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La santé, et au-delà     
Favoriser l'accès aux soins est une priorité pour les mutuelles africaines partenaires 
de la MC. Certaines vont plus loin et envisagent le bien-être au sens large.   

International

Deux films, deux âges  
Zombillénium et Le vent dans 
les roseaux. Le comique des monstres
terrifiants et la douceur de cinq récits 
pour les moins grands. En Marche vous
invite au cinéma. 

Cinéma
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Exclure…  et puis après ? 
Réduire les droits des bénéficiaires 
des allocations d'insertion, 
quels effets ? Un institut wallon 
s'est penché sur la question. 
Constats et recommandations.

Social
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AVC : la course  
contre la montre
PAGE 5

Soins à domicile
Dès le 1er octobre, les patients 
devront présenter leur carte d'identité
électronique à chaque visite 
de l’infirmier(e). 

Mutualité service

PAGE 3
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

Avant de pouvoir saisir une partie des revenus, un créancier doit disposer d’un juge-
ment condamnant le débiteur au paiement de sa dette. Il doit ensuite s’adresser à un
huissier de justice qui exécute la saisie sur les revenus. Tous les revenus ne sont pas
saisissables et le débiteur peut s’opposer à la saisie.

L’huissier de justice doit informer le débiteur
qu’une saisie va être effectuée. Il prévient éga-
lement le tiers saisi c’est-à-dire l’employeur, le
syndicat ou la mutuelle qui verse les revenus au
débiteur. On dit qu’il procède à la dénonciation
de la saisie au débiteur et à la signification 
au tiers saisi. Dès la réception de cette signi fi -
cation, le tiers saisi ne peut plus verser les
sommes saisies au débiteur et il ne peut pas en-
core les verser au créancier. 

Opposition du débiteur
À partir de la dénonciation, le débiteur dispose
d’un délai de 15 jours pour s’opposer à la saisie
sur ses revenus. Il n’a d’intérêt à le faire que s’il
peut contester la régularité de la procédure sui-
vie par le créancier. En effet, comme un juge-
ment a déjà été rendu, le débiteur ne peut 
plus, à ce stade de la procédure, ni contester les
sommes dues, ni demander des facilités de paie-
ment au juge des saisies. S’il a de bonnes raisons
de s’y opposer, le débiteur doit envoyer au créan-
cier une citation l’invitant à se présenter devant
le juge des saisies. Le tiers saisi doit également
être informé de l’opposition par le débiteur. Gé-
néralement, un seul acte d’huissier de justice
permet de réaliser ces deux opérations.
Attention, si le débiteur fait opposition à la 

Conseils juridiques

vier. Ils ne
sont pas identiques selon
qu’il s’agit de revenus profession-
nels ou de revenus de remplacement (1). 
Mais attention, il existe une exception à toutes
ces règles d’insaisissabilité. Il s’agit des saisies
pour le paiement de pensions ou de contribu-
tions alimentaires. La contribution alimentaire
est une somme d'argent versée par un père ou
une mère pour les frais liés à l'entretien et l'édu-
cation des enfants. Il ne faut pas la confondre
avec la pension alimentaire qui, elle, est versée
à l'ex-époux s'il est dans un état de besoin.
Dans ce cas, tous les revenus de celui qui doit
payer la pension ou la contribution alimentaire
peuvent être saisis sans aucune limite. 

Enfant à charge
Les seuils d’insaisissabilité sont à relever, pour
2017, de 67 euros par enfant à charge. On entend
par “enfant à charge” toute personne de moins
de 25 ans pour laquelle le débiteur intervient
dans les frais d’entretien, d’hébergement ou

saisie sur ses revenus, le tiers saisi doit tout de
même conserver les sommes qui pourraient
être saisies. Idéalement, il doit les placer sur un
compte bancaire en attendant que le juge des
saisies ait pris sa décision.

Des revenus insaisissables
Certains revenus ne sont pas saisissables. Rien
ne peut être retiré au débiteur. Ce sont notam-
ment :
• les allocations familiales ;
• les allocations au profit des handicapés ;
• le revenu garanti aux personnes âgées

(Grapa) ;
• le revenu d’intégration sociale (RIS) ;
• les sommes payées à titre d’aide sociale par le

CPAS ;
• les remboursements de dépenses de santé

par la mutuelle. 

Pas en totalité
Aussi bien pour les revenus professionnels que
pour les revenus de remplacement (allocation
de chômage, pension, mutuelle, etc.), des li-
mites ont été fixées pour éviter la saisie totale
des revenus. Des plafonds limitent les mon-
tants saisis par tranche de revenus. Ces pla-
fonds sont adaptés chaque année au 1er jan-

Saisie des revenus : pas sans conditions

Être sans emploi et avoir une capacité réduite de travailler n’ouvrent pas d’office 
l’accès aux indemnités d’incapacité de travail : des conditions strictes enca drent ce
droit. Le Service social fait le point sur celles-ci et les recours possibles.

Le service social vous informe

d’éducation. Le débiteur
pour en bénéficier peut être

le père ou la mère de l’enfant
mais il peut tout aussi bien être le partenaire
d’un des parents ou toute personne qui assume,
en remplacement d’un ou des parents, l’entre-
tien, l’hébergement ou l’éducation de l’enfant. 
Le débiteur qui pense pouvoir bénéficier de cette
augmentation doit remplir le formulaire de dé-
claration d’enfant à charge qui accompagne la
dénonciation de la saisie. Il doit ensuite le trans-
mettre au tiers saisi et à son créancier. 

// OLIVIER BEAUJEAN, ASBL DROITS QUOTIDIENS

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

(1) Plus de détails sur ces plafonds , rendez-vous sur
le site de droits quotidiens > boîte à outils > chiffres
clés > Seuils d’insaisissabilité (http://www.droits-
quotidiens.be/fr/chiffres-cles#3 )
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même pour les chômeurs atteints d’un handi-
cap relativement important. Quelques règles
ont tout de même été aménagées au profit des
chômeurs handicapés.
Ainsi, si les allocations de chômage diminuent
en principe dans le temps, le chômeur ayant
une incapacité de travail d’au moins 33% peut,
dans certaines conditions, échapper à cette dé-
gressivité. 
Il en va de même pour les allocations d’inser-
tion accordées pour une durée limitée aux
jeunes qui ont terminé leurs études. À certaines
conditions, une prolongation peut être accor-
dée aux jeunes chômeurs atteints d’une inca-
pacité de travail.

Recours et solutions
Lorsqu’un travailleur souhaite contester une
décision du médecin-conseil de sa mutualité
ou de l’Onem, il peut introduire gratuitement
un recours auprès du Tribunal du travail dans
les trois mois suivant la décision. Il lui est néan-
moins conseillé de contacter son syndicat. Par
ailleurs, le travailleur en capacité réduite de
travailler qui n’a pas obtenu la reconnaissance
de son inaptitude et qui ne remplit pas les
conditions d’accès au chômage – ou qui en a
été exclu – peut envisager l’une des solutions
suivantes :
• Si sa capacité de gain est égale ou inférieure 

au tiers de ce qu'une personne en
bonne santé peut gagner sur le mar-
ché de l’emploi, il peut introduire une
demande d’allocations auprès de la Di-
rection Générale Personnes Handicapées
du Service public fédéral Affaires sociales (2).
• Si sa capacité de gain est supérieure au tiers 
de ce qu'une personne en bonne santé peut 
gagner sur le marché de l’emploi, il peut s’adres-
ser au CPAS de sa commune et introduire une
demande de revenu d’intégration sociale. Ce re-
venu, qui constitue un revenu minimal, pourra
éventuellement être complété par d’autres aides
sociales nécessaires (3). L’ouverture de ce droit
est soumise à une enquête sur les revenus de la
per son ne et de son mé nage.

Il va de soi que les
solutions dégagées

dans cet article constitu -
ent des pistes générales à décli-

ner au cas par cas. Les réglementations étant
complexes, il est vivement conseillé de s’adres-
ser au service social de sa mutualité pour béné-
ficier d’une analyse et de pistes personnalisées.
Retrouvez deux témoignages 
sur notre site www.enmarche.be

// SERVICE SOCIAL

(1) Ces conditions sont inscrites dans l’article 100 de
la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
(2) Pour plus d’informations, consulter le site handi-
cap.belgium.be 
(3) Pour plus d’informations, consulter le site
www.socialsecurity.be/citizen 

Quand la capacité de travailler est réduite

Service social

Les Centres de Service social de la Mutualité chrétienne sont à votre disposition pour toute question
sociale. Surfez sur www.mc.be/service-social ou appelez le 0800 10 9 8 7 pour connaître les horaires 
de la permanence proche de chez vous.

Si les allocations de

chômage diminuent 

dans le temps, le chômeur

ayant une incapacité de

travail d’au moins 33%

peut, dans certains cas,

échapper à 

la dégressivité. 

Pour bénéficier d’indemnités d’incapacité
de travail payées par la mutualité, il faut être re-
connu incapable de travailler par le médecin-
conseil de sa mutualité. Les conditions sont 
notamment les suivantes (1) :
• Avoir cessé toute activité : pas seulement
l’emploi dans le cadre duquel on est assujetti à
la sécurité sociale, mais aussi toute forme d’ac-
tivité, sauf celle qui est autorisée par le médecin
conseil ;
• Subir une "réduction de sa capacité de gain à
un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu’une
personne de même condition et de même for-
mation peut gagner par son travail"; autrement
dit avoir "plus de 66% d’incapacité de travail" ;
• La cessation des activités doit être la "consé-
quence directe du début ou de l’aggravation de
lésions ou de troubles fonctionnels" ; autre-
ment dit, on ne bénéficie pas d’indemnités si
on ne possédait pas une capacité de travail suf-
fisante avant d’être assuré à l’assurance indem-
nités obligatoire.

Vers le régime du chômage 
Si les indemnités sont refusées parce que le tra-
vailleur a une incapacité inférieure ou égale 
à 66%, il lui est conseillé d’introduire une de-
mande d’allocations de chômage à l'Onem.
Pour en bénéficier, le travailleur doit remplir
plusieurs conditions, notamment être disponi-
ble pour le marché de l’emploi. Cela signifie,
entre autres, qu’il doit chercher activement un
emploi. Ce n’est évidemment pas facile si l'on a
un handicap, même si celui-ci est insuffisant
pour être reconnu incapable de travailler par
l’assurance indemnités. Il n’existe pourtant
plus de dispense formelle de cette obligation,
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Mutualité service

À partir du 1er octobre, les patients qui reçoivent des soins à domicile devront montrer
leur carte d'identité électronique à chaque visite du prestataire. Sans cela, il ne leur
sera plus possible de bénéficier du tiers payant au moment de la facturation des soins.

Derrière cette mesure imposée par le gou-
vernement fédéral, un objectif : améliorer la
transparence financière en soins de santé. De-
puis un an déjà, les infirmiers à domicile sont
tenus de délivrer à leurs patients un document
justificatif détaillant les coûts à leur charge et à
celle de l'assurance soins de santé. 

Concrètement 
Dès le 1er octobre, à chaque passage de l'in -
firmier, le patient devra présenter sa carte
d'identité électronique. Le prestataire intro-
duira celle-ci dans un boitier informatique
pour vérifier l'identité du patient et attester de
son passage. Le patient pourra ainsi continuer
à bénéficier du système du tiers payant. Cela 
signifie qu'il ne devra s'acquitter que de sa
quote-part personnelle éventuelle, sa mutualité
payant directement ses honoraires à l'infirmier. 
Si le patient refuse de présenter sa carte d'iden-
tité, il ne pourra profiter de ce mécanisme avan-
tageux et devra régler l'intégralité de la facture.
Ensuite, il pourra se faire rembourser auprès de
sa mutualité. Comme l'explique Edgard Peters,
directeur des soins infirmiers à la Fédération de
l'Aide et des Soins à domicile, pour beaucoup
de personnes, cette manière de faire reste dif -
ficilement envisageable. À titre d'exemple,
quelqu'un à qui on réalise un pansement tous
les jours devrait avancer de sa poche 369 euros
par mois. Grâce au tiers payant, cette somme se
trouve réduite à 7,75 euros – il s'agit en fait du
ticket modérateur.  Une sacrée différence dans
le budget d'un ménage. Même chose pour les
patients lourdement dépendants.
Sans le système du tiers payant,
certains devraient avancer jus -
qu'à 1.400 euros par mois pour
les soins prodigués.  

