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Combien ça coûte ?      
Une intervention chirurgicale ou des soins aigus suscitent des craintes. 
La facture transmise par l'hôpital aussi. Chaque patient peut être préalablement
informé du coût d'une hospitalisation. 

Droits du patient

Mélancolie et merveilles
Un voile de mélancolie couvre
actuellement la villa Empain. 
Ce sentiment inspire de nombreux
artistes. Une sélection d'œuvres
sensibles et belles. 

Culture

Une plume pour l'autre  
L'écriture et la lecture demandent de
grands efforts à certains. Le rapport au
français peut être fragile, l'orthographe
bancale. Focus sur l'engagement des
écrivains publics. 

Société

PAGES 2 ET 12
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Du soleil, modérément
Le nombre de cancers de la peau 
progresse en Belgique. Le mélanome 
en est une forme redoutable. Nécessaire
rappel et conseils de sécurité. 

Santé
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Pour des vêtements
de sport "clean"
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Droits du patient

Être admis à l'hôpital n'est jamais vraiment rassurant. À l'appréhension d'une intervention chirurgicale
ou de soins aigus s'ajoute souvent la crainte de devoir s'acquitter d'une facture élevée. À l'occasion de la
Journée européenne des droits des patients — le 18 avril, la Mutualité chrétienne rappelle qu'en tant que
patient, vous avez le droit d'être informé préalablement sur les conséquences financières d'un traite-
ment réalisé dans le cadre d'une hospitalisation. 

Lire aussi l'éditorial d'Elisabeth Degryse en page 12

Vous entrez bientôt à l’hôpital dans
le cadre d’une hospitalisation plani-
fiée ? Renseignez-vous avant l’admis-
sion : combien de temps resterez-vous
hospitalisé ? Quels sont les objectifs
du traitement et ses effets secondaires
possibles ? Quel suivi
est prévu à votre sortie
de l’hôpital ?
C’est également le mo-
ment de vous rensei-
gner sur les conséquen -
ces financières de votre
hospitalisation. Vous
avez le droit de deman-
der à votre médecin ou à
l'hôpital une estimation
des coûts qui seront à vo-
tre charge. En Belgique,
de plus en plus d’hôpi-
taux disposent d’un simulateur de
coûts en ligne pour les admissions et
traitements les plus courants. Bien
entendu, il ne s’agit là que d’une esti-
mation, le prix réel pouvant dépendre
de facteurs imprévus tels que des exa-
mens complémentaires ou des com-
plications. 

Pourquoi ? 
Une information médicale et finan-
cière préalable claire évite les mau-
vaises surprises et vous permet de
donner votre consentement en toute

connaissance de cause.
L’estimation du coût de
votre séjour vous aide
également à faire des
choix éclairés, tels que le
type de chambre lors de
l’admission. Si vous op-
tez pour une chambre
commune ou à deux
lits, vous ne payerez ni
supplément de cham-
bre ni suppléments
d’hono rai res. Par con -
tre, si vous choisissez
la chambre individu -

elle, vous payerez un supplément de
cham bre. Et vous vous exposez à de-
voir payer des suppléments d'hono-
raires aux médecins. Ces supplé-
ments peuvent faire grimper la fac-
ture. Attention : même si vous bénéfi-
ciez d’une assurance hospitalisation,
faites un choix réfléchi. Les assu-

Combien va me coûter    mon hospitalisation ?
Une question légitime !

rances ne couvrent sou-
vent qu'une partie des
frais (en mettant notam-
ment des plafonds d'in-
tervention).  

Comment ?
Les établissements hospitaliers
sont tenus de publier sur leur site
web les tarifs relatifs aux frais d'hos-
pitalisation ainsi que  la déclaration
d'admission. Ce document doit être
complété et signé au plus tard au 
moment de votre entrée à l'hôpital.
Consultez le module d'estimation
des coûts si l'hôpital en propose un
en ligne. Sinon, adressez-vous au 
service des admissions pour toute 
estimation ou question sur les con -
séquences financières de votre 
hospitalisation.

Votre médecin peut aussi vous infor-
mer sur les implications financières
du traitement. N’hésitez pas à dres-
ser la liste de vos questions avant la
consultation, cela vous aidera à ne
rien oublier  ce jour-là.

M U T U A L I T É  S E R V I C E

Vous avez dit transparence financière ? 

Rencontre

Témoignage

Une dizaine de groupes de discussion se sont réunis ces derniers mois à l'initia-
tive de la MC et de ses mouvements Altéo et Samana. Objectif ? Recueillir auprès
des membres leurs expériences et réflexions sur la transparence à l'hôpital. 
Patrick Verhaegen, responsable national maladie et invalidité à Altéo, tire les 
enseignements de ces échanges. 

En Marche : Comment se sont 
organisées les rencontres ? 

Patrick Verhaegen : Nous avons
lancé un appel parmi nos membres
qui avaient une expérience à parta-
ger en tant que patient malade ou
aidant proche. Les personnes ont
été invitées à participer à des ren-
contres dans leur région. En tout, 78
participants se sont retrouvés lors
de 3, 4 séances. 

EM : Quelles sont les principales
constatations ?

PV : Les participants indiquent que
leur première préoccupation est
leur santé. Ils ont confiance dans le
médecin et s'attendent à ce que ce-
lui-ci fasse les bons choix dans leur
intérêt. Dans la situation de stress
qu'ils vivent, le coût du traitement
devient secondaire. Ils s'inquiètent
peu et comptent sur la sécurité so-
ciale et sur leur assurance hospita-
lisation pour être bien couverts.
Pour autant, ils ne minimisent pas
l'importance d'être bien informés
sur les aspects financiers de leurs
traitements. À cet égard, ils regret-
tent que les informations ne soient
pas communiquées spontanément

à l'avance. Ils sont ainsi obligés de ré-
clamer des renseignements et ne sa-
vent pas toujours à qui s'adresser. Ils
estiment aussi les informations trop
fragmentées, tout en reconnaissant
les efforts fournis par les hôpitaux
pour mieux communiquer.

EM : Les participants savent-ils
qu'ils ont la possibilité de 
demander une estimation préala-
ble des coûts liés à leur traitement ?

PV : Non. Très peu ont d'ailleurs déjà
effectué cette démarche auprès de
leur médecin ou de l'hôpital. La plu-
part des participants ont accueilli po-
sitivement cette possibilité. Ils com-
prennent bien que tous les coûts ne
peuvent être déterminés à l'avance.
Mais recevoir une estimation en eu-
ros est bien plus parlant qu'un pour-
centage de plusieurs fois 100% de
suppléments d'honoraires, par
exemple. 

EM : Au cours des discussions,
d'autres problèmes ont-ils été mis
en évidence ?

PV : Oui. Les demandes d’acomptes
ont été régulièrement abordées. L'in-
formation n'est pas toujours explicite
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à ce propos et des participants ont
raconté comment ils se sont retrou-
vés contraints de payer des acomp -
tes élevés alors que cela ne leur
avait pas été précisé avant l'admis-
sion. 
La pression exercée par le médecin
ou l'hôpital pour choisir la cham-
bre particulière a également été
discutée. Des participants ont té-
moigné de leur expérience, cho-
qués de voir que le fait d'être cou-
vert par une assurance hospitali -
sation soit utilisé par les médecins
pour facturer des suppléments
d'honoraires. 

EM : Quels souhaits expriment
les participants 
vis-à-vis de l'hôpital ? 

PV : En plus de l’instauration sys -
tématique d’une estimation des
coûts, les participants plaident
pour la mise en place d’un point de
contact clair et accessible au sein de
l’hôpital, auquel les patients peu-
vent s’adresser pour toutes leurs
questions d’ordre financier. Ils atta-
chent énormément d’importance
au contact personnel en vue d’être
correctement informés. 

// JD

En Marche : Quand et comment
avez-vous appris que vous alliez
devoir subir une opération 
de la thyroïde ? 

Françoise : On m’a découvert un
nodule à la thyroïde, côté droit, en
1971 et j'ai subi une première opéra-
tion à ce moment-là. En 2001, on a
diagnostiqué un cancer  et j'ai subi
une ablation complète de la thy-
roïde. Il y a quelques mois, l’endo-
crinologue qui me suit de près a
exigé une ponction car un nodule
était réapparu depuis plusieurs an-
nées. Le médecin qui a pratiqué cet
examen parlait d’acharnement inu-
tile alors que quelques mois plus tôt
les examens n'avaient pas révélé
d'aggravation. Toutefois les résul-
tats justifiaient, semble-t-il, une 
intervention chirurgicale. Après
concertation entre les médecins, la
décision a été prise de procéder à
l’ablation de résidus thyroïdiens.
J'ai été opérée en février dernier. 

EM : Avez-vous abordé les 
aspects financiers de l'opération
avec ce médecin ? 

Fr : Non. Je n'en ai pas eu l'occasion
car je ne l'ai revu que le jour de l'ad-
mission. J'ai juste appris de son 
secrétariat que l'opération allait du-
rer 5 heures et que je devrais sans
doute rester 4-5 nuits à l'hôpital. Par
con tre, je me suis adressée au ser-
vice des admissions de l'hôpital
pour obtenir une estimation de prix
en chambre à deux lits et en cham-
bre seule. La dame que j'ai contactée
était étonnée d'un telle demande.
C'est sans doute peu fréquent. 

EM : Vous étiez donc bien 
in formée des risques de factures
beaucoup plus élevées en 
chambre individuelle. 
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Fr : Oui.  Et je préfère être hospitali-
sée en chambre individuelle. Fran-
chement, selon moi, ce n'est pas
un luxe, ce n'est pas un choix pré-
tentieux. C'est une nécessité pour
bien se reposer et cela devrait être
la norme. Mais comme des sup -
pléments peuvent être facturés, 
je voudrais savoir ce que cela me
coûtera.

EM : Vous n'avez donc pas 
d'assurance hospitalisation ? 

Fr : Si. Mon mari et moi avons
souscrit à l'Hospi 100 de la Mutua-
lité chrétienne dès son lancement
puis nous sommes passés à l'Hos -
pi 200 pour être mieux remboursés
des suppléments d'honoraires des
médecins. Mais cela n'empêche
pas de demander une estimation
de prix.

EM : À combien l'hôpital a-t-il 
estimé les coûts à votre charge 
finalement ? 

Fr : En chambre à deux lits, c'était
484,21 euros et en chambre particu-
lière 3.623 euros. Ce sont les supplé-
ments d'honoraires qui coûtent le
plus : 1.730 euros pour le chirurgi -
en, 173 euros pour son assistant et
1.000 euros pour l'anesthésiste. Le
supplément pour la chambre, lui,
s'élève à 100 euros la nuitée. 

EM : Et qu'en est-il de l’acompte ? 
Fr : Le jour de l'admission, on a dû
débourser 850 euros. On ne s'at -
tendait pas à une telle somme. C'est
un frein quand on doit être hospita-
lisé. Même si on est remboursé par 
la suite. On est mal informés à ce 
propos. 

// ENTRETIEN  : 
JOËLLE DELVAUX

La MC est aussi là
pour vous aider ! N'hési-

tez pas à contacter votre con seiller
mutualiste si vous avez des questions
ou si les informations que vous avez
reçues de votre médecin ou de votre
hôpital ne vous semblent pas claires.

>> Plus d'infos : 
Contactez votre conseiller mutualiste,
appelez gratuitement le 0800 10 9 8 7 ou
surfez sur www.mc.be/hospi. 
La brochure "Avant, pendant, après l'hos -
pitalisation", éditée par la MC, regorge
d'informations et de conseils. Elle est à
votre disposition gratuitement dans tou -
tes les agences de la MC. Elle est aussi
téléchargeable sur le site de la MC.

Vous avez le droit 

de demander à votre

médecin ou à l'hôpital

une estimation des

coûts qui seront à

votre charge…

"La chambre à un lit n'est pas un luxe"
À 69 ans, Françoise a déjà vécu de nombreuses hospitalisations en
raison de multiples problèmes de santé. Atteinte d'un cancer de la
thyroïde, elle a récemment subi une lourde intervention chirurgicale.
Elle nous explique comment elle a abordé les questions financières. 
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A C T U A L I T É S

Depuis deux mois, la Belgique est engluée dans un
énième scandale lié à la qualité de sa chaîne agroa-
limentaire (affaire Veviba). Après le bœuf aux hor-
mones, la "vache folle", la dioxine dans les pou-
lets, les œufs au fipronil…, nous voilà à nouveau
gagnés par le doute : rien n’a-t-il  donc changé
dans nos assiettes ni dans ce qui, en amont, les ali-
mente ? Il y a quelques mois, un producteur célè-
bre d’Hollywood (Harvey Weinstein) a fait l’objet de
révélations sur son comportement prédateur en-
vers les femmes. L’affaire s’est transmise comme
un virus à la planète entière au point de faire naître
l’espoir d’un bouleversement des rapports hom -
mes/femmes, marqués jusqu’alors par diverses
formes de sexisme. 
Apparemment sans aucun lien, ces deux affaires
questionnent, toutes proportions gardées, la notion
de "seuil critique", de "point de basculement" :
quel degré de saturation faut-il atteindre avant
qu’une forme de changement profond s’engage ?
Certes, discours et mentalités peuvent évoluer.
Mais les pratiques et les comportements, eux, res-
tent parfois désespérément stables dans une série
de domaines. Ouvrons la réflexion sur un troisième
thème – le réchauffement du climat – avec Guil-
laume Lohest, chroniqueur dans la revue Valériane
(1). À la base du raisonnement : la planète se dirige
droit vers ce fameux seuil de réchauffement de
2°C à partir duquel  une écrasante majorité de
scientifiques nous prédisent – excusez du peu –
des changements irrémédiables de la biosphère.
La majorité d’entre nous, pourtant, continuent à
rouler seuls en voiture, à chauffer bureaux et loge-
ments à 20 °C, à prendre fréquemment l’avion ou à
porter du textile importé depuis l’autre bout de la
planète. 

