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Se former autrement     
Les centres d'insertion socioprofessionnelle proposent des formations 
mieux adaptées à un public en décrochage. Focus sur les métiers de l'aide et des soins.

Emploi

Visite médicale
Le musée de La Boverie à Liège 
nous invite à assister à une 
leçon d'anatomie. Suivez le guide !

Exposition

Charges locatives : 
qui paie quoi ?  
Les charges liées à une location sont
parfois élevées. Certaines doivent être
assumées par le propriétaire du bien,
d'autres pas.

Conseils juridiques
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Le tabac à l'écran : 
vraiment tabou ?
La publicité pour la cigarette est 
interdite au cinéma et à la télévision.
Vraiment ? Les résultats d'une étude 
du CSA sont moins catégoriques.  

Santé
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

Les montants des prestations sociales au 1erjuin 2017(en euros)

SUITE DEL’ÉDITION DU 15 JUIN

Après les soins de santé, les 
indemnités d'incapacité de 
travail ainsi que les allocations
de crédit-temps et de congés
thématiques (voir édition du 15
juin 2017), nous poursuivons la 
publication des prestations 
sociales indexées et des mon-
tants de référence mis à jour.
Voici les allocations de chômage
et d'insertion, les allocations
aux personnes handicapées et
le revenu d'intégration sociale. 

En raison du dépassement de l'in-
dice-pivot en mai dernier, les alloca-
tions sociales et les pensions ont été
majorées de 2% au 1er juin (1). Les sa-
laires dans le secteur public connais-
sent la même augmentation à partir
de ce mois de juillet. 
Quant aux salariés, l’indexation leur
est appliquée avec des modalités va-
riables selon le secteur d'activités car
ce système est réglé par convention
collective de travail.

Remarque concernant 
l'allocation pour l'aide 
aux personnes âgées (APA)

L'APA est une aide financière accor-
dée aux personnes handicapées de
65 ans et plus à certaines conditions.
Cette compétence a été transférée

Allocations de chômage

A. Trois périodes d’indemnisation
1ère période (1 an)
• 3 mois : 65% du salaire perçu limité au plafond supérieur
• 3 mois suivants : 60% du salaire perçu limité au plafond supérieur
• 6 mois suivants : 60% du salaire perçu limité au plafond moyen

2e période (de 2 à 36 mois) (1)
• 12 mois maximum (2 mois fixes + 2 mois par année de passé profes-

sionnel) : 
- chef de ménage  : 60% du salaire perçu limité au plafond inférieur
- isolé : 55% du salaire perçu limité au plafond spécifique
- cohabitant : 40% du salaire perçu limité au plafond inférieur
• 24 mois suivants max.(2 mois par année de passé professionnel) : 

diminution des allocations par pallier tous les six mois pour 
atteindre une allocation forfaitaire. 

Précision importante : le montant perçu au cours d’une phase de la
2e période est conservé à durée indéterminée si, durant cette phase, le
demandeur d'emploi se trouve dans l’une des situations suivantes : il
atteint l’âge de 55 ans, il a  une inaptitude permanente au travail d’au
moins 33 % ou il peut justifier d'un passé professionnel en tant que 
salarié d'au moins 25 ans.

ALLOCATIONS DE CHÔMAGE COMPLET : MINIMA ET MAXIMA BRUTS PAR JOUR (6 JOURS/SEMAINE POUR UN TEMPS PLEIN)

PÉRIODE DURÉE CHEF DE MÉNAGE ISOLÉ COHABITANT

MIN MAX MIN MAX MIN MAX
1 1-3 mois 46,32 64,96 38,91 64,96 29,17 64,96

4-6 mois                46,32 59,96 38,91 59,96 29,17 59,96
7-12 mois 46,32 55,88 38,91 55,88 29,17 55,88

2 13-14 mois 46,32 52,22 38,91 46,83 29,17 34,82
15-24 mois (1) 46,32 52,22 38,91 46,83 29,17 34,82
25-30 mois (1) 46,32 51,04 38,91 45,25 27,45 31,97
31-36 mois (1) (2) 46,32 49,86 38,91 43,66 25,72 29,11
37-42 mois (1) (2) 46,32 48,68 38,91 42,08 24,00 26,26
43-48 mois (1) (2) 46,32 47,50 38,91 40,49 22,27 23,40

3 < 49e mois (2) 46,32 46,32 38,91 38,91 20,55 20,55

D. Allocations de chômage pour chômeurs âgés

ALLOCATIONS DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ANCIENNETÉ : MINIMA ET MAXIMA BRUTS PAR JOUR 
(6JOURS/SEMAINE POUR UN TEMPS PLEIN)

Le complément d'ancienneté est supprimé depuis le 1er janvier 2015. Les chômeurs qui en bénéficiaient en décembre 2014 peuvent
continuer à le percevoir. Quelques catégories de travailleurs peuvent encore bénéficier de ce droit à certaines conditions strictes :
prouver une longue carrière, exercer un métier lourd, être reconnu inapte dans le secteur de la construction ou avoir été licencié dans
le cadre d’un licenciement collectif.  Une condition d'âge est également fixée, variable selon la date de la première demande d’alloca-
tions (58 ans en 2017). 

PÉRIODE (1) DURÉE CHEF DE MÉNAGE ISOLÉ COHABITANT 55-57 ANS COHABITANT 58-64 ANS
MIN     MAX MIN       MAX MIN      MAX MIN MAX

2 13-14 mois 48,54 57,08 44,64     52,22 36,76 43,52 40,42 47,87
15-24 mois (2) 48,54 57,08 44,64     52,22 36,76 43,52 40,42 47,87
25-30 mois (2) 48,54 55,71 44,27     50,34 34,30 39,71 37,23 43,19
31-36 mois (2) (3) 48,54 54,34 43,91     48,46 31,84 35,89 34,03 38,50
37-42 mois (2) (3) 48,54 52,96 43,54     46,57 29,37 32,08 30,84 33,82
43-48 mois (2) (3) 48,54 51,59 43,18     44,69 26,91 28,26 27,64 29,13

3 < 49e mois (3) 48,54 50,22 42,81    42,81 24,45 24,45 24,45 24,45

(1) L'allocation avec complément d’ancienneté est octroyée au plus tôt à partir de la 2e période d'indemnisation du chômage. 
(2) 2 mois supplémentaires par année de passé professionnel. À certaines conditions, le montant de cette phase est maintenu pour une durée
indéterminée.
(3) Le montant est augmenté si le chômeur et son (sa) partenaire bénéficient uniquement d’allocations de chômage et si le montant journalier
du partenaire ne dépasse pas 34,82 euros par jour.

1.Chef de ménage : ....................................................................................45,12
2. Isolé: 

à partir de 21 ans......................................................................................33,39  
de 18 à 20 ans ............................................................................................20,15
16 et 17 ans...................................................................................................12,82  

3. Cohabitant ordinaire
18 ans et plus ..............................................................................................17,37
moins de 18 ans ........................................................................................10,89

4. Cohabitant majoré (1)
18 ans et plus...............................................................................................18,51 
moins de 18 ans..........................................................................................11,52

3e période (illimitée)
Allocation forfaitaire différente selon la situation familiale.

B. Conditions pour être considéré comme
chef de ménage

Les revenus bruts des personnes à charge ne peuvent pas dépasser
certaines limites (par mois) :
• revenus salariés du conjoint................................................................781,27
• certains revenus de remplacement du conjoint.........................623,98 
• revenus professionnels d’un enfant ................................................418,39
• revenus de remplacement d’un enfant ...........................................451,62 
• revenus des ascendants pensionnés...........................................1.348,45 
• revenus des ascendants pensionnés handicapés...................2.187,20
• revenus des ascendants pensionnés + enfants .......................2.187,20

C. Plafonds salariaux mensuels
• Plafond supérieur (du 1er au 6e mois) ..........................................2.598,30
• Plafond moyen (du 7e au 12e mois).................................................2.421,66
• Plafond inférieur (à partir du 13e mois) ......................................2.262,99
• Plafond spécifique pour les isolés (à partir du 13e mois) .............2.213,74

(1) 2 mois supplémentaires par année de passé professionnel. 
(2) Le montant est porté à au moins 26,99 euros si le chômeur et son (sa) partenaire bénéficient uniquement d’allocations de chômage et si le
montant journalier du partenaire ne dépasse pas 34,82 euros par jour.

(1) Si le conjoint ou cohabitant du jeune ne dispose que de revenus de remplacement.

E. Allocations d’insertion (sur base des études) par jour (6 jours/semaine) 
Personne avec famille à charge ....................................................................................................... 1.179,65 
Personne isolée......................................................................................................................................... 884,74 
Personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes........................................................... 589,82 

Revenu d'intégration sociale(régime d'aide sociale – montants par mois)

Allocations aux handicapés (régime d’assistance)

Allocation de remplacement  
de revenus (maximum par an)

Ménage : .................................................. 13.885,18 
Isolé: ......................................................... 10.413,89
Cohabitant: ............................................. 6.942,59 

Allocation d'intégration
(maximum par an)

Catégorie 1 (7-8 points) :....................... 1.195,16
Catégorie 2 (9-11 points) : .................. 4.072,64 
Catégorie 3 (12-14 points) : ............... 6.507,58
Catégorie 4 (15-16 points) : .............. 9.480,72
Catégorie 5 (17-18 points) : ............. 10.755,28

Allocation pour l'aide aux 
personnes âgées
(maximum par an)

Catégorie 1 (7-8 points) :...................1.021,34
Catégorie 2 (9-11 points) : ............. 3.898,67
Catégorie 3 (12-14 points) : ............ 4.740,15
Catégorie 4 (15-16 points) : ............ 5.581,39
Catégorie 5 (17-18 points) : ........... 6.855,96 

Attestations de soins : 
la fin des anciens modèles

Les  nouveaux modèles d’attesta-
tion de soins ont été conçus pour
mieux informer le patient sur le
coût des prestations de santé dont il
a bénéficié. De couleur blanche, ils

Depuis ce 1er juillet, les anciens modèles d'attestation de soins auxquels
nous avons été habitués durant des années (avec des couleurs diffé-
rentes) ne pourront plus du tout être utilisés par les prestataires de soins.
L'occasion de rappeler quelques informations utiles à propos de ce docu-
ment qui atteste des soins fournis et constitue une preuve de paiement.

BON 

À SAVOIR

comportent une zone claire d’iden -
tification du patient et un reçu sur 
lequel le prestataire indique le mon-
tant perçu. 
Les nouvelles attestations sont déjà

utilisées depuis juillet 2015. Une 
période transitoire avait été fixée 
jus qu'au 31 décembre 2016 pour 
permettre de liquider les stocks d'at-
testations et ceux de papier de cou-
leur. Puis, une période de tolérance
sup  plémentaire a été acceptée par
l'Inami jusqu'au 30 juin dernier. Du-
rant ces six derniers mois, les presta-
taires qui utilisaient encore d'an-
ciennes attestations ont été contac-

tés par le collège intermutualiste afin
de se mettre en ordre. Et les patients
ont été remboursés normalement. 

Depuis le 1er juillet, en principe, les
patients ne devraient plus recevoir
aucune attestation "ancien modèle"
pour des soins délivrés à partir de
cette date.  Ceux qui en recevraient
encore peuvent néanmoins toujours
la (les) introduire auprès de leur 

mutualité. 
Pour rappel, il est possible de se
faire rembourser une attestation de
soins donnés jusqu'à deux ans
après la date de la prestation (jour
pour jour). Donc, les attestions "an-
cien modèle" datées d'avant le 1er

juillet 2017 sont remboursables
jusqu'au 30 juin 2019. Mais autant
ne pas attendre ! 

// JD

aux entités fédérées en juillet 2014
par la 6e Réforme de l’État. 

Actuellement, le SPF Sécurité sociale
continue de traiter les dossiers et
d'assurer les paiements pour les bé-
néficiaires qui habitent en Wallonie
et en Région bruxelloise. Mais depuis
le 1er janvier 2017, la Communauté
flamande a repris la compétence
pour les habitants de Flandre. 
En Flandre, les évaluations médi-
cales restent effectuées par le SPF
mais les allocations sont payées par
les zorgkassen. 

Au plus tard le 1er janvier 2019 – sauf
nouvel accord prolongeant les délais
– les dossiers APA seront repris par la
Région wallonne, la Communauté
germanophone et la Commission
communautaire commune (en Ré-
gion bruxelloise). Tant qu'une Ré-
gion ou une Communauté ne modifie
pas la réglementation actuelle, celle-
ci reste d'application. 

En raison 
du dépassement de
l'indice-pivot en mai

dernier, les allocations
sociales et les

pensions ont été
majorées de 2% 

au 1er juin.

(1) Lorsque la pension est payée par anticipation, l'indexation s'applique sur la pen-
sion de juillet. 
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Conseils juridiques

Électricité, chauffage, frais d’entretien de l’ascenseur… Les charges liées à une 
location sont parfois élevées. Avant la signature du contrat de bail, le locataire a tout
intérêt à se renseigner sur les charges qui lui seront réclamées. 