Pas de données 
confidentielles 

Lorsque les patients présente-
ront leur carte d'identité électro-
nique au prestataire de soins, il ne
leur sera jamais demandé d'introduire
leur code pin. En d'autres termes, cela signifie
que les informations accessibles à l'infirmier
sont les mêmes que celles que l'on voit sur la
carte. Les prestataires ne pourront pas consul-
ter d'autres données enregistrées.

Pas pour les soins à distance
Cette nouvelle disposition ne concerne pas cer-
taines catégories de prestations accomplies à
distance – pensons par exemple aux analyses
de sang réalisées en laboratoire.  Pour ces actes
sans contact direct avec le patient, les vignettes
de mutuelle continueront à être utilisées.

Soins à domicile : 
carte d'identité s'il vous plait !

Confier sa carte à des proches
Certains patients se déplacent difficilement et
ont pour habitude de confier leur carte d'iden-
tité à leurs proches pour, par exemple, aller

chercher leurs médicaments à la pharmacie.
Normalement, si le pharmacien

connaît bien son patient, la carte
d'identité n'est pas indispen -

sable  à chaque fois. Mieux vaut
se renseigner au préalable au-
près de lui.

Et si on a oublié sa carte ?
La nouvelle règlementation de

l'Inami oblige les prestataires à
encoder au moins 90% du total de

leurs prestations via la lecture de la carte
d'identité électronique de leurs patients. Dans
maximum 10% des cas, ils pourront recourir à
l'encodage manuel du numéro d'identification
de la sécurité sociale. Cependant, les presta-
taires seront dans l'obligation de justifier cette
manœuvre auprès de l'Inami. Ces cas de figure
devront donc rester l'exception à la règle. Au-
trement dit, dorénavant, il faudra toujours
avoir sa carte d'identité avec soi. 

// MATHIEU STASSART

>> Plus d'infos auprès de son conseiller mutualiste
ou du n° d'appel gratuit de la MC : 0800/10 9 8 7 

La nouvelle
règlementation de
l'Inami oblige les

prestataires à encoder
au moins 90% du total
de leurs prestations via

la lecture de la carte
d'identité électronique

de leurs patients.
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Tous philosophes !?

À suivre

(savoir être et vivre ensemble) qu'il a cofondée, on
voit essaimer en France, en Belgique ou au Canada
(4) la philo avec les petits. Elle y est envisagée
comme une manière d'aider "à grandir en discer-
nement et en humanité". 

Aussi pour les grandes personnes
Penser et comprendre le monde, connaître l'impli-
cation des actes que l'on pose, se mettre à dis-
tance de soi-même pour interroger le bienfondé
de ce que l'on dit, douter pour cheminer, appren-
dre à discuter... voilà ce en quoi la philo outille. Un
bagage bien précieux fourni par une discipline qui
se veut de plus en plus ouverte à tous et remporte
un succès certain. Des cafés philo aux conféren -
ces de philosophes passés au rang de personnali-
tés médiatiques, des festivals comme Les inatten-

dues à Tournai (5) aux formations et
aux publications qui font la part belle
à cet art des méninges (6). Il semble
bien révolu le temps où philosopher
ne pouvait s'envisager que sous les
traits d'un vieux sage barbu. "Tous
philosophes", avancent ceux qui en-
tendent garder vivace l'esprit cu-
rieux en chacun de nous, maintenir
éveillée notre faculté à nous étonner,
à nous questionner. 

Il nous est possible – voire il nous est
vital – de décoller de l'instant, de
prendre distance, de déplacer le "roc

de nos certitudes". "Dans un monde aussi com-
plexe que le nôtre, il ne peut plus y avoir de certi-
tudes dogmatiques, estime Michel Tozzi. La com-
plexité doit développer chez nous la perplexité, le
goût de la recherche, le sens de la question, la né-
cessité de l'échange." Philosopher s'incarne dans
la pratique de la discussion. Elle est à la portée de
tous – même si nombre d'échanges sur les forums
ou de propos tenus dans les débats télévisés ten-
dent à montrer le contraire. En discutant, c'est-à-
dire en cherchant ensemble, on fait contrepoids
aux réactions agressives. À quelque niveau que ce
soit. Mais peut-être, pour des Kim Jong Un ou Do-
nald Trump, est-ce peine perdue…

// CATHERINE DALOZE

Là ce sont les menaces de guerre nucléaire. Ici, les
relents d'une violence que l'on voudrait enterrée.
"Nettoyage", c'est bien le terme qu'a utilisé notre
secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, Théo
Francken, pour qualifier les actions qu'il pilote au
Parc Maximilien à Bruxelles ? Tout cela respire le
brutal. Et nourrit un sentiment d'insécurité.

Pourtant, il paraît – à entendre des historiens – que
les mœurs se sont adoucies avec le temps. Les 
sociologues évoquent une pacification à l'œuvre.
Et les criminologues nous disent que les crimes 
de sang sont statistiquement moins nombreux 
qu' avant. "Il n'en reste pas moins que la méfiance à
l'égard d'autrui se développe", observe le profes-
seur en sciences de l'éducation Michel Tozzi (1). On
le perçoit aussi : la violence est livrée médiatique-
ment en nourriture quotidienne. À
l'écran, sur la Toile, dans les journaux,
la tension dramatique est entretenue
à coups de tragédies. De phrases as-
sassines. Et les forums sont alimen-
tés de propos durs et sans nuances.
Claquant comme autant de juge-
ments abrupts, ils n'apportent pas 
un souffle plus rafraichissant.

Sur le tableau noir
L'idée fait son chemin que l'on pour-
rait  juguler une bonne part de la vio-
lence ambiante par la philosophie. 
Le terrain scolaire et les bambins 
font l'objet de nombre d'initiatives dans ce sens.
Jusqu'à l’Unesco qui s'investit  pour encourager la
pratique de la philo à l'école. "L’actualité tragique
partout dans le monde alerte les autorités publiques
sur la nécessité d’éduquer dès le plus jeune âge les
futurs citoyens et citoyennes à l’esprit critique, aux
valeurs humanistes, à l’égalité entre les hommes et
les femmes, à la nécessité d’un dialogue apaisé et
respectueux entre toutes les cultures."(2) Dans
cette perspective, l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture a ouvert
une chaire thématique à l’Université de Nantes. En
parrain, le philosophe Michel Serres connu notam-
ment pour sa Petite poucette, qui porte un regard
bienveillant sur la jeunesse numérique (3). Autre
initiative récente, celle du philosophe et auteur 
à succès Frédéric Lenoir. Avec la Fondation SEVE 

Nous avons bien du mal à rester optimistes face à un avenir que personne ne sem-
ble en mesure de prédire. Les caricatures affichant Kim Jong Un, "chef suprême"
nord coréen, et son congénère américain Donald Trump sous les traits de gamins
qui jouent avec le feu traduisent à merveille l'insécurité ambiante. Le climat est
délétère. Par petites touches, le malaise va grandissant. 
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(1) Michel Tozzi, Prévenir la violence par la discussion à visée philosophique, coll. Temps d'arrêt, éd. Yapaka, mai 2017. 
Disponible en pdf sur www.yapaka.be
(2) Lire sur www.scienceshumaines.com : "Philosopher avec les enfants", article du 4 janvier 2017.
(3) Michel Serres, Petite poucette, éd. Le Pommier, 2012.
(4) Voir www.fondationseve.org
(5) Rencontres, fin de l'été, mêlant musique et philosophie :  http://lesinattendues.be/
(6) Voir en particulier : le mensuel Philosophie Magazine : www.philomag.com/

LA VIOLENCE EST 

LIVRÉE

MÉDIATIQUEMENT 

EN NOURRITURE

QUOTIDIENNE. À

L'ÉCRAN, SUR LA TOILE,

DANS LES JOURNAUX, 

LA TENSION

DRAMATIQUE EST

ENTRETENUE À COUPS

DE TRAGÉDIES. DE

PHRASES ASSASSINES.

Vous bénéficiez de soins à domicile ? 
Ayez toujours votre carte d'identité à portée de main lors du passage de votre infirmier. 
Soyez attentif à la date de péremption de la carte et renouvelez-la à temps.  

Vous ne disposez pas d'une carte d'identité électronique belge valide ?  

Selon votre situation, présentez alors soit : 
• une carte d'identité d'étranger électronique valide ;
• un document de séjour électronique valide ;
• une carte ISI+ valide ;
• une attestation d'assuré social valide délivrée par une mutualité.

En pratique :



en bref

>> Kots étudiants

AchACT, une association spécialisée dans
la promotion des vêtements propres et
équitables, propose à l'ensemble des
étudiants des campus universitaires,
mais aussi des clubs sportifs et mouve-
ments divers, d'acheter dorénavant leurs
pulls et polos à des sociétés textiles res-
pectant les droits sociaux des ouvriers
concernés et limitant l'impact sur l'envi-
ronnement. Cette initiative, baptisée
"Fair Wear with achACT", est née en sep-
tembre 2016 sur le site de Louvain-la-
Neuve en collaboration avec le kot Pla-
nète Terre, mais est appelée à s'étendre
bien au-delà. Elle se base sur une plate-
forme de demande de prix en ligne per-
mettant d'envoyer aux imprimeurs tex-
tiles un mail-type reprenant les détails
de la commande, mais aussi les exigen -
ces quant aux caractéristiques "éthi -
ques" du vêtement commandé.
Infos : 010/45.75.27 ou 28 •
www.achact.be/tshirts

>> Famine  

Six mois après son appel à l'aide relatif
à "la pire catastrophe humanitaire de-
puis 1945", le consortium 12-12 se mon-
tre satisfait du résultat. Plus de 12 mil-
lions d'euros ont été collectés pour
fournir une aide alimentaire, nutrition-
nelle et médicale aux 20 millions de
personnes souffrant de malnutrition
sévère au Soudan du Sud, en Somalie,
au Nigéria et au Yémen. Grâce à cette
somme, l'état de famine a été écarté
au Soudan du Sud. Les membres de 
ce consortium (Caritas International,
Handicap International, Médecins du
monde, Plan international Belgique, 
Oxfam-Solidarité et Unicef Belgique)
insistent pourtant : 17,5 millions de per-
sonnes sont encore menacées par une
sous-alimentation sévère dans cette
région du monde quel que peu oubliée,
et les dons restent indispensables.
Infos : 02/223.34.39 • www.1212.be

>> Fêter les droits de l'Homme  

La Déclaration universelle des droits de
l'Homme (DUDH) fêtera son 70e anni -
versaire le 10 décembre 2018. À cette
occasion, l’Association pour les Nations
Unies lance une campagne en collabo -
ration avec les jeunes francophones de
Belgique, les invitant à présenter des
projets créatifs basés sur la Déclaration.
La campagne vise à inciter les jeunes de
10 à 30 ans à s’approprier les valeurs
universelles promues par la DUDH et à
développer leur sentiment de citoyen-
neté. Les inscriptions sont ouvertes et 
la campagne se clôturera en décembre
2018 par un événement participatif.
Infos : www.70ansdudh.be

>> La Fabrique 
de la Démocratie  

La Fabrique de la Démocratie est une ex-
position itinérante destinée aux jeunes 
à partir de 14 ans. Une cinquantaine de
bornes interactives leur propose notam-
ment de confronter leurs idées, leurs
doutes et leurs préjugés. L'exposition
permet d'ouvrir le débat sur des sujets
touchant à la diversité de nos sociétés
et au fonctionnement de notre démo -
cratie. L'exposition est actuellement au
Parlement de la communauté germano-
phone. À partir du 15 janvier, elle s'ins-
tallera au BELvue à Bruxelles et y res-
tera jusqu'au 1er juin. Il est possible de la
réserver à partir de novembre.
Infos : edubel@belvue.be

