
fertilité masculine. Mais leur lien direct avec
des maladies chroniques comme le diabète de
type 2 et l'obésité est de plus en plus étayé par la
recherche scientifique. C'est le cas, aussi, avec
l'autisme, le déficit d'attention et l'hyperacti-

vité. Les perturbateurs
sont également capables
de retarder ou d'avancer
l'âge de la puberté.

Effets cocktails
Plus fondamentalement,
les problèmes posés par
ces produits sont multi-
ples. Primo, certains agis-
sent à des doses infinitési-
males. "Le bisphénol A a un effet sur le cerveau
du rat à des doses 150 fois inférieures au seuil de
sécurité fixé par l'autorité sanitaire européenne",
relève le Dr Bourguignon. Secundo, ils sont ca-
pables d'exercer leurs effets des décennies
après l'exposition, y compris chez les enfants et
les petits-enfants de la personne qui a été expo-
sée initialement : c'est le résultat de ce que les
spécialistes appellent l'"épigénétique". Tertio,
certains de ces agents chimiques ont beau être
sans effet sur la santé isolément, ils peuvent
néanmoins entraîner des effets lorsqu'ils sont
mélangés à d'autres molécules. C'est l'effet
"cocktail".

"Avec ces perturbateurs, ce n'est plus la dose qui
fait le poison, résume le Dr Bourguignon, c'est à
la fois le moment de l'exposition (les enfants et
les fœtus sont particulièrement exposés), le mé-

lange de produits, mais aussi la précarité". La
précarité ? "Une étude américaine a démontré
que le taux de bisphénol A dans l'urine d'enfants
de 6 à 11 ans est d'autant plus élevé que le revenu
familial est bas. Toujours aux États-Unis, on a
démontré que la survenue de la puberté à un âge
plus jeune (règles vers 11 ans) est associée à une
fréquence accrue des abus sexuels et, dans une
moindre mesure, à une prévalence plus élevée du
cancer du sein. Devant de tels constats, tergiver-
ser sur les méthodes à utiliser pour calculer les
risques ne tient plus la route. Le danger est bien
là et le vrai risque, c'est d'encore attendre pour lé-
giférer sur ces produits...".

// PHILIPPE LAMOTTE

(1)  Intervention lors de l'université d'Inter-environ-
nement Wallonie, du 17 février 2017, organisée en
partenariat avec la Mutualité chrétienne

Les 
perturbateurs

hormonaux peuvent 
jouer un rôle dans
certains cancers, 

le diabète, l'autisme,
l'hyperactivité, 
les troubles de
l'attention...

notamment – de l'autisme et des troubles
de l'attention. Inquiétant, non ?

JPB : Il faut être prudent. Je lisais récemment
l'affirmation "6% des cas d'autisme sont liés
aux perturbateurs hormonaux". Non !
La santé ne fonctionne pas com -
me cela ! L'état de santé – ou sa
dégradation – sont liés à des
facteurs multiples où la géné-
tique intervient largement aux
côtés de facteurs environne-
mentaux. Mais la corrélation
entre la progression de l'autisme
et la dissémination des pertur -
bateurs est très interpellante. On peut 
aujourd'hui affirmer que la probabilité
d'une relation de cause à effet entre l'exposi-
tion aux phtalates et l'autisme se situe entre
40 et 70 %. La probabilité d'un lien entre
l'exposition aux retardateurs de flammes ou
certains pesticides (dits "organophospho-
rés) et les troubles de l'attention, l'hyperac-
tivité ainsi que la diminution du quotient in-
tellectuel est encore plus élevée.

EM : Et pourtant, certains 
restent sceptiques, y compris parmi 
les toxicologues...

JPB : Le scepticisme n'est pas un problème en
soi. La science s'est toujours construite sur des
doutes et des controverses, et c'est très bien
ainsi. Par ailleurs, que l'on soit médecin ou
toxicologue, chaque praticien est profondé-
ment marqué par sa formation de base. Or le

principe de Paracelse – "plus la dose d'un
poison est élevée, plus son effet sera marqué"
– est à la base de la toxicologie. Il est donc
normal que sa remise en cause par les per-
turbateurs suscite un certain trouble dans

une série de disciplines scienti-
fiques. Mais gardons bien à l'es-

prit que l'industrie chimique a
très bien saisi ce trouble et
s'emploie habilement à l'en-
tretenir, à creuser le fossé en-
tre les experts et à semer la

confusion dans l'esprit du
grand public. 

C'est la raison pour laquelle, avec beau-
coup de collègues, nous plaidons pour la
création d'une sorte de "GIEC des perturba-
teurs endocriniens" (1). Celui-ci pourrait re-
centrer la préoccupation sur la réalité des
problèmes plutôt que sur les manœuvres
cherchant à invalider la science et à retarder
la prise de décisions politiques à l'encontre
des perturbateurs.

// ENTRETIEN : PhL

(1) Le GIEC est une organisation internationale
qui, grâce à une procédure très lourde de correc-
tion par les pairs de tous les travaux scientifiques
menés sur le climat, permet d'aboutir à des
connaissances consensuelles affublées d'un in-
dice chiffré de probabilité ("possible", "probable",
"certain"), destinées à faciliter les décisions poli-
tiques.

