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Un monde sans sécurité sociale     
Le Ciep et le MOC lancent une nouvelle campagne basée sur un jeu vidéo. 
Objectif : alerter quant aux dangers de privatisation de la sécurité sociale.

Société

Que reste-t-il 
du printemps arabe ?
En Marche vous offre des places pour
découvrir Rester Vivants.
Ce documentaire vous plonge dans 
le quotidien de jeunes Égyptiens. 

Concours cinéma
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Manger sainement : 
suivez les guides !
La pyramide alimentaire nous aide 
à composer une assiette équilibrée. 
En Flandre, le modèle a été revu.
Explications et conseils santé.   

Alimentation
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Puis-je faire des travaux 
dans un bien loué ?
Nombreux sont les locataires qui
aménagent leur logement à leur goût.
Avec l'accord du propriétaire, 
c'est plus prudent.

Conseils juridiques

PAGE 2

Quand le cœur
dit "stop !"
PAGE 7
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Nombreux sont les locataires qui aménagent leur logement à leur goût. Et on les 
comprend, rien de plus agréable que de vivre dans un endroit qui nous ressemble ! Les
problèmes se posent à la fin du bail, lorsque le propriétaire découvre les travaux réalisés
sans son autorisation.

Certains locataires se limitent à installer leurs
propres meubles et cadres. D’autres vont plus
loin et repeignent les murs, posent des nou-
veaux stores ou changent le carrelage de la
salle de bain. Mais qu’advient-il de ces aména-
gements en fin de bail ? Peut-on les imposer au
propriétaire?

Choix du propriétaire

Avant son départ, le locataire doit en principe
retirer tous les aménagements effectués sans
l’autorisation de son propriétaire. Il faut tou-
jours rendre le logement au propriétaire dans
le même état que celui dans lequel on l’a reçu.
L’état des lieux sert à vérifier cela. 
Si le locataire n’a pas retiré les aménagements
qu’il a faits, le propriétaire a le droit de l’exiger.
Le locataire doit aussi payer les éventuels frais
liés aux retraits.
Le propriétaire peut aussi décider de conser-
ver les aménagements qui lui conviennent. 

Conseils juridiques

Par exemple parce qu’il aime les nouveaux
stores placés par le locataire. S’il décide de 
les garder, le locataire peut demander à être 
remboursé.

Travaux non retirables

Certains aménagements ne peuvent pas être
enlevés ou trop difficilement, parce qu’ils de-
mandent des travaux disproportionnés. C’est
notamment le cas de la peinture et des papiers-
peints. Le propriétaire ne peut donc pas exiger
l’enlèvement de ces travaux.
Si le propriétaire est obligé de les garder, est-il
légitime de lui imposer de payer une indemnité
au locataire ? Certains estiment que non, le
propriétaire ne doit pas payer pour des travaux
d’aménagements imposés. D’autres considè-
rent que si les travaux sont raisonnables et
qu’ils augmentent la valeur du logement, le lo-
cataire peut demander une participation finan-
cière. Tout est donc question de négociation.

City-trip, sports d'hiver, séjour au bord de la méditerranée... : quel que soit votre style de
vacances cet hiver, Mutas est à vos côtés.  En cas de maladie, d'accident ou d'hospitali-
sation, vous bénéficierez de l’assistance nécessaire et d'une intervention dans vos frais
médicaux urgents. 

Mutas

Quelles interventions ?

Mutas intervient dans les frais médicaux payés
sur place. Une intervention est aussi prévue
dans les frais éventuels de séjour, de transport,
de communication et en cas de décès (2). Si 
votre rapatriement s'avère nécessaire, Mutas
l'organisera et le prendra en charge.
Conservez bien les factures originales et preu ves
de paiement pour les présenter  à votre mutua-
lité à votre retour. Si la facture globale du sinis-
tre s'élève à moins de 200 euros, vous bénéfi-
cierez vraisemblablement de l'intervention de
l’assurance soins de santé obligatoire (3). Au-
delà de cette somme, vous serez entièrement
remboursé au-delà d’une franchise de maxi-
mum 60 euros (maximum 25 euros si vous êtes
bénéficiaire de l’intervention majorée). 

Attention : en cas d'hospitalisation, vous devez
impérativement contacter la centrale d'alarme
dans les 48 heures pour bénéficier de l'inter-
vention de Mutas. Celle-ci transmettra les do-
cuments nécessaires pour que la facture soit
envoyée directement à votre mutualité. 

Quels documents emporter avec vous ?

Qu’il s’agisse de vacances personnelles, en
groupe ou d’un voyage scolaire, glissez dans
vos bagages :
• la carte européenne d’assurance maladie
(CEAM) si vous partez dans un pays de l’Union
européenne, en Suisse, en Norvège, en Is-
lande, au Liechtenstein, en Australie ou en Ma-
cédoine. Attention : cette carte est personnelle
et d'une durée de validité limitée. Commandez
la CEAM auprès de votre conseiller mutualiste,
au 0800 10 9 8 7 ou sur www.mc.be. Le numéro
de la centrale d'alarme, à appeler de l'étranger,
est inscrit au dos de la CEAM. 

Mutas, l’assistance médicale d’urgence de la
MC, vous couvre personnellement ainsi que 
les personnes à votre charge, à condition que
vous soyez en ordre de cotisations à l'assurance
complémentaire.

Quelles destinations ?

Vous avez moins de 25 ans et bénéficiez d'allo-
cations familiales ? Mutas vous couvre dans le
monde entier !

Vous avez plus de 25 ans ou vous avez entre 
18 et 25 ans et ne bénéficiez pas d'allocations
familiales ? Vous êtes couvert en Europe et
dans les pays bordant la méditerranée. Consul-
tez la liste complète des pays couverts sur
www.mc.be/mutas. Vérifiez, en outre, si votre
destination n’est pas déconseillée par le minis-
tère des Affaires étrangères au moment de votre
départ car Mutas n'intervient pas dans cette si-
tuation (1).

Quelle couverture ?

Mutas intervient lors de vos séjours de loisirs et
ce, durant maximum trois mois après les pre-
miers soins. 
Si vous avez moins de 25 ans et partez étudier
dans un pays de l’Union européenne, en 
Islande, en Norvège, au Liechtenstein ou en
Suisse, vous serez couvert par Mutas durant un
an maximum.  
Attention : aucune assistance ou intervention
n'est accordée par Mutas en cas d'accident 
(ou de décès) survenant lors de la pratique de
sports dangereux comme l'alpinisme, la spé-
léologie, le parachutisme, la plongée sous-ma-
rine, le ski ou snowboard hors-piste… Il en 
va de même si une consommation excessive
d'alcool ou de substances stupéfiantes est à
l'origine de l'accident. 

• un document particulier nécessaire pour cer-
taines destinations, afin de prouver que vous
êtes bien assuré médicalement en Belgique.
Demandez ce document à temps à votre 
mutualité si vous partez en Albanie, en Algérie,
en Biélorussie, en Bosnie-Herzégovine, à Cuba,
en Iran, au Maroc, au Monténégro, en Russie,
en Serbie, en Tunisie ou en Turquie.
Dans tous les cas, notez bien le numéro 
de téléphone de la centrale d'alarme : 0032
2/272.09.00 ou encodez-le dans votre téléphone
portable. Il vous sera utile sur place pour obte-
nir un conseil ou déclarer une admission à l’hô-
pital dans les 48 heures. 

Votre assistance médicale urgente à l'étranger

>> Plus d’infos ?
Parlez-en à votre conseiller mutualiste, 
contactez gratuitement 
le centre d'appel de la MC au 0800 10 9 8 7 
ou surfez sur www.mc.be/mutas.

(1) http://diplomatie.belgium.be/fr
(2) Les conditions d'intervention sont détaillées
dans les statuts de Mutas.
(3) Dans l’Espace économique européen, vous béné-
ficierez d’une intervention quel que soit le soin reçu.
Dans les autres pays pour lesquels la MC propose
une couverture, l'intervention ne vaut que pour une
hospitalisation. 

S’ils n’arrivent pas à se mettre d’accord, le pro-
priétaire et le locataire peuvent aller devant le
juge de paix. 
Dans certains cas, le propriétaire peut lui-
même demander une indemnisation au loca-

Quel sort pour les travaux d’aménagement faits par le locataire ?

taire. Par exemple si le locataire a fait démolir la
cheminée. On ne peut pas revenir en arrière, les
travaux ont été faits sans autorisation et le loge-
ment a perdu de sa valeur, autant d’arguments
qui font que dans ce cas, c’est le locataire qui
doit verser une indemnité au propriétaire.

Accord préalable

Avant de se lancer dans des travaux d’aména-
gement, le locataire a donc intérêt à obtenir
l’autorisation de son propriétaire. Pour éviter
les mauvaises surprises, il doit le contacter
pour vérifier s’il est d’accord avec le type de 
travaux envisagés et les matériaux utilisés.
C’est aussi l’occasion de négocier le rembour -
sement de certains frais. Pour éviter les mau-
vaises surprises en fin de bail, un accord écrit
est primordial.

// CAMILLE GARCEZ,  
ASBL DROITS QUOTIDIENS

>> Durant le mois qui suit la publication de cet article,
consultez les questions complémentaires sur le
thème abordé sur le site : www.droitsquotidiens.be
dans la rubrique "Logement".
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Les jeunes de moins de 25 ansbénéficiantd’allocations familialespeuvent partirdécouvrir le monde :Mutas les assistepartout où ils voyagent. 
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Solidarité

Le Centre national de coo-
pération au développe-
ment, plus connu sous
l'acronyme CNCD, regroupe
une série d'ONG et d'asso-
ciations belges et germano-
phones actives dans la solida-
rité internationale. 
Chaque année, il organise l'opération
11.11.11. Calendriers, chocolat, cacao, livres de
cuisine et pour enfants… 80 % des montants ré-
coltés vont directement aux projets des ONG
membres et de leurs partenaires dans le Sud. Les
autres 20 % financent les campagnes de sensibi-
lisation menées en Belgique. Deux enjeux tra-
versent la campagne de cette année : stopper le
développement d'accords demandant aux pays
du sud de contrôler leurs frontières, sans égard
pour les droits des citoyens. Également, porter
des propositions sur une politique migratoire
garantissant les droits d'asile pour toute per-
sonne fuyant un conflit. 

(in)justice migratoire
Les raisons de la migration sont nombreuses, les
risques aussi. Certains fuient un pays en guerre,
d'autres pour trouver de quoi vivre. Parfois, ce
sont aussi les conditions climatiques qui pous-

Opération 11.11.11 

sent les gens sur la route de
l'exil.  Face à la migration –
pourtant – on ne nait pas
tous égaux. Plus facile pour
un Belge diplômé de parcou-
rir le monde que pour un pay-

san malien. Dans le cadre de
cette campagne, Solidarité Mon-

diale a choisi de mettre l'accent sur les
droits des travailleurs. Ici, elle collabore avec la
CSC pour défendre les droits des sans-papiers.
Là-bas, l'ONG soutient des partenaires qui s'oc-
cupent des migrations de travailleurs – comme
les syndicats népalais. Ce pays connait en effet
une grande migration économique : près de 
4 millions de népalais travaillent à l'étranger. 
Ils sont nombreux à être employés dans la
construction des stades de la coupe du monde
2022 au Quatar. Dans des conditions extrême-
ment difficiles. De "l'esclavage moderne", selon
les termes employés par l'Organisation interna-
tionale du travail.
Les dons pour l'opération 11.11.11 peuvent être ef-
fectués toute l'année sur le site du CNCD. 