Les charges locatives, ce sont toutes les dé-
penses et consommations du locataire dans le
logement qu’il occupe habituellement. Il s’agit,
par exemple, de la consommation d’eau, d’élec-
tricité, de chauffage, de la taxe sur l’enlèvement
des immondices, etc. 
Ces charges locatives ne doivent pas être con -
fondues avec les réparations locatives et l’entre-
tien du logement qui consistent à maintenir 
le logement en bon état (en changeant l’am-
poule, en débouchant l’évier, en entretenant la
chaudière, etc.). L’entretien du logement et les
ré parations locatives sont aussi supportés par le
locataire.

Dans le contrat de bail
La loi sur le bail de résidence principale ne précise
pas quelles charges locatives peuvent être récla-
mées ou non par le propriétaire, ni dans quelle
proportion. Bien souvent, le contrat de bail men-
tionne les charges locatives réclamées par le pro-
priétaire. Le locataire doit donc être très attentif
lors de la signature de son contrat de bail. Si le
contrat de bail ne prévoit rien ou n’est pas assez
précis, les charges locatives sont réparties entre le
propriétaire et le locataire selon qu’elles portent
sur la propriété ou sur l’occupation du logement. 
En cas de désaccord sur la répartition des char ges
locatives, c’est le juge de paix qui est compétent
pour régler le conflit. Voici quelques exemples :

Les charges du locataire
• Les consommations d’eau, d’électricité, 
de gaz, de mazout, …
• Internet, la télédistribution
• La taxe sur l’enlèvement des immondices

Les charges du propriétaire
• Le salaire du gérant ou du syndic nommé 
par l'assemblée générale des copropriétaires 
• Le précompte immobilier 

Les charges locatives doivent aussi faire l’objet
d’un compte distinct du loyer. Un contrat de
bail ne peut donc pas prévoir un loyer de 
650 euros toutes charges comprises, mais doit
pré ciser un loyer de 550 euros et de 100 euros de
charges. Le contrat de bail doit également défi-
nir la manière de payer les charges locatives :
soit par le paiement d’un forfait, soit par le paie-
ment des charges réelles.

Des charges réelles…
Les charges réelles sont les véritables consom-
mations du locataire en chauffage, eau, etc.
Elles dépendent donc de son mode de vie. Géné-
ralement, le contrat de bail prévoit que le loca-
taire doit payer des provisions mensuelles, en
plus du loyer. Ces provisions constituent des
acomptes sur les charges réelles qui sont défini-

Charges locatives : attention 
aux mauvaises surprises !

tivement calculées lors du décompte de charges,
généralement annuel. Le contrat de bail peut
toutefois prévoir une autre périodicité. Si les pro-
visions payées par le locataire sont inférieures
aux charges réelles dues, le locataire doit payer
la différence à son propriétaire. Et inversement.  

Ou un forfait
Un forfait est un montant fixe déterminé dans le
contrat de bail. Il ne doit pas forcément corres-
pondre aux charges réelles du locataire. D’ail-
leurs, aucun décompte de charges n’est effectué.
Le propriétaire ne peut pas réclamer de supplé-
ment au locataire, même si le forfait ne suffit pas
à couvrir les charges réelles du locataire. Si le
contrat de bail ne prévoit rien, c’est la méthode
des charges réelles qui s’applique.

Charges communes
Si le locataire loue un logement dans un immeu-
ble comprenant plusieurs appartements, il doit
également payer des charges communes, en
plus de ses consommations et des taxes éven-
tuelles. Ces charges communes couvrent, par
exemple, l’électricité et le nettoyage de la cage
d’escalier, l’entretien de l’ascenseur, le chauffage
du hall d’entrée, etc. Ces charges communes
sont réparties entre les différents résidents selon
des critères tels que la superficie, le nombre de
logements, etc. Le propriétaire prévoyant pré-
cise ces critères de répartition dans le contrat de
bail ou dans le règlement de copropriété.

Le certificat PEB, 
un indicateur précieux

Le certificat de performance énergétique des bâ-
timents (PEB) constitue la “carte d’identité éner-
gétique” d’un logement : est-il bien isolé ? Quelle
est sa consommation annuelle de kWh ? etc. De-
puis 2011, le label énergétique du bâtiment doit
figurer sur l’annonce du logement à louer. Une
copie du certificat PEB doit être remise au lo -
cataire avant la signature du contrat de bail. 
À défaut, le propriétaire peut être puni d’une
amende administrative. Cette sanction est ce-
pendant très peu mise en œuvre. Le PEB est un
indicateur précieux pour le futur locataire car il
lui indique la consommation approximative
d’énergie du logement et, par conséquent, le
renseigne sur le montant des charges qu’il devra
débourser. 

// FLORENCE LONNOY, 
ASBL DROITS QUOTIDIENS

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

À suivre

poussé à la paresse, estime l'entomologiste Frédé-
ric Simard relayé par le curieux Orsenna. Puisqu'il
suffisait d'asperger pour éradiquer, pourquoi se
donner la peine de comprendre ? (...) ce produit
magique a aussi beaucoup freiné la science." En ef-
fet, on s'aperçoit que l'entomologie médico-vété-
rinaire tient de la discipline quasiment sinistrée.
Et pourtant, à voir le poids des maladies à vecteur,
il semble évident que comprendre la circulation
des agents infectieux est un défi de notre temps.
"Pour soigner, il faut comprendre", résumait Erik
Orsenna sur le plateau d'une émission littéraire.

Ne pas s'endormir
Voilà qui engage à la curiosité permanente. "(...) il
n'y pas de rentes, dans la nature, donc dans la vie.
Pas de situations pour toujours acquises. Pas de
victoires à jamais remportées. La vie n'est qu'une
longue suite de remises en cause. Pour une simple
raison : tout le monde veut vivre. Alors quand nous
inventons une drogue pour tuer ceux qui nous 

dérangent, figurez-vous que ces mi-
nuscules bêtes résistent. Et pour ré-
sister, elles mutent. Nous nous re-
trouvons comme des idiots avec nos
médicaments devenus inutiles puis -
que leurs cibles ont changé", conclut
Erik Orsenna. D'après lui, les mous-
tiques nous obligent à la solidarité
(les efforts doivent dépasser les
frontières), à la vigilance et à l'hu -
milité humaine face aux facultés

d'adaptation du vivant : de l'homme lui-même
(certes plus lent) et des organismes qui l'entou-
rent.
Voyageurs, il vous faudra suivre les recommanda-
tions vaccinales et médicales, pour vous protéger
au maximum. Quant à vous, Belges sédentaires,
vous n'avez pas grand chose à craindre si ce n'est
la douleur d'une piqûre. Le moustique japonais re-
censé voici quatre ans dans le Namurois, est sur-
veillé de près. Il n'est porteur d'aucun virus dange-
reux pour la santé humaine et animale.(2) Reste à
participer d'une certaine vigilance autour des
lieux qu'affectionnent les moustiques : en particu-
lier l'eau qui s'accumule dans les soucoupes, les
pots de fleurs, les gouttières bouchées et les
vieux pneus. 

// CATHERINE DALOZE

Alerte aux moustiques ? Soyons de bon compte, la
bête s'accompagne souvent de plus de nuisances
que de réels dangers. Et heureusement, on imagine
l'hécatombe au vu du nombre effrayant de Culici-
dés – son nom savant – que compte la planète. Une
seule année voit se succéder sept générations de
moustiques ; quand il faut à l'être humain 100 ans
pour quatre générations. Et l'on connaît plus de
quatre mille espèces dans cette famille d'insectes.
Il n'empêche aux moustiques de s'apparenter tout
de même à l'ennemi public numéro 1. En effet, un
certain nombre de ces mini-vampires véhiculent
des maladies qui peuvent être mortelles ou très in-
validantes. Chikungunya, dengue, fièvre jaune,
Zika, encéphalite japonaise, paludisme... Chaque
année, la bestiole serait responsable de près de
sept cent cinquante mille morts. À côté d'elle – le
féminin lui sied bien dans ce cas, car c'est la fe-
melle moustique qui pique – le requin et le loup font
figure d'agneau, avec "seulement" dix morts hu-
maines à leur actif sur une année. Dans toute la
faune, le moustique occupe la place
de l'animal le plus meurtrier pour
l'homme. Devant l'homme lui-même !

Un vecteur résistant
En nous piquant pour nourrir les œufs
qu'elle porte d'un peu de sang, la
moustique injecte aussi sa salive anti-
coagulante mais parfois porteuse de
parasites. L'éradication complète de
ce vecteur volant a bien été dans les
projets de l'homme moderne, explique l'académi-
cien Erik Orsenna, écrivain voyageur (1). On y a cru
avec le DDT, insecticide de synthèse, qui a connu
ses heures de gloire après la Seconde guerre mon-
diale. Aujourd'hui, le voilà reconnu comme nocif,
potentiellement dangereux pour la santé humaine
et confronté à "de plus en plus de résistance chez
les insectes qu'il est censé occire" (1). Aucun produit
n'a apparemment pu le remplacer à l'heure ac-
tuelle. Ainsi l'OMS ne recommande son utilisation
qu'en cas d'épidémie de paludisme par exemple, et
seulement à l'intérieur des maisons. La solution
miracle n'existe pas.

À mettre sous la loupe
Dans cette histoire, pointe aussi à l'horizon un re-
mise en cause plus fondamentale de notre rapport
au vivant. "L'efficacité provisoire du DDT nous a

Bzzz, Bzzz, BZZZZ... 40 décibels. Rien de comparable avec un rasoir électrique ou un
train de passage. Ceux-là doublent le volume sonore du moustique. Mais en termes
d'agacement, le volatile tient la palme. Avec l'été, l'insecte maudit draine de 
l'"intranquillité". Celle-ci ne tient pas qu'à son bruit. Coup d'œil sur un intriguant
précis de mondialisation consacré au moustique (1).
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(1) Erik Orsenna avec Isabelle de Saint Aubin, Géopolitique du moustique. Petit précis de mondialisation IV, éd. Fayard, 2017. Après le 
coton, l'eau et le papier, l'académicien propose un voyage édifiant sur le thème du moustique.
(2) http://biodiversite.wallonie.be

"LA VIE N'EST 

QU'UNE LONGUE 

SUITE DE REMISES 

EN CAUSE. POUR UNE

SIMPLE RAISON : 

TOUT LE MONDE 

VEUT VIVRE." 

E.ORSENNA



Depuis que les comptes d'épargne ne
rapportent presque plus rien, les
fonds d'investissement connaissent
un succès croissant auprès des Bel -
ges. C'est notamment le cas des fonds
dits ISR (Investissement socialement
responsable) qui investissent dans
des États ou des entreprises qui
respectent la bonne gou-
vernance, l'environne-
ment, les droits soci -
aux, l'éthi que, etc. En
Belgique, il en existait
330 fin 2016, relève
d'abord  Financité, une
plateforme d'associa-
tions militant pour une 
finance propre et solidaire.
Beaucoup de ces fonds sont accessi-
bles aux petits épargnants, à la

condition que ceux-ci acceptent un
certain risque.
Financité a ensuite voulu savoir si ces
fonds sont vraiment "responsables".
La réponse est non. Sept fonds sur
dix, en effet, financent peu ou prou
les activités d'entreprises ou d'États

ne respectant pas les conven-
tions internationales rati-

fiées par la Belgique. Le
constat est plutôt in -
terpellant. En France,
par exemple, l'inves-
tisseur peut compter,

depuis quelques mois,
sur un label garantissant

la qualité éthique des fonds
ISR. Ce n'est pas le cas en Bel-

gique. La plateforme a ainsi décou-
vert que certains fonds ISR commer-

L'investissement "propre" :       
une notion relative

Financité a passé au crible les 330 fonds financiers proposés par 
les banques à leurs clients sous le label ISR, c’est-à-dire "propres" et
éthiques. Il en résulte qu'une majorité de ces produits d'investis -
sement ne sont pas aussi vertueux qu'ils le prétendent.

cialisés dans notre pays 
encouragent en réalité la 
fabrication d'armes à sous-
munitions ou de missiles
nucléaires, piétinent les
droits sociaux des ouvriers
brésiliens ou promeuvent la
fraude fiscale au Panama.
Financité relève enfin que la
masse financière dispo nible
pour ces investissements
réellement éthiques est en
diminution depuis 2014.
Pour ne pas en rester sur ces
constats négatifs, Financité
publie, avec La Libre Bel-
gique, son huitième palma-
rès des fonds identifiés comme les
plus éthiques. La plateforme lance
également un appel au gouverne-
ment fédéral pour adopter rapide-
ment un label ISR en Belgique. Mais
aussi pour instaurer un système plus
éthique d'épargne pension, où l'a -
vantage fiscal serait lié au respect 

en bref

>> Nouvelle application "112" 

La localisation d'une personne en situa-
tion de détresse est cruciale lors de l'in-
tervention des services de secours. Dans
ces circonstances, la panique prend par-
fois le dessus et les personnes ne sont
plus en état d'épeler leur nom ou d'indi-
quer l'endroit où elles se trouvent. Une
application "112 BE" est maintenant dis-
ponible. Elle permet de localiser tout ci-
toyen qui s'en sert pour appeler une am-
bulance, les pompiers ou la police. Lors
du téléchargement, l'utilisateur est in-
vité à remplir un formulaire. L'application
offre aussi la possibilité d'un chat avec
l'opérateur. Elle fonctionne uniquement
en Belgique et est disponible via les sys-
tèmes Android et Apple. Le numéro d'ap-
pel classique 112 reste accessible. 