Les raisins de La Fontaine
Articulant les travaux de divers penseurs, la ré-
flexion de Guillaume Lohest a l’avantage de dépas-
ser les explications habituelles sur la lenteur des
changements sociétaux, traditionnellement attri-
buée au poids des habitudes individuelles, à l’iner-
tie des institutions ou aux pressions exercées par
les lobbies. Ainsi en est-il, par exemple, de la no-
tion de "dissonance cognitive". Lorsque le renard
affamé de La Fontaine découvre que de superbes
raisins, arrivés à maturité, lui sont inaccessibles, il
les décrète pas encore mûrs et "bons pour les gou-
jats". Il se persuade de l’inverse de ce qu’il sait ! De
la même manière, nombreux sont ceux qui, bien
que dûment informés de la réalité climatique, pré-
fèrent qualifier de "trucs de bobos" les alterna-
tives concrètes de production et de consomma-
tion.     

Un petit bonhomme de chemin…

Largement promues dans une série de documen-
taires à succès (Demain en tête), ces alternatives
ne trouvent pas  complètement grâce aux yeux du
chroniqueur de Valériane. Non pas qu’elles soient
inutiles ! Mais, même en s’éloignant volontaire-
ment de toute "écologie punitive" ou "écologie de
la contrition", et même en mettant résolument à
l’honneur des actions ludiques et "sexy" en faveur
d’une planète plus vivable, elles n’atteignent pas
leur objectif de contagion culturelle : la majorité
des gens ne changent leurs habitudes qu'à la
marge. Finalement, ni le précepte clé de Gandhi
(se changer soi-même pour changer le monde), ni
la fable du colibri de Pierre Rabhi (chacun fait ce
qu’il peut à son niveau, même dérisoire), ne sem-
blent suffire pour atteindre le seuil de bascule-
ment souhaitable.

Des pensées trop "installées"
Pourquoi ? À cause, d’abord, des "verrouillages so-
cio-techniques", répond Lohest. Ceux-ci rendent
bien complexe l’adoption d’autres schémas et d’au-
tres modèles que "ce qu’on a toujours fait". Exem-
ple : la filière Blanc-bleu-belge autour de laquelle,
pour des raisons historiques, éleveurs, bouchers,
vétérinaires et jusqu’aux consommateurs belges se
sont longtemps ralliés parce que chacun y trouvait
son avantage : une viande maigre et tendre, facile à
découper, issue d’une bête aisée à soigner. Avant
qu'émergent pratiques douteuses et discours cri-
tiques sur la surconsommation de viande. À cause,
ensuite, de cet arrière-fond semi conscient de véri-
tés toutes faites – maximes, bon sens, stéréotypes,
dogmes, archétypes… – qui forme le socle de notre
vision culturelle. Il y en a, à cet égard, pour tous les
goûts : "L’Homme s’est toujours adapté", "L’Homme
est un loup pour l’Homme", "Il faut de tout pour faire
un monde", etc. La publicité est pour beaucoup
dans cet "océan d’implicites", insiste Guillaume 
Lohest. "Nous savons pertinemment que nous
consommons beaucoup trop, mais la puissance 
affective de l’environnement publicitaire, sociale-
ment accepté, nous glisse à l’oreille : 'n’en faisons
pas un drame, c’est comme ça, c’est  notre vie…'"
Mort en 1977, le biologiste Jean Rostand s’inscrivait
déjà en faux contre cette tendance à affirmer, réaf-
firmer, confirmer et se gargariser sans fin de ces
"pensées installées". Pour rompre notre addiction
aux certitudes, il proposait une formule choc : 
"Réfléchir, c’est déranger ses pensées".

// PHILIPPE LAMOTTE 

(1) Chroniques parues en 2016 dans Valériane, publication de
Nature et Progrès (www.natpro.be)
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À suivre

Jamais l’information n’a été aussi précise et disponible sur les mécanismes 
menaçant la viabilité de la planète et la santé de ses habitants. Pourtant, nous
continuons à emprunter les mêmes voies, les mêmes chemins de développement
qu’au 20e siècle. Que cache cette surdité ? 

Allocations familiales

À Bruxelles comme en Wallonie, les gouvernements régionaux sont récemment tom-
bés d'accord sur les montants des allocations versées aux familles à partir de 2020.
Personne n'y perdra… 

Il fut un temps où les allocations familiales
étaient délivrées aux parents jugés les plus méri-
tants par leur patron. Ce système inéquitable est
derrière nous depuis belle lurette. Mais les chan-
gements qui interviendront bientôt dans ce ré-
gime fondamental de notre sécurité sociale n'en
marqueront pas moins une nouvelle révolution.
Pour la première fois, en effet, les enfants perce-
vront des montants différents selon qu'ils rési-
dent en Région de Bruxelles Capitale, en Wallo-
nie, en Région flamande ou en Communauté ger-
manophone. Tel est le résultat (parmi d'autres)
de la sixième réforme de l'État décidée en 2011 : 
le transfert de la compétence des allocations 
familiales aux "entités fédérées". 
Peu de gens − et certainement pas l'immense
majorité des familles − réclamaient cette disso-
ciation, mais ainsi évolue notre paysage so-
cio-politique depuis le milieu du ving-
tième siècle… Lesdites "entités" se
répartissent donc une manne de
plus de 6 milliards d'euros qui,
pour l'essentiel des familles,
constituent une aide substan-
tielle − sinon vitale − pour payer
les frais liés à l'éducation des 
enfants. 

2020, date fatidique
Avec quels résultats concrets pour celles-ci ? Il 
est impossible, en quelques lignes, de comparer
dans le détail les montants versés dans les dif -
férentes zones géographiques et d'affirmer si une
région est globalement plus favorable aux en-
fants qu'une autre. En effet, les situations fami-
liales dépendent non seulement du nombre
d'enfants pris en compte, mais aussi du moment
exact où l'on examine leur situation : les en-
fants… grandissent et peuvent à certains mo-
ments, par exemple à 12 ou 18 ans, bénéficier 
de suppléments liés à l’âge. 
On peut toutefois tracer quelques constats géné-
raux, le premier portant sur la date d'entrée en vi-
gueur des modifications. En Wallonie, il s'agira
du 1er janvier 2020 (et non 2019, comme annoncé
initialement par le gouvernement wallon). La ré-
forme ne concernera que les enfants nés après
cette date. Pour ceux qui sont déjà nés ou qui naî-
tront d'ici à cette échéance, le régime ne chan-
gera pas (sauf exceptions) jusqu'à la fin de leur
droit au bénéfice, c'est-à-dire 24 ans. À Bruxelles,
l'application intégrale de la réforme ne se fera
qu'en 2026. À partir de ce moment, tous les en-
fants bénéficieront du même montant (150 eu-
ros, hors suppléments). Une sorte de période
transitoire s'écoulera toutefois entre le 1er janvier
2020 et le 1er janvier 2026. Pendant celle-ci, les
enfants nés avant le 1er janvier 2020 bénéficieront

Bruxelles et la Wallonie, 
prêtes pour le grand saut

d'une allocation de base de 140 euros, ceux qui
sont nés après cette date auront droit à un mon-
tant de 150 euros.

 Des montants préservés ou améliorés
Constat important : ni en Wallonie, ni à Bruxelles
les familles ne perdront le moindre euro. Cer-
taines, au pire, verront les montants versés 
rester identiques par rapport à la situation ac-
tuelle. D'autres − elles seront très nombreuses à
Bruxelles − y gagneront. La grande nouveauté,
dans les deux régions, est que les suppléments
"sociaux" ne seront plus ajoutés en fonction du
statut des parents (chômeurs, invalides, etc.)
mais bien en fonction de leurs revenus et de la
taille de la famille. Une exception à ce principe,
au sud du pays : les suppléments sont majorés 

en cas d'invalidité d’un parent.
En Wallonie, le montant de base par

enfant ne progressera plus en fonc-
tion du nombre d'enfants dans la
famille. Il s'agira de 155 euros par
enfant entre 0 et 18 ans et de 165
euros entre 18 et 24 ans. Une ex-
ception à ce principe de non-

progression : les familles à faible
revenu et de minimum trois en-

fants bénéficieront d'un supplément
de plusieurs dizaines d'euros (il varie 

selon les revenus) par enfant. 
À Bruxelles, le montant de base sera également
identique pour chaque enfant, mais le système
de suppléments favorisera les familles à partir de
deux enfants. En effet, les suppléments d’alloca-
tions liés à l’âge de l’enfant et les suppléments
pour familles monoparentales ne seront octroyés
qu’aux familles de minimum deux enfants.

Les parents isolés défavorisés
Si elle s'est réjouie du constat général "personne
ne perd", la Ligue des familles a déploré la com-
plexité générale du système. Mais surtout, à
Bruxelles, elle s'inquiète du sort des familles
monoparentales, particulièrement celles qui
comptent un seul enfant (44% des familles dans
la capitale !). Celles-ci toucheront 190 euros
(pour 210 en Wallonie). En Wallonie, c'est la si-
tuation des familles qui auront eu un ou plu-
sieurs enfants avant 2020 et en auront d'autres
après cette date qui interpelle la Ligue − en parti-
culier les familles de 3 enfants ou plus. Celles-là,
sans pour autant gagner moins qu'aujourd'hui,
cumuleront les désavantages de l'ancien et du
nouveau système. La Ligue, enfin, annonce
qu'elle sera vigilante au moment fatidique : les
"nouvelles allocs" seront-elles payées à temps
et… selon les bons montants ? // PhL

©
 B

el
pr

es
s 

/ 
P

hi
lip

pe
 T

ur
pi

n

Ni en Wallonie, 
ni à Bruxelles les familles

ne perdront le moindre
euro. Certaines, au pire,
verront les montants

versés rester identiques
par rapport à la situation

actuelle.



en bref

>> Alzheimer, autonomie 
et protection

Les personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer et des maladies apparentées
ont encore des souhaits, des attentes,
des objectifs… Mais comment en tenir
compte tout en leur préservant une auto-
nomie et une protection suffisante ? La
Fondation Roi Baudouin a créé pour ce
faire un feuillet disponible en ligne. Elle y
traite du projet de soins personnalisé et
anticipé et de l'évaluation des compé-
tences pour que les malades soient tou-
jours maîtres de leurs décisions, y com-
pris concernant leur fin de vie.
infos : www.kbs-frb.be

>> L'aide belge 
au développement diminue

Entre l'année 2016 et 2017, l'aide belge
au développement a diminué de 8,2%,
selon le dernier rapport de l'OCDE. Cette
chute fait passer la Belgique sous la
moyenne des pays donateurs de l'Union
européenne. Plus de 14% de l'aide belge
est destinée à l'accueil des demandeurs
d'asile. Au total, l'aide publique au déve-
loppement a atteint 146,6 milliards de
dollars en 2017 soit 0,31% du revenu na-
tional brut mondial. L'objectif internatio-
nal de 0,7% est loin d'être atteint. Seuls
cinq pays y parviennent : la Suède, le
Luxembourg, la Norvège, le Royaume-
Uni et le Danemark. 

>> Un mook pour 
la recherche scientifique

Au travers d'un "mook" – contraction 
de magazine et book – nommé Édith,
l'HELMo, Haute école libre Mosane, sou-
haite valoriser et surtout rendre accessi-
ble la recherche scientifique. Pour ce
premier numéro, quatre thématiques
sont abordées : l'humain, l'innovation
pédagogique, les écosystèmes de sa-
voirs et la durabilité. Ce sont au total 90
contributeurs, parmi lesquels des étu-
diants, des professeurs et des cher-
cheurs, qui ont participé à ce premier
ouvrage atypique. Pour une production
académique, Édith se distingue en effet
par sa forme, ses modes rédactionnels
variés, ses dessins, ses photos…
infos : www.helmo.be
www.facebook.com/helmo.be

>> Occupons le terrain

Une quinzaine de collectifs citoyens et
d'organisations se sont regroupés pour
créer le réseau "Occupons le terrain".
Face aux menaces qui pèsent sur les
terres belges, ils veulent dénoncer la
réalité actuelle de l'aménagement du
territoire. Et cela passera par la tenta-
tive de préserver des terres agricoles,
des espaces verts, des nappes phréa-
tiques, etc. qui sont la cible de divers
projets publics et privés et de bétonnage
inévitable pour la construction de rou tes,
de lotissements ou encore de zonings. Le
réseau entend également devenir une
voix audible pour peser sur les décisions
politiques.
infos : www.luttespaysannes.be
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Chaque année en Fédération Wallo-
nie-Bruxelles, 3.500 enfants sont
éloignés de leurs familles d'origine et
placés en famille d'accueil de ma-
nière volontaire ou contraignante.
Dans un contexte de crise ou d'ur-
gence (précarisation, maladie,
deuil…), trois quarts d'entre
eux rejoignent un membre
de la famille proche. Les
autres, environ 900 en-
fants, séjournent en
famille d'accueil ex-
terne, pour une pé-
riode très courte (ac-
cueil d'urgence, de 15 à
45 jours), courte (trois à
neuf mois) ou longue.