// MS
>> Infos : www.solmond.be •
www.cncd.be 

Non, ce n'était pas mieux avant !

doivent tout réinventer : une manière de vivre en-
semble, des institutions, une manière d’être, de
connaître…”. Le philosophe compare la période
que nous traversons aux deux révolutions ma-
jeures dans la communication : l’invention de
l’écriture et de l’imprimerie. Aujourd’hui, voici ve-
nue l’ère du numérique. Sa mémoire colossale, ses
millions d’images, ses logiciels et techniques qui
permettent de résoudre des problèmes inaccessi-
bles au cerveau humain transforment totalement
la société occidentale et ses habitants. Il le rap-
pelle sagement : à chaque révolution, “on craint de
tout perdre”. “Les inventions de l’écriture, de l’im-
primerie ou du numérique touchent, incontestable-

ment, à nos facultés de concentration
et de mémorisation. Certains parlent
de cerveau vide. Mais on n’a pas le
cerveau vide, on a le cerveau libre ! Au
moment de la révolution de l’écriture,
on invente la géométrie ; au moment
de la révolution de l’imprimerie, on in-
vente la science expérimentale. Au-
jourd’hui, on perd des choses, mais
l’expérience historique nous montre à
quel point on gagne quand on perd !”
Finalement, ce qu'il y a lieu de ne pas
perdre, c'est la mémoire de notre
monde, pour continuer à savoir d'où
l'on vient. Et l'effort est important,
car apparemment "le calme de la paix
incite à l'oubli ", remarque Michel

Serres. Or il n'y a pas de salut sans ce triple an-
crage : savoir où l'on est – avec l'humilité de ne
pas se considérer comme le centre, mais bien le
partenaire du monde  –, savoir d'où l'on vient et
savoir où l'on va, ou nourrir en tout cas quelques
utopies. 

Basculer dans un a priori positif
"Les Grands-Papas Ronchons créent une atmo-
sphère de mélancolie sur les temps d'aujourd'hui,
regrette le philosophe. Ils affectent le moral des
Petites Poucettes et barrent les innovations en pre-
nant, un peu partout le pouvoir". Ils ferment les
yeux aux heureux imprévisibles qui surgissent
sous le coup d'initiatives nouvelles, aveuglés sans
doute par la peur du lendemain. Témoin remuant,
Michel Serres enjoint à adopter une attitude de
“présomption de compétences” pour les êtres de
demain. Puis de croire que Petite Poucette sera
capable d'incarner encore le mot "solidarité",
d'inventer de nouvelles traductions.

// CATHERINE DALOZE

>>  C'était mieux avant ! • Michel Serres,  
éd. Le Pommier, 2017 •  Petite Poucette • Michel
Serres • éd. Le Pommier, 2012.

"(…) Les gens étaient gentils et beaux. Le jasmin
embaumait les rues. On mangeait des potages
mixés. Pas du soja vert transmutable. Les femmes
restaient à la maison. Elles étaient disponibles et
douces. Se moquaient d'avoir un boulot. Les télé-
phones étaient jolis. Dans les trains y' avait des fenê-
tres, on pouvait passer la tête. Les mômes ça filait
juste, ça filait droit. Et comme on n'avait pas d'ordi,
on passait l'temps à jouer aux boules(…)" Un brin
provocateur, les mots de la chanteuse Clarika dres-
sent à merveilles le tableau tout à la fois moqueur
et nostalgique du passé révolu que l'on appelle de
nos vœux en se disant "c'était mieux avant". 

Ces progrès que l'on ne
remarque même plus

"Avant, j'y étais", s'exclame Michel
Serres dans un "coup de gueule plein
de malice" paru récemment. Le philo-
sophe de renom aux 87 printemps
dresse un bilan pour le moins nuancé
de l'âge d'or que l'on pense avoir
perdu. "Aujourd'hui, nous n'avons pas
conscience que nous vivons un mo-
ment exceptionnel dans l'histoire",
lance-t-il à ses contemporains occi-
dentaux. Nous vivons en pays pacifié
depuis une septantaine d'années. No-
tre espérance de vie a bondi. Nous ne
sommes plus majoritairement cour-
bés sur la terre basse, à ne relever la
tête que rarement, les reins souffrants. Nous avons
le droit de vote, hommes et femmes. Nous avons
largement accès au savoir qui se distribue un peu
partout et n'est plus concentré aux mains de
quelques centres documentés. Nos couches peu-
vent être chauffées. Nos corps habillés de tissus
doux. Nos pieds chaussés souplement. Nos papilles
peuvent découvrir un monde de saveurs. … La
"coupure est gigantesque. La période où nous 
vivons n'a pas de comparaison dans l'histoire", 
observe Michel Serres, empli d'optimisme et sou-
cieux de ne pas mettre en péril des tentatives de
construire du mieux pour après.  

Soutenir les mutants
Tout n'est pas rose aujourd'hui, loin de là ! Et il n'est
pas question de considérer notre époque sur 
un nuage à la Bisounours, mais bien d'avancer
confiants. Ainsi, l'octogénaire entend secouer les
"Grands Papas Ronchons" nostalgiques du temps
d'avant et soutenir la "Petite Poucette", égérie
d'une génération, ainsi baptisée pour sa dextérité
sur les minuscules claviers des portables. Les pe-
tits poucets, “soyons indulgents avec eux, ce sont
des mutants, indique Michel Serres sans cependant
tomber non plus dans l’admiration béate de la nou-
veauté. Le monde a tellement changé que les jeunes

C'était mieux avant, soupire-t-on parfois. Surtout l'âge avançant, fort de tant 
de doux souvenirs qu'hier semble mieux qu'aujourd'hui. C'était mieux avant, 
vraiment ?

"LES GRANDS-PAPAS

RONCHONS CRÉENT 

UNE ATMOSPHÈRE DE

MÉLANCOLIE SUR LES

TEMPS D'AUJOURD'HUI,

REGRETTE LE

PHILOSOPHE. ILS

AFFECTENT LE MORAL 

DES PETITES POUCETTES

ET BARRENT LES

INNOVATIONS EN

PRENANT, UN PEU

PARTOUT LE POUVOIR". 

Durant deux semaines, les volontaires du Centre national de coopération au dévelop-
pement (CNCD) ont bravé la pluie pour vendre les produits de l'opération 11.11.11. Les
projets de Solidarité Mondiale, ONG du Mouvement ouvrier chrétien et membre du
CNCD, bénéficieront notamment des montants récoltés. Cette année, la campagne
porte sur la justice migratoire.

Offrir à tous nos membres 

une couverture hospitalisation

MUTUALITECHRETIENNE

Nous, on appelle ça 
la solidarité
mc.be/hospi-solidaire
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>> Un guide pour 
les personnes seules

Qu'elle soit choisie ou subie, la vie en
solo nécessite de pouvoir s'organiser et
prendre des décisions pour l'avenir, tant
sur le plan pratique que juridique. Com-
ment réduire les frais de loyer, d'électri-
cité, de chauffage lorsqu'on vit seul(e) ?
Comment faire face à la maladie ? Qui 
héritera s'il n'y a ni conjoint, ni enfants ?
Voici quelques-unes des questions qui
trouvent des éléments de réponse dans
le guide "Vivre seul(e) mais pas isolé(e) –
Guide pratique pour les habitants seuls".
Cet outil de réflexion est structuré en
fonction de différents moments et choix
de vie : logement, santé, désir d'enfant,
séparation, décès du conjoint, vieillesse
et héritage. Il est le fruit de la collabora-
tion entre la Fédération du notariat et la
Fondation Roi Baudouin.
Infos : guide téléchargeable 
gratuitement sur www.notaire.be/
nouveautes/publications ou www.kbs-
frb.be, ou commandé gratuitement à la 
Fondation Roi Baudouin au 02/500.45.55

>> Un jeu en ligne pour éviter
les incidents liés 
aux produits chimiques  

Le SPF Santé publique a lancé un jeu en
ligne afin de populariser auprès des
jeunes les nouveaux symboles de dan-
ger figurant sur les produits chimiques.
"Sauve l'émoji" s'adresse particulière-
ment aux enfants de 10 à 14 ans. Une ani-
mation a été développée pour chaque
symbole de danger, avec un émoji dans
le rôle principal. Cet émoji apprend à ses
dépens les dangers d'une mauvaise uti -
lisation des produits chimiques. Les jou -
eurs peuvent sauver l'émoji en faisant
glisser le plus vite possible le symbole
de danger. En 2016, le Centre anti -
poisons a reçu 55.254 appels, dont 11.
769 pour des produits ménagers. Au 
total, 5.960 de ces appels concernaient
des incidents avec des enfants.
Infos : www.sauvelemoji.be

>> Prix Financité

En Belgique, on estime qu'une personne
sur 100 a déjà investi dans un produit la-
bellisé Financité & Fairfin. Ce label de fi-
nance solidaire analyse la qualité socié-
tale des produits financiers solidaires et
garantit à l'investisseur que son argent
contribue réellement à des projets issus
de l'économie sociale. 65 produits finan-
ciers ont déjà reçu ce label. Le prix Fi-
nancité entend récompenser ce dy -
 na misme en mettant à l'honneur ces
pro duits solidaires. Jusqu'au 31 décem-
bre, toute personne est invitée à voter
sur le site internet labelfinancite.be pour
l'entreprise sociale de son choix. Les
candidats sont actifs dans des domaines
très variés tels que les médias, la micro-
finance, l'agriculture, les énergies renou-
velables…
Infos : www.labelfinancite.be

>> Écoles et sanitaires

L'ASBL Question santé et le Fonds BYX
ont élaboré un site web pour soutenir les
écoles dans leurs projets d'amélioration
des sanitaires.  Le site a été remis à neuf.
On y trouve notamment un cadre pour
mener à bien un projet au sein de l'école,
un accompagnement étape par étape,
des tuyaux pour avancer concrètement
et des idées inspirantes de projets déjà
menés à bien dans des écoles. Parmi les
nouveautés du site : plus de vidéos et de
photos pour inspirer les écoles qui sou-
haitent se lancer dans l'aventure.
Infos : www.netournonspasautourdupot.be

Le mésusage des antibiotiques, rap-
pelle la Commission belge de coordi-
nation de la politique antibiotique
(BAPCOC) qui sensibilise à leur usage
raisonné (1), c'est par exemple en
consommer trop fréquemment et/ou
inutilement, arrêter un traite-
ment avant son terme (les
bactéries sont détruites
progressivement), ne
pas respecter les doses
prescrites et les heures
prévues par la posolo-
gie, jeter à la poubelle 
les résidus d'un traitement
plutôt que de les rapporter à la
pharmacie… 
Résultat : les bactéries deviennent ré-
sistantes aux antibiotiques, qui eux-
mêmes perdent de leur efficacité, il
faut alors en utiliser d'autres aux ef-
fets secondaires plus importants et à
l'efficacité moindre et certaines mala-

dies empirent car il est devenu plus
ardu de les traiter.  

