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L'alimentation des plus petits 
Le retour des temps de midi à l'école s'accompagne des préparations du pique-nique
"maison". Conseils pratiques et outils pour assurer aux enfants des repas équilibrés.

Enfance

Concours 

Personnes handicapées   
Des changements récents sont 
intervenus concernant le calcul 
de l'allocation d'intégration aux
personnes handicapées. Explications.

Mutualité service
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Au bonheur des dames ? 
En Marche vous invite au cinéma pour
découvrir un documentaire consacré 
au métier d'aide-ménagère. 
Un job autour duquel gravitent 
de nombreux préjugés.

Cohabiter
peut être pénalisant
PAGE 5 

Le retour du scorbut
La maladie du corsaire réapparait.
Causée par une carence en vitamine C,
ce sont principalement les personnes
précaires qui y sont exposées.

Nutrition

PAGE 6
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

4 OCTOBRE 2018 EN MARCHE2

Lorsque l’on souffre d’une maladie chronique, l’on peut parvenir à se détacher d’une position attentiste ou subie
en faisant preuve d’engagement. C'est ce que l’on nomme "empowerment". Cela se traduit par la capacité
à être acteur face à l’affection et aux symptômes qu’elle engendre. 

Point info malades chroniques  

L'empowerment, ou comment être acteur de sa maladie

Le Point info malades 
chroniques 
est disponible pour vous !

>> Consultez nos informations sur www.mc.be/maladie-chronique 
>> Posez votre question par e-mail à maladie-chronique@mc.be. 

Merci de préciser vos nom, adresse ou numéro de registre national.

Participez à l’espace interactif du Point info malades chroniques ! 
Durant le mois de octobre, il concerne l’empowerment :

- participez au sondage ;
- partagez votre expérience ; 
- chattez avec notre invitée, Gilliane Guisset du Centre d’Éducation du Patient,

le 24 octobre entre 13h30 et 14h30. 

Rendez-vous sur www.mc.be/votreavis 

Votre avis nous intéresse

Être acteur de la maladie

"J'ai établi un véritable dialogue avec le
médecin qui me suit. Nous discutons
beaucoup, faisons le point ensemble et,
ensuite, il me propose différentes op-
tions et types de remèdes. Dès ce mo-
ment, je deviens autonome, et choisis les
soins qui, je pense, vont me convenir le
mieux selon la situation. Mon médecin
ne m'oblige à rien, il m'écoute. Je fais plei-
nement partie des décisions qui sont
mises en place pour gérer ma maladie.
Mais choisir, je sais que cela peut être
difficile. Il y a tout un chemin à faire. Tout
d'abord, il faut adapter sa vie et recon-
naitre ses limites. Mais, en même temps,
cela permet de mettre de l'énergie dans
d'autres types d'activités. Prendre les
choses en main, cela se fait petit à petit."

Martine, membre du groupe 
d'entraide des syndromes 

d'Elhers Danlos
www.gesed.com

Suite à un travail personnel qui reste
permanent et en collaboration avec
son médecin, Martine nous montre à
quel point elle parvient à choisir la mé-
dication qui lui convient au jour le jour.
Elle est réellement placée au centre de
son traitement. 
L’éducation du patient est le concept
qui permet, de manière plus formelle
et suite à un encadrement spécifique,
de favoriser cette adhésion – ou com-
pliance – au traitement. 
Certaines personnes diabétiques peu-
vent bénéficier de ce type de séance,
renseignez-vous auprès de votre
conseiller mutualiste. Au fil de séances
éducatives, on y apprend à être auto-
nome dans sa prise en charge mé -
dicale. Au-delà de l’adhésion, c’est la
réelle implication de la personne ma-
lade qui est visée. 
Des projets pilotes sont également en
cours en Belgique et visent à une
meilleure intégration du patient et
des différents acteurs médicaux et
paramédicaux. 
Plus d’info sur www.integreo.be/fr

Être 
acteur-citoyen

"Cela fait maintenant 15 ans que je fais
partie de l'association Crohn-RCUH.
Après l'annonce de ma maladie, parler
avec des personnes qui me compre-
naient m'avait fait un bien fou ! C'était à
mon tour de m'engager. Je me suis dit :
'cette saloperie que j'ai en moi a une 
utilité, c'est une sorte de deuxième di-
plôme !' Avec le temps, on devient ex-
pert de notre corps. Plus on avance,
plus on sait ce que l'on va pouvoir sup-
porter, ou pas. Cette expertise, je peux
maintenant la partager."

Xavier, vice-président 
de l'association Crohn-RCUH

www.mici.be

Xavier nous montre à quel point l’ex-
pertise de sa maladie qu’il a dévelop-
pée lui permet de la partager, à son
tour, en s’investissant au sein d’une
association de patients. Cette parti -
cipation active est également une

forme d’empowerment. Consultez
nos informations sur les associations
de patients sur www.mc.be/associa-
tions-patients. Si vous ne vous sentez
pas prêt à vous y engager, d’autres

patients vivant des situations simi-
laires à la vôtre, des pairs, vous ac-
cueilleront et vous accompagneront
tout le long de votre parcours.

// POINT INFO MALADES CHRONIQUES
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"Il y a tout 

un chemin à faire. Tout

d'abord, il faut adapter 

sa vie et reconnaitre ses

limites. Mais, en même

temps, cela permet 

de mettre de l'énergie

dans d'autres types

d'activités."
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Service social

L’allocation d’intégration (AI) a pour but de compenser financière-
ment les conséquences du handicap sur les activités quotidiennes
de la personne handicapée âgée de 21 à 65 ans : difficultés pour se
déplacer, faire sa toilette, cuisiner… Il existe cinq catégories d’AI, 
selon que la personne handicapée est partiellement ou fortement
dépendante. Depuis le 1er août dernier, des changements intervien-
nent dans son calcul.

Du neuf dans le calcul de l’allocation d’Intégration
aux personnes handicapées

L’AI est accordée à la personne
handicapée en fonction de son de-
gré d’autonomie et d’une série de
conditions médicales, administra-
tives et financières. Dans le cadre du
calcul de l’AI, il est notamment tenu

compte des revenus du partenaire de
la personne handicapée. De l’impor-
tance des revenus du partenaire peut
dépendre le paiement total, partiel
ou nul de l’AI… C’est ce que l’on ap-
pelle parfois "Le prix de l’amour ".

Qu’est-ce qui change ?
Lors du calcul de l’AI, l’administra-
tion pratique un abattement sur les
revenus du partenaire, c’est-à-dire
qu’une partie des revenus du parte-
naire n’est pas prise en compte. Au 1er

août 2018, cet abattement a été sen -
siblement augmenté : il a presque
doublé. Suite à cette majoration, cer-
taines personnes handicapées entre-
ront dans les conditions pour bénéfi-
cier d’une AI ou pourront percevoir
un montant plus élevé de cette allo-
cation.

Que va faire l’administration ?
Les services de la Direction générale
personnes handicapées (DGPH) vont
procéder automatiquement à une 
révision des dossiers des personnes
handicapées qui perçoivent déjà une
AI partielle en raison des revenus du
partenaire. Ils vont également revoir
automatiquement les dossiers pour
lesquels la décision au sujet de l’AI
prend cours à partir du 1er août 2018
et pour lesquels ils n’ont pas encore
tenu compte de l’augmentation du
"prix de l’amour". Pour ces cas, à si-
tuation égale de revenus, on peut
donc entrevoir une augmentation de
l’allocation et les personnes concer-
nées ne doivent rien faire.

Que doit faire 
la personne 
handicapée ?

La personne handica-
pée qui, avant le 1er août
2018, avait introduit une de-
mande d’AI mais se l’était vue 
refusée en raison des revenus trop
élevés de son partenaire, doit claire-
ment envisager d’introduire une de-
mande de révision.

Comment le faire ? 
Il est conseillé d’introduire une de-
mande de révision sans examen mé-
dical via le portail My Handicap (1).
La personne handicapée peut intro-
duire elle-même cette demande de
révision en utilisant My Handicap. Il
faut pour cela se munir de sa carte
d’identité électronique, d’un lecteur
de carte et de son code pin. Il faut 
ensuite compléter le formulaire de
demande en ligne. Les services des
communes et/ou CPAS, ainsi que les
services sociaux de la MC sont égale-
ment habilités à introduire les de-

mandes via ce portail.
Enfin, la révision peut
aussi être demandée

au moyen du formu-
laire de contact de la

DGPH ou en appelant le
numéro de téléphone général

(0800.987.99). Lors de l’introduction
d’une demande de révision, il est 
important de bien préciser que cette
demande se fait dans le cadre de
l’augmentation du "prix de l’amour".

Ne pas attendre… 
Il est vivement recommandé d’intro-
duire une demande de révision avant
le 1er novembre 2018. En effet, si la ré-
vision est demandée dans les trois
mois suivant l’adaptation du "prix de
l’amour", l’AI peut être payée avec ef-
fet rétroactif à partir du 1er  août 2018.

// SERVICE SOCIAL

(1) https://handicap.belgium.be/

Service social

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

Il est conseillé
d’introduire une

demande de révision
sans examen médical

via le portail My
Handicap.
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Fainéants, assistés, incapables, coupables de leur
malheur…, on ne peut pas dire que la précarité sus-
cite une déferlante d'empathie. Ci ou là un geste de
charité exprime une forme de reconnaissance. Mais
la suspicion règne davantage que l'invitation à par-
tager d'égal à égal…  
À lire la toute récente petite encyclopédie des idées
reçues sur la pauvreté (2), on parcourt les pensées
sombres, simplistes et finalement violentes qui ont
pu nous traverser. Elles se répandent malheureuse-
ment, alimentées par des discours erronés, emplis
de peur et d'hostilité, au point de devenir des "évi-
dences" aux yeux de beaucoup. Un coup d'œil ?
"C'est pas le travail qui manque. Qui cherche,
trouve"; "Les chômeurs vont ruiner la sécurité so-
ciale"; "Pour sortir de la pauvreté, il
faut juste de la volonté"; "Les pauvres
sont des profiteurs"… Autant d'idées
fausses que viennent ébranler des
constats sans appel. "À Bruxelles,
pour sept personnes qui cherchent du
travail, il n'y a qu'un seul emploi dispo-
nible. En Wallonie, cette proportion est
de dix pour un." "En Belgique, seule-
ment 9% des dépenses de la sécurité
sociale vont au chômage. 80% vont
aux pensions et aux soins de santé."
"En Belgique, un enfant de cadre supé-
rieur a 53 fois plus de chance de devenir cadre qu'un
enfant d'ouvrier." "En Belgique, on estime que 62%
des personnes susceptibles de toucher le revenu
d'intégration sociale (CPAS) ne le demandent pas". 
Avec les services sociaux et ceux qui les fréquen-
tent, le Forum – Bruxelles contre les inégalités a
identifié 85 idées reçues. Chacune a été soumise à
un expert qui s’est attaché à la déconstruire de ma-
nière argumentée, sur base des derniers chiffres et
études disponibles. Il en va de la macro-économie à
des considérations psycho-sociales. 
Exemples? Bruno Colmant démonte l'idée répan-
due que l'aide sociale va précipiter la faillite de
l'État. Pas question pour l'économiste de renom de
l'ULB de se passer de la Sécurité sociale ou de la ré-
duire à peaux de chagrin. Par contre, il s'agit de la
transformer, de se donner les moyens de réduire les
inégalités croissantes en Belgique. Et cela est fai -
sable si on globalise les revenus des contribuables
(professionnels, immobiliers, mobiliers…), si l'on
recrée une "véritable solidarité des plus riches vers
les plus démunis". Avis aux politiques. 
Avis aussi à chacun d'entre nous. En effet les idées
fausses et "pauvrophobes" n'ont pas seulement
trait à la chose publique. Nos jugements à l'em-