Tel que le déplorent les acteurs du
secteur, le manque de familles est
constant dans les trois types d'ac-
cueil. L'accueil d'urgence rencontre
toutefois des difficultés particu-
lières, comme le souligne l'ASBL Ac-
cueil familial d'urgence (AFU), qui
dispose de deux antennes à La Lou-

vière et Nivelles. L'an dernier, elle
s'est vue obligée de refuser une cen-
taine d'enfants pour qui il n'existait
pas de solution d'accueil familial en
urgence. "Il nous faut réalimenter no-
tre réseau de familles constamment
parce que les situations familiales des

accueillants changent, indique
Julie Blondiau, psycho-

logue et adjointe de di-
rection. De plus, nous
éprouvons de grandes
difficultés à trouver
des familles capables

d'accueillir des enfants
non scolarisés (jusqu'à

2,5 ans). La moitié des en-
fants pour qui nous cherchons

des familles ont moins de trois ans."

L'accueil d'urgence s'appuie sur la
solidarité et la disponibilité d'indivi-
dus prêts à se réorganiser quelques
semaines pour aider un enfant tra-
versant une situation délicate. Mais
avant, ils sont encadrés par une asso-
ciation (1) "pour préparer au mieux le

Un projet d’arrêté royal visant à modifier la répartition des frais 
d’administration entre les organismes assureurs a créé quelques 
inquiétudes récemment. En particulier, le premier volet de ce projet
de la ministre De Block qui concerne une enveloppe à répartir entre
les différents organismes assureurs en fonction de leurs performan -
ces en matière de réintégration des personnes en incapacité de 
travail. Explications.

projet et s'assurer que ce soit le bon
pour eux", précise Julie Blondiau. Qui
énonce quelques qualités des ac-
cueillants : "des personnes sensibili-
sées aux notions de solidarité et de 
générosité, non jugeantes, avec des
qualités de communication, une ou-
verture d'esprit notamment sur les au-
tres cultures… Et qui aiment la petite

Pour gérer et exécuter l'Assurance
soins de santé et indemnités obliga-
toire, les organismes assureurs per-
çoivent des frais d'administration.
Cette enveloppe globale représente
environ 1,1 milliard d'euros par an,
soit 3 % du budget global alloué à
cette branche de la sécurité sociale.
De cette enveloppe, 800 millions
d'euros vont au secteur des soins de
santé et 300 millions au secteur des
indemnités.  La Ministre fédérale de la
santé a proposé que sur ces 300 mil-
lions d'euros, 25 millions soient ré -
partis entre les mutualités sur la base
des efforts qu'elles entreprennent
pour aider les travailleurs en incapa-
cité de travail à se réintégrer sur le
marché du travail. Le Collège inter-
mutualiste national a donné son ac-
cord sur ce volet en février dernier. 
En fait, une partie des frais d'adminis-
tration est déjà liée à la qualité des
prestations offertes par les mutua -
lités. Il s'agit de les "rétribuer" selon
leurs performances dans une série de
domaines : l’obligation d’information
des membres, l'exécution correcte et
en temps utile des paiements, la récu-
pération des montants indus, la ges-
tion comptable… 

Dans le projet d'arrêté royal, le budget
de 25 millions d'euros serait réparti
comme suit : 
- 25% proportionnellement au nom-
bre de trajets de réintégration enta-
més ;
- 50% proportionnellement au nom-
bre de membres qui ont repris le tra-
vail avec l'autorisation d'un médecin-
conseil ;

La Fondation Roi Baudouin lance son nouvel appel à projets "Vis mon vil-
lage !". Cohésion sociale, solidarité, création d'activités… Les initiatives
ne sont pas restreintes, tant que la vie au sein du village en bénéficie.

Améliorer la qualité de vie et ren -
forcer les liens des habitants d'un
même village sont les objectifs que
doivent viser les candidats de "Vis
mon village !".

Cet appel à projets lancé par la
Fon dation Roi Baudouin
en est à sa septième édi-
tion, et est soutenu par
la Région wallonne
pour la deuxième an-
née con sécutive. En
2017, le budget s'est
élevé à hauteur de
182.074 euros. Parmi les 43
projets retenus, la diversité
était au rendez-vous.

Citons par exemple l'initiative de
l'ASBL "Orbais Ki Bouge" qui a créé
une pièce de théâtre collective imagi-
née intégralement par des habitants
du village. Près de Malmedy, un
groupe de citoyens a lancé un journal
local semestriel, Quoi de neuf à Belle-
vaux, pour dynamiser la convivialité
des villageois et les informer. D'au-
tres projets soutenus visent à renfor-

cer le dialogue entre les jeunes et les
habitants ("Dessine-moi un pont" à
Hastière), à sensibiliser à la mobilité
douce ("EcauSlow" à Écaussines) ou
à favoriser les contacts sociaux en or-
ganisant des balades en charrette

("Recréer du lien grâce au che-
val de trait" à Remicourt).

Plusieurs associations
ont reçu la somme ma -
ximale de 5.000 euros,
dont "La Re-Naissan -

ce". Ce projet de l'ASBL
Petit Tandem veut favo -

riser l’autonomie et l’inté-
gration des per sonnes adultes

porteuses d'un handicap grâce au tra-
vail qu'elle leur propose d'effectuer
dans un café-restaurant-épicerie à
Enghien. 

L'appel à projets sera clôturé le 21 juin. 

// LD

L'accueil 
d'urgence s'appuie 

sur la solidarité et la
disponibilité d'individus
prêts à se réorganiser

quelques semaines pour
aider un enfant...

É C H O S

Pour une meilleure   
vie villageoise

Accueillir      
en urgence 

L'Aide à la jeunesse peine sans cesse à trouver des familles d'accueil
pour les enfants écartés de leur famille d'origine. Une pénurie qui
touche particulièrement l'accueil d'urgence.

Travailleurs en incapacité de travail :   
pas de chasse aux sorcières

dose d'adrénaline qui va avec ce type
d'accueil." D'un jour à l'autre, un
coup de fil, un enfant.

// MaC

(1) Plusieurs associations accompagnent
à l'accueil. Elles sont répertoriées sur le
site www.plaf.be.

- 25 % proportionnellement au nom-
bre d'examens cliniques effectués 
par le médecin conseil (réévaluation
ciblée).

La Mutualité chrétienne soutient l’ob-
jectif de la Ministre de réintégrer autant
que possible les travailleurs en incapa-
cité de travail. Elle s’engage d'ailleurs
depuis des années pour que les per-
sonnes puissent reprendre le travail ou
retrouver un emploi dans les meil-
leures conditions possibles, en tenant
compte, bien entendu, de leur état de
santé et en valorisant leurs capacités
restantes. Reprise partielle et pro -
gressive de l'activité professionnelle,
adaptation du poste de travail, forma-
tion à un nouveau métier… différentes 
formules sont envisagées au cas par
cas avec la personne. La MC est bien
consciente que l’accompagnement du
retour à l’emploi offre davantage de
chances de réussite s’il débute dès que
possible et que l’employeur en est lar-
gement partie-prenante. Elle est ce-
pendant attentive au fait que la réin -
tégration professionnelle n’a de sens
que si la personne s'y investit de ma-
nière volontaire. 

Ainsi, la Mutualité chrétienne n'est
donc pas opposée à ce que les mutua-
lités qui investissent du temps dans
l'accompagnement des travailleurs
en incapacité de travail soient davan-
tage soutenues financièrement. Il est
cependant évident qu'elle veillera à ce
qu'on n’évolue pas vers une chasse
aux sorcières vis-à-vis des personnes
en incapacité de travail.

// JD

>> Plus d'infos: 
www.kbs-frb.be • 02/500.45.55

Améliorer la qualité 
de vie et ren forcer 

les liens des habitants
d'un même village sont 
les objectifs que doivent
viser les candidats de 
"Vis mon village !".
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Écrivains publics

Une plume 
pour l'autre

"L'écrivain public, c'est la plume des per-
sonnes pour tout écrit", entame Claire Mon-
ville, active au sein de l'ASBL Lire et Écrire Na-
mur. Elle coordonne le réseau des écrivains
publics pour la province namuroise et officie
elle-même comme écrivain public. Les mis-
sions d'un écrivain public, explique-t-elle,
sont variées. "Ils lisent les documents, les let-
tres difficiles à comprendre par les bénéfi-
ciaires. Ils relisent aussi les brouillons. Et rédi-
gent toutes sortes de courriers." En Wallonie et
à Bruxelles, ce sont des bénévoles qui assurent
ce service gratuit. Ils accueillent principale-
ment deux types de personnes :
des francophones qui ne se sen-
tent pas à l'aise avec l'écrit et des
non-francophones qui ne bénéfi-
cient pas d'appui dans leur entou-
rage. 

Pour rassurer un public parfois
embarrassé avec cette démarche,
le dispositif des écrivains publics
sait se faire pudique. Plusieurs 
formules cohabitent. Certains de-
mandeurs se rendent dans des
permanences établies au sein d'associations
ou d'institutions publiques. Dans d'autres cas,
l'écrivain public se déplace à domicile, notam-
ment dans des régions rurales.

Au départ, un malaise

"Parfois, l'écrit fait peur, explique Claire Mon-
ville. Dans certaines professions, on aime em-
ployer une langue peu accessible. Les courriers
des avocats, par exemple, sont rédigés de ma-
nière très compliquée. Or, quand il s'agit simple-
ment de tenir la personne informée du suivi de

son dossier ou du report d'une audience, un tel
niveau d'écriture n'est pas toujours nécessaire."
Rassurer un public fragilisé dans son rapport à
la langue française, voilà donc une des mis-
sions de l'écrivain public. "Beaucoup de per-
sonnes s'imaginent ne pas être capables d'écrire
une lettre à l'administration. Elles ont l'impres-
sion qu'elles ne seront pas prises au sérieux en
écrivant trop simplement. Lorsqu'elles viennent
nous voir, on leur explique que tant qu'elles font
preuve de clarté dans leurs correspondances,
elles n'ont pas besoin d'avoir recours à des for-
mules ampoulées."

Du courrier administratif…

Chez Lire et Écrire Namur, les bé-
néficiaires viennent avec des de-
mandes très diverses. "Les plus fré-
quentes concernent le logement,
enchaine Claire Monville. Pour
avoir accès à un logement social,
les bénéficiaires doivent compléter
un formulaire chaque année. Les
sociétés de logements sociaux nous

connaissent et nous envoient ces personnes."
D'autres types de courriers sont pris en char ge,
notamment lorsque les bénéficiaires s'adres-
sent aux administrations : hôpitaux, écoles,
TEC (Société régionale wallonne du transport),
etc. Sont également concernés : les courriers
vers les avocats, notamment les administra-
teurs de biens. "Lorsqu'une personne adminis-
trée doit effectuer une dépense exceptionnelle,
comme acheter un nouveau manteau, l'avocat
demande un document écrit", explique Claire
Monville. 
Certains viennent également avec un objectif
professionnel. Peu qualifiés et à la recherche

Pour rassurer 
un public parfois
embarrassé avec
cette démarche, 
le dispositif 
des écrivains
publics sait 
se faire pudique. 
Plusieurs formules
cohabitent.
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Devant une feuille de papier ou face à un clavier, nous ne sommes pas tous égaux.
Pour certains, la lecture et l'écriture demandent de grands efforts. Quand le 
rapport à la langue française est fragile, quand l'orthographe se fait bancale… la
rédaction d'un courrier peut devenir une montagne. Les écrivains publics mettent
leur plume au service de l'autre et aident à sortir de l'impasse. 

d'un emploi, ils sollicitent les écrivains publics
pour la confection de leur CV. "Une aide existe
via le Forem, mais tout le monde n'apprécie pas
avouer ne pas être en mesure de rédiger son CV
soi-même. On a l'habitude d'aider des personnes
très peu qualifiées. Avec de l'écoute, en creusant,
on les aide à affirmer leurs compé-
tences, qui existent, mais qui sont
rarement sanctionnées par un di-
plôme."  

