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Environnement
La santé, malmenée par le climat
Moustiques, tiques, pollens, canicules… Les effets du réchauffement climatique
impactent la santé. Notre pays adopte de premières mesures de protection. À temps ?
© Pixabay
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Diététique

Vitatel

Culture

Du changement
dans l'assiette

Rester chez soi
avec la télé-assistance

Faire appel à un diététicien ou à
un médecin-nutritionniste pour changer
la composition de ses menus ?
Bonne idée ! Focus sur ces spécialistes.

Rester à domicile ? C'est possible.
Des dispositifs d'alerte rassurent
les personnes en perte d'autonomie
et leur entourage. Explications.
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Expériences muséales

PAGE 2

Les nouvelles pratiques culturelles font
évoluer les musées mais ne remplacent
pas l'expérience émotionnelle et
physique d'une visite. Sortie au Musée
de la Photo.
PAGES 3 ET 9

MUTUALITÉ SERVICE
Vitatel

Rester chez soi avec la télé-assistance
Mis sur pied par la Mutualité chrétienne, Vitatel a fait de la télé-assistance sa spécialité. L’an dernier, l’ASBL a traité plus de 190.000 appels et comptait 14.250 affiliés en Wallonie et à Bruxelles. Et cela, depuis plus de 25 ans…
La télé-assistance, c’est l’ensemble des dispositifs d'assistance à distance qui relient 24
heures sur 24 une personne âgée, isolée, handicapée, convalescente... à son réseau d’intervenants via une centrale téléphonique. Le principe en est donc simple et ses applications virtuellement sans limites.

envisagé, la centrale téléphonique est un plus. Le
bénéficiaire est assuré d’obtenir de l’aide. C’est
également rassurant pour ses proches. En cas de
nécessité, une de nos centralistes peut directement prévenir les secours", explique Stéphane
Belin, directeur de PSD-Vitatel.

Avantage MC
Grâce à leur assurance complémentaire, les membres de la Mutualité chrétienne bénéficient d'une
réduction de 10 euros par mois sur le tarif comprenant la location de l'appareil de télé-assistance
et la permanence Vitatel 24h/24. Le prix est de
11 euros par mois pour les assurés ordinaires et de
6 euros par mois pour les bénéficiaires de l'intervention majorée (BIM). Les frais de placement et
de maintenance de l'appareil (49,50 euros) sont
payables une seule fois.
>> Plus d'infos : 078/15.12.12 • www.vitatel.be

Le principal obstacle à la mise en place de la
télé-assistance, c’est la prise de conscience.
Souvent, l’un ou l’autre service est demandé
après un incident (chute, malaise, erreur dans
la prise de médicaments…). Trop tard, donc. La
télé-assistance peut être une solution efficace
au maintien à domicile, en complément de l’intervention de proches et de personnel encadrant professionnel (infirmière, aide-ménagère…) à domicile.
Par ailleurs, on associe trop souvent la télé-assistance au troisième, voire quatrième âge. Il est
vrai que si le bénéficiaire le plus âgé de Vitatel a
108 ans et que 32 centenaires sont des abonnés
Vitatel, le plus jeune n’a que 17 ans. "La téléassistance peut très bien s’envisager pour des périodes
de temps limitées : convalescence, grossesse délicate, immobilisation forcée… Ce sont des cas de
figure où les bénéficiaires peuvent être jeunes.
Non, la téléassistance, ce n’est pas que pour les
'vieux'", souligne Stéphane Belin.

© Marc Detiffe

Télé-assistance trop tardive
Vitatel propose actuellement des services de télévigilance (appel de secours classique), de téléveille (système de télévigilance sans intervention du bénéficiaire), de détection de chute et
d’observance de prise de médicaments via un
pilulier "intelligent". "Quel que soit le service

Un réseau de partenaires
pour l’autonomie
Vitatel s’inscrit dans le réseau des acteurs du
domicile de la MC. En collaboration avec les

Un nouveau site Internet
Esprit "jeune" aidant, le site Internet de Vitatel, www.vitatel.be, vient de faire peau neuve. Outre un
lifting de style, sa structure et son ergonomie ont été intégralement repensés pour présenter le plus
efficacement possible les différents services proposés. Il s’agrémente désormais d’animations
vidéo expliquant très clairement les avantages et le fonctionnement des différents équipements.

n
Le bouto
,
poussoir ntif
pende
porté en ignet,
ou au po he
c
est étan rendre
et de p
et perm ouche
un d
nlever.
sans l’e

Vitatel, comment ça fonctionne ?
La téléassistance permet de soulager les personnes en perte d'autonomie (permanente
ou temporaire) qui font le choix (ou sont contraintes) de rester à domicile. Comment ? En
installant à la maison des accessoires qui vont permettre d'alerter en cas de souci, mais
aussi de rassurer, tant les premiers bénéficiaires que leurs proches. Le détail sur le fonctionnement du système de télé-assistance avec Stéphane Belin, directeur de PSD-Vitatel.

Stéphane Belin : Elle dure environ une heure.
Très concrètement, l'installation technique est
réglée en une quinzaine de minutes, mais l'essentiel de la mission du technicien est d'expliquer le fonctionnement des accessoires, de rassurer et de faire des essais. Par exemple, il est
important pour la personne de bien comprendre qu'elle peut nous appeler si elle éprouve le
besoin de parler et pas seulement en cas de
chute ou de malaise. L'utilisateur peut aussi
être totalement rassuré sur le fait que, dès l'appel, nous savons qui il est.
Les premiers jours, nous demandons à la personne de faire un appel par jour pour l'habituer
au fonctionnement. Les proches sont aussi invités à faire des essais. Accepter le système dès
les premières semaines est essentiel. Sinon
l'objectif ne sera pas atteint et le bouton d’alerte
pourrait vite se retrouver dans un tiroir. Lorsque la chute arrive et que l'on bénéficie d'une
aide après quelques minutes, le dispositif n'est
plus remis en question. Une fois testé, il est souvent vite adopté.
EM : Concrètement, de quoi
ce dispositif est-il composé ?
SB : La base, c'est un boîtier. Il s'agit d'une unité
centrale qui est branchée sur la ligne téléphonique de la personne. Si la personne ne dispose
plus de ligne téléphonique, il existe aujourd'hui

un système qui fonctionne avec une carte
"SIM". Ce boîtier est
placé dans la pièce de
vie principale de la personne, le plus souvent
le salon ou la cuisine.
C'est un appareil sur
lequel on raccorde différents types d'émetteurs. Le plus classique,
c'est le bouton poussoir qu'on porte soit en pendentif, soit au poignet. Il est étanche, on peut
sans problème prendre une douche ou un bain
sans devoir l'enlever. Lorsque la personne appuie sur le bouton, cela déclenche l'unité centrale qui va appeler directement le réseau
d'aide. À ce moment, la fiche d'information de
la personne apparaît sur l'écran du collaborateur qui réceptionne l'appel.

sieurs fois pendant la nuit,
un capteur peut-être installé dans la chambre. Il se
déclenchera si la personne
quitte son lit et ne revient pas
après un délai fixé ensemble. Le capteur peut encore être fixé sur le frigo, si celui-ci
n'est pas ouvert deux fois pendant la journée,
alors le système déclenche lui-même l'appel.
C'est ensemble, avec l'utilisateur et ses proches,
que l'on cherche la solution la mieux adaptée.
EM : Comment vous
adaptez-vous aux nouvelles technologies ?
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En Marche : Comment se passe
l'installation du système au domicile ?

EM : Existe-t-il des dispositifs spéciaux pour
les personnes en grandes difficultés ?
SB : Les émetteurs classiques se portent au poignet ou sous la forme d'un pendentif, mais il en
existe d'autres, adaptés à différentes situations
et réalités. Un boîtier placé sur une voiturette,
un bouton poussoir installé au bout du lit où la
personne peut taper avec son pied…

Être bien informé du contexte, c'est très important. Cela permet tout de suite une meilleure
prise en charge. Le collaborateur communique avec la personne via un micro haut-parleur installé sur l'unité centrale. Une fois le
problème identifié, on se penche sur la liste
des aidants proches à appeler. Ces personnes
sont choisies par la personne au moment de
l'installation du dispositif. Sur place, le proche fait état de la situation au collaborateur, et
Vitatel se charge du suivi. Nous pouvons, par
exemple, appeler une ambulance. Le collaborateur reste en contact avec l'utilisateur tout
au long du processus d'aide.
15 FÉVRIER 2018

magasins Qualias, des services d’Aide & de
Soins à Domicile et des conseils en adaptation
du domicile de Solival, Vitatel est une des quatre pierres angulaires du soutien à l’autonomie
à domicile développé par la MC.

À côté de ces émetteurs actifs, il faut aussi mentionner la télé-assistance passive. Il s'agit de
capteurs installés dans différentes pièces du domicile et qui vont alerter la centrale quand une
situation semble anormale. Les possibilités sont
nombreuses et adaptées aux habitudes de la
personne. Par exemple, si celle-ci se lève plu2
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SB : Les personnes qui font appel à Vitatel évoluent avec les nouvelles technologies. Nous essayons aussi d'aller dans ce sens. Aujourd'hui,
il existe beaucoup d'objets connectés. Le pilulier intelligent en fait partie, il permet d'aider la
personne dans le cadre de son observance thérapeutique. Mais, en tant que centre d'appel,
la finalité de Vitatel reste la permanence 24
heures sur 24. Notre force, notre métier, c'est le
fait qu'il y ait des écoutants disponibles. Les
nouvelles technologies, chez nous, doivent
toujours être au service de l'innovation sociale.
EM : Quels sont les profils
des collaborateurs au centre d'assistance ?
SB : Il n'y a pas de profils définis. Le savoir-être
est une qualité importante lors du recrutement.
Ensuite, les collaborateurs sont formés et
apprennent à développer une écoute active et
à réagir face à différents types de comportements. Actuellement, 42 personnes (collaborateurs au centre d'assistance, techniciens, informaticiens, personnel administratif…) travaillent pour Vitatel.
// ENTRETIEN : ET & MaC

ACTUALITÉS
À suivre

Conseils juridiques

Contribution alimentaire
et allocations sociales

Le musée, pour voir autrement
La première visite au musée… qui s'en souvient ? C'était peut-être lors d'un
voyage scolaire ou de vacances en famille. Un contact, doux ou amer, qui a provoqué l'ennui ou l'envie de parcourir de nouvelles salles aux trésors. Quelle est la
place des musées dans nos vies, aujourd'hui ?

Les parents qui paient une contribution alimentaire peuvent à certaines conditions bénéficier d'un taux "famille à charge" pour les allocations sociales (chômage, mutuelle, CPAS, etc.). Mais les conditions pour avoir droit à ce taux, ou à
un autre avantage, ne sont pas exactement les mêmes selon les allocations.

C'est une somme d’argent payée par un parent
pour les frais liés à l'enfant ou aux enfants
(éducation, alimentation, loisirs, etc.). Souvent
elle est payée à l’autre parent, parfois elle est
payée directement à l’enfant.

Quelle est la différence
avec la pension alimentaire ?
La pension alimentaire est payée à l’ex-époux
après une séparation ou un divorce, si celui-ci
est dans un état de besoin.

Quelle contribution sociale
pour quelle allocation ?
Bon à savoir : Les règles expliquées ci-dessous s’appliquent quelle que soit la solution
pour l’hébergement des enfants.
Le parent bénéficie d'allocations
de chômage
Le parent qui bénéficie d'allocations de chômage
et qui paye une contribution alimentaire a droit
au taux "famille à charge", à trois conditions.
• La contribution alimentaire doit être prévue par
un jugement ou par un acte notarié. Elle doit
donc avoir été fixée par un juge, ou par un accord
entre le chômeur et l’autre parent. Mais il faut que
cet accord soit homologué par le juge, ou passé
devant un notaire.
• Le chômeur doit payer effectivement la contribution alimentaire.
• Le chômeur doit habiter seul.

de minimum 111,55 euros ;
• La personne doit prouver qu’elle paye effectivement et régulièrement la contribution alimentaire ;
• La personne vit seule (titulaire isolé), ou avec
des personnes qui n’ont aucun revenu et qui ne
sont pas à sa charge.
Le parent bénéficie d'une aide
du CPAS
La personne qui vit seule et qui paye une contribution alimentaire n’a pas droit au taux "famille
à charge" pour le revenu d’intégration sociale
(RIS). Elle a droit au taux isolé si elle remplit
toutes les conditions (avoir des ressources insuffisantes, être disposée à travailler, résider en Belgique, etc.).
Mais elle peut demander une aide pour payer la
contribution alimentaire. C’est une sorte d’aide
sociale, appelée "aide spécifique au paiement
de pensions alimentaires en faveur d’enfants".
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Qu'est-ce qu'une contribution
alimentaire ?