La pauvrophobie ambiante
Être sans le sou, tirer le diable par la queue ou vivre des fins de mois à racler les
fonds de tiroirs, c'est le lot d'un nombre croissant d'entre nous. Un Belge sur
cinq doit vivre avec un revenu sous le seuil de pauvreté (1). À la dureté de leur
quotidien, s'ajoute la violence des (dé)considérations. 

porte-pièce participent aussi à l'accablement de
nos contemporains dans leur intimité. Combien de
fois n'avons-nous pas entendu ou émis la réflexion
suivante : "sont-ils vraiment pauvres, ces pauvres
qui achètent un smartphone dernier cri ou un télévi-
seur à écran plat, alors qu'ils se plaignent de ne pas
boucler leur fin de mois ?" Derrière la question se
cachent – à peine – les accusations : les ménages
pauvres sont incapables de gérer leur budget, de
faire des choix raisonnables. Périne Brotcorne,
chercheur à l'UCL, démonte cette idée. "Dans une
société où le modèle dominant est l'Homo œconomi-
cus, (…) tous ceux qui sont incapables de participer
au marché sont perçus comme exclus. La consom-
mation représente alors pour les plus précaires un

lien symbolique essentiel – parfois le
dernier – qui les rattache à la commu-
nauté. De plus, les industries publici-
taires ne manquent pas d'ingéniosité
pour présenter l'acte d'achat comme 
le Graal du bonheur. Comme tout le
monde, les moins favorisés sont sou-
mis à cette insidieuse injonction : 
achetez pour exister !" Les biens à la
mode nourriraient l'impression d'être
comme tout le monde, d'être de ce
monde.  
Le 17 octobre marque annuellement la

journée de refus de la misère. La refuser, ce n'est
pas l'accabler, mais inviter les personnes qui en
souffrent à co-construire un autre monde. À l'in-
verse de la violence des propos et des politiques
qu'on leur impose. Le premier pas à poser, c'est 
de  prendre conscience de la perte collective que
représente la précarisation d'une partie d'entre
nous. "Le potentiel que chaque individu a en lui et
peut cultiver, quand il est dans le trop peu de tout, il
est obligé de le manger pour survivre", obligé de le
consacrer à des 'banalités' du quotidien. Ce constat
de Christine Mahy (Réseau wallon de lutte contre la
pauvreté) lors de la remise de son docteur honoris
causa tout récemment à l'ULg, indique le chemin à
prendre. Loin des reproches, de la discrimination,
de la condescendance voire de l'oubli. Dans la
considération d'égal à égal.

// CATHERINE DALOZE

(1) Concrètement 1.139 euros net par mois pour un isolé 
ou de 2.392 euros pour un ménage composé de 2 
adultes et de 2 enfants de moins de 14 ans. Voir
https://www.iweps.be/indicateur-statistique/taux-de-
risque-de-pauvrete/
(2) Pauvrophobie. Petite encyclopédie des idées reçues
sur la pauvreté, éd. Luc Pire, sept 2018, 400 p., 15 EUR. 

©
 Is

to
ck

À suivre

"DANS 

UNE SOCIÉTÉ OÙ 

LE MODÈLE DOMINANT

EST L'HOMO

ŒCONOMICUS, (…) 

TOUS CEUX QUI 

SONT INCAPABLES 

DE PARTICIPER AU 

MARCHÉ SONT PERÇUS 

COMME EXCLUS"

Indexation 

Le 1er septembre dernier, les montants des prestations sociales ont été indexés de 2%
pour suivre l'évolution du coût de la vie. 

Les nouveaux montants 
des prestations sociales 

Dans l'édition d'En Marche du 6 septembre
dernier, nous avons publié les nouveaux mon-
tants des indemnités d'incapacité de travail, de
l'assurance maternité. Vous trouverez les nou-
veaux montants des prestations familiales et
des pensions sur www.enmarche.be (rubrique
service). La mise à jour des montants de l'assu-
rance chômage, des allocations pour handica-
pés et du  revenu d’intégration sociale suivra
rapidement. 

Les membres de la MC qui n'ont pas accès à In-
ternet ou souhaitent recevoir par courrier une
version imprimée des tableaux mis à jour peu-
vent  en faire la demande par courriel à en-
marche@mc.be (avec en objet la mention "pres-
tations sociales"), par téléphone au 02/246.46.27,
ou par courrier  à En Marche, 579 chaussée de
Haecht, BP 40, 1031 Bruxelles.  Sans oublier de
fournir leur adresse pour l'envoi.

Une erreur dans votre adresse postale? 
Signalez-le via www.mc.be/journal ou au 0800 10 9 8 7.
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en bref

>> Internet et moi

Les technologies de l’information et de
la communication transforment notre
manière de vivre et de travailler, ainsi
que nos rapports humains. Dans le nou-
veau guide pratique "Internet et moi.
Protection, limites, opportunités", la
Fondation Roi Baudouin et la Fédération
du Notariat (Fednot) proposent des ré-
ponses claires, des conseils pratiques et
des références utiles dans différents
domaines. Le guide entend aussi stimu-
ler la réflexion et inciter à prendre cer-
taines dispositions pour renforcer la sé-
curité en ligne. 

Plus d'infos : guide téléchargeable 
gratuitement sur www.notaire.be ou sur
www.kbs-frb.be. Il peut également être
commandé.

>> Enquête "être parents 
et travailler" 

La Ligue des familles lance une enquête
"Comment adapter le monde du travail 
à la vie des parents ?" En six minutes, il
est possible de donner son avis sur ce
qui pourrait faciliter la vie des parents,
sur les difficultés et les besoins de cha-
cun... Les avis permettront à la Ligue
des familles de construire des proposi-
tions concrètes pour adapter le monde
du travail à la vie des parents. Les résul-
tats sont confidentiels et la Ligue des
familles garantit l'anonymat complet.
Plus d'infos : pour compléter l’enquête,
rendez-vous sur www.travailetparent.be 

>> Électroménagers : 
une seconde vie

En 2017, 4.778 tonnes de DEEE (déchets
d'équipements électriques et électro-
niques) ont été collectées par les cinq
centres de réutilisation spécialisés dans
le gros électroménager en Wallonie et à
Bruxelles, labellisés electroREV. 5.600
gros électroménagers ont ainsi retrouvé
une seconde vie. Ces centres de réutilisa-
tion reconnus par Recupel proposent du
matériel de seconde main de qualité, en-
tièrement révisé et garanti un an. Nou-
veau cette année, un 6e centre de réutili-
sation est labellisé electroREV. Il est situé
à Mons.
Plus d'infos : RESSOURCES ASBL • 
www.res-sources.be • www.electrorev.be

>> Les toilettes à l'école

L’état des toilettes à l’école n’incite pas
toujours les élèves à s’y rendre réguliè -
rement ou à boire suffisamment, ce qui
peut entraîner des répercussions sur leur
état de santé et sur leur concentration
en classe. Pour sensibiliser à cet enjeu de
santé publique, le Fonds BYX lance un nou-
vel appel à projets destiné à soutenir spé-
cifiquement les écoles de l’enseignement
secondaire qui s’engagent pour améliorer
l’état et l’utilisation de leurs sanitaires. 
Plus d'infos : les écoles du secondaire qui
souhaitent bénéficier d’un soutien du Fonds
BYX doivent rentrer leur dossier 
de candidature via le site web de 
la Fondation Roi Baudouin www.kbs-frb.be
pour le 3 décembre 2018 au plus tard.

Pour relancer l'intérêt autour du commerce équitable, les acteurs de
cette filière mettent l'accent, jusqu'au 13 octobre, sur l'un de ses pro-
duits phares : le cacao.

Près de 2,1 millions d'enfants, dans le
monde, sont concernés par la culture
du cacao. Ils collectent et transpor-
tent les précieuses fèves avant leur
transformation. Pour la grande majo-
rité d'entre eux, cette activité est es-
sentielle à leur survie et à celle de leur
famille et leur communauté, canton-
nées dans une grande pauvreté. Of-
frir un salaire équitable à leurs pa-
rents permet à ces enfants de s'éman-
ciper des contraintes de survie immé-
diate et, par exemple, de suivre une
scolarité ouverte sur des perspectives
professionnelles plus larges.
Cette réalité-là – la face sombre du
chocolat – a beau être connue par les
entreprises et les gouvernements de-
puis des décennies, elle ne s'améliore
pas fondamentalement. C'est la rai-
son pour laquelle l'ensemble des ac-
teurs belges du commerce équitable
mettent l'accent, jusqu'au 13 octobre,
sur un produit unique : le cacao.
Com munes, entreprises, écoles, par-
ticuliers... sont sollicitées pour ache-
ter davantage de ce produit estam-
pillé "équitable", mais aussi pour 
diffuser l'information sur la réalité

L'hiver marque le retour de la grippe. Cette maladie saisonnière est
loin d'être bénigne. Autant s'en prémunir dès maintenant par la vac -
cination. Surtout si l'on est à risque de complications ou en contact 
régulier avec des personnes fragilisées sur le plan de la santé.

La grippe est une infection causée par
des virus très contagieux appelés In-
fluenza, qui circulent généralement
de novembre à mars. Chez des jeunes
adultes en bonne santé, la maladie est
généralement bénigne. Le seul re-
mède est le repos au chaud en atten-
dant que cela passe, la fatigue pou-
vant quand même persister plusieurs
semaines. Les médicaments ne per-
mettent que de soulager des symp-
tômes.
Cela étant, le risque de complications,
d'hospitalisations, voire de décès n'est
pas à négliger chez les personnes à
risque – les plus de 65 ans, les per-
sonnes atteintes de certaines maladies
chroniques, les femmes enceintes, les
personnes vivant en institution… Pour
elles, la seule manière de s'en protéger
est la vaccination. Et comme la mala-
die est très contagieuse, se vacciner est
vivement recommandé aussi au per-

sonnel du secteur de la santé, aux per-
sonnes vivant sous le même toit que
celles à risque de complications ainsi
qu'aux parents d'enfants de moins 
de 6 mois. Le Conseil Supérieur de la
Santé recommande la vaccination
aussi chez toutes les personnes âgées
de 50 à 64 ans, même si elles ne pré-
sentent pas d'affection à risque.
Chaque saison est caractérisée par la
circulation de nouvelles souches, ce
qui explique que la composition des
vaccins change chaque année et que
la vaccination doit être répétée an-
nuellement, idéalement entre mi-oc-
tobre et fin novembre. La protection
du vaccin est assurée à partir de 10 à 15
jours après l'injection. Cette saison, le
vaccin recommandé par l'Organisa-
tion mondiale de la santé est différent
de celui de l'année passée. Il contient
un nouveau composant du virus A
(H3N2). En Belgique, seront disponi-

Grippe :          
penser à se vacciner 

Peste porcine          
africaine

Commerce équitable :           
la stagnation?

sociale et environnementale des pro-
ducteurs.
Cette semaine thématique se déroule
dans un contexte un peu particulier.
Si 90% des Belges ont déjà entendu
parler du commerce équitable, tant
la proportion d'acheteurs que la
masse de produits consommés stag-
nent, et c'est nouveau. La fréquence
d'achat, elle aussi, semble rester 
stationnaire par rapport aux années
précédentes. Autre constat interpel-
lant : si 74% des acheteurs espèrent,
par leur choix, contribuer au respect
des travailleurs du cacao (essentiel-
lement via un salaire digne), seuls
17% en sont vraiment convaincus.
Perte de confiance ? Désillusion ? Au
Trade for Development Center, on fait
plutôt le constat que les consomma-
teurs sont plus critiques qu'autrefois.
Et veulent davantage comprendre les
ressorts et mécanismes d'un com-
merce plus juste.