… à la lettre au Roi

D'autres demandes concernent 
le registre de la vie privée. "Une
dame vient régulièrement nous
voir pour écrire à son fils, actuelle-
ment en prison, ajoute Claire Mon-
ville. D'autres nous sollicitent pour écrire à
des personnalités, comme le bourgmestre de
Namur, le Premier ministre, voire le Roi ou la
Reine. Parfois, les gens ne savent plus vers qui
se tourner pour régler un problème. C'est une
façon pour eux de se bouger." Le rôle de l'écri-
vain public, expli que-t-elle, se limite à celui
de plume. Les personnes qui le sollicite res-
tent responsables du con tenu des écrits.
Elles signent elles-mêmes les courriers.
"Beaucoup de gens sont englués dans leurs
soucis. Et les services sociaux adop tent sou-
vent une attitude très directive : 'Il faut faire
ceci, cela'. Particulièrement pour la recherche
d'emploi. Les gens n'ont plus la liberté de s'ex-
primer. Nous, les écrivains publics, écrivons ce
qu'ils veulent, tant que ce n'est pas contraire à
notre déontologie. Même si ce n'est pas le che-
min qui nous semble le meilleur pour résoudre
leurs problèmes. De la sorte, ils retrouvent un
peu de leur puissance d'agir, de leur dignité.
On ne se trouve pas dans une démarche de
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contrôle." L'émancipation des personnes ap-
parait en filigrane de cette démarche d'édu-
cation permanente. En effet, les bénéficiaires
du service sont incités à accomplir le maxi-
mum de démarches par eux-mêmes. L'objec-
tif : les rendre les plus autonomes possible. 

Outre ces différents types d'écrits,
les écrivains publics peuvent être
à la base d'autres activités, indi -
que le mouvement Présence et ac-
tion culturelles, actif dans le do-
maine : "Ateliers d'écriture, lecture
à voix haute, permanences en mi-
lieu carcéral, collecte de récits de
vie…"

Des profils variés

Au sein du réseau namurois, les écrivains pu-
blics viennent d'horizons divers. Certains sont
pensionnés, d'autres travaillent encore. Claire
Monville : "Ce sont des gens assez bons en fran-
çais, mais qui ne doivent pas forcément écrire
sans aucune faute. L'important, c'est que ce soit
clair et bien écrit. Parmi les écrivains publics
qui officient ici, il y a une ancienne prof d'édu-
cation physique, un maitre-nageur, une assis-
tante sociale… En somme, un peu de tout. Être
écrivain public, c'est avant tout un travail so-
cial. Bien lire et écrire, cela ne suffit pas. L'écri-
vain public passe du temps à rassurer la per-
sonne, l'écouter, lui rendre sa fierté."

// MATHIEU STASSART

>> Plus d'infos : 
www.lire-et-ecrire.be/ecrivains-publics

S O C I É T É

Où les trouver ?
"Écrivain public" n'étant pas un titre reconnu, il n'existe pas de fédération centrale en Wallonie et à
Bruxelles. Le réseau d'écrivains publics couvrant le territoire le plus large est celui du mouvement Présence
et action culturelle (PAC). Les nombreuses permanences sont reprises par région sur le site Internet
www.espace-ecrivain-public.be

Comment le devenir ?
Un petit tour d'horizon est nécessaire pour connaitre les initiatives existantes dans sa région.
Une formation préalable n'est pas obligatoire. Toutefois, pour ceux qui souhaitent renforcer leurs compé-
tences, le mouvement Présence et action culturelles organise une formation gratuite du 25 septembre au
12 décembre.

Écrivains publics : infos pratiques

Ils prêtent leur plume 

Friederike
Schaerbeek • 38 ans - rédactrice dans une agence de communication

"J'avais envie de donner une utilité sociale à l'écriture. Comme écrivain public,
j'écris sur des sujets divers, mais les demandes les plus fréquentes concernent
des courriers officiels adressés à des services administratifs. Les publics qui re-
courent à nos services sont assez variés. Durant mes permanences à Schaerbeek,
il s'agit en majorité de personnes issues de l'immigration et non-francophones. J'ai également fait
une permanence dans une ASBL qui donne des cours d'alphabétisation avec des gens qui
n'avaient pas bénéficié d'une scolarité classique. Lors d'un stage dans un centre d'insertion 
sociale à Charleroi, la majorité des visiteurs était belge et francophone. 

Une demande qui vous a marqué…
Deux personnes sont souvent venues ensemble. La première se faisait la porte-parole de l'autre,
qui cumulait des problèmes juridiques, administratifs et familiaux. On voyait à la fois l'utilité
que je pouvais avoir et les limites de la fonction. Pour trouver une solution à ses différents pro-
blèmes, cette personne était suivie par des assistants sociaux, des médecins. Et avait besoin
d'un écrivain public pour correspondre avec eux et faire avancer son dossier."

Marie-Claire
Namur • 64 ans – ancienne assistante sociale

"Cela fait quatre ans que j'exerce comme écrivain public. Suite à ma prépension,
j'ai pu libérer pas mal de temps. Je trouvais que c'était une chouette démarche
de donner une partie de ce temps à des gens qui en ont besoin. Être écrivain pu-
blic, c'est un bénévolat assez léger et anonyme. La personne vient nous voir, on ré-
pond à sa demande et elle repart. On reçoit toutes sortes de gens, belges ou étrangers. Souvent, 
ils nous sollicitent pour des demandes administratives, notamment autour du logement. Nous
accueillons également pas mal de jeunes qui veulent qu'on les aide à faire leur CV.

Une demande qui vous a marqué…
Une dame, un jour, est venue me voir pour rédiger une lettre à l'attention de son frère décédé.
Une autre fois, j'ai même écrit à Mireille Mathieu. La demande venait d'une femme qui se sen-
tait terriblement seule. Quand elle était triste, elle avait l'habitude de passer des chansons de
Mireille Mathieu et voulait la remercier de mettre un peu de gaieté dans sa vie." 

"Une dame vient
régulièrement 
nous voir pour
écrire à son fils,
actuellement 
en prison.
D'autres nous
sollicitent pour
écrire à des
personnalités…"



Malgré le succès des campagnes de prévention, les cancers de la peau sont
promis à une "belle" progression en Belgique au cours des vingt années à
venir. Le mélanome en est une forme redoutable qui, plus encore que les
autres, mérite un rappel : le soleil n'est pas nécessairement un ami doux et
bienveillant…

"L'évolution est alarmante. La Belgique a
un problème avec le cancer de la peau." Le
ton est donné. Le docteur Thomas Maselis,
président de l'ASBL Euromelanoma Belgique,
tire la sonnette d'alarme. Vingt ans après avoir
créé ce réseau international de dermatologues
présent aujourd'hui dans 33 pays, le spécia-
liste et ses cinq collègues belges s'inquiètent
spécifiquement de la progression du cancer de
la peau dans notre pays. Pour appuyer leur
constat et leur appel à réagir, ils souli-
gnent plusieurs chiffres tirés de la
Fondation Registre du Cancer. 

D'abord, sur le plan humain.
Chaque année, 37.000 person -
nes, dans notre pays, sont vic-
times pour la première fois d'un
cancer de la peau. Tous ne sont pas
mortels, loin s'en faut. Mais cette forme
de cancer est clairement l'une des plus cou-
rantes en Belgique et, selon les projections,
elle ne cessera de progresser à un rythme plus
élevé que les autres cancers d'ici à 2025. En
cause, le vieillissement de la population, mais
aussi la difficulté des Belges à intégrer les ré-
flexes élémentaires de protection de leur enve-
loppe corporelle. Le mélanome, la forme la
plus redoutable de cancer de la peau, devrait
selon toute probabilité augmenter, d'ici à 2025,
de 58% chez les hommes et de 43% chez les
femmes. 

La sécu malmenée
Ensuite, sur le plan financier. Selon une thèse
présentée en 2016 à l'Université de Gand, le
coût des différentes formes de cancer de la
peau devrait exploser dans les vingt années à
venir. Évalué à 107 millions d'euros en 2014, il
passerait à plus de 3 milliards d'euros en 2034 !

Cancers de la peau

Sous le soleil, 
(très) 
modérément

S A N T É
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La sophistication croissante des prises en
charge thérapeutiques (avec, à la clef, des gué-
risons de plus en plus nombreuses) est l'une
des explications à cette hausse spectaculaire,
mais l'effet "boule de neige" en est une autre :
après avoir contracté un mélanome, un patient
court 12 à 15 fois plus de risques d'en dévelop-
per un deuxième, et 4 à 6 fois plus de dévelop-
per d'autres formes de cancers de la peau (car-

cinome basocellulaire et carcinome épider-
moïde). Ces dernières, heureusement,

se soignent le plus souvent avec
succès. 

Un contre-discours difficile
Pour taper sur le clou de la pré-
vention, Euromelanoma organise,

du 14 au 18 mai, sa vingtième cam-
pagne internationale de dépistage

gratuit (lire ci-dessous). Avec, en filigra -
nes, l'invitation lancée au public à respecter
quelques consignes, simples à énoncer mais
parfois plus difficiles à respecter dans un pays
où le discours ambiant a tendance à survaloriser
les bienfaits du soleil. Lesquelles ? Rester le plus
souvent possible à l'ombre et couvrir sa peau 
par des vêtements longs. En cas d'exposition as-
sumée, enduire celle-ci d'une crème solaire
non-périmée, tout en réduisant au strict mini-
mum la durée de cette exposition, surtout celle
des enfants.

Sans oublier, bien sûr, le réflexe d'observer ré-
gulièrement son propre corps (lire ci-dessous).
Car, s'il est un message réconfortant à faire pas-
ser, c'est bien celui-là : s'il est diagnostiqué à
temps, le cancer de la peau − y compris, dans
une certaine mesure, le mélanome − a davan-
tage de chances d'être traité avec efficacité et
d'aboutir à une guérison.

//PhL

Dépistage gratuit

Le cancer de la peau 
en 4 questions…

Du 14 au 18 mai, 150 dermatologues belges
organiseront un dépistage gratuit du méla-
nome. Il faut s'inscrire préalablement sur
www.euromelanoma.org. Pour conserver
pleinement la dimension préventive es-
comptée, cette opération "grand public"
s'adresse exclusivement aux personnes qui
n'ont pas participé en 2017. À l'heure où ces
lignes sont écrites, les plages horaires des
dermatologues bénévoles sont déjà bien
remplies, excepté dans de rares localités. 

Les mélanomes
sont responsables
de la majorité des

décès dus 
aux cancers 
de la peau.

Quels cancers ?
Les cancers de la peau les plus fréquents
(près de 70 %) sont aussi les moins graves. 
Il s'agit des carcinomes spinocellulaires et
des cancers basocellulaires (qui apparais-
sent souvent sur le visage). Les autres can-
cers de la peau appartiennent à une famille
plus dangereuse, celle des mélanomes. Les
premières manifestations du mélanome sont
indolores. Tout changement d'apparence de
la peau est un signe d'alerte qui nécessite
une consultation médicale.

Certains dermatologues proposent un
moyen simplifié de détection : le test
"A,B,C,D,E".
• le A désigne l'apparition ou le développe-

ment sur la peau d'une tache de couleur
Asymétrique ;

• le B fait allusion aux Bords irréguliers de la
tache ;

• le C indique les Couleurs différentes (du
brun au noir) visibles dans la lésion ;

• le D rappelle qu'il faut être très attentif si 
le Diamètre de la tache suspecte dépasse 
6 millimètres ;

• le E met en garde contre l'Évolution du con -
tour d'une tache ou d'un grain de beauté,
la modification de sa taille, sa forme ou son
épaisseur.

Il arrive aussi que des démangeai-
sons surviennent ; et, à un stade
plus avancé, des saignements
ou des difficultés de cicatrisa-
tion.

Qui est à risques ? 
Les personnes à la peau claire,
celles qui bronzent difficilement et
qui attrapent aisément des coups de
soleil, sont plus susceptibles de développer
un mélanome. Celui-ci peut apparaître à tout
âge mais surtout entre 40 et 60 ans. Le risque
augmente également si un mélanome a déjà
été découvert chez un membre de la famille
proche, ou après un premier mélanome. 
Cette tumeur semble aussi plus fréquente
chez les personnes qui ont naturellement
beaucoup de grains de beauté (plus de 50) ir-
réguliers et multicolores. Les femmes sont
un peu plus souvent atteintes que les hom -
 mes, mais la mortalité est supérieure chez
ces derniers car ils consultent plus tardive-
ment. 

Les parties du corps les plus souvent expo-
sées au soleil sont les plus à risques. Néan-
moins, les cellules cancéreuses du mélanome
peuvent apparaître partout sur le corps (plus
rarement au niveau des muqueuses), y com-
pris à des endroits dénués auparavant de tout
grain de beauté : plante des pieds, paume des
mains, sous les ongles, etc. 
Une exposition excessive au soleil se cumule
au fil des années, depuis l'enfance, et ses ef-
fets néfastes s'amplifient avec le temps. Le

cancer ne touche pas systématiquement tous
ceux qui s'exposent d'une façon déraison -
nable. Mais le mélanome peut aussi se déve-
lopper chez les personnes qui ne sont pas à
risques.

Comment se protéger ?
La très grande majorité des tumeurs ma-
lignes de la peau sont dues à une exposition
excessive aux rayons ultraviolets du soleil ou
à des sources artificielles de ces mêmes
rayons (centres de bronzage). Des coups de
soleil graves pendant l'enfance semblent fa-
voriser l'apparition du mélanome à l'âge
adulte. Il est donc vraiment important de
protéger les enfants. 
Pour toutes les tranches d'âge, il est impor-
tant d'"apprivoiser" le soleil : éviter de s'ex-
poser entre midi et 16 heures, se protéger
avec une crème solaire d'un indice au moins
égal à 30. Renouveler généreusement cette
protection au moins toutes les deux heures et
après une baignade. Et… privilégier le para-
sol.