Pour y avoir droit, la personne doit remplir toutes
les conditions suivantes :
• Elle doit recevoir un RIS ou une aide sociale
financière équivalente au RIS ;
• La contribution alimentaire doit être prévue par
la décision d’un juge ;
• La personne doit prouver qu’elle paye effectivement cette contribution alimentaire.

Souvent, encore, le musée est cet incontournable ne peut passer que par le musée. C'est pour cela
lors d'un city-trip, passage obligé pour les uns, lieu qu'il y a encore tant de gens qui se postent devant la
de palpitations pour les autres. La plupart des mas- Joconde pour faire un selfie, ils ont besoin de la voir
todontes qui font la renommée des Capitales n'ont plutôt que de voir son image sur Internet".
franchement pas à rougir de leur taux de fréquenPrivilégier les sens et les émotions
tation. Et pourtant, de nombreuses œuvres sont
accessibles par le prisme de l'écran, en une pression de pouce. Face à ces nouvelles pratiques cultu- Le dos plié pour capter le regard du Penseur, les
relles, comment vont évoluer les musées ? Doi- yeux dans les yeux avec la jeune fille à la perle, le
vent-ils exploiter les infinies possibilités des outils demi-sourire devant une casserole de moules…
numériques ? Quitte à se transformer en espace Une virée au musée invite au mouvement et peut
multimédia ? Milan a tout récemment accueilli une être vécue de mille manières. C'est cela aussi, son
"Klimt experience". Des tableaux du peintre autri- atout. Le musée offre des possibilités d'expérichien ont été projetés en grand format sur les murs ences multisensorielles. "On peut y venir en proet plafonds du Mudec (1). Une "exposition-specta- meneur solitaire, rêveur, ajoute Anne Querinjean,
cle" permettant de s'immerger dans l'univers de on peut y chercher un lieu pour dessiner, écrire,
l'artiste. Un peu plus au nord, le collectionneur observer, photographier, même avec son smartnéerlandais Georges Kremer vient de créer un mu- phone. On peut y privilégier les interactions avec
sée d'un nouveau genre. Ici, pas de galeries, de ca- un groupe et un guide. Et cela à tous les âges.
feteria, de guichet d'accueil et de gardiens qui Le musée, ce n'est pas un lieu de consommation
technologique, c'est un voyage avec
déambulent. Grâce à un casque de
soi, avec d'autres humains, d'autres
réalité virtuelle, il est possible de dé"LE MUSÉE,
cultures et d'autres temps. Ça donne
couvrir 70 tableaux de grands maîC'EST UN VOYAGE AVEC
de la joie, de la force, des questionnetres de l'art hollandais et flamand
SOI,
AVEC
D'AUTRES
e
ments, c'est un lieu d'apaisement et
du 17 siècle. Sans se déplacer, sans
HUMAINS,
D'AUTRES
de bousculement. Oui, le monde est
croiser d'autres visiteurs, et avec
pour seule compagnie l'hologramme CULTURES ET D'AUTRES toujours en mutation, mais ça n'efface pas le besoin de se recentrer qui
TEMPS. ÇA DONNE
du fondateur qui fournit quelques
commentaires audio.
DE LA JOIE, DE LA FORCE, va persister, peut-être encore de maDES QUESTIONNEMENTS, nière plus prégnante."

Si elle remplit toutes ces conditions, la personne
reçoit du CPAS 50% du montant de la contribution alimentaire, avec un maximum de 91,66 euros par mois (1.100 euros par an).
La personne doit demander cette aide au CPAS.
Elle doit joindre des documents à sa demande :
• une copie des documents d'identité des enfants ;
• une preuve du lieu de résidence des enfants ;
• une copie de la décision de justice qui lui impose de payer la contribution alimentaire ;
• la preuve qu’elle paye effectivement la contribution alimentaire (extraits de compte).

Le parent reçoit des indemnités
de la mutuelle
Après un an d’incapacité de travail, les indemnités de la mutuelle varient selon la situation
familiale de la personne en incapacité (indemnités d’invalidité).
La personne qui paye une contribution alimentaire a droit au taux "charge de famille" (aussi
appelé taux ménage), si elle remplit ces quatre
conditions :
• La contribution alimentaire est prévue par un
jugement ou par un acte notarié ou par un acte
sous seing privé déposé au Greffe du tribunal ;
• Le montant de la contribution alimentaire est

Le but de ces avantages est de ne pas défavoriser
le parent séparé ou divorcé qui est parti du domicile familial alors que les enfants y sont restés. Il
existe aussi des avantages pour les parents qui
ont les enfants en garde alternée. Ils peuvent, à
certaines conditions, avoir le taux famille à
charge même si les enfants ne sont pas domiciliés chez eux.
// FLORENCE COLS, 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

L'image de l'œuvre
n'est pas l'œuvre

C'EST UN LIEU
D'APAISEMENT…"

Cette nouvelle manière d’appréhender l'art ne laisse pas de glace. Elle peut réjouir, révulser ou interpeller. Si toute œuvre, ou presque,
est virtuellement accessible, pourquoi alors aller
au musée ? "Parce que c'est d'abord une expérience
émotionnelle, et physique, dit Anne Querinjean, directrice du Musée L à Louvain-la-Neuve. Au Musée L,
on a eu l'audace de privilégier la proximité physique
avec les œuvres. On en a besoin aujourd'hui, car je
pense que l'on est parfois trop expatrié de soi, de
son corps, et propulsés dans d'autres dimensions."
Claire Leblanc, conservatrice au musée d'Ixelles,
va un cran plus loin et pense que "le contact avec
l'œuvre offre une dimension incomparable. La gestion des images change et les musées doivent
s'adapter à ce phénomène mais ils doivent toujours
veiller à donner conscience que l'unicité de l’œuvre

© Philippe Turpin - BELPRESS

Le chômeur doit indiquer dans le formulaire C1
(déclaration de la situation familiale) qu’il paye
une contribution alimentaire. Il doit y annexer
une copie du jugement ou de l’acte notarié.
L’Onem peut contrôler que le chômeur paye effectivement la contribution alimentaire. Le chômeur doit alors le prouver, par exemple, en montrant ses extraits de compte.

Vigilance et défis

Et ce foisonnement d'images, est,
selon Claire Leblanc "aussi une opportunité d'être
plus vigilant sur le contenu proposé par les institutions muséales, de casser les verrous, les cases ficelées et de surprendre le visiteur, sans oublier
d'offrir des clés de compréhension". Et, "il est possible d'être divertissant et porteur de valeurs", explique Pierre-Olivier Rollin, directeur du BP22 à
Charleroi. "Le musée est un lieu de développement
qui permet de voir autrement. Développer des applications numériques qui sont des outils supplémentaires pendant ou après la visite, cela a du
sens. Mais proposer une expérience médiatisée
pour un objet qui n’était pas destiné à l’être n’est
pas toujours une bonne idée."
// ESTELLE TOSCANUCCI
(1) Le musée d’art moderne de Milan
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Mieux comprendre
les (dés)avantages nutritionnels

Tam Tam
pour un autre modèle de société

Les organisations de défense des droits des consommateurs partent
en guerre contre les allégations trompeuses en matière de santé et de
nutrition. Un combat qui concerne tous les paniers et toutes les cuisines. En ligne de mire : les excès en sel, sucres et matières grasses.

L'Union francophone des associations de
parents de l'enseignement catholique
(Ufapec) vient de publier une étude
consacrée à l'inclusion des personnes en
situation de handicap. L'inclusion, est-ce
un réel changement conceptuel ? S'agitil plutôt d'un phénomène de mode, du
renforcement d'un langage politiquement correct ? Notre système scolaire
est-il totalement inclusif ou doit-il encore évoluer ? L'Ufapec a choisi de se
pencher sur ces questions en allant à la
rencontre de personnes concernées (parents, directeurs d'écoles, mem bres
d'associations spécifiques du monde du
handicap) afin d'apporter un large regard
sur la question.

Pour vanter les qualités de leurs produits, les fabricants d'aliments utilisent fréquemment certaines mentions.
Elles sont soit nutritionnelles (de type
"contient du calcium, des fibres, des vitamines"…), soit dites "de santé" (de
type "renforce l'immunité, facilite le
transit intestinal"…). Une liste des allégations autorisées existe dans la réglementation européenne. Le hic, c'est
qu'elle laisse de larges zones d'ombre
qui permettent à certains fabricants de
faire croire en des qualités − douteuses
ou surestimées − de leur produit qui,
par ailleurs, contient d'autres substances nettement moins recommandables. Passées, elles, sous silence…
Des exemples ? Les boîtes de céréales
s'affichant "riches en fibres et en vitamines D" alors qu'elles sont surtout
riches en sucres. Ou ces produits lactés
au cacao vantés pour leur contribution
à la solidité des os, alors qu'ils contiennent près de 70% de glucides. Certaines firmes, comme ces fabricants de
boissons énergisantes bien connues,
ont trouvé une autre sorte de parade :
ajouter artificiellement une vitamine

Infos : www.ufapec.be • 010/42.00.50

>> Fratrie et handicap
La Fondation Roi Baudouin souhaite mettre à l'agenda la question des fratries
d'enfants et jeunes avec un handicap, et
soutenir les initiatives qui aident à comprendre comment on vit son enfance et sa
jeunesse à côté d'un frère ou d'une sœur
en situation de handicap tout en trouvant
sa place dans la famille. La Fondation désire ainsi stimuler des partenariats originaux entre des organisations de soutien
menant à des initiatives diversifiées et
innovantes qui puissent rencontrer au
mieux les besoins des fratries. Elle entend par là des animations, cours, suivis
scolaires, activités de loisirs, soutiens
psychologiques individuels ou collectifs,
outils de communication… Cet appel est
destiné aux organisations de soutien aux
personnes avec un handicap, services
d’accompagnement ambulatoires ou non,
toute autre organisation issue des secteurs de l’éducation, du social, de la
santé, de l’accueil, du temps libre…

Creusement des inégalités sociales, coût croissant des soins de santé,
accès restreint à la justice, exclusions du chômage, précarisation du
travail… Les politiques néolibérales provoquent des dégâts considérables. Cette réalité, une foison d'acteurs de terrain, d'associations et de
mouvements - dont la Mutualité chrétienne - la dénonce dans une
vaste campagne baptisée Tam Tam.

afin de pouvoir afficher en toute légalité une des allégations prévues. D'autres, enfin, ont imaginé des concepts
totalement creux ("superfood") pour
magnifier leurs produit sur les étiquettes, mais aussi les sites ou les supports
publicitaires.
Pour le Bureau européen des unions
de consommateurs (Beuc), c'en est
trop. Une dizaine de ses organisations
membres (dont Test-achats) revendiquent que l'Union européenne passe
enfin à la vitesse supérieure dans la
réglementation. Comment ? En adoptant des "profils nutritionnels". Ceux-ci
fixeraient des seuils de teneur maximale en graisses, sucres, sel, acides
gras saturés… au-delà desquels aucune allégation ne serait plus tolérée.
"Contrairement à ce qu'on prétend parfois, ces profils sont faciles à utiliser,
estime-t-on au Beuc. Ils sont d'ailleurs
utilisés avec succès en Nouvelle-Zélande
et en Australie." La Commission européenne a encore quelques semaines
pour adopter ces profils ou… leur tourner le dos.
// PhL

© Tam Tam

>> Personnes en situation
de handicap

"Tam Tam, c'est une vaste campagne
d'information et de mobilisation qui
rassemble des associations, syndicats,
mutualités, experts et citoyens, précise
d'emblée Brieuc Wathelet, cheville ouvrière de l’initiative. Une frange de la
société civile unie pour démontrer que
les politiques néolibérales − et plus particulièrement celles menées par le gouvernement fédéral actuel − produisent
des effets destructeurs au niveau des
solidarités, au profit d’une logique de
marchandisation et de privatisation."
En février, la campagne débute sur la
santé. Une vidéo pédagogique dénonce le fait que la sécurité sociale est
privée de recettes à cause de réductions
de cotisations patronales accordées
par le gouvernement Michel sans financement alternatif. Résultat ? Des
économies imposées − notamment −
au secteur des soins de santé pour environ 1,5 milliard d'euros depuis 2015.
Ce qui impacte directement ou indirectement les patients. Alors que certains peuvent compter sur les assurances privées pour couvrir des frais

Infos : 02/500.45.55 • proj@kbs-frb.be

Le dossier peut être commandé pour la
somme de 12 euros (+frais de port)
aux éditions Feuilles familiales :
info@couplesfamilles.be

>> Parentalité
Le service Yapaka de la Fédération Wallonie-Bruxelles édite une nouvelle version
du livre "Être parents, c'est…". Cet ouvrage raconte cette aventure qu'est la
parentalité et la diversité des émotions,
des sentiments qui l'accompagnent. Ils
traversent des thèmes comme la transmission des générations, les doutes et
découragements à dépasser, l'appui que
l'on peut trouver chez des proches et/ou
des professionnels, les limites à tenir
pour aider l'enfant à grandir, les responsabilités quotidiennes, les souvenirs
d'enfance qui réapparaissent, le besoin
de faire un break de temps à autre. Le livre a été rédigé par des professionnels de
l'enfance, il est gratuit et s'adresse à tous
les parents d'enfants entre 2 et 12 ans.
Infos : 0800/20.000 • infos@cfwb.be

(1) Les thèmes du travail et de la justice suivront d'ici juin.