Le document est le résultat de ren-
contres entre professionnels et usa-
gers. Les éléments recueillis figurent
dans cette brochure, via des textes et
à travers des planches d'inspiration
BD. On peut y lire les interrogations
des usagers et les points qui font dé-
bat : ces applications sont-elles ac-
cessibles à tous ? Sont-elles fiables ?
Leur caractère privé est-t-il préservé ?
Et quid de la surconsommation et de
l'anxiété que ces applications peu-
vent provoquer ? L'ASBL Question
santé s'intéresse également aux mo-
difications que ces nouvelles techno-
logies peuvent engendrer dans les 
relations avec les professionnels de 
la santé. Vont-elles profondément
changer la relation entre patient et

praticien ? Et de se demander si les
patients vont progressivement ex-
clure le médecin de la gestion de leur
santé pour les remplacer par des tuto-
riaux. Extraits de quelques témoi-
gnages : "Pour moi, un diagnostic, c'est
deux choses. Tout d'abord des symp-
tômes observables visuelle-
ment ou via des examens.
Mais aussi, en second,
d'autres éléments non ob-
servables. Ces éléments
ne peuvent pas être ana-
lysés par les applis. Une
bonne relation thérapeu-
tique ne peut se passer de
l'humain." "On dit souvent que les
médecins sont plus fiables que les pro-
grammes informatiques. Mais je pense

Les applis santé      
en questions

Gratuites, payantes, sur tablette, smartphone, montre ou bracelet…
les applis santé sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus
utilisées. Le virage est amorcé, comment l'aborder en étant bien 
informé ? L'ASBL Question santé souligne que le marché de la santé
connectée va être multiplié par dix en cinq ans. Et propose une 
brochure qui invite à la réflexion.

que certains programmes en quelques
mois auront 'vu' plus de peaux que cer-

tains dermatologues durant
toute une vie." La brochure

laisse une large place à 
la parole de l'usager et
s'avère un outil perti-
nent pour l'entame de

débats sur l'intégration
de ces nouveautés dans la

gestion de notre santé. Elle
interpelle également sur le rôle

que chacun peut jouer sur ces évolu-
tions. Au-delà des recommandations

et des décisions politiques, l'ASBL
Question santé rappelle que l'avis
des usagers doit être entendu. 

// ET
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Le numérique ? Un stress 
pour une personne sur cinq 

Plus de la moitié des Belges
désirent intensifier leurs re-
lations en ligne avec les au-
torités, banques et entre-
prises publiques, mais pour
un tiers, c'est l'inverse : ils
préfèrent rester ou retourner
aux documents imprimés,
mais redoutent de devoir
payer un supplément, ce
qu'ils ressentent comme
une restriction dans leur 
liberté de choix. Voilà l'un
des résultats probants d'une
enquête menée auprès de
quelque 1.000 adultes à l'initiative
de la Ligue des Familles, de Gezins-
bond et d'Okra et à laquelle s'est as-
socié Énéo, le mouvement social des
aînés. Autre élément interpellant :
une personne sur cinq reconnaît être
désemparée et stressée par la société
qui se numérise rapidement. Le
mode en ligne est effectivement de-
venu la norme au travail, dans les
opérations financières et, à bien des
égards, dans la sphère privée. Les au-
torités et administrations voudraient
aussi davantage interagir par voie
électronique avec les citoyens. Mais
plus de la moitié des répondants 
à l'enquête restent attachés aux
contacts réels avec les administra-
tions. Pour ce qui concerne les paie-
ments électroniques, la réticence
reste de mise chez un tiers des ré -
pondants. En cause : la méfiance par
rapport à la sécurité. 

Les aptitudes et l'activité numé-
riques semblent dépendre fortement
de l'âge et du niveau de formation.
Plus on est âgé et moins on est formé,
moins l'on se sent à l'aise dans la so-
ciété numérisée. Étonnamment, la
part de citoyens qui se déclarent 
nettement moins actifs sur Internet 
se répartit en deux groupes : d'une

Payer ses factures, recevoir des documents, consulter ses extraits de
compte, commander des services et produits, rentrer sa déclaration
d'impôts au fisc… De plus en plus d'actions du quotidien passent par 
Internet. Au risque d'exclure une partie de la population. Une récente  
enquête révèle à quel point la fracture numérique est énorme dans
notre société. 

Un lieu pour innover                
sous l'égide de la MC

Les automobilistes qui empruntent la E411 et passent à la hauteur 
de Namur (Champion) auront sans doute remarqué le nouveau 
bâtiment sorti de terre en quelques mois. Inauguré en cette mi-
septembre, l'infrastructure se met à vivre. Elle a été conçue pour 
développer de l'innovation sociale, en matière de santé et d’autono-
mie des personnes au quotidien.

L'initiative revient aux huit mutuali-
tés chrétiennes francophones et ger-
manophone. Elle se nomme Créa-
gora pour refléter deux axes qui la ca-
ractérisent : création et agora, soit in-
novation et rassemblement. Le lieu
se veut en effet un carrefour de ren-
contres. Entre les mutualités, leurs
services sociaux, leur centre d'appel,
leurs partenaires comme les mou -
vements de seniors (Énéo), de per-
sonnes malades, valides et handica-
pées (Altéo), de jeunes (Jeunesse &
Santé). Mais aussi avec des acteurs
du domicile qui fournissent aide,
soins, conseils d'adaptation, maté-
riel de soin, téléassistance... Cela
fourmille déjà dans cet espace de
synergie. Et l'intention est d'intensi-
fier encore la dynamique.

Les portes de Créagora sont ouvertes
à des partenaires externes : monde
académique, pouvoirs publics, hôpi-
taux, start-ups, associations… Le fu-
tur parc d’activités namurois orienté
vers la santé (Care-Ys) qui se dé ve -
loppera à proximité, laisse d’ailleurs
entrevoir des synergies promet-
teuses. "Nous souhaitons que Créa-

gora devienne un carrefour où se 
croiseront l’expertise MC avec celle
d’acteurs externes impliqués dans l’in-
novation et l’économie sociale", com-
mente Elisabeth Degryse, secrétaire
nationale de la MC.

Ainsi ce nouveau bâtiment a été
pensé et conçu pour favoriser les
échanges formels et informels entre
occupants : des plateaux larges, des
salles de réunion, des espaces de 
co-working et de formations, le tout
réuni par un axe central conçu pour
servir d'agora.

Derrière l'infrastructure se trouve la
volonté de la MC d'apporter de nou-
velles réponses à des défis impor-
tants de notre temps, en matière de
santé et d'autonomie des personnes.
Il s'agit de renforcer l'entreprenariat
social pour envisager adéquatement
et durablement l'augmentation des
besoins de soins spécifiques et de
soutien quand l'âge le nécessite,
quand la maladie s'installe de ma-
nière chronique, quand l'incapacité
de travail guette...

// CATHERINE DALOZE

Les applications 
sont-elles 

accessibles, fiables, 
leur caractère privé 

est-il préservé?

part, ceux qui ne se disent pas inté-
ressés, d'autre part ceux qui recon-
naissent avoir des difficultés et  sont
prêts à suivre des formations dédiées
à l'usage d'Internet afin de rester à la
page. "Les cours d'informatique et
d'alphabétisation numérique organi-
sés dans les Espaces Cyber Seniors
d'Énéo apportent une réponse adé-
quate à ces demandes, explique Cyril
Brard, animateur à Enéo. Le rythme
d'apprentissage est adapté, les for-
mations sont données bénévolement
par des pairs, le contenu est axé direc-
tement sur les demandes des parti -
cipants. Ce qui intéresse surtout les 
aînés, c'est de pouvoir communiquer
par Skype avec leurs proches, gérer
leurs documents, classer et imprimer
leurs photos, utiliser les réseaux so-
ciaux… La fracture numérique, ce
n'est plus tant aujourd'hui avoir ou
non accès à Internet mais savoir utili-
ser les outils disponibles à bon es-
cient, conclut-il. Et cela s'apprend. À
tout âge d'ailleurs."

// JD
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>> Plus d'infos 
sur les Espaces Cyber Seniors 
d'Énéo : 02/246.46.73 •
www.eneo.be 

>> Plus d'infos :
"Paroles sur les applis santé",
téléchargeable gratuitement 
sur www.questionsante.org 
et disponible auprès de l'ASBL
Question Santé : 02/512.41.74 •
info@questionsante.org
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Situations d’urgence

AVC : la course contre la montre

Chaque année, en Belgique, près
de 19.000 personnes sont victimes
d’un accident vasculaire cérébral
(AVC). Huit fois sur dix, c’est un in-
farctus cérébral qui est en cause : un
caillot se forme dans une artère et
celle-ci se bouche, ralentissant ou
stoppant net l’afflux de sang dans le
cerveau. Dans les autres cas, c’est
une artère qui se rompt soudain, ce
qui entraîne un afflux anarchique de
sang (hémorragie) dans le cerveau.
Mais, quelle que soit l’origine du pro-
blème, les effets sont les mêmes :
toutes les fonctions vitales de l’orga-
nisme s’en trouvent brutalement et
lourdement menacées. Au point que
la personne terrassée peut y laisser la
vie : l’AVC est la deuxième cause de
mortalité chez les plus de 60 ans.
Lorsqu'il ne tue pas, il laisse chez
90% de ses victimes (parfois bien
plus jeunes) (1) des séquelles d’or-
dres très variés, mais une sur trois
aura besoin d’une aide extérieure
jusqu’à la fin de ses jours : troubles
de la parole, hémiplégie (moitié du
corps totalement ou partiellement
paralysée), déficits de mémoire, dif-
ficultés de concentration, fatigue…

Diabétiques en première ligne

Une affaire de chance ou de mal-
chance ? Pas seulement. Les spécia-
listes sont unanimes : une grande
majorité d’AVC pourraient
être évités par une bonne
hygiène de vie. Pas de ta-
bac, très peu ou pas d’al-
cool, une alimentation
équilibrée. Au-delà de ces
grands classiques, le fac-
teur de risque le plus im -
portant est l’hypertension
artérielle. Les diabétiques et
les personnes souffrant de
cholestérol sont également
des candidats privilégiés. "Si l’on par-
venait à lutter efficacement contre 
la sédentarité et la malbouffe, on ré-
duirait considérablement les risques
d’AVC dans la population, constate, un
brin dépité, le docteur André Peeters,
responsable de l’U nité neurovascu-
laire des Cliniques universitaires St-
Luc (UCL) à Bru xelles. Et, si les gens re-
chignent à se surveiller sur le plan mé-
dical, qu’ils le fassent au moins pour
leurs proches : l’accompagnement
d’une personne durement frappée par
un AVC peut s’avérer, dans la vie quoti-
dienne, très lourd pour la famille ."

Voilà pour la prévention générale.
Mais, si l’AVC survient malgré tout, le
fatalisme n’est pas de mise. Il est en-
core possible d’en minimiser les im-
pacts sur l’organisme. Pour cela, un
seul mot d’ordre : réagir très rapide-

ment. La reconnaissance des signes
précoces de l’AVC par l’entourage est,
à cet égard, fondamentale : déviation
de la bouche, paralysie partielle du
visage, motricité difficile du bras ou
de la jambe, vision troublée par des
zones d’ombre, propos incohérents,
etc. Face à tous ces symptômes, il n’y
a pas à hésiter : prévenir le 112 sans
perdre une minute. Et, dès l’appel té-
léphonique, expliquer le plus claire-
ment possible ces signes à l’opéra-
teur, afin qu’il envoie directement
une équipe médicalisée capable
d’intervenir dès l’embarquement. 

Des améliorations notables

Constat encourageant : en Belgique,
le nombre de décès suite à un acci-
dent vasculaire cérébral diminue
lentement depuis une quinzaine
d'années. Quant à la probabilité de
quitter l’hôpital sans séquelles ma-
jeures, elle a augmenté de 30% sur
vingt ans. Une bonne partie de l'ex-
plication tient à la création de ser-
vices hospitaliers spécialisés (les
"Stroke units") et dans le recours de
plus en plus fréquent à la thrombo-
lyse (dissolution du caillot sanguin
par l’introduction d’un produit dans
l’artère). Plus récente encore, la mise
en œuvre d’une technique de pointe
– la thrombectomie (extraction du
caillot par un fin cathéter) – promet,

si les autorités fédérales 
de la Santé finalisent l'ho-
mologation des structures
concernées, un  nouveau
fléchissement des statis-
tiques de mortalité et de
morbidité. Depuis juillet
2017, la thrombectomie est
en tout cas remboursée par
l'Assurance soins de santé.