>> Écart salarial 

L'Institut pour l'égalité des femmes et
des hommes et le SPF emploi, travail et
concertation sociale ont élaboré le rap-
port 2017 de l'écart salarial en Belgique.
Sur base des salaires horaires, celui-ci
s'élève à 7,6 % (contre 8% l'année der-
nière). Avec ce pourcentage, la Belgique
se place très en dessous de la moyenne
européenne de 16%. Ce chiffre encoura-
geant ne doit  pas faire oublier les enjeux
futurs. Des recommandations figurent
par conséquent en fin du rapport. Elles
seront transmises aux niveaux de pou-
voir compétents. Parmi celles-ci : réduire
le travail à temps partiel effectué par né-
cessité, renforcer l'efficacité de la mise
en œuvre de la loi relative à l'écart sala-
rial dans les entreprises ou encore élar-
gir les compétences de l'inspection soci -
ale en matière de discrimination au sein
des entreprises.
Infos : tous les chiffres et tendances 
du rapport sont disponibles sur le site
http://igvm-iefh.belgium.be 
et sur www.emploi.belgique.be

>> Maladies tropicales 

Le nombre et la fréquence des voyages
internationaux ont augmenté de manière
exponentielle au cours des dix dernières
années et continueront à augmenter. En-
viron 30% concernent des destinations
tropicales (Afrique, Asie, Amérique la-
tine). Et, après un voyage exotique, près
de 40% des voyageurs fébriles sont at-
teints d'une infection tropicale. La revue
de la médecine générale de juin consacre
un article au patient fébrile au retour des
tropiques. On y apprend notamment que
ce type de patient doit faire prioritaire-
ment rechercher la malaria puis la den -
gue, la fièvre typhoïde, les rickett-sioses
et la chikungunya. L'article fournit égale-
ment des pistes aux médecins généra-
listes concernant la prise en charge des
pathologies développées lors ou au re-
tour des voyages.
Infos : société scientifique de médecine 
générale •  02/533.09.80 • ssmg@ssmg.be

>> Éducation 

Un nouveau semestriel sur l'éducation
a vu le jour. Son nom? Appren-tissages.
160 pages de reportages, photos, récits
et outils. L'objectif est de décloisonner
les milieux, les approches et de nourrir
la réflexion pédagogique de tous les
acteurs de l'éducation. Bref, de trans-
mettre du savoir et des expériences. À
chaque publication, un écrivain livrera
un récit ou une nouvelle inédite. La re-
vue est disponible sur abonnement et
dans les bonnes librairies.  
Infos : numéro zéro disponible gratuitement 
sur http://revue-apprentissage.com 
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Sida et IST : à chacun(e) 
ses moyens de prévention

Les acteurs de la prévention contre 
le VIH/SIDA et les autres maladies
sexuellement transmissibles (IST)
formulent d'abord un rappel vital : le
VIH reste une maladie qui ne se gué-
rit pas. Banaliser le Sida sous le pré-
texte d'avancées médicales conti-
nues est donc une lourde erreur. Cela
étant précisé, les messages de pré-
vention doivent aujourd'hui être da-
vantage personnalisés qu'autrefois.
"Pour un jeune qui découvre la vie
sexuelle, le port du préservatif reste le
socle absolu de la prévention", précise
Thierry Martin, directeur de la Plate-
Forme Prévention Sida. À côté de ce
type de profil, il en existe bien d'au-
tres. Raison pour laquelle les acteurs,
sous l'influence des organisations 
internationales spécialisées en la 
matière (OMS, etc…), privilégient le
concept de "prévention combinée".
Beaucoup de personnes, par exem-
ple, ont eu une ou des relation(s) non
protégée(s). Pour elles, qui sont po-
tentiellement porteuses du virus, le
dépistage doit de ve nir la prio-
rité. Con naître son statut
sérologique est en effet
fondamental, tant pour
l'évolution de sa propre
san té en cas de  mala-
die que pour celle des
autres. 
Mais les traitements jouent
également un rôle capital dans
la pré vention. Il est en effet possible,
aujourd'hui, de rendre la charge du
virus indétectable chez les person -
nes séropositives. Plus la charge 
virale est faible dans le sang et les 
sécrétions sexuelles, moins on est
contaminant(e). Si, grâce à un suivi
médical rapproché et une prise régu-
lière de médicaments, une personne
séropositive parvient à réduire sa
charge virale au point de rendre le vi-
rus indétectable (= en quantité négli-
geable), elle peut empêcher la trans-
mission du virus vers d'autres per-
sonnes lors de relations sexuelles

Les campagnes de prévention contre la transmission du VIH/SIDA et
des autres maladies sexuellement transmissibles se suivent et… ne se
ressemblent pas. L'utilisation du préservatif reste le message clé. Mais
les réflexes à acquérir sont plus subtils qu'autrefois et varient selon les
profils.

Haro                  
sur les bancs solaires

Plus de neuf Belges sur dix savent pertinemment que les bancs solaires
ont des effets cancérogènes. Mais ils continuent à y avoir recours mas -
sivement. Le Conseil supérieur de la santé plaide pour leur suppression
progressive.

Sept fonds sur dix
financent peu 

ou prou  les activités
d'entreprises ou d'États

ne respectant pas les
conventions

internationales
ratifiées…

non protégées. "Casser la peur – par-
fois très forte – de transmission du vi-
rus chez les personnes séropositives
est un élément important de la pré-
vention", commente Thierry Martin.
Voilà pourquoi la campagne estivale
en cours cette année a choisi trois
"objets" visuels forts pour simuler le
corps humain : la tête en préservatif,

le corps en éprouvette (dépis-
tage) et, enfin, les bras et

les jambes en médica-
ments. Autre avantage
de ces personnages co-
lorés mis en situation :
on ne peut savoir s'il

s'agit d'hommes ou de
femmes, de jeunes ou de

moins jeunes, d'hétérosexuels
ou d'homosexuels, de Belges ou de
non Belges… La campagne se dé-
cline sur tous les supports papiers,
audio-visuels et sociaux, mais aussi
dans les festivals de l'été (où seront
distribuées 400.000 pochettes "pré-
servatifs") et sur le site www.les-
bons-reflexes.org

// PhL 

>> Plus d'infos :
Plate-Forme Prévention Sida •
http://www.preventionsida.org •
02/733.72.99. 

>> Plus d'infos : rapport complet 
et palmarès disponibles sur
www/financité.be • 02/340.08.60 

à une utilisation répétée et excessive,
certaines personnes développant une
dépendance pathologique appelée 
'tanorexie'". Ils constatent que, sur
base des contrôles, peu de centres de
bronzage sont en ordre et dispensent
des informations précises aux clients.
Selon eux, 6.600 décès pourraient
être évités au cours des 50 ans à venir
(et une dépense en soins de santé de
238 millions d'euros) si on interdisait
totalement les bancs solaires. Ce
qu'ils revendiquent clairement. 

À la Fondation contre le cancer, on se
réjouit de la prise de position du CSS.
On y précise que l'utilisation d'un
banc solaire avant 35 ans augmente
de 75% le risque de contracter un can-
cer de la peau. Et qu'un seul usage en-
traîne déjà un risque accru de méla-
nome de 20%. Même pour produire
de la vitamine D, le banc solaire serait
inapproprié, en raison des dégâts ir -
réparables subis par l'ADN. 
À bon entendeur…

// PhL 

Les Belges adorent le banc solaire. Sur
l'année écoulée, plus d'un million de
personnes entre 15 et 65 ans y ont eu
recours. Ce qui les range dans les plus
gros consommateurs européens de
"faux soleil". Le Conseil supérieur de
la santé (CSS), qui émet des recom-
mandations scientifiques à l'inten-
tion des décideurs, s'en alarme. Il y
voit un puissant facteur contribuant
aux cancers de la peau et aux mala-
dies oculaires. Le fond du problème :
les fausses croyances des utilisateurs.
Exemple classique : quelques séances
de bronzage artificiel prépareraient 
la peau en douceur au soleil de l'été,
évitant les coups de soleil. Faux! Une
peau bronzée n'offre qu'une protec-
tion très faible face aux rayonnements
solaires. Autre exemple : une utili -
sation modérée des bancs solaires 
ne serait pas nocive. Faux, encore. "Il
n'existe pas de 'niveau seuil' pour l'ap-
parition d'un cancer cutané, et donc,
pas de limite sûre à recommander
pour l'exposition aux ultra-violets",
tonne le CSS. 

Ses experts s'inquiètent de l'accès to-
talement libre, dans notre pays, aux
bancs solaires. Cette situation "incite
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de critères sociaux et environnemen-
taux.

// PhL 
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>> Plus d'infos : 
Rapport complet sur
https://www.health.belgium.be/fr/avis-9216-UV
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"Pour un jeune 
qui découvre 

la vie sexuelle, 
le port du préservatif
reste le socle absolu 

de la prévention"



Aide soignant 

Certains parcours de vie sont plus chaotiques que d'autres. Décrochage
scolaire, chômage, problèmes de santé… Parfois, dans l'impasse, appa-
raissent des chemins de traverse. Les Centres d'insertion socioprofes-
sionnelle (CISP) s'adressent aux adultes peu diplômés et/ou chômeurs 
de longue durée. Ils leur permettent de se former en dehors du circuit
scolaire habituel, notamment pour les métiers de l'aide et du soin. Ils
réouvrent, pour les apprenants, le champ des possibles. 

"Durant mes études de coiffure, ma mère est
tombée gravement malade, explique Stéphanie,
22 ans. Elle est restée longtemps à l'hôpital et je
me suis énormément occupée d'elle. Ça a agi sur
moi comme un déclic. J'ai pris conscience de mon
désir de devenir aide-soignante. J'ai terminé mes
études de coiffure puis, en septembre dernier, j'ai
commencé à suivre des études d'aide-soignante
au Collège Saint-Louis de Waremme. Mais le sys-
tème scolaire ne me convenait pas. Une amie m'a
renseigné la 'préparation' paramédicale de
l'ASBL Mode d'emploi. J'ai lâché l'école pour m'y
inscrire." 
L'ASBL Mode d'emploi propose une prépara-
tion aux formations qualifiantes du
secteur paramédical. Protégés, ces
métiers nécessitent d'obtenir un 
diplôme. La "préparation" a pour
but d'augmenter les chances de
réussite. Stéphanie semble y avoir
trouvé une structure et un accom-
pagnement taillés pour elle. "Au
collège, j'étais tout le temps en
échec. Je n'arrivais pas à faire quoi
que ce soit. Ici, je parviens à mieux
comprendre des choses. La relation
avec les formateurs est particulière.
Ils vont plus loin que dans le système
scolaire habituel. Ils nous accompa-
gnent vraiment sur ce chemin". Grâce aux parte-
nariats noués entre l'ASBL Mode d'emploi et
plusieurs écoles de promotion sociale, Stépha-
nie bénéficiera d'une priorité lors de l'inscrip-
tion à une formation d'aide-soignante. À condi-
tion, bien sûr, d'avoir réussi les tests de fin de
cette préparation.  Avec, pour elle, une assu-
rance retrouvée dans sa capacité à suivre des
études. 

Retrouver la confiance
Portée par Vie Féminine, l'ASBL Mode d'emploi
dispose de sept centres en Wallonie. Leur accès
est réservé aux femmes. Ces centres accueillent
un public très varié : "Un public multiculturel et
multigénérationnel, mais traversé par des pro-
blématiques communes, avec des fragilités d'or-
dre psychosocial", exprime Sandrine De Ridder,
coordinatrice régionale en Brabant wallon. Via
son offre de formations, l'ASBL Mode d'emploi
travaille sur trois axes : la confiance en soi, les
apprentissages qui manquent et l'aboutisse-
ment pratico-pratique. Ici, comme le fait Sté-
phanie, on peut notamment suivre une prépa-
ration aux formations qualifiantes du secteur
mé dical. Se faire confiance, voilà le conseil
donné par l'ASBL Mode d'Emploi aux femmes

Prendre soin 
des autres… et de soi
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désireuses de franchir le pas. "Elles n'ont rien à
perdre à tenter l'expérience, insiste Sandrine 
De Ridder. Via l'accès aux formations, nous leur
proposons une remise progressive à l'emploi,
avec des horaires de formation adaptés à leur
vie. Tout ceci dans un cadre bienveillant." En ef-
fet, l'ASBL Mode d'emploi insiste sur la décul-
pabilisation des femmes par rapport à leur par-
cours de vie. Leur situation, leur explique-t-on,
n'est pas qu'une question de responsabilité 
individuelle. On y développe la solidarité, le
respect mutuel et l'égalité. 