Des droits insuffisants
pour les filles
Les filles de moins de 18 ans souffrent de l'absence d'une protection
suffisante dans le droit international, alerte l'ONG Plan International.
Pourtant, elles constituent un groupe particulièrement vulnérable. La
situation doit changer, affirme l'ONG.

Jeune et de sexe féminin ? Une double
discrimination, explique l'ONG dans
le rapport "Les droits des filles sont
des droits humains". Les exemples
sont légion… et glaçants. "32 millions
de filles en âge d'être scolarisées en
primaire ne le sont pas. Chaque jour,
41.000 filles sont mariées de force. La
moitié des agressions sexuelles commises le sont à l'encontre des filles de
moins de 16 ans." Pourtant, souligne
l'ONG, le droit international offre une
protection "inversement proportionnelle aux problèmes qu'elles rencontrent".

Invisibles
Le rapport de l'ONG s'est penché sur
plus de 1.300 instruments internationaux. Deux conventions principales définissent les droits des filles :
la Convention sur l'élimination de

toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes (CEDAW) et la
Convention relative aux droits de l'enfant (CRC). Or, explique Plan International, "les filles y sont globalement
invisibles". Selon ses chercheurs, la
Convention relative aux droits de l'enfant "ignore la discrimination subie
par les filles". "Les violations de droit
touchant spécifiquement les garçons
(comme les enfants soldats) y sont
mentionnées tandis la convention
omet des violences faites aux filles (le
mariage précoce ou les mutilations génitales)", explique Anthony Vanoverschelde, responsable du plaidoyer de
Plan International Belgique.

Que les filles s'épanouissent
La communauté internationale doit
réagir : "la façon dont les instruments
de droit international sont interprétés
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L'ASBL Couples et familles publie un dossier intitulé "Se réapproprier la mort".
Les enjeux éthiques autour des fins de
vie sont importants et chacun doit pouvoir se positionner en toute conscience.
C'est pourquoi cette étude propose des
approches variées de la mort aujourd'hui, des opinions parfois divergentes
mais toujours soucieuses de favoriser
une plus grande humanité. Elle propose
aussi des pistes concrètes afin de vivre
le plus humainement possible cette ultime étape de l'aventure humaine.

© Pixabay

>> Se réapproprier la mort

non pris en charge par l'assurance
obligatoire (notamment à l'hôpital),
d'autres n'ont pas d'autre choix que de
renoncer à des soins ou des médicaments. Cette dualisation s'accompagne d'inégalités de santé croissantes, traduites notamment dans de
grands écarts en termes d'espérance
de vie (en bonne santé) selon les
classes sociales.
"Selon l’OMS, 80% de la santé générale d’un individu est déterminée par
des facteurs sociaux, les 20% restants
étant liés aux soins de santé proprement dits. Avoir une bonne santé, cela
passe donc par une bonne politique de
logement, d’accessibilité aux structures publiques, d’emploi… Il y a un décalage énorme entre les politiques menées et les aspirations des citoyens à
vivre correctement", lance Brieuc Wathelet qui invite les citoyens à se "rassembler pour dire non au néolibéralisme".
// JD
>> Plus d'infos :
www.campagnetamtam.be

"32 millions
de filles en âge
forme des droits des
et appliqués à ce jour
d'être scolarisées
filles". Outre le rapn'empêche pas les filles
en primaire ne
port, on y trouve une
d'être marginalisées et
le sont pas. Chaque jour,
base de données fourn'est pas prête de les aider
41.000 filles sont
nie et de nombreux
à s'épanouir". Anthony
mariées de force."
outils de formation.
Vanoverschelde ajoute :
"on pourrait créer un poste de
// MS
rapporteur veillant aux droits des
filles dans le monde. Et à plus long
terme, mettre en place une convention
>> Infos :
spécifique aux droits des filles". Plan
www.girlsrightsplatform.org
international a mis en place la "Plate-

SANTÉ
Pas de recette miracle

Diététique

Dans son livre Service gagnant, une
alimentation sans gluten pour une
parfaite forme physique et mentale,
le champion de tennis Novak Djokovic détaille l'amélioration spectaculaire de ses performances sportives suite à son changement de régime alimentaire. Une source d'inspiration pour nombre de sportifs,
tentés de bousculer à leur tour leurs
habitudes. "C'est un problème, explique Kris Gillis, car ce qui convient
à une personne n'est pas forcément

Du changement
dans
l'assiette

© Pixabay

On leur propose plutôt d'en modifier pathologies, comme le cancer, les
les proportions."
messages de santé publique, destiClaire Bila promeut elle aussi l'équi- nés aux gens en bonne santé, peulibre plutôt que l'éviction."En alimen- vent devenir inadaptés. "On reçoit
tation comme en pharmacie, c'est la
des patients atteints d'un cancer
dose qui fait le poison. À titre
des voies digestives qui nous
personnel, d'un point de
disent 'je vais être malade
Supprimer
vue santé, je suis persi je ne continue pas à
une substance
suadée qu'on peut se
consommer cinq fruits
d'un mode alimentaire,
passer de viande, par
et légumes par jour'.
ce n'est pas anodin.
exemple. Mais il n'y a
Or, leur état ne leur perIl faut être certain
qu'on
gar
de
pas de problèmes à en
met plus de les digérer
tous
les
apports
consommer de manière
correctement. Les pornécessaires.
raisonnable." Elle insiste :
tions doivent diminuer."
l'alimentation doit être vue
dans sa globalité. "Supprimer
L'histoire de vie, les croyances,
une substance d'un mode alimentaire, les habitudes du quotidien, l'état de
ce n'est pas anodin. Il faut être certain santé… tous ces facteurs complexiqu'on garde tous les apports néces- fient le changement d'alimentation.
saires."
Quand l'accompagnement se fait
"La déconstruction des croyances re- personnalisé, quand la personne
présente un autre volet important du tient véritablement la barre, les
travail des diététiciens", ajoute Claire écueils semblent moins périlleux,
Bila. Car parfois, l'écart est grand en- maintenir le cap devient plus facile.
tre l'état de santé réel d'un patient et
// MATHIEU STASSART
la manière dont celui-ci le perçoit.
Ainsi, lorsqu'on fait face à certaines

"Quand les médecins-nutritionnistes et les diététiciens collaborent-ils ? Dans les cliniques de l'obésité, par exemple. Les équipes y sont
souvent multidisciplinaires. Chacun
prend une partie du travail en charge,
explique le docteur Catherine Hubert, membre de la Société belge des
médecins nutritionnistes. Dans le
cadre du suivi d'une chirurgie de l'obésité (rétrécissement du volume de
l'estomac), le médecin-nutritionniste
réalise les prises de sang pour contrôler l'état de santé, il prescrit les compléments alimentaires nécessaires…
Quant au diététicien, il explique au
patient comment suivre un régime
d'aliments liquides, puis passer aux
semi-liquides… Il le renseigne sur la
manière d'atteindre son quota de protéines par jour..."
Claire Bila, cheffe du service de diététique à la clinique Saint-Luc de
Bouge, ajoute : "Les médecins sont
capables de repérer un problème médical, nutritionnel, de faire le suivi médical d'une perte de poids, de détecter
une allergie alimentaire. Et le diététicien prend le relais pour traduire les
recommandations du médecin en
termes d'alimentation".
Parfois, les champs de compétences
se croisent. Un sportif désirant modifier son alimentation, par exemple,
peut s'adresser tant à un diététicien

© Pixabay

Perte de poids, intolérance alimentaire, diabète, compétition
sportive… nombreuses sont les raisons de vouloir modifier son
alimentation. Spécialistes reconnus, le diététicien et le médecinnutritionniste apportent chacun leurs compétences et proposent
une prise en charge personnalisée. Dans certains cas, ils travaillent de concert pour assurer un suivi optimal.

l'alimentation. Claire Bila : "Les besoins en alimentation changent selon
la période de vie dans laquelle on se
trouve : nouveau-né, nourrisson, adolescent, adulte, femme enceinte ou
allaitante, personne âgée…"
Certains désirent obtenir un avis sur
ce qu'ils mangent, d'autres demandent un accompagnement dans un
qu'à un médecin nutritionniste pour changement alimentaire : devenir
recevoir un suivi de qualité.
végétarien, diminuer sa consommation en sel… Certains souffrent d'alQu'on soit malade…
lergies, d'autres sollicitent un coup
de pouce pour déchiffrer les étique"De manière générale, les médecins tages des produits alimentaires.
nutritionnistes s'occupent plutôt de "Pour l'instant, on connait un pic de
personnes avec une pathologie, in- demandes liées à l'activité sportive,
dique le Dr Hubert. Cet accompagne- enchaine Claire Bila. La course à pied
ment peut également être réalisé
remporte un succès de plus en
par un diététicien, à condition
plus grand parmi le grand
que le médecin traitant du
public. Beaucoup de
Certaines
patient assure un suivi."
gens se mettent au
personnes désirent
"Un diabétique, par extrail (cour se à pied
obtenir un avis sur ce
emple, peut très bien
sur longue distan qu'elles mangent,
d'autres demandent un
s'adresser à un diété ce). Et à partir de
accompagnement
dans
ticien, poursuit Claire
20km, il faut déjà
un changement
Bila. Quand il accueille
bien gérer son alimenalimentaire…
une personne malade, cetation."
lui-ci travaille sur base d'une
Les professionnels de l'aliprescription médicale et s'accorde
mentation interviennent égaleavec le médecin traitant pour avancer ment auprès de personnes défavoridans le trajet de soins. Il arrive qu'un sées. Objectif : apprendre à confecpatient vienne voir le diététicien sans tionner des menus équilibrés avec un
prescription. Dans ce cas, ce dernier a budget réduit. La prévention alimenla responsabilité d'informer le méde- taire se réalise aussi dans le milieu
cin traitant du suivi apporté." En d'au- scolaire. Claire Bila raconte : "J'ai été
tres termes, lorsqu'il y a un souci de appelée une fois dans une école du
santé, le médecin traitant doit être in- Hainaut où suite à une émission téléformé.
visée, les enfants d'une classe ne voulaient plus manger de viande. Les pa… ou en bonne santé
rents étaient alarmés, ne savaient pas
ce qu'ils devaient faire".
Des personnes bien portantes s'adressent aussi aux professionnels de
Changer ses habitudes,

adapté à une autre. Cela peut même
avoir l'effet inverse de ce qui était attendu en terme de santé." L'alimentation relève d'une histoire très personnelle. Qui nécessite un suivi sur
mesure. "On tient compte de la situation professionnelle, familiale, de
l'activité sportive. S'il n'y avait qu'une
méthode à suivre concernant la diététique, alors il n'y aurait qu'un livre
standard. Mais la bible de la diététique n'existe pas."

la vraie difficulté

Les professionnels
de la santé… et les autres
Dans la sphère de l'alimentation
fourmillent des informations de
tout ordre. Personnalités médiatiques, magazines bien-être,
coaches minceurs, nutritionnistes… Chacun dispense à l'envi ses
conseils sur tel régime à adopter, tel
aliment à bannir de son alimentation. Pas toujours facile, pour le
grand public, de séparer le bon
grain de l'ivraie. "Dans le milieu, on
croise beaucoup de personnes se di-

sant spécialistes et qui ne possèdent
pas le regard scientifique nécessaire,
explique le Dr Hubert. Le risque qu'ils
ne fassent pas preuve du recul critique adéquat existe. Ça entraine un
manque de discernement voire de
l'extrémisme dans les informations
données."
En cas de doute concernant la personne à consulter, mieux vaut donc
d'abord en parler avec son médecin
traitant.