// PhL

>> Plus d'infos : la signature d'une
pétition est proposée sur le site
www.oxfammagasinsdumonde.be
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bles trois vaccins quadrivalents : Al-
pharix-Tetra® et Vaxigrip Tetra® (en-
registrés pour toute personne âgée de
6 mois et plus) et Influvac Tetra® (en-
registré pour les adultes). Leur prix est
de 12,72 euros
Pour les groupes à risque (1) le vaccin
est remboursé pratiquement de moitié
par l'assurance soins de santé obli ga -
toire. Il suffit au médecin de mention-
ner "tiers payant" sur l'ordonnan ce.
Le patient paiera alors 6,77 euros
lorsqu'il ira se procurer son vaccin 
en pharmacie. 
Par ailleurs, les membres MC en ordre
de cotisations bénéficient chaque an-

née d'une intervention jusqu’à 25 eu-
ros par an pour la vaccination, sur la
base de l'attestation de prestations
pharmaceutiques remboursables
dans le cadre d'une assurance com-
plémentaire (BVAC – se renseigner 
auprès de sa mutualité régionale).

// JD

>> Plus d’infos : auprès de son 
médecin généraliste 
ou sur www.vaccination-info.be

(1) La liste des groupes à risques pour 
lesquels un remboursement est octroyé
est consultable sur www.css-hgr.be 
(avis n°9488). 

Depuis mi-septembre, une trentaine de cas de peste porcine africaine
(PPA) ont été détectés chez des sangliers trouvés morts en province 
du Luxembourg. L'homme ne risque rien, sauf de sérieuses pertes 
économiques.

La priorité des autorités : veiller à évi-
ter que la maladie  virale du porc et du
sanglier ne se propage. Elle est gé né -
ralement mortelle et aucun vaccin
n'existe pour la contrer. Si l'homme n'a
rien à craindre, il doit cependant veil-
ler à ne pas participer à la propagation
de la PPA par l'intermédiaire de vête-
ments ou d'équipements contaminés
(le virus peut persister plusieurs mois
dans l'environnement).
Le plan d'attaque des autorités se dé-
ploie sur deux fronts. D'un côté, la Ré-
gion wallonne, par l'entremise de
René Collin, ministre de l'Agriculture
et de la Nature, décidait d'établir une
zone de quarantaine de 63.000 hec-
tares dans le sud de la province du
Luxembourg. La zone y est interdite
aux chasseurs afin d'éviter la disper-
sion des populations de sangliers. Le
nourrissage du grand gibier est égale-
ment prohibé. De manière générale,
personne ne peut pénétrer dans cette
zone jusqu'au 14 octobre au plus tôt.
Sauf les titulaires de droits de chasse et
les agents du Département Nature et
Forêts (DNF) qui, à l'aide de leurs dé-
rogations, peuvent participer à la dé-
tection de sangliers moribonds ou
morts. 

Du côté du Fédéral, c'est Denis Du-
carme, ministre de l'Agriculture, et
l'Agence fédérale pour la sécurité de la
chaîne alimentaire (Afsca), qui sont à
la manœuvre pour protéger la filière
porcine belge. Dernière décision prise :
mettre à mort tous les porcs d'élevage
présents dans la zone de quarantaine,
soit environ 4.000 individus issus
d'une soixantaine d'élevages, qu'ils
aient ou non été en contact avec le 
virus. C'est le prix à payer (par les éle-
veurs wallons) pour protéger la filière
porcine belge (majoritairement fla-
mande). 
Même si l'indemnisation des éleveurs
est à l'étude, le coût de la PPA sera
élevé. À l'heure d'écrire ces lignes,
quinze pays boycottent en tout ou en
partie l'achat de porc belge élevé ou
non en zone de quarantaine. En outre,
les exploitants forestiers ne peuvent se
rendre en forêt pour y récupérer le bois
de chauffage à livrer aux consomma-
teurs. Quant aux populations de san-
gliers, elles risquent de payer le prix
fort si l'épidémie n'est pas contenue.
Dans certains pays de l'Est de l'Europe
où sévit la PPA, les populations de
sangliers ont été littéralement déci-
mées. // MaC
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Allocations sociales

Sortir des pièges du statut de cohabitant

Un jeune contraint de quitter ses
parents dès qu'il trouve du travail, un
père qui s'en va du foyer après avoir
perdu son emploi, une jeune invalide
résignée à vivre seule au lieu de re-
joindre des amies en colocation, une
bénéficiaire de la Grapa qui aban-
donne le projet d'héberger chez elle
des étudiants… autant de situations
qui témoignent des effets auxquels
donne lieu la réglementation relative
à la cohabitation. On devrait plutôt
parler de réglementations au pluriel
tant les définitions, interprétations et
applications administratives varient
selon les types d'allocations (voir ci-
dessous). 

"Pour les personnes qui vivent dans la
pauvreté, peu importe que leurs alloca-
tions relèvent de telle ou telle législa-
tion. Elles constatent tout simplement
que parce qu'elles sont considérées
comme cohabitantes, elles reçoivent
des allocations moins élevées que si
elles étaient seules… quand elles ne les
perdent pas tout à fait", précise Veerle
Stroobants, collaboratrice au Service
de lutte contre la pauvreté, la préca-
rité et l'exclusion sociale. Ce service
interfédéral travaille en coordination
étroite avec, entre autres, les associa-
tions actives sur le terrain. À l'initia-
tive d'un rapport sur la citoyenneté et
la pauvreté, il a placé le statut de co-
habitant au centre d'une matinée de
réflexion qui s'est tenue au Sénat et
dont les actes sont à paraître inces-
samment. "Les allocations sociales ne
suffisent que rarement à mener une 
vie conforme à la dignité humaine, les
montants au taux cohabitant encore
moins, rappelle-t-elle. Par ailleurs,
l'octroi d'une allocation plus basse aux
cohabitants est justifiée par le fait que
la vie commune procure des économies
d'échelle (on partage un loyer, des frais
de chauffage…). Mais ces économies
sont largement surestimées. Il est né-
cessaire, à tout le moins, de relever le
montant des allocations pour les coha-
bitants de manière à réduire le fossé
avec ceux octroyés aux personnes iso-
lées".

Des choix de vie 
sous contrainte

Vivre en couple, accueillir un enfant
ou un parent âgé chez soi, héberger
temporairement des amis, s'installer
en colocation… aux yeux des obser-
vateurs, ces choix de vie essentiels
sont clairement entravés par les 
dispositions sociales qui tiennent
compte de la cohabitation (en ce y

compris celles qui concernent le loge-
ment social). "Il s'agit d'une violation
grave du respect de la vie privée des 
citoyens et de la liberté fondamentale
de vivre avec qui l'on veut, affirme
Veerle Stroobants. Même vivre en fa-
mille est devenu un piège. Les relations
ordinaires et les liens familiaux sont
constamment mis sous pression. Cela
peut mener à des drames hu-
mains". 
La réglemen tation n'em-
pêche pas seulement
les gens de se mettre
en couple ou de for-
mer une famille re-
composée mais elle les
pousse aussi à se séparer
parce qu'ils n'ont pas d'au-
tre choix pour s'en sortir finan-
cièrement. Les familles avec enfants
subissent elles aussi les conséquen -
ces d'un changement de situation. Il
arrive que des parents passent du sta-
tut de chef de ménage à celui de co-
habitant dès le moment où leur en-
fant majeur perçoit ses propres re -
venus. Cela bouleverse les rapports
familiaux autant que la situation 
financière du ménage. Pour éviter ce
piège, des jeunes sont contraints de
quitter le toit familial alors qu'ils sont
bien souvent eux-mêmes confrontés
à la précarité de l'emploi et aux diffi-
cultés de se loger de manière auto-
nome à un prix raisonnable. La situa-
tion est plus critique encore lorsqu'il
s'agit, pour une famille, d'accueillir à
la maison un proche sorti d'une insti-
tution d'aide à la jeunesse, d'un habi-
tat protégé ou de prison… 

Les femmes en première ligne

Source de précarité financière, le sta-
tut de cohabitant dans notre protec-
tion sociale apparaît particulièrement
discriminatoire en termes de genre
puisque les femmes sont statisti -
quement surreprésentées dans ce
groupe. "Les allocations aux taux co-
habitant représentent des montants
dérisoires qui placent en particulier les
femmes dans une situation de dépen-
dance, voire d'humiliation, de non-re-
connaissance, s'insurge Soizic Dubot,
coordinatrice nationale à Vie Fémi-
nine, mouvement féministe. Cela par-
ticipe encore de l'idée – pourtant dé-
passée – que les femmes n'apportent
qu'un revenu d'appoint dans le mé-
nage. Ce statut est d'autant plus injuste
que l'état de besoin financier n'a pas sa
place dans la sécurité sociale. On ne se
trouve pas dans un système d'assis-
tance mais d'as surance sociale" (1).

Veerle Stroobants enchaîne :
"Les travailleurs cotisent

en proportion de leurs
revenus. Il n'est donc
pas normal qu'un coha-
bitant qui a contribué

com me un isolé perçoive
des allocations de chô-

mage ou des indemnités
d'invalidité moins élevées. Il 

faut donc accorder le même montant
aux cohabitants qu'aux isolés, en
harmo nisant vers le haut". 

Des solidarités mises à mal

Discriminatoire vis-à-vis des femmes,
injuste socialement et inadapté aux
réalités familiales, le statut de cohabi-
tant n'est plus non plus en phase avec
les nouvelles formes d'habitat et de
cohabitation. "Les gens recherchent
des moyens de vivre ensemble afin de
réduire les frais de logement mais
aussi, de vivre, dans une plus ou moins
grande mesure, en communauté, pour
rompre l'isolement", assure Veerle
Stroobants, faisant référence à la colo-
cation entre jeunes, à l'habitat groupé
ou encore à l'habitat kangourou (in-
tergénérationnel). Ce point de vue est
partagé par Johan Vandenbussche,
doctorant à l'Université de Gand. Il
dénonce le fait que dans la plupart
des cas, la réglementation sociale
n'est pas encore adaptée aux nou-
velles formes de vie commune. C'est,
selon lui, d'autant plus illogique que
les politiques encouragent les for-
mules de prise en charge des per-
sonnes dépendantes ou handicapées
par les aidants proches et promeu-
vent l'accompagnement, dans leur
lieu de vie, de personnes ayant des
troubles psychiques. 

"La réglementation en matière de co-
habitation fait une croix à la fois sur le
caractère solidaire du système de pro-
tection sociale  et sur les possibilités
qu'ont les personnes  d'être solidaires
entre elles, conclut Veerle Stroobants.
Il est temps que cette problématique
soit mise à l'agenda politique". 

// JOËLLE DELVAUX

S O C I A L

Pour les personnes qui perçoivent des prestations sociales,
la vie en couple, en famille ou en colocation est, le plus sou-
vent, synonyme de perte importante de revenus. En cause :
le statut de cohabitant qui imprègne les réglementations
sociales. Depuis quelques années, ce statut revient au cen-
tre des critiques. Le Service de lutte contre la pauvreté, la
précarité et l'exclusion sociale, organe interfédéral de dia-
logue et de recommandations, appelle les politiques à une
réflexion approfondie de ce statut. Objectif : davantage
d'équité et une adaptation aux réalités d'aujourd'hui.