Quels traitements ?
S'il repère une tache suspecte, le dermato-
logue la retirera chirurgicalement, le plus
souvent sous anesthésie locale. L'analyse en

laboratoire de la tumeur ainsi que l'épais-
seur du mélanome ôté indiqueront

son stade de développement et sa
sévérité. Une seconde interven-
tion est parfois nécessaire pour
exciser une zone de peau plus
large.

On retire également le ganglion
le plus proche de la tumeur pour

voir s'il contient des cellules cancé-
reuses. Si c'est le cas, cela signifie que le

mélanome a déjà diffusé des cellules cancé-
reuses à distance. Le risque est alors plus
grand de voir des métastases se développer
ultérieurement. Le retrait d'autres ganglions
atteints peut alors être décidé, et un traite-
ment supplémentaire mis en place : radiothé-
rapie ou chimiothérapie.
Destinés à doper la réponse immunitaire
contre les cellules tumorales, des traitements
prometteurs d'immunothérapie sont à l'é -
tude. Par ailleurs, des scientifiques tentent de
mettre au point des vaccins anticancéreux
qui orientent les cellules immunitaires 
du malade spécifiquement vers les cellules 
tumorales. 
Après le traitement, une période de surveil-
lance médicale doit être suivie pendant plu-
sieurs années.

// MONGENERALISTE

>> Pour mieux comprendre la santé et celle de
votre entourage, consultez le site
www.mongeneraliste.be, partenaire de la MC.
Réalisé par des médecins de famille, il offre une
information sérieuse et validée.

Quand 
il est détecté et

traité d'une manière
précoce, les

chances de guérison
du mélanome sont

élevées.

Le conseil est donc de prendre un rendez-
vous payant à un autre moment, si possible
chez un dermatologue conventionné (s'en
informer lors de la prise du rendez-vous et
consulter www.mc.be, rubrique "services en
ligne"). La consultation coûte alors 28,90 eu-
ros, dont 12 euros sont à la charge du patient
(3 euros en cas d'intervention majorée). Ces
montants peuvent être supérieurs si un acte
technique est posé par le dermatologue.

"Apprivoiser" le soleil est l’une des façons les plus efficaces de se prémunir contre le
cancer de la peau. Mais il en est une autre : connaître sa peau et… son ascendance
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Solidarité

Cinq ans après la catastrophe du Rana Plaza au Bangladesh, la sécurité des travailleurs du textile a
été améliorée. Mais leurs conditions de travail restent déplorables : salaires bas, contrats précaires,
difficulté de se syndiquer… À l'approche du Mondial de football, Solidarité mondiale relance une cam-
pagne pour des vêtements de sport "clean".

Pour des vêtements "clean"

Le 24 avril 2013, dans un faubourg
de Dacca (Bangladesh), un immeu-
ble de huit étages s'écroulait, faisant
1.134 morts et 2.500 blessés. Le matin
du drame, ouvrières et ouvriers du tex-
tile, employés indirectement par Be-
netton, Primark, Carrefour, Auchan,
Mango…, avaient refusé d'entrer dans
l'immeuble. En cause : des fissures
aux murs, découvertes la veille par 
des inspecteurs. Mais les menaces de
retenue de salaire et de licenciement
exprimées par leurs directions eurent
raison de leur détermination. Quel -
ques heures plus tard, le drame sur-
vint. Le Rana Plaza était à terre.

Sécurité renforcée
Un mois après le drame, le premier "Ac-
cord sur la sécurité des bâtiments et la
prévention incendie au Bangladesh"
entrait en vigueur. Le program me, 
innovant, consistait à mettre aux nor -
mes les usines des fournisseurs de 215
marques et enseignes signataires. 

À l'aide d'une inspection crédible, in-
dépendante et transparente de la sécu-
rité des bâtiments, les firmes locales
s'engageaient à rénover leurs bâti-
ments et garantir l'emploi et les reve-
nus des travailleurs durant la période
de fermeture des usines pour rénova-
tion. Mais aussi de former les travail-
leurs, cadres et directions aux normes
de sécurité, créer des comités de sécu-
rité et d'hygiène au sein de chaque
usine et mettre en place un mécanisme
de plainte qui garantit l'anonymat et 
la sécurité des travailleurs. 

Victimes indemnisées
Le lendemain de l'effondrement, la
plateforme achACT, qui milite notam-
ment pour l'amélioration des condi-
tions de travail et le renforcement des
travailleurs du textile, et son réseau in-
ternational de la Clean Clothes Cam-
paign, avaient exigé que les victimes
soient indemnisées par les marques et
les enseignes de mode. Plus d'un mil-

I N T E R N A T I O N A L
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Et le consommateur ? 

bangladais ? Non. Leurs salaires, de
60 à 70 euros mensuels, ne permet-
tent que leur survie. "La plupart d'en-
tre eux n'ont pas de diplôme, indique
Jef Van Hecken, coopérant de Soli -
darité mondiale au Bangladesh
jusqu'en 2014. Lorsqu'ils se présen-
tent à l'usine pour être embauchés, les
responsables leur demandent com-
bien ils veulent gagner puis négocient
un salaire ensemble. Ils se rendent
compte, trop tard, que d'autres travail-
leurs sont plus largement rétribués. 
Ce n'est pas normal." En outre, les
heu res supplémentaires ne sont ni
payées, ni récupérées. "Un nombre
toujours plus important de pièces 
doit être réalisé en une journée. Avant
le Rana Plaza, les travailleurs rece-
vaient moins de 50 euros par mois
pour confectionner 50 pièces par jour.
Après le drame, ils ont obtenu un sa-
laire de 50 euros mensuels, mais en
contrepartie, 75 pièces devaient être
réalisées quotidiennement. Aujour -
d'hui, c'est 120 à 125 pièces ! La situa-
tion est devenue intenable, tout le
monde fait des heures supplémen-
taires, et leurs salaires, qui ne sont pas
indexés, ne leur permettent pas de
subvenir à leurs besoins."

Suer pour les vêtements 
de sport

Dans l'industrie de l'habillement de
sport, les difficultés dont témoignent
les travailleurs sont particulièrement
criantes. La concurrence entre les
grandes marques telles que Nike,
Puma et Adidas, qui sous-traitent à
des usines bangladaises, cambod-
giennes, chinoises, indonésiennes…,
mène à la violation de droits fonda-
mentaux des travailleurs. 
D'abord, l'absence d'un salaire "vi-
tal", malgré la reconnaissance de ce
concept au niveau international. Il
équivaut à une rémunération per -
mettant au travailleur et à sa famille
de financer leurs besoins de base 
(logement, nourriture, soins de san té,
éducation, vêtements) et de réaliser
quel ques économi es. Dans les pays
du Sud, la plupart des salai res dans
l'industrie de l'habillement dépassent
à peine le salaire minimum légal qui,
lui, se situe bien en dessous d'un sa-
laire vital. Pour garder les usines des
marques internationales sur leurs
sols, de nombreux gouvernements
maintiennent le salaire minimum lé-

gal à un niveau délibérément bas.
Conséquences : semaines de 70 heu -
res, problèmes de santé, difficultés 
à se soigner, logements insalubres,
absence de sécurité sociale…  
Deuxième difficulté : l'absence de 
liberté d'association et de droit aux
négociations collectives. Ceux-ci de-
vraient offrir aux ouvriers un cadre
pour se défendre et négocier leurs
conditions de travail avec les diri-
geants de l'usine. Mais les gouverne-
ments et les patrons sont souvent hos-
tiles au travail syndical indépendant
et refusent de négocier avec les syndi-
calistes. Leurs droits bafoués, affiliés
et leaders syndicaux sont victimes de
licenciements, de discriminations, de
harcèlement et d'intimidations.  
Enfin, très répandue, l'utilisation 
excessive de contrats à court terme
dans le secteur de l'habillement 
sportif. Dans 80% des usines au Cam-
bodge, les travailleurs de l'habille-
ment sont employés à court terme et
voient leurs contrats renouvelés tous
les deux ou trois mois, pendant des
années. Interdite par la législation,
cette pratique est néanmoins mon-
naie courante. Résultat : le travailleur
n'est pas certain de voir son contrat re-
nouvelé, ne prend pas de congé mala-
die quand c'est nécessaire par peur de
perdre son emploi, ne peut ni se syn-
diquer ni bénéficier de certains as-
pects de la législation du travail…

En campagne
À l'approche du Mondial de football,
Solidarité mondiale, ONG du Mouve-
ment ouvrier chrétien (MOC), pose
une question : les supporters sont-ils
prêts à tout accepter ? À titre d'exem-
ple, l'organisation décortique le prix
d'un maillot des Diables rouges. Prix
en magasin : 85 euros, dont seuls 60
centimes reviennent à la couturière
asiatique, alors que le bénéfice en-
caissé par la marque revient à pres que
25 euros. Le doublement de son sa-
laire ferait-il la différence sur le prix de
vente du t-shirt en Europe ? Pour les
consommateurs, non. Pour elle, trois
fois oui. Sommes-nous prêts à la sou-
tenir ? C'est le slogan lancé par Solida-
rité mondiale pour un salaire vital et
pour plus de sécurité au travail.  

// MATTHIEU CORNÉLIS

lion de citoyens dans le monde ont
participé à des actions d'interpellation
des marques qui s'approvisionnaient
dans une des cinq usines installées au
Rana Plaza. Résultat : deux ans après
le drame, les 30 millions de dollars né-
cessaires au dédommagement de l'en-
semble des ayants-droit étaient ras-
semblés. "Maintenant que toutes les
victimes touchées par cette catastrophe
ont la garantie d'être indemnisées, 
elles vont enfin pouvoir commencer à
reconstruire leurs vies, déclarait Carole
Crabbé, coordinatrice d'achACT. En-
semble, nous avons une fois de plus
prouvé que les consommateurs euro-
péens se soucient des travailleurs qui
fabriquent leurs vêtements, et que leurs
actions peuvent vraiment faire la diffé-
rence."

Cinq ans plus tard
Normes de sécurité renforcées, vic-
times indemnisées, tout va pour le
mieux pour les travailleurs du textile

La campagne "Vêtements clean", lan-
cée l'année dernière, a déjà récolté
30.000 signatures du public et de spor-
tifs connus tels que Philippe Gilbert, Tia
Hellebaut, les Red flames, les Yellow 
tigers, Thomas Buffel… Aujourd'hui,
c'est sur les marques de sport que se
concentrent les messages de cam-
pagne car elles peuvent faire la diffé-
rence ! Avec le soutien des sportifs
conscientisés sur les conditions de pro-
duction de leurs vêtements, les organi-
sateurs de la campagne "Vêtements
clean" entreront en contact avec les
marques belges puis interpelleront les
marques internationales. Celles qui
voudront s'engager sur la voie des "vê-
tements clean" choisiront de s'affilier
à la Fair Wear Foundation et de respec-
ter son code de conduite : avancées en
matière de salaire vital et de liberté
d'association, contrôles externes in -
dépendants…

Plusieurs actions, à portée de clic ou plus conséquentes, permettent 
aux citoyens de manifester leur solidarité avec les travailleurs du textile. 

> Signez la pétition pour des vêtements clean car les marques 
s'engageront dans un processus de changement uniquement 
si leurs clients les poussent à le faire. 

> Faites du sport pour vêtements "clean" ! Grâce à l'argent récolté 
par un parrainage, vous veillerez à ce que la pratique du sport dans 
des vêtements "clean" devienne une évidence pour tous. 

> Vous pouvez soutenir la campagne en sponsorisant d'autres 
"sportifs" : les travailleuses et travailleurs de la production textile 
en Asie. Ces dons financeront les actions des partenaires syndicaux 
au Cambodge, au Bangladesh et en Indonésie.

> Interpellez directement votre marque préférée avec quelques 
questions pour l'inciter à s'engager auprès de la Fair Wear Foundation.

> À la recherche d'un vêtement de sport ? Faites le choix des textiles 
"propres" ! Rendez-vous sur www.fairwear.org pour identifier les marques
responsables et engagées et sur www.achact.be/tshirts pour commander
des vêtements personnalisés fabriqués dans de bonnes conditions.