Mais il y a aussi de mau-
vaises nouvelles. Selon une étude ré-
cente de la Stroke Alliance for Europe,
le nombre d’AVC va augmenter de
34% dans toute l’Europe d’ici à 2035.
Motif essentiel : le vieillissement de
la population. Autre zone d’ombre,
plus spécifique à la Belgique. Si notre
pays n’a pas à rougir de la fréquence
ni de la qualité de ses campagnes
d’information, il manque cruelle-
ment d’un registre des accidents cé-
rébraux. Or un tel registre permet-
trait de glisser des gouttes d’huile
dans chacun des rouages de la prise
en charge en urgence des victimes
d’AVC.  Fin août, une rencontre entre
professionnels de la santé organisée
par l’ASBL Centre d’éducation du 
patient (2) a permis d’identifier
quelques-unes des faiblesses ac-
tuelles.

Des AVC pas toujours 
détectables 

Le fait, par exemple, que les per-
sonnes chargées de l’accueil dans les
services d’urgence ne sont pas tou-
jours qualifiées au mieux pour éva-
luer l’extrême urgence que requiert
la prise en charge des victimes d’AVC
(3). Le fait, aussi, que la coordination
de certains services de garde, dans
les hôpitaux, pourrait être améliorée
pour répondre plus rapidement aux
besoins. Le fait, enfin, que le per -
sonnel de soins et d’aide à domicile
pourrait se voir davantage sensibi-
lisé aux symptômes précis de l’AVC.
Certains signes, en effet, moins évi-
dents à interpréter que l’aphasie et
l’hémiplégie, peuvent passer inaper-
çus (particulièrement chez les per-
sonnes âgées) et disparaître naturel-
lement après quelques minutes. Or
cette issue heureuse peut s’avérer
trompeuse. Car qui fait un AVC "lé-
ger" (on parle alors d’accident isché-
mique transitoire, AIT) augmente de
20% son risque de faire un "vrai"
AVC dans les cinq ans qui suivent. À
bon entendeur…

// PHILIPPE LAMOTTE

(1) 5 % des victimes mortelles d’un AVC
en Belgique ont entre 40 et 59 ans.
(2) Centre d’éducation du patient :
082/61.46.11 • www.delaiavc.be 
(3) Une thrombolyse doit impérative-
ment être pratiquée dans les quatre
heures et demie qui suivent l’accident
vasculaire (six heures pour une throm-
bectomie).

L’accident vasculaire cérébral est un accident de santé majeur et potentiellement très
lourd de conséquences. Sa prise en charge a fait récemment des progrès considérables. 
Et ce n’est pas fini ! Mais, pour le combattre efficacement, chacun – simple citoyen ou soi-
gnant professionnel – doit savoir quelle attitude adopter. Chaque minute compte. 
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En cas d'AVC, les proches doivent avertir au plus
vite le service d'urgence téléphonique 112.
Connaître les symptômes est un "plus" qui permet
de grappiller de très précieuses minutes.

L’AVC EST LA

DEUXIÈME CAUSE

DE MORTALITÉ 

CHEZ LES PLUS 

DE 60 ANS. 90% 

DE SES VICTIMES 

EN GARDENT 

DES SÉQUELLES.

Ils sont passés par là…

coiffer, s’alimenter, se brosser les
dents…), paralysée sur toute la partie
droite du corps. Étant donné son
jeune âge, tous ses amis sont encore
actifs sur le plan professionnel. Son
réseau social, petit à petit, s’étiole.
Pour combler le vide et l’isolement,
elle a rejoint un groupe d’entraide
pour hémiplégiques (1).

Mireille, 64 ans
Un soir, Mireille, 47 ans à l’époque, se
sent mal chez des amis. Son mari,
alerté par sa bouche tordue, saute sur
le téléphone. Dix minutes plus tard,
une ambulance médicalisée l’em-
barque et la met sous perfusion. Elle
arrive à l’hôpital dans le coma et y
reste plongée une semaine. Inopéra-
ble, elle rentre chez elle après trois
mois de séjour, avec une hémiplégie
totale gauche. Sans la vitesse de réac-
tion de son mari, elle aurait proba -
blement des séquelles plus graves.
Après quatre ans de rééducation
(kiné, ergothérapeute, logopède,
neuro-psy…), elle fait la connaissance
d’un groupe d’entraide et, petit à pe-
tit, s’y implique activement. "Ma vie 
a complètement changé, mais j’ai 
pu garder mes acquis. Et j’ai évité la
rupture avec la société."

Patrick, 62 ans
Patrick a toujours été sportif ama-
teur, adepte d’une alimentation
saine. Un jour, pourtant, il ne par-
vient plus à s’extraire de son fau-
teuil. Il n’a pas mal, mais se sent
"dans les vapes…". Seul, sans voix
ni force pour appeler son fils resté à
l’étage, il se fait volontairement
tomber au sol dans l’espoir de faire
tomber, avec son seul bras valide,
une série d’objets pour faire du va-
carme et attirer l’attention. En des-
cendant les escaliers, son fils le dé-
couvre enfin, gisant. Il appelle aus-
sitôt le 112. Une heure plus tard, son
père est admis aux urgences. L’opé-
ration débute trente minutes après.
Il n’a plus, aujourd’hui, aucune sé-
quelle de son AVC.

Yvette, 56 ans
Yvette a fait un AVC à l’âge de 40 ans.
Hospitalisée pendant six mois, elle
n’a plus jamais pu vivre comme
avant. À son retour à domicile, elle ne
pouvait plus parler et marcher simul-
tanément. Trois ans après son acci-
dent,  elle a tenté de retravailler, mais
à mi-temps. Impossible ! Aujourd’hui
encore, seize ans après les faits, elle
pratique le "tout à gauche" (écrire, se

(1) Parmi les groupes d’entraide : Febaf (http://www.febaf.be) (aphasiques), GEH
(www.geh-asbl.be) (hémiplégiques), etc. Beaucoup sont organisés à une échelle
locale et/ou s’adressent aux proches et aux aidants. 
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Burundi

Deuxième projet de Munasa : "Les
jardins de cuisine". Depuis 2015, la
mutualité encourage le développe-
ment de jardins communautaires
en fournissant les semences et l'ex-
pertise nécessaires. Construits par
les membres eux-mêmes avec du
matériel qu'ils auront chiné ça et là,
les potagers, structurés sur trois ni-
veaux pour former une pyramide,
respectent les principes de perma-
culture et rentabilisent au maxi-
mum l'irrigation pour une utilisa-
tion rationnelle de l'eau. Des tour-
nantes sont ensuite planifiées pour
entretenir les cultures. Depuis trois
ans, les assiettes de 468 familles se
sont vues agrémentées d'une plus
grande variété de légumes : hari-
cots, tomates, courges, herbes aro-
matiques… Voilà pour l'objectif
"promotion de la santé". Mais un
plus grand confort financier est
également atteint car moins d'ar-
gent est dépensé chez les mar-
chands et les surplus de production
sont revendus par ailleurs. Enfin,
s'occuper du potager prend moins
de temps aux femmes qu'aller au
marché, ce qui soulage leur emploi
du temps et leur permet de s'impli-
quer davantage dans la culture de
la terre avec leurs partenaires mu-
tualistes. 
Le développement économique est
aussi encouragé par Munasa. Sa
troisième initiative repose sur le
principe du micro-crédit : une dou-
zaine de mutuellistes alimentent
une caisse pour financer des petits
prêts à ses membres à tour de rôle.
Besoin d'un tuyau d'arrosage ?
D'une machine à coudre pour déve-
lopper son activité ? Le groupement
d'épargne et de crédit constitue une
solution pour ceux qui ne peuvent
pas débourser une somme impor-
tante dans l'instant. L'initiative fait
mouche puisque 60 groupements
sont aujourd'hui constitués. Et tout
le monde se connaît au sein du
groupe donc il y règne un contrôle
social fort. Tout est en place pour
que ça dure sans accroc.

Afrique 

La santé, et au-delà

Si la mission principale de la Mu-
nasa est de protéger la population
contre le risque financier lié à la 
maladie, elle entend jouer un rôle
plus important en développant des 
services complémentaires depuis
quelques années. Le premier, "La
chaîne caprine", consiste à investir
dans un troupeau de chèvres et à
distribuer une bête cornée à chaque
affilié. Ces derniers s'en servent es-
sentiellement pour étaler du fumier
sur les surfaces cultivées. La chèvre
donne-t-elle vie à un chevreau ? Il
sera confié à Munasa qui assure
ainsi le roulement dans son trou-
peau. Un deuxième ? L'affilié peut le
garder. Un troisième ou plus ? Les
bêtes seront offertes à d'autres villa-
geois pour les pousser à adhérer à la
mutuelle. Grâce à ces caprins, les re-
venus et la capacité contributive des
mutuellistes se voient renforcés et
une sorte de "carte de visite" permet
de recruter de nouveaux membres. 

Favoriser l'accès à des soins de santé de qualité à un prix 
raisonnable est une priorité pour les mutuelles africaines.
Certaines d'entre elles vont un pas plus loin et s'attaquent aux
déterminants sociaux de la santé : environnement, vie écono-
mique, émancipation sociale… 

L'accès aux soins de santé 
es sentiels est un défi de taille auquel 
doivent s'atteler nombre de pays 
africains, particulièrement ceux à
moy en ou faible revenus. Là, mettre
en place une couverture santé uni-
verselle est complexe, notamment
pour des raisons économiques, poli-
tiques et culturelles. Cependant, les
mutuelles de santé y jouent un rôle
prépondérant en s'appuyant sur la
solidarité et la proximité des popula-
tions locales.
En Afrique comme ailleurs, être en
bonne santé ne se limite pas à l'ab-
sence de maladie. Plusieurs facteurs,

appelés déterminants de la santé, in-
fluencent l'état général : environne-
ment, habitat, conditions de travail,
niveau de revenus, environnement
social… Et la combinaison de leurs
effets influe l'état de santé. Une vi-
sion qui guide les mutuelles de santé
dans les projets qu'elles portent.

Partons pour l'Afrique, spécifique-
ment dans trois pays où les mutuali-
tés partenaires de la Mutualité chré-
tienne considèrent la santé dans
toutes ses dimensions. 

// MATTHIEU CORNÉLIS

Dans ce pays d'Afrique centrale, la Mutualité chrétienne Midden
Vlaanderen soutient Munasa (Mutuelle nationale pour la santé) de-
puis plus de 20 ans. L'association coordonne les actions de 56 sec-
tions mutuellistes réparties dans trois régions du pays, mobilise 800
bénévoles et compte 32.000 bénéficiaires. 

Mali
Depuis la deuxième moitié des années 90, le réseau des mutuelles de
l'UTM (Union technique de la mutualité malienne) assure la gestion
d'une caisse d'assurance-maladie et initie des actions de prévention,
de santé et d'entraide. 

Elle appuie 11 mutuelles de santé au
bénéfice de 18.000 membres dans 
la région de Ségou, grande comme
deux fois la Belgique. L'UTM inter-
vient surtout dans le cadre de la pro-
tection sociale puisqu'elle est active
dans les champs de l'éducation, de
l'éducation à la santé et développe
un réseau de mutuelles de santé. De-
puis 2002, elle est le partenaire pri -
vilégié de la Mutualité chrétienne 
du Hainaut oriental qui récolte des
fonds pour financer des projets sur
place tels que l'organisation de 
formations à destination des soi-
gnants, l'aménagement des infra-
structures des centres de santé, la
lutte contre le paludisme… 
Grâce à un fonds alimenté par un

pourcentage des salaires des travail-
leurs du secteur pétrolier, Solidarité
mondiale et la Mutualité chrétienne
d'Anderlues ont pu financer, en 2014 et
en 2015, l'installation de panneaux
photovoltaïques dans les centres de
santé maliens de l'UTM. Avant leur ar-
rivée, les frigos contenant médica-
ments, vaccins… devaient fonctionner
à l'aide d'un groupe électrogène dé -
gageant une forte odeur de pétrole et
constituant une solution instable. De-
puis l'exploitation de l'énergie solaire,
la chaîne du froid est assurée et l'éclai-
rage des lieux permet de remiser les
lampes à pétrole et de gagner en préci-
sion durant les actes médicaux. "Ce
geste améliore les conditions de travail
du personnel du centre de santé et donc

la prise en charge de nos mutua-
listes, assure Mamadou Traore, pré-
sident de la mutuelle de Simby. Du
coup, c'est notre collaboration avec le
centre de santé, un acteur incontour-
nable du développement de la mu-
tuelle, qui sera améliorée. En plus, la
crédibilité de la mutuelle est renfor-
cée auprès de la population. Avant
l'installation de l'énergie solaire à
Diabidiala, 100 personnes étaient
couvertes par la mutuelle dans cette
zone. À ce jour elle en compte envi-
ron 500."
Plusieurs objectifs sont donc rem-
plis : environnemental, écono-
mique, et santé car l'électricité per-
met d'augmenter la qualité des
soins. Des soins de qualité sont la
meilleure carte de visite pour aug-
menter le nombre d'affiliés et favo-
riser l'accès du plus grand nombre à
des soins de santé à un prix raison-
nable. 