Le statut 
de cohabitant n'est 
plus en phase avec 

les nouvelles formes
d'habitat et de
cohabitation.
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Prenons l'assurance chômage et le
revenu d'intégration (RI). Dans ces
législations, les personnes sont
considérées comme cohabitantes
lorsqu'elles "vivent ensemble sous
le même toit et règlent principale-
ment en commun les questions mé-
nagères". La cohabitation de fait
est donc le critère de référence, peu
importe que les personnes soient
domiciliées à la même adresse ou
non. Dans l'assurance chômage,
deux récents arrêts de la Cour de
cassation précisent que le chômeur
colocataire peut percevoir le taux
isolé même s'il partage le loyer et
des espaces de vie avec d'autres
personnes. Cette jurisprudence est
un pas dans la bonne direction,
certes. Mais elle ne concerne que la
colocation et n'est appliquée que
par l'Onem. Pour les bénéficiaires
du RI, tout dépend de la manière
dont le CPAS interprète et applique
les dispositions légales. Cela relève
de son pouvoir discrétionnaire.
Autres branches, autres définitions :
pour les indemnités d'invalidité, la
réglementation fait directement ré-
férence aux données du registre
national des personnes physiques,
c'est-à-dire à la domiciliation ad -
ministrative et à la composition de
ménage enregistrées par la com-
mune. Pour la garantie de revenus
aux personnes âgées (Grapa), la co-
habitation s'analyse comme "un

"Juridiquement, la réglementation qui prend en compte la notion de
cohabitant est un écheveau inextricable, s'insurge Johan Vanden-
bussche, doctorant à l'Université de Gand. En effet, les définitions,
interprétations et applications diffèrent fortement selon les législa-
tions sociales, y compris les exceptions à la règle générale. La prise
en compte des revenus dans le calcul des allocations diverge aussi.
Résultat ? Un manque de clarté, des incohérences et un impact néga-
tif sur la vie des gens. 

Des réglementations complexes 

partage d'une même résidence 
principale", une notion différente
encore.  

"Plusieurs réglementations sociales
renvoient aux données tirées de la
domiciliation et, par facilité, cer-
tains organismes agissent de même,
résume Nicolas Bernard, profes-
seur de droit à l'Université Saint-
Louis. Or, trop souvent, l'adminis-
tration communale range sous la
même composition de ménage les
occupants d'une habitation, au sim-
ple motif qu'ils habitent tous à la
même adresse". Avec les consé-
quences que l'on connaît pour les
allocataires sociaux. Le juriste
plaide, d'une part, pour dissocier
l'inscription au registre de la popu-
lation de la composition familiale
(en permettant par exemple une
sous-numérotation en cas d'habi-
tat collectif) et, d'autre part, pour
garantir que la composition offi-
cielle de la famille reflète correcte-
ment la situation de fait. 
"Il est urgent de simplifier et d'har-
moniser les réglementations afin de
donner davantage de sécurité juri-
dique aux bénéficiaires et de sortir
du climat de suspicion de fraude qui
semble prédominer", recommande
le Service de lutte contre la pau-
vreté, la précarité et l'exclusion so-
ciale. 

// JD

>> Plus d'infos : Rapport 2016-2017 "Citoyenneté et pauvreté" et Au-delà du statut
cohabitant, exposés et actes de la matinée de réflexion du 19 avril 2018 au Sénat  •
Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale • 02/212.31.67 •
www.luttepauvrete.be 

(1) L'assurance chômage et les indemnités relèvent de la sécurité sociale, système assu-
rantiel solidaire basé sur les cotisations sociales. Le revenu d'intégration, les allocations
pour handicapés et la garantie de revenus pour les personnes âgées relèvent de l'assis-
tance sociale, soumise à enquête sur les ressources du ménage.
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Nutrition

La maladie des corsaires signe son retour. Aux États-Unis et en 
Australie, quelques dizaines de cas sont détectés. En France, une 
dizaine. Causée par une carence en vitamine C, ce sont principale-
ment les personnes précaires qui y sont exposées.

Le scorbut pointe au large
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Rappel historique : la "peste des
mers" fit des ravages sur les bâtiments
de la marine à voile jusqu'au 18e siècle.
Des centaines de marins succombè-
rent des effets du scorbut, faisant de 
ce fléau la première maladie profes-
sionnelle identifiée. 
Ce sont d'ailleurs les navigateurs qui
firent les premières découvertes théra-
peutiques. Ils comprirent la nécessité
d'interrompre les longs mois de navi-
gation par des escales, là où des fruits
frais pouvai ent être consommés. Et 
assez vite, ils identifièrent le rôle des
agrumes comme palliatif au scorbut.
"Il n'y a rien de meilleur pour se préser-
ver de cette maladie que de pren-
dre souvent du jus de citron
ou d'orange, ou manger
souvent du fruit, ou bien
il faudra faire provision
des sirops de limon, d'o -
seille, d'épine-vinette,
d'une herbe appelée
cochlearia, qui semble
porter en elle un vrai anti-
dote, et en user souvent", écrivit
en 1604 le voyageur et apothicaire
français François Martin dansDescrip-
tion du premier voyage fait aux Indes
orientales. 
La délivrance de jus de citron devint
d'ailleurs obligatoire au sein de la ma-
rine française en 1789. Bien avant,
donc, que le savant Albert Szent-
György ne découvre l'acide ascorbique
en 1928. Les Anglais, eux, optèrent
plutôt pour… la choucroute, un ali-
ment à forte teneur en vitamine C.
James Cook, célèbre navigateur, char-
gea ses cales de barils contenant la
spécialité alsacienne pour son expédi-
tion dans le Pacifique Sud. Résultat :
zéro marin scorbutique. 

Symptômes
Le scorbut est une carence en vitamine
C dans le cadre d'un régime pauvre en
fruits et légumes. Il est responsable
d'un défaut de synthèse du collagène
qui est, pour les tissus du corps hu-
main, ce que les tiges d'acier sont au 
béton armé. S'il n'est pas soigné, le scor-
but peut entraîner la mort.
Comme toute maladie carentielle, elle
débute d'une façon lente et progressive.
Le stade de précarence est caractérisé
par la fatigue physique et psychique
grandissante et la pâleur du visage due
à la baisse de l'hémoglobine. 
En quelques semaines, la scène cli-
nique s'installe et trois signes se ma -
nifestent. Les premiers sont les signes
hémorragiques cutanés. Sur la peau,
un purpura apparaît, c’est-à-dire une
tache hémorragique due à du sang ex-
travasé dans la peau. Son aspect est 
pétéchial : les pétéchies, petites taches
rouges à violacées, ne sont pas plus
grosses qu'une tête d'épingle. 
Ensuite survient la gingivite hémorra-
gique scorbutique. Elle se traduit par 
la tuméfaction des gencives qui sont
boursoufflées, rouge foncé, et des ulcé-
rations apparaissent. L'haleine est très
fétide, les dents se déchaussent et tom-
bent, l'alimentation est très difficile. 
L'état général du scorbutique, enfin, est

très atteint : pâle, abattu, il souffre de
violentes douleurs musculaires des
mollets et des cuisses parce qu'ils sont
infiltrés d'hématomes profonds.

Le scorbut du nourrisson…
… ou maladie de Barlow, s'observait
aussi chez les nourrissons de plus de
six mois et dans les couches sociales ai-
sées. Elle était due à l'abandon de l'al-
laitement maternel pour les premiers
laits industriels. Lors de sa fabrication,
le lait en poudre ou concentré perdait
les vitamines C sous l'effet du pro -
cessus de chauffage. Chose à laquelle

les fabricants ont pallié au-
jourd'hui. Ceci dit, un nour-

risson qui ne reçoit pas
d'apport nécessaire en
vitamine C risque en-
core, aujourd'hui, de
développer la maladie. 

Jadis, les bébés exclusi-
vement nourris au lait de

conserve pouvaient alors
présenter une série de symp-

tômes : perte d'appétit, arrêt de la prise
de poids, pâleur, fièvre peu élevée mais
constante, purpura… Puis surgissaient
des douleurs aux membres, surtout 
localisées au niveau du fémur, entraî-
nant agitation, cris et insomnies. Le
signe essentiel de la maladie chez l'en-
fant sont les douleurs osseuses provo-
quées par les mouvements du bébé.
Elle siègent au niveau des genoux et
surtout à l'extrémité du fémur. Le
moindre attouchement est douloureux
et arrache des cris au bébé qui bouge,
ce qui accentue encore sa souffrance.
La palpation des membres est néan-
moins indispensable car elle permet de
percevoir la masse adhérant à l'os,
masse constituée par un hématome
sous-périosté, c’est-à-dire une poche
de sang située sur la surface de l'os. 
Des hémorragies peuvent également
apparaître au niveau des gencives.
Elles diffèrent néanmoins avant et
après l'apparition des dents. Avant, les
signes gingivaux sont absents ou peu
nets. Après, la gencive forme autour de

la dent un bourlet rouge saillant-violet
qui peut s'ulcérer et saigner. 

Aujourd'hui, dans des pays
développés

En 2009, Eric Churchill, médecin à
Springfield dans l'État américain du
Massachussetts, fut chargé de résou-
dre un mystère médical. Un homme
d'âge moyen s'était présenté avec des
gencives qui saignaient, un gonfle-
ment inexpliqué, des contusions et de
la fatigue. Première suspecte : une in-
fection de la peau. Mais tous les tests
bactériologiques se sont révélés néga-
tifs. 
Les membres de son équipe s'inté -
ressèrent à son régime alimentaire. Il
s'avéra que l'homme, déficient mental
et vivant seul dans un quartier pauvre
de la localité, se nourrissait exclusive-
ment de pain et de fromage depuis des
années. 
Le taux de vitamine C du patient était
si bas qu'il fit penser à une maladie
dont Eric Churchill avait entendu par-
ler durant ses études en faculté de 
médecine : le scorbut. Une maladie ré-
pandue au 18e siècle qui tua plus de
marins que les tempêtes et les nau-
frages. 
Le cas de cet homme n'est pas unique.
Un deuxième patient, celui-ci décidé à
soulager des maux d'estomac à l'aide
de crèmes glacées, s'est présenté au
même hôpital. Il n'avait rien mangé
d'autre depuis des mois. Après un test
de vitamine C, même diagnostic : le
scorbut. 
Durant les cinq années suivantes, les
médecins de Springfield ont mesuré
les taux de vitamine C auprès de 120
patients se présentant à eux avec une
gamme de symptômes étranges : fa-
tigue, changements d'humeurs, érup-
tions cutanées, douleurs articulaires…
29 d'entre eux souffraient de sévères
carences en vitamine C et furent décla-
rés scorbutiques. 

Pauvreté, éducation
La pauvreté serait la principale respon-
sable d'une résurgence du scorbut. Elle
pousserait les personnes en situation
de précarité à privilégier les aliments
riches en matières grasses, en calories
et très nourrissants qui tiennent au
corps davantage que les fruits et les 
légumes. 