Infos : www.vêtementsclean.be 

Interpeller les marques
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# Divers

Achète tt. objets religieux, tabl., missels, chapelets,
médailles, crucifix, images pieuses, statues
faïences, plâtres, gravures, calices, icônes, reli-
quaire, harmonium… 02-520.29.39. (DI54002)

Cherch. pr musée, objets militaires ttes nationali-
tés, ttes périodes, photos, docs, unifor., équipem.,
casq., arm., sabres, baïon, tte proposition sera 
examinée. 0497-52.00.51. (D53883)

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).
0475-82.57.57. (D54104)

Achète bijoux anc. ou moderne, fantaisie, montres
ttes. marques, pièces monnaie, médailles, maro-
quinerie, argenterie (couverts, plateaux…). Mme.
Ziomek. 0485-54.35.85. (DI54001)

Caravane Wilk400, 1992, tb.état, tissus tr propre,
CT ok, Moover, 6p.ass. 3p.couch., 900kg, bac 
propreté, combi 3feux 230V/12V, cab.toil., chff.gaz,
réfrig., 3500E. 0478-69.62.70. (DI54020)

Collectionneur achète tableaux du 19 et 20e sie-
cles. 0495-60.26.21. (DI54060)

Service de vide maisons, greniers, hangards, 
garages, collections, voitures, liquidation de 
successions sur rdv. 0498-15.55.31 ap. 18h ou 
legrenierdadel@gmail.com (DI54066)

Av: moitié prix 70E, oreiller ergonomique "forme
en vague", marq. Tempur, achat bandagiste, sou-
tien ferme pr nuque, épaules et col. vertéb. haut.
standard. 02-2163169 - 0473-352967. (DI54089)

Achète antiquités, mobilier, tableaux, horloges, ta-
pis, instrum. musique, art asiatique, africain, livres,
vins, fourrures, BD, photos, cartes post., serv. dîner,
poste radio… 0478-548179 (DI54000)

# Emploi/service

Mr. expérimenté en maçonnerie et carrelage
cherche travail. 0472-39.69.18. (E54080)

Réparation de machines à coudre et surjeteuses,
Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc... me rend à domi-
cile. 0471-08.58.33 après 19h 071-66.78.65 .
(E54004)

Garnisseur, recrouvre vos sièges + tissu + rempail-
lage, devis gratuit, Maison Didot à Namur. 
081-40.04.80. (E53991)

Urgent, cherche animateurs brevetés pour 4
camps de vac. d'été en Ardennes, pour jeunes de 
8 à 14 ans, défraiement et assurance, Les Jeunes
de Fastes Prés. 04-358.92.14 - www.fastespres.be
(E54051)

Infirmière gériatrie, garde vos aînés le week-end,
semaine si besoin (empathie - bien-être). 
0479-13.62.45. (EM54085)

# Immobilier

Maison à vendre, rue des Cyprès 28 - 5001 Bel-
grade. 081-74.28.58. (IM54101)

Av: Torrevieja, Esp., appt. rdch., 2ch, mblé, l-v.,
cuis.sup.éq., sdb pr pers. à mob. réd., excellnt état,
ds résid. sécur. avec 3 pisc.+jaccusi, pkg aisé,
75m2 (terr.compr.). 0479-781786. (IM54069)

Av: Torrevieja, Esp., appt. rdch., 2ch, mblé, l-v.,
cuis.sup.éq., sdb pr pers. à mob. réd., airco, ch.eau
solaire, ts. volets électr., porte blindée, tt ouverture
avec grilles. 0479-781786. (I54070)

# Location

AL: Orchimont, Ard., poss. faire ch. d'hôtes, 3 mai-
sons, 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)

Mr pens., peintre en bâtiment, cherche àl. pte
mais., 1 ou 2ch., jard., évent. gar., endr. calme, prox.
Wavre, loyer: 500E. 0492-87.78.07. (LO54044)

C O M M E N T  I N S É R E R  U N E  P E T I T E  A N N O N C E ?
Grille tarifaire selon la rubrique :

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

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

Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le vendredi 25 mai pour l'édition du 7 juin 2018
Le vendredi 8 juin pour l'édition du 21 juin 2018

Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de l’an-
nonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces parais-
sent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le
droit de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC.
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# Materiel

Av: lit médicalisé électr. 90x200 en hêtre,
vendu avec matelas, télécommande, perro-
quet, barrière en bois, roues freinées, tr.bon
état, prix à disc. 0473-851805 rég. Tournai.
(MA54083)
Av: soulève pers. pour baignoire, servi 2 fois
(la pers. est en home), prix neuf: 500E, vendu:
250E. 0475-36.39.19, envoi possibble photos.
andre.dethy@gmail.com (MA54098)
Av: fauteuil relax, relevant, chauffant et mas-
sant, état neuf, emballé, 2 ans de garantie, 
prix neuf 1.950E, prix demandé: 950E. 
0494-16.81.08. (MA54053)
Av: cse. décès, monte-escalier Acorn 180, Ht.
2m80, tournant vers la gauche (installé mais ja-
mais servi) et chaise roulante + moteur électr.
rechargeable, prix à conv. 056-33.26.58.
(MA54100)

# Villégiature (Belgique)

Westende-bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p., si-
tué à prox. centre et mer, end. calme, 2e ét.,
asc., belle vue, 2 balcons sud, grd. conf., w-e.,
sem. ou quinz. 0479-53.55.67. (V53949)
St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch, 4 pers.
max, balcon soleil, sem. quinz., pas d'ani-
maux, envoi photos par mail. 0476-49.17.20 -
02-384.11 .00 -danmir1946@gmail .com
(V54061)
La Panne, appart. face à la mer, près du cen-
tre, 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)
De Haan, chalet ds camping, mer et bois à 25'
à pied, 3ch., séj., cuis., sdb., jardinet, jeux,
mbles. jard., jeux plage, tv, dvd, (1 vélo si
sem.)40-45E/j. 0495-19.81.29. (V54076)
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)
Ostende-Mariakerke, magnif. appart.80m2, 2
ch./digue, véritable vue mer, cuisine super
équipée, proche des commerces, photos, 
prix et dispos sur: www.locaostende.immo
(VI54063)
St-Idesbald digue, appt ent. rénové, 2e ét.,
asc., 4p., 1ch., living avec canapé-lit, tv et dvd,
cuis. super équipée, salle de douche et wc sé-
paré, loc : we.-sem ou qz. 0477-37.83.23.
(V54103)
Westende, tr beau studio mod., coin digue,
vue mer, 2e ét., 4p., 1ch. sép., tv, tt.conf., asc.,
du 16/4 au 15/5, 1 au 20/7, 30/7 au 5/8, 14 
au 20/8,  sem,qz,mois.  071-342667 -  
0478-720705. (V54082)
Bray-Dunes, 5km La Panne, 40m de la plage,
villa+gd. gar., pt.jard., gd.terr., cuis.sup.éq.,
3ch avec balc., 2sdb, 3wc, liv.pl.sud, tv, 
sem-qz-mois, àpd: 300E. 071-21.40.99 -
0484-43.66.39. (V54031)
La Panne, appt. avec gar., face à la mer au
centre de la digue, 2 ch. tt confort, très lumi-
neux, se loue tte l'année du samedi au sa-
medi, de 380 à 630E la semaine. 010/880424
- 0477/742862 (V54028)
Middelkerke, appart. digue, face à la mer, 
4p., tt.conf., balcon, 4e ét., asc., loc. we., 
sem., midweek, quinz. 04-266.23.23 - 0499-
19.66.84. (VI54011)
St Idesbald, tr. belle vue/mer, 25m digue, ap-
part. 2ch., tt. cf., très lumineux, rénové,
70m2, pkg. couvert, libre mai, juin et du 21/7
au 4/8. 0489-59.00.07. (V54097)
Westende, àl. tb. studio, 4e ét., coin digue, tb.
vue/mer, 4p., ent. rén., 1 ch. sép., tt conf., cen-
tre commerces, tv, asc., long w-e., sem.,
quinz., mois. 0478-91.57.53 - 071-76.02.47.
(V54005)
Coxyde, apparts. récents, 2ch. et 1ch., wifi, gd.
conf., possibilité garage, très proche digue.
0498-12.20.34. (V54091)

Barvaux - Durbuy, chalet de vacances, tv, wifi.
0497-18.33.41. (V54064)
Coxyde, appt 5 pers., 2 ch., sdb, wc, cuisine, li-
ving, hall, 30 m digue, côté soleil, tt confort,
tv., dvd. 04-370.15.63 - 0473-69.94.34.
(V53956)
Rochehaut, appart. 4 à 8p. et studio ds fer-
mette, tt conf., jardin, vue Semois, sem., w-e.
061-46.40.35 - www.lafontinelle.be (V54095)
Coxyde, digue vue mer, appt 4 pers, 2 ch, sdb,
cuis. + living, ch. centr., ch. compr., juin sept
390E/s., WE pentec. 295E/3J jiullet août
1060/2s h/s 295E/s/ 0479/415443.
(V53922)

# Villégiature (France)

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 (V53958)
Provence, villa tt. conf., 6 personnes, piscine
privée 50m2, vue, calme, gd. jard clos, tarifs,
dispos., photos: http://romainvillevacances.
wordpress.com - 0494-40.19.91. (V53860)
Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p., 
studio 3p., tt. conf.,  à découvrir sur: 
www.lesavresses.com - 0496-43.65.41. (V53825)
Valras plage (Languedoc/Roussillon) pavillon 
6-8p, 4 faç., terr., ds dom.priv., 3 pisc., tennis,
salle ping-pong, mer 800m, tt. conf., prix/sem.,
mai-juin-sept. 0474-37.64.82. (V54092)
Hérault, bord mer, libre du 14/7 au 4/8, mais.
6p., 3ch., liv, sdb, douche, 2wc, 2 terr., jard.+bbq,
ds dom. 2 pisc., tobog., balnéo, anim, possib.
cheval, vélo, balades. 0494-36.28.73. (V54105)
Cavalaire, Golfe de St. Tropez, Côte d'Azur, appt.
rez de villa, tt conf., sup. vue/mer, 50m 
plage, gde. terrasse, parking, jardin 17a. 
0474-86.67.72. (V54079)
Prov., St. Maime, villa provenç. indép., tt.cf.,
3ch., jard. arb 11a clôt., pisc.priv., pkg., sup. vue
Sud, 1500E/s (2e sem.gratuite) - 06/09:
1000E/s. 010-43.94.68 - stoffenlm@skynet.be
(V54087)
Dordogne, Quercy, maison de caractère, 3 à 4p.,
env. calme, plein sud, proche de Rocamadour
loc./sem: 290 à 320E. 0476-42.11.45. (V53959)
Côte d'Azur, Roquebrune, appt. 1ch., front de
mer, 4p, 1er étage, balcon, pkg clos, tv, airco, par
quinz. ou par mois. 0486-93.37.10. (V54014)
Gard, villa proche Uzès, à Flaux, àl./sem.ou qz.
àpd: 15/04, 4ch, 2sdb, tt.cf., jard. 15a, pisc. sé-
cur. 8x4m, terrasse protégée, pkg. intér. 3 voit.,
nbrx. loisirs. 0475-289359 - 083-656045.
(V54049)
Corrèze, appart. 2 pers., 300E/sem., 0033-
555.293.196 - ch. d'hôtes, 550E, 1/2 pens. 1
sem. 2 pers. 0033-555.982.453. (V54006)
Canet en Roussillon, studio 4p., front de mer, tt.
conf., liv. avec clic clac 2p, coin lit sup 2p,
cuis.éq., sdb., chauf.cent, terr., tv, asc., proche
commerces, àpd: 280E/sem. 0498-38.32.75
(V53999)
Bretagne, Golfe du Morbihan, àl., villa 6p., 3ch.,
gd. cft., cuis. éq., wifi, vue mer, 100m plage, juin,
juillet, août, oct., pas d'animaux. 063-57.83.39 -
0475-51.88.17. (V54094)
Vendée, maison 6p., campagne, tt. conf., prox.
mer, lac et grands axes, gd. jard., terr., jeux en-
fts, vélos. 019-69.75.81. (V54046)
Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, maison-
nette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée, 2pisc.,
super, entre Nîmes et Montpellier. 0495-
38.14.73 - http://lemasdesvignes130861.sky-
rock.com (V53964)
Provence - Ventoux, maison de vacances à
louer pour 10 personnes (4ch) proche du Mont
Ventoux, gd. jardin, piscine, 10x5, tt confort.
0499/20.58.00 - 84570m@gmai l .com
(VI53919)
Provence, mais. impec, gd terrain priv. +pisc.
10X5, en pl. nature, 8p, 3ch., 2sdb, 3wc, sàm,
wifi, cuis.ext. bar face pisc., tt. pl.-pied, lacs,
Verdon à prox. 010-65.53.63 - 0476-49.00.94.
(V53962)
Cavalaire, Var, villa tt.cf., 3ch., 2 sall.eau, 
2wc, gde terr., bbq., vue impr./baie, pkg. fermé,
2 voitures, juin - juillet. 0476-31.74.25 - site: 
lacourcelle-cavalaire (V54086)
Narbonne-plage, mais. 3ch., adaptée spéc. pr.
handicap., gar., ds. dom. sécur., 200m plage,
juin, juill., août et sept., ttc. et consom. com-
prises. 0497-24.89.85 - 081-58.13.23(soir).
(V54090)
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. 0033-
555.98.24.53 - mamanleoniilde@gmail.com
(V53864)
Méd. Barcarès, gde. plage, face mer, appart.
2ch., terr., tt.conf., park. pr. vélos, désist. 
18/8 - 1/9, prix bas ttc., sept., photos, site/dem.
061-26.61.20 - 0474-53.29.24. (V54096)
Bretagne, Côtes d'Armor, Matignon, mais. 9p, 5
min plages, séj., cuis. sup.éq., l-v, 3ch, 1sdb +
studio avec clic clac, 2p, cuis.éq. d'été, sdd, jard,
bbq, tv sat, proche comm. 0479-56.47.57
(V53952)
Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis,
à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., air cond.
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (V53961)
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)