L'industrie 
chimique s'emploie

habilement 
à creuser le fossé

entre les experts et à
semer la confusion

dans l'esprit du 
grand public.
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# Auto/moto/vélo
Av: vélo de course vitess. index. (18) cadre prof.,
péd., look ou norm., état neuf, 75E, à emporter. 071-
17.10.03 répondeur. (A53332)
Av: vélo pour adulte, Diamond Mixte neuf, 21 vites -
ses, 150E. 082-71.16.13. (A53398)

# Divers
Av: soulève personne releveur/verticalisateur pour
déplacer facilement pers. invalide, tr. bon état,
achat Qualias en 2015, 1.720E, vend: 850E. 0477-
72.56.77. (D53392)
Stage aquarelle en Provence, peinture ds. champs
de lavande et les villages, débutant ou confirmé,
hébergement+stage+repas, +/-700E, du 1 au 8/07.
0497-99.72.32, Boëlle G. (D53405)
Cherch. familles d'ados (12-18 ans) à 1 étude (UCL)
sur couple parental, relations fam. et bien-être.
Questionnaire/interview, coupons FNAC - 0487-
76.87.22 - Transition.ado@gmail.com (D53386)
Av: Tournai, caravane 4p., Sterckeman de 2012 +
mover, toit anti grêle + auvent neuf, cabinet toi-
lette, état nickel, ent. équip. d'origine, photos.mail.
0497-32.16.20. (D53379)
Achète, tableaux, peintures, aquarelles signé 
Sadji ou Sha-Qi + tableaux sculpture de Pol Bury.
0475-41.22.22. (D53368)
Collectionneur recherche cartes postales an-
ciennes, médailles, décorations, anciennes mon-
naies, me déplace. 0474-08.63.52. (D53358)
Av: lampe Lanaform light: 55E, blouson simili cuir
beige clair T48: 40E, veste Giesswein bleu clair
T42: 30E, blouse pailletée beige neuve T48: 35E.
0498-70.38.18. (D53418)
Av: caravane résidentielle près de Maredsous,
dans Vallée Molignée + vêtements homme. 
0472-33.68.88. (D53372)
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)

# Emploi/service
Aménagements extérieurs, pose de pavés, de ga-
bions, réparation de joints, clôture, devis gratuit,
entretien parcs et jardins. 0475-39.37.24.
(E53375)
Garnisseur en fauteuils, travail à l'ancienne, tissu,
cannage, rempaillage. Maison Didot à Namur. 
081-40.04.80. (E53299)
Mr. prép. réalise ts. travaux de rénovation 
extérieur, intérieur, prix étudié, devis gratuit. 
0477-30.17.64. (E53413)
Artisan, bûcheron-grimpeur, élagueur ex pé -
rimenté et assuré, propose ses services en 
Wallonie et à Bruxelles. www.olivierpoty.be - 
0477-39.55.40. (E52826)
Artisan, paysagiste, création et entretien de vos
jardins, 10a exper., contrat entretien, devis gratuit,
zone: Wallonie - Bouillon. 0479-46.11.53. (E53363)

# Immobilier
Suisse, Anzere, bel appart., 2ch., sdb, douche, gde.
terrasse, vue montagne. 010-45.84.75. (I53420)
Vac. de printemps, Les 2 Alpes, appt 4 à 6p, 
tt. conf, expo sud, beau panorama, navette 
gratuite au pied de l'immeuble. Photos : 
www.location-2alpes.com - 0498- 29.44.19. (I53343)

# Location
Haccourt (Oupeye) appart. àl., 1er étage, chauff.,
3ch., gar., cave, 600E + chges. +/- 100E. 0495-
28.22.24 ap. 17h. (L53406)
Bertrix, appt. rez lumineux, calme, hall, liv.,
cuis.équip., buanderie, 2ch., gde. sdb, wc sép., terr.,
cave, asc., 100m2, gar. poss., comm. à prox.,
650E/mois. 061-41.45.37 - 0495-24.75.00
(L53411)
Forest àl. appart. 90m2, ent. rénov., quart. calme,
3e et der. ét. 1ch, liv. 38m2, asc., cuis.équip., terr. ar.
6m2, belle vue, bcp. de rang., cave, 740E +50E
chges. 0475-76.04.92. (L53383)

# Matériel

Av: lit médical électr., matelas, barrières amovi-
bles, potence et perroquet, roulettes, freins, état
neuf, 225E, Profondville. 0495-50.71.25.
(M53408)

Av: lit médical électr., matelas, barrières amovi-
bles, perroquet, 550E, rolateur pliable 4 roues,
relax électr., fonction releveur debout sans ef-
fort, tissus, 150E. 02-465.04.24. (M53399)

Av: lit médical électrique, jamais servi, tête 
+ pied + hauteur réglables, barreaux, sur 
roulettes, cotés modulables, neuf: 1.890E + 
potence, à enlever à Dinant, faire offre. 
0477-86.77.01. (M53417)

# Mobilier

Av: fauteuil coquille "Altitude" Vermeiren, état
neuf, servi 15 jours, 900E. 0474-28.35.15.
(M53374)

Av: lits gigogne, hêtre + matelas, état neuf,
80x200x54: 500E, Futon coton bio 80x200, état
neuf: 165E. 0474-81.34.90 - Ottignies. (M53416)

# Villégiature (Belgique)

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, St-Idesbald, part. loue villa tt. conf. au
calme, 4 ch., sdb, douche sép., 2 wc, wifi, sem.,
quinz. et mois. 010-24.34.28 - 0475-61.10.52.
(V53340)

Tourisme intérieur, Barvaux/Ourthe - Durbuy, cha-
let de vacances. 087-88.10.16 - 0497-18.33.41.
(V53384)

La Panne, face Esplanade, appt. 2 ch., 5p., 2e ét.
asc., gar. fermé, balcon, bain, 2 wc, gd conf., pas
anim., sem (400-475E), qz, mois, du sam. au sam.
04-227.33.99 - 0497-41.43.14. (V53410)

Ostende, Pâques et svts., àl. 2p. soigneuses, su-
perbe studio récent, tt. conf., lit 1.60, sit. idéale, 6e.
ét., asc., très belle vue mer et jetée, Grand-Place à
150m, photos. 0495-54.89.63. (V53347)

Ardennes, proximité La Roche : chambre 
d'hôtes et gîtes; 2 - 10 - 20 pers. Endroit calme.
084/34.44.31 - www.gitesdavid.be (V53145)

St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch, 4 pers. max,
balcon soleil, sem. quinz., pas d'animaux ni fu-
meurs, envoi photos par mail. 0476-49.17.20 - 02-
384.11.00 -danmir@tvcablenet.be (V53409)