Les personnes sans domicile fixe 
seraient fort exposées, tel que le
confirme l'étude (2012) du docteur
français Pierre Francès, réalisée du-
rant deux ans dans deux centres de
SDF. Sur 1.328 patients, le diagnostic
d'hypovitaminose touchait 48 per-
sonnes. "Le scorbut n'est plus une pa-
thologie des navigateurs, c'est devenu
une pathologie terrestre liée à l'exclu-
sion", évoquait-il. Il plaidait, par ail-
leurs, pour l'éducation des popula-
tions défavorisées, des cuistots des
foyers de SDF, des ban ques alimen-
taires… pour que les fruits et légumes
frais ne soient pas oubliés des menus. 

Chez nous
L'enquête de consommation alimen-
taire menée par l'Institut scientifique
de santé publique (ISP, 2014) indique
que l'apport moyen en vitamine C est
de 82 mg par jour auprès des 3 à 65 ans.
Il devrait être de 110 mg. "Les apports
habituels en vitamine C peuvent être
grandement améliorés dans la popula-
tion belge, lit-on dans les conclusions,
vu qu'un quart seulement de la popula-

tion répond aux recommandations en
terme d'apports de référence et que 
la moitié ne répond pas aux besoins
moyens." Ce sont principalement les
adolescents (14-17 ans) et les jeunes
adultes (18-39 ans), les personnes
ayant un faible niveau d'éducation et
les personnes résidant en Wallonie qui
présentent un risque plus élevé d'ap-
ports insuffisants en vitamine C. 
"Donc on peut dire que l’apport ne satis-
fait pas la recommandation, estime Vé-
ronique Maindiaux, responsable du
département diététique de l'Institut
Paul Lambin. Mais la recommandation
ne correspond pas au besoin minimum.
Elle correspond à un apport optimal
pour profiter de tous les rôles de la vita-
mine C (antioxydant, synthèse de colla-
gène, résistance aux infections...). Ce
n’est donc pas parce qu’on ne l’atteint
pas qu’on rencontre des problèmes de
santé." 
Les situations de déficit en vitamine C
n'existeraient pas en Belgique, selon
elle. "Il faudrait que l’apport moyen 
soit inférieur à 10 mg par jour pendant
une période suffisante pour commencer
à voir des signes de carence. D’où le 
besoin minimal fixé autour de 30 mg
par jour."
La consommation de fruits et de lé-
gumes frais reste vitale pour prévenir
d'une carence en vitamine C. Sont re-
commandés : les agrumes, les baies
(fraises, groseilles, framboises…), les
kiwis, les poivrons, les choux, les
pommes de terre et d'autres légumes
verts… "Attention, remarque Véronique
Maindiaux, la vitamine C est sensible 
à la lumière et à la température, et sa
concentration diminue après la cueil-
lette d'un aliment. Il faut préconiser la
conservation au frais pour réduire les
pertes et des méthodes de cuisson qui
préservent au mieux le contenu : cuis-
son courte durée, température pas trop
élevée, vapeur, micro-ondes… Et éviter
de cuire dans de grands volumes d'eau
ou trop longtemps, de réchauffer plu-
sieurs fois…"

// MATTHIEU CORNÉLIS

L'état général 
du scorbutique est
très atteint : pâle,

abattu, il souffre de
violentes douleurs
musculaires des

mollets et 
des cuisses.

"Le scorbut 
n'est plus une
pathologie des

navigateurs, c'est
devenu une pathologie

terrestre liée à
l'exclusion."
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Alimentation

Avec la rentrée scolaire, le retour des temps de midi à l'école s'accompagne des pré-
parations du pique-nique "maison". Comment le composer pour assurer les besoins
spécifiques des enfants en école maternelle ?

L'Office de la Naissance et de l’Enfance pro-
pose une pyramide alimentaire adaptée aux
enfants de 18 mois à 6 ans. Il s'agit d'un outil
qui permet d’expliquer l’équilibre alimentaire
sur une journée. 

Les cinq strates de cette pyramide correspon-
dent aux familles alimentaires, qui regroupent
les aliments selon les nutriments essentiels
qu'ils contiennent :

Les féculents : à consommer à chaque repas.
Les féculents constituent la base de notre ali-
mentation; ils apportent amidon et fibres. Ils
ont donc toute leur place au goûter, puisqu’il
s’agit pour les jeunes enfants d’un repas en tant
que tel. Le pain, par exemple, est une excel-
lente base pour le goûter.

Quelle alimentation pour les enfants?

Les fruits et légumes : à consommer au 
moins trois fois par jour. Fruits et légumes sont
sources de nombreuses vitamines, sels miné-
raux, fibres et constituent aussi un apport en
eau.
Les produits laitiers : à consommer deux à
trois fois par jour. Ils apportent le calcium né-
cessaire aux os et aux dents. Le calcium est as-
socié au lactose et/ou à la vitamine D dans les
produits laitiers, ce qui améliore son assimila-
tion.

Les viandes, poissons et œufs : à consom-
mer une seule fois par jour. Ces aliments
sont riches en protéines. Ils contribuent à
la construction du corps et apportent du
fer.

Les matières grasses : à consommer
chaque jour en petites quantités. Les
graisses sont une source d’énergie, de cer-
taines vitamines et d'acides gras essentiels
indispensables au bon fonctionnement de
l’organisme. Mais les matières grasses ne se 
valent pas toutes. Il est con seillé de limiter les
apports en matières grasses d'origine animale
et de privilégier les huiles végétales, comme
par exemple l'huile d'olive riche en acides gras
monosaturés et de colza riche en oméga 3.

Sur le côté de la pyramide coule l'eau, à consom-
mer tout au long de la journée. On peut la pro -
poser à l'enfant aux repas et entre les repas, en 
petites quantités et fréquemment. C'est la seule
boisson indispensable à l’organisme.

Les fruits et légumes super cool du "club des vitaminés" emmènent les enfants de 5 à 8 ans
à apprendre un tas de choses sur l'alimentation. Tout en s'amusant.

Avec Ariette la courgette ou Jonas l’ananas, les enfants découvriront le rôle primordial du petit
déjeuner pour entamer une journée pleine d’énergie. Sucrerie, fruits, boissons, légumes … des
jeux leur apprendront quels aliments sont les meilleurs pour la santé et en quelles quantités
les consommer. Ils sauront tout, aussi, sur la collation et le "quatre heures", ces étapes privi-
légiées pour apporter plus d’équilibre dans l’alimentation au quotidien.

Avec ce petit livret de jeux haut en couleurs, Infor santé, le service de promotion de la santé
de la MC, vise à améliorer les connaissances de l'enfant en matière d'alimentation saine, à
encourager la consommation de fruits et de légumes et à favoriser des collations de qualité.

>> Plus d'infos : le livret de jeux , et d'autres outils pédagogiques autour de l'alimentation 
de l'enfant, sont téléchargeables gratuitement sur le site de la Mutualité chrétienne : 
www.mc.be/la-mc/conseil-aide/infor-sante/club_vitamines. 

Les "vitaminés" passent à l'action

>> 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.

PLUSIEURS FOIS PAR JOUR,
de l’eau

CHAQUE JOUR UN PEU
de matière grasse

REPAS PAR JOUR4

UNE SEULE FOIS PAR JOUR,
soit œuf, viande, poisson

ou volaille

2 À 3 FOIS PAR JOUR
du lait ou

des produits laitiers

AU MOINS 
3 FOIS PAR JOUR,

des fruits et des légumes

À CHAQUE REPAS
des féculents

ou des céréales

Le plaisir de bouger

Le disque représentant les 24 heures de la
journée rappelle qu'à ces âges, l'enfant a be-
soin de quatre repas par jour.

L'enfant sautant à la corde rap-
pelle qu'une bonne hygiène de
vie passe aussi par l’activité phy-
sique. C’est un "juste équilibre"
entre les apports alimentaires et
les dépenses d’énergie qu’il est re-
commandé d’atteindre.

// MONGENERALISTE.BE

Illustration: ONE - Références : www.mangerbouger.be
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# Auto-moto-vélo

AV très beau vélo look 675, équipe shimano ulte-
gra, plateaux 52/38/30 casette 10 vitesses de 11 à
30 dents, prix 1800E, 071-22.01.64 (A54347)

AV scooter électrique Vermeiren (modèle Cérès
4) pr pers. à mobilité réduite. Etat neuf, servi +/-
10km. Batterie neuve 200E. Factures disponibles.
Payé 2 200E. Prix 1 450E. Tel. 087/46.03.02
(A54341)

# Divers

Achète tt. objets religieux, tabl., missels, chape-
lets, médailles, crucifix, images pieuses, statues
faïences, plâtres, gravures, calices, icônes, reli-
quaire, harmonium… 0479/262760 (DI54002)

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

Achat lots d'outils anciens de tous les métiers -
0477/42.75.32 (D54348)

Recherche objets anciens : ancienne maison 
encombrée ? (entrepôt - ferme - hangar - garage)
avant de vider, contactez-moi, je me déplace par-
tout : 0475/97.31.14 (DI54287)

Jeune 19 ans honnête et passionné cherche maté-
riel, équipement, objets divers guerre 40-45, prix
modérés ou dons. Merci d'avance. 0471/74.19.66
(D54326)

A vendre collection escargots toutes tailles, ma-
tière, formats. +/- 400 pièces. Prix 450EUR à dis-
cuter. Tél : 0490/39.67.13 (D54335)

A vendre : encyclopédies : Focus Bordas, 8 vo-
lumes et Alpha Junior, 11 volumes - 0496/99.15.17
(D54333)

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

# Emploi

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
(E54257)

Pensionné actif, disposé à vous aider pour correc-
tions de tous textes (articles, livres, thèses, mé-
moires de fin d'année ou autres doc.), prix doux,
discrétion assurée. 0475/90.27.14. (E54281)

Cherche animateurs (H/F) brevetés ou expéri-
mentés pr encadrer jeunes de 8 à 13 ans, camps
de vacances Toussaint et Noël, en Ardenne. 
Assurés et défrayés. Infos : 04/358.92.14 - 
fatespres.be (E54334)

Enseignante pensionnée expérimentée peut aider
votre enfant : cours particuliers ou suivi scolaire
chez vous, chez moi (Wavre). 0474/23.59.69
(E54320)

# Immo

Westende-Bad, àv., app. vue panoramique, digue-
mer, 6e ét., mblé, 2ch (1 côté digue), gd liv, cuis.
éq., sdb, gar. au Sandy Beach, +/- 285.000E à
disc. - matgeta@gmail.com - 0479/10.41.81
(I54314)

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 19 octobre pour l'édition du 1er novembre
Le vendredi 2 novembre pour l'édition du 15 novembre

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

Dame soigneuse, solvable, cherche maison plain-
pied, garage, région Wavre, Limal, Rixensart,
Genval, La Hulpe. Tél. le soir : 02/654.22.75
(L54323)

A louer Namur studio 31m2 séjour, kitch., 1 ch.,
sdb, jard., asc., salle "pour se rencontrer". PAF
+/- 500E/mois, chges compris. sf él. Ind. Et inter-
net. 0483/46.22.91 - www.Abbeyfield.be
(L54321)

# Matériel

Élév. vertical Birdie compact ac sangles - état
neuf ach. 2.200 v. 1.200 - voiturette ach. 724E
v. 350E ac sangles. Lit élec. + potence + 
matelas anti escar + compresseur 1200E
0496/21.93.72 (MA54248)

AV ascenseur d'escalier : STANNAH modèle
TDE, année 2014 (valeur 5000E), cause décès,
charge 120kg, prix 1000E 0479/08.07.72
(M54346)

# Villégiature (Belgique)

Westende-bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p., situé à
prox. centre et mer, end. calme, 2e ét., asc., belle
vue, 2 balcons sud, grd. conf., w-e., sem. ou quinz.
0479/53.55.67. (V53949)