"Quelqu'un qui veut perdre du poids
sait déjà qu'il doit moins manger,
explique Kris Gillis, diététicienne
anversoise. Par contre, mettre en
place ce changement dans sa vie quotidienne, ce n'est pas facile. Certaines
personnes consomment des sucreries
pour des raisons psychologiques. Cela
les réconforte lorsqu'elles se sentent
mal. Nous les aidons à réfléchir à ce
qui est bon pour elles, sans rien leur interdire. Beaucoup de gens pensent à
tort que le diététicien, armé de son
stylo rouge, va bannir définitivement
toute une série d'aliments associés au
plaisir, comme les sucreries ou l'alcool.
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Des appellations
pas toujours protégées
Les diététiciens accèdent à ce titre reconnu après avoir effectué trois années
d'étude dans l'enseignement supérieur. L'appellation "nutritionniste", en
revanche, n'est pas protégée.
Cela veut dire qu'un médecin peut ajouter nutritionniste à son titre sans
avoir suivi le certificat interuniversitaire de nutrition clinique. En revanche,
la liste de médecins ayant validé cette formation figure sur le site de la
Société belge des médecins nutritionnistes.
>> Infos :
Société belge des médecins nutritionnistes : www.sbmn.org
Union professionnelle des diplômés en diététique
de langue française : http://updlf-asbl.be

SOCIÉTÉ
Environnement

La santé, malmenée par le climat
Les effets du réchauffement climatique sur la santé commencent lentement à se manifester. Malgré
la complexité institutionnelle du pays, de premières mesures de protection sont adoptées. Mais, à
terme, c'est l'organisation des soins de santé qui risque d'être chamboulée.

nous, pourrait s'étendre jusqu'en
septembre si l'Ambroisie (Ambrosia
artemisiifolia), une plante réputée
très allergisante et envahissante, décidait d'accélérer sa progression vers
le Nord.

© Istock

L'ICEDD pointe également la possibilité de voir les pollens devenir de plus
en plus allergisants, ce qui est déjà
démontré pour le bouleau. Une mauvaise affaire, assurément, pour les
personnes sensibles aux rhinites, à
l'asthme, voire aux bronchiolites.
Exemple de projection chiffrée : si,
d'ici à 2050 , la température estivale
en Belgique devait augmenter de 3,2
degrés (soit le scénario climatique
actuellement le plus pessimiste), la
concentration de l'allergène principal de l'Ambroisie augmenterait lui
de 30 à 50%.

Chaque semaine, depuis plusieurs mois, les aéroports et les plus
grandes gares ferroviaires du pays
font l'objet de la visite d'étranges
chasseurs. Leur mission : relever les
dispositifs de "piégeage" qui, installés dans ces carrefours de la mobilité, sont censés capturer des vecteurs de transmission de maladies
tropicales. Par "vecteurs", il faut
principalement entendre deux espèces de moustiques qui, profitant
de la lente augmentation des températures moyennes en Europe, s'égarent de plus en plus fréquemment
vers nos contrées tempérées. Ils risquent d'y véhiculer des pathologies
comme le chikungunya, Zika ou,
dans une moindre mesure, la dengue. Le moustique tigre (Aedes albopictus), dont les larves adorent les
cuvettes offertes par les bambouseraies et les pneus abandonnés, est
l'une des cibles privilégiées de ces
trappeurs hors-normes.
Les spécialistes craignent que les rigueurs hivernales, avec le temps, ne
viennent plus à bout de ces foyers
éventuels d'infection et que le moustique tigre, par exemple, s'installe
en permanence sous nos latitudes.
"Ce scénario est potentiellement imminent, estime le Dr Yseult Navez,
coordinatrice du Plan national
d'action Environnement et Santé
(Nehap). Il y a dix ou quinze ans, on
n'aurait pas facilement imaginé
cela". Panique à tous les étages ?
Non, à ce stade. Car, pour que ces
maladies s'installent chez nous et
constituent une réelle menace, il
faudrait plus qu'un climat hivernal
plus doux. Il faudrait, aussi, que les
moustiques présents – on parle
aussi du moustique japonais (Aedes
japonicus) – soient porteurs des virus, bactéries ou parasites indésira-

bles. Il n'empêche : la vigilance est de
mise et des institutions comme l'Institut des maladies tropicales et le SPF
Santé publique sont sur le pont.

Pollens chamboulés

gence orientés vers l'assistance aux
personnes âgées, malades ou résidant en maison de repos. Mais les experts craignent aujourd'hui que de
tels efforts ne suffisent plus et soient
balayés par la multiplication des
périodes caniculaires, notamment
à cause de la création d'îlots de chaleur urbains. "La mortalité augmente
de 1 à 4 % lorsque la température
croît de 1 degré, soulignait, dès 2009,
un rapport européen sur l'adaptation au changement climatique,
craignant une réédition de l'épisode
mortel de 2003.

Les maladies respiratoires ne sont
pas les seules en cause. Les experts
s'inquiètent, aujourd'hui, du rôle
joué par les particules fines dans le
déclenchement d'infarctus et d'accidents vasculaires cérébraux (AVC).
Elles sont aussi soupçonnées d'influencer les capacités cognitives des
L'effet sournois de l'ozone
jeunes enfants. "L'exposition fœtale aux facteurs enC'est pourtant la pollution
CHALEUR ET
vironnementaux – singulièatmosphérique par les gaz
POLLUTION
:
rement la pollution atmod'échappement qui est la
UN
TREMPLIN
sphérique – est cruciale",
plus préoccupante. Penrelève le Dr Navez.
dant les pics de chaleur,
POUR LES
les symptômes liés aux
INFARCTUS
Les hivers plus doux commaladies respiratoires –
ET LES AVC
penseront-ils ces sombres
particulièrement l'asthme
prédictions? Pas sûr car,
et la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) – "faute de compréhension suffisante
sont exacerbés. Les concentrations des mécanismes sous-tendant la moren ozone en sont une des explica- talité hivernale, il est difficile de projetions principales. Certes, dans notre ter l'impact du changement climapays, les pics d'ozone sont en lente tique sur l'évolution de celle-ci", prédiminution. Mais ce gaz survient sur- vient l'ICEDD. Le tableau, quel qu'il
tout en période chaude et ensoleillée. soit, en appellera à la vigilance de
Or, en 2050, le nombre de jours de ca- tous les acteurs de santé, à commennicule estivale, en Belgique, aura cer par la médecine de première
probablement augmenté dans une ligne.
fourchette située entre 2 et 18 jours !
// PHILIPPE LAMOTTE
En 2003, la vague de chaleur sévissant sur l'Europe avait entraîné la
mort "anticipée" de 70.000 per- (1) Lire "Tiques et maladie de Lyme" sur
www.enmarche.be
sonnes (essentiellement déjà affai- (2) Identification et évaluation des coûts
blies), dont 1.250 en Belgique. Cet de l'inaction face au changement climaépisode traumatisant avait poussé tique (ICEDD), 2014
les autorités régionales et fédérales
de l'époque à adopter des plans d'ur-

Peu tangible à ce stade, la progression des allergies liées aux pollens
n'en est pas moins une autre conséquence probable du changement cliLes tiques à l'attaque
matique. La période globale d'exposition (elle peut débuter dès janvier
Plus concrète et plus proavec la floraison du noiseche, la progression des
tier et de l'aulne) semble
tiques est une autre consédémarrer plus tôt dans
LES POLLENS
quence du chan gement
l'année, mais ce n'est pas
POURRAIENT
climatique en cours. Bien
encore certain sur le plan
DEVENIR PLUS
connus dans nos campascientifique. En revanche,
ALLERGISANTS
gnes, ces minuscules acases différentes "séquenriens peuvent véhiculer la
ces" jusqu'à la fin de l'été
bactérie capable de déclensont d'ores et déjà chamcher la maladie de Lyme (borréliose). boulées. Elle semble également se
Ses symptômes sont souvent bénins, terminer plus tard : cinq jours, en
mais parfois nettement plus problé- moyenne en Europe, note le rapport
matiques notamment pour le système de l'ICEDD. Un phénomène qui, chez
nerveux (1). "En une dizaine d'années,
le nombre de personnes atteintes de la
maladie de Lyme en Belgique a connu
une augmentation rapide : de moins
d'une centaine de cas à plus d'un millier par an", note un rapport de l'Institut de conseil et d'études en dévelopDès 2009, la Commission européenne avait relevé que le changement climatique, dont seules quelques prémisses se font
pement durable (2).
sentir à l'heure actuelle, risquait de "fragiliser les infrastructures et les technologies", mettant à mal les systèmes de
soins de santé. Réunis au Sénat en novembre dernier à l'initiative du Conseil fédéral du développement durable (CFDD), une
Certes, tant le diagnostic que le traiassemblée d'experts belges et de l'Organisation mondiale de la santé a laissé entendre les mêmes inquiétudes. Dans un
tement de la borréliose sont soumis
monde qui commence à comprendre qu'il doit impérativement "décarboner" son fonctionnement, les épisodes répétés de
à controverses. Mais il ne fait guère
canicules à grande échelle risquent en effet de secouer les fondements mêmes des systèmes sanitaires.
de doute que le petit arachnide se
Des exemples ? Comment arriver, lors
"Pourquoi les flottes de véhicules des s'interroger un jour sur sa contribution
montre plus actif lors d'hivers plus
des épisodes caniculaires, à mobiliser
services d'aide et de maintien à domi- aux émissions de gaz à effet de serre.
doux. Or, en 2050, les températures
un personnel soignant en nombre sufficile comptent-elles si peu de véhicules En guise d'avertissement, l'Organisahivernales moyennes, chez nous,
sant alors que celui-ci risque d'être lui"propres", à l'inverse des administra- tion mondiale de la santé (OMS) s'est
auront augmenté dans une fourmême victime des cocktails ozone/chations publiques régionales?", ques- discrètement émue, il y a quelques sechette de 1,5 à 2,6 degrés. "L'aire de
maines, du peu d'attention accordée
leur qui transformeront les villes en
tionnait également, au Sénat, un interdistribution des tiques dans l'Union
par les autorités belges à l'intégration
chaudrons irrespirables ? En 2030 ou
venant médical.
européenne se déplace vers le nord
de la santé dans les plans d'adaptation
en 2050, comment les hôpitaux – un
De telles interrogations pourraient paet en altitude", complète le rapport
au changement climatique. Peut-être
secteur reconnu à haute "intensité carraître futuristes ou fantasques, mais
de l'ICEDD. "On n'est pas prêt à faire
parce que, dans ce pays, toute décision
bone"
:
éclairage,
conditionnement
elles
n'ont
fait
rire
personne
dans
l'héface, s'inquiète en écho le Dr Navez.
transversale en matière de santé/envid'air,
ventilation,
chauffage,
appareilmicycle
fédéral.
Elles
ne
manqueront
Les initiatives actuelles pour faire
ronnement exige la concertation de…
lage médical, etc. – vont-ils continuer à
pas, en tout cas, de s'imposer au secface aux tiques partent dans tous les
onze ministres différents.
assumer leurs missions de soins sans
teur médical et paramédical qui,
sens. Et l'incertitude plane quant à
risquer d'être accusés de "créer le procomme bien d'autres secteurs (indusl'efficacité des biocides disponibles
blème" plutôt que de le résoudre ?
trie, agriculture, énergie…), devra bien
//PhL
sur le marché".

Le climat, trouble-fête des soins de santé

15 FÉVRIER 2018

6

EN MARCHE

SANTÉ
Label 90

Prévention

Un label pour le respect des oreilles

Concerts, discothèques, lecteurs MP3… Grâce à la technologie, les sons amplifiés sont aujourd'hui diffusés à des niveaux jamais égalés, provoquant des
séquelles irréversibles. Premiers concernés : les jeunes, que les médecins
voient arriver en nombre dans leurs consultations.