La Panne, appart. 2ch., 2e ét., face à la mer, tt.
conf., très spacieux et lumineux, wifi, près du cen-
tre, poss. garage, àl. du sam. au sam. tte l'année.
0479-32.75.55. (V53259)

Ardennes Semois (Alle), gîte en pierres, au 
rez d. ch., jard., terr., tt. conf., 2 pers. + 2 enfts. 
061-50.13.72. (V53009)

Coxyde, appart. 2ch., 30m de la digue, coté soleil,
vue mer, we., sem., quinz. 02-374.43.27. (V53404)

St Idesbald, belle vue mer, appt.tr.lum.70m2, liv.
30m2, 20m digue, 3e ét., 2ch., 6p., sup. éq., tt. cf.,
tv ch. fr. et belge, wifi, prix dégressif/durée, pkg.
souterrain. 0489-590007. (V53387)

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)

Ostende, appart. meublé, 1ch., tt. conf., vue lat. mer,
sem., qz., mois, max. 4p., 50m plage, centre ville,
casino. 0496-44.98.74 - 02-218. 69.56. (V53414)

Westende, très beau studio mod., coin digue, vue
mer, 2e ét., 4p., 1ch. séparée, tvc, tt. conf., asc., li-
bre: 8 au 17/4, 10 au 15/7, 1 au 14/8, 19 au 30/9 et
svts. 071/342667 - 0478/720705. (V53310)

La Panne, appart 4p., à 50m de la mer et au centre,
au 3e étage avec terrasse, tv, asc., àpd: 180E/
sem., libre en toutes saisons. 0477-82.37.13 - 
ebarbieux@gmail.com (V53400)

De Haan (Ostende), chalet ds camping, 3ch., séj.,
cuis., sdb., mer à 25' à pied, verdure (bois), jeux,
mbles. jard., 40-45E/j. 0495-19.81.29. (V53419)

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

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

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

Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le vendredi 21 avril pour l'édition du 4 mai
Le vendredi 5 mai pour l’édition du 18 mai

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.

EN MARCHE

# 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)
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)
Provence, 7km Vaison la Romaine, Puymeras, face
Mt Ventoux, chambres d'hôtes, nuit 50E/2pers.,
tables d'hôtes 20E/pers. 0033-490.46.42.29 -
http://perso.orange.fr/lejasdesgrandscedres
(V52973)
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)
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)
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)
Provence - Gard à 15 min. d'Avignon, 2ch. 
d'hôtes, tt. confort, sdb et wc privé piscine. elyane-
theys@yahoo.fr (V53216)
Corrèze France, magnif. rég., ch. d'hôtes, toute
l'année: 1 sem + pt déj: 350E pour 2 pers. en demi
pens. pour 2 pers: 550E/1sem., pour 15j -10%.
0033-555.98.24.53 - 0033-771.63.92.83.
(V52944)
C. d'Azur, environ Menton, appt. 4 pers., face à la
mer, living avec terr., cuis. équip., chamb., sdb., 35 à
45E/jour svt. dates. 0495-21.27.29. (V53415)
Provence, Luberon, St. Maime, jolie mais. prov. in-
dép., 3ch., tt cf., jard. 11a clôt., pisc. priv., pkg., vue
sud, 07-08: 1480E/qz, 06-09: 1000E/qz. 010-
43.94.68 - stoffenhelene@skynet.be (V53348)
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.
(V53380)
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)
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, par-
king. 0474/86.67.72. (V53377)
Côte d'Azur, Vence, àl. caravane 4-5p, de mai à oc-
tobre, 2 pisc., resto., superette, calme, voir:
www.camping-domainedelabergerie.com - 0478-
79.06.92. (V53245)
Provence Verdon,été 2017, gîtes et villas privées avec
pisc., également logements insolites, tarifs et dis -
ponibilités:www.immodere.com/varcamdobb.php -
0033-682.40.88.78. (V53382)
Provence Drôme, mas 8-10p., 5ch.+ dche, wc priv.,
pisc. 10x5m, cf., calme, vignes, cuis. éq., bbq, tv,
sem.-qz., juin à mi-sept. 0498-52.16.94 - 
063-22.02.91 -http://chenesverts.cabanova.fr
(V53199)
Côte d'Azur, Le Lavandou, 800m plage, maison
anc., tt. cf., 12p., jard. clôt., pisc., pkg., gdes terr.,
sem/août: 2650E, sept.: 1750E, oct.: 1450E
tt.comp. 0477-56.64.33. (V53376)
Vendée, maison 6p., campagne, tt. conf., prox. mer,
lac et grands axes, gd. jard., terr., jeux enfts, vélos.
019-69.75.81. (V53350)
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)
Aude, Port Leucate, maison tt. conf., 4-6p, libre
avril au 20 mai, juin du 11 au 2 juillet, septembre,
mer, commerces, 280E/sem. 0032-495.50.13.40.
(V53298)
Bretagne - Morbihan, à 200 m de la mer, maison
vacances 4 à 6p., tt. conf., mobilier bébé, jard. clôt.,
avril à septembre. 02/375.13.17 (V53296)
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)
Prov, rég. Nîmes, à l. villa tt cf., 6p., pisc. 
priv, lib: 28/5 au 25/6: 600E/sem, 2 au 9/7, 
20 au 27/8: 1.000E/sem. 0474/78.17.76 - 
http://brandtphilippe.wixsite.com/villacolombeyrolles
(V53381)
Bretagne, Côtes d'Armor, jolie mais. en pierres in-
dép., tt.cf, 4p., au calme, proche plag. et sites tou-
rist., label gîtes de France 3 épis, voir site: gite de
Tilly à Troguery - 0475-606781. (V53421)
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)
Vosges-Alsace, 1130m, sud, bel appt. familial
100m2, 8-10p., 3ch., 2sdb, ttb. équip, l-v., l-l., gar.,
jard., 400km Namur, randos, bikers, rte. des vins.
lac.blanc@hotmail.com - 0477-308728. (V53412)
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)
Golfe de St-Tropez, Sainte Maxime, ttes. périodes,
villa impecc., tt.conf., literie ht. gamme, airco, 2ch.,
2 gdes terr. vue impr., jard., tv, wifi, pisc., pas ani-
maux. 0475-47.02.13. (V53390)
Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p., 
studio 3p. www.lesavresses.com - 081-21.61.85 -
0496-43.65.41. (V53179)
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)
Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, maisonnette
5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée, 2pisc., super, 
entre Nîmes et Montpellier. 0495-38.14.73 - 
http://lemasdesvignes130861.skyrock.com
(V53241)