Coxyde, digue face mer, app 4pers, 5e ét., asc, 
2ch, sdb, wc, cuis, liv, tv, dvd, chauf. ce., charg. c., 
sem. Noël 395E, nv. an 415E, janv. à avr. 295E 
beriotandree@gmail.com - 0479/41.54.43 (V54350)

Middelkerke, app face mer, 4pers, balc, 1ch, s.d.b., gd
liv, cuis éq, tv, dvd, ascens, tt conf, park. grat., sem.
Toussaint, sem. Noël, we/sem/quinz tte l'année-
060-21.22.79 - 0473/42.48.27 (V54349)

La Panne appart neuf digue dv mer avec garage - 
4 personnes - 1 chambre - pas d'animaux.
063/42.24.94 - 0496/21.93.72 (VI54247)

Coxyde, appt 5 pers., 2 ch., sdb, wc, cuisine, living,
hall, 30 m digue, côté soleil, tt confort, tv., dvd. 
04/370.15.63 - 0473/69.94.34. (V53956)

Saint-Idesbald, appt belle vue sur mer, très lumi-
neux, rénové - 2 chambres, 60 m2. Emplacement
parking fermé. 0489/59.00.07 (V54345)

Matagne-la-petite (Doische) : gîte 6 personnes,
proximité Givet, vallée du Viroin, accès Ravel, 
internet, jardin, parking - 0496/38.60.26 - 
ladam31.wixsite.com/maison-delcour (V54338)

Westende, à louer tb studio moderne, coin digue,
vue mer, 2° étage, 4 pers., 1 ch. séparée, tv, 
tt confort, ascenseur, libre du 27/10 au 4/11 et 
suivants. 071/34.26.67 - 0478/72.07.05. (V54315)

# Villégiature (France)

Canet en Roussillon, à l. studio 4pers, front de mer
tt conf., lit clic-clac 2p, coin lit sup. 2p, cuis. équip.,
sdb, ch. centr., terr., tv, asc., près commerces. Apd
280E/sem. 0498/38.32.75 (V54340)

Côte d'Azur, Roquebrune Cap Martin, entre Mo-
naco et Italie, appt 1ch front de mer, 2-3pers., pk,
TV, internet, - par quinz apd 560E - par mois apd
930E - 0486/93.37.10 (VI54262)

Roquebrune - Cap - Martin, studio 2 pers., jardin,
parking. Diverses périodes hiver et printemps.
0478/25.86.19 (V54329)

Carcassonne, près Canal du Midi, villa 100m2, 
6 pers, tt conf, airco, 3 ch, 2 sdb, cuis. Équip, jard,
bbq, pisc. Privée, nett. Et draps inclus. Réserv. Avt
30/01 - 10% - 0478/94.00.48 (V54330)

Côte d'opale, Wissant, à 50m plage, appart 
4p. sej. 2 clic-clac, TV, cuis. équip., 1ch., sdb, 
wc sep., terr clot. tt conf. 0495/32.28.95 - 
zimwatapp@gmail.com (VI54290)

Menton, Côte d'Azur, bord de mer, studio-appt à
louer, 2 à 3 pers., tout confort. Tl après 19h et we:
068/28.25.75 (V54325)

# Villégiature (Autres pays)

Costa Blanca, Albir, 4° et dernier étage, 
prox mer, appart. 2 chambres, 2 sdb, living, 
cuisine, terrasse, TV sat, garage, contact 
dominiquewagemans@gmail.com. 0478/27.49.77
(V54364)

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. (V54300)

Majorque, Santa Posa, 20km Palma, appart
100m2, rdc, 3 ch., 2 sdb, terr., jardin + bbq, bord
mer. Calme, résidentiel - ponsjeanb@gmail.com -
085/23.09.44. (V54307)

Espagne sud : Torrox, app 4pers, 5e ét., 1ch, cuis,
vue mer, terr., tv, cd, wifi, accès par jardins, com-
merc + rest, noël - nv an 290E/1sem, 445E/2sem,
janv. - fév. 500E/4 sem, 0479/41.54.43 (V54351)

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. (V54300)

Offre d’emploi

L'ASBL BRUXELLES ACCUEIL PORTE OUVERTE RECHERCHE (H/F) :
> Un documentaliste

Temps plein - Conditions ACS (Région Bruxelles-Capitale)
Bruxelles Accueil Porte Ouverte est une ASBL bilingue qui poursuit trois missions : un service social de 
première ligne, un centre d'information religieuse et sociale et un lieu d'accueil et d'écoute pour des 
personnes en difficulté et pour toute personne souhaitant partager une question spirituelle  ou sociale.

Plus d'infos : www.bapobood.be. Le CV et la lettre de motivation sont à envoyer avant le 22 octobre 
à edward.bekaert@bapobood.be

Offres de service

L’ASBL LE SILEX RECHERCHE :    
> des bénévoles pour renforcer

l’équipe dans le cadre 
de l’opération sapins

À partir du dimanche 2 décembre 2018, l’ASBL re-
cherche des personnes efficaces et dynamiques
pour décharger des camions, participer à la vente,
ranger le terrain, emballer les objets de la bou-
tique, cuisiner à l’heure de midi,… De multiples
tâches sont possibles à des horaires qui peuvent
s’adapter à chacun. N’hésitez pas à aller sur place
pour rencontrer les autres bénévoles et donner un
coup de main, ce sera l’occasion de découvrir le Si-
lex, ses missions et ses projets. Ce sera aussi l’oc-
casion de mieux connaître le Ricochet, association
partenaire de cette opération.

Plus d'informations : Le Silex, Bernadette 
de Mûelenaere, 82 Rue Voot 82 à 1200 Bruxelles •
0496/55.69.76 • info@lesilex.be • www.lesilex.be

L’ASBL GESED RECHERCHE (H/F) : 
> un secrétaire bénévole 
Afin d’assurer les tâches de secrétariat quelques
heures par semaine, au sein d’une équipe motivée,
dynamique et conviviale. Le SED est une maladie
génétique rare et orpheline affectant le collagène,
une protéine abondante dans l’organisme. Les
tâches sont diverses (réponses aux mails, prépa-
ration des réunions, inscriptions aux formations,
classement de documents…). Les réunions de tra-
vail ont lieu toutes les 6 à 8 semaines environ (le
samedi) à Perwez (Brabant wallon). Profil recher-
ché : sensibilisé au handicap et/ou aux maladies
rares, disponible quelques heures par semaine
pendant 2 ans, le néerlandais est un plus.

Plus d'informations : GESED ASBL, Rue de l'Hospice
Communal, 198 à 1170 Bruxelles • 0479/89.20.21 •
secretariat@gesed.com • www.gesed.com

L’ASBL AMARRAGE RECHERCHE (H/F) : 
> des volontaires pour ses trois 

maisons d’accueil 
situées à Braine-l’Alleud 
et à Houtain-le-Val. 

L'association accueille chaque année une centaine
de jeunes. Chaque maison d’accueil accompagne
15 enfants et jeunes en situation socio-familiale
difficile et les aide à (re)créer des liens avec leur
environnement. Les volontaires accompagnent les
enfants dès leur retour de l’école en organisant 
ou participant à des activités qui favorisent le sou-
tien scolaire des jeunes. Aide aux devoirs, brico-
lage, cuisine, lecture, jeux de société, accompa-
gnement d’un enfant à un rendez-vous,... sont
autant d’activités à accomplir pour participer à
leur épanouissement et soulager les éducateurs
en charge des enfants.

Plus d'informations : ASBL Amarrage, avenue des
Muguets, 10 à 1341 Céroux-Mousty • 02/384 05 38
• coordination.volontariat@amarrage.be •
www.amarrage.be/volontariat

La planète des zèbres
Avec facilité, on tourne les pages de ce petit bouquin. On suit 
le "métro, boulot, dodo" d'un écolier qui se raconte. Entre la 
sonnerie du réveil et celle de la fin des cours. 

Lecture

Max a dix ans. Le physique d'un
type "normal" dit-il. Il est dans la
moyenne. D'ailleurs, sa question pré-
férée n'est-elle pas : "que man ge-t-on
ce soir ?". Et sa réponse préférée : des
frites. Voilà un jeune garçon parmi
tant d'autres ! 
Max se sent souvent très fatigué après
l'école. Il n'a pas envie de parler. Il a 
du mal à dormir. En suivant sa routine,
on suit ses pensées, ce qu'il observe 
si simplement, si intensément. Il
pense "tout le temps", vit une forme
d'ennui à l'école, de la solitude aussi. 
Il est comme un "terrien en détresse". 
Après des "tests à gogo" auxquels il se
soumet non sans peur, il comprend.
Il apprend sa qualité de "zèbre". Oui,
l'animal dont le claquement de sabot
ressemble à s'y méprendre à celui du
cheval, mais qui, contrairement à ce
dernier, n'a pas pu être domestiqué
par l'homme. Le zèbre, ce mammi-
fère difficile à approcher et à cerner.
Le zèbre dont les rayures diffèrent
pour chaque animal. Ainsi, Max re-
late les explications que la psycho-
logue lui délivre sur le haut potentiel.
Elles sont symboliques et scienti-
fiques également. Toujours limpides
sous la plume du jeune garçon,
même quand il s'agit de fonctionne-
ment du cerveau ou des émotions.

Certainement plus éclairantes que
bien des traités.
Là se trouve une des grandes qualités
de ce petit récit : les mots sont simples
sur un vécu complexe. Il est à mettre
entre les mains de tout un chacun, pa-
rents comme jeunes gens, professeurs
comme élèves, pour comprendre cer-
tains camarades à l'écart, pour perce-
voir le vécu, le ressenti, la logique de
fonctionnement d'autres qui nous en-
tourent.  // CATHERINE DALOZE

>> Sam.B.Sam • Hello de la Planète Zèbres
• LiLys éditions • 2017 • 11 EUR.

En Marche (EM) : Comment est
venue l'idée d'écrire un livre et
de raconter votre vécu sur cette
période particulière que vous
avez traversée ? 
Sam.B.Sam (SBS) : À la base l'his-
toire ne devait pas être éditée. En
fin de 6e primaire, il fallait présen-
ter un projet à la classe. Après ré-
flexion, j’ai décidé d’écrire un texte
racontant mon histoire. Maman a
demandé à une collègue travaillant
dans l'édition où il serait possible
de remettre le texte au propre et le
faire relier correctement. La maison
d'édition LiLys s'est montrée inté-
ressée par mon témoignage. C’est
comme ça que le livre s’est retrouvé
édité.
EM : On vous suit dans votre quo-
tidien sur quelques semaines.
Comment avez-vous procédé
pour écrire ce livre ? 
SBS : Je me déplaçais toujours avec

Sam.B.Sam a 12 ans. Il est l'auteur de Hello de la Planète Zèbres. Il 
explique la genèse de ce livre et les retours qui lui parviennent. Tout
en modestie.