Une formation adaptée 
Sabrina a 38 ans. Par l'entremise de
l'ASBL Le CID, elle a, elle aussi, repris
une formation d'aide-soignante. Elle
explique son parcours : "J'ai fait des
études d'éducatrice. À l'époque, ce di-
plôme ne donnait pas accès à un em-
ploi en maison de repos. J'ai ensuite
exercé une série de métiers : caissière,
etc. Puis j'ai découvert l'ASBL Le CID,
qui proposait la formation d'aide-soi-
gnante. Cela m'a donné l'occasion
d'expérimenter ce métier et d'enfin tra-
vailler auprès des personnes âgées,
comme je l'avais toujours désiré. Ce fut
un coup de cœur !" Cette formation se

déroule en 18 mois. Elle est validée par l'Institut
Don Bosco, une école de promotion sociale si-
tuée  à Verviers, et donne accès au titre reconnu
d'aide-soignant. L'apprentissage se partage en-
tre cours théoriques, pratiques et périodes de
stage en maison de repos et en milieu hos pi -
talier. "Le coût de la formation est entièrement
pris en charge par l'ASBL, déclare la future aide-
soignante. C'est un bel avantage. Puis, nous
sommes très bien encadrés. On se sent guidés du
début de la formation à l'obtention du diplôme.
Le métier d'aide-soignante, je le trouve très grati-
fiant. C'est un métier qu'on fait avec le cœur. Et
l'ASBL nous donne toutes les cartes en main pour
réussir. Elle tient compte de nos parcours de vie.
En participant, par exemple, aux frais de garde-
rie pour les enfants." 
L'ASBL Le CID prend racine en terres vervié-
toises. Elle poursuit plusieurs objectifs : appor-
ter des compétences sociales et profession-
nelles supplémentaires, favoriser l'autonomie
professionnelle et sociale et permettre à des
personnes faiblement qualifiées d'avoir accès à
des formations de qualité. L'ASBL accueille elle
aussi des individus qui font face à d'impor-
tantes difficultés scolaires. "Ces personnes ont
souvent en commun une image identitaire très

L'ASBL MODE

D’EMPLOI

TRAVAILLE SUR

TROIS AXES : LA

CONFIANCE 

EN SOI, LES

APPRENTISSAGES

QUI MANQUENT ET

L'ABOUTISSEMENT

PRATICO-PRATIQUE.

entamée, voire complètement détruite, précise
Françoise Defraiture, directrice. Au sein de no-
tre structure, un accompagnant a pour fonction
de veiller aux difficultés sociales des stagiaires.
Le but, c'est de prévenir l'abandon causé par des
difficultés extérieures à la formation. Car il est
essentiel de maintenir tous les stagiaires dans le
circuit, même si le temps d'apprentissage est
plus long que prévu. Notre objectif : amener de
nouvelles compétences, pas des freins supplé-
mentaires" 

Sur les planches
Cette année, le CID a proposé un projet d'un
genre nouveau, au sein de son cursus d'aide-
soignant. Encadrés par leur formatrice Anne Le-
jeune, les élèves ont créé une pièce de théâtre
basée sur leur vécu de stagiaire. Jouée en mai
au salon de l'Insertion socioprofessionnelle, la
pièce rassemblait quelques scènes de vie en
milieu de soin. Non sans humour, les apprentis
comédiens ont livré un regard critique sur leur

futur environnement de travail. "La pratique
théâtrale est transversale avec les autres modes
d'apprentissage, explique Karene Malveaux,
également formatrice en Théâtre, à l'ASBL Mo -
de d'emploi. Ce travail sur l'esprit et le corps 
permet le dépassement des angoisses et de la ti-
midité. Les participants apprennent à mieux 
se connaître. Ils font évoluer leur vision d'eux-
mêmes et de ce dont ils sont capables. Par le
processus de la création, ces personnes qui su-
bissent le système développent un imaginaire,
s'ouvrent des possibilités mentales. Ils sortent
des cases dans lesquelles ils étaient enfermés."
Première expérience réussie, pour un module
désormais intégré aux deux années de forma-
tion. 

//  MATHIEU STASSART

>> Plus d'infos : 
ASBL Mode d'Emploi : 02/227.13.07 •
www.modedemploiasbl.be •
ASBL Le CID : 087/35.37.33 • www.cidasbl.be
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Les CISP, c'est pour qui ?

• Un public adulte, plus soumis à l'obligation scolaire.
• Les demandeurs d'emploi inscrits au Forem et peu scolarisés (possédant au maximum le certificat

d'enseignement secondaire du deuxième degré (CESDD). 
• Les demandeurs d'emploi inoccupés depuis au moins 18 mois et dans les 24 mois qui précèdent la 

formation.
• D'autres situations assimilées (travailleurs en incapacité de travail, personnes handicapées, per-

sonnes incarcérées, personnes d'origine étrangère peu scolarisée…).
• Des dérogations sont possibles pour les détenteurs du certificat de l'enseignement secondaire 

supérieur (CESS).

• Près de 160 opérateurs de formation agréés en Wallonie, constitués en ASBL ou en services de CPAS.

• 16.000 stagiaires formés chaque année.

• 400 filières de formation (bâtiment, services à domicile, vente, informatique, 
techniques audiovisuelles, protection de l'environnement, etc.).

• 5.5 millions d'heures de formation agréées par an.

Les CISP, ce sont…

Les Centres d'insertion 
socioprofessionnelle, c'est quoi ? 

Quelles formations ?
Les CISP fournissent trois grands types de formation. L'orientation professionnelle offre 
au stagiaire des clefs pour définir ou affiner son futur projet professionnel et personnel. La 
formation de base fournit des compétences utiles à l'insertion professionnelle, sans être liées
à un métier déterminé. On y retrouve par exemple des cours d'alphabétisation, de remise à 
niveau, etc. La formation professionnalisante, enfin, prépare le stagiaire à l'exercice d'un
métier déterminé. Les secteurs d'activité couverts sont nombreux. 

Quel accompagnement ? 
Les CISP accordent une attention particulière à l'accompagnement des apprenants. Lors des
formations, sont développées à la fois des compétences de base et plus spécifiques à un métier
en particulier. Par ailleurs, l'accent est mis sur les compétences transversales liées à la vie pro-
fessionnelle. Comment s'adapter à la culture de l'entreprise, fournir un investissement dans sa
fonction et au sein de son équipe, etc. ? Au-delà du cadre professionnel, les CISP fonctionnent
un peu comme une école de la vie. On y nourrit l'esprit critique et la confiance en soi. On ap-
prend aussi à devenir des citoyens responsables et solidaires, avec un regard plus affiné sur le
monde. Toutes ces apports ont un but : aider à se sentir mieux dans toutes les dimensions de la
vie.  Les CISP sont représentés par cinq fédérations, regroupées au sein d'une coupole nom-
mée Interfédé. 

>> Plus d'infos : 081/74.32.00 • www.interfede.be

Les Centres d'insertion socioprofessionnelle (CISP) dirigent leurs actions vers des
adultes peu scolarisés et sans emploi. 
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En 2016, plus de 32.000 enfants entre 6 et 18 ans se sont vu rembourser du méthylphénidate pour
traiter un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Et parmi les adoles-
cents, un sur cinq en consommait déjà il y a dix ans. C'est l'un des résultats inquiétants d'une
étude menée par la Mutualité chrétienne (MC). Interpellant aussi : dans une même classe scolaire,
les plus jeunes ont 50% de risques supplémentaires d'être "sous" Rilatine. La MC s'inquiète du
risque de sur-utilisation de ce médicament, loin d’être anodin pour la santé. 

Le méthylphénidate est un psy-
chostimulant proche de l'amphéta-
mine. Depuis une vingtaine d'an-
nées, c'est le médicament le plus uti-
lisé chez les enfants et les adolescents
ayant reçu un diagnostic for  mel de
TDAH. En Belgique, deux spécialités
– la Rilatine et l'Equasym – sont rem-
boursées par l'assurance soins de
santé obligatoire pour cette indication
aux enfants de 6 à 18 ans (voir ci-des-
sous). 
La MC vient de mener une étude à
partir des données de facturation re-
latives à ses membres. À l'échelle du
pays, 32.260 enfants âgés de 6 à 18
ans se sont vu prescrire et rembour-
ser du méthylphénidate en 2016. Près
de 60% ont entre 10 et 15 ans et plus
de 21% ont entre 16 et 18 ans. Cela
correspond à 2% des enfants de cette
tranche d'âge. Les garçons sont tou-
tefois trois fois plus nombreux que
les filles à être diagnostiqués TDAH.
"Ce pourcentage est similaire dans les
pays comparables au nôtre. On pour-
rait donc s'en réjouir. Mais l'utilisation
de ce médicament est en réalité deux
fois plus élevée si l’on comptabilise les
volumes vendus en pharmacie hors
remboursement, y compris aux adul -
tes", s'inquiète Jean Hermesse, secré-
taire général de la MC. "On sait que la
Rilatine est utilisée de manière inap-
propriée, notamment par des étu-
diants ou lors d'événements sportifs,
mais on ne dispose d'aucune donnée
ni sur les indications ni sur le profil des
patients qui ont bénéficié de telles
prescriptions médicales, ajoute Caro-
line Lebbe, pharmacienne, membre
de la Cellule médicaments à la MC.
Nous demandons dès lors au gouver-
nement fédéral de mettre en place un
registre qui rassemble toutes les don-
nées sur l'utilisation de ce médica-
ment, qu'il soit remboursé ou non." 
Autre raison de ne pas se réjouir 
trop vite : depuis 2014, le nombre
d'enfants bénéficiaires du méthyl-
phénidate remboursé augmente au
rythme de 2 à 3% l'an. Il avait chuté
de près de 20% en trois ans, suite au
contrôle renforcé du respect des
conditions de remboursement du
méthylphénidate,  décidé par
l'Inami en 2012. 

Une situation plus préoccupante
en Flandre

Derrière les chiffres nationaux se ca-
chent de grandes variations entre les
Régions. Ainsi, en Flandre, 2,35%
des enfants sont "sous" méthylphé-
nidate remboursé, contre 0,9% en
Wallonie et 0,6% en Région bruxel-
loise. "Proportionnellement, les jeu -
nes flamands sont près de trois fois
plus nombreux que les jeunes wallons
et quatre fois plus que les Bruxellois à
consommer du méthylphénidate. Il n'y
a pas d'explication épidémiologique à

Étude MC

Rilatine® : une consommation interpellante 
chez les enfants

Une proportion
non négligeable

d'enfants
consomme ce

psychostimulant
durant la quasi-
totalité de leur

scolarité.

Des conditions strictes de remboursement 

Les spécialités Rilatine ou Equasym sont remboursées chez les enfants à partir de
6 ans et chez les adolescents jusqu'à leurs 17 ans révolus pour le traitement du
trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH). Toutes les conditions
suivantes doivent être remplies :
> Le diagnostic du TDAH a été établi par un neurologue (pédiatrique), 

un psychiatre (pédiatrique) ou un spécialiste agréé en neurologie pédiatrique.
> Les symptômes sont insuffisamment contrôlés par des mesures psychologiques,

éducatives et sociales adaptées.
> Le médicament fait partie d'un traitement global comprenant d'autres 

mesures.
La demande de remboursement est soumise à l'autorisation du médecin-conseil
de la mutualité du bénéficiaire sur la base d'un rapport écrit établi par le médecin
qui atteste que toutes les conditions sont rencontrées. La première attestation de
remboursement est valable maximum 6 mois. Elle est renouvelable par période
d'un an maximum, sur base d’un rapport établi par le médecin, qui démontre que
la poursuite du traitement est médicalement justifiée.

Le médicament est remboursé en catégorie B avec un ticket modérateur (TM)
maximum pour le patient de 11,90 euros (7,90 euros pour le bénéficiaire de
l'intervention majorée) pour les conditionnements de moins de 60 unités.
Exemples : Rilatine 10 mg, 20 comprimés : Prix public = 8,10 euros • TM = 1,26
euros. Rilatine modified release 20 mg, 30 comprimés : Prix public = 23,92
euros • TM = 6,66 euros. 

cette différence, commente le Dr Jan
Vandenbergen, médecin-conseil à 
la MC. Une hypothèse serait qu'en
Flandre, on suit plus volontiers le 'mo-
dèle' médical anglo-saxon
où l'on psychiatrise da-
vantage les problèmes
psychiques et où l'on re-
court plus vite aux mé -
dicaments. Le fait que le
TDAH ait été introduit
dans le DSM (manuel sta-
tistique et diagnostique
des troubles mentaux), a aussi joué 
un rôle dans l'augmentation de la
prévalence de ce trouble."
Cela étant, l'étude de la MC montre
que l'usage du méthylphénidate 
dépend étroitement du médecin
consulté. Si 90% des neurologues
pédiatriques et pédopsychiatres
prescripteurs avaient moins de 40
patients sous méthylphénidate rem-
boursé en 2016, 10% en comptaient
entre 40 et… 286. On notera que les
quatre médecins prescripteurs en
tête du classement pratiquent tous
en Flandre occidentale…, la province
championne du taux d'enfants sous
méthylphénidate remboursé. Des ré-
sultats qui ne peuvent laisser indif -
férents. 