Guinée  
Dynam (Association Dynamic
mutualiste) collabore avec Soli-
darité mondiale, l'ONG du Mou-
vement ouvrier chrétien, de-
puis presque 15 ans. L'ONG gui-
néenne appuie le mouvement
mutualiste et soutient actuelle-
ment 12 mutuelles regroupant
environ 40.000 bénéficiaires
répartis dans les zones de 
Mamou et Kissidougou. La
priorité de leurs actions est 
centrée sur la protection sociale
des populations rurales dé fa -
vorisées.

En pleine épidémie d'Ebola, Dy-
nam a voulu jouer un rôle dans la
situation d'urgence qu'a connu le
pays. Leur action s'est essentielle-
ment centrée sur la prévention.
Avec le soutien de la Mutualité
chrétienne de la région Waas en
Dender, non loin de Sint-Niklaas,
ils distribuaient des kits d'hygiène
pour prévenir la transmission du
virus et fournir les recommanda-
tions d'usage auprès de la popula-
tion. Cette action a pris fin après
l'épidémie, en 2016. Mais Dynam
continue toutefois à distribuer des
seaux, des gants et des savons à ti-
tre préventif. 
L'alphabétisation des femmes
membres de Dynam constitue un
autre projet de l'ONG. Conscients
que les consignes écrites dans les
centres de santé, les courriers of -
ficiels et la posologie des traite-
ments puissent représenter un
problème pour ce public, l'organi-
sation porte des ateliers d'initia-
tion à l'écriture et à la lecture pour
ses membres féminins. En retour,
les femmes nouvellement ins-
truites deviennent ambassadrices
de la mutualité dans leur réseau
social et incarnent un point de
contact pour les autres villageois.
Sans aucun doute le projet a-t-il
permis à ces dernières de renfor-
cer leur rôle social et d'affirmer
leur place dans la société.

Depuis trois ans, les assiettes de 468 familles burundaises se sont vues agrémentées 
d'une plus grande variété de légumes…
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Environnement,
habitat, 

vie sociale… 
La combinaison 

des déterminants
de la santé

influence l’état
général des
individus.

La Mutualité chrétienne entretient aussi des liens étroits 
avec d’autres partenaires mutualistes actifs au Burkina Faso, 
Sénégal, Bénin et en République démocratique du Congo.
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S O C I A L

Allocations d'insertion 

En 2012, le gouvernement fédéral avait pris la décision – très
controversée – de raboter les droits des bénéficiaires des allo-
cations d'insertion. Principaux concernés : les jeunes au sortir
de leurs études, mais aussi de très nombreuses personnes au
parcours professionnel riche en "petits boulots". L'Iweps a
récemment étudié les impacts – assez accablants – de cette
décision sur les principaux concernés. L'Institut wallon propose
également des pistes concrètes pour y remédier.

Le 1er janvier 2012, un couperet ai-
guisé s'abat sur les personnes en 
situation de chômage après leur pé-
riode d'études. Il frappe certes cer-
tains ex-étudiants fraîchement di -
plômés, mais plus généralement les
nombreuses personnes − parfois bien
avancées en âge − qui bénéficient
d'une allocation dite "d'insertion" du
fait qu'elles n'ont pu ouvrir leur droit
au "vrai" chômage (1). Concrètement,
la décision limite à trois années la pé-
riode de bénéfice de ces allocations,
soit une révolution dans la législation
sociale. Jusque-là, en effet, on ne quit-
tait le régime de chômage qu'après
une sanction, le décrochage d'un em-
ploi ou… la sortie volontaire du mar-
ché du travail. Ici, c'est un change-
ment de taille de la réglementation
elle-même qui est imposé. 
Malgré les protestations des syndi-
cats, des associations et de l'opposi-
tion parlementaire, le gouvernement
de l'époque, emmené par Elio Di
Rupo, ne fléchit pas et reste persuadé
que ces dispositions vont augmenter
les chances de décrocher un emploi.
Pari audacieux, rappellent les op-
posants, dans un pays qui
comp te environ un mil-
lion d'individus tota-
lement ou partielle-
ment hors emploi,
parmi lesquels des
personnes peu qua-
lifiées et/ou peu "ar-
mées" pour trouver
un job. Et où  les offres
d'emploi se limitent  à…
50.000 par mois. 

37.000 "fins de droits"
Trois ans plus tard, en janvier 2015, la
mesure entre en vigueur. Près de
17.000 chômeurs wallons sont éva-
cués des statistiques du chômage in-
demnisé. Proportionnellement à la
population belge dans son ensemble,

c'est la Région wallonne qui est la
plus frappée par la mesure. Près 
de 67% des personnes en fin de droit
résident en effet en Wallonie. Fin 
décembre 2016, le nombre de person -
nes concernées était de 37.000.
Au-delà de ces indicateurs statisti -
ques, finalement assez grossiers,
l'Institut wallon de l'évaluation, de 
la prospective et de la statistique
(Iweps) a voulu cerner les vécus et les
trajectoires des victimes de la nou-
velle disposition. Ses chercheurs ont
longuement rencontré, l'année der-
nière, une trentaine de personnes
concernées par cette mesure dite
d'"activation des chômeurs" lors
d'entretiens individuels et collectifs,
de même que les représentants d'or-
ganismes et d'administrations actifs
dans la gestion du chômage. 

Sentiment de honte
Il résulte de ces investigations que la
fin du droit aux allocations a été res-
sentie comme un choc par beaucoup
de personnes du fait qu'aucune solu-
tion de remplacement n'avait été pré-
vue. Ces personnes ont certes pu

s'inscrire au CPAS, mais cela
ne signifie pas nécessaire-

ment qu'elles y aient eu
droit au revenu d'inté-
gration sociale (RIS).
D'autres ne s'y sont
pas inscrites parce

qu'elles estimaient
trop élevé le coût "sym-

bolique" de cette inscrip-
tion, par exemple un senti-

ment de honte. D'autres parce qu'el -
les avaient le "luxe" de pouvoir se
faire aider par leur famille. Ce qui n'a
pas empêché, chez celles-ci, la dégra-
dation de l'image de soi : elles décla-
rent s'être senties assistées. Sur le
plan financier, en tout cas, beaucoup
de personnes ont dû vivre avec moins
de moyens qu'avant, réduisant leurs

Exclure… 
Et puis 
après ?

propres dépenses et demandant à
leur entourage (particulièrement aux
enfants) des privations relatives aux
soins de santé, à l'éducation, aux loi-
sirs, etc. L'étude de l'Iweps recèle de
nombreux témoignages à ce sujet 
(lire ci-dessous). 

"Mort sociale"
Toutefois, plus encore que dans le do-
maine financier, c'est dans la sphère
psycho-émotionnelle que l'impact 
de la mesure semble avoir laissé les
traces les plus profondes, notamment
en termes de tensions avec l'entou-
rage. Ainsi, certaines personnes n'ont
plus supporté les relations de plus en
plus conflictuelles avec l'assistant so-
cial chargé de leur réinsertion. D'au-
tres se sont repliées sur la gestion du
quotidien jour après jour, se refusant

à se projeter dans un avenir plus éloi-
gné. D'autres encore (ou les mêmes)
se sont senties abandonnées, ont vu
leurs liens sociaux s'effriter ou ont
sombré dans la désillusion face à des
formations qui n'aboutissent pas. Les
chercheurs n'hésitent pas à évoquer,

Arturo, 44 ans : "Quand on dit 'chômeur', c'est pas vrai. Moi, 
j'ai travaillé dans le système d'Agence locale pour l'emploi (ALE).
Je suis chômeur, mais je travaille. Je ne suis pas un profiteur."

Amélie, 38 ans : "J'ai vraiment peine à imaginer laisser les 
enfants à la garderie jusqu'à 18 heures, ou les conduire à l'école 
à 7 heures. C'est un déchirement, quoi… Et je sais que c'est un

frein dans les démarches (NDLR : de recherche d'emploi)."

Carine, 58 ans : "Être disposée à travailler, c'est accepter quelque
chose qui est contre nature ! Si vous devez y aller en prenant 
des antidépresseurs, ben allez-y si vous voulez, puisque c'est la loi
du marché. Mais moi, j'ai pas envie d'en prendre."

Alexandre, 43 ans : "Si c'est une formation qui débouche 
sur un boulot noir sur blanc, avec engagement direct, oui. Si
c'est pour faire une formation et se retrouver à nouveau à la 
case chômage et être contrôlé puis harcelé pour faire une autre

formation, non !" 

Mélinda, 32 ans : "Refaire des CV, c'est plus ou moins toujours 
la même chose. Mais la lettre de motivation… ! Même mon com-
pagnon ne se rend pas compte du boulot : il faut la refaire à
chaque fois. Parfois trois ou quatre heures. Des fois, j'y reste
jusqu'à minuit."

Témoignages (extraits) :

La fin de leur droit aux allocations d'insertion 
a été ressentie comme un choc par la plupart des personnes
concernées : aucune solution de rechange n'avait été prévue.

pour certains de leurs interlocuteurs,
la survenue d'une véritable "mort so-
ciale", une notion utilisée pour évo-
quer la blessure identitaire ressentie
lors qu'on est obligé de rester sans 
travail dans une société qui ne cesse,
paradoxalement, de valoriser celui-ci.

La volonté de s'accrocher
Et pourtant, ils en veulent, ces exclus !
"Leurs témoignages révèlent qu'ils se
sont adaptés, conformés à ce que les
institutions attendaient d'eux. Ils ac-
cordent une grande importance à l'ac-
tivité professionnelle […]. Ils utilisent
largement les dispositifs de formation
continue", indique l'Iweps. Manifes-
tement, cela ne suffit pas. Comme le
relève pudiquement son rapport,
l'ensemble des dispositifs facilitant
l'insertion sur le marché de l'emploi
"fonctionne d'une manière non-opti-
male". Rappelant le manque récur-
rent d'emplois disponibles, l'Institut
constate également que ces person -
nes disposent d'un "gisement de
compétences inexploité et sociale-
ment inefficace". Il y va, enfin, de ses
recommandations à l'égard des auto-
rités politiques et préconise d'inven-
ter "des formes de travail flexibles, 
répondant aux possibilités d'impli -
cation de chacun et susceptibles de
varier au cours d'une carrière". 

// PHILIPPE LAMOTTE

(1) Les allocations d'insertion s'appe-
laient autrefois les allocations d'attente.
Elles concernent en bonne partie des
personnes qui ne sont plus toutes jeunes.
Bien souvent, celles-ci n'ont pas pu accu-
muler suffisamment d'heures de travail
pour ouvrir leur droit aux "vraies" alloca-
tions de chômage, du fait qu'elles ont oc-
cupé des emplois précaires (temps par-
tiels, contrats à durée déterminée, mis-
sions d'intérimaire, etc).
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Beaucoup de
personnes ont vu leurs
liens sociaux s'effriter
ou ont sombré dans la
désillusion face à des

formations qui
n'aboutissent pas 

Recommandations

• Renforcer et améliorer le sys-
tème des ALE (Agence locale
pour l'emploi), particulièrement
dans des domaines non saturés
par le marché concurrentiel :
gardes d'enfants en dehors des
heures d'école, aides au maintien 
à domicile des personnes âgées,
petits entretiens des jardins, etc.
Mieux vaut toutefois un contrat de
travail ordinaire que dans le cadre
d'une ALE, précise l'Iweps.
• Mieux choisir les canaux de
communication avec l'usager.
La discussion face à face (au lieu
d'un simple courrier) lui permet de
mieux "digérer les mauvaises nou-
velles" et de rebondir plus facile-
ment. Chaque terme utilisé doit
être clair, pour que la personne se
l'approprie : un vrai travail séman-
tique.
• Dispenser la personne de pro-
duire systématiquement les docu-
ments probants au moment où elle
introduit sa demande d'allocation
(de chômage ou le RIS). Objectif :
renverser la charge de la preuve,
c'est-à-dire considérer le bénéfi-
ciaire comme présumé digne de
confiance et non présumé profiteur.