Prov., Luberon, gîte tt.cf., 4-5p, pisc., séj., cuis.,
terr., 2ch., sanit. priv., Gordes à 10km, Lavande,
colorado provençal, rando, vélo, festiv. Avignon,
farniente. 0033-671.49.20.41. (VI54074)
  Roquebrune, Cap Martin, Menton, àl. ttes pé-
riodes, studio tt.conf., S-O, gde terr., bord de
mer, belle vue montagne, tv, micro-ondes… Pho-
tos disponibles. 085-84.14.30. (V54102)
Ile de Ré, mais.charme, 120m2 hab., 3ch., 6p.,
tt.cf., cuis.s.éq., sal., sàm, 2sde+1sdb., l-l., na-
ture, prom., plages, juin & sept. 0495-583497 -
http://sites.google.com/site/ilederebonheur
(V53960)
Sardaigne-Alghero, appart. rdch., 4p., face mer,
résid. privée avec pisc. et pkg., commerces et
centre à proximité, 10 min aéroport, libre juillet
et août. 0476-55.50.35. (VI54093)
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)
C. d'Opale, Ste. Cécile, 8p., villa tt. conf., 3ch.,
2sdb., véranda, plage 300m, terrain clôt., libre
du 30/06 au 7/07 et du 28/07 au 1/09. 02-
355.80.42 - 0476-54.25.74. (V54088)
Bretagne, Le Croisic, appart. 2ch, 3e ét., 5p.,
face plage Port Lin, vue mer except., terrasse
Sud,  prox .comm.  et  gare,  pkg .  0033-
689.26.08.18 - dethier.m.madeleine@orange.fr
(VI54062)
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. (V54065)
Languedoc Roussillon(Aude), villa 4-6p, tt.cf.,
détail vacances.seloger N°91444954 Port Leu-
cate, 10'mer, pas animaux, pas de vélos, lib.sem:
23-24-25-26-27-28-29 sept, oct. 0032-
495.501340. (VI54057)
Auvergne, à découvrir Cantal Alleuze, mais.
tt.conf., jard., bbq, park., site classé Michelin, pt.
village calme, promenades, VTT, riv. pêche, ac-
tiv. nautiques, 425E/s. 085-51.26.74. (V54071)
Provence, 7km Vaison La Romaine, Puymeras,
face Mt. Ventoux, chambres d'hôtes, nuit
55E/2pers., table d'hôtes 20E/pers. 0033-
490.46.42.29 - http://perso.orange.fr/lejasdes-
grandscedres (V53908)

# Villégiature (Autres pays)

Italie, lac de Come, appart. duplex, 2-9p, pas
d'animaux, tv, wifi, gde.cuis.éq., 2sdb, 2gdes
terr., vue lac, du 2 au 11/6 et 12 au 21/6, 10j.:
1.200E ttc. 0495-934739 ap. 19h. (VI54056)
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. (V54025)
A louer, Villafortuny, Cambrils, 90km BCN, bel
appt. rdch., 6p., 3ch., 2sdb., 50m plage, pkg priv,
wifi, cuis. équip., libre 1ère qz. juillet et 1ère qz.
août. 03-651.63.57 - 0477-65.55.16 (V53951)
Costa del Sol, magnif. appt. 4p. 115 m2 vue mer, 2
ch., 2 sdb, cuis.éq., terr. Sud 20 m2, wifi, tv 10 ch.
fr., clim., gar., piscine, de 60 à 95 E/j. 0478-
88.26.46 - florimat00@gmail.com (VI53955)
Costa Brava - St Antoni Calonge appart. 4p., hy-
per équipé, 200m plage, gar. priv., airco, Inter-
net, tv 29 chaînes fr., grde terr., 210E/s. B-sais.,
560E/s. Hte-sais. 0493-08.34.33 (Gougnies)
(V53933)
Italie-Ombrie, off spéc -10% en juin, montagne,
villas ds. oliveraie, 2-3ch, 2-6p., pisc, calme,
prox. Orvieto, Assise, idéal pr visiter rég pleine
d'histoire. 0495-591918 - www.lepiatte.com
(V54022)
Grèce du Sud, vac. ds. une oliveraie belge, fac.
mer + mont. grandio., rando, plag. sabl. fin, gîte
3p. 56E/j., 6p. 79E, tabl. hôtes, navette airport.
www.vacancesgrece.com - 0475-73.90.50.
(V54009)
Réel plaisir de vous accueillir dans notre petit
groupe sympa, tout âge accepté, dans la bonne
humeur, nous profiterons des bienfaits de le mer
Noire, départ 20/8 - 03/9. 0475-80.63.45.
(V54047)
Italie, lac de Côme, ch. d'hôtes, 2 à 3p., terr priv.,
vue/lac, wifi, cuis.à dispo., 80E/nuit/2p. avec pt.
déj., pas animaux, du 2 au 22/6, du 7 au 20/7, du
2 au 19/8. 0495-93.47.39. (V54099)
Ténérife, très bel appartement sécurisé, 4pers.,
avec 2 piscines chauffées, 300m mer, bas prix.
0034/686.332.618 (Mme Héléna Villamil).
(V54040)

Offres d’emploi

L’ASBL MAISON MARIE IMMACULÉE
RECHERCHE POUR SON SITE DE NEUFVILLES,
LA MAISON DU GRAND CHEMIN MR-MRS
(H/F) :
> des aides-soignants

temps partiel
>un infirmier 

temps plein
Envoyez votre candidature via le site 
www.asbl-mmi.be/jobs 

ACODEV, FÉDÉRATION DE COOPÉRATION 
AU DÉVELOPPEMENT EN BELGIQUE
RECHERCHE (H/F) :
> un directeur

CDI – temps plein – localisé à Bruxelles – en-
trée fin août début septembre.

Plus de détails sur https://www.acodev.be 
Envoyez votre candidature avec une lettre 
de motivation et CV pour le 2 mai au plus tard à 
recrutement2018@acodev.be 

LA PASTORALE DE LA SANTÉ/
GEZONDHEIDSPASTORAAL 
DE BRUXELLES RECHERCHE (H/F) :
> un collaborateur

CDI – mi-temps.
Plus de détails sur https://www.catho-bruxelles.be
Envoyez une lettre de motivation et CV pour 
le 30 avril au plus tard à Marie Béatrice Carlier
par mail hosppastbru@skynet.be ou par courrier
à La Pastorale de la Santé, rue de la Linière 14 -
1060 Bruxelles.

LES GÎTES D’ÉTAPE DU CBTJ ENGAGENT
(H/F) :
> un chargé de projet d’animation

et d’accueil
pour son gîte de Eupen - CDI – temps plein -
passeport APE.

Plus de détails sur www.gitesdetape.be

LE CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ 
DE LA THUDINIE ENGAGE (H/F):
> un infirmier

pour l'antenne de Solre-Sur-Sambre - CDI - 1/3
ETP - statut Maribel social – entrée immédiate.

Fonction : missions de la Promotion de la Santé
à l'école, chargé progressivement d'animations
EVRAS dans les écoles.
Infos: spsechimay@hotmail.be - 060/21.14.07.

L'ASBL " EN FAMILLE " À LIÈGE RECHERCHE : 
> des familles d'accueils
pour accueillir des enfants dont les parents 
rencontrent des difficultés importantes d'ordre
matériel, sanitaire, éducatifs, psychologique ou
social. L’ASBL "En Famille" vous informera et ré-
fléchira avec vous avant et durant toute la durée
de l’accueil.
Infos : 04/252.75.75 – secretariat@enfamille.be
Plus de détails sur www.enfamille.be

Offre de service

Une erreur dans votre adresse postale? 
Signalez-le via www.mc.be/journal ou au 0800 10 9 8 7.
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>> Dissolution de Samuel Yal (2012)
Cette suspension forme une mosaïque 
de fragments de céramique représentant
l'explosion d'un visage, sa dissolution dans
l'espace. Les morceaux du portrait semblent
mus par une force d'extension, à la manière 
de l'univers. Le visage est le sujet principal 
de l'œuvre de Samuel Yal. L'artiste exprime
l'impossibilité de sa représentation.

>> La beauté d'une cicatrice de Lionel Estève (2012) et
Selected recordings n°99 de Melik Ohanian (2003)

La beauté d'une cicatrice est composée de 125 pierres
ramassées sur une plage de Grèce. Elles ont été
rehaussées de couleurs, comme si elles avaient reposé
dans un liquide coloré dont elles portent encore la
marque. L'île vide et froide immortalisée par Melik
Ohanian, inspire un sentiment ambigu, offrant à la fois un
monde hostile et un havre de paix potentiel.
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L’absence, la solitude, la tristesse,
la douleur… La nostalgie d’un mon -
de passé, l’insatisfaction, l’indif -
férence, le regret… La mélancolie a 
de multiples visages et renvoie sans
cesse l’homme face à lui-même et à
ses contradictions. Qu’elle ait inspiré,
depuis l’antiquité, tant d’auteurs, 
de sculpteurs, de peintres et autres 
créateurs n’a rien d’étonnant. Ils sont
nombreux, les enfants de Saturne. Et
ils sont talentueux ! Visiter l’exposi-
tion "Melancholia", c’est accepter un
voyage dans des contrées ténébreuses
et envoûtantes. La plupart des murs
de la Villa Empain se sont parés de
bleus pour l’occasion : bleu nuit, bleu
orage, bleu deuil, bleu minéral… Ils
accueillent une septantaine d’œuvres
qui balaient plus de 150 ans de repré-
sentations mélancoliques. Décou-
verte subjective.   

Des corps, des espaces

Comment réagit un corps envahi par
le spleen ? La tête est souvent pen-
chée et trop lourde à porter. Voyez ces
portraits de Paul Delvaux, Félicien
Rops ou de l’allemand Martin Kippen-
beger. Voyez ensuite cet Homme à 
mi-corps d’Alberto Giacometti, ce
buste de femme modelé par Constant 
Permeke, ces hommes perdus sur la
Piazza d’Italia plantés là par Giorgio
De Chirico… Les regards sont flous.
Les corps, eux, suintent la solitude. La
mélancolie, ce sont aussi des espaces
vides, et les souvenirs d’un monde
passé et définitivement perdu. L’on
découvre cette forteresse en ruine qui
se noie sur la côte lettone grâce au
photographe belge Geert Goiris. Les
images de Pascal Convert sont celles
de la falaise afghane de Bämiyân, 
où se trouvaient jadis les statues de
Bouddhas détruites en 2001 par les 
talibans.

Mélancolie et merveilles 
La fondation Boghossian couvre en ce moment l'élégante villa
Empain d'un voile de mélancolie. Qu'il tiédisse le cœur ou refroi-
disse l'âme, ce sentiment si ambigu a inspiré et inspire encore
de nombreux artistes. La sélection d'œuvres proposée par
Louma Salamé – la commissaire de l’exposition – est empreinte
d'une remarquable sensibilité et d'une indéniable beauté. 

Exposition 

Et puis, la douceur

L’arrivée du printemps permet à la 
mélancolie de se faire douce et de s’ins-
taller dans le beau jardin de la villa
bruxelloise. On y entend des clochettes
tintinnabuler. Ensemble, elles forment
Animitas, une installation de Christian
Boltanski. Animitas, veut dire petites
âmes, en espagnol. Ce sont celles des
esprits disparus qui hantent les vivants
et auxquelles l’œuvre de l’artiste fran-
çais rend hommage. "Melancholia" est
une exposition intime, intense, éprou-
vante, qui ne peut laisser indifférent.
Les sentiments sont exacerbés par 
la muséographie qui met en valeur 
le dialogue entre des œuvres fortes, 
jamais superficielles ni anodines. Et
l’on en ressort méditatif, mais ébloui
par le soleil noir de la mélancolie.