Une utilisation de (trop) 
longue durée

Dans notre pays, sur 3.807 enfants de
7-8 ans qui prenaient du méthylphéni-
date en 2006, 21% continuent à l'utili-
ser dix ans plus tard. Ainsi, une pro-
portion non négligeable d'enfants
consomme ce psycho stimulant du-
rant la quasi-totalité de leur scolarité.
"Or, ce médicament doit être utilisé le

moins longtemps possible, et toujours
en combinaison avec d'autres ap-
proches thérapeutiques,  psycholo-
giques, édu  ca tives et péda gogiques",

insiste le Dr Jan Vanden-
bergen. "Le méthylphéni-
date n'est pas anodin pour
la santé, renchérit Caro-
line Lebbe. Divers effets
indésirables peuvent ap-
paraître : troubles du som-
meil,  changements de

com portement, perte d'ap-
pétit et de poids, maux de tête… À long
terme, il peut entraîner un retard de
croissance, une instabilité émotion-
nelle, de l'apathie, voire des troubles
psychiatriques et des problèmes hépa-

tiques. Sans parler du risque accru de
maladies cardio-vasculaires. Des phé-
nomènes d'accoutumance et de dé-
pendance sont également possibles."
L'étude montre aussi que l'utilisation
de la Rilatine chute pendant les deux
mois de vacances, tous âges confon-
dus. Cela illustre bien l'usage du mé-
dicament en lien avec les exigences
scolaires. Cette coupure estivale cor-
respond d'ailleurs à la recommanda-
tion formulée dans la notice même
de la Rilatine : "Si vous ou votre enfant
prenez de la Rilatine pendant plus
d’un an, votre médecin doit arrêter le
traitement pendant une courte durée,
par exemple en période de vacances
scolaires. Cet essai indiquera si la

prise du médicament est encore né-
cessaire.” Dans les faits, beaucoup
reprennent leur médication à la ren-
trée scolaire. 

La maturité en question

Autre résultat interpellant : en Bel-
gique, les enfants nés entre septem-
bre et décembre – et donc souvent les
plus jeunes dans leur classe scolaire
– ont 50 % de risque supplémentaire
de se voir prescrire du méthylphéni-
date que ceux nés entre janvier et
mars. 
Des observations similaires ont été
effectuées ailleurs dans le monde, y
compris dans des pays – l'Australie
par exemple – où les groupes de
classes sont constitués autrement
que chez nous. "On a l'impression que
la frontière entre TDAH et immaturité
est devenue floue, analyse Jan Van-
denbergen. Nos données  confirment
la tendance à médicaliser des proces-
sus naturels. Le développement psy -
cho moteur induit chez l'enfant des
changements de comportements en
lien avec son âge et son environne-
ment psychosocial. Manque d’atten-
tion, hyperactivité et impulsivité sont
perçus – à tort – comme  des compor-
tements pathologiques", regrette-t-il.
Pour la MC, les risques de sur-diag-
nostic du TDAH et de surutilisation 
du méthylphénidate sont donc bien
réels. "On peut s’interroger sur les
rythmes scolaires imposés indiffé -
remment à tous. La course à la per -
formance provoque aussi un stress
énorme chez les élèves. Une éven-
tuelle 'immaturité' ne se soigne pas à
coups de 'dopants' !", s'insurge Jean
Hermesse. Caroline Lebbe poursuit :
"Nous plaidons  pour une approche
plus tolérante des enfants 'turbulents'.
En prescrivant trop rapidement du me-
thylphénidate, on expose inutilement
les enfants à de nombreux effets secon-
daires et risques pour la santé".
Et pour ceux qui ont reçu un diagnos-
tic formel de TDAH, la MC suggère que
l'on développe un trajet de soins plu-
ridisciplinaires qui intègre toutes les
dimensions d'un accompagnement :
psychologique, médical, éducatif et
social. Trop de parents, aujourd'hui,
ne savent pas vers qui se tourner (1)
ou n'ont pas les moyens de payer un
tel accompagnement. C'est pourtant
indispensable pour aider l'enfant ou
l'adolescent à  surmonter ses difficul-
tés au quotidien et lui permettre, dès
que possible, de se passer du traite-
ment médicamenteux. 

// JOËLLE DELVAUX

>> "L'utilisation du méthylphénidate
remboursé chez les enfants membres de
la MC entre 2011 et 2016", Caroline Lebbe,
Rose-Marie Ntahonganyira, Jan
Vandenbergen (ANMC - 2017). Principaux
résultats à lire sur www.mc.be
(actualités > communiqués de presse). 

(1) L'ASBL TDA/H Belgique  informe,
guide, soutient et entreprend diverses 
actions  au sujet du TDAH. Infos :
0471/21.92.66 le jeudi matin (hors va-
cances scolaires) • www.tdah.be 

"Une 
éventuelle

'immaturité' 
ne se soigne 
pas à coups 

de 'dopants' !"
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Les chercheurs du CSA ont analysé
les œuvres de fiction proposées de
19h à minuit, durant sept jours, sur
huit chaines francophones diffusées
en Belgique. Ils ont traqué la pré-
sence du tabac ainsi que les com -
portements tabagiques des person-
nages. Dans cette étude s'entremê-
lent des enjeux de santé publique, de
liberté scénaristique ou de création,
de protection des consommateurs et
des mineurs. 

La mise en scène du tabac 
Les fictions étudiées regroupent
principalement des productions
américaines (48 %) et françaises
(27%). Dans 9 fictions sur 10, l'action
se passe entre 1990 et nos jours. Au
total, la cigarette et / ou un comporte-
ment associé au tabagisme se retrou-
vent dans 21 % des œuvres. Les per-
sonnages tenant les rôles principaux
adoptent, plus fréquemment que les
autres, un comportement de fumeur.
Parmi ceux-ci, une large majorité
d'hom mes, de 19-34 ans et d'indivi-
dus "blancs". À l'écran, 80 % des per-
sonnages fumeurs sont des hommes,
constatent les auteurs de l'étude.
Une proportion bien plus grande que
le nombre réel d'hommes belges fu-
meurs. "Est-ce qu'on peut associer le
tabac à la virilité, aux hommes plutôt
sûrs d'eux, dans des contextes de rap-
port de pouvoir ? C'est une hypothè -
se…" explique Joëlle Desterbecq, du
CSA.

Globalement, les fumeurs à l'écran
sont perçus comme déterminés,
calmes ou encore réfléchis et rusés.
Du côté des émotions négatives, la
nervosité occupe la première place.
Plus de la moitié des scènes de taba-

que, l'échelle des plans et leur durée,
ainsi que la valorisation du produit.
Une difficulté s'ajou te à l'analyse. En
effet, un placement de produit fait
avec soin s'intègre naturellement
dans le scénario. En d'autres termes,
mieux les placements sont réalisés,
moins facilement on les détecte. 

Les intuitions des chercheurs
sont partagées par d'au-

tres. Interrogé dans le re-
portage "La pub pour 
le tabac au cinéma"
réalisé par l'émission
Culture Pub, Olivier
Bouthiller, respon -

sable d'une agence de
placement de produit dé-

taillait les avantages de cette
pratique à l'écran : "Au moment de la
projection, on est dans l'obscurité,
sans aucune gêne extérieure. On est
dans l'histoire, le message passe."
Comment se déroule, dès lors, un
placement de produit ? "Les produc-
teurs, les metteurs en scène nous
contactent. On lit le scénario, on fait
un dépouillement très complet où l'on
ressort ce qui est scénarisé, ce qui est
sous-entendu et ce qui est scénarisa-
ble", explique Olivier Bouthiller. "Un
produit placé à l'écran peut rapporter
entre 7.000 et 15.000 euros, enchaine
Hervé Wittenauer, de l'agence Carat.
Quand le produit est cité par un per-
sonnage, le budget monte jusqu'à
60.000 euros. Et lorsqu'on passe à un
placement événementiel, où le produit
devient la star d'une scène, on parle
de plusieurs centaines de milliers
d'euros". Placer des produits du tabac
dans des films est théoriquement in-
terdit en France. Pourtant, dans le
documentaire "Tabac : nos gosses

gisme se déroule dans une atmo-
sphère pesante. Les rapports de pou-
voir existent également dans plus
d'un tiers des scènes étudiées. Deux
prototypes de personnages se dé -
gagent, indique l'étude : "Face à un
contexte de rapport de pouvoir où l'at-
mosphère est pesante, soit le person-
nage fait preuve d'assurance et de 
détermination, soit il est nerveux /
anxieux et allume une ciga-
rette pour se décharger 
de cette tension." Joëlle
Desterbecq clarifie :
"67 % des fumeurs à
l'écran sont associés à
un trait de caractère po-
sitif. Faire le lien entre le
tabac et la détermination,
l'assurance, n'est peut-être pas
anodin. Tout comme le fait que la ci-
garette soit perçue comme évacua-
trice de stress. En outre, fumer est glo-
balement présenté comme une acti-
vité sociale dans 80 % des scènes étu-
diées. On con somme soit à plusieurs,
soit seul mais au sein d'un groupe."

Le rôle de l'industrie du tabac 
En s'appuyant uniquement sur le vi-
sionnage des œuvres, il est difficile
pour les auteurs de l'étude de connai-
tre avec précision le rôle joué par l'in-
dustrie du tabac. En effet, comment
savoir si la présence d'une cigarette à
l'écran relève du lobbysme des gran -
des firmes tabagiques ou simple-
ment d'une volonté scénaristique ?
Prudente, la recherche n'offre pas de
réponse définitive à cette question.
Par contre, ses auteurs n'écartent pas
une possible influence clandestine
des industriels. Pour eux, des indices
renforcent le doute pesant sur cer-
taines scènes : la visibilité de la mar -
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Les premiers articles scientifiques
mettant en relation tabagisme et
cancer datent des années 50. Leurs
constats pointaient déjà la dange-
rosité du produit. En Belgique, le
débat mettra quelques années à
s'installer à l'agenda. Certains élus
semblent plus prompts que d'au-
tres à mener une lutte efficace con -
tre la cigarette. Pas en reste, l'indus-
trie du tabac multiplie les stratégies
pour minimiser au maximum l'im-
pact des politiques sur son busi-
ness. D'un côté, elle affiche une atti-
tude volontariste, déclarant vouloir
coopérer avec les autorités de santé.
De l'autre, elle s'attache à vider de
leur substance les textes de loi cen-
sés réglementer la promotion et la
vente de ses produits. Dans son ou-
vrage, Luc Joossens n'épargne pas
certains hommes et femmes poli-
tiques, jugés trop timorés, voire
complaisants à l'égard de l'indus-
trie. 

Une contrebande bien 
organisée

Des centaines de millions de ciga-
rettes américaines qui débarquent
clandestinement au port d'Anvers
avant d'être illégalement écoulées
en Europe et ailleurs. On croirait
l'histoire issue d'un roman d'es-
pionnage. Et pourtant. Luc Joos-
sens consacre un des chapitres de
son livre à la contrebande organisée

La guerre du tabac 
en Belgique

par les marques de cigarette elles-
mê mes. Ou comment elles ont fait
disparaitre jusqu'à un tiers de leur
production annuelle pour les reven-
dre en sous-main. À la clef, une ex-
tension de leurs parts de marché et
l'assurance de faire pression sur les
différents gouvernements pour
qu'ils n'augmentent pas le prix des
cigarettes. 

Militant et instructif, "La guerre du
tabac en Belgique" fournit un inté-
ressant éclairage sur l'histoire et les
enjeux de la lutte contre le tabac
dans notre plat pays. 

// MS

>> Plus d'infos : La guerre 
du tabac en Belgique, Luk Joossens,
Éditions La Boite à Pandore, 2017, 
135 p., 16,90 EUR

sous intox" sorti en 2013, les reporters
Paul Moreira et Pedro Brito Da Fon-
seca révèlent, témoignage à l'appui,
l'existence de placement – illégal –
de cigarettes. Notamment dans
Quartier VIP, un film de 2005 mettant
en scène Johnny Hallyday. 

Les mineurs, cibles privilégiées 
Revenons à l'étude. Sur l'ensemble
des œuvres étudiées par le CSA, 14 %
des fictions classées tous publics
contiennent un comportement taba-
gique. Des chiffres qui, là encore,
questionnent les auteurs de l'étude.
Car les jeunes constituent des cibles
privilégiées de l'industrie du tabac.
Évidemment, ils sont peut-être les
fumeurs de demain, soit le plus
grand vivier de potentiels clients. La
protection des mineurs d'âge
est au cœur du débat. Et
pose notamment la
question de la signalé-
tique des films. Pour
l'instant, celle-ci est
conçue pour "protéger
les mineurs des scènes
susceptibles de nuire 
à leur épanouissement 
physique, mental ou moral eu
égard à leur violence ou à la présence
de scènes à caractère sexuel". Les
comportements tabagiques de-
vraient-ils rejoindre ces critères ?
C'est une ques tion complexe, selon
le CSA, qui présente au moins un ar-
gument en faveur d'une signalé-
tique. Apposer une signalétique 

"déconseillé à certaines catégories
d'âge" aux fictions comprenant des
comportements tabagiques pourrait
forcer l'industrie à revoir ses straté-
gies de placement de produit. En
toute logique, les producteurs de
films privilégieraient l'accès de leurs
films à un public le plus large pos -
sible. 