De là, on pourra assurer la confiance
et la transparence entre la personne
et son accompagnateur, estime
l'Institut.
• Remplacer le contrôle systéma-
tique par un contrôle aléatoire,
basé sur une analyse de risques et
assuré par un travailleur social 
entièrement dédié à cette tâche.
Motivation : "le contrôle systéma-
tique de tous les usagers mobilise
des ressources financières qui pour-
raient opportunément êtres dédiées
à l'amélioration de la qualité de l'ac-
compagnement".
• Systématiser les contacts avec
l'usager aux moments-clés du par-
cours professionnel pour sécuriser
les moments de transition (par
exemple à la fin d'un boulot ou
d'une formation). Y compris selon
une approche préventive : amélio-
rer l'information sur les métiers dès
l'enseignement secondaire.
• Mieux protéger et encadrer les ini-
tiatives d'autocréation d'emploi.
• Professionnaliser le métier de
conseiller-référent via une forma-
tion spécifique dans l'enseigne-
ment supérieur.

(1) Le rapport complet est disponible sur www.iweps.be • 081/46.84.11

Quelques pistes avancées par l’Iweps (1)



P E T I T E S  A N N O N C E S

# Auto

Av: VW Jetta Pacific, ancêtre 1.8 essence de
1990, tb. état de marche, mécanique et carros-
serie (traitement anticorrosif au "Dinitrol"),
faire offre. 081-40.08.62. (A53709)

# Divers

Nautisme, fin déf. de prat. plaisance, vds. 3 ancres
FOB 25/20/7kg + 2 hél. Merc/Yam + annexe en dur
+ Yam 6CV + pet. accast. div. 0475-82.57.57.
(DI53713)

# Emploi/Service

Offre logement en ardenne contre surveillance
durant absences. 0477-66.77.02. (EM53702)

Garnisseur expérimenté, recrouvre tous sièges
anciens et vintages, tissu, devis gratuit. 
081-40.04.80 - 0497-28.48.16. (E53683)

Solidarité avec le Sud, le CNCD-11.11.11 recherche
des volontaires pour l'opération 11.11.11 du 3 au 18
novembre. Contact: operation@cncd.be ou
0491-15.45.67. (EM53706)

# Materiel

Av: lit médical hydraulique + matelas + potence
et barrières lat., tête et pied de lit en bois clair,
très bon état, à voir, 250E.  0474-47.30.00.
(MA53684)

Matériel, lit médical électrique Gohy hêtre (Qua-
lias), utilisé 1 mois et demi, état neuf, achat
1.470E, 800E. 0476-38.20.04. (MA53704)

Av: mach. à coudre Singer à pédale, année 50,
ds. mble L90/H75cm, 4 tir. et porte + béquilles
nves + anc. banc. de menuisier + échelle alu 8m.
063-22.14.83 - 0498-02.51.38. (M53710)

# Mobilier

Av: ch à coucher en chêne, année 50, lit 2 pers. +
2 chevets + garde-rob. 4 portes + commode 
4 tiroirs + coiffeuse 800E. 063-22.14.83 - 
0498-02.51.38. (M53711)

# Villégiature (Belgique)

La Panne, appart 4p., à 50m de la mer et au 
centre, au 3e étage avec terrasse, tv, asc., 
àpd: 185E/sem., libre en toutes saisons. 
0477-82.37.13 - ebarbieux@gmail.com (V53712)

Coxyde, appt 5 pers., 2 ch., sdb, wc, cuisine, li-
ving, hall, 30 m digue, côté soleil, tt confort, tv.,
dvd. 04-370.15.63 - 0473-69.94.34. (V53500)

Westende, àl. tr.b.studio, 4e. étage, coin digue,
tb.vue s/mer, 4 p., ent. rén., 1 ch. sép., tt.conf.,
centre commerces, tv, asc., long w-e., sem., qz.,
mois. 071-76.02.47 - 0478-91.57.53. (V53705)

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

Westende, très beau studio mod., coin digue, vue
mer, 2e ét., 4p., 1ch. séparée, tvc, tt. conf., asc., li-
bre: du 19 au 26/9, du 30/10 au 5/11 et svts.
071/34.26.67 - 0478/72.07.05. (V53689)

Lacs de l'Eau-d'Heure, gîte de rêve, 3 épis, jusq.
9p., proche des lacs, tt.cf., idéal fêtes de famille,
In ternet ,  j a rd . ,  pkg . ,  p rom.  ba l i sées .  
0477-79.67.71 - www.giteletilleul.be (VI53621)

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 :

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

Les petites annonces sont réservées aux membres de la Mutualité chrétienne :
1. Rédigez votre annonce en lettres capitales et en indiquant la rubrique désirée. Les annonces 
ne doivent pas dépasser 190 caractères, espaces compris.Au-delà, elles seront recoupées par nos soins.
2. Effectuez votre virement ou versement sur le compte IBAN : BE77 0000 0790 0042
au nom des Éditions Mutuellistes en précisant le nombre de parutions souhaitées. 
Code BIC ou SWIFT : BPOT BE B1
3. Envoyez votre annonce en joignant votre vignette jaune ainsi que la preuve de votre 
paiement au Service des petites annonces - En Marche - 579 chée de Haecht, BP 40 - 
1031 Bruxelles ou par fax : 02/246.46.30 ou par courriel à enmarche@mc.be – tél : 02/246.46.27

Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le vendredi 6 octobre pour l'édition du 19 octobre 
Le mercredi 20 octobre pour l’édition du 2 novembre

Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de l’an-
nonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces parais-
sent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le
droit de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC.
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Offre de service
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L'ASBL "EN FAMILLE" À LIÈGE RECHERCHE : 
> des familles

pouvant accueillir des enfants pour un laps de
temps plus ou moins long afin de partager des
moments de vie avec lui, et l’aider à grandir tout
en lui donnant la possibilité de rester en relation
avec ses parents.

Plus de détails sur www.enfamille.be 
Infos : secretariat@enfamille.be - 04/252.75.75
"En Famille", rue Charles Morren 12 - 4000 Liège.

ENTRAIDE ET FRATERNITÉ ASBL, 
ONG CATHOLIQUE DE SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE VIVRE ENSEMBLE, ASBL
CATHOLIQUE DE JUSTICE SOCIALE 
RECHERCHENT (H/F) :
> un secrétaire général

CDI – temps plein

Plus de détails sur www.entraide.be 
Envoyez une lettre de motivation avec un CV avant
le 8 octobre à Entraide et Fraternité, Service du
personnel, rue du Gouvernement Provisoire 32 –
1000 Bruxelles ou à bea.lambrecht@entraide.be
(interviews prévus la semaine du 23 octobre).

LE CBAI, CENTRE BRUXELLOIS D'ACTION
INTERCULTURELLE ASBL RECRUTE (H/F) :   
> un animateur/formateur

expérimenté dans la formation d'adultes - 
CDI – temps plein – conditions ACS exigées 
(diplôme supérieur non-universitaire).

Plus de détails sur www.cbai.be
Envoyez une lettre de motivation et CV jusqu’au 
30 septembre à paul.dartet@cbai.be

L’ASBL “ MAISON MARIE IMMACULÉE ”
RECHERCHE POUR LE FOYER SAINTE
ELISABETH (MR – MRS) À SAINT-GHISLAIN
(H/F) :    
> un infirmier

3/4 temps de nuit - jusque mai 2018 dans un
premier temps.

> un infirmier
temps plein de jour - engagement en janvier
2018.

Plus de détails et postulez sur 
www.asbl-mmi.be/jobs 

FOYERS POUR JEUNES ET ADULTES 
À SCHALTIN RECRUTE (H/F) :     
> un secrétaire de direction

CDI - mi-temps.   
Fonction : gestion et suivi des dossiers assu-
rances, subventions - rédaction de courriers…
gérer/établir des tables de données, 
des statistiques - organisation d’évènements.
Profil : détenteur d’un bachelier en secrétariat -
expérience professionnelle de 2 ans minimum en
tant que secrétaire - très bonne connaissance du
français, grammaire et orthographe sans failles -
très bonne maîtrise des logiciels informatiques -
sens du contact, respect des consignes et apte 
à faire face aux imprévus.

Envoyez une lettre de motivation manuscrite avec
CV pour le 6 octobre au plus tard à Jean-Marie
Paggen, Directeur, rue Cardijn 6 - 5364 Schaltin ou
i.de.schaltin@skynet.be 

// Séjour Découverte //

>> Infos : 070/23.38.98 de 8h à 18h (le samedi jusqu’à 13h) 
ou surfez sur www.intersoc.be

Pensez féérie, pensez déjà Noël !

LIC 5654

En partenariat avec la Villa K, où vous séjournerez, nous vous proposons 
ce programme festif, agrémenté de l’une ou l’autre visite.
Cette ancienne bâtisse de 1906 a été entièrement rénovée et transformée 
en un hôtel 4 étoiles de charme et de caractère. Intérieur design et contem-
porain, le contraste entre modernité et authenticité vous séduira.

Formule :pension complète, boissons comprises pendant les repas
Hébergement : chambres singles (avec supplément) et doubles avec salle
de bains 
Transport : en car, à partir de Bruxelles - Bierges - Namur - Wanlin – Arlon
(lieux d’embarquement sous réserve d'un nombre d'inscrits suffisant)

v

Séjour de 5 jours/4 nuits sur place • Excursions : voir programme sur notre
site – Accès aux curiosités et guide inclus • Présence d’un accompagnateur
Intersoc • Pas compris dans le prix : repas en cours de route à l’aller, pour-
boires usuels pour le chauffeur et le guide

Envie d’une escapade à la découverte des marchés de Noël dans la 
région des trois frontières entre Allemagne, France et Suisse ? Entre 
décors féeriques, senteurs de cannelle et de vin chaud, symphonie de 
lumières… venez vivre la magie de Noël à Colmar, Bâle, Freiburg…

DATES PRIX SUPPLÉMENT SINGLE
DU 14 AU 18 DÉCEMBRE 792 EUR 92 EUR

# Villégiature (France)

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)

Roquebrune - Cap-Martin, studio 2 pers., jardin,
pkg, 2e quinz octobre, nov., déc., février (fête du
citron à Menton). 0478-25.86.19. (V53692)

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)

Châtel, ski aux portes du soleil, appart. lumineux,
confort, cuis.équip., tv, 2ch., sdb, wc sép., 4 pers.
010-65.88.91. (VI53696)

Promo, Les Lauriers, 6p, villa Carcassonne,
100m2, airco, 3ch., 2sdb., cuis.éq., jard. + bbq.,
terr., pisc.priv., res. av. 30/01 -10%, nettoy. et
draps inclus. 0478-940048 - famillesonveaux.
(V53697)

Menton, Côte d'Azur, bord de mer, studio-appt. à
louer, 2 à 3 pers., tt. confort. 068-28.25.75 après
19h et w-e. (V53707)

Prov., ds. résid. calme avec pisc., mais. 2ch,
tt.conf., 2/5p., clim., jardinet clôt., terr., pk.priv.,
prix int. dégres. h-s., loc. tte l'année. 0478-
62.33.36 - web: amivac.com/site13606. (V53708)

Roquebrune - Cap Martin, à 60m mer, appart.
2ch., confort, pkg., 2e quinz. avril 2018, mai, juin,
1ère qz. juillet. 0478-25.86.19. (V53693)

# Villégiature (Autres pays)

Lac d'Alqueva Alentejo, 16,5km Monsaraz, ville mé-
diéval, 2ch., 2sdb., sàm, cuis.éq., terr., 5p., rando,
dégust.vin, restos, plg.fluvial, vélo. 0497-465296 -
acasadasvioletas.blogspot.be (VI53703)