Afin de ralentir la résistance des bac-
téries, il est nécessaire de passer à
l'action. Les patients, étudiants et en-

seignants, agriculteurs, méde-
cins, vétérinaires… sont

pour cela encouragés à
devenir des antibiotic
guardians. L'initiative
(2), britannique et  ré-
cemment importée en

Belgique, consiste à s'en-
gager à utiliser les antibio-

tiques de manière raisonnée
pour ne pas voir ces médicaments 
devenir obsolètes. Selon le public
concerné (adulte, famille, agricul-
teur/éleveur, propriétaire d'un ani-
mal de compagnie), plusieurs mes-
sages d'engagement sont proposés :
"Je ne demanderai pas d'antibiotiques

Antibiotiques :           
faire face à la menace

Le nombre de bactéries résistantes aux antibiotiques ne cesse d'aug-
menter lorsque ces derniers ne sont pas utilisés de manière judi-
cieuse. Conséquence : des maladies graves ne sont plus traitées avec
la même efficacité. Mobilisation : devenez un antibiotic guardian !

si mon vétérinaire ne les a pas recom-
mandés ou prescrits", "Si l'on me pres-
crit des antibiotiques, je les prendrai
exactement de la manière prescrite et
je ne les partagerai jamais avec d'au-
tres personnes"… 

Aujourd'hui, plus de 1.000 traite-
ments antibiotiques pour 1.000 habi-

16  NOVEMBRE 2017 EN MARCHE4

É C H O S

Handicap et communication   
"Entre pathos et paillettes"

En 2011, le film Intouchables débou-
lait sur nos écrans. L’histoire – basée
sur des faits réels – d’un homme té-
traplégique qui noue une relation
d’amitié avec son aide à domicile a
connu un succès retentissant et inter-
national. Ce long métrage a apporté
sa pierre à l’édifice dans l’immense
chantier qu’est la communication
autour du handicap. Depuis, les pro-
ductions cinématographiques et té-
lévisuelles qui se focalisent sur les
personnes en situation de handicap
ont augmenté. On pense par exemple
à la série Vestiaires, diffusée  sur
France 2 . À côté des fictions, le traite-
ment médiatique des jeux paralym-
piques s’est étoffé et des personna -
lités publiques en situation de han -
dicap sont devenues des "people ".
Un exemple ? Philippe Croizon. Cet
athlète français, amputé des quatre
membres après un accident est main-
tenant, entre autres, consultant sur
France 5. Très présent sur les écrans,
il explique qu’il a vu le regard des
gens évoluer, mais que cela lui a de-
mandé de la persévérance. Et le pre-
mier défi a été de batailler pour rester
lui-même : "Au début, les producteurs
d’émission télés me demandaient
d’apparaître sur l’écran avec mes bras
artificiels. Mais ce n’était pas moi ! Je
leur ai dit : si vous me voulez sincère,
ce sera sans ces bras. Et le fait d’être
vu tel que je suis a permis aux gens
d’accepter mon schéma corporel. Au-
jourd’hui, le réflexe n’est plus de ca-
cher les personnes handicapées. Je
suis conscient d’être une vitrine et de
m’exprimer au nom des autres. Ce que
je souhaite, c’est qu’on arrête de ven-
dre de la misère. Il faut montrer des
gens qui se battent et qui atteignent
leur but. Car c’est la société qui est en

Comment communiquer autour du handicap ? Comment faire passer les messages efficacement, en évitant
le simplisme ou d’évidents écueils ? Ces questions, parmi d'autres, ont été abordées lors de la table ronde 
"Image, com’ et handicap". Elle  s’est déroulée le 9 novembre à Namur, dans le cadre de l’Extraordinary Film
Festival. La manifestation invitait à réfléchir sur la thématique et à valoriser une image positive des 
personnes en situation de handicap.

situation de handicap, ce n’est pas
moi ". 

Choisir ses armes
Certes la visibilité des personnes en
situation de handicap évolue, certes
les discours positifs se multiplient,
mais n’est-ce pas- là un arbre qui
cache une forêt ? Les réactions dans
la salle du Palais des Congrès namu-
rois sont mitigées. De nombreuses
personnes ne se reconnaissent pas
dans le discours de Philippe Croizon

©
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L'initiative 
consiste à s'engager à

utiliser les antibiotiques 
de manière raisonnée
pour ne pas voir ces

médicaments devenir
obsolètes.

et regrettent qu’il faille être l’auteur
d’exploits pour avoir droit à la parole.
Serge Van Brakel est comédien et
souffre d’une infirmité motrice céré-
brale. Il nuance les propos du sportif
français. Selon lui, "il faut aussi par-
ler des problèmes et des situations dé-
licates. L’utilisation d’édulcorants
n’est pas saine. Pour cela, l’humour est
un outil qui permet de faire passer les
messages". L’humour, c’est aussi le
vecteur qu’a choisi le comédien Lau-
rent Savage pour parler de Gabin,
son fils atteint d’une forme grave
d’autisme. "J’ai entendu tellement

d’absurdités que j’ai essayé de faire
rire de ceux qui sont en rejet du handi-
cap. Je parle d’un parcours individuel.
Le mien et celui de mon fils. Mais ai-je
réellement le droit de parler en son
nom ? C’est une question qui souvent
me taraude. Le plus difficile finale-
ment, c’est d’attirer l’attention en trou-
vant une place, entre pathos et pail-
lettes." Josef Schovanec est philo-
sophe. Il est également autiste. Les
auditeurs de La Première le con -
naissent en tant que chroniqueur. Il
pointe la notion de parcours indivi-
duel, l’importance de faire connaitre
une pluralité de regards et de voix 
et dit que communiquer, c’est aussi
"faire mentir les pronostics. La nor me
est oppressante pour tout le monde.
Les figures atypiques sont recher-
chées. C’est aussi peut-être pour cela
que je suis chroniqueur en radio. Ma
voix n’est pas standardisée. Pour
transmettre mes messages, j’accepte
d’être en sorte le bouffon du Roi, 
mais c’est finalement la norme qui 
me sauve".

La porte ouverte 
par les réseaux sociaux

En Belgique, le handicap occupe
0,3% de l’espace médiatique. Pour
pallier le manque, les possibilités in-
finies offertes par les réseaux sociaux
ne sont pas à négliger. Dans le pu-
blic, nombreux sont ceux qui les uti-
lisent pour s’exprimer. Une jeune fille
parle du lien que ceux-ci permettent
de nouer avec "l’autre sans avoir be-
soin de soutien politique, ni d’argent
pour communiquer. On peut se faire
connaitre et s’entraider". Des réseaux
qui sont une solution pour éviter les
images figées que la plupart des mé-
dias diffusent aujourd’hui. Ils aident,
comme le dit joliment Josef Scho -
vanec à "préserver la biodiversité 
humaine, même si les gens les plus 
curieux ne se trouvent pas forcément
sur Facebook". 

// ESTELLE TOSCANUCCI

Découvrez AltéoMag !

Altéo, mouvement  social de personnes malades, valides et handicapées propose,
depuis mars dernier, un trimestriel baptisé AltéoMag. Au menu : des dossiers
d'analyse, des informations utiles, des infos en matière de santé et de handicap et
des reportages sur les activités du mouvement.
>> Infos : www.altéoasbl.be

tants sont prescrits chaque année en
Belgique et en dehors des institutions
hospitalières. Le BAPCOC et le SPF
Santé publique entendent réduire ce
chiffre à 600 d'ici 2020 et à 400 en
2040. 

// MaC

(1) www.usagecorrectantibiotiques.be 
(2) www.antibioticguardian.com/french

©
 P

ix
ab

ay



Produits gras et/ou sucrés
Boissons sucrées et/ou alcoolisées En petites quantités

Modérément et
varier les sources

1 à 2 fois par jour en alternance

A chaque repas
Privilégier les céréales

complètes

Eau à volonté

30 minutes de
marche rapide

(ou équivalent)
par jour

5 portions par jour:
3 portions de légumes

2 fruits

Matières grasses 
ajoutées 
et oléagineux

VVPOLAV (ou viandes, volailles, poissons,
oeufs, légumineuses, alternatives végétales)

Produits laitiers 
et alternatives végétales
enrichies en calcium

Féculents

Fruits 
et légumes

Eau 
et boissons
non sucrées

Activité physique

Alimentation

Interview

Image bien connue, la pyramide alimentaire aide à adopter une alimentation équilibrée. En Flandre, 
un triangle reposant sur sa pointe remplace dorénavant ce modèle. Présentation et repères pour une 
alimentation saine. 

Des schémas pour guider nos assiettes

S A N T É  
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Professeur de diététique à l'Institut Paul Lambin, Nicolas 
Guggenbühl nous éclaire sur les recommandations en matière 
d'alimentation.  

En Marche : La base de notre 
alimentation doit être constituée
d’aliments d’origine végétale,
ceux d’origine animale devant
être consommés en moindre
quantité. L'équilibre alimentaire
est-il affaire de dosage ?
Nicolas Guggenbühl : Oui, de fré-
quence et de variété aussi. Tout cela
est complexe et mérite en tout cas
des messages nuancés. Ainsi, par
exemple, l'intérêt de manger des
fruits et légumes ne peut pas être mis
sur le même pied que l'importance
de diminuer la consommation de
viande. Les bienfaits pour la santé
liés aux aliments d'origine végétale
sont nettement plus élevés que les
problèmes liés à la consommation
de viande, même en quantité élevée.
Il faut aussi opérer une distinction
entre viande fraiche et viande trans-
formée. La charcuterie a été classée
comme cancérigène mais il faut
nuancer le danger en tenant compte
du type de produit consommé, de la
quantité et de la fréquence. Du point
de vue santé, mieux vaut parfois
manger 125 grammes d'une viande
de qualité que certains burgers végé-
taux prêts à l'emploi qui comportent

bien souvent trop de sel, plus d'aci -
des gras saturés que la viande, sans
compter divers additifs !
EM : Les Belges suivent-ils assez
bien les recommandations ? 
Les comportements ne sont-ils
pas lents à changer ? 
NG : Effectivement. On ne change pas
facilement les habitudes alimentaires.
La dernière enquête de l'Institut scien-
tifique de santé publique
montre, par exemple,
que la consommation de
fruits et légumes n'a pas
augmenté en 10 ans. 
Si l'on se penche sur les
facteurs alimentaires 
qui diminuent le nombre
d'années de vie passées
en bonne santé (1), on
constate qu'en Belgique,
ce ne sont pas des excès
de sel, de grais ses satu-
rées ou de protéines ani-
males qui pèsent le plus sur notre état
de santé mais bien une consomma-
tion insuffisante de céréales com-
plètes, de fruits, de légumes, de noix
et de graines. C'est sur ces priorités nu-
tritionnelles que l'on doit porter nos
efforts. Il faut croire aussi et investir

dans l'éducation pour amener à des
comportements alimentaires sains,
dès le plus jeune âge.

EM : Snacks, pâtisse-
ries, bonbons, sodas,
alcools, fast-food…
Quelle est encore la
place pour 
des aliments "plaisir" ? 
NG :Manger, c'est aussi du
plaisir. Interdire n'est pas
constructif en nutrition. Si
on se prive de ce qu'on
aime, on tombe dans la
frustration et le désir est
décuplé. On finit par cra-
quer et le résultat est pire

encore avec un risque de culpabilité.
Ce qu'il faut, c'est apprendre à doser, à
savourer. C'est toujours la première
bouchée qui est la meilleure. Le plaisir
procuré par l’aliment diminue avec la
quantité ingérée, sauf dans des cas pa-
thologiques. 

Nicolas Guggenbühl, 
professeur de diététique 
à l'Institut Paul Lambin.

Personnellement, je ne suis pas fa -
vorable à stigmatiser un aliment pour
ce qu'il est. Si la pâte chocolatée à tar-
tiner peut aider à manger du pain
complet le matin, pourquoi pas. Et 
si l'huile peut procurer du plaisir à
manger des légumes, c'est tant mieux.
Bien que gras ou sucrés, ces aliments
sont utiles s'ils permettent d'atteindre
les objectifs nutritionnels grâce à la
touche de plaisir qu'ils apportent. 

EM : Si globalement  les messages
santé sont similaires, nous voilà,
dans notre pays, avec deux outils
différents. Qu'en pensez-vous ? 
NG : En soi, il est sain que les mo-
dèles évoluent. Ils doivent refléter
l’état des connaissances scientifiques
sur les relations entre alimentation et
santé et être en phase avec les objec-
tifs nutritionnels. Il est important
aussi d'adapter les messages pour
qu'ils soient mieux compris et appli-

qués. La pyramide alimentaire a
d'ailleurs subi plusieurs modifica-
tions successives. Lors de la dernière
en date, en 2011, les légumineuses
(lentilles, fèves, pois chiches…) ont
été séparées des légumes pour mon-
trer l'importance de les intégrer à nos
repas en raison de leurs apports spé-
cifiques. 
Ce qui pose question, c'est que la
Flandre ait adopté un nouveau mo-
dèle sans attendre les résultats des
travaux des groupes d'experts scien-
tifiques qui, au niveau fédéral et à la
demande du Conseil supérieur de la
santé, élaborent des recommanda-
tions sur les aliments sains. Cela ne
facilite pas les choses. 