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  : v i l l a  6  personnes ,  p i sc ine  
pr ivée,  tout  confor t .  0494/40.19.9 1 .  
http://romainvillevacances.wordpress.com (V53103)
Villa de vac. ds la Gard, à Flaux, 7km d'Uzès, 4ch.,
2sdb., jard. 15a., pisc. 8x4m, clôt., tt.cf., nbrx. loi-
sirs, sam 10 au 24/6, sam 22 au 29/7, dim 13 au
27/8. 083-65.60.45 - 0475-28.93.59 (V53407)
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. (V53402)
Sud Ardèche, mais. de vacances à Chambonas,
110m2, 4-6p. (3ch), pisc. hors sol, tt. équip., prox.
Chassezac, séjour calme, culturel ou sportifs, à dé-
couvrir. 0477-90.43.80. (V53401)
Uzès - Gard, axe Nîmes-Avignon, maison 4-6 pers.,
avec étage climatisé dans résidence + piscine -
ww.bastide56uzes.net - Location idéale pr une fa-
mille ou 2 couples. 0496-12.06.46. (V53397)
Lats min., villa lux pr. Carcassone, All In, 100m2, tt
cf, airco, 3 ch, 2 sdb, cuis. éq, jard, bbq, terr,
pisc.priv., pr. Canal Midi, 950E/sem., dispo voir: fa-
millesonveaux - 0478-94.00.48. (V53396)
Nyons, Drôme prov., appart. 2p. tt. conf., belle vue,
terr. et jard., tv, wifi, prox. commerces et centre
ville. 0472-71.73.87 - ijabim@gmail.com (V53395)
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. (V53394)
Bretagne, Côtes d'Armor, Matignon, mais. 9p, 5
min plages, séj., cuis. sup.éq., l-v, 3ch, 1sdb + studio
avec clic clac, 2p, cuis.éq. d'été, sdd, jard, bbq, tv
sat, proche comm. 0479-56.47.57 (V53378)

# Villégiature (Autres pays)

Italie-Ombrie, libre àpd 26/08, montagne, villas ds.
oliveraie, 3ch, 2-6p., pisc., calme, 25km Assise,
idéal pr visiter rég. pleine d'histoire. 0495-59.19.18
- www.lepiatte.com (V53355)
Grèce du Sud, vac. ds. une oliveraie belge, fac. mer
+ mont. grandio., rando, plag. sabl. fin, gîte 3p.
56E/j., 6p. 79E, tabl. hôtes, navette airport.
www.vacancesgrece.com - 0475-73.90.50.
(V53337)

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)
Costa Brava - St Antoni Calonge: bel appartement
4p., hyper équipé, grande terrasse, garage privé, à
150m de la plage, proche des commerces, de 215 à
565E/sem. 0493-08.34.33. (V53330)
Hongrie, lac Balaton, Kaptalanfüred, appt. tt. conf.,
4p. + 2 évent., 200m plage, juill.-août, 390E/sem.
0472-87.16.33. (V53289)
Corse, Calvi, studio face à la mer, 1er ét., asc., tt.
conf., terr., pkg., commerces, (aéroport à 7km), lo-
cation à la semaine. 0033-682.32.59.21 - 069-
21.52.09. (V53335)
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 (V53388)
Calpe, Esp., Costa Blanca, zone résid., appt. 3ch,
2sdb, cuis.éq., 5p, sàm, salon, tv, wifi, airco, pisc.,
calme, comm., restos, 15' à pied mer, 1599E/qz.
bdphja@gmail.com - 0034-965832938. (V53391)
Andalousie, village calme à 35km Malaga, àl. juin,
juill., sept., oct., maison 6p., pisc., jard., terr., patio,
3ch. + 1sdb, séj., cuis., airco, lav-ling., lit enft. 0499-
25.85.48. (V53385)
Esp., Tossa De Mar, bel appart. ds villa, superbe
vue/mer, quartier calme, 6p., 3ch., 2sdb., gde. ter-
rasse, piscine. M. Aerts, Cite Steen 14, 09993 Weis-
wampach (Luxembourg). (V53389)
Esp., 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)
Almunecar +Benidorm, promo. appt. vue mer, 1ch.,
tv, terr. sud, micro-ond., 399E/mois + charges,
juill.-août: 899E/mois + charges, pisc., park., pho-
tos. 02-657.40.86 - 0477-59.47.33. (V53290)
Escala, villa 3ch., 600m cent., mer, 16/4 au 14/5:
200E/s, 4 au 17/6: 450E, 2 au 22/7 poss. 2-3sem,
17 au 31/8: 1.100E + 2e qz.sept., autre villa 
3ch, pisc., 25/6 au 20/7, sept. 0472-265448.
(V53403)

// Séjour découverte //

>> Pour de plus amples informations, contactez notre service
clientèle au 070/23.38.98 de 8h à 18h (le samedi jusqu’à 13h) ou
surfez sur www.intersoc.be.

L’île de Re : entre histoire, nature et saveurs 
du terroir, venez goûtez aux plaisirs insulaires !