Si dans le monde du travail une norme européenne en matière de niveaux sonores épargne aux travailleurs d'être exposés aux bruits
trop forts et trop longtemps, rien de tel n'existe
en matière de divertissement. En 40 ans, les
volumes sonores des concerts, festivals… ont
augmenté de 40 décibels, soit 10.000 fois plus
fort. Nos oreilles n'ont pourtant pas changé et
ne sont toujours pas capables de les supporter.
La preuve : lors d'un même concert, les musiciens, le public et les sonorisateurs portent des
bouchons d'oreille. Cherchez l'erreur…

Séquelles irréversibles
Chez certaines personnes, un sifflement dans
l'oreille après une sortie signifie qu'une bonne
soirée se termine. Puis le lendemain, le son parasite a disparu. Mais soumettre ses oreilles de
manière répétitive à des sons agressifs, au point
de provoquer des sifflements réguliers, peut
provoquer des séquelles irréversibles dès 20, 25
ou 30 ans.
L'acouphène, par exemple, qui prend la forme
d'un sifflement, d'un vrombissement ou d'un
chuintement régulier, est perçu dans l'oreille
sans être présent dans l'environnement sonore.
Il rend difficile l'endormissement et le sommeil
réparateur, contrarie la concentration, peut provoquer, dans les cas les plus aigus, un état dépressif voire suicidaire. Éliminer ces sons "fantômes" est impossible. Tout au plus peut-on dévier l'attention de ceux qui en sont affligés.
L'hyperacousie, elle, implique une trop forte
sensibilité aux sons. Les couverts d'un voisin
de table, les chaussures à talons dans la rue…
deviennent insupportables. Cette hyperfragilité de l'ouïe peut occasionner des douleurs ou
l'augmentation de l'intensité des acouphènes.
La surdité, enfin, est la séquelle la plus dommageable d'une exposition à de hauts volumes

© Pixabay

Quand le son casse les oreilles

La semaine du son, du 29 janvier au 4 février, était l'occasion pour ses organisateurs
de (re)présenter le Label 90 né il y a un an.
Organisateurs de concerts, musiciens, responsables de salles… sont invités, sur base
volontaire, à ne pas dépasser les niveaux
moyens compatibles avec le respect de nos
oreilles. En bref : exclure le risque sanitaire
sans devoir porter des bouchons d'oreille.
Pour un concert de moins de deux heures,
le label plaide pour les 90 db(A). Quelques
salles et musiciens y ont souscrit et signé
une convention avec La semaine du son.
L'exercice n'est pas simple… Selon certains,
dès qu'une batterie accompagne une formation, les 90 db(A) sont allègrement dépassés. Il s'agit, dès lors, d'encourager les musiciens eux-mêmes, et ce n'est pas simple, à
livrer leur musique en douceur…
> Plus d'infos : www.label90db.org

Oreilles bruxelloises mieux protégées
Nouvelles règles en Région bruxelloise.
Objectif : protéger le public des nuisances
que peuvent occasionner les sons amplifiés. Explications.

sonores. Un peu comme le fumeur abîme ses
poumons dans la durée, l'individu "use" son
ouïe et la perd totalement ou en partie.

Phénomène en expansion

Le 21 février seront appliquées de nouvelles
normes en Région bruxelloise. Toute activité
ouverte au public, ponctuelle ou récurrente,
intérieure ou extérieure, gratuite ou payante
lors de laquelle du son amplifié est diffusé
(quel que soit le niveau sonore) y sera soumise. Salles de spectacle, de cinéma, de
concert, théâtre, restaurant, bar, discothèque,
brocante, festival, fête de voisins… sont
concernés.

L'Organisation mondiale de la Santé prédit
qu'un milliard de jeunes de 12 à 35 ans risquent
une déficience auditive par exposition au bruit
dans un cadre récréatif. À l'échelle de la population belge, 10 à 15% des individus souffriraient
d'acouphènes. Parmi eux, 2 à 3% en seraient sévèrement affectés. D'après une étude menée
dans la province d'Anvers en 2013, 20% des ados
sondés présentent des pertes auditives dues essentiellement à des traumatismes sonores provoqués par des sorties récréatives ou l'écoute de
lecteurs MP3. "Les troubles auditifs, qui se manifestaient l'âge avançant, tendent à toucher des individus de plus en plus jeunes", confirme Marc
Vander Ghinst, ORL à l'Hôpital Erasme.
Quelles sensations offre l'écoute de musique à
haut volume ? "On évoque un effet de désinhibition à un certain niveau sonore (110 db environ)
qui fait qu'on se lâche, on danse, on boit…, ajoute
Marc Vander Ghinst. Encore faut-il être capable
de l'encaisser !"

La législation fixe trois catégories déterminées
par trois seuils exprimés en décibels (db).
• Catégorie 1 : Si le son est
amplifié jusqu'à 85 db(A),
l'exploitant peut faire savoir
que son établissement respecte la santé de ses clients en affichant un
pictogramme.
• Catégorie 2 : Si le son est
amplifié jusqu'à 95 db(A),
l'exploitant doit informer le
public qu'il se trouve dans
une ambiance sonore à niveau élevé et qu'il
risque une atteinte temporaire ou permanente

Quelles solutions ?
Écouter de la musique avec des écouteurs relève de la responsabilité de chacun. Il importe,
pour éviter les problèmes auditifs, d'opter pour
un niveau d'écoute moyennement élevé et d'en
limiter la durée car l'oreille nécessite des moments de silence pour récupérer.
Ce rapport puissance/durée est d'ailleurs d'application dans le monde du travail, où une exposition à 80 décibels (db) durant huit heures
ne peut être dépassée. Pour trois décibels ajoutés, le temps de travail est divisé par deux. Appliquer cette règle lors d'un concert amplifié à
105 db, par exemple, implique que le spectateur pourrait profiter… d'une chanson ! Trois ou

quatre, tout au plus, s'il dispose de bouchons
d'oreille. Même si l'on n'en connaît pas encore
l'effet d'atténuation. "C'est mieux que rien", disent certains…
La seule solution consiste à baisser le volume
de la source sonore. "Il faut arrêter de mettre
l'élément nocif à la disposition de tout le monde
et à leur insu", plaide Marc Vander Ghinst.
"D'ailleurs, poursuit-il, lors des concerts, les sonorisateurs portent eux-mêmes des bouchons

de sa capacité d'audition. Le pictogramme
adéquat doit être visible du public et figurer
sur tout matériel promotionnel de l'événement. Un afficheur de niveaux sonores perçus
doit être placé dans l'établissement et visible
du public. Après minuit, celui-ci doit enregistrer et conserver l'historique des niveaux sonores.
• Catégorie 3 : Si le son est
amplifié jusqu'à 100 db(A),
l'exploitant doit répondre aux
obligations de la catégorie 2 et aménager une
zone de repos pour le public (<85db(A)), mettre
des bouchons d'oreille à sa disposition, désigner une personne de référence qui assurera
le respect de la législation et s'équiper d'un
afficheur qui enregistre les niveaux sonores
perçus dans l'établissement.
La réglementation comporte d'autres dispositions (1), plus précises, qui portent par exemple sur l'organisation d'un événement sous
chapiteau ou en plein air… Et détaille comment les contrôles seront effectués par les inspecteurs, agents en charge de la surveillance
ou la Police. Ceux qui ne se soumettront pas à
ces dispositions risquent des pénalités allant
de l'amende administrative (50 à 62.000 euros) à la cessation pure et simple de l'activité.
(1) www.environnement.brussels

d'oreille car ils savent leurs niveaux trop élevés.
Ils ne se soumettent pas aux niveaux sonores
auxquels ils soumettent le public !"
// MATTHIEU CORNÉLIS

Lors de certains festivals, la Mutualité
chrétienne distribue des bouchons d'oreille et
des casques de protection pour les enfants.
>> Infos : www.mc.be/eclate-toi

Épinglé
Leçon d'anatomie
La Flandre a adopté une nouvelle législation en 2013. Bruxelles l'applique aujourd'hui. Et en Wallonie ?
L'arrêté royal de… 1977 (!) interdisant toute diffusion instantanée au-delà de 90 db est toujours en vigueur.
Une norme désuète et allègrement dépassée lorsque 2.000 personnes applaudissent.

Les ondes sonores sont captées et amplifiées par le pavillon puis percutent le tympan et le font osciller.
Elles sont ensuite transformées en ondes mécaniques par le biais des osselets : le marteau, l'enclume et
l'étrier. Ce dernier fonctionne comme un piston qui s'enfonce dans la cochlée dans laquelle se trouve un liquide. Le mouvement des liquides à l'intérieur de la cochlée va créer une mobilisation des cellules ciliées
et sera à l'origine du message nerveux. L'information est ensuite transmise au nerf auditif qui acheminera
celle-ci jusqu'au cerveau.

"Dans les faits, apprend-on auprès du cabinet Di Antonio, compétent en matière d'Environnement, la plupart
des festivals wallons s'alignent sur le nord du pays (85, 95 et 100 db). Plus le volume est élevé, plus les
mesures à prendre pour protéger les amateurs de musique, et les jeunes en particulier, sont contraignantes."

À la naissance, l’individu dispose de 15.000 cellules ciliées. Elles représentent le capital auditif de l'humain. Comme les cheveux, il les perd avec le temps. Mais lorsqu'il s'expose à des sons puissants, l'humain
grignote peu à peu le nombre de cellules qui ne se régénèrent pas. C'est lorsqu'un nombre trop restreint
de cellules ciliées survivent que peuvent survenir les acouphènes, l'hyperacousie et la perte auditive.

L'administration proposera une révision de la législation de 1977 dans les prochaines semaines.
Objectif : définir des dispositions claires pour permettre aux organisateurs de gérer leurs activités tout
en respectant les impositions fixées. Des dispositions qui devront être réalistes, aussi, pour être contrôlées
et respectées.
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PETITES ANNONCES
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 (V53879)

COMMENT INSÉRER UNE PETITE ANNONCE ?
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 jeudi 22 mars pour l'édition du 5 avril 2018
Le vendredi 6 avril pour l'édition du 19 avril 2018
Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de l’annonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces paraissent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le
droit de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC.

# Auto/moto
Av: 2.500E Vespa GTS Super 125 I.E. (2011 7.000km) avec 2 casques, siège enfant, topcase et
houssse de protection. 0495-25.44.79. (AU53925)

# Divers
Av: encycl. "Mer" édit. Erasme 15E/vol., disques
grd. format année 50-60, 3E/p, 3 ancres bat. type
Fob (25K = 125E) (20K = 99E) (6K = 49E). 047582.57.57. (DI53939)
Av: belle porte d'entrée ou intér. chêne de 45mm,
début du siècle, 2 vantaux de 62cm, Ht. 1,93m, 4
carreaux romans, 400E. 082-71.17.68. (DI53935)
Cherch. pr musée, objets militaires ttes nationalités, ttes périodes, photos, docs, unifor., équipem.,
casq., arm., sabres, baïon, tte proposition sera examinée. 0497-52.00.51. (D53883)

# Emploi/service
Cherche pensionné ayant qques notions de soins
de base qui accepterait d'aider une pers. handicapée dans sa volonté de rester à domicile.
04-253.27.29. (EM53893)

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. 047782.37.13 - ebarbieux@gmail.com (V53862)
Coxyde, appart. rez, 6p., 3ch., 50m digue, vue
sur mer, juill.-août: 500E/sem. et sept:
350E/sem., Toussaint: 400E, Noël: 400E, ttes.
chges. comprises. 0486-73.76.98. (V53940)
Coxyde, St-Idesbald, part. loue villa tt. conf. au
calme, 4 ch., sdb, douche sép., 2 wc, wifi, juilletaoût, w-e, sem., 010-24.34.28 - 0475-61.10.52.
(V53894)
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. 010880424 - 0477-742862 - lamapy@gmail.com
(V53754)
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 (V53881)
Westende, très beau studio mod., coin digue, vue
mer, 2e ét., 4p., 1ch. séparée, tvc, tt. conf., asc.,
libre mai, 2e. qz. juin, juillet, août et svts.
071-34.26.67 - 0478-72.07.05. (V53899)
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)

# Location
AL: Orchimont, Ard., poss. faire ch. d'hôtes, 3
maisons, 1 av 3ch. jard, 550E libre, 1 av 5ch, terr.
625E libre, 1 studio 3pces 375E, tt.cf. chff.c.
0033555982453 - mamanleoniilde@gmail.com
(LO53913)