// ENTRETIEN : JOËLLE DELVAUX

(1) Lire "Les 10 priorités en nutrition" sur
www.foodinaction.com

"Changer les comportements 
prend beaucoup de temps"

C’EST UNE

CONSOMMATION

INSUFFISANTE DE

CÉRÉALES COMPLÈTES,

DE FRUITS, 

DE LÉGUMES, DE NOIX 

ET DE GRAINES, QUI 

PÈSE LE PLUS 

SUR NOTRE ÉTAT 

DE SANTÉ.

Le triangle 
alimentaire

Le Vlaams instituut gezond leven est à
l'initiative d'un nouveau modèle : il
s'agit d'un triangle alimentaire posé
sur sa pointe accompagné d’un trian-
gle du mouvement pour inciter à bou-
ger. Ainsi, dans le triangle alimentaire
ce qui apparait le plus important pour
la santé est placé en haut. Au fur et à
mesure que l'on descend, l'intérêt des
aliments pour la santé diminue et leur
consommation recommandée aussi.
Trois zones divisent ce triangle, le
choix des couleurs facilitant la com-
préhension du message. La 1re zone, en
vert foncé, rassemble les aliments
d'origine végétale. La 2e zone, en vert
clair, est composée d'aliments d'ori-
gine animale ayant un effet positif ou
neutre sur la santé. La 3e, de couleur

orange, rassemble des aliments qui
peuvent avoir un effet néfaste sur la
santé. Ces produits contenant certains
nutriments utiles, ils peuvent être
consommés mais en petite quantité.
Une 4e zone, de couleur rouge, placée
hors du triangle, comporte les produits
transformés contenant beaucoup de
sucre, de graisse et/ou de sel ajoutés.
Ils doivent être évités autant que pos -
sible. 
Plusieurs recommandations sont in-
troduites : choisir des aliments dura-
bles pour assurer la nourriture aux gé-
nérations futures, consommer de pré-
férence des aliments non transformés
et réduire les portions pour éviter sur-
consommation et gaspillage. 

L’eau est la seule boisson indispensable à notre organisme. Il est vital d'en boire suffisamment
tout au long de la journée (1 litre et demi minimum). Thé, infusion, café et tisane font partie 
des boissons non sucrées à favoriser.

Les fruits et légumes constituent la base de l'alimentation car leurs effets bénéfiques et
protecteurs sont scientifiquement prouvés. Ils doivent représenter idéalement en 400 et 800 g
par jour (selon l'organisation mondiale de la santé), avec une répartition de min. 3 portions 
de légumes (80-100 g/portion) et 2 à 3 portions de fruits  (de la taille d'un poing).         

Les féculents doivent être consommés à chaque repas. Ce sont eux qui fournissent principalement
l'énergie à notre organisme. Meilleures pour la santé et plus rassasiantes, les céréales complètes
(riz et pâtes complètes, pain multicéréales, quinoa…) sont à privilégier.

Les matières grasses ajoutées et oléagineux (noix, noisettes, amandes…) fournissent 
des acides gras essentiels, des vitamines et de l'énergie. Il convient de privilégier les huiles
végétales (sauf huile de palme et de coco), de les varier et de les consommer avec modération. 

Bouger est aussi important que manger sainement pour rester en bonne santé physique 
et psychique. Des bonnes pratiques simples à adopter au quotidien aux activités sportives 
à programmer sur la semaine, les suggestions sont nombreuses. À chacun de choisir ce qui lui
convient.

Quelques conseils santé

La pyramide alimentaire est le modèle
le plus couramment utilisé dans le
monde pour représenter ce qu'il faut
boire et manger chaque jour et chaque
semaine, et en quelles proportions,
pour rester en bonne santé. Elle illustre
l'importance d'un édifice solide sur sa

base. En Belgique francophone, cet ou-
til de référence utilisé par les profes-
sionnels de la santé et de l'éducation 
a été développé par le département
Diététique de l’Institut Paul Lambin et
Food in Action. En un coup d'œil, on y
voit l’importance à accorder à chaque
famille alimentaire en fonction des

La pyramide alimentaire nutriments qu'elle apporte. Plus on 
remonte vers le sommet, plus l’espace
attribué aux aliments diminue et
moins il faut en consommer. Une règle
d'or toutefois : composer ses repas en
variant les produits au sein de chaque
famille, tout en respectant les pro -
portions recommandées.



Une couverture maladie professionnelles, pour quoi faire ?
Pas de bol, les maladies professionnelles ne sont plus reconnues 
depuis la loi De Block XXVI de 2040.

Certaines maladies professionnelles comme le burn out touchent
un grand nombre de personnes, expliquent les auteurs de la 

campagne. Pourtant, le burn out ne se trouve pas sur la liste des maladies
actuellement reconnues. 

Sécurité sociale
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"Investissez dans les paradis sociaux" : la campagne conjointe du Centre d'information et d'éducation 
populaire (CIEP) du Mouvement ouvrier Chrétien et des Équipes populaires donne le ton. Adressée à tous – et
particulièrement aux jeunes – elle alerte sur les dangers de privatisation de la sécurité sociale. Dans le jeu 
vidéo Sécu Wars, le héros doit survivre dans un futur tourmenté où toute protection sociale a disparu. 

START 5h17 du matin, coup de fil du boss : "Votre collègue est enceinte, je viens de
la virer, ramenez-vous immédiatement pour la remplacer." Pas le choix,
en route !

Un monde sans sécurité sociale  

Vous venez d'être victime d'un
accident de travail. Pas de bol
pour vous, ceux-ci ne sont plus re-
connus depuis la loi Charlers Mi-
chel XXII de 2026 ! Allez à l'hôpital.
Coût : 20.000 EUR

Lorsqu'on fait face à un ac-
cident de travail, cette pro-

tection octroie le remboursement

Vous êtes renvoyé !
Vous n'avez presque plus de re-
venus, allez à la soupe populaire. 

Quand on perd son em-
ploi, l'assurance chômage

fournit un revenu de remplace-
ment et donne droit à un soutien
à la recherche d'emploi et la for-
mation professionnelle. Le CIEP
et les Équipes Populaires pointent
certaines mesures gouvernemen-
tales réduisant de plus en plus
l'accès, la durée et le montant des
allo cations. Pour eux, il y a trop
peu d'emplois disponibles pour
tous les gens qui en cherchent. Ils
militent pour une réduction col-
lective du temps de travail.  

Pépins de santé, 
quelle protection ?

Pas de chance : sur le chemin du travail, collision avec un réverbère et pas-
sage obligé chez le dentiste – non-conventionné. À la clef, une facture aussi
douloureuse qu'une rage de dents. 

Selon une étude de l'Union européenne, presqu'un dixième de la
population belge postpose ou renonce à accéder à des soins, faute

de moyens nécessaires. Ces chiffres ne sont pas une fatalité, rappellent le
CIEP et les Équipes Populaires. Pour qui investir dans l'accessibilité et des
soins de santé de qualité pour tous, c'est avant tout un choix de société. 

S O C I É T É

des frais médicaux et une indem-
nité en cas d'incapacité de travail
temporaire ou permanente. Dans
certaines entreprises comme Uber
ou Deliveroo, les travailleurs n'ont
pas droit à ce type de protection en
cas d'accidents de travail. Ils se re-
trouvent dans une position de tra-
vailleurs précaires, avec moins de
droits et de protection sociale. 

Un accident de travail est vite arrivé 

Un enfant, ça coute cher ? 
Pas de bol pour vous, les allo-
cations familiales n'existent plus
de puis la loi Georges-Louis Bou -
chez de 2022. 

Aujourd'hui, tout enfant
ré sidant en Bel gique bé  né -

ficie d'allocations familiales
jusqu'à 18, 21 ou 25 ans, selon sa
situation. Sans elles, estiment

Utiles, les pensions ? 
Les pensions publiques ont disparu depuis la loi Bacquelaine XXXII de 2023.
Vous n'avez pas mis de côté : tant pis pour vous, vous n'aviez qu'à naître chez les
Trumps. 

"Le coût du vieillissement et le taux d'emploi insuffisant sont régulièrement
mis en avant pour tenter de convaincre que les pensions sont devenues im-

payables" avancent le CIEP et les Équipes Populaires. Ils craignent qu'à terme,
la place occupée par la pension légale se réduise de plus en plus au profit de
l'épargne privée et que les pensions deviennent aléatoires et plus inégalitaires. 

"En 2060, la débrouille et le chaos rè-
gnent en maitre dans la société. Les
gouvernements successifs ont affaibli
le système de protection sociale. La
sécurité d'existence pour tous est ré-
duite à néant. Creusant ainsi un fossé

La meilleure défense, c'est l'attaque 

Face à ce qu’ils perçoivent comme des "assauts" qui fragilisent la sécurité sociale,
les auteurs de la campagne "Investissez dans les paradis sociaux" enjoignent à
réagir et réinventer la sécu de demain.

SI réaffirmer l'importance des acquis sociaux reste essentiel, s'en réduire à cela
est insuffisant, expriment les auteurs. Car, enchainent-ils, l'organisation du travail
sur laquelle la sécu a été construite connait de profondes modifications :
"contexte économique, impasses écologiques, bouleversements technologiques".
Salaire à vie, allocation universelle, extension de la gratuité. Des pistes existent.
Qui – sans faire l'unanimité – ont  néanmoins le mérite de provoquer le débat. À la
journée de lancement de la campagne "Paradis sociaux", ce vendredi 10 novem-
bre, les participants ont été invités à formuler des propositions concrètes pour
faire progresser la sécurité sociale. Une manière de réfléchir en dehors du cadre
et d'empoigner ensemble un enjeu on ne peut plus collectif. 

Plus de congés payés 

Vous vous sentez plus mal qu'à
votre arrivée à l'hôpital, c'est de
votre faute, vous n'aviez qu'à prévoir
une assurance privée. Vous avez
besoin de quelques jours de va-
cances pour vous en remettre.
Puisque les congés payés n'existent
plus depuis la loi Peeters XIV de
2030, que choisissez-vous ? 

Instauré récemment par le
gouvernement, le "don de

congés entre collègues" permet
aux travailleurs d'offrir anony -
mement des jours de congés à un 
collègue qui doit s'occuper d'un
proche malade. Un "beau geste"
en apparence, pour le CIEP et les
Équi pes Populaires. Selon eux, il
"réinstaure, en réalité, la charité 
entre collègues, pour couvrir un 
besoin relevant clairement de la sé-
curité sociale".

vertigineux entre les "Nantis" et les
"99%". Les citoyens doivent batailler
chaque jour pour assurer leurs be-
soins de subsistances. Survivre est
désormais leur seul quotidien."
Voilà pour le pitch de ce jeu vidéo, li-

brement inspiré de la célèbre saga in-
tergalactique Star Wars.
Dystopie ou exercice d'anticipation ?
L'origine de la campagne tient dans
les attaques répétées du gouverne-
ment à l'encontre de la sécurité so-

ciale. Objectif : faire prendre cons -
cience – de manière ludique – de ce
que serait leur vie sans sécurité so-
ciale. 

Survivrez–vous dans 
un monde sans sécu ?