LIC 5654

DATES PRIX SUPPLEMENT SINGLE
DU 5 AU 12 JUIN 1.260 EUR 392 EUR

Vous séjournerez à l’hôtel**** Plaisir, hôtel charme & spa de notre parte-
naire Groupe Elégance Hôtels. Il se trouve au Bois Plage, village balnéaire
idéalement situé au milieu de l'île. Ses superbes plages, la proximité des
pistes cyclables et son incontournable marché estival quotidien (le plus im-
portant de l'île) en ont fait sa renommée.
Formule : pension complète, avec repas gastronomique chaque soir, bois-
sons comprises pendant les repas (vin de pays, eau et café, midi et soir)
Hébergement : chambres pour 2 personnes avec salle de bains (douche, la-
vabo et toilettes), entretenues quotidiennement, transport des bagages
jusque dans les chambres compris
Transport : en car A/R au départ de Liège – Bruxelles – Nivelles – Mons +
déplacements locaux

Séjour de 8 jours/7 nuits sur place • Excursions : voir programme sur le
site • Accès aux curiosités et guide inclus • Présence d’un accompagna-
teur Intersoc

Petit bout de terre au cœur de la façade atlantique et reliée à La Rochelle
par un pont, l'île de Ré est réputée pour son charme tranquille. Très facile
d'accès, elle est une invitation au dépaysement.

//REPAS 
GASTRONOMIQUE
CHAQUE SOIR//



La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

CHEZ NOUS, ÇA VIT

Plus d’infos sur

La Société Mutualiste Solimut recrute pour le Centre d’appels (h/f) :

Deux superviseurs
CDI – temps plein.
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C U L T U R E

LA PLATE-FORME D’ACTION SANTÉ ET SOLIDARITÉ ASBL RECRUTE (H/F) :
> un coordinateur

francophone ou néerlandophone – CDI – mi-temps – entrée au 1er mai.

Plus de détails sur www.sante-solidarite.be
Envoyez une lettre de motivation avec CV avant le 16 avril par mail : 
info@gezondheid-solidariteit.be ou par courrier à Plate-forme d’action santé et solidarité, chée. 
De Haecht 53 – 1210 Bruxelles.

LE CENTRE HOSPITALIER DE WALLONIE PICARDE ASBL RECHERCHE (H/F) :
> un employé service achats avec compétence en comptabilité
> un magasinier avec formation en logistique
> un secrétaire médical
> un assistant en pharmacie

contrats de remplacement.

Plus de détails et postulez sur www.chwapi.be rubrique "Emplois & Stages".

Geofrey, Mike et Nighty n'ont pas 30
ans. Ils sont amis. Ils vivent en Ou-
ganda. Lorsqu'ils avaient 12 ou 13
ans, ils ont été enlevés par la LRA.
Avec les rebelles de la LRA, il fallait
"obéir aux ordres". Geofrey et Mike
ont appris à piller et à tuer. Nighty a
été donnée au leader de l'armée, Jo-
seph Kony, avec qui elle a eu un en-
fant. Aujourd'hui, les trois jeunes
gens vivent à nouveau dans leurs vil-
lages natals. Ils sont libres. Les auto-
rités ougandaises ayant estimé qu'ils
n'avaient pas choisi leur destin.  Pas
loin de là, Lapisa a subi le même sort.
Comme une piqure d'insecte
sur la peau, les souvenirs
se réveillent et la dé-
mangent, sans crier
gare. Lapisa est isolée
et prisonnière de dé-
mons qu'une guéris-
seuse ten te de faire sor-
tir. Voici les protagonistes
de Wrong elements, le docu-
mentaire de Jonathan Littell. 

Jouer pour exorciser
L'écrivain, journaliste et réalisateur –
célèbre pour son livre "Les bienveil-
lantes" – observe ici comment ces
jeunes gens tentent de se recons-
truire.  Il les filme dans l'ancien bush,

L'éducation au crime
Wrong elements nous emmène en Ouganda. Le documentaire
s'intéresse aux enfants soldats qui ont servi l'armée de
résistance du Seigneur (LRA). Ils ont grandi dans un environ-
nement sauvage et ont appris la terreur, le crime, la soumis-
sion. Ils ont été victimes et bourreaux. Une fois démobilisés,
peuvent-ils se reconstruire?

Cinéma 

redevenu savane, là où ils sont deve-
nus criminels et ont connu la terreur.
Sur place, ils se souviennent, rejouent
des scènes vécues, évoquent avec
énormément de pudeur les souf-
frances physiques, les abus, les pre-
mières personnes à qui ils ont été
contraints d'ôter la vie. Ils racontent.
Ils rient aussi, se lancent des vannes,
comme si c'était le seul moyen de for-
muler le pire. Ils évoquent le retour à la
vie normale, ces voisins dont ils ont
été les bourreaux, et le pardon, sal -
vateur, de certains d'entre eux. Un par-
cours complexe et dou loureux, qui

mérite une sacrée dose de nu -
ance. Comment raconter un

parcours de vie si com -
plexe sans tomber dans
l'extrême simplification?
Jonathan Littell fil me
avec rigueur mais sans

froideur. Il accompagne le
déroulé de ces vies avec de

courts textes de remise en con -
texte et des ima ges d'archives.

La question de la responsabilité
Dans la seconde partie du film, le réa-
lisateur s'intéresse à Dominic Ong-
wen. Lui aussi a été arraché à sa fa-
mille lorsqu'il était enfant, mais il est
devenu l'adjoint de Joseph Kony et a

C'est cela 
aussi qui est

intéressant dans
Wrong elements :
quand devient-on

responsable 
des actes que l'on 

a commis ?

commis au nom de la LRA des massa-
cres de civils qui le font comparaître
devant la Cour pénale internationale.
Ongwen s'était rendu aux autorités
ougandaises, pensant également être
amnistié. Il semble abasourdi par le
sort que la justice lui réserve…  C'est
cela aussi qui est intéressant dans
Wrong elements : quand devient-on
responsable des actes que l'on a com-
mis ? Qu'est-ce qu'une victime et
qu'est-ce qu'un bourreau, lorsqu'on a

Enlevé lorsqu'il était adolescent
par les rebelles de la LRA, Geofrey
tente aujourd'hui de se
reconstruire.