Questions au jeune auteur

un carnet dans lequel j’inscrivais
toutes les idées qui me passaient
par la tête. Ensuite, j’écrivais le
texte sur base de ce à quoi j’avais
pensé. Ensuite, j'envoyais chaque
chapitre à l'éditrice pour revue.
EM : Depuis son écriture et sa
parution, quels ont été les effets
de ce livre sur vous, votre vie, et
à l'entour ? Quels sont les retours
de lecteurs ?
SBS : J’essaye de rester humble
dans mon quotidien, je crois que
c’est le plus important. Mais exté-
rioriser ce que je ressentais m’a
permis de mieux me comprendre
et d’apporter des réponses à mes
questions sur ma différence. Les
avis sont souvent positifs, on dit 
du livre qu'il est instructif, qu'il
permet de comprendre facilement
et qu'il aiderait d'autres enfants 
au même profil à se sentir moins
seuls. 
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sein de l'entreprise de titres-services. Comme
toutes, on veut pouvoir tout faire, faire plaisir…
On se tue… On se casse… Aussi parce qu'on a
peur que le client nous laisse pour prendre
quelqu'un d'autre. Nous sommes des objets qu'on
remplace." "On reçoit parfois des choses en plein
visage, déplore une autre, en pleurs… 'T'as pas
fait d'études, t'es qu'une aide-ménagère'… Ils ne
respectent pas notre travail."
Il leur arrive aussi d'être confrontées à des évé-
nements plus graves : un homme regarde des

films pornographiques lorsqu'est fait le
ménage, un autre se masturbe dans

le divan… L'entreprise de titres-ser-
vices, donc leur employeur, est
présente pour régler les conflits,
voire pour signifier aux clients
incorrects qu'un terme est mis au

contrat. 

Et la santé ?
"Jouer avec le cou, avec les épaules, arron-

dir le dos, fléchir les genoux, tendre le poignet, le
bras, se relever droit, marche arrière, marche
avant, s'agenouiller… des conseils d'ergonomie
livrés par Rosalie. Je suis sportive, dit-elle, j'aime
danser. En travaillant, je retrouve quelques
gestes qui m'aident !" 
Cependant, pour la plupart des travailleuses
du nettoyage, le métier laisse des traces… phy-
siques. Pour l'une, ce sont les cervicales. Pour
l'autre, le canal carpien à opérer pour cause de
gestes répétitifs. "Des médecins m'ont dit qu'il
fallait changer de profession. Comme si c'était
faisable en un claquement de doigt…", dit 
Sabine, pour qui le métier "n'a jamais été une
épreuve ou une difficulté". 

Le titre du documentaire est une question.
Rosalie, Nermina, Béatrice, Christelle, Fran-
cine, Marie-Virginie, Laurence…, aide-ména-
gères "titres-services", tentent d'y répondre
avec leurs mots et leurs expériences. Nettoyer ?
Il s'agit bien plus que cela… "Chez les personnes
âgées, on soutient, on écoute, on aide… Je suis
très proche des gens chez qui je travaille", dit
Béatrice. Des propos confirmés par une cliente
chez qui preste une autre travailleuse : "Quand
Christelle vient, c'est un bon jour. C'est quelqu'un
de joyeux… Je dois dire que je l'adore, je
n'en veux pas une autre !". 

"Je ne suis pas leur
esclave"

Nettoyer, laver le linge, repas-
ser les vêtements, ranger le
frigo… font partie des tâches ré-
servées aux aide-ménagères. Il
n'est pourtant pas rare que d'autres
attributions leur soient confiées par des
clients exigeants. Exemple : ramasser les
crottes du chien au jardin, nettoyer les mo-
quettes au chiffon humide plutôt qu'à l'aspira-
teur… Sans compter ceux qui surestiment l'effi-
cacité de la fée du logis et qui voient au rabais
les heures de travail nécessaires à la réalisation
de son travail.
"Je ne suis pas leur esclave, affirme Christelle. Ils
ont besoin de moi, je leur rend service. Et des
clients qui exagèrent, il y en a plein. Certains pen-
sent qu'on est encore au temps des femmes d'ou-
vrage qui travaillent au noir et qui se taisent.
C'est fini, ce temps-là !". "On me donne une
charge de travail pas possible parfois, confie
une travailleuse lors d'une réunion d'équipe au

Au bonheur des dames ? 
Le portrait choral d'une profession, aide-ménagère, met en lumière bon nombre de
préjugés sur le métier. Et fait émerger les difficultés auxquelles sont confrontées les
travailleuses : l'estime des clients, la santé, la reconnaissance salariale… 

Cinéma

"Certains 
pensent qu'on est

encore au temps des
femmes d'ouvrage qui

travaillent au noir 
et qui se taisent. 

C'est fini, ce 
temps-là !"

Sensibiliser le grand public à la culture scientifique. Voilà l'objectif du Confluent des
Savoirs. Le service de médiation de l'Université de Namur oeuvre à rendre les sciences
accessibles à tous.

L'Université peut avoir, pour certains d'entre
nous, des connotations de "bibliothèque du sa-
voir inaccessible". Ce n'est pas le cas. Toute
étude, toute recherche menée dans le cadre
universitaire a un lien avec le monde dans le-
quel nous évoluons. Aline Wilmet est média-
trice scientifique au Confluent des Savoirs.
Avec ses collègues, elle crée des ponts entre 
les chercheurs, les écoles et le grand public :
"Dans le cadre de certains projets menés à
l’UNamur, les chercheurs ont aussi une mission
de diffusion de certains aspects de leurs travaux
auprès du grand public. Or, ils n'ont pas forcé-
ment l'habitude de s'adresser à ce type de public.
Les chercheurs peuvent alors faire appel au
Confluent des Savoirs pour monter des activités,
des ateliers ou une exposition qui vont permettre
de vulgariser la problématique de la recherche." 

Transmission

"Une recherche doit rayonner" 
La mission du Confluent des Savoirs est de par-
tager les recherches des six facultés namu-
roises de l’Université, et ce, en fonction de leurs
besoins et demandes. "Une recherche doit
rayonner, et cela n'est pas possible si elle n'est
comprise que par des experts, enchaine Aline
Wilmet. La vulgarisation est importante pour le
chercheur car elle est le moyen pour lui de rendre
ses travaux accessibles et d’y impliquer le grand
public. Simplifier son travail sans pour autant
mentir sur ce qu'on fait, cela permet d'apprendre
un nouveau vocabulaire, d'illustrer, de contex-
tualiser et de sortir de la spécificité de la recher -
che. C’est une démarche que l’on transmet aux
doctorants dans le cadre du concours 'Ma thèse
en 180 secondes' qui a lieu tous les ans dans les
universités francophones du pays et à l’étran-

ger." Dans une volonté de continuité
avec les projets menés au sein des dé-
partements de recherche de l’Uni -
versité, les médiateurs du Confluent
des Savoirs s’approprient les données
de scientifiques, les traduisent afin
qu'elles soient compréhensibles par
tous  et  associent les chercheurs aux
étapes de l'élaboration de l'activité des-
tinée aux écoles et/ou au grand pu-
blic." On propose au chercheur de me-
ner des activités avec le public, on l'in -
tègre au processus d'animation, que ce

soit via des visites guidées ou des conférences -
débats."

Un vecteur de partage 
et de connaissances

À côté de cette mission de trait d’union entre 
les chercheurs et le grand public, l’équipe du
Confluent des Savoirs établit également des par-
tenariats avec des structures et des institutions
extérieures à l'Université. C'est le cas, par exem-
ple du Festival international du film Nature de
Namur ou du Festival international du Film
Francophone. De plus, en collaboration avec 
les autres membres du Réseau Scité (1), les mé-
diateurs scientifiques organisent également
chaque année le printemps des sciences. "Ac-
tuellement, nous travaillons à l'élargissement de
notre exposition permanente, ajoute Aline Wil-
met. Nous allons traiter du paysage urbain de Na-
mur et du patrimoine architectural de la cité, plus
particulièrement de la zone où se trouve l'Univer-
sité. Cela nécessite de collaborer avec des struc-

tures muséales, patrimoniales et culturelles de la
ville, ainsi qu'avec nos départements d'histoire, 
d'histoire de l'art, de géographie et de géologie".
Un autre souci de l'équi pe est de connaitre au
mieux les programmes scolaires afin de propo-
ser aux enseignants des activités liées à leurs 
intérêts. "Nous travaillons essentiellement avec
l'enseignement fondamental. Mais nous pouvons,
par exemple, également organiser des visites de
laboratoires ou des ciné-débats pour les élèves de
l'enseignement secondaire". 

// ET

>> Plus d'infos : Jusqu'au 26 octobre,
le Confluent des Savoirs s'intéresse à l'histoire du
cinématographe • rue Godefroid 5 à 5000 Namur •
081/72.55.30 • cds@unamur.be •
www.cds.unamur.be/

(1) Le réseau inter-universitaire Scité lie, sous l’égide
de la Wallonie, les cinq unités de diffusion des
sciences des Facultés des Sciences des Universités
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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Un trait d'union entre deux mondes 

Pour soulager les maux, la médication est ap-
pelée en renfort. "Je suis systématiquement blo-
quée du dos, déplore Christelle. Alors, du 1er jan-
vier au 31 décembre, je joue avec les médica-
ments. Tous les jours, pour dormir, je prends
deux anti-inflammatoires et deux décontrac-
tants musculaires. Et je ne suis pas la seule !" 

Jusqu'à la pension ?
Dans ces conditions, tiendront-elles jusqu'à la
pension ? Peu y croient. Le secteur détient un
taux alarmant en matière d'absentéisme : 30%.
"Au moins 50% du personnel a quitté l'entreprise
par la porte médicale, indique la responsable
de l'entreprise de titres-services. Le législateur
n'a pas conscience que c'est un métier qui brise et

qui laisse des traces sur le corps quand il n'est
pas pratiqué dans des conditions optimales." La
question des fins de carrière dans le secteur est
tout à fait niée, complète-t-elle. 

Rythmé par des témoignages, des scènes au
travail et en entreprise, le documentaire plaide
pour un sort plus enviable de ces travailleuses.
Un sort partagé par 165.000 autres femmes en
Belgique.

// MATTHIEU CORNÉLIS

Plus d'infos : Au bonheur des dames? • de Gaëlle
Hardy et Agnès Lejeune • Belgique • 2018 • 68 min •
www.aubonheurdesdames-lefilm.com

En Marcheet Les Grignouxvous invitent au cinéma. 

Recevez deux entrées gratuites pour assister à
l'avant-première du film ! Envoyez-nous, avant le
jeudi 11 octobre à minuit, vos coordonnées (nom, 
prénom et numéro de membre MC) par courriel à 
enmarche@mc.be avec en objet "Concours cinéma"
+ la ville de votre choix. Les gagnants seront infor-
més par courriel.

CONCOURS

• Le mardi 16 octobre à 20h30 au cinéma 
Le Parc à Liège

• Le mercredi 17 octobre à 20h au Cinéma Vendôme 
à Bruxelles

• Le jeudi 18 octobre à 20h au cinéma Caméo 
à Namur

• Le lundi 22 octobre à 20h au cinéma 
Le Parc à Charleroi
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Les chercheurs peuvent
faire appel au Confluent des
Savoirs pour monter des
activités, des ateliers ou
une exposition qui vont
permettre de vulgariser 
la problématique de la
recherche.