Dans Sécu Wars, le héros bute contre
une série d'événements malheureux.
Tous sont liés aux sept composantes
de la sécurité sociale : santé, pension,

chômage, allocations familiales,
congés payés, accidents de travail,
maladies professionnelles. À chaque
étape du jeu, il est proposé au héros de
faire des choix face à l'adversité. Ceux-
ci influenceront la suite de son par-
cours. Mais attention, ils ne seront pas
sans conséquences. Si le héros épuise
trop vite ses réserves financières ou
son capital santé, game over, la partie
est terminée. 
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// MATHIEU STASSART
Infos : www.secuwars.be 
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certains spécialistes du secteur, la
part d'enfants vivant sous le seuil
de pauvreté en Belgique augmente-
rait de plus de 11%.
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L'école est le premier lieu de fréquentation
pour augmenter le niveau de compétence 
du grand public sur les premiers soins.
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Premiers secours

Quand le cœur 
dit "stop !"…

Il ne fait pas bon, en Belgique,
souffrir du cœur. Même si des statis-
tiques fiables et actualisées font dé-
faut, le constat général (basé sur des
extrapolations et des observations
de terrain) est unanime : nous som -
mes de piètres élèves en matière
d'assistance aux personnes victi -
mes d'un arrêt cardiaque. "Environ
10.000 Belges sont frappés chaque
année d'un arrêt du cœur, souligne le
docteur Ivan Blankoff, vice-prési-
dent de l'Association belge du ryth -
me cardiaque. Ce n'est ni pire ni meil-
leur qu'ailleurs en Europe. Mais seule-
ment 10% en réchappent alors qu'au
Danemark, on est à plus de 20%."
D'autres chiffres donnent le frisson :
si, dans notre pays, deux arrêts car-
diaques sur trois surviennent devant
un témoin, seul un témoin sur cinq
entame une réanimation sur la per-
sonne en détresse. L'explication ne
relève pas seulement du manque de
disponibilité 24h/24 de nombreux
défibrillateurs, outils essentiels pour
remettre le cœur en marche. Elle ré-
side, aussi, dans le fait que la forma-

tion aux premiers secours – singuliè-
rement le massage cardiaque et la
respiration artificielle – est cruelle-
ment absente des programmes sco-
laires, tant celle des enfants eux-
mêmes que celle des enseignants.
Aujourd'hui, en Fédération Wallo-
nie-Bruxelles, à part quelques excep-
tions (écoles d'éducation physique),
aucun institut préparant les futurs
enseignants du niveau fondamental
ou de secondaire n'intègre une for-
mation obligatoire aux pre-
miers soins, ne fût-ce
qu'aux techniques de
réanimation cardio-
pulmonaire. 

Des ados réceptifs

Comment changer la
donne ? "La priorité abso-
lue serait d'organiser une for-
mation à la réanimation dans le se-
condaire, dès le degré inférieur, es-
time le Dr Blankoff. Deux heures au
strict minimum. Apprendre le mas-
sage cardiaque dès l'âge de 12 ans ne

pose pas de problème particulier. À
partir de 15 ans, on peut enseigner la
respiration artificielle. Les expé-
riences étrangères montrent que les
ados sont très réceptifs. Et qu'on as-
siste à un effet pyramide : ils en par-
lent aux fratries, aux parents, aux

amis… Avec 10 heures sur les
six années, la formation

serait complète. Et, à
terme, on pourrait en
arriver à la situation
danoise où plus de
90% des gens sont
formés aux premiers

secours ." En marge
d'un récent avis sur les

défibrillateurs, le Centre fé-
déral d'expertise pour les soins de
santé (KCE) a récemment plaidé
dans le même sens. Tout comme la
Croix-Rouge qui, depuis des années,
en appelle au même principe de for-
mation obligatoire en milieu sco-
laire.

L'école, surchargée ?

Mais quoi ! Encore charger l'école
d'une nouvelle mission ? "De toutes
parts surviennent des demandes pour
inscrire de nouvelles matières dans les
programmes scolaires, rappelle-t-on
au cabinet de Marie-Martine Schyns,
ministre de l'Éducation en Fédéra-

Trop peu de gens, en Belgique, sont en mesure de pratiquer
le massage cardiaque et la respiration artificielle. Le nom-
bre de victimes par arrêt du cœur s'en ressent cruellement.
De là, l'idée d'une sensibilisation, voire d'une formation pra -
tique, dès les bancs de l'école. 

tion Wallonie-Bruxelles : nutrition,
sécurité routière, jeu d'échecs, etc. Où
s'arrêter ? Surtout qu'on demande à
l'école, en plus, de se recentrer sur les
apprentissages fondamentaux !" La
porte du cabinet, pourtant, semble
s'entrouvrir face aux revendications
du secteur des premiers soins car 
il s'agit ici, y reconnaît-on, d'une
"question récurrente d'intégrité phy-
sique et de survie". Mais avec quelle
formule ? Former individuellement
chacun des 800.000 élèves semble
impensable pour des raisons logis-
tiques. On pourrait plutôt s'orienter
vers des formules d'incitation aux
profs, appelés à se former à la réani-
mation pour, ensuite, former à leur
tour leurs propres élèves. 

Une "culture" de l'acte citoyen

L'expérience associative est en tout
cas florissante et ne demande qu'à
être exploitée ou démultipliée. De-
puis trois ans, par exemple, la Croix-
Rouge organise une formation-relais
gratuite pour les professeurs du se-
condaire, en échange de laquelle ils
s'engagent à former au moins une
classe au Brevet européen des pre-

miers secours (Beps). Bilan provi-
soire : 3.000 Beps obtenus pendant
les "jours blancs" de fin d'année en
secondaire. La Croix Rouge Jeunesse
s'adresse, elle, aux enfants de pri-
maires et de maternelles, non pas
pour former aux techniques de réa -
nimation (jeune âge oblige), mais
pour sensibiliser préventivement aux
"maisons sûres" et pour – déjà – leur
apprendre via des jeux d'animation à
refroidir une brûlure, à libérer une
gorge obstruée et à identifier les si-
tuations où il faut appeler les se-
cours. D'autres expériences existent
à l'échelle souvent locale. "Dans cer-
tains pays, on apprend aux enfants,
dès l'âge de quatre ans, à coucher 
un camarade en position latérale de
sécurité (PLS), pour libérer la res pi -
ration. Pourquoi pas aussi en Bel-
gique ?" interroge Agata Bonsignore,
responsable pôle premiers secours à
la Croix-Rouge. Bref, créer dès l'en-
fance "un activisme citoyen face à la
vulnérabilité", une véritable culture
progressive de la sécurité qui, tout 
en évitant les discours anxiogènes,
amènerait à poser des "actes citoyens
et humanitaires, toujours préférables
à l'inaction". 

// PHILIPPE LAMOTTE
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Saint Valentin veillait…

Emmenée par le 112, la gamine
sera sauvée et, aujourd'hui, se
porte bien. L'une des enseignantes
avait son brevet de premiers soins
(Beps). L'autre avait récemment ac-
tualisé ses connaissances en la
matière, acquises sur les bancs de
l'école supérieure. À deux, elles
ont fait exactement ce qu'il fallait.
Mais quel coup de bol, leur pré-
sence à deux pas au bon moment !

L'épisode laisse des ondes dura-
bles dans la commune. Les autori-
tés locales lancent un tour de table
parmi les 135 profs titulaires d'une
classe dans le réseau communal :
qui veut suivre une formation gra-
tuite aux premiers soins (trois jour-
nées) ? L'afflux est énorme : plus de
80% des enseignants sont intéres-
sés. Il faut tirer au sort. On en a, au
moins, jusque fin 2018, pour satis-
faire la demande de tous. Objectif :
disposer au minimum d'une per-
sonne dûment formée dans cha -
que implantation. 

Manu Vandewyngarde, le directeur
du site éducatif Pierre de Coubertin

Dans la petite communauté scolaire de Mouscron, on n'est pas près
d'oublier la dernière Saint Valentin. Le 14 février dernier, une enfant
de onze ans s'écroule dans la cour de récréation, victime d'un arrêt
cardiaque. Aucun antécédent médical ne lui est connu. Deux institu-
trices réalisent aussitôt la gravité de la situation et s'épaulent pour
pratiquer la réanimation en attente des secours.  

Petits cœurs au travail

Telle est la Minipop, l'outil utilisé
depuis quelque huit années par
une équipe d'urgentistes, d'infir-
miers et de pompiers rassemblés
au sein de l'ASBL "Les amis du
Samu". Objectif : former un ma -
ximum d'enfants de 10 à 18 ans à
réaliser des compressions thora-
ciques correctes. Améliorée au fil
des versions, la poupée comprend
dorénavant un petit ballon que
l'enfant peut, s'il le souhaite, gon-
fler en soufflant lui-même, s'es-
sayant ainsi à la technique des in-
sufflations. "Intellectuellement et
physiquement, la plupart des en-
fants à partir de 10 ans sont capa-
bles de comprendre et pratiquer une
réanimation basique, commente

En voilà une drôle de poupée ! Elle est plate comme une feuille de 
plastique. Sauf le cœur, de forme carrée, en mousse synthétique et
doté d'un ressort dont la tension reproduit fidèlement la "dureté"
d'une poitrine à masser. 

" Les expériences
étrangères

montrent que les
ados sont très

réceptifs à
l'apprentissage des

techniques de
réanimation"

S A N T É

où l'accident est arrivé, vient de ter-
miner sa formation. Son bilan : satis-
faction totale. "Le savant mélange
pratique/théorie de la formation m'a
plu. Comme d'autres, j'avais déjà suivi
une formation antérieurement mais je
l'avais trouvée un peu déconnectée de
notre quotidien scolaire fait de genoux
éraflés, de petites coupures et d'en-
torses. Nous apprendre comment réa-
gir face à des plaies ouvertes et des 
arrêts cardiaques m'avait toujours
semblé un peu exagéré. Eh bien non !
Cela s'est bel et bien passé chez nous !
Maintenant, nous sommes prêts."

Directeurs, professeurs, concierges,
menuisiers, éducateurs… le cycle de
formation continue pour tous les
corps de métiers actifs sur les sites
scolaires communaux. Dès qu'une
personne a terminé le programme,
son nom est inscrit sur les plans
d'évacuation de l'implantation où
elle travaille, affiché à côté des ex-
tincteurs et des indications de sor-
ties de secours. Avec son numéro de
GSM personnel. On n'est jamais
trop prudent…

// PhL

Mieke Melis, coordinatrice du projet.
Et aussi d'appeler les secours." Aupa-
ravant, l'équipe s'adressait directe-
ment aux enfants. Elle a vite réalisé
que les enseignants sont ceux qui
connaissent le mieux leur jeune 
public ; et qui savent comment à la 
fois éveiller et conserver leur inté -
rêt."C'est pourquoi nous avons opté
pour le concept "teach to teachers" :
nous formons d'abord les enseignants
intéressés par groupes de trois à huit
personnes pendant une session de
trois heures. À eux, ensuite, de former
leurs propres classes sur deux pé-
riodes de cours, chaque enfant dispo-
sant de son propre mannequin." 
Si la Minipop se distingue des man-
nequins classiques (plus réalistes),

c'est pour réduire l'impact émo-
tionnel de l'apprentissage, tout en
conservant les indications pra-
tiques à respecter (endroit exact
des compressions, force de celles-
ci, etc.). La formation est gratuite
pour les écoles, mais celles-ci doi-
vent dégager du temps et, surtout,
compter sur des enseignants prêts
à s'impliquer activement. Elles doi-
vent aussi rendre compte à l'ASBL,
en retour, du nombre d'enfants ini-
tiés en leurs murs, qui reçoivent
alors un petit "diplôme". "Les amis
du Samu" affiche à ce jour un bilan
de 44.000 enfants formés. Dans les
écoles, mais aussi dans toutes
sortes de collectivités, comme les
clubs et mouvements de jeunesse. 