L'armée de résistance du Seigneur (LRA) est un mouvement de rébellion ougandais
né à la fin des années 80 et organisé contre le gouvernement de Yoweri Musevini.
Son chef est Joseph Koni. L'homme se dit possédé par des esprits qui lui ont donné
pour mission de combattre le pouvoir en place. Koni, qui n'est pas suivi par la popu-
lation, adopte une stratégie radicale : terroriser et massacrer ceux qui lui résis-
tent. Ses forces armées sont constituées d'adolescents enlevés à leur famille. De
très jeunes filles subissent le même sort, elles doivent servir d'épouses aux com-
battants. Ce sont des dizaines de milliers de jeunes gens qui ont ainsi été déracinés
et qui ont grandi dans les camps de la LRA, d'abord en Ouganda, ensuite au Soudan,
en République démocratique du Congo et en Centrafrique. Aujourd'hui, le mou -
vement  s'est très largement affaibli, mais Joseph Koni court toujours. Depuis
2005, il est sous le coup d'une inculpation par la Cour pénale internationale (CPI)
pour crime contre l'humanité. Le procès de son adjoint, Dominic Ongwen, a débuté
à La Haye en 2016 et est toujours en cours. 

Mysticisme, terreur et enfants soldats

La difficile réintégration

La marginalisation
"Les femmes et les enfants sont
considérés comme des rebelles eux-
mêmes en raison de leur association
passée avec les rebelles de la LRA
et, par conséquent, ils sont souvent
marginalisés. Ils sont considérés
comme une mauvaise présence
dans la communauté. Les enfants
sont souvent rejetés parce que leur
paternité est incertaine et ils n'ont
pas d'identité légale car la plupart
n'ont pas de certificat de naissance.
Pourtant, ils ont besoin du soutien
de la communauté pour surmonter
le traumatisme qu'ils ont subi en
captivité."

Les normes culturelles
"Les femmes qui reviennent de la
cap tivité éprouvent des pressions
pour se marier, et cela pour gagner le
respect et être acceptées par la com-
munauté. Très souvent, cependant,
cela les rend plus vulnérables et ex-
posées à la violence. 

En raison de la persistance des nor -
mes culturelles dans le nord de l'Ou-
ganda, les filles et les femmes qui re-
viennent de la captivité ne sont pas
autorisées à revendiquer leurs terres
ancestrales au cas où les parents se-
raient morts. Elles n'ont alors plus au-
cune source de sub sistance." 

Marianna Garofalo est spécialiste de la protection de l'enfance pour l'Unicef. Elle revient sur les
principales difficultés auxquelles font face aujourd'hui les personnes rescapées dans leur proces-
sus de réintégration. 

Les soins de santé
"Et puis, il y a également les obs-
tacles liés à l'accès aux services
médicaux. La plupart des enfants
ayant un syndrome de nodding
(1) dans le nord de l'Ouganda
sont nés en captivité. 

Cela exige également des soins
intensifs et des traitements que
les mères ne peuvent pas se per-
mettre. Autre difficulté : certains
des ra patriés souffrent de trau-
matismes post-conflit, ce qui les
rend très agressifs envers leurs
propres famil les et communau-
tés."

(1) La "maladie du hochement de tête" ou "maladie du tremblement" est un syndrome  qui touche des enfants âgés de 5 à 15
ans dans quelques régions d'Afrique. Le patient est victime d'épisodes de hochement de la tête incontrôlables. Des convul-
sions ou des phases de regard vide et fixe accompagnent parfois ces hochements de tête. Une dégradation des facultés intel-
lectuelles est fréquente, et une malnutrition avec retard de croissance est presque systématique.

Offres d’emploi

dû se construire dans un tel système
de références ?  

Au-delà de l'indéniable intérêt infor-
matif de ce documentaire, Littell n'a
pas oublié qu'il livrait ici un objet ci-
nématographique. L'esthétique est
soignée, la beauté surgit d'un pay-
sage au crépuscule, elle est dans un
geste, un visage, un regard qui se
fige, une posture qui impressionne.
Dans le dossier de présentation du
film, le réalisateur exprime son désir

de raconter une histoire qui dépasse
le problème africain : "la question est
la même pour les enfants élevés par
Daesh. C'était déjà la même pour ceux
qui ont grandi dans le régime nazi, sta-
linien, maoïste ou khmer."

// ESTELLE TOSCANUCCI

>> Wrong elements de 
Jonathan Littell • France, Allemagne,
Belgique • 2016 • 133 minutes •
actuellement dans les salles.  
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ça se passe

// Se ré-orienter     
Le samedi 15 et le dimanche 16 avril de 10h à 16h,
l'ASBL Centre d'accompagnement pédagogique orga-
nise des ateliers d'orientation aux études supérieures
à destination des étudiants en haute école ou à l'uni-
versité en BA1. Prix : 95 EUR
Lieu : chaussée de Waterloo 1174 à 1180 Bruxelles
Infos : 0477/30.05.27 •
sandrinel.metamo@gmail.com

// Promenade Jean Nature 
Le lundi 17 avril à 14h30, l'Écomusée du Pays des
Collines propose la Promenade "Jean Nature". 
Parcours guidé ponctué d'anecdotes. Gratuit
Lieu : Écomusée, Plada 6 à 7890 La Hamaide 
Infos : 068/64.51.55 • www.ecomusee.eu

// Fêlures et résilience     
Les mardis 18 (Mons) et 25 avril (La Louvière), l’Ob-
servatoire de la Santé du Hainaut accueille Michel
Lambert pour un midi santé littéraire sur le thème
"Fêlures et résilience". Gratuit
Lieu : Maison Losseau à 7000 Mons • 
Institut des Arts et Métiers à 7100 La Louvière
Infos : 065/87.96.00 • 
http://observatoiresante.hainaut.be