Almunecar, Espagne, dame veuve 73 ans, sport.,
partage appt. tt. conf., vue mer, févr. 2018, 335E
ttc., repas, loisirs, à convenir. 060-39.17.74. (V53695)

Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer,
1ch., tv, terr. sud, micro-ond., 499E/mois, juill.-
août: 999E/mois, pisc., park., photos. 02-
657.40.86 - 0477-59.47.33. (V53674)

Tenerife, très bel appartement sécurisé, 4pers.,
avec 2 piscines chauffées, 300m mer, bas prix.
0034/686.332.618 Mme Héléna Villamil. (VI53612)

Majorque - Iles Baléares (Santa Ponsa) 20 km
Palma, àl., appt 100m2 r-d-ch, 3ch, 2sdb, ter-
rasse, jard, bbq, bord mer, zone calme, résident, tt
facilités. 085/23.09.44 - ponsjeanb@gmail.com
(VI53672)



Zombillénium, de Arthur de Pins et Alexis
Ducort, France/Belgique, 2017, 1h20 env.
Du vent dans les roseaux, de Arnaud
Demuynck, Nicolas Liguori, Rémi Durin,
Anaïs Sorrentino et Madina Iskhakova,
France/Belgique, 2017, 1h env.
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L'ambiance est morne dans le parc
d'attractions Zombillénium… Les
monstres ont le blues. Non seule-
ment les zombies, les vampires, les
loups-garous et d'autres démons
sont de vrais monstres dont l'âme ap-
partient au Diable à jamais, mais en
plus ils sont fatigués de leur job, de
devoir divertir des humains consu-
méristes, voyeuristes et égoïstes.
D'autant plus que cette vie de bureau
leur est infligée pour l'éternité !
Puis survient Hector, un humain,
contrôleur des normes de sécurité.
Son objectif : fermer l'établissement.
À son arrivée sur place, ce dernier
voit des choses qu'il n'est pas sup-
posé voir. Si bien que Francis, le 
vampire qui dirige le parc, n'a pas
le choix : il doit le mordre pour pré-
server le secret des lieux.
Séparé de sa fille Lucie, Hector est
alors coincé dans le parc et broie du
noir. Un domaine qui, par ailleurs,
est menacé de fermeture par ses ac-
tionnaires depuis que la courbe de
fréquentation ne cesse de chuter. Fer-
mer ? Savent-ils seulement ce que si-
gnifierait la fermeture de Zombillé-
nium dont le projet initial consistait à
offrir un refuge aux monstres qui er-
raient dans la société moderne ? 
15 jours. Pas plus. C'est le délai qui
leur est laissé pour redresser la barre

Deux films, deux âges
Deux longs métrages destinés aux jeunes sortent sur grand
écran courant du mois d'octobre. L'un fait rire malgré ses
monstres terrifiants. L'autre est une compilation de récits
tout doux récoltés par une étrange chouette. 

Cinéma

et créer des attractions qui fournis-
sent au public ce qu'il recherche : la
frousse. Dans ce court laps de temps
s'enclenche en sus une guerre de
succession opposant les vampires et
le reste des monstres. Un conflit dans
lequel Hector jouera un rôle prédo-
minant.  
Un film pour les plus de huit ans ins-
piré de la bande-dessinée du même
nom éditée chez Dupuis. Distrayant 
et parfois cocasse car plein de réfé-
rences à la vampire-mania ini-
tiée par la saga Twilight, la
série Vampires Diaries…
L'histoire, par ailleurs,
prend place dans un
univers volontaire-
ment lugubre : nord de
la France, terrils, chant
des Corons et musique
anxiogène rap pelant, à
l'occasion, la bande-son de 
Requiem for a dream, un film un poil
angoissant également.

Un pays sans musique
Eliette, une petite fille de 8 ans, vit
dans un pays où le roi a interdit la
musique. Un troubadour venu
d'Orient s'y fait confisquer ses instru-
ments. Mais il est peu enclin à la ser-
vitude et rencontre Eliette qui a scul -
pté en cachette une flûte dans un ro-

seau sauvage. La jeune fille et le trou-
badour se lient d'amitié. Ensemble
ils vont mener le peuple à se libérer
de la tyrannie. 
Cette histoire donne toute sa tonalité
au long métrage Le Vent dans les ro-
seaux, compilation de cinq récits,
dans laquelle la chouette du cinéma,
une présentatrice qui s’adresse aux

enfants à partir de quatre ans
dans le public, offre cinq

aventures autour de la li-
berté, avec des musi -
ques originales et des
héroïnes surprenantes :
Dentelles et dragon, La

chasse au dragon, La 
petite fille et la nuit, La 

licorne et Le vent dans les 
roseaux. 

"Dans chacun de ses program mes, la
chouette du cinéma se pose sur sa
branche et salue les enfants. Voya-
geuse, elle récolte des histoires que les
parents racontent à leurs enfants,
parfois depuis la nuit des temps, in-
dique Arnaud Demuynck, produc-
teur et réalisateur. Elle vient les pré-
senter sous la forme de courts mé-
trages, ces petits films qui permettent
de vivre plein d’aventures en une seule

Eliette, 
une petite fille de 
8 ans, vit dans 

un pays où le roi a
interdit la musique. 
Un troubadour venu

d'Orient s'y fait
confisquer ses
instruments.

Musique 

Des notes font vibrer la nuit 
"Lorsqu'on 

est plongé dans la
pénombre, 100% de
l'attention se dirige

vers la musique.
L'obscurité déstabilise

le public et offre à
l'écoute une dimension

supplémentaire."

Le public s'assoit dans la salle. Peu à peu, le silence s'installe. Durant quelques minutes, les
organisateurs expliquent le choix de l'album du jour. Puis les lumières s'estompent et lais-
sent place à la nuit. La noirceur s'empare des corps, les désarçonne. Et les craquements du
microsillon inaugurent le voyage sonore. Écouter un album entier, d'une

traite, dans le noir le plus complet.
Tel est le concept des Blackout Ses-
sions, proposé depuis quelques an-
nées par l'Atelier 210, lieu culturel
bruxellois. Xavier, son directeur mu-
sical , éclaire la genèse du projet : "À
l'origine, j'organisais ce genre de ses-
sions chez moi, avec des amis. En
2012, j'ai soumis l'idée à l'équipe de
l'Atelier 210, sans être certain du suc-
cès de l'initiative. Depuis leur lance-
ment il y a cinq ans, les Blackout Ses-
sions ont trouvé leur public. Les re-
tours sont très enthousiastes, exprime
Xavier. Généralement, les gens sont
impressionnés par l'expérience vécue.
Et le public présent à chaque session
n'est pas toujours celui qu'on pourrait
attendre. Quand on programme un al-
bum de Hip-Hop, la salle n'est pas for-
cément remplie par la scène Hip-Hop
bruxelloise". 
Derrière le projet des Blackout Ses-
sions transparaissent deux volontés.

Remettre en avant le concept d'al-
bum et donner l'occasion au public
d'écouter des grands classiques de la
musique populaire occidentale, et
pas seulement les titres phares des
disques joués. Les albums sont ex-
clusivement présentés sur vinyle. Ce
support offre l'avantage de fournir
un repère temporel à la moitié de l'al-
bum. En général, les albums au for-
mat vinyle durent entre 40 et 45 mi-
nutes. Une durée d'écoute assez
courte pour ne pas perdre l'attention
des auditeurs. 

Rien que les oreilles 
"Lorsqu'on est plongé dans la pénom-
bre, 100% de l'attention se dirige vers
la musique, explique Xavier. L'obs -
curité déstabilise le public et offre à
l'écoute une dimension supplémen-
taire. On est transportés dans un état
d'attente qui accentue les sens. C'est

aussi une revendication par rapport à
la consommation actuelle de la mu-
sique. En se concentrant presque une
heure sur l'œuvre écoutée, sans au-
cune autre sollicitation, on laisse 
à son esprit l'opportunité de vaga -
bonder, de se couper de l'activité du
monde extérieur."
L'Atelier 210 propose environ dix ses-
sions par saison. Elles se déroulent
un mardi par mois, de 21h à 22h, et
sont gratuites. Variée, la programma-
tion fait ressortir des musiciens-clefs,
quels que soient leurs domaines mu-
sicaux de prédilection. Les albums
proposés peuvent être des pierres an-
gulaires de l'histoire de la musique
ou des moments clefs dans la car-
rière de l'artiste. Une seule règle im-
muable : présenter un album solide
de bout en bout. "Nous essayons de
proposer une programmation équili-
brée entre les gros cartons et des al-

bums plus pointus, enchaine Xavier,
tout en gardant une mixité dans les
styles et les décennies abordés. Nous
tentons également de ne pas nous li-
miter à certains types de musiques
prétendument plus adaptés à l'écoute
dans l'obscurité. À titre d'exemple,
nous avons déjà programmé un al-
bum de Motörhead. Nous faisons 
également attention à proposer des
disques accessibles à tous. Avant
l'écoute proprement dite, nous pré -
sentons au public une courte intro-
duction de l'album afin de le replacer
dans son contexte. Cela offre à ceux
qui n'ont pas grandi avec cette mu-
sique quelques clefs pour mieux l'ap-
préhender." 
Enthousiasmées par le concept,
deux autres institutions culturelles
ont franchi le pas et se sont jointes à
l'organisation des Blackout Sessions
depuis la saison dernière. Le Beur-

schouwburg, centre culturel bruxel-
lois, propose une programmation
cent pour cent belge. Le Vecteur, ca-
rolo, se concentre davantage sur des
side projects et des albums un peu
plus obscurs. Si le Beurschouwburg
n'a pas encore confirmé sa partici -
pation à la saison 2017-2018 – un
nouveau directeur musical étant en
cours d'embauche, les Blackout Ses-
sions reprennent dès septembre à
l'Atelier 210. Le Vecteur relancera sa
programmation en janvier 2018. 
De belles pérégrinations sonores en
perspective. 

// MATHIEU STASSART 

Plus d'infos : 
L'Atelier 210 (Bruxelles) :
www.atelier210.be • 02/732.25.98, 
Le Vecteur (Charleroi) : www.vecteur.be •
071/27.86.78, Le Beurschouwburg :
www.beursschouwburg.be •
02/550.03.50
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Concours

En Marche et l'ASBL Les Grignoux vous offrent 5x2 places par avant-première.
Pour participer, envoyez avant le lundi 2 octobre un courriel mentionnant le film
choisi, vos coordonnées et la ville souhaitée à enmarche@mc.be. Les gagnants 
seront prévenus par courriel.

Le vent dans les roseaux
Dates et lieux des projections :
• Mons - cinéma Plaza Art, samedi 14 octobre à 10h
• Charleroi - cinéma Quai 10, samedi 14 octobre à 10h
• Bruxelles - cinéma Vendôme, dimanche 22 octobre à 14h
• Liège - cinéma Churchill, dimanche 22 octobre à 14h30
• Namur - cinéma Caméo, dimanche 22 octobre à 15h

Zombillénium
Dates et lieux des projections :
• Bruxelles - cinéma UGC De Brouckère, samedi 7 octobre à 14h
• Charleroi - cinéma Quai 10, dimanche 8 octobre à 14h
• Namur - cinéma Caméo, samedi 14 octobre à 14h
• Liège - cinéma Sauvenière, samedi 14 octobre à 14h30
• Mons - cinéma Plaza Art, dimanche 15 octobre à 14h

séance de cinéma. Parce que les en-
fants ont le droit à leur cinéma d’au-
teur ! L’ écriture pour nos 'bouts de
choux' est un art délicat. Humour, 
poésie, simplicité et fraîcheur s’allient
à la recherche de sens et de plaisir."