# Matériel
Scooter élect. 4 roues - Practi - Confort de luxe,
rouge bordeaux. état neuf, max. 120 kg, 6km/h,
nv. batt. ext., rétro., lum. av/arr., 4700 Eupen,
995E. filimex@skynet.be - 0478-08.78.88.
(MA53907)
Av: fauteuil-relax élect. cuir, posit. normale, couchée (et tête basse), plusieurs relev. dont assis
vers posit. debout, nf 3500E facture, vend
1250E, tr.peu serv. 0479-877164 Namur-Livrable (MA53932)
Av: chaise roulante éclips (Vermeiren), état neuf
(servi qu'1 fois), prix 600E, neuve 1.227E, prix à
discuter. 0499-73.60.94. (MA53923)
AV cause décès : lit médicalisé électrique,
matelas anti-escarres, tribune (rollator) 4 roues
avec siège et freins. Prix à discuter. Tél :
0478/412.461 (MA53906)
Av: cse. décès, lit médical. Gohy en hêtre,
220cm X 90cm, + matelas médical Ergomat,
état impecc., prix à discuter. 069-22.07.46
Tournai. (MA53943)

# Villégiature (Belgique)
Coxyde, appar t. 2ch., tt. conf., mod.
e t s o i g n é /d i g u e , p h o t o s e t t a r i f s :
pierrardcoxyde.skyrock.com, rens. et réserv.:
0473-92.13.56. (V53882)
Gedinne, vallée de la Houille, prox. forêt, prom.
balisées, entre Meuse et Semois, prox. du village,
gîte mblé. de tourisme, 4p., 2 épis, poss. w-e.,
sem., qz. 061-58.70.29 - 0478-53.18.85.
(VI53931)
La Panne, appart. face à la mer, près du centre,
2ch., 2e ét., 6/8p., tt.conf., très spacieux et lumineux, wifi, poss. garage, se loue du sam. au sam.,
sem., quinz. 0479-32.75.55. (V53816)
Coxyde, appt. 8p. avec jard. spac., 3ch. en duplex
(2+2+4), gar., 70m digue (rue en cul de sac),
idéal pr. famille avec enfants, photos, tarifs et
dispo sur www.lesbrisants.be (V53927)

# Villégiature (France)
Ski, La Bresse, Htes. Vosges, chalet impecc.,
2km pist. + nav., 4ch., 2 sdb., 3wc, 2 gar+ pkg.,
gd.liv., cuis.ent.éq.(50m2), terr.Sud, tv,
1.500/sem., caution 600E. 0484-43.66.39.
(VI53855)
Sup. Promo Prov. Drôme, mais. 8-10p., 5ch. s de
d+wc priv., pisc. 10x5m, cf., cuis.éq., bbq, m-o;, lv., four, tv, juillet à sept. 0498-52.16.94 063-22.02.91 http://chenesverts.cabanova.fr
(V53856)
St-Cyprien-Plage (Roussillon), à louer villas 4-6
pers. + apparts, piscine, tennis, mer, commerces
à 250m, diaporamas à voir. 02-305.71.43 0478-45.51.91. (V53840)
Nyons, Drôme prov., appart. 2p. tt. conf., belle
vue, terr. et jard., tv, wifi, prox. commerces et
centre ville. 0472-71.73.87 - ijabim@gmail.com
(V53844)
Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p.,
studio 3p., tt. conf., à découvrir sur :
www.lesavresses.com - 0496-43.65.41.
(V53825)
Offre spéciale Villa 6p, Carcassonne, 100 m2, tt
cft, 3ch, 2sdb, cuis. éq. - jard+bbq, ter., pisc.
pr. canal midi, prix/sem. juin&sept 950E ttc,
h t t p : / /fa m i l l e s o n v e a u x .w i x s i t e . c o m
0478940048 (V53846)
Bretagne - Morbihan, 200m mer, àl. maison vacances 4 à 6p., tt. conf., mobilier bébé, jard. clôt.,
février à septembre. 02-375.13.17 (V53887)
Cavalaire, Golfe de St. Tropez, Côte d'Azur, appt.
rez de villa, tt conf., sup. vue/mer, 50m plage,
gde. terrasse, jardin 17a, parking. 0474-86.67.72.
(V53926)
Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m mer,
côtes natur., criques sauv., pittor., plages sable
fin, air pur, ressourçant, idéal vac. famille ou couple. 0477-27.65.14 - jpdjon@hotmail.com
(V53874)
Alpe d'Huez, ski, appart. 4p., tt. conf., balcon pl.
sud, vue sup. et dégagée, pied pistes, 4e ét.
et dernier, asc., park. priv., situation superbe.
063-57.78.89 -0472-78.94.05. (V53876)
Bord Médit. Camargue Grau du Roi, 150m plage,
appart. 4p. 1ch., rdch., jardin, piscine, infos et
photos sur www.appartgrau.be. 04-370.11.12 0496-66.55.45. (V53849)

Les 2 Alpes 38860, appt. 40m2 au rdch, 1ch.
et couchage ds. séjour, salle d'eau, exposition
Sud, sans vis-à-vis, tr. belle vue/montagne www.location-2alpes.com - 0032-498486868.
(VI53901)
Corrèze, Limousin Fr., ch. d'hôtes, merveilleux
endroits à visiter, 1sem/2p en 1/2 pension: 550E,
1 sem. avec pt. déj. 2 pers.: 375E. 0033555.98.24.53. (V53864)
Provence, 7km Vaison La Romaine, Puymeras,
face Mt. Ventoux, chambres d'hôtes, nuit
55E/2pers., table d'hôtes 20E/pers. 0033490.46.42.29 - http://perso.orange.fr/lejasdesgrandscedres (V53908)
Provence, région de Nîmes, à l. villa tt
conf., 6p., piscine privée, libre de mai à
octobre. 0474-78.17.76 ou https://villacolombeyrolles.wixsite.com/villacolombeyrolles
(V53842)
Var, La Cadière, villa 8p, studio 2p., ds. vignes,
3km mer, 3sdb., pisc. priv., wifi, boulodrome, tt.
conf., calme. 0478/62.67.59 ap. 20h. (V53877)

Offres d’emploi

> un chargé de mission
LA MC HAINAUT PICARDIE RECHERCHE (H/F) :

> un collaborateur administratif
et technique
CDD de un an renouvelable (perspective de CDI)
- temps plein - pour le service bâtiments.
Fonction : gestion des contrats de maintenance
et d’entretien, suivi des rapports d’expertise,
sécurité des bâtiments, contacts avec les locataires, gestion administrative.
Profil : diplôme de bachelier avec des connaissances techniques nécessaires à la fonction.
Envoyez votre candidature écrite dûment motivée
avec CV pour le 26 février au plus tard à Jean-Luc
Vanneste, Directeur adjoint, rue Saint Brice 44,
7500 Tournai ou par mail à MCHPemploi@mc.be

L’ASBL "LA MOISSON", MAISON DE REPOS ET
DE SOINS À COLFONTAINE RECHERCHE (H/F) :

> un directeur de maison
de repos

Antibes, Côte d'Azur, ttes pér., appart. impec.,
2/4p., terr. sud, climatisation, tv, pisc., tennis,
gar., proche mer et ttes. comm. 061-22.36.39 0494-03.06.07. (V53904)

CDI – temps plein (38h/sem).
Fonction : assumer la gestion journalière, administrative et financière de l’asbl (organisation du
travail, communication, gestion budgétaire,...) coordonner la gestion des ressources humaines (recrutement des collaborateurs, organisation des
équipes, politique de formation,...) - vous êtes l’interlocuteur principal des résidents, des familles, du
personnel et des institutions en relation avec l’asbl.
Profil : diplôme reconnu de directeur de maison
de repos - expérience réussie dans une fonction
de management et de gestion d'équipes - organisé et responsable - capable de faire face aux
situations difficiles, de résoudre les conflits et
de proposer des solutions face à un problème sociable et communicatif.

Var Gonfaron, 35km mer, gîte 4p., calme, vue
tennis, pisc., promo juillet-août, infos et photos:
www.gonfaron.net - Locations vacances-Mazet+piscine (3-4 Ter). 0497-40.91.97 (V53941)

Envoyez votre candidature motivée avec CV
et une copie du diplôme pour le 6 mars par mail
à marc.gillieaux@skynet.be - Marc Gillieaux,
Administrateur délégué

Bretagne, Côtes d'Armor, jolie mais. en pierres
indép., tt.cf, 4p., au calme, proche plag. et
sites tourist., label gîtes de France 3 épis, voir
site: gite de Tilly à Troguery - 0475-606781.
(V53936)

"LA BOUTIQUE DE GESTION" RECRUTE (H/F) :

C. d'Azur, Plan-de-la-Tour, 9km mer Ste. Maxime,
villa 8p, 4ch, 2sdb, séj.+cuis. amér., pisc.priv.,
1ha clôt, vue panor., avril, mai, sept: 750E/sem.
02-7718531 - pbogaert@brutele.be (V53930)

Envoyez votre candidature avec une lettre
de motivation et CV pour le 23 février au plus tard
par mail à ah@boutiquedegestion.be

Provence, villa tt. conf., 6 personnes, piscine
privée 50m2, vue, calme, gd. jard clos, tarifs, dispos., photos sur: http://romainvillevacances.wordpress.com - 0494-40.19.91. (V53860)
Provence, Luberon, St. Maime, jolie mais.
provençale indép., 3ch., tt. conf., jard.
arb. 11a clôt., pisc. priv., pkg., sup. vue Sud,
stoffenhelene@skynet.be - 010-43.94.68.
(V53884)

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. (V53929)
Méd., Barcarès, grde. place, appt. 2ch., 1er ét.,
face mer, terr., tt. conf., park. pr., loc. quinz., 21/7
au 4/8, 18 au 30/8 et d'autres, photos/site/dem.
061-26.61.20 - 0479-56.04.93. (V53928)

# 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. (V53841)
Italie-Ombrie, montagne, villas ds. oliveraie, 3ch,
2-6p., pisc., calme, prox. Pérouse, Orvieto, Assise, idéal pr visiter rég. pleine d'histoire, prix inter. 0495-59.19.18 - www.lepiatte.com (V53826)
Costa Brava - St Antoni Calonge appart.
4p., tt.conf., hyper équipé, 200m plage,
grde terr., gar. priv., airco, Internet, tv 29
chaînes fr., 210E/s. B-sais., 560E/s. Hte-sais.
0493-08.34.33. (V53828)
Costa Brava - St Antoni Calonge appart. 4p., hyper équipé, 200m plage, gar. priv., airco, Internet, tv 29 chaînes fr., grde terr., 210E/s. B-sais.,
560E/s. Hte-sais. 0493-08.34.33 (Gougnies)
(V53933)
Escala villa 3ch 600m cent mer Pâques 250E
sem lib mai juin juill sept photos - lib aussi
villa 3ch pisc du 15/7 au 3/8+sept uniqu. la
Panne esplanade appt. 2ch, gar, 150m mer
0472-265448. (V53924)
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)
Costa Blanca, Orihuela Costa, prox. plages,
comm., autoroute, appt. tt.conf., 2ch., sal., sdb.,
tv, wifi, airco, cuis.équip., lav.-ling., terr., 250 à
450E/s. sel. saison. 0472-10.31.39. (V53938)
Escala, Espagne, villa tout confort., quartier résidentiel, 500m plage, prox. magasins, 3ch., terr.,
solarium, prix interr., photos/dem. 04-3587954 0486-510030 -delvaux.monique@gmail.com
(V53942)
Ténérife sud, appt. pr. 2p., 1ch., plage, bord de
mer, àpd: 25E/pers/jour, Los Cristianos, 2 pisc.,
libre août. 0460-97.52.39 - dem. photos/mail:
loctenerife@yahoo.fr (V53873)
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L’ASBL ALEAP, FÉDÉRATION DE CISP
À NAMUR RECRUTE (H/F) :

> un gestionnaire Payroll
pour son site de Namur ou de Bruxelles.

engagement le plus rapidement possible.
Plus de détails sur www.aleap.be
Envoyez votre candidature avec une lettre
de motivation et CV avant le 23 février à Aleap,
Mme A. Paquet, rue Henri Lecocq 47 – 5000 Namur.