// PhL

>> Infos : 02/535.48.66 •
ecole@minipop.be • www.minipop.be



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

# Auto/moto

Av: 4 pneus été 205/55 R16, roulé 2.600Km, 175E.
0471-08.39.18. (AU53774)

Av: motorhome Roller Team Granduca, moteur
Ford, 2,4L, 101KW, 2.800Kg, 4 à 6 couchettes, an-
née 2006, 36.000Km, bon état. 0475-70.98.60.
(AU53771)

Av: pour Peugeot 308, 4 pneus hiver montés sur
jantes, dim: 205/R16 91 H 5 pt., servi 3 hiver, 300E
02-375.13.17. (AU53773)

# Divers

Av: importante collection de timbres suite à une
succession, sculpture en porcelaine émailée,
grandeur nature, impeccable, commode en
chêne 3 tiroirs. 02-415.95.18. (DI53788)

Cherch. pr musée, objets militaires ttes nationa-
lités, ttes périodes, photos, docs, unifor., équi-
pem., casq., arm., sabres, baïon, tte proposition
sera examinée. 0497-52.00.51. (D53752)

Av: magnifique service Rosenthal, décor floral,
59 pièces, état neuf, 600E à disc. 02-354.50.22.
(DI53787)

Av: séparément, cse. démén., état neuf, Home
Trainer (Alpha III), combinaison de ski taille L 
(1 pce.), Diable hauteur 120cm. 0472-33.13.73
Bruxelles. (DI53781)

Av: lustre en cristal, 8 branches, 75E. 081-
21.43.39 (le soir). (D53767)

Av: 33T vinyls, 1 conte de la Reine Fabiola 40E, 1
Deep purple in Rock 40E, 1 pastorale des San-
tons de Provence 20E, 1 Pierre et le Loup (J-
Martin 10E. 0478-65.12.70. (DI53779)

Cherche tableaux 19e et 20e. 0495-60.26.21.
(DI53764)

Av: GPS Mio, mach. à pain, Biffinett nve., tabl. ta-
piss. repliable, demi tabl. ronde anç., mble. bas
de bureau, radio anc. bois Telefunken, garnit.
cheminée marbre fusains. 071-55.54.00.
(DI53783)

Collectionneur recherche cartes postales an-
ciennes, médailles, décorations, anciennes mon-
naies, me déplace. +32479-67.93.42. (D53789)

# Emploi/service

Dame, aide-soignante de formation, avec expé-
rience, de garder des pers. âgées à domicile,
motiv., attentionnée, douce, souple et respon -
sable, tél. si besoin de mes services. 0466-
26.66.47. (EM53777)

Ts trav. électricité (mise en conformité) et pe-
tits travaux et bricolage utile pour personnes
non manuelles ou personnes âgées. 010-
86.65.30 - 0477-22.82.17. (E53726)

Urgent, cherche animateurs brevetés ou exp. pr
camps de Noël (10 jours) en Ard. pr jeunes de 8
à 14a., défraiement et assurance, Les Jeunes de
Fastes Près. 04-3589214 - www.fastespres.be
(E53733)

Electricien en ordre TVA, accès prof., ts. trav.
électr., vidéophone, sécurité, mise en conform.
plans et shémas, conseils pr. faire install. vs
même, prix planch., Zone: BW. 0475-45.88.20
(E53725)

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 8 décembre pour l’édition du 21 décembre
Le lundi 18 décembre pour l'édition du 4 janvier 2018

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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Monsieur expérimenté en maçonnerie et carre-
lage cherche travail. 0472-39.69.18. (E53776)

Couple âgé, cherche dame à demeure, 
mé nage, courses, repas, soins, compagnie. 
02-344.53.23. (EM53760)

Réparation de machines à coudre et surje-
teuses, Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc... 
me rend à domicile. 0471-08.58.33 après 19h
071-66.78.65. (E53778)

Dame belge 60aine, fiable et motorisée, pro-
pose aide aux seniors (courses, déplacements,
repas, compagnie), dispo. aussi les nuits, uniq.
brabant wallon. 0474-42.58.51. (E53755)

# Location

Recherche petit appart. ou studio 1ch., vue 
sur végétation à Ixelles ou ses alentours. 
0478-20.36.42, réponse par sms. (LO53759)

A Bruxelles, dame sérieuse, calme, correcte, soi-
gneuse, avec salaire cherche logement à prix
modéré et ptes. charges. 0474-49.56.66.
(LO53775)

Appart. mblé +/- 120m2, situé à Banneux
(Liège), cuis., chambre, sdb., loyer: 500E/mois
chges comprises. 04-360.81.05. (LO53753)

# Matériel

Av: lit électr. 90/200cm, roulettes, potence, per-
roq., barreaux, matelas mousse 5cm + surmatelas
Alternating, compresseur, le tt Gohy + voiturette,
1.050E. 0498-60.82.72. (MA53792)

Av: chaise roulante électrique Permobil, tt. 
complet, état neuf, prix à discuter. 0495-42.50.46
- annienadege@live.fr (MA53772)

Av: un matelas anti-escarres + 1 coussin anti-es-
carres, un déambulateur, les 3 ayant très peu servi.
0497-53.94.02. (MA53763)

# Mobilier

Av: fauteuil releveur/relax, en cuir, ét. neuf,
marque Hukla (marque allemande), 400E (2 mo-
teurs). jamgies@gmail.com ou 0473-84.08.77.
(MO53784)

# Villégiature (France)

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 (V53780)

// Intersoc Trip //

>> 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.

Le Portugal, terre océanique par excellence

LIC 5654

Ce pays du Sud, situé au confluent des éléments terrestres et maritimes, 
a des apparences trompeusement méditerranéennes. Terre océanique par
excellence, happée par la mer, le Portugal y a bâti son histoire et ses mythes,
sur lesquels il veille jalousement.

DATES PRIX SUPPLEMENT SINGLE
DU 19 AU 26 MARS 1.298 EUR 210 EUR

Offres d’emploi

LA MAISON DE JEUNES “LA RUCHE” 
À MOUSCRON RECHERCHE (H/F) :
> un animateur socioculturel

CDI - temps plein – conditions APE.
Fonction : construire et suivre des projets - as-
surer les activités - accueillir les publics et déve-
lopper le réseau.
Profil : diplôme de niveau bachelor à orientation
sociale/pédagogique ou expérience probante en
animation socioculturelle - disponible en jour-
née, soirée et/ou week-ends.

Plus de détails sur www.mcjobs.be 
Envoyez votre candidature pour le 24 novembre
au plus tard par mail à
frederic.parmentier@mc.be ou à Maison 
de Jeunes "La Ruche", Frédéric Parmentier, 
rue de la Marlière 251 - 7700 Mouscron.

LA CORDÉE ASBL, SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT POUR PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP AGRÉÉ 
PAR L’AVIQ ENGAGE (H/F) :  
> un directeur

CDI - mi-temps.
Fonction : gestion journalière de l’ASBL - mise en
œuvre et suivi du projet pédagogique - la direc-
tion et la gestion du personnel - gestion financière
courante - suivi et application des réglemen -
tations en vigueur - relations avec les autorités
publiques, l’agence et les autres partenaires.

Plus de détails sur demande à
lacordeeasbl@gmail.com 
Envoyez votre candidature avec une lettre 
de motivation et CV pour le jeudi 30 novembre à
philippe.bodart@hotmail.com 

LES CENTRES D’ACCUEIL DE BOUGE ACSOL
RECHERCHE (H/F) :   
> un coordinateur des soins

CDI – 38h/sem. –  à partir du 31 janvier 2018.

Plus de détails sur www.acsol.be 
Envoyez votre candidature à Centres d’Accueil 
de Bouge, Hugues Armand, Directeur, 
rue Saint-Luc 10 – 5004 Bouge.

DON BOSCO TÉLÉ SERVICE À BRUXELLES
CHERCHE (H/F) :   
> des animateurs bénévoles
pour donner un soutien scolaire à des enfants du
primaire et des jeunes du secondaire (de diverses
nationalités) - 1 jour/sem.( lundi – mardi - jeudi), en
math, français, Néerlandais.
Infos : Marc Dujardin - 
donboscoteleservice@hotmail.com

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.

L’ASBL "EN AVANT"
À GHLIN RECHERCHE (H/F) : 
> des bénévoles
pour une aide aux devoirs à des enfants du pri-
maire, dans divers travaux scolaires (de septem-
bre à juin) les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 15h30 à 17h/17h30.
Infos : asblenavant.direction@live.be – 
Isabelle Laurent

Offres de service

Ce petit pays est aussi l’un des plus vieux d’Europe et, de par son destin
solitaire, fut relativement préservé des turbulences politiques qui ont se-
coué notre continent. La destination est prisée non seulement pour son
doux soleil océanique et les précieux vestiges de son passé, mais aussi
pour l’accueil quasi légendaire de ses habitants.

Vous séjournerez dans des hôtels 3 et 4*, sélectionnés par notre 
partenaire Travel Europe.

Formule : pension complète, une boisson comprise pendant les repas
Hébergement : chambres singles (avec supplément) et doubles, équi-
pées de salle de bains (douche, lavabo et toilettes)
Transport : en avion à partir de Bruxelles à destination de Porto (A) et
au départ de Lisbonne (R). Déplacements sur place en car.

Voyage de 8 jours/7 nuits sur place • Excursions : voir programme 
sur le site – Accès aux curiosités et guide inclus • Présence d’un 
accompagnateur Intersoc

La Panne, appart. av. gar., face à la mer, centre de
la digue, 2ch., tt.cf., très lum., loue tte. l'année du
sam. au sam., de 380 à 630E/sem. 010-880424 -
0477-742862 - lamapy@gmail.com (V53754)

Middelkerke, app. face mer, 4p., 1ch., balc, sdb, gd
liv., cuis.éq., tt cf., facil. pkg. à louer, sem, qz. ou 
w-e., vac. Noël vendr. 22 au vendr. 29. 060-
212279 - 0473-424827. (V53794)

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. (V53762)

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 (V53785)

Westende, àl. tb. studio, 4e ét., coin digue, tb.
vue/mer, 4p., ent. rén., 1 ch. sép., tt conf., centre
commerces, tv, asc., long w-e., sem., quinz., mois.
0478-91.57.53 - 071-76.02.47. (V53786)

Coxyde, gd. apppart., 100m de la mer, 3ch., gar.,
télédist., wifi, sem. ou quinz., pas d'animaux.
0477-62.62.06. (VI53791)

La Panne Esplanade, appt. 2ch., 2 bains, gar.,
150m mer, lib.tte.l'année, Noël, Nouv-an, sem.-we.
Al. villa à l' Escala, 3ch., mer, hiv. jusque Pâq.
250E/s, 750E/mois, vac scol. 0472-265448.
(V53793)

Westende, très beau studio mod., coin digue, vue
mer, 2e ét., 4p., 1ch. séparée, tvc, tt. conf., asc., 
libre: du 23 au 30 décembre et svts. 071/34.26.67
- 0478/72.07.05. (V53768)

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. (V53790)

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, appart. 2ch., à 60m
mer, confort, pkg., 2e quinz. avril 2018, mai, juin,
1ère qz. juillet. 0478-25.86.19. (V53769)

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 (V53740)

Bretagne Sud, gîte tt. conf., 3 épis, charme, dé-
tente, nature et visites, 4p, 2cch., cadre typique
breton, wifi, équip. bébé, prox. commerces, restos.
0476-30.96.82. (V53765)

Roquebrune - Cap-Martin (Menton) studio 2 
pers., jardin, pkg, déc., fév., avril, mai, juin. 
0478-25.86.19. (V53770)

Roquebrune, Cap Martin, Menton, àl. ttes pé-
riodes, studio tt.conf., S-O, gde terr., bord de 
mer, belle vue montagne, tv, micro-ondes… 
Photos disponibles. 085-84.14.30. (V53766)

# Villégiature (Autres pays)

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. (V53736)

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

Esp.,Villafortuny, Cambrils, 90km BCN, bel appt.
rdch., 6p., 3ch., 2sdb., 50m plage, pkg priv, wifi,
cuis. équip., mai-juin-sept: 890E/mois, juil.-août:
990E/qz. 03-651.63.57 - 0477-65.55.16
(V53782)

Chaussée de Haecht, 579 - BP 40 - 1031 Bruxelles ✆ 02/246.46.27 - 
Fax : 02/246.46.30 - enmarche@mc.be - www.enmarche.be
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À chaque 
philosophe sa fiche

pratique ! Savoureuses,
elles nous enseignent
comment appliquer 

leur recette du bonheur
dans la vie de tous 

les jours. 
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Platon l'admirateur de Socrate, Épicure dans
son jardin, Sénèque stoïque face à la mort,
Montaigne en médiateur de conflit, Descartes
aux Pays-Bas, Pascal fervent parieur, Kant ce
vieillard austère, Bentham le pragmatique,
Schopenhauer et son toutou adoré, Nietzche à
l'imposante moustache… Au
fil des pages, on découvre
la vie de ces philosophes
et leurs théories sur la 
recherche du bonheur.
Qu'est-ce que le bonheur
véritable ? Comment l'at-
teindre ? Est-ce avant tout
une question individuelle
ou un choix collectif ? Tous
se sont penchés sur ces
ques tionnements existen-
tiels. Philocomix retrace leurs
trajectoires et croque, dans
un langage à la portée de
tous, l'essentiel de leurs ré-

En route vers le bonheur 
Qu'ont en commun un philosophe grec du 5e siècle avant Jésus Christ et un philo-
sophe allemand du 19e siècle ? La quête de la félicité, pardi ! La BD Philocomix illus-
tre la pensée de dix grands théoriciens de la philosophie occidentale. Elle prouve
que réfléchir est à la portée de tous. Et qu'on peut apprendre dans le rire et la joie.  