// Ciné : la vallée des loups    
Le mardi 18 avril, les ASBL Forêt Wallonne et Natagora
convient à la projection de "La vallée des loups", sui-
vie d'un débat. Réservation par courriel. 
Prix : 5,30 EUR
Lieu : Cinéma Caméo à 5000 Namur 
Infos : reservation@foretwallonne.be • 
www.foretwallonne.be

// Ciné : Le chant de la fleur      
Le jeudi 20 avril à 19h, Attac-Liège convie à une
projection-débat du film "Le Chant de la fleur" qui
retrace le combat d'un peuple amazonien pour sa
survie. En présence du réalisateur. Prix libre
Lieu : ULg, place du 20 août à 4000 Liège
Infos : 04/349.19.02 • http://liege.attac.be

// Maladies auto-immunes    
Le lundi 24 avril à 14h30, l'antenne interuniversitaire
UCL-ULB propose une conférence-débat sur les mala-
dies auto-immunes. Prix : 6 EUR (réductions pos si -
bles).
Lieu : Waux-Hall, pl. Albert Ier à 1400 Nivelles  
Infos : 067/21.25.97 • 
www.centrecultureldenivelles.be

// Relations et pouvoir      
Le mardi 25 avril à 19h30, l'Université de Paix pro-
pose l'atelier "Relations et pouvoir".  
Prix : 7 EUR • 5 EUR (- de 26 ans)
Lieu : bd du Nord 4 à 5000 Namur
Infos : 081/55.41.40 • www.universitedepaix.org

// École & Handicap      
Le mercredi 26 avril à 13h30, l'ASBL Inclusion
convie à une après-midi de débats "À l'école ordi-
naire avec un handicap mental ? C'est mon droit !"
Inscription avant le 15 avril. Gratuit
Lieu : rue de Birmingham 66 à 1080 Bruxelles
Infos : 02/247.28.21 • www.inclusion-asbl.be

// Sport et âge     
Le vendredi 28 avril à 14h, l'ASBL Synergie Écaus-
sinnes organise l'après-midi d'information "La
pratique d'activités physiques chez les aînés : im-
pact sur la qualité de vie". Gratuit
Lieu : rue Martel 15 à 7190 Écaussinnes
Infos : 0474/55.92.14 •
synergie.ecaussinnes@gmail.com

// Développement durable      
Le vendredi 28 avril de 8h45 à 16h, le Collectif
écoles de Développement durable organise une
journée "Éducation à la citoyenneté mondiale et
au développement durable" à destination des en-
seignants. 
Lieu : Château de Courrière à 5336 Courrière
Infos : 0478/44.72.67 • http://cedd.be

// Cardijn toujours actuel      
Le lundi 1er mai de 10h à 13h se tiendra une commé-
moration de Joseph Cardijn, fondateur de la JOC :
témoignages et visite de l'expo Cardijn. Gratuit
Lieu : l’église Notre-Dame à 1020 Laeken
Infos : 0476/85.58.77 • www.josephcardijn.be

// Vertus des plantes   
Le samedi 6 mai de 14h à 17h, l'ASBL Nature Atti-
tude organise une balade printanière à la décou-
verte des vertus des plantes. Prix : 4 EUR
Lieu : 6700 Freylange
Infos : 063/42.47.27 • www.natureattitude.be

// Où va la justice ?      
Le samedi 13 mai de 9h30 à 18h30 et le dimanche
14 mai de 9h à 16h, le Centre de Formation Cardijn
organise la formation : "Où va la justice ? Quelle
justice pour quel projet de société ?" 
Inscription pour le 2 mai. Prix : 60 EUR 
Lieu : av. d'Huart 56 à 5590 Ciney
Infos : 081/23.15.22 • www.cefoc.be

// Coopératives      
Les samedi 13 et dimanche 14 mai, l'ASBL SAW-B
propose un week-end de formation sur les coopé-
ratives. S'inscrire pour le 28 avril. 
Prix : 160 EUR • 90 EUR (sans emplois)
Lieu : auberge de jeunesse à 6971 Champlon 
Infos : 071/53.28.30 • www.saw-b.be

// Démence      
Le lundi 15 mai à 20h, la Mutualité chrétienne de
Liège organise la conférence "La démence : soi-
gner ou guérir ?" avec le Professeur Moonen (Ulg).
Gratuit
Lieu : Ulg, place du XX août à 4000 Liège 
Infos : aidantproche.liege©mc.be • www.mc.be
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Point info malades 
chroniques
Oser aussi parler du coût des soins de santé 

Payer sa consultation chez le médecin, ache-
ter ses médicaments, honorer sa facture d’hô-
pital… des gestes qui nous semblent anodins.
Mais évoquer la question du coût des soins
avec son prestataire n’est pas chose aisée.
Elle peut donner l’impression que l’on remet
en question la relation de confiance dévelop-
pée avec son médecin. Elle peut aussi sem-
bler dérisoire face à la nécessité de se soigner.
Pourtant, il est possible et important de tenir
compte de l’aspect financier avant de choisir

un traitement, en concertation avec son
prestataire de soins.   
Dès le 18 avril, l’espace interactif du Point
info malades chroniques sera consacré à la
place du coût des soins au sein de la relation
patient/prestataire de soins :
- participez à notre sondage ;
- partagez votre expérience ; 
- chattez avec nos experts le 27 avril entre

19h et 20h.

Rendez-vous sur www.mc.be/votreavis 
// 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.