L’AUMÔNERIE CATHOLIQUE DES PRISONS
RECHERCHE (H/F) :

> un aumônier
rémunéré – mi-temps - pour les prisons de Huy
et Marneffe.
Fonction : accompagner le cheminement spirituel
de la personne détenue - organiser les célébrations
de l’année liturgique - créer du lien communautaire
avec et autour de la personne détenue
Profil : diplôme A1 (baccalauréat) - une insertion
actuelle dans la vie ecclésiale et une formation
théologique et pastorale - sensibilisation au monde
des exclus, au milieu carcéral et à la problématique
de la psychiatrie – capacités d’écoute, d’empathie
et d’adaptation à l’environnement d’un monde clos
– autonomie, travail en équipe et en réseau - ouvert
à la différence.
Envoyez votre candidature avec une lettre
de motivation, copie de la carte d’identité
et un CV pour le 5 mars à Mr. le vicaire épiscopal,
Baudouin Charpentier, rue des Prémontrés 40 4000 Liège ou evangile.vie@evechedeliege.be

LE CENTRE DE FORMATION CARDIJN (CEFOC)
ENGAGE (H/F) :

> un formateur permanent
pour la région du Luxembourg – CDD (APE)
mi-temps – entrée le 1er avril 2018 jusqu’au
30 juin 2019.
Fonction : développement et coordination en
équipe des projets d’éducation permanente – travailler des questions de sens.
Profil : compétences de base en sciences sociales – expérience utile – habiter la région du
Luxembourg – pouvoir travailler en soirée et w-e.
Plus de détail sur www.cefoc.be
Envoyez une lettre de motivation pour le 23 février
à Philippe Pierson, Cefoc ASBL, rue Saint-Nicolas
84 – 5000 Namur ou info@cefoc.be

Offres de service

L’INSTITUT "SAINT-JOSEPH SACRÉ-CŒUR"
RECRUTE (H/F) :

L'ASBL "EN FAMILLE" À LIEGE RECHERCHE :

> un directeur

pour accueillir des enfants dont les parents rencontrent des difficultés importantes d'ordre matériel, sanitaire, éducatifs, psychologique ou social accueillir un enfant, c'est l’héberger, partager des
moments de vie avec lui, l’aider à grandir tout en
lui donnant la possibilité de rester en relation avec
ses parents - collaborer avec l’instance qui vous le
confie et avec un service de placement familial.
L'équipe de professionnels de l'ASBL "En Famille"
vous informera et réfléchira avec vous avant et durant toute la durée de l’accueil.

dans un emploi définitivement vacant entrée en fonction le 1er septembre avec
disponibilité dès le 1er août.
Infos : 084/41.14.02 (dossier disponible
sur demande). Envoyez votre candidature par lettre
recommandée au plus tard le 12 mars, à Monsieur
Schmit, Président du PO, rue du Bon Maka 14 6980 La Roche-en-Ardenne ou par mail à :
schmit.rene@hotmail.com et
delvaux.isabelle64@gmail.com

> des familles d'accueil

Infos : 04/252.75.75 – secretariat@enfamille.be
Plus de détails sur www.enfamille.be

LES JEUNES CSC LIÈGE-HUY-WAREMME
RECRUTENT (H/F):

> un détaché pédagogique
pour le bureau à Liège - pour une période de
3 ans (renouvelable) - entrée en fonction
au 1er septembre – être nommé à temps plein –
adhérer aux valeurs de la CSC.
Fonction : recherche et conception d’outils d’information et de formation - formation de groupes
de jeunes - développement des contacts et des
animations dans les écoles (secondaire supérieur
– CEFA – hautes écoles…) - réalisation de projets
concrets avec des groupes de jeunes
Envoyez votre candidature avec une lettre
de motivation et CV pour le 1er avril au plus tard à
Jean-Marc Namotte, CSC Liège-Huy-Waremme,
bld. Saucy 10 - 4020 Liège ou
Jean-Marc.Namotte@acv-csc.be

enmarche

L’ASBL "BETHEL", MAISON D’ACCUEIL
CHRÉTIENNE À FERRIÈRES CHERCHE (H/F) :

> des bénévoles
pour aider ponctuellement dans un projet de permaculture et de jardinage.
Infos : 0477/56.08.07.
Plus de détails sur www.Bethel-accueil.be

L’ASBL VOLONT’R, BRUXELLES-LIÈGE-NAMUR
RECHERCHE (H/F) :

> des bénévoles
pour du volontariat relationnel auprès des patients de service d’oncologie afin d’accompagner
et distraire des adolescents et des adultes soignés pour un cancer. L’ouverture aux autres à travers la rencontre, l’écoute, un sourire, un geste…
Formation préalable prévue le samedi 10 mars en
collaboration avec la Fondation Contre le Cancer.
Infos : Volont’R asbl, 02/219.15.62 –
bulledoxygene@volontr.be - www.volontr.be
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C U LT U R E
Expo

Les photographes belges
à l'honneur

Depuis près de quarante ans, les lignes direc- tion Wallonie-Bruxelles.
trices du concours Photographie ouverte n'ont Aucun thème n'ayant été imposé, il ne faut pas
pas changé : mettre en valeur de nouveaux s'étonner de la diversité des travaux. Le visiteur
créateurs, tout en ne rechignant pas à consa- est invité à se glisser dans les couloirs et les
crer des talents connus et reconnus.
coulisses du CPAS de Liège (Laurent
Sauf que, depuis sept ans, l'initiaGélise), à accompagner une milice
Après avoir
tive s'était éteinte pour des raien plein combat à Mossoul
analysé les
sons budgétaires. Il faut croire
(Quentin Bruno), à se perdre la
candidatures, rendues
que les candidats – professionnuit dans des forêts fantasmaanonymes, le jury a
nels comme amateurs – trépigoriques (Pierre Van Steene),
sélectionné 18 lauréats
gnaient à l'entrée du concours
à arpenter la terre glacée du
présentés dans le
renaissant, puisque pas moins
Grand nord canadien (Téo Bemerveilleux bâtiment
du Musée de la
de 269 envois de photographies
cher), à scruter des animaux emPhotographie…
ont atterri sur les tables du jury de
paillés (Céline Bataille), etc. À nocette 17e édition. Après avoir analysé
ter, surtout (sélection subjective !),
les candidatures, rendues anonymes, cecet assemblage étonnant de paniers à
lui-ci a sélectionné 18 lauréats (dont six récom- concours pour gallinacés, dont n'émergent que
pensés) présentés en ce moment dans le mer- les plumes de coqs qu'il reste à deviner, sans
veilleux bâtiment du Musée de la Photogra- doute plus hétéroclites encore que les contephie, Centre d'art contemporain de la Fédéra- nants eux-mêmes (Antoine Vanoverschelde).

© Antoine Vanoverschelde

Mettre à l'honneur les talents photographiques belges. Tel est l'objectif du
Prix national Photographie ouverte, dont la crème, pour sa 17e édition, se
trouve actuellement exposée dans l'ancien carmel de Mont-sur-Marchienne,
au Musée de la Photographie à Charleroi.

Mais aussi ces photos – percutantes, audacieuses mais pudiques – de fragments de corps
humains extraits de leur sépulture pour cause
de fin de concession dans les cimetières.
Chaque œuvre est mise en dialogue avec un
portrait en gros plan de fossoyeur, dont le regard grave plonge dans celui des visiteurs de
l'expo comme pour les interroger sur le sens
donné à la mort. Et au souvenir. Ces derniers
sont invités à accorder leur prix du Public en fin
de visite.

>> Infos : 17e Prix national Photographie ouverte
• Jusqu'au 22 avril • Musée de la Photographie,
avenue Paul Pastur 11 (GPS Place des Essarts),
6032 Charleroi • 7 EUR (diverses réductions
sont possibles, particulièrement le premier
dimanche du mois).
>> Infos : www.museephoto.be • 071/43.58.10 •
À découvrir, également, parmi d'autres expositions
temporaires, une collection de cartes postales
d'époque sur l'Exposition universelle de Bruxelles
de 1910, avant et après l'incendie qui la ravagea
les 14 et 15 août.

// PhL

Cinéma

Les films du Nord
Le Belge francophone visionne des films français, américains, italiens… Mais
que connaît-il des productions réalisées au-delà de la frontière linguistique ?
Le Magritte du meilleur acteur octroyé à un néerlandophone, l'occasion de
mieux connaître le cinéma flamand ?

D'accord : Daens, de Stijn Coninx, on connaît.
Pallieter, d'après le roman de Félix Timmermans et scénarisé par Hugo Claus, peut-être
aussi. Des films basés sur des œuvres littéraires
qui avaient leur public, en partie du fait de
leurs origines. Toutefois, la Flandre n'offre pas
à voir que des films de paysans avec des châteaux, des comédies… "Affirmer que ces productions dominent le paysage cinématographique
flamand est une erreur de jugement et ne correspond pas à la réalité, écrit le critique français
Alex Masson (1). C'est une image, un préjugé que
certains cercles belges, francophones en particulier, alimentent encore aujourd'hui."

Nouvelle vague
Depuis le milieu des années 2000, le plat pays
est balayé par une nouvelle vague de réalisateurs. Meisjes (2000, Dorothée Van Den
Berghe), Anyway the wind blows (2003, Tom
Barman), Loft (2008, Erik Van Looy), Rundskop
(2011, Michaël Roskam)… Parmi de nombreux
autres noms, impossible de ne pas citer le "phénomène" Felix Van Groeningen. En 2004, il sort
Steve+Sky, une romance crue et visuellement
peaufinée de deux jeunes en perte de repères.
Cinq ans plus tard, son troisième long métrage,
De helaasheid der dingen (La merditude des
choses), se fait chouchouter à la Quinzaine des
réalisateurs de Cannes, et obtient moult récompenses à la première cérémonie des Prix du cinéma flamand en 2010 : meilleur film, meilleur

scénario, meilleur acteur, Prix du public… Puis
Broken circle breakdown et Belgica.

La TV comme tremplin
Et le public en redemande ! Erwin Provoost, directeur du Vlaams audiovisueel Fonds (VAF,
Fonds flamand pour l'audiovisuel), explique
comment les Flamands ont goûté, puis pris
goût, à leur cinéma : "À la différence de la Wallonie, la Flandre a considérablement investi dans
la TV. Le dimanche soir, un million et demi de
téléspectateurs étaient captivés par les séries et
téléfilms diffusés sur la chaîne VTM."

© BELGAIMAGE

Décerner le Magritte du meilleur acteur à Peter Van Den Begin pour son rôle dans The king
of the Belgians, c'est rappeler la méconnaissance des francophones du "deuxième cinéma
belge", celui qui se tourne au nord du royaume.

The broken circle breakdown, histoire d'amour entre un chanteur
de country bluegrass et une chanteuse-tatoueuse passionnés d'Amérique.
En 2014, le 4e "long" de Felix Van Groeningen obtenait le César
du meilleur film étranger.

Résultat : les Flamands qui aiment leurs acteurs leur restent fidèles lorsque ceux-ci passent du petit au grand écran. "Faire le pont entre
la TV et le cinéma était un bon calcul." En effet,
leur prémonition s'est avérée juste. Et confirmée par l'arrivée de films produits par Netflix
au Festival de Cannes en 2017.

win Provoost. Mais surtout la grande part de
marché réservée aux films américains et français
en Wallonie et à Bruxelles. Globalement, les
distributeurs ont moins confiance dans
Autre facteur de réussite pour conquéle cinéma flamand que dans les
rir un public : "La Flandre a misé
'grosses machines'. Particulièresur la diversité de ses productions :
"Particulièrement
ment lorsqu'il est islandais, porart et essai, séries, films 'grand
lorsqu'il est
tugais ou… flamand, il est très
public'…" La preuve par les
islandais, portugais
difficile de faire voyager un film
chiffres : en 2003, trois producou… flamand,
il est très difficile
en Europe." Remarque : l'intions flamandes accaparaient
de faire voyager
verse est valable pour les films
un tiers des entrées au cinéma.
un film
wallons en Flandre. "Tout au
Un film d'auteur, un thriller et
en
Europe."
plus pouvons-nous visionner un
un film divertissant.
film des frères Dardenne…"

Méconnu en Wallonie

vrier. Avec Cannes en mai, et Venise en septembre, le festival international de Berlin constitue
un des trois grands rendez-vous mondiaux du
cinéma. "Berlin, ce sera calme…, prédit Erwin
Provoost. Nous profitons par ailleurs des retombées spectaculaires de Patser (le dernier film de
Adil El Arbi et Bilall Fallah, 100.000 entrées lors
de la première semaine !). Par contre, on espère
que des longs métrages casseront la baraque à
Cannes et à Venise." Un nom auquel il faudrait
être particulièrement vigilants ? "Lukas Dhondt,
par exemple. Girl a déjà fait sensation dans
quelques magazines." À confirmer dans les prochains mois…
// MATTHIEU CORNÉLIS

"Casser la baraque"
Pourquoi les Belges francophones ne connaissent-ils pas mieux les productions du nord du
pays ? "La langue est un problème, déplore Er-
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(1) L'autre cinéma belge. Le renouveau flamand : entretiens avec une nouvelle génération de cinéastes •
2009 • éd. Flandrimages • 154 p