BD 

flexions. Les deux scénaristes, Jérôme Vermer –
bruxellois d'origine – et  Jean-Philippe Tivet –
bruxellois… d'adoption, se sont en effet solide-
ment documentés sur la question. Anne-Lise
Combeaud – aux racines toulousaines –  
apporte ses talents d'illustratrice au trio. 

Les nombreuses trouvailles scé-
naristiques, l'humour dissé-
miné au fil des pages, le choix
des couleurs et des dessins… La
recette fonctionne. Elle nous
fait traverser plus de 2.000 ans
de philosophie sans jamais
s'ennuyer.  

Sénèque dans la vie 
de tous les jours
À chaque philosophe sa fiche
pratique ! Savoureuses, elles
nous enseignent comment
appliquer leur recette du
bonheur dans la vie de tous
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les jours. Ou comment – grâce à Sénèque –
Jean-Pierre, ce collègue de bureau que tout le
monde traite de loser, affronte les problèmes et
apprend à dominer ses passions pour vivre
mieux.  Il termine viré, certes, et les gens conti-
nuent à l'insulter, mais plus rien ne l'atteint. Il
est devenu ce "roc inébranlable" cher au philo-
sophe romain. C'est gagné, Jean-Pierre ! Tes
passions sont devenues vertus. En route vers
une vie meilleure !

Rester Vivants
Être jeune, en Égypte, qu'est-ce que cela signifie ? Comment vit-on quand, en
2011, on a porté l'espoir et l'envie de liberté de toute une génération sur la
place Tahrir ? Aujourd'hui, les rêves se sont envolés, les regards se sont dis-
tanciés. Mais le combat continue, d'une autre manière. Le documentaire de
Pauline Beugnies nous plonge dans le quotidien d'hommes et de femmes qui
résistent, sans se voiler la face.

Cinéma

"On était si sûrs de pouvoir changer les
choses", "Je ne sais pas si j'aurais la force de re-
descendre dans la rue", "On ne peut rien chan-
ger de toute façon"… Ces phrases sont pronon-
cées par des jeunes gens qui, en 2011, manifes-
taient Place Tahrir pour exprimer leur rejet de
la politique d'Hosni Moubarak, président de la
République égyptienne entre 1981 et 2011. Au-
jourd'hui, Moubarak a été remplacé par le 
Maréchal Sissi. Et rien ne va mieux, bien au
contraire. Ces jeunes gens s'appellent Eman,
Ammar, Kirilos et Soleyfa. Pendant presque
deux heures, la photojournaliste belge Pauline
Beugnies nous permet de faire leur connais-
sance. Eman soutenait les Frères musulmans,
elle est partie vivre au Qatar avec mari et en-
fant. Soleyfa est journaliste, elle est restée au
pays et tente, tant bien que mal, d'exercer son
métier. Kirilos est copte, il s'est investi dans son
job de représentant médical. Ammar est ar-
tiste, il peint des fresques engagées sur les
murs.

L'impasse du quotidien
En 2011, la vie de ces quatre jeunes adultes était
sensationnelle et leur engagement collectif an-
nonciateur de changements. Quelques années
plus tard, chacun d'entre eux porte un regard
lucide sur cette époque. Même si l'on ne peut
pas parler de résilience, le quotidien a repris
ses droits, mais la caméra de Pauline Beugnies
capte des regards encore déterminés, des états
d'âme en permanente contradiction, et une pa-

role toujours forte et vivace. Il y a six ans, elle a
photographié la place Tahrir, exposé ensuite
ses clichés, rédigé un ouvrage illustré et co-réa-
lisé un web documentaire. Mais le besoin de
faire davantage entendre les voix était urgent :
"l'État égyptien nie l'existence de ces gens et
nous, par notre ignorance, on fait pareil. Je vou-
lais que les spectateurs puissent faire de pré-
cieuses rencontres". Le film renvoie naturel -
lement à nos propres combats, nos propres
idéaux. "Ces deux jeunes hommes et ces deux
jeunes femmes ont appliqué leurs idéaux. Ils
sont partagés entre le besoin de continuer le
combat et de vivre leur vie, de protéger leurs
proches. Lorsqu'elle revoit des images de la révo-
lution, Eman parle de folie, de schizophrénie. Le
traumatisme est profond. Ces jeunes sont tortu-
rés par ce qui s'est passé. Ils se sentent responsa-
bles et coupables pour ces années perdues, pour

leurs amis emprisonnés. Cette révolution, avec
ses morts, ses blessés, ses exilés, est devenue un
fardeau." 

Une autre résistance
Ces témoignages, le spectateur les
reçoit en pleine face, droits dans les
yeux et dans la conscience. Que
reste-t-il de ces images qui, il y a
quelques années, monopolisaient
nos écrans ? "Tous sont très réalistes
quant à la manière dont l'Occident
les voit, explique Pauline Beugnies.
Mais ils sont en recherche de con -
tacts, de liens avec l'ex té rieur. Ces
derniers mois, 500 sites d'informa-
tion ont été fermés. Il s'agit aussi bien
de médias qui utilisent l'anglais et sont ouverts
sur l'étranger que de médias locaux. Pour réagir

Carpe diem 
Cette fameuse phrase d'Épicure − qu'on peut
traduire par "cueille le jour" − est définitive-
ment rentrée dans notre imaginaire collectif.
On l'entend souvent au carrefour d'une discus-
sion, on la voit imprimée sur des t-shirts, on ne
compte plus les hashtag carpe diem sur les ré-
seaux sociaux. Autant d'incitations à vivre sa
vie à fond. Certains vont même jusqu'à graver
cette phrase sur leur peau. Profiter de la vie,
donc ! Mais connait-on encore le sens originel
de cette maxime ? Quand on qualifie quelqu'un
d'épicurien, on pense spontanément à la
bonne chair, à une jouissance consommée
dans l'excès. Philocomix rappelle avec justesse
que la doctrine d'Épicure en était bien loin. Le
philosophe grec promouvait une vie simple,
équilibrée, loin de tous les abus.  
Aborder la philo de manière sérieuse et ludique
à la fois, c'est possible ? Tout comme Blaise Pas-
cal, les auteurs de Philocomix en ont fait le pari.
Et il est franchement réussi.  

// MATHIEU STASSART

>> Plus d'infos : Philocomix, Jean-Philippe Tivet,
Jérome Vermet et Anne-Lise Combeaud, 
Éditions Rue de Sèvres, Paris, 2017

à cela, Soleyfa a utilisé sa page Facebook per-
sonnelle comme blog journalistique. Pas mal de
jeunes tentent de s'exprimer comme cela. Mais
c'est dangereux. Un utilisateur de ce même ré-

seau social avait publié une photo du
Maréchal Sissi avec des oreilles de
Mickey. Il a été emprisonné. Mais, s'il
y a une attente vers l'Occident, c'est
bien celle-là : relayer les informations,
échanger, soutenir, former, protéger
les initiatives qui naissent sur les mé-
dias sociaux." Rester Vivants est un
documentaire qui réveille les cons -
ciences et nous invite à ne pas ou-
blier. Il nous montre la vie qui s'im-
pose, malgré des matins âpres, diffi-
ciles. Et si les rues d'Égypte ne sont

plus animées par la révolution, les con victions
qui ont porté ces rassemblements ne sont pas
mortes. Dans un pays qui "manipule ses mé-
dias, verrouille les réseaux sociaux et emprison -
nent les potentiels agents de changement." Ces
convictions s'expriment de manière exemplaire
via la détermination d'Eman, Ammar et So-
leyfa. Une détermination et une résistance ad-
mirables. Rester Vivants est nécessaire pour
cela. Parce que ces jeunes ne méritent pas l'in-
différence et moins encore l'oubli.

// ESTELLE TOSCANUCCI

>> Infos : Rester Vivants de Pauline Beugnies •
Belgique • 2017 • 110 minutes .

ET SI LES RUES

D'ÉGYPTE NE SONT

PLUS ANIMÉES 

PAR LA RÉVOLUTION,

LES CONVICTIONS

QUI ONT PORTÉ CES

RASSEMBLEMENTS

NE SONT PAS

MORTES.

En Marche, le Festival Cinéma Méditerranéen, Quai 10 et le cinéma Vendôme vous offrent des places 
pour découvrir “Rester vivants” : 
3x2 places, le samedi 2 décembre, à 20h30, au Festival Cinéma Méditerranée à l’Orangerie du Botanique, 
rue Royale 236 à 1210 Bruxelles

3x2 places, le vendredi 8 décembre à 20 h à Quai 10, Quai Arthur Rimbaud 10 à 6000 Charleroi

3x2 places, le mardi 12 décembre à 19h30 au Cinéma Vendôme, Chaussée de Wavre 18 à 1050 Ixelles

Pour participer, envoyez avant le vendredi 24 novembre un courriel mentionnant vos coordonnées 
complètes (nom, adresse, téléphone, numéro d'affiliation et courriel) ainsi que l’endroit 
où vous souhaitez vous rendre à enmarche@mc.be. Les gagnants seront prévenus par courriel.