La 6e réforme de l'État, impliquant le transfert
de certaines compétences liées à la sécurité so-
ciale vers les Régions et Communautés, a en-
trainé une complexification du financement de
notre modèle. D'autant que le gouvernement fé-
déral a pris en sus des mesures de réduction des
cotisations sociales. Pas le choix alors,  pour as-
surer la pérennité de la Sécu, il fallait revoir le
système de financement. Les partenaires so-
ciaux ont fait une proposition en ce sens, mais
le gouvernement n'a suivi que partiellement
cette dernière. Il a ajouté tant de
conditions et de modalités au fi-
nancement que cette réforme ne
peut plus être vue comme une
avancée. Elle constitue un recul
social. En effet, elle provoque da-
vantage d'instabilité budgétaire
pour les matières de sécurité so-
ciale (pensions, incapacité de tra-
vail, soins de santé, chômage…).
Elle ne tient nullement compte des
conséquences du vieillissement de
la population. Et elle met la concer-
tation sociale encore plus hors jeu.
Devant ces nouvelles "insécurités"
qui vont nous conduire à moins de
protection collective, les assurances
privées ne manqueront pas de pren-
dre le relais… Sachant qu'elles bénéfi-
cient à ceux qui ont les moyens de se les offrir.

L'instabilité budgétaire s'accroit 
En réduisant les cotisations sociales, le gouver-
nement fédéral porte l'espoir que les entre-
prises créent de l'emploi en contrepartie. C'est
ce qu'on appelle l'effet retour. Mais il s'agit d'un
pari sur le comportement de ces acteurs qui
peuvent tout aussi bien augmenter le bénéfice
de leurs actionnaires, réduire la voilure de leur
activité… Or, les recettes compensatoires pour
combler l'éventuel manque à gagner de ces ré-
ductions de cotisations sociales ne sont pas ga-
ranties. Autre incertitude dans le financement,
la dotation  de l'État. Elle ne sera pas augmen-
tée si la croissance du PIB n'atteint pas au
moins 1,5 %. Or depuis 10 ans la croissance du
PIB n'a été que de 1,2 %. Ici aussi, le gouverne-
ment s'appuie sur un pari – celui d'une crois-
sance plus élevée que par le passé. Sans qu'un
plan B ne vienne assurer les arrières. En bref, la
réforme s'appuie sur un modèle où les recettes
de la sécurité sociale deviennent instables et in-
certaines. Le déficit est organisé.

L'impact du vieillissement est nié
Le Comité d'études pour le vieillissement (CEV)
créé en 2001 étudie les conséquences budgé-
taires à long terme du vieillissement de la popu-
lation, sur la sécurité sociale entre autres. Il es-
time que les dépenses sociales vont augmenter
entre 2015 et 2040 de 2,9 % du PIB, soit plus de 12
milliards d'euros ! Cette croissance est normale :

le vieillissement entraîne l'augmentation du
nombre de pensionnés, d'invalides, ainsi que du
budget nécessaire pour les soins de santé. Dans
la réforme du financement de la Sécu, le gouver-
nement prétend adapter la dotation de l'État via
un coefficient de vieillissement, sans même faire
référence à l'estimation budgétaire du CEV. Par
contre il lie la dotation à deux paramètres qui
n'ont rien à voir avec le vieillissement : l'âge
moyen de sortie du marché du travail et la crois-
sance du PIB. La réalité du vieillissement est 

tout simplement niée ! Comment se-
ront alors assurés le paiement des
pensions, celui des soins de santé,
celui des indemnités pour les per-
sonnes en incapacité de travail
longue durée… ?

La concertation sociale 
hors-jeu
Notre système de sécurité sociale
est encore financé en grande par-
tie par les cotisations des travail-
leurs et des employeurs. Ce fi-
nancement légitimise la gestion
paritaire par les syndicats et les
employeurs de la sécurité so-
ciale. La réforme votée ce 30
mars crée néanmoins une com-

mission finance et budget compo-
sée exclusivement de fonctionnaires et repré-
sentants des ministres, pas de partenaires so-
ciaux. Cette commission sera chargée de déci-
der des mesures d'économies à prendre, ainsi
que d'évaluer l'action des partenaires sociaux
par rapport à ces mesures. Mais envisager la res-
ponsabilisation des partenaires sociaux en ma-
tière financière, sans leur donner l'occasion de
participer à l'élaboration des mesures ou à l'es -
timation de leur impact, c'est un non-sens.
Sur ces différents points, la MC avait, avec d'au-
tres acteurs notamment syndicaux, formulé des
critiques et surtout proposé des amendements
constructifs. Aucun de ceux-ci n'ont été retenus
par le gouvernement fédéral et le Parlement.
Nous craignons vraiment que cette réforme du
financement de la sécurité sociale ne cache en
fait de futurs plans d'économie, c'est-à-dire des
réductions du montant des pensions, des allo-
cations d'invalidité, des remboursements en
soins de santé... Bref que l'horizon soit au dé-
mantèlement progressif de notre modèle de sé-
curité sociale, pourtant efficace. 

La réforme du financement de la sécurité so-
ciale a été votée dans une certaine indiffé-
rence, sans grand éclat, comme si la sécurité
sociale n'était qu'un simple variable d'ajus-
tement budgétaire. Que deviennent les va-
leurs qui la portent : la cohésion sociale, la
protection contre les aléas de la vie, la lutte
contre les inégalités ? 

éditorial

La sécurité 
sociale 
est en danger !  
Jean Hermesse // secrétaire général

Elle est présentée comme la voie vers plus de simplification et de transparence. Pourtant 
la réforme du financement de la sécurité sociale qui vient d'être décidée par le gouvernement
fédéral risque au contraire de conduire au démantèlement progressif de la protection sociale
dont nous bénéficions tous. Elle ouvre le champ à la privatisation et à encore plus d'inégalités.
Le danger est plus qu'imminent.

EN RÉDUISANT 
LES COTISATIONS
SOCIALES, LE
GOUVERNEMENT 
PORTE L'ESPOIR QUE 
LES ENTREPRISES
CRÉENT DE L'EMPLOI.
MAIS IL S'AGIT D'UN 
PARI SUR LE
COMPORTEMENT DE 
CES ACTEURS QUI
PEUVENT TOUT AUSSI
BIEN AUGMENTER LE
BÉNÉFICE DE 
LEURS ACTIONNAIRES…
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