>> Melancholia, jusqu’au 19 août à la
Fondation Boghossian, avenue Franklin
Roosevelt 67 à 1050 Bruxelles • ouvert 
du mardi au dimanche de 11 à 18 heures •
visites guidées gratuites tous les
premiers dimanches du mois à 15 heures
• 10 EUR (réductions possibles) •
02/627.52.30 •
info@boghossianfoundation.be •
www.villaempain.com

// ESTELLE TOSCANUCCI

©
 F

on
da

ti
on

 B
og

ho
ss

ia
n_

M
el

an
ch

ol
ia

>> Senza Titolo de Claudio Parmiggiani
Dans cette installation sculpturale produite entre 2013 et
2015, Claudio Parmiggiani reprend les codes de
l'iconographie classique et les formes de la statuaire
antique pour créer un assemblage archéologique évoquant
les ruines de l'antiquité. Cette œuvre invite le spectateur 
à réfléchir sur les notions de temps et de mémoire. 
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>> Pomeriggio d'Estate (1972) et Piazza d'Italie (1970) de Giorgio De Chirico
et Homme à mi-corps d'Alberto Giacometti (1965)
Produites à deux années d'intervalle, les œuvres de De Chirico paraissent
néanmoins se répondre l'une à l'autre, proposant deux versions d'un même
spectacle, comme un rêve qui se répète. La sculpture de Giacometti a elle été
produite dans les derniers mois de la vie de l'artiste. Elle est représentative de
l'ensemble de l'œuvre sculptée par l'artiste qui donne chair à des êtres solitaires.
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ça se passe

// Le Fonds Victor et les écoles 
Le Fonds Victor a pour objet d'encourager les jeunes
de 12 à 15 ans à la lecture et vise le premier degré
du secondaire. Les écoles de l'enseignement secon-
daire de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont invi-
tées à participer à cet appel à projets. Le dossier
doit être rentré pour le 30 septembre. Cet appel
s'inscrit dans le cadre de la Fureur de lire. Toutes les
infos sur le site.
Lieu : Fonds Victor, bd L. Schmidt 97 à 1040 BXL
Infos : lefondsvictor@gmail.com • 
www.fureurdelire.cfwb.be

// Stages été 2018  
Le Réseau IDée ASBL a mis en place un répertoire
des stages "environnement & nature" organisés par
différents organismes, en Wallonie et Bruxelles. Plus
de 250 stages destinés aux enfants et aux jeunes et
qui proposent des activités variées. Le répertoire
est consultable sur le site.
Infos : 02/286.95.70 • info@reseau-idee.be •
www.reseau-idee.be/stages 

// 48e café pluriconvictionnel 
Le mardi 22 mai, à 19h30, aura lieu une rencontre
sur le thème "La notion d'intérêt général est-elle
fondée ? Si oui, sur quoi ?" Gratuit
Lieu : 3a quai de la Haine à 7140 Morlanwelz
Infos : 064/44.31.19

// Dépendances drogues 
Les mardi 24 et jeudi 26 avril, formation et décou-
verte d'outils et techniques d'animation pour accom-
pagner jeunes et adultes autour de la question des
usages des drogues. 
Prix : 80 EUR (participant groupe) • 
120 EUR (individuel)
Lieu : Prospective jeunesse, chée d'Ixelles 144 
à 1050 BXL
Infos : 02/512.17.66 • 
www.prospective-jeunesse.be

// Ré-enchanter l'Europe 
Le mardi 24 avril à 20h, dans le cadre de son cycle de
rencontres sur le thème "Quel renouveau en ces
temps de ruptures ?", l'Association chrétienne des
dirigeants et cadres organise la conférence-débat :
"Comment ré-enchanter l'Europe et les européens ?"
par Ph. Lamberts, député européen des Verts.
Prix : 10 EUR • gratuit (moins de 30 ans) 
Lieu : Librairie UOPC, av. G. Demey 14-16 
à 1160 Auderghem
Infos : secgen.adic@gmail.com • www.adic.be

// Épilepsie 
La Ligue francophone belge contre l'épilepsie or-
ganise 3 conférences, le 2 mai à Namur, le 17 mai à
Charleroi et le 31 mai à Schaerbeek. Les différents
thèmes se trouvent sur le site Internet. 
Gratuit
Infos : 02/344.32.63 • www.ligueepilepsie.be

// Salon enVIE d'amour  
Du jeudi 26 au samedi 28 avril, l'Aviq organise un 
salon qui sera un lieu d'échanges, d'infos et de ré-
flexion où la vie relationnelle, affective et sexuelle
sera abordée sans tabou. Différents espaces (asso-
ciatif, juridique, documentation, échanges...) et plus
de 100 exposants. Altéo et Énéo seront présents sur
des stands voisins. 
Gratuit (inscription obligatoire) 
Lieu : Namur Expo à 5000 Namur 
Infos : www.aviq.be

// Atelier de cuisine 
Le jeudi 26 avril de 10h à 15h, le Pas du Jour ASBL
ouvre les portes de son atelier de cuisine à desti-
nation de jeunes adultes porteurs d'une défi-
cience mentale légère. Gratuit
Lieu : Le Pas du Jour, avenue des Déportés 79/3 
à 1300 Wavre
Infos : 010/22.58.50 • info@lepasdujour.be

// Fête de la récup  
Du 28 avril au 6 mai, la fédération Ressources pro-
pose une semaine pour mettre en valeur les entre-
prises d'économie sociale actives dans la réutilisa-
tion de biens. De nombreuses animations gratuites
sont organisées à Bruxelles et en Wallonie pour sen-
sibiliser à un mode de consommation alternatif et
plus respectueux de notre environnement. 
Infos : www.larecup.be 

// Bruxelles-diversité  
Le mardi 1er mai, de 9h à 16h30, le Cefoc organise une
journée de réflexion : "Chrétiens et musulmans, vi-
vre et travailler ensemble. Comment ? Pourquoi ?"
Un regard décalé à partir de scènes de la vie quoti-
dienne et les témoignages de personnes musul-
manes et chrétiennes amèneront des questions. Le
débat, avec l'appui de Henri Goldman (revue Poli-
tique), donnera des clés pour évaluer les situations
et aider à construire des relations et des actions
portées en commun. Prix : 5 EUR
Lieu : Centre pastoral, rue de la Linère 14 
à 1060 Bruxelles 
Infos : 081/23.15.22 • www.cefoc.be 

// Aube des oiseaux 
Le mardi 1er mai, Natagora Jeunes et Nature orga-
nise des rencontres avec les oiseaux sur plus de
30 sites en Wallonie et Bruxelles. Gratuit
Infos : 02/893.09.25 • www.natagora.be/aube

// Un travail qui nous relie
Le vendredi 4 mai, de 8h à 17h, le centre Ressort de
la Haute École Robert Schuman et les soignants du
groupe Girafe vous invitent au printemps de
l'éthique. Thème : "Un travail qui nous relie : utopie
ou réalité ?". Prix : 65 EUR
Lieu : Centre culturel de Libramont, 
avenue de Houffalize 56 à 6800 Libramont 
Infos : 061/46.86.90 • www.ressort.hers.be

// Fête de l'orgue  
Du 4 au 21 mai, la Fête de l'orgue vous fera décou-
vrir cet instrument à travers des activités originales
à différents endroits de la ville. Un concert sera
spécialement destiné aux enfants le vendredi 4 mai.
Possibilité de visites d'orgues sur rendez-vous.
Lieu : Liège
Infos : 0476/40.87.82 • www.liegelesorgues.eu

// Je travaille donc je suis ?  
Le samedi 5 mai, le Cefoc organise une journée de
formation accessible à tous : croiser la réflexion
des participants avec des apports issus des
sciences humaines.
Lieu : Cefoc, Avenue des Etats-Unis 10 à 7500 Tournai
Infos : 081/23.15.22 • www.cefoc.be 

// Œuvres d'art : 
aller sans retour ?  
Le mercredi 9 mai, de 20h à 21h30, l'Atelier du
voyage organise une conférence ayant pour thème :
"Aller sans retour ? Spoliations ou translocations
patrimoniales ? Autour des envois d'œuvres d'art
en France à l'époque révolutionnaire". L'exposé
expliquera les circonstances précises du transfert
d'oeuvres d'art en France et de la légitimité ou non
de leur récupération deux siècles plus tard. 
Prix : 7 EUR (non-membres), 5 EUR (membres) 
et seniors, 3 EUR étudiants - de 25 ans
Lieu : Maison communale, rue François Libert 28 
à 1410 Waterloo
Infos : 071/72 83 55 • info@latelierduvoyage.be

// Alzheimer  
Le vendredi 18 mai, de 8h30 à 16h, la Ligue Alzhei-
mer organise un colloque ayant pour thème :
"L'éthique en pratique : une réflexion pour le pa-
tient au quotidien". Différents thèmes seront
abordés en matinée et l'après-midi sera consacrée
à une table-ronde. Prix : 20 EUR
Lieu : Espace Senghor, Avenue de la Faculté 
d'Agronomie 11 à 5030 Gembloux
Infos : www.alzheimer.be

Les patients ont des droits. La loi le reconnait
officiellement depuis 2002. Parmi ceux-ci, ci-
tons  les droits de bénéficier de prestations de
soins de qualité, de choisir librement son pres-
tataire, d’être informé sur son état de santé, de
disposer d’un dossier tenu à jour,  d'être assuré
de la protection de la vie privée, ou encore de
pouvoir introduire une plainte auprès d’un
service de médiation. 
À la MC, nous avons conscience
que chacun de nos membres peut
devenir un jour "patient". Nous tra-
vaillons quotidiennement à la dé-
fense de leurs droits et mettons en
place des dispositifs efficaces afin 
de leur assurer le meilleur accom -
pagnement possible. Cette mission,
nous l'envisageons comme un travail
d'équipe. Nous la menons à bien en
collaboration avec nos conseillers
mutualistes et nos partenaires. 

Des coûts trop obscurs
Régulièrement, nos membres nous in-
terpellent sur la question du coût des traite-
ments médicaux et/ou des hospitalisations. Les
montants à payer peuvent être une mauvaise
surprise, parfois plus élevés qu’attendu. L'in -
certitude quant aux coûts des soins à envisager
n’est, à notre avis, pas normale (lire en page 2
l'article "Combien va me coûter mon hospitali -
sation ? Une question légitime !" ). Sans vouloir
faire des raccourcis trop audacieux, rappelons
cependant que quand nous entreprenons des
travaux ou prévoyons un achat, nous savons en
général à quoi nous attendre. Nous disposons 
d'une estimation des coûts. Pourquoi dès lors,
en matière de soins de santé, la question du coût
est-elle encore trop souvent taboue ? S’il est clair
que la relation de confiance avec le prestataire
de soins prime pour la majorité des patients, cela
ne doit pas occulter l’information financière. 
Sur ce terrain, trop souvent les patients restent
avec des questions qu’ils n’osent finalement pas 
poser à leurs soignants. 

Des progrès encourageants… 
mais insuffisants

Il y a 5 ans, la MC avait mené une enquête pour
repérer les informations mises à disposition des
patients par les hôpitaux. 
Cette année (octobre 2017 à janvier 2018), cette
enquête a été réactualisée. Les résultats et les
évolutions constatés sont encourageants mais
pas encore suffisants. Les sites Internet des hô-
pitaux proposent pratiquement tous (97%) une

information sur la facture d’hôpital . Près de
quatre sites sur  cinq abordent également la
question des suppléments de chambre et d’ho-
noraires. Neuf sur dix énumèrent les droits des
patients, huit sur dix publient la déclaration
d’admission, ce document que le patient doit
compléter et signer au plus tard au moment 
de son admission.
Par contre la question de la prévisibilité des

coûts est encore peu abordée. Sur
les 99 sites passés à la loupe, 35
disposent d'un module permet-
tant aux patients de réaliser une
estimation des coûts de leur 
séjour. 
À noter que dans beaucoup d’éta-
blissements hospitaliers qui ne
disposent pas d'un module sur
Internet, il est néanmoins possi-
ble d'obtenir une estimation des
coûts de son hospitalisation.
Mais pour le patient, entrepren-
dre ces démarches n'est cepen-

dant pas toujours aisé. L’informa-
tion préalable et proactive devrait être la règle.
Même s’il est évident que tout n’est pas prévisi-
ble dans les moindres détails.  
La MC a plaidé déjà pour davantage de trans -
parence financière. Des négociations ont eu lieu
avec les prestataires de soins et un accord a été
obtenu. Ainsi, les hôpitaux devraient bientôt
(normalement d'ici le début de l'année pro-
chaine) proposer aux patients une estimation
des coûts pour les traitements les plus courants.
À nos yeux, il faut cependant aller plus loin.
Ainsi, la MC plaide également pour la mise en
place d’un point de contact clair et accessible au
sein de l’hôpital. Un lieu de référence auquel les
patients pourraient s’adresser pour toutes leurs
questions d’ordre financier. De même, il serait
important d’élaborer des trajets d’information
pour le patient : à quel moment communiquer
et quels types d'informations transmettre ?

Oser ! 
La MC est bien consciente qu'en matière de
transparence financière, la responsabilité
est partagée. Les hôpitaux ne sont pas les
seuls acteurs impliqués. Les médecins et 
les mutualités ont un rôle à jouer.  Mais au
cœur de cette question, il y a le membre, le
patient. Celui-ci ne devrait jamais hésiter à 
demander des informations. Il devrait se
sentir légitime à revendiquer son droit à
une information détaillée et préalable.

L'hospitalisation 
a un coût… 
il ne doit pas être
tabou ! 
Elisabeth Degryse // secrétaire nationale

Comme chaque année à l’occasion de la journée européenne des droits du patient, la MC 
refait le point sur cet enjeu très important à nos yeux. Cette année, focus est mis sur un aspect
spécifique : le droit d'être informé des conséquences financières d'un traitement à l'hôpital.
En Belgique, à peine plus d'un hôpital sur trois propose sur son site Internet un module permet-
tant au patient d'estimer le coût de son séjour à l'hôpital. Et sur place, les informations restent
difficiles à obtenir. La MC  souhaite accompagner au mieux les patients dans ses recherches 
et plaide pour plus de clarté. 

éditorial

LA QUESTION 
DE LA PRÉVISIBILITÉ
DES COÛTS EST 
ENCORE PEU ABORDÉE
DANS LES HÔPITAUX. 
SUR 99 SITES, 35
SEULEMENT
DISPOSENT D'UN
MODULE PERMETTANT
AUX PATIENTS 
DE RÉALISER 
UNE ESTIMATION…
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