Concours
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ça se passe

// Musée du capitalisme 
Le musée a l'ambition de susciter la réflexion et le
débat sur le capitalisme dans des lieux divers avec
des publics chaque fois différents. Après Namur,
Bruxelles et Gand, il vous ouvre ses portes jusqu'au
14 décembre à Mons. Gratuit (sur réservation)
Lieu : Maison Folie, rue des Arbalestriers 8 
à 7000 Mons 
Infos : 0472/53.31.04 • 
www.museeducapitalisme.org

// Climat : quels espoirs ?  
Le jeudi 23 novembre à 20h, l'association Grands 
parents pour le climat organise la conférence : "Face
au défi climatique, quels espoirs pour demain ?"
Prix : 10 EUR (5 EUR étudiants)
Lieu : ULB, auditoire Chavanne, av. P. Héger 
à 1000 Bruxelles
Infos : http://gpclimat.be 

// Slam  
Les vendredi 24 et samedi 25 novembre, Africalia et
le KVS convient à deux soirées dédiées à l'art du
slam. Des artistes congolais et belges issus de la
diaspora congolaise partageront la scène.  
Prix : 17 EUR (réductions possibles)
Lieu : KVS BOX, Quai aux Pierres de Taille 7 
à 1000 Bruxelles
Infos : https://africalia.be

// L'école demain  
Le samedi 25 novembre à 9h30, l'Union francophone
des associations de parents de l'Enseignement ca-
tholique et l'association des parents de l'école IATA
organisent la projection-débat "Quel rôle pour
l'école de demain ?" Inscription obligatoire. Gratuit
Lieu : Rue de la montagne 43a à 5000 Namur
Infos : 010/42.00.50 • www.ufapec.be 

// AVC  
Le lundi 27 novembre à 19h30, le Service de promo-
tion de la santé de la province de Liège propose la
conférence "L'accident vasculaire cérébral : urgence
absolue" par le docteur Ly (CHU Liège). Réservation
souhaitée. Gratuit 
Lieu : Château d'Oupeye, rue du Roi Albert 127 à
4680 Oupeye
Infos : 04/237.94.84 •
www.provincedeliege.be/fr/promotionsante

// Violence conjugale  
Le mardi 28 novembre dès 8h30, l'ASB ORS-Espace Li-
bre organise le colloque "Regards croisés sur la vio-
lence conjugale... La rencontre de deux souffrances ?"
Prix : 40 EUR (étudiants : 25 EUR)
Lieu : Maison pour associations, route de Mons 80 à
6030 Marchienne-au-Pont
Infos : 071/27.88.00 • 
www.facebook.com/savdecharleroi/

// L'homme et les crises    
Le mardi 28 novembre de 19h30 à 21h30, le Centre
d'information et d'éducation populaire du Mouve-
ment Ouvrier Chrétien invite Paul Jorion pour la
conférence "Crise écologique, économique, sociale :
l'Homme est-il incapable d'éviter les murs ?"
Gratuit
Lieu : CSC, rue Pietro Ferrero 1 à 6700 Arlon
Infos : 063/21.87.28 • 
www.mocluxembourg.be

// L'Europe en question 
Le lundi 4 décembre à 19h se tiendra la conférence
"Entraves et liberté de circulation dans l'Union ; où
est la frontière ?". Réservation souhaitée. 
Gratuit
Lieu : Quai 22, rue du Séminaire 22 à 5000 Namur 
Infos : marie-aline.fauville@unamur.be •
http://agenda.unamur.be/

// Théâtre et handicap    
Le samedi 2 décembre à 20h, l'ASBL l'Art d'être
différent présente la pièce "Mais va-t-on jouer ce
soir ?". Particularité : les comédiens sont porteurs
d'un handicap.  
Prix : 12 EUR
Lieu : Centre culturel d'Auderghem, 
bd du Souverain 183 à 1160 Bruxelles
Infos : 02/673.01.28 • beghin.jacqueline@skynet.be

// Semences citoyennes    
Le samedi 2 décembre, la Maison de la semence ci-
toyenne de Nature & Progrès organise sa journée
annuelle d'échange de semences. Pour les jardi-
niers débutants et confirmés. Gratuit
Lieu : 55600 Avioth (France)
Infos : 081/30.36.90 •www.natpro.be

// École maternelle    
Le mardi 5 décembre à 17h30, le mouvement socio-
pédagogique ChanGements pour l'égalité convie à
un apéro de l'éducation sur le thème "Zoom sur les
enjeux de l'école maternelle". Inscription obliga-
toire. Prix : 1 EUR
Lieu : Centre culturel, rue de Locht 91 
à 1030 Schaerbeek
Infos : 02/218.34.50 • 
www.changement-egalite.be

// Évasion fiscale   
Le jeudi 14 décembre à 19h se tiendra la confé-
rence-débat "Comment lutter contre l'évasion fis-
cale ?", dans le cadre de la campagne "Stop à l'im-
punité fiscale" de Financité. Gratuit
Lieu : Le Babelmet, rue Richard Vandevelde 40 
à 1030 Schaerbeek
Infos : www.financite.be

// L'art dans l'espace public   
Le samedi 16 décembre de 11h à 12h30, le musée
Bps22 propose une conférence apéro sur le thème
de l'art dans l'espace public.Les enfants qui accom-
pagnent leurs parents pourront suivre en parallèle
un atelier d'art plastique (4 EUR). 
Prix : 10 EUR (réductions possibles)
Lieu : Bps22, boulevard Solvay 22 à 6000 Charleroi
Infos : 071/27.29.71 •  www.bps22.be

// Sclérose en plaques 
Les samedis 13 et 20 janvier et 3 et 17 février, la Ligue
Belge de la Sclérose en Plaques organise un cycle de
4 matinées d'information destinées aux malades et
au grand public. Prix : 25 EUR
Lieu : rue des Linottes 6 à 5100 Naninne
Infos : 081/40.15.55 • www.liguesep.be

// Vieillir, est-ce simple ?  
Le mardi 16 janvier de 9h30 à 16h30, le Centre de for-
mation Cardijn propose la journée de réflexion et
d'échange "Vieillir, c'est la vie... Mais est-ce si sim-
ple ?" Prix : 6 EUR
Lieu : rue de la Laiterie 5 à 6941 Tohogne
Infos :  0486/98.98.80 • www.cefoc.be

// Séjours à Nivezé   
Le domaine de Nivezé, maison de convalescence
et de vacances de la Mutualité chrétienne, en-
tièrement équipé pour les personnes à mobilité
réduite, présente ses semaines spéciales Noël
et Nouvel-An.
Semaine Noël : du vendredi 22 au vendredi 29
décembre, 7 nuitées en pension complète pour
420 EUR
Semaine Nouvel-An : du vendredi 29 décembre
au vendredi 5 janvier, 7 nuitées en pension com-
plète pour 420 EUR
Au programme : animations musicales, magi-
cien, marché de Noël, repas festifs aux ré-
veillons, … mais aussi rencontres et bonne hu-
meur.
Lieu : route du Tonnelet 76 à 4900 Spa
Infos : 087/79.03.13 • 087/79.00.00 • 
promo@niveze.be • www.niveze.be
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La reconnaissance du travail volontaire, de ses
apports à notre vivre-ensemble est fondamen-
tale. Les journées dédicacées servent sans
doute à cela : mettre en avant.  Peut-être en est-
il de même de la réflexion législative sur le sta-
tut des volontaires : reconnaître leurs rôles. Ce-
pendant, la perspective des récents projets
gouvernementaux visant certaines activités
volontaires n'est pas sans risque.

Volontaire à part entière

Depuis 2005, une loi encadre le volontariat.
Elle détermine les droits et devoirs des béné-
voles ainsi que les obligations des organisa-
tions qui les accueillent. Elle identifie avec pré-
cisions les activités que peut exercer un volon-
taire. Elle précise des aspects tels que la possi-
bilité d'un défraiement non imposable (avec
un plafond de 1.400 euros an-
nuel), etc. Sur ce point, le législa-
teur n'a pas cherché à trouver
une manière de rémunérer les bé-
névoles. Son intention en édic-
tant des règles précises était tour-
née davantage vers l'attention à 
ce que l'engagement volontaire
n'engendre pas de coûts à celui qui
l'endosse. Le défraiement forfai-
taire prévu vise donc à rembourser
sans surcharge administrative cer -
tains frais – téléphoniques par
exemple. Objectif ? Favoriser l’en -
gagement citoyen.

Il y a une bonne année maintenant, le Conseil 
supérieur des volontaires (CSV) – qui se compose
d'organisations concernées par le volontariat,
dont la Mutualité chrétienne – évaluait la mise
en œuvre de cette loi sur le volontariat. Dans un
avis remis à la ministre fédérale des Affaires 
sociales, Maggie De Block, il demande une mo -
dification du texte de loi, afin de le préciser (1). 
Dans la foulée, le Conseil s'est aussi penché sur
certaines fonctions exercées par les volontaires :
entraineur dans un club sportif, arbitre lors de
rencontres sportives, aidants tiers… Aux yeux
du Conseil, la loi sur le volontariat  n’est pas du
tout adaptée à ces divers engagements ; un sta-
tut spécifique devrait les distinguer des béné-
voles et permettre une rémunération de leurs
services.

Et tout à coup…

Cet avis a inspiré et mobilisé le gouvernement
fédéral. Celui-ci s'est mis au travail autour de
l'élaboration d'un statut adapté à ces fonc-
tions, sorte de mixte entre le statut du volon-
taire et celui de l’employé. Les experts le nom-
ment le statut "semi-agoral". Le secteur asso-

ciatif aurait souhaité être concerté et le Conseil
supérieur du volontariat associé aux travaux.
Ce n'est  pas vraiment le cas. Voici quelques
jours, le gouvernement a fait part de sa proposi-
tion d'instituer ce nouveau statut de travail as-
sociatif. Il concernerait les engagements cités
ci-dessus mais également la garde d’enfants
malades, les services entre voisins et ceux qui
relèvent de l’économie de plateforme tel Air
BnB… Pour ces activités, un montant de 1.000
euros par mois (max 6.000/an) pourrait être
perçu par les prestataires, sans taxation. Une
condition pour eux : exercer une autre activité à
titre principale, selon un régime de travail à
temps plein ou minimum à 4/5 temps, d’indé-
pendant à titre principal ou être pensionné. Le
gouvernement élargit la notion de travail 
volontaire. Il s'éloigne fortement de l'avis du
Conseil supérieur des volontaires.

Des risques de dévoiement

La MC voit plusieurs dangers dans
le projet gouvernemental autour de
ce futur statut mixte. Notamment
avec l'absence de taxation et donc
de participation au financement
de la sécurité sociale, ces activités
et leur mode de rémunération
étant exempt de toute cotisation
sociale. Plusieurs questions se
posent : ce type de statut n'inci-
tera-t'il pas le travailleur à dimi-

nuer le temps de travail salarié
(4/5 temps) pour préférer un défraiement non
imposé pour services rendus ? Comment seront
contrôlés les montants perçus en dehors de tout
contrat ?  N'assistera-t-on pas à un dévoiement
de l'engagement volontaire ? Ne verra-t-on pas
émerger plusieurs degrés de volontariat dont le
"coût" pour les projets sera fonction du  volon-
taire, et de la capacité de financement de l'asso-
ciation qui recoure à ses services ?

Il s'agit pour le gouvernement de poursui-
vre sa réflexion. Le Conseil supérieur doit y
être associé pour veiller au déploiement
d'une culture de solidarité sans idée de
marchandisation des services accordés.
Dans cette perspective, la vigilance est de
mise pour que le dispositif "semi-agoral"
envisagé se marque dans une différence
nette entre ce nouveau statut et celui du 
volontariat. Et ce, sans confusion aucune
pour les bénévoles, pour les organisations
et pour le grand public. Le tout en ne con -
traignant pas l'engagement volontaire par
des mécanismes de contrôle étouffants.
Car il reste certainement un souffle essen-
tiel à notre vie en société.   

Volontariat,
reconnaissons
l'engagement 

Elisabeth Degryse // secrétaire nationale

Dans les hôpitaux, les clubs de sport, les écoles de devoirs, les instances d'un florilège d'asso-
ciations..., des volontaires – par milliers - participent au dynamisme de nombre de projets col-
lectifs. Ils sont le terreau d'initiatives citoyennes en tout genre. Avec la journée du volontariat
fixée au 5 décembre, ils sont mis à l'honneur ; tandis que ceux qui nous gouvernent entament
des débats à propos de leur statut.

éditorial

©
 M

. D
et

iff
e

LA MC VOIT 
PLUSIEURS DANGERS
DANS LE PROJET
AUTOUR DE CE FUTUR
STATUT MIXTE.
NOTAMMENT AVEC
L'ABSENCE DE
TAXATION ET DONC 
DE PARTICIPATION 
AU FINANCEMENT DE 
LA SÉCURITÉ SOCIALE…

(1) Avis disponible sur http://conseilsuperieurvolontaires.belgium.be
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