Que faire ? 
La Fondation contre le Cancer émet
une série de propositions suite à la
parution de l'étude. Elle recom-
mande notamment, pour les films
tournés sur notre territoire et rece-
vant un coup de pouce des pouvoirs
publics, un engagement explicite sur
l'absence de lien avec l'industrie du
tabac. Elle souhaite des publicités

anti-tabac fortes avant et après
les films... Le Docteur Di-

dier Vander Steichel, de
la Fondation contre le
Cancer, précise la dé-
marche. "Notre objec-
tif n'est pas d'interdire

totalement toute pré -
sence de tabac à l'é cran.

Ni de réécrire l'histoire de
notre société. Nous cher chons

avant tout à sensibiliser les réalisa-
teurs. Nous voulons qu'ils re fusent
toute forme de sponsoring provenant
de l'industrie du tabac."

// MATHIEU STASSART 
>> Plus d'infos :
www.cancer.be/actualites

Tabac 

Volutes 
de fumée 
sur écran 
noir 
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Les hérauts de la lutte contre le tabac brandissent l'interdiction de la publicité gou dronnée
comme l'une de leurs victoires les plus célèbres. Les réclames ont effectivement disparu 
de nos écrans. Mais la cigarette continue d'y répandre ses volutes. À la demande de la 
Fondation contre le cancer, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) vient de réaliser
l'étude "Le tabac est-il trop présent dans les fictions télévisées ?" Éclairage.

Sociologue de formation et expert de la lutte contre le tabac, Luc 
Joossens a passé une grande partie de sa vie à combattre la cigarette.
À l'aube de sa retraite, il retrace ses nombreuses années d'affron -
tement, détaille les victoires acquises sur la clope et l'influence des 
lobbies du tabac sur la législation belge. 

Fumer 
est globalement
présenté comme 

une activité sociale
dans 80 % 
des scènes 
étudiées.

Au total, 
la cigarette et/ou 
un comportement

associé 
au tabagisme se

retrouvent 
dans 21 % 

des œuvres.

"Nous cherchons 
avant tout à

sensibiliser les
réalisateurs. Nous

voulons qu'ils refusent
toute forme de

sponsoring provenant
de l'industrie du

tabac."

>>>

>>>



RESONANCE ASBL, RÉSEAU FORMATION
JEUNESSE ENGAGE (H/F) :
> un secrétaire général

CDI – entrée en fonction rapide

Plus de détails sur www.resonanceasbl.be 
Envoyez une lettre de motivation avec CV pour 
le 20 juillet au plus tard par mail à 
geraldine.maquet@mc.be (Présidente). 
Les entretiens de dérouleront les 24 et 27 juillet.

LA FédESuC, FÉDÉRATION DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR CATHOLIQUE
RECRUTE (H/F) :  
> un conseiller
Profil : un master ou équivalent, de préférence à
orientation économique - intéressé par les analyses
prospectives, économiques et financières - connais-
sance des dossiers de l’enseignement supérieur 
(actualité du secteur, paysage de l’enseignement 
supérieur…) est un atout.

Plus de détails sur 
www.enseignement.catholique.be 
(Le SeGEC offre d’emploi)
Envoyez votre candidature avec une lettre 
de motivation et CV pour le 16 août à Vinciane 
De Keyser, Secrétaire générale de la FédESuC, 
SeGEC, av. Mounier 100 - 1200 Bruxelles 
ou vinciane.dekeyser@segec.be

AIDE & SOINS À DOMICILE RECRUTE POUR
SON SIÈGE SOCIAL DE JAMBES (H/F) :   
> un responsable administratif

CDI – temps plein ou 4/5ème

Plus de détails sur www.fasd.be
Envoyez une lettre de motivation avec CV 
avant le 14 juillet par mail à 
recrutement@asd-namur.be ou ASD, 
Direction générale, av de la Dame 93 – 
5100 Jambes.
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# Auto-moto-vélo

Av: scooter Carpo 4 vitesses 15km/l, état neuf,
+/- 40km, prix d'achat: 3.476E, prix vente à
discuter. 0495-25.87.04. (AU53659)

# Divers

Cherche à acheter, collections d'outils anciens
pour terminer le musée de la vie paysanne à 
Han-sur-Lesse, 85 métiers. 0477-42.75.32 ou
jbp.conseils@gmail.com (D53533)
Av: camping car Raclet (tente sur remorque) 
4+1 place, 450E, bon état, 2ch. de 2 places, séjour,
auvent, tjs. stocké ds un garage, vacances écono-
miques. 067-33.26.26 Soignies. (DI53615)
A donner, cours de couture de promotion sociale.
065-63.43.54. (DI53642)
Musée recherche uniformes et objets divers des
guerres 14-18 et 39-45., (dons bienvenus, mais étu-
dions ttes. propositions), aidez-nous à transmettre
la mémoire. 0475-97.31.14. (D53562)
Collectionneur recherche cartes postales an-
ciennes, médailles, décorations, anciennes mon-
naies, me déplace. +32479-67.93.42. (DI53604)
Corse Sud, Golfe de PV. (plage), vends caravane de
luxe Tabbert Ctesse. dbl. ess., auvent complet +/-
26m2, tt.équip. tract./route, pdt 4 à 5ms, 2e résid.
été, 4.750E. 0475-82.57.57. (DI53608)
Av: + de 200 vinyles, éventail large chansons fran-
çaises, musique du monde et musique classique,
prix intérressant. 0475-46.39.99. (DI53611)
Av: petite tondeuse neuve, 700E, fer à repasser à
vapeur neuf, 700E. 02-687.34.75. (DI53649)

# Emploi/service

Dame sérieuse, disponible et dévouée, aide soi-
gnante de formation, assure la garde des pers.
âgées pendant la journée ou la nuit. 0466-
26.66.47. (EM53661)

Pose de pavés extérieur, entretien et tonte pe-
louse, pose clôture, réparations joints dalles-pa-
vés, réparations diverses, rénovations intér. et
extér. 0475-39.37.24. (E53570)

Recherche Monsieur accompagnateur volontaire
(25-40a.) pour un week-end à Colmar (avril
2018), infos et inscription:quifranc86@gmail.com
(EM53648)

Réparation de machines à coudre et surjeteuses,
Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc... me rend à domi-
cile. 0471-08.58.33 - 071-66.78.65 après 19h.
(E53507)

Coaching scolaire et cours particuliers en maths,
second. 3-4-5-6 et début supérieur, par prof. 
expérimenté (depuis 33a), Fernelmont. 081-
21.65.52 - www.philippenimal.be (E53505)

Grand-mère, cherche pr. vacances Alpes fran-
çaise du 21/7 au 5/8, aide ménagère, 4h/jour, 
logée, nourrie, véhiculée. 067-21.26.91 - 0474-
50.69.84. (EM53662)

Monsieur expérimenté en maçonnerie et carre-
lage cherche travail. 0472-39.69.18. (EM53607)

# Immobilier

Cherche à acheter, maison en ardenne avec jardin,
2ch. ou 3ch +/- 100.000E. 0477-42.75.32 ou
jbp.conseils@gmail.com (I53532)
Cap d'Agde, prox.mer, duplex pl.de charme ds rés.
sécur., poutres, beau carrel., nv.cuis.éq. îlot cent.
terr. Tropez.sud, clim révers., mblé, mais. du monde
1ch, sdb, 159000E. 0032-495221033 (IM53643)
Site exceptionnel Abbaye St Denis (Mons) : appt 2e
ét., 180m2, cuisine équip., living avec terr., 3ch.,
sdb, douche, prix indicatif : 200.000E. Maxime
Boucaut : 0475-69.48.46. (IM53609)
Baudour, apt. carrelé, 82m2, 1e ét., hall, liv.
ouvr/balcon, cuis. améric., buand., bain+dche, wc,
2ch., tb.équip., aussi luminaires et stores améri-
cain, 179.500E, box: 18.000E. 0467-178507.
(I53530)

# Location

Monsieur retraité, cherche à louer, appart. mblé,
région de Florenville. 061-32.03.00. (LO53647)

# Matériel

Av: fauteuil roulant avec coussin anti escarre,
grde. tablette, plusieurs positions, 1.000E. 0486-
31.54.62. (MA53658)

# Villégiature (Belgique)

Westende-bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p., situé à
prox. centre et mer, end. calme, 2e ét., asc., belle
vue, 2 balcons sud, grd. conf., w-e., sem. ou quinz.
0479-53.55.67. (V53225)
Rochehaut, appart. 4 à 8p. et studio ds fermette, tt
conf., jardin, vue Semois, sem., w-e. 061-46.40.35 -
www.lafontinelle.be (V53651)
Ostende, appart. meublé, 1ch., tt. conf., vue latérale
sur mer, sem., quinz., mois, max. 4p., 50m 
plage, centre ville, casino. 0496-44.98.74 - 
02-218.69.56. (VI53665)
Lacs de l'Eau-d'Heure, gîte de rêve, 3 épis, jusq.
9p., proche des lacs, tt.cf., idéal fêtes de famille, 
Internet, jard., pkg., prom. balisées. 0477-79.67.71
- www.giteletilleul.be (VI53621)
St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch, 4 pers. max,
balcon soleil, sem. quinz., pas d'animaux ni 
fumeurs, envoi photos par mail. 0476-49.17.20 -
02-384.11.00 -danmir@tvcablenet.be (V53639)
La Panne, gd. studio 35m2, 4p. max., entièr. ré-
nové, sit. 50m mer, rdch., vue jard., park. gratuit
prox., 4 jours, sem., quinz… 0495-19.12.68
(V53474)
Ciergnon, àl. pr. vacances, sem. ou we, petite mais.
pr. 2 à 4p., à 2 pas du Ravel, vélos, promenades,
terr., pelouse, 350E/sem., poss. envoi photos/mail.
0473-50.12.86 (VI53632)
La Panne, appart. 2ch., 2e ét., face à la mer, tt.conf.,
très spacieux et lumineux, wifi, près du centre,
poss. garage, àl. du sam. au sam. tte l'année. 0479-
32.75.55. (V53259)
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)
Coxyde, appt 5 pers., 2 ch., sdb, wc, cuisine, living,
hall, 30 m digue, côté soleil, tt confort, tv., dvd. 04-
370.15.63 - 0473-69.94.34. (V53500)
Middelkerke, appt., face mer, 4p., balc, 1ch., sdb, grd
liv., cuis.éq., tt.cf., 2 asc., pkg. grat., du 25/08 au
1/09 et àpd: 8/09 et svts., sem., qz, wek àpd'oct.
0473-424827 - 060-212279. (V53636)
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)
Ardennes Semois (Alle), gîte en pierres, au rez 
d. ch., jard., terr., tt. conf., 2 pers. + 2 enfts. 
061-50.13.72. (V53009)
La Panne, àl. studio moderne, 4p., proximité Espla-
nade, liv., cuis. éq., sdb., terr., divan-lit, 2 lits super-
posés, park. auto sous-sol, w-e., sem., qz., mois,
autr. périodes. 081-74.48.45. (V53650)
Coxyde digue, vue front./mer, ds. imm. avec pisc. et
gar., appt. tt.cf., 3ch, vaste séjour (tv), l-v., cuis.éq.,
gde.terr sud, 08: 650E/s., 09: 450E/s., tt comp.
010-61.17.43 - 0496-36.53.98 (V53654)
Middelkerke, face mer, appart. 1ch., tt. conf., 
terr., 1er ét., asc., animaux admis, sem. ou quinz.
0496-51.73.39. (V53641)
Westende, très beau studio mod., coin digue, vue
mer, 2e ét., 4p., 1ch. séparée, tvc, tt. conf., asc., libre
du 1 au 6/8. 071/34.26.67 - 0478/72.07.05.
(V53656)

# Villégiature (France)

Roquebrune, Cap Martin, Menton, àl. ttes périodes,
studio tt.conf., S-O, gde terr., bord de mer, belle vue
montagne, tv, micro-ondes… Photos disponibles.
085-84.14.30. (VI53618)
Bretagne - Morbihan, 200m mer, àl. maison va-
cances 4 à 6p., tt. conf., mobilier bébé, jard. clôt.,
février à septembre. 02-375.13.17 (V53523)