// MaC



ça se passe

// Vieillissement     
L'ASBL Le Bien vieillir organise, jusque début décem-
bre, huit journées de formation centrées autour des
difficultés cognitives et de l'accompagnement des
personnes âgées concernées par cette difficulté.
Parmi les thématiques : "Quels lieux de vie pour
les personnes âgées souffrant d'un vieillissement
cognitif difficile?", "Quelles activités porteuses de
sens (pour ce public)?, etc. Prochaine journée le 3 oc-
tobre. Prix : 100 EUR/jour (repas non inclus) 
Lieu : rue Pépin, 29, Namur
Infos : 081/65.87.00 • wwwlebienvieillir.be

// Tintin  
L'atelier du voyage organise le mercredi 4 octobre
à 20h une conférence de Paul Arnould, professeur
de géographie à l'École Normale Supérieure de
Lyon sur le sujet "Tintin forestier : un reporter
sans conscience environnementale ?" 
Prix : 3, 5 ou 7 EUR • Lieu : salle Juste Bastin, 
rue François Libert, 28, Waterloo
Infos : 071/72.83.55 • www.latelierduvoyage.be

// Politique  
Le Ciep organise une journée d'étude le jeudi 5 octo-
bre sur le thème "Indiscutable? Et si on discutait ?
Regards critiques sur les politiques néolibérales".
Prix : gratuit
Lieu : auditoires Socrate, place Cardinal Mercier, 12,
Louvain-la-Neuve
Infos : 02/246.38.40 • www.ciep.be

// Acouphènes  
Le Pr Bernard Rogister, (ULg) donnera le samedi 
7 octobre à 15h une conférence-débat sur le sujet
"pourquoi un antiépileptique dans le traitement des
acouphènes?" Prix : 8 EUR pour les non-membres
Lieu : CHR, Blvd du 12e de Ligne, 1, Liège
Infos : 04/367.45.65 • www.belgiqueacouphenes.be

// Jogging  
En clôture de la "Semaine de la santé mentale dans
la cité", diverses organisations (IsoSL, Similes Wallo-
nie, Réflexions et Psytoyens) organisent avec la Ville
de Liège, le samedi 7 octobre, un jogging solidaire
entre proches, patients, soignants et grand public. 
Prix : 5 EUR
Lieu : plaine de Cointe, Blvd Gustave-Kleyer, 4000 Liège
Infos : 0498/38.70.16 • www.psyrun.be

// Santé mentale   
Le Centre de Référence en santé mentale (CréSaM)
organise du 9 au 13 octobre une semaine de la santé
mentale sur le thème des laissés pour compte. Au
programme, un colloque le 12 octobre à Namur, mais
aussi des initiatives locales en Wallonie. Prix : 30 EUR
Lieu : Palais des congrès à 5000 Namur
Infos : 081/25.31.40 • www.cresam.be

// Handicap   
Horizon 2000, organise le 13 octobre une journée
d'information sur l'accompagnement sexuel pour
mieux répondre aux demandes de personnes en si-
tuation de handicap. Prix : 15 ou 30 EUR
Lieu : Auditorium Blvd Roullier 1 à 6000 Charleroi
Infos : 071/31.27.19 • www.h2000.be

// Éducation   
Du 18 au 22 octobre se tient le salon EDUC, centré au-
tour des outils pédagogiques et de l'équipement pour
l'éducation, destiné à tous les professionnels du sec-
teur enseignant. Infor Santé sera présent avec ses
outils pédagogiques. EDUC organise également une
conférence à l'occasion de la deuxième édition de la
Quinzaine de l'éducation aux médias, organisée du 18
au 31 octobre par le Conseil supérieur de l'éducation
aux médias. La con férence du 18 octobre est consa-
crée au thème "Informer, s'informer : désinformation
et fake news", elle sera animée par Georges Lauwe-
rijs (RTBF). Objectif : mieux comprendre les fausses
informations, leur processus de construction, leur
origine, etc. Et... développer une attitude critique
pour éviter les pièges. 
Prix : 5 à 7 EUR (conférence du 18 octobre gratuite)
Lieu : Charleroi Expo
Infos : 0484/08.34.96 • www.csem.be 

// Concert   
L'ASBL "Le Concert spirituel", à Nivelles, annonce
son prochain concert, le Duo Solot, qui interpréte-
ront des œuvres pour piano à quatre mains le 22 oc-
tobre à 18h. 
Prix : 12 EUR (gratuit pour les moins de 12 ans)
Lieu : Collégiale Sainte Gertrude à 1400 Nivelles
Infos : 067/21.42.49 • 
mauricejacot@gmail.com

// Deuil   
L'ASBL Vivre son deuil-Belgique organise le 24 octo-
bre une soirée de soutien Théâtre et Rencontre 
centrée autour de la pièce Comme un arbre penché
de Lilian Lloyd. 
Prix : 20 EUR
Lieu : Columban - Espace de Cultures, 
Chemin de Vieusart 142 à 1400 Wavre
Infos : 010/45.69.92 •  www.columban.be

// Langue des signes   
L'ASBL Surdimobile organise un stage de langue des
signes pendant le congé de Toussaint pour enfant
de quatre à douze ans. Au programme : sensibilisa-
tion et démystification du handicap de la surdité,
langue des signes, histoires contées en mimes, bri-
colages, jeux et création de déguisements, jeux 
extérieurs, etc.  
Prix : 30 EUR
Lieu : IRHOV, rue Monulphe 78, Liège
Infos : 04/344.05.30 • www.surdimobil.org

// Médecine  
L'ASBL Fédération des maisons médicales et des col-
lectifs de santé francophones organise du 9 au 18 
novembre un congrès itinérant autour du thème "Re-
tour vers le futur, les maisons médicales en mou -
 vement". L'objectif : se déplacer vers le personnel
travaillant dans les maisons médicales, les patients
pour organiser ateliers et conférences. 
Lieu : Itinérant
Infos : 02/514.40.14 • 
www.maisonmedicale.org

// Séparation   
Guy Dermond, Salésien de Don Bosco, donnera le 11
novembre une conférence suivie de partages en
groupes autour du thème "Que sont mes valeurs de-
venues et tant aimées?". La journée (de 9h à 17h30)
est particulièrement destinée aux personnes sépa-
rées et divorcées. Eucharistie facultative à 16h30.
Prix : 20 EUR
Lieu : Monastère Saint-Remacle, 
route de Wavreumont, 9, Stavelot
Infos : 087/27.53.39 • 
marie-claire.remacle@belgacom.net

// Handicap   
Le Service Accueil de jour de Bastogne organise le 15
novembre son festival annuel "Mascarade" composé
d'une exposition d'art et d'un ensemble de specta-
cles conçus par et avec les personnes en situation de
handicap. Originaires d'une trentaine d'associations
en Wallonie, près de 100 personnes présenteront
leurs œuvres artistiques et théâtrales. 
Prix : gratuit Lieu : Espace 23 rue G.Delperdange, 23,
Bastogne
Infos : 061/21.47.50 • www.andage.be

// Bourse aux plantes   
L'ASBL Natagora organise le 26 novembre à Ixelles
une bourse aux plantes sauvages à l'intention des
jardiniers intéressés par la flore locale. Une vaste
gamme d'espèces indigènes y sera disponible pour
transformer son jardin en havre naturel : graines et
plantules pour fleurir les balcons, jeunes arbres et
arbustes pour faire une haie, plantes grimpantes et
fruitiers pour orner les jardins, etc. Prix : gratuit
Lieu : Elzenhof, Avenue de la couronne, 12, Ixelles
Infos : 081/39.07.20 • 
wwww.natureaujardin.be
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Un des enjeux majeurs pour notre pays dans les
années à venir consiste en l’accompagnement
du vieillissement de la population. Il doit per-
mettre à chacun de choisir ce qui est le mieux
pour lui, parmi une offre suffisamment éten-
due. C'est dans cette perspective que la MC
s’inscrit. Elle soutient les initiatives qui visent
une prise en charge maximale à domicile, mais
aussi toutes celles qui participent à rendre le
plus harmonieux possible le trajet entre les
structures de soins, les hôpitaux et le retour à 
la maison… Un réel défi ! 

Augmentation des besoins 
après l’hospitalisation

La réduction des durées de séjour à l’hôpital
augmente les besoins à leur sortie et déplace
l’investissement dans les soins : ce qui était in-
vesti à l’hôpital doit de plus en plus être consa-
cré à l’accompagnement du patient en dehors
de celui-ci. On le constate en effet dans nos ser-
vices de soins infirmiers à domicile ou d’aide à
la vie journalière : après une hospitalisation, le
patient a besoin, plus qu’avant, d’être accompa-
gné pour lui permettre une guérison complète
et un retour à l’autonomie… Et ce, particuliè -
rement quand il s’agit d’un patient âgé. La fin
d'un séjour hospitalier ne signe pas nécessaire-
ment la fin des besoins de soins et d'aide.

Une aide méconnue

Ainsi, le séjour de convalescence s’avère sou-
vent un temps indispensable entre l'hôpital et le
domicile. Pourtant, la "conva" – comme on dit
dans le secteur – est méconnue et n’apparaît pas
toujours spontanément comme une solution
dans l’esprit des familles voire dans le chef du
personnel soignant ou des assistants sociaux
des hôpitaux. Une partie du défi réside donc
aussi dans l’information.
La MC a créé trois centres de convalescence : à
Spa Nivezé, à Ter Duinen et à Hooidonk. Ces
structures "Séjours & Santé" sont jusqu’ici
uniques dans le paysage belge. Elles offrent au-
jourd'hui bien plus qu'un accueil de transition
entre l’hôpital et la maison. Illustration avec le
centre le mieux connu au Sud du pays : Nivezé. 

Coup d'œil sur Nivezé

Le Centre permet une revalidation et une réédu-
cation fines, grâce à une équipe de kinésithéra-
peutes spécifiquement formés à des patholo-
gies relevant de la cardiologie, la neurologie,
l'orthopédie, la rhumatologie, etc. Une équipe
d’infirmiers formés en hôpital favorise la conti-
nuité des soins pour les résidents. De même, les

rencontres et les liens sont encouragés : entre
patients lors des repas ou des animations, avec
le personnel soignant à l'écoute. Améliorer le
bien-être psychique des patients, c'est aussi
participer à leur bien-être physique. L'environ-
nement invite au ressourcement, une mise au
vert agréable pour les patients, comme pour
tout un chacun (le lieu est accessible à tous,
pour prendre un verre, organiser une réu-
nion…). 
À l'avenir, le Centre de Nivezé, qui accueille
aussi des séjours de détente en groupe, en fa-
mille ou individuels, voudrait se positionner
aux côtés des aidants proches. Il propose 
depuis peu de les accueillir pour des séjours de
repos. La MC soutient cette dynamique.

À quand un statut pour les maisons 
de convalescence ?

Constamment, la MC et ses centres de convales-
cence réfléchissent à faire évoluer la manière de
répondre aux besoins de la population, tant via
des services propres qu’en entreprenant avec
d'autres acteurs. L’acteur politique a, ici, un
double-rôle à assumer. D'abord, il a la capacité
de mettre en réseau et d'encourager les parte -
nariats entre les différentes structures de soins.
Surtout, il doit renforcer la cohérence de l’offre
en y apportant un soutien... Or ce soutien fait
défaut aujourd’hui, particulièrement en Wallo-
nie. À quand une reconnaissance par les autori-
tés régionales du statut de maison de convales-
cence ainsi qu'un financement ? Cela nous sem-
ble être le corollaire de la réduction des durées
d’hospitalisation et du souhait de renforcer les
soins à domicile. Cela serait également en cohé-
rence avec l’évolution des besoins de la popula-
tion. La Flandre l’a déjà compris. À quand en
Wallonie et en Région bruxelloise ?

Fidèle à sa philosophie et ses valeurs, la
MC est soucieuse de renforcer la cohé-
rence de l’offre de soins et ce, avant tout,
pour le bien-être du patient, sa guérison,
son autonomie, ses liens de proximité. Les
séjours de convalescence ont toute leur
place dans une politique de santé mo-
derne. La MC continuera à soutenir les
centres de convalescence et toute initia-
tive qui contribue au bien-être du pati -
ent… Mais nous attendons du politique
qu’il ne tarde plus à reconnaître et encou-
rager cette approche comme elle le mérite.

Valérie Notelaers
// directrice de la MC Liège

ÉDITO

Vue 
de Liège

Le séjour de
convalescence,
insuffisamment
(re)connu !

La MC est pionnière dans le développement des séjours de convalescence. Trop peu
connue, la possibilité de prendre du repos dans une structure adaptée est en effet une 
réponse indispensable aux défis de notre temps. Alors que la durée de séjour à l'hôpital se
réduit. Alors que les besoins d'aide et de soins vont croissants… Or, les pouvoirs publics
n’investissent pas suffisamment dans cette approche. 
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