//5 X 2
PLACES//
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ça se passe

// Midi de la poésie
Le jeudi 23 octobre, de 12h40 à 13h30, les midis de la
poésie invite à "Une résistance d'aujourd'hui", une
lecture de Cyril Dion, accompagnée au violoncelle par
Maeva Le Berre. Cyril Dion est un écrivain, réalisateur,
poète et militant écologiste français. En 2014, il publie
le recueil de poésie "Assis sur le fil" aux éditions de 
la Table Ronde. Il écrit et co-réalise, en 2015, le film 
documentaire "Demain" ainsi que deux livres du
même titre aux éditions Actes Sud. En août 2017, il pu-
blie Imago, son premier roman aux éditions Actes Sud.
Prix : 6 EUR
Lieu : Musées Royaux Des Beaux-Arts de Belgique, 
rue de la Régence 3 à 1000 Bruxelles
Infos :  0485/32.56.89 • www.midisdelapoesie.be

// Épilepsie et grossesse
Le mercredi 24 octobre, de 19h30 à 21h30, la Ligue
francophone contre l'épilepsie organise une con -
férence intitulée : "Épilepsie et grossesse : quels
risques ? Quelles précautions ?" avec le Docteur 
Estelle Rikir, neurologue à l'hôpital Érasme de
Bruxelles.
Lieu : CENTRE L’ILON, salle Tan, Rue des Tanneries, 1
à 5000 NAMUR 
Infos : 02/344.32.63 • 
cecilekabale@ligueepilepsie.be • 
cecilejentges@ligueepilepsie.be 
• www.ligueepilepsie.be

// L'éco-consommation
Le jeudi 25 octobre, de 13h30 à 16h30,  Infor Famille
Éducation Permanente Liège invite à une conférence
sur l'éco-consommation. Patrick Bouhy, animateur
du service prévention d'Intradel orientera sur la
piste de l'éco-consommation et encouragera à adop-
ter les bons réflexes. Ce sera l'occasion également
pour chacun de partager ses idées ainsi que d'é -
chan ger trucs et astuces.
Prix : 3 EUR - réservation obligatoire
Lieu : Infor Famille Éducation Permanente Liège, 
En Feronstrée 129 à 4000 Liège
Infos : 04/222.45.86 • www.inforfamille.be

// Changement climatique 
et liberté humaine
Le mercredi 7 novembre, à 20h, la Paroisse Saint
François de Sales organise une conférence intitulée :
"Changement climatique et liberté humaine". Elle
sera animée par Xavier Fettweis, climatologue à
l'Université de Liège et Philippe Cochinaux, domini-
cain, licencié en Droit et docteur en Théologie. 
Prix : Libre
Lieu : Paroisse Saint François de Sales, 
rue Jacob Makoy 34A à 4000 Liège
Infos : 04/252.64.18 • sfslaveu@gmail.com 

// Les bases d'Internet 
Le jeudi 18 octobre, de 9h30 à 16h30, l'espace public
numérique Média animation Namur propose un ate-
lier multimédias intitulé : "les bases d'Internet".  
Gratuit
Lieu : 11b, rue du Séminaire à 5000 Namur
Infos : 081/24.08.30 • t.gilson@media-animation.be
• www.media-animation.be

// Comprendre les conflits
internationaux
Le jeudi 18 octobre, de 9h à 16h30, Justice et Paix pro-
pose une formation intitulée "Comprendre les conflits
internationaux". Cette formation vise à transmettre
des clés de lecture pour décrypter les conflits avec des
jeunes et confronter différents points de vue à leur
égard. Elle est destinée aux enseignants du secondaire
supérieur et aux personnes en charge d’animations qui
souhaitent développer la question des conflits inter -
nationaux avec des élèves ou des jeunes, mais aussi 
aux citoyen-ne-s avides d’informations sérieuses à ce
sujet. Prix : 12 EUR
Lieu : Commission Justice et Paix, 
chaussée Saint-Pierre 208 à 1040 Bruxelles.
Infos : 02/896.95.00 • 
annabel.maisin@justicepaix.be
• www.justicepaix.be

// Braille Tech
Du jeudi 18 au samedi 20 octobre, la Ligue Braille orga-
nise la Braille Tech. Cet événement rassemble tous les
fournisseurs belges de matériel adapté pour les per-
sonnes aveugles et malvoyantes. Parallèlement au sa-
lon, les visiteurs pourront suivre différents ateliers et
initiations en lien avec les loisirs, la parentalité et les
nouvelles technologies. Gratuit
Lieu : La Ligue Braille, rue d'Angleterre 57 
à 1060 Bruxelles
Infos : 02/533.32.11 • info@braille.be •
www.braille.be/fr

// Festival du film 
du voyage lent 
Le vendredi 19 et le samedi 20 octobre, le Cercle royal
Cecipho (cercle ciné photo) et Cecipho évasion propo-
sent le 1er Festival du film du voyage lent. L'occasion de
partir à la rencontre d'aventuriers-randonneurs qui
partageront des images de leurs voyages. Népal, Mon-
golie, Balkans, Europe... à vélo, à pied, en bateau... 
Ce festival est une invitation à se laisser emporter 
autrement. Prix : 8 EUR la séance - 25 EUR le pass de 
4 séances - gratuit pour les moins de 12 ans.
Lieu : Centre culturel de Perwez, Grand Place 32 
à 1360 Perwez
Infos : 0468/37.15.39 • 0493/88.29.20 • 
lefestivallent@gmail.com •  www.cecipho.be

// Ma santé : à quel coût et avec qui ?

Le mercredi 17 octobre entre 9h30 et 16h, Énéo, mouvement social des aînés, organise une journée

d'étude consacrée au coût des soins de santé. À travers cette journée d'étude, Énéo se penchera sur deux

enjeux importants liés à cette thématique : le coût des soins de santé et la relation patient-médecin.

Horaire :
• 9h30 : Accueil des participants.
• 9h45 -10h : Introduction de la journée.
• 10h - 11h : Évolution de l'accès aux soins de santé par Jean Hermesse, 

Secrétaire général de la Mutualité chrétienne.
• 11h - 12h : Échanges avec la salle.
• 12h - 13h30 : Repas sandwiches.
• 13h30 - 14h30 : Animation-débat : la relation patient-médecin.
• 14h45 - 15h45 : Rôle du médecin généraliste dans l'organisation des soins de santé 

par le Dr Dominique Pestiaux, Médecin généraliste et Professeur émérite de l'UCL.
• 15h45 - 16h15 : Mise en commun.
• 16h15 : Conclusions de la journée.

Prix : Membres Énéo 10 EUR / Non-membres 15 EUR (à payer sur place). 
Inscription obligatoire pour le 10 octobre
Lieu : Creagora, rue de Fernelmont 40 à 5020 Namur
Infos : 02/246.46.73 • info@eneo.be 

Depuis le début de la législature – 2014 –, le
gouvernement fédéral a imposé de nom-
breuses mesures d'économies au budget des
soins de santé. De manière cumulée jusqu'en
2018, elles atteignent plus d'1,6 milliard d'eu-
ros. De telles économies fragilisent l'accès aux
soins à un tarif régulé; elles entraînent la pra-
tique de suppléments d'honoraires de manière
débridée; elles ont pour effet d'augmenter le
nombre de soignants non-conventionnés, de
prestations non-remboursées. 

Pour 2019 – année d'élections fédérales et 
ré gionales –, le gouvernement décide de ne
pas prendre de nouvelles mesures
d'économie, hormis dans le secteur
du médicament. Malgré cette
"bonne nouvelle", nous craignons
que ce budget aux accents fort opti-
mistes ne reporte la charge sur le
gouvernement suivant. Pourquoi ? 

Le coût des médicaments 
innovants : facteur déstabilisant 

Malgré les nombreuses économies
réalisées dans tous les secteurs des
soins, malgré le pacte que la ministre
De Block dit avoir négocié avec le sec-
teur pharmaceutique, les finances de
l'assurance soins de santé et invalidité
sont dans le rouge depuis 2015. Ce défi-
cit structurel s'explique principalement
par le coût exorbitant de médicaments inno-
vants (dits médicaments article 81, en réfé-
rence aux conventions confidentielles qui en-
cadrent la mise sur le marché et le prix de ces
médicaments pour lesquels des incertitudes
persistent sur l'efficacité). Le coût des médica-
ments s'élevaient à 500 millions en 2015 ; il est
estimé à 1 milliard 200 millions en 2018. Cette
croissance est insupportable. Elle accapare
toutes les marges financières et empêche le dé-
veloppement de réponses à d'autres besoins :
en psychothérapie, en soins dentaires, en in-
formatisation notamment des hôpitaux pour
permettre un véritable échange d'information
entre soignants au travers d'un dossier médi-
cal informatisé, etc. 

Un budget artificiel 

L'année prochaine encore, le dépassement
constaté au niveau des spécialités pharmaceu-
tiques se poursuivra. Il déséquilibrera à nou-
veau complètement les finances de l'assurance
soins de santé, invalidité : le déficit est estimé à
plus de 450 millions d'euros. Et ce malgré l'oc-
troi par le gouvernement d'une norme de crois-
sance de 1,5% (elle était réduite à 0,5% en 2017)

et d'une indexation de moyens qui permettent
au budget global des soins de santé d'augmen-
ter de plus d'un milliard d'euros. 

Pour combler le déficit annoncé, le gouverne-
ment propose des mesures, qui apparaissent
peu crédibles. Revoir à la baisse les dépenses
pharmaceutiques par exemple ne pourra se
faire d'un coup de baguette magique. Personne
– ni mutualités, ni prestataires – n'est dupe. Et
les craintes sont nombreuses face à ce budget
irréaliste. Par conséquent, les membres de la
Commission médico-mutualiste (qui réunit les

représentants des mutualités et des
prestataires de soins) a donné
une série de conditions à son ap-
probation du budget 2019. La
principale : que tout dépas -
sement imputable au secteur
pharmaceutique ne soit porté à
la charge ni des patients, ni des
soignants, ni des mutualités. 

Le vrai enjeu : 
la transparence

Face aux prix exorbitants de
certains médicaments inno-
vants, face à la "confidentia-
lité" des contrats "article 81"
qui lie l'État et certaines en-
treprises pharmaceutiques,

face à l'explosion des dépenses médica-
menteuses, nous réclamons plus de transpa-
rence. Et nous nous joignons à d'autres acteurs
– comme le Centre d'expertise fédérale des
soins de santé (KCE) – pour insister sur la né-
cessité de clarté dans ce secteur. Nous récla-
mons la constitution d'un groupe de travail
"spécialités pharmaceutiques" chargé de revoir
les mécanismes de gestion du secteur pharma-
ceutique à moyen et long terme. En effet, sans
vision à long terme, sans approche transver-
sale à l'ensemble des secteurs des soins de
santé, chaque exercice budgétaire se résumera
à un "simple" exercice comptable, sans déve-
loppement d'une réelle politique de santé,
sans ambition innovante, sans possibilité de
prendre de nouvelles initiatives. 

Cette vision à long terme des soins de santé
manque aux projections budgétaires pour
2019. L'année devrait être sans histoires,
sans ambitions – malheureusement… 
L'année sera de transition, dans l'attente des
résultats des élections. Espérons que le 
dérapage budgétaire attendu soit contrôlé 
et limité. 

éditorial

Un budget 
pour les soins 
de santé en 2019 
sans histoires?
Jean Hermesse // secrétaire général

Traditionnellement, le mois d'octobre est le mois budgétaire pour les soins de santé. Après
plusieurs années d'économies, 2019 s'annonce plus sereine. Ce lundi 2 octobre, un accord
a pu être trouvé entre les mutualités et les prestataires de soins. Cependant, le budget 
approuvé n'est pas sans danger. Et l'accord est accompagné de nombreux avertissements
et de conditions. Explications des dessous des cartes budgétaires. 

FACE AUX PRIX
EXORBITANTS 
DE CERTAINS
MÉDICAMENTS
INNOVANTS, 
FACE À LA
"CONFIDENTIALITÉ"
DES CONTRATS QUI
LIENT L'ÉTAT 
ET CERTAINES
ENTREPRISES
PHARMACEUTIQUES,
NOUS RÉCLAMONS
PLUS DE
TRANSPARENCE.
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