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 ?
Grille tarifaire selon la rubrique :
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location d’un logement) : 20 EUR/parution.
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ne doivent pas dépasser 190 caractères, espaces compris. Au-delà, elles seront recoupées par nos
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Valras plage (Languedoc/Roussillon) pavillon 
6-8p, 4 faç., terr., ds dom.priv., pisc., tennis, salle
ping-pong, mer 800m, tt. conf., prix/sem. juin-
août-sept. 0474-37.64.82. (VI53628)
Côte 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 (VI53629)
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. (V53637)
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. (V53600)
Provence, gde prop. priv., proche lacs pas de voi-
sins immédiat, 8-10p., 3ch., 2sdb, 3wc, gdes terr.
face pisc. priv 10x5 avec bar, bbq, 2e cuis.ext., wifi
grat. 010/65.53.63 - 0476/49.00.94. (V53638)
Côte d'Azur, Cavalaire, appt. rez de jardin, tt conf.,
tv., lave-linge et vaiss., sup. vue/mer, max. 4p., gde.
terrasse, 100m plage, parking. 0474/86.67.72.
(V53640)
Auvergne, Vollore Montagne Lavort, 2 appart. 4p
et 1 appart.2p, voir sur Internet: vollore montagne
lavort, Aubert Roland - 0033-473.537.755 ou
0033-473.531.387. (VI53644)
C. d'Azur, Grimaud, qques. km des plages, chalet
4p. ds. parc priv et boisé, 1ch, lit 2p. + lits sup.,
cuis.éq., s.d'eau, wc, terr., libre du 8 au 20/07, du
5/08 au 2/09. 0033-603.463.101. (VI53646)
Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, maison-
nette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée, 2pisc., su-
per, entre Nîmes et Montpellier. 0495-38.14.73 -
http://lemasdesvignes130861.skyrock.com
(V53241)
Vendée, maison 6p., campagne, tt. conf., prox. mer,
lac et grands axes, gd. jard., terr., jeux enfts, vélos.
019-69.75.81. (V53350)
C. d'Azur, Grimaud, chalet ds parc priv. et boisé à
qques km des plages, cuis., 2ch., s. d'eau, wc, gde.
terr., libre du 8 au 22/07. 0033-473.537.755 ou
0033-473.531.387. (VI53645)
Aude, Port Leucate, maison tout conf. près de la
mer, 4-6p, libre septembre, commerces, photos
dispo. 0032-495.50.13.40. (V53298)
Canet et Roussillon (Perpignan), àl. studio 4 
couchages, front de mer, tt. conf., tte. l'année. 
0498-38.32.75. (V53652)
Provence, appart. 72m2, tt.conf., rég. Alpilles-Lu-
béron, sites touristiques à proximité, pas d'ani-
maux, de mai à octobre, 375E/sem., 650E/quinz.,
park. priv. 0495-56.89.87. (VI53664)
Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p., studio
3p. www.lesavresses.com - 081-21.61.85 - 0496-
43.65.41. (V53179)
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)
Prix cassés juillet, St-Cyprien-Plage (Roussillon), à
louer villa 4-6 pers., piscine, tennis, mer, com-
merces à 250m, diaporamas à voir. 02-305.71.43 -
0478-45.51.91. (V53133)
Dernière min, prix cassés, Provence, mas 8-10p.,
5ch.+ dche, wc priv., pisc. 10x5m, calme, vignes, éq.
au max, par sem, fin 08, sept. 0498-521694 - 063-
220291 -http://chenesverts.cabanova.fr (V53663)
Provence Verdon, promos dernières minutes, villas
privées et gîtes avec pisc., aussi logements inso-
lites. www.immodere.com/varcamdobb.php -
0033-682.40.88.78. (V53653)
Uzès - suite à un désistement, une des plus belles
quinzaines des vacances est disponible, du 22 
juillet au 5 août. www.bastide56uzes.net - 
0496-12.06.46. (V53657)

# Villégiature (Autre pays)

50km Alicante et Murcia Casita, ds prop.priv., pied
mont., gd.calme, 1ch., sdd, cuis.éq., l-ling., pisc.,
park., 60E/j pt. déj. incl., tabl d'hôte, phot/dem.
0034-695701520 - 0498-129012. (VI53627)
Tenerife, très bel appartement sécurisé, 4pers.,
avec 2 piscines chauffées, 300m mer, bas prix.
0034/686.332.618 Mme Héléna Villamil.
(VI53612)
Hongrie, lac Balaton, Kaptalanfüred, appt. tt. conf.,
4p. + 2 évent., 200m plage, juill.-août, 390E/sem.
0472-87.16.33. (V53585)
Orihuela Costa, Costa Blanca, appt. tt.conf., max.
6p., 2ch., sal., sdb., tv, wifi, airco, cuis.équip., mach.
à laver, terr., plages et comm. à prox. 0472-
10.31.39. (V53660)
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 (V53566)
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)
Escala, villa 3ch., 600m cent., mer, pkg intér., prix
spécial 14 au 21/7, 450E + 17 au 31/8, 850E, autre
mais. av. pisc., libr. du 1 au 15/9, 600E/qz, hiv.
250E/s, 750E/mois. 0472-265448. (V53655)

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

CHEZ NOUS, ÇA VIT

Plus d’infos et postulez sur 

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

un collaborateur Staff RH – HR Generalist
CDI – temps plein

un collaborateur achats et communication - Qualias
CDI – temps plein

L’ASBL MAISON MARIE IMMACULÉE 
À NEUFVILLES ENGAGE (H/F) :  
> un conseiller en prévention

niveau 2 – 19h/sem. – engagement immédiat –      
poste libre - pour missions sur les différents sites 
de l’ASBL.

Envoyez votre candidature via : www.asbl-mmi.be
(Offres d’emploi)

LE CENTRE HOSPITALIER DE WALLONIE
PICARDE ASBL RECHERCHE (H/F) :  
>  un technologue en imagerie

médicale
CDI - temps plein

>  un support aux utilisateurs/
formateur
service informatique – temps plein.

Découvrez nos postes vacants ou postulez en ligne
sur www.chwapi.be  "Emplois & Stages".

" LA BOUTIQUE DE GESTION ASBL" 
À NAMUR RECRUTE (H/F) : 
> un conseiller et formateur 

juridique
pour ses départements conseil et formation.

> un gestionnaire de dossier 
Payroll
pour son département gestion sociale 

Plus de détails sur www.boutiquedegestion.be

LA CRÈCHE HATHI ASBL 
À UCCLE RECRUTE (H/F):  
> un assistant social avec 

fonction de co-direction
contrat de remplacement (minimum 4 mois) - mi-
temps

Envoyez votre CV avec une lettre de motivation par
mail à creche-hathi@hotmail.com

Offres d’emploi

Offres de service

L’ASBL EN AVANT À GHLIN RECHERCHE 
(H/F) :  
> des bénévoles
pour assurer certains soutiens (scolaires ou espace
jeux) auprès d’enfants en difficultés du primaire,
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h à 17h
(17h30 si besoin).

Plus de détails sur www.asblenavant.be ou
065/32.10.14 ou 0473/62.30.18.

L’ASBL " EN FAMILLE" 
À LIÈGE RECHERCHE :  
>  des familles d’accueil 

pour enfants
afin de partager des moments de vie avec lui, l’hé-
berger, l’aider à grandir tout en lui donnant la possi-
bilité de rester en relation avec ses parents – l’ASBL
vous informera et réfléchira avec vous avant et du-
rant toute la durée de l’accueil.

Plus de détails sur www.enfamille.be
Infos : 04/252.75.75 ou secretariat@enfamille.be
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C U L T U R E

Ticket en main, nous voici invité à
pénétrer dans un ascenseur du CHU
de Liège. Espace immobile, cette re-
constitution de la cage mécanique de
l'hôpital se veut être un sas de prépa -
ration, il assure la transition entre
l'agréable cadre extérieur et l'univers
médical dans lequel nous serons

Exposition

plongés :  le corps sous toutes ses
coutures. Sang,  squelette, douleur…
À première vue, rien de très drôle ni
de bien ragoûtant. Une impression
vite détrompée lorsqu'on pénètre
dans la première des quatre parties
qui structurent cette vaste exposi-
tion. 

L'art sert la médecine, la médecine inspire l'art. Le musée de La Boverie à Liège l'illustre en
120 œuvres. Il invite à suivre une leçon d'anatomie et se penche sur 500 ans d'histoire de la
médecine. Suivez le guide !

es grandes cimaises blanches.
Une série de peintures d'art abs-
trait.  À côté de chacune d'elles,

une photographie prise au microscope
qui représente une coupe de cellule. Le
visiteur est invité à découvrir les simili-
tudes entre la photographie et les œu-
vres d'art. Elles sont parfois saisis-
santes – voyez cette lithographie de
l'artiste belge Pol Bury couplée à un cli-
ché de cellules dérivées d'un cancer du
colon ! Parfois, il faut faire preuve d'un
peu plus d'imagination. Le but du jeu ?
Montrer que l'art abstrait et les images
scientifiques peuvent se rencontrer,

D

Images médicales, images mentales
près le jeu, la leçon d'histoire.
Après l'abstrait, voici les gros
plans, la chair malmenée, les

organes et leurs 1001 détails. Dé-
tour par le 16e siècle. Délaissé au
Moyen-âge, le corps suscite à nou-
veau l'intérêt. À partir de la Renais-
sance, médecins et artistes parta-
gent leur savoir. L'anatomie est en-
seignée dans les aca démies, et ceux
qui prodiguent les soins ont besoin
de dessins pour mieux connaître 

A

Corps sculptés, corps scrutés
les muscles, les nerfs, les vaisseaux,
les os qui composent l'humain. L'art
est au service de la médecine. Les
planches anatomiques sont souvent
mises en scène de manière artistique,
les poses des écorchés rappellent les
œuvres antiques. Elles permettent de
voir ce qui avant ne pouvait être vu. À
partir du 19e siècle, c'est le divorce.
Pas violent, certes, plutôt progressif.
Les modèles anatomiques 3D facili-
tent l'observation, la photographie
fait son apparition, l'imagerie médi-
cale va suivre. Et puis, la conservation
des corps s'est améliorée, il est donc
plus facile de les manipuler et de les
observer. Retour à la visite. Pour assu-
rer une digestion des images sans
nausées, quelques œuvres contempo-
raines sont installées çà et là, vérita-
bles respirations humoristiques dans
cet impressionnant cabinet de curio-
sités. Il y a, par exemple, ces œuvres
de quelques célébrités belges : les
squelettes mystiques de Paul Del-
vaux, celui aux bras multiples de Jo-
han Muyle. Et ceux de Wim Delvoye,
radiographiés et objets de scènes clas-
sées "X". 

es maux du corps et ceux qui
les soignent ont  toujours ins-
piré les artistes. Certains n'ont

pas été tendres avec des praticiens
considérés comme des charlatans,
des apothicaires vu comme des ven-
deurs de potions magiques, des arra-
cheurs de dents aux compétences
douteuses… D'autres, ensuite, mon-
trent les évolutions technologiques et
les actes médicaux de plus en plus
précis. Plus tard encore, le corps et

L

Inspirer, expirer
ses faiblesses intéressent toujours
les peintres, sculpteurs et créateurs.
Les œuvres anciennes et contempo-
raines communiquent entre elles.
Des dialogues qui amusent et ques-
tionnent. Et puis, si certains repré-
sentent  le corps, d'autres utilisent
ses fluides comme moyen d'expres-
sion. C'est le cas par exemple de Sel-
çuk Mutlu qui peint avec son propre
sang. L'une des pièces maîtresses de
l'exposition est sans aucun doute

e CHU de Liège est partenaire
de l'exposition et fête son 
30e anniversaire. Depuis sa

conception, la clinique a toujours
intégré des œuvres d'art dans ses
allées. La visite se termine par un
couloir imaginaire qui rassemble
un exemplaire de "lambris" par ar-
tiste présent dans l'hôpital. Parmi
ceux-ci : Marthe Wéry, Sol LeWitt
ou encore Daniel Buren. 
La leçon d'anatomie est terminée.
Cette exposition de genre est sur-
prenante, ludique et instructive.
Elle nous rappelle que quelques
coups de pinceaux ont conditionné
la justesse de nombreux coups de
scalpels.

L
L'art à l'hôpital >> La leçon d'anatomie, 

500 d'histoire de la médecine • 
Jusqu'au 17 septembre, tous 
les jours de 10h à 18h, sauf le lundi •
12 EUR (réductions possibles) •
Musée "La Boverie", 
Parc de la Boverie 3 à 4020 Liège •
Infos : 04/238.55.01 •
www.laboverie.com 

Un clavier d'ordinateur, une souris. Ils s'animent et prennent 
vie. En sortent des chiffres, auscultés par un drôle de médecin…

"Le clavier des songes" est une œuvre vidéo réalisée en 2004, à la demande des
médecins libéraux d'Île-de-France. Son auteur, Patrick Corillon, est intervenu
pour exprimer l'évolution de la relation entre praticiens et patients depuis la pro-
lifération des sites Internet consacrés à la santé. Ces sites ont engendré de nou-
velles pratiques. Le patient demande maintenant  au médecin de confirmer une
auto évaluation établie via ces sites. Et, éventuellement, de se justifier s'il établit 
un diagnostic qui ne correspond pas aux informations saisies sur Internet. "Le
rapport d'autorité était en train de changer, explique Patrick Corillon, les médecins
étaient conscients de ce bouleversement et n'avaient aucune réponse face à cette
expérience. Ils ont souhaité faire appel à une personne extérieure pour avoir un
point de vue. J'ai rencontré de nombreux médecins avant de proposer cette vidéo
animée, qui est une allégorie du rapport entre le patient et le médecin. Le film de 
8 minutes a été utilisé par les médecins, mais il a aussi été projeté en dehors du
contexte hospitalier."