ACTUALITÉ
ça se passe
éditorial

La croissance
est-elle
bonne pour
la santé ?
Jean Hermesse // secrétaire général

// MidiCinés Citoyens

Le mercredi 21 février de 19h à 21h30, le Ciep-MOC
Bruxelles propose une rencontre avec les partis francophones représentés au Parlement fédéral (CDH,
Défi, Ecolo, MR, PS, PTB) pour faire le point sur nos
pensions : casse des pré-pensions, définancement de
la sécurité sociale, soutien aux fonds de pension privés, pension à 67 ans en 2030... Gratuit
Lieu : Ciep, rue Plétinckx 19 à 1000 Bruxelles
Infos : 02/557.88.36 • ciep.secr@mocbxl.be

Le vendredi 2 mars, de 12h15 à 14h, présentation d'un
documentaire suivi d'un débat : "La tourmente
grecque - chronique d'un coup d'Etat". Le vendredi
16 mars, de 12h15 à 14h, présentation du documentaire : "La sécu ailleurs dans le monde".
Lieu : Crie, Parc du Jardin Botanique à 4000 Liège
Infos : www.equipespopulaires.be

// La force de la parole

Le samedi 3 mars à 19h, l'ASBL Vie-Esem organise
une rencontre-débat autour du livre "Travailleur aujourd'hui - ce que révèle la parole des salariés" et ce
en présence de l'auteur Nicolas Latteur, sociologue.
Gratuit
Lieu : Centre culturel, 32 rue des Nobles à 6530 Thuin
Infos : 071/58.96.16 •
laura.vidotto@vie-esem.be

Le samedi 24 février, à 18h, le Point Culture de Louvain-la-Neuve et la Maison du conte et de la littérature
en Brabant wallon convient à "La force de la parole,
causerie avec Henri Gougaud". Selon l'écrivain, poète
et conteur français. Prix : 7 EUR
Lieu : Point Culture, Place Galilée 9a à 1348 LLN
Infos : 010/81.41.47 • http://pointculture.be

Tous les gouvernements cherchent à doper la croissance économique. Les formules sont bien
connues : accroître la compétitivité des entreprises, réduire les charges sociales et l'impôt
sur les sociétés, la flexibilité des contrats de travail, les subsides à l'investissement… Car
la croissance économique va réduire le chômage, diminuer la dette publique, augmenter le
pouvoir d'achat et donc la consommation. Tout cela est bénéfique pour tous. Tout le monde
sera en meilleure santé… Enfin presque tout le monde. Et si cette course à la croissance au
profit de la consommation rendait malade ?

// Lecture et jeunesse
Le samedi 24 février, de 10h30 à 12h, les éditeurs
"jeunesse et scolaire" de la Fédération WallonieBruxelles invitent à un débat sur le thème "Lire pour
réussir, un enjeu de société". Gratuit
Lieu : Tour&Taxis à 1000 Bruxelles
Infos : http://www.flb.be

Un des credo à la relance de la croissance et de années en bonne santé, une femme sans dil'emploi, c'est la compétitivité des entreprises. plôme vivra 24 ans en bonne santé. La course à
Le gouvernement a donc décidé d'un tax shift, la croissance et au profit va-t-elle réduire ces
en réduisant de manière importante les cotisa- inégalités ?
tions sociales à charge de l'employeur. Pour
compenser en partie cette recette moindre, le
Une bonne croissance nécessite
budget des soins de santé a été mis à la diète dedes choix politiques
puis 2014. Les mesures d'économies successives n'ont pas directement touché le patient de
manière importante, plus ou moins 80 millions La croissance économique n'est donc pas natud'euros d'augmentation de tickets modéra- rellement bonne pour la santé. Pour que tout le
monde puisse en profiter, elle
teurs. Elles ont surtout été répercudoit être contrôlée. Dans le dotées sur les finances des hôpitaux et
LA CROISSANCE
maine des soins de santé, les
des prestataires de soins. Pour en
ÉCONOMIQUE N'EST
autorités politiques doivent dasortir, certains se sont déconvenPAS NATURELLEMENT
vantage réguler. Cela passe, par
tionnés, d'autres ont augmenté les
BONNE POUR
exemple, par le plafonnement,
suppléments ou facturé de nouLA SANTÉ. POUR QUE
voire l'interdiction des supplévelles prestations non remboursées.
TOUT LE MONDE
ments. Autres points d'attenEn fait, de manière silencieuse et inPUISSE
EN
PROFITER,
tion : l'imposition de la transpasidieuse, la pression sur le budget de
ELLE
DOIT
ÊTRE
rence des rémunérations des
l'assurance maladie obligatoire a
CONTRÔLÉE.
DANS
prestataires de soins, des prix
été répercutée sur les patients. D'ailLE DOMAINE DES SOINS
des médicaments et du matéleurs, un indicateur ne trompe pas, la
DE SANTÉ, LES
riel médical, mais également
hausse très importante des primes
pour les assurances privées hospitali- AUTORITÉS POLITIQUES l'élaboration d'une vision à
long terme et pas uniquement
sation et soins dentaires. Le total des DOIVENT DAVANTAGE
budgétaire. On peut influenencaissements pour les assurances RÉGULER.
cer les modes de vie en taxant
privées dépasse aujourd'hui les 1,8 milplus le tabac, l'alcool, en réglemenliards d'euros ! Et rien ne semble arrêter
l'escalade des suppléments. On assiste ainsi à tant l'usage du sucre, en encourageant la mobiune privatisation silencieuse des soins de santé lité douce. On peut aménager les conditions et
avec toutes les dérives associées − médecine le temps de travail, développer la prévention
duale, sélection des risques, non transparence pour rendre la tâche moins pénible et ainsi préde l'affectation des moyens, prévalence du pro- venir l'incapacité de travail et l'invalidité. On
peut aussi renforcer la cohésion sociale en réfit sur les besoins…
duisant les écarts entre les riches et les pauvres.
De nombreuses études ont en effet démontré
Cette croissance rend malade
que les inégalités sociales et économiques au
sein d'un pays ont bien plus d'impact sur les inLa croissance économique doperait l'emploi, le dicateurs de santé que le niveau de richesse du
pouvoir d'achat, la consommation mais appa- pays. Ainsi, alors que la richesse par habitant
remment pas la santé. Huit des dix médica- est cinq fois plus importante aux États-Unis
ments les plus vendus en pharmacie sont direc- qu'au Costa Rica, l'espérance de vie est plus életement liés à nos modes de vie. Notre mode vée dans le pays d'Amérique centrale. La croisd'alimentation, le tabac, le manque d'exercice sance économique peut être bonne pour la
physique, l'obésité, le stress sont en lien direct santé mais elle doit être accompagnée par les
avec la hausse de la consommation des antidé- politiques sinon elle profite à une minorité.
presseurs, des anti-hypertenseurs, des médicaments pour le traitement du diabète, de la bronchite chronique et de l'acidité gastrique. Le La course au profit et à la croissance sans
nombre d'invalides croit de manière impor- régulation rend malade. Laisser faire le
tante et un tiers de ceux-ci souffrent de troubles marché, ne pas régler les suppléments, ne
de la santé mentale. Les inégalités par rapport pas améliorer les conditions de travail,
à la santé en Belgique sont énormes : entre la laisser croître les inégalités c'est un choix
commune riche de Sint Martens Latem, près de politique au détriment de notre santé à
Gand et Anderlues, près de Charleroi, il y a huit tous.
ans d'écart d'espérance de vie. Une femme âgée
de 25 ans avec un diplôme universitaire vivra 49
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// L'avenir de nos pensions

// Nouvelles technologies
Webetic est un projet mené par la Ligue des familles et
Child Focus. Le lundi 26 février, à 19h30, un atelier
"J'apprends à gérer Internet avec mes enfants " sera
proposé. Durant deux heures, un expert anime les débats, répond aux questions des parents et aborde des
sujets tels que les réseaux sociaux, le chat, l'e-réputation, les données personnelles, la sécurisation des
comptes et profils, les paramètres de sécurité ou les
jeux en ligne. Gratuit (inscription souhaitée)
Lieu : Athénée Royal, rue de l'Athénée 6 à 4161 Esneux
Infos : 04/380.16.96

// Apéros de l'éducation
Le mardi 27 février, de 18h à 20h, ChanGements
pour l'égalité, mouvement sociopédagogique, invite
à réfléchir au travail collaboratif des enseignants
qui est présenté par le Pacte comme une des clés
qui permettra une réelle implantation de ses recommandations et décisions dans les pratiques professionnelles des acteurs de l'enseignement.
Prix : 1 EUR
Lieu : Centre culturel à 1030 Schaerbeek
Infos : http://changement-egalite.be

// Quel est notre regard
sur les migrants ?
Le mardi 27 février, à 20h, Baptises en Marche organise une conférence : "Étranger, mon frère ?", présentée par Bleri Lleshi, écrivain, professeur à l'UCL et
éducateur auprès des jeunes. Gratuit
Lieu : Fraternités du Bon Pasteur à 1150 Woluwé St Pierre
Infos : 02/779.84.45 •
dominiquederyck@hotmail.com

// Agriculture
Le mardi 27 février, de 20h à 22h, l'ASBL Synergie
organise une soirée d'information sur les coopérations agricoles. Gratuit
Lieu : Grange du Château à 7190 Ecaussinnes
Infos : synergie.ecaussinnes@gmail.com
0498/36.72.37

// Le bonheur,
inaccessible étoile ?
Le mercredi 28 février, à 20h, le Centre Ressort,
convie à une soirée philo "Le bonheur, inaccessible
étoile ?" Prix : 5 EUR
Lieu : Haute École Robert Schuman,
rue de la Cité 64 à 6800 Libramont
Infos : 061/46.86.90 • http://ressort.hers.be
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// Travailler aujourd’hui

// Harcèlement scolaire
Le lundi 5 mars, de 8h30 à 16h, l'institut supérieur de
soins infirmiers Galilée ASBL organise une journée
d'étude intitulée "Le harcèlement scolaire, tentant
pour certains, terrifiant pour d'autres". Gratuit
Lieu : Institut supérieur de soins infirmiers Galilée,
rue Royale 336 à 1030 Schaerbeek
Infos : 02/613.19.70

// Femmes
Le mardi 6 mars, de 8h30 à 16h, le Collectif des
femmes, en partenariat avec le monde selon les
femmes, organise un colloque international intitulé
"Regards croisés : violences pluri'elles, femmes et
enfants". Réservation obligatoire. Gratuit
Lieu : Aula Magna à 1348 Louvain-la-Neuve
Infos : 010/47.91.85 • www.collectifdesfemmes.be

// Maladie d'Alzheimer :
diagnostic et suivi
Le mercredi 7 mars, de 20h à 22h, la Ligue Alzheimer
organise une conférence autour du diagnostic. Les
questions concernant le diagnostic et les démarches
qui s'en suivent seront abordées. Gratuit
Lieu : CHU Saint-Pierre, rue Haute 322, 1000 Bruxelles
Infos : 04/229.58.10 • www.alzheimer.be

// Forum des Simplicités
Le samedi 10 mars, dès 11h, l'Ecomusée du Pays des
Collines et 40 partenaires organisent leur Forum des
simplicités. Objectif : construire un mode de vie alliant simplicité et bonheur. Présentation d'actions
autour de 3 thématiques fortes : habitat, alimentation et "alternatives". Gratuit
Lieu : Ecomusée du Pays des Collines, Plada 6 à 7890
La Hamaide
Infos : 068/64.51.55 • info@ecomusée.eu •
www.ecomusee.be

// Libre arbitre
Le mardi 13 mars à 19h30, rencontre ayant pour
thème : "Le libre arbitre, mythe ou réalité ?" Gratuit
Lieu : Taverne du Brasseur, Quai de la Haine 3a, 7140
Morlanwelz
Infos : 064/44.31.19 •
www.cafetheo.canalblog.com

// Parentalité
La Ligue des familles de Beloeil propose un cycle
d'ateliers couplés à des spectacles sur la parentalité.
Le jeudi 15 mars, de 19h à 21 h, un atelier "Et si j'écrivais mon avenir en confiance ?" sera animé par le docteur Thill, pédopsychiatre. Cet atelier fera suite au
spectacle Des illusions. La représentation aura lieu le
10 mars. Prix : Spectacle + atelier : 10 EUR
Lieu : Centre Culturel Jean Degouys Rue Wauters
20 à 7972 Quevaucamps
Infos : foyer.culturel.beloeil@skynet.be •
069/57.63.87 • http://laligue.be