Médecins, patients et internet
La Boverie 
tient ses promesses

• la Belle Liégeoise : une nouvelle passerelle cyclo pédestre qui
relie la gare de Liège-Guillemins au musée. Elle offre égale-
ment un panorama magnifique des bords de Meuse;

•la verrière : extension vitrée dont la modernité se marie avec
élégance au bâtiment initial. Un espace d'exposition lumineux
et à partir duquel on jouit d'une très belle vue sur le parc;

• le parc : avec sa roseraie et son bassin, il apparait comme un
souffle romantique en plein cœur de la ville. Pas nécessaire
d'acheter un billet au musée, il est ouvert à tous et à toute
heure.

©
 P

hi
lip

pe
 h

en
ne

us
e

©
 a

ct
in

su
ns

hi
ne

in
os

te
oc

la
st

©
 c

ol
le

ct
io

ns
-a

rt
is

ti
qu

es
-d

e-
l-u

ni
ve

rs
it

e-
de

-li
eg

e

Visite médicale 

dialoguer, se compléter, de manière lu-
dique. Des mouvements, des formes,
des couleurs qui se répondent.

UNE ŒUVRESOUS LA LOUPE

Rouvert depuis un peu plus d'un an, le musée de la cité ardente tient toutes ses promesses. Au-delà de la
qualité des expositions proposées, La Boverie a de multiples atouts :

// ESTELLE TOSCANUCCI

l'installation de Laurence Dervaux :
des centaines de fioles et de récepta-
cles en verre, de tailles et formes dif-
férentes, tiennent en équilibre. Tous
sont remplis d'un liquide rouge, par-
fois clair, parfois vif, parfois trouble.
L'installation représente la quantité
de sang pompée par le cœur en 1h28.
Une œuvre monumentale qui nous
renvoie à notre fragile condition hu-
maine.
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ça se passe

// Des contes pour tous     
Les 13 juillet, 17 août, 3 et 16 septembre à Bruxelles
et le 24 septembre à Namur, l'Association des Pa-
rents d'Enfants Déficients Auditifs Francophones
organise des séances de contes, par des conteurs
sourds et entendants. Ouverts à tous. Prix : Gratuit
Lieu : Bruxelles et Namur 
Infos : 02/644.66.77 • info@apedaf.be •
http://apedaf.be

// Stage Nomade      
Du lundi 14 au vendredi 18 août, l'ASBL Vents d'Houyet
Académie propose un stage nomade. Cinq journées
de vagabondage accompagnées d'un âne. Randon-
née, cuisine sauvage, soin aux animaux, bivouacs 
au clair de lune... Pour jeunes de 11 à 16 ans. Prix : 
250 EUR 
Infos : 082/64.63.05 • 
www.ventsdhouyetacademie.be

// Séjour & Santé Spa Nivezé 
Le domaine de Nivezé présente :
• Sa promo été – le soleil, le parc et l’eau à deux  pas
de chez vous : du 18 au 25 août : sept nuitées en pen-
sion complète, en haute saison, pour 380 EUR.
• Sa semaine SENIOSPORT pour ceux qui aiment la
pratique du sport : minigolf, pétanque, tir à l’arc,
gymnastique, promenades, marche nordique, bad-
minton, thermes de Spa…du 8 au 15 septembre : sept
nuitées en pension complète, animations sportives
et culturelles comprises pour 495 EUR.
• Son WE gastronomique automne du 6 au 8 octobre :
deux nuitées en pension complète, menu gastrono-
mique et entrée aux thermes de Spa, pour 225 EUR. 
• Sa promo automne du 6 au 13 octobre : sept nuité -
es en pension complète, pour 350 EUR.
Lieu : route du Tonnelet 76 à 4900 Spa
Infos : 087/79.03.13 • 087/79.00.00 • 
promo@niveze.be • www.niveze.be 

// Langue de scolarisation      
Le vendredi 18 août à 20h15, dans le cadre des Ren-
contres Pédagogiques d'été, se tiendra la conférence
"Langue de scolarisation. Une clé pour qu'ils puis-
sent tous réussir ?" Prix : entrée libre 
Lieu : Chemin des Marronniers 26 à 5100 Namur
Infos : 02/218.34.50 • 
www.changement-egalite.be

// Stage de théâtre-forum    
Du lundi 21 au vendredi 25 août de 10h à 16h30,
l'ASBL Infor Famille organise un stage de théâtre fo-
rum. Objectif : explorer des voies résilientes, chemi-
nant de l’injustice vers plus de droits. Prix : 75 EUR
Lieu : En Feronstrée 129 à 4000 Liège
Infos : 04/222.45.86  •  http://inforfamille.be

// Migrants et réfugiés    
Le mardi 22 août de 9h à 16h30, Caritas Internatio-
nal et Justice et Paix proposent la formation "Mi-
grants et réfugiés : regard global et bilan de la si-
tuation en Belgique". Prix : 12 EUR
Lieu : rue de la Charité 43 à 1210 Bruxelles
Infos :  02/229.36.21 • 02/738.08.01 • 
www.caritasinternational.be

// Formation BAGIC   
Le lundi 9 octobre démarre une nouvelle session de
BAGIC, une formation pour coordinateurs de projets
socioculturels. Elle propose des outils pour réfléchir
et développer des projets prenant en compte les mul-
tiples dimensions de l'action socio-culturelle. Séances
d'infos au MOC de Liège
Prix : 200 EUR / an • (100 EUR demandeurs 
d’emploi / revenu d'intégration sociale) 
Lieu : rue Saint-Gilles 29 à 4000 Liège
Infos : 02/246.38.41  • www.ciep.be/BAGIC/ 
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// City-trip découverte //

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

Rome, “la ville éternelle”

LIC 5654

DATES PRIX SUPPLÉMENT SINGLE
DU 16 AU 20 OCOTBRE 1.203 EUR 296 EUR

Amateur de belles pierres, cette ville est faite pour vous ! Car Rome demeure véritablement un
musée à ciel ouvert, une ville qui a préservé une véritable homogénéité architecturale. Vous serez
aussi conquis par la gastronomie romaine.
Vous séjournerez dans un hôtel 3 * supérieur, sélectionné par notre partenaire PanTour.
Formule :pension complète, boissons non comprises
Hébergement : chambres pour 2 personnes avec salle de bains et wc
Transport : en avion à partir de Bruxelles à destination de Rome. Déplacements sur place en car.

Séjour de 5 jours/4 nuits sur place • Excursions : voir programme sur le site – Accès aux curiosités
et guide inclus • Présence d’un accompagnateur Intersoc

"60 questions étonnantes" : les gagnants du concours 

Vous avez été très nombreux à nous envoyer vos coordonnées pour avoir la chance de gagner l'un 
des dix ouvrages offerts par les Éditions Mardaga (voir En Marche du 1er juin en page 6): 
"60 Questions étonnantes sur le sommeil" (5X) et  "60 Questions étonnantes sur le sexe" (5X).
Voici le nom des heureux gagnants tirés au sort : BADA G. de Faimes, BALLANT M-C. de Wiers. 
CRASSON M. d'Embourg, LAMBERT M. de Jemeppe-sur-Meuse, LEDENT Ph. de Kain, PIERRET M. de Bras,
PREVOST B. de Louvain-la-Neuve, SCHARFF H. de Messancy, SELVAIS L. de Bertix, TIRIONS F. d'Arlon.  

La photo mise au vert
Première édition du festival "Brassage photographique" à l'Abbaye de Villers-
la-Ville. Exposées en plein air, en communion parfaite avec les lieux qui les
accueillent, 170 photographies invitent à la compréhension de l'autre et au
voyage. 

Festival  

Ce qui reste de l'Abbaye cister-
cienne est cerclé de murs. Mais
derrière ces édifices, c'est le monde
qui s'ouvre au visiteur. Une quin-
zaine de photographes européens
(dont des belges) et africains ra-
content, à travers leurs objectifs,
des histoires et des enjeux de cer-
taines régions parfois méconnues. 

Un parcours 
L'escalier monte vers le panorama.
C'est là que le site témoigne le
mieux sa beauté. C'est là aussi 
que Colin Delfosse a placé ses 
catcheurs congolais. Six Bolites,
Nzondo Bokana, Ranger, Guerrier
Masseke…, d'ordinaire attelés à se
défier sur des rings de fortune à
Kinshasa, rivalisent cette fois, à
coups d'attributs et de couleurs,
avec le complexe cistercien situé
en contrebas. 
En descendant vers l'église abba-
tiale, deux jardins. D'abord celui
dans lequel est accueilli Tahir Carl
Karmali. L'artiste kenyan, qui crée
des histoires et des concepts inspi-
rés des communautés qu'il rencon-
tre, expose huit réalisations cen-
trées sur les Jua Kali, ou ces travail-
leurs de l'économie informelle de
Nairobi. Une combinaison intéres-
sante de photographie numérique,
de photocopies, de portraits et de
collages.   
Une volée d'escaliers plus bas, on approche le
travail de Maroesjka Lavigne, photographe
belge née en 1989, plus habituée aux galeries
de New-York, Amsterdam et Paris qu'aux par-
cours en extérieur. Pourtant, ses paysages de
Namibie trouvent ici l'air et l'espace néces-
saires pour se déployer. Les compositions se
ressemblent : un élément central, la géo-
métrie… Puis l'arrière-plan, presque
nu et pourtant fabuleux : le brun
d'une plaine aride, la blancheur
d'un désert de sel, le doré d'une
dune de sable…  

Une scénographie fine
La promenade continue ainsi à
travers les vestiges de l'Abbaye. Der-
rière l'église abbatiale : le remarquable
travail de Pascal Maitre à Madagascar. Là
aussi, des tirages disposés avec beaucoup de
justesse, intégrés avec soin dans l'espace qui
les accueillent. Des sacristies à la salle des
moines, en passant par l'infirmerie, se succè-
dent les travaux de Nyani Quarmyne sur To-
tope, village ghanéen victime de la montée des
eaux et de l'érosion, ou, plus loin,  les portraits
de l'Espagnol Ruben Salgado, d'habitants de
zones reculées ayant pour la première fois ac-
cès à l'électricité. Devant le palais de l'abbé,
une cour est investie par Médecins sans fron-
tières, partenaires de l'événement. Là, d'autres
photos de Nyani Quarmyne racontent les 
actions de l'ONG dans le camp de réfugiés à
Mbera en Mauritanie. 
Les plus courageux monteront les marches
jusqu'à la chapelle Notre Dame de Montaigu. Le
long de ce chemin sont exposées des histoires
qui prennent place en Europe. Pour ensuite re-
descendre et parcourir à l'envers le trajet d'expo-
sition… Avec les difficultés qu'éprouveront les
personnes à mobilité réduite à visiter le festival,
le balisage de celui-ci est un deuxième bémol. 

"L'envie d'éveiller la curiosité"
Malgré ces imperfections, c'est assurément
une réussite pour Bastien Duval, un jeune
français également impliqué dans l'organisa-
tion du festival La Gacilly en Bretagne, soit le
plus grand festival de photo en plein air de
France, et qui désire le plus possible faire sor-

tir la photographie des galeries pour les
faire vivre à l'extérieur. 

Du choix du lieu à celui des ar-
tistes présents, c'est lui qui a
tout porté, en collaboration
avec l'Abbaye. Pourquoi "Bras-
sage" ? "Une moitié de photo-
graphes sont africains, l'autre

européens. Je voulais mélanger
leurs travaux pour composer un mi-

roir entre les deux continents. 'Bras-
sage' parce qu'il y a aussi une variété de dé-

marches artistiques : photocollage, reportage,
photographie plasticienne…" Quel message
souhaite-t-il que les visiteurs retiennent ?
"Plus qu'un message, c'est une envie… L'envie
d'éveiller la curiosité, de faire revivre l'excita-
tion de découvrir des choses avec la photo. 
Si nous étions plus curieux, je suis sûr que le
monde tournerait plus rond !"

Rendez-vous est pris l'année prochaine. Du
moins nous le propose-t-il de manière infor-
melle. Avec cette fois la volonté d'ouvrir l'évé-
nement à d'autres initiatives et de le rendre
plus participatif. "Le site serait par exemple 
ouvert à l'organisation d'ateliers, à la création
d'une œuvre collective…" 

// MATTHIEU CORNÉLIS

Infos : ouvert tous les jours de 10h à 18h 
jusqu'au 17 septembre • De 8 à 3 EUR •
info@villers.be ou 071/88.09.80

"Une moitié de
photographes sont
africains, l'autre

européens. Je voulais
mélanger leurs travaux

pour composer un
miroir entre les deux

continents".
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