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Allocations familiales : du neuf
À partir du 1er janvier, quatre systèmes de prestations familiales cohabiteront 
dans notre pays. Le point sur ce qui change (ou pas), région par région. 

Actualité

Beau livre 

Agir le plus tôt possible
Ce trouble de la parole apparait dès 
la petite enfance. Quelles en sont 
les origines ? Comment éviter qu'il 
s'installe ? Interview. 

Bégaiement
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Le pouvoir des plantes
Certaines plantes trouvent leur place
dans nos armoires à pharmacie.
D'autres, au contraire, sont la cause 
de vilains maux. Un bel ouvrage nous
invite à percer leurs secrets.

Très belles fêtes
de fin d'année ! 

Vers l'infini et au-delà…
Les réveillons de Noël improvisés 
sont parfois les plus réussis.
Avec des frites au menu, Buzz L'éclair
pour guide…et la tête dans les étoiles. 

Histoire de Noël 

PAGES 6 ET 7
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Quel est 
l’impact d’une 
assimilation avec 

un salaire limité ? 
Prenons un exemple.

Jean a un salaire réel brut
de 35.000 euros pour l’année X.

Annuellement, le montant de pension –
pour cette année X – s’élève à 466,67 euros au
taux isolé (35.000/45* 60%). Si l’on prend en
compte le salaire fictif limité, le montant de pen-
sion descend à 329,75 euros (24.730,99/45*60%).
Pour cette seule année de carrière, Jean subit
donc une perte de pension équivalente à 136,92
euros par an. 

Qu’est-ce qui change pour les futurs 
pensionnés (à partir du 1er janvier 2019) ? 

• Depuis 2013, l’assimilation était déjà moins
avantageuse pour le chômeur dès la 3e période
d’indemnisation. Elle l’est dorénavant aussi
pour le chômeur entré en 2e période après le
31 décembre 2016. Le calcul s’effectue sur la
base du salaire fictif limité sauf si le travailleur
est entré en 1re période d’indemnisation l’année
de son 50e anniversaire.  
• Pour le travailleur en RCC, l’assimilation
était déjà moins favorable avant son 59e anni-
versaire. Elle l’est dorénavant aussi au-delà de
cet âge. Le salaire fictif limité sera utilisé pour le
calcul de la pension du travailleur entré en RCC
après le 31 décembre 2016 (sauf s’il a été licen-
cié avant le 20 décembre 2016, plus autres ex-
ceptions légales). 

// SERVICE PENSION (AVEC JD)

rendre moins avantageuses certaines
périodes dans la branche du chô-
mage dans le calcul de la pension.
Dans ces situations, en lieu et place du
dernier salaire perçu, l’assimilation s’ef-
fectue sur la base d’un salaire fictif limité.
Celui-ci s’élève à 24.730,99 euros pour une an-
née de carrière à temps plein (montant indexé
au 1er septembre 2018).  
Pour les pensions qui ont pris cours depuis le
1er janvier 2013, les principales périodes d’inac-
tivité pour lesquelles le salaire fictif limité est
d’application sont les suivantes : 
• La prépension ou le régime de chômage
avec complément d'entreprise (RCC) pour
les périodes avant l’âge de 59 ans. Le salarié qui
était déjà en RCC au 28 novembre 2011 conserve
l’assimilation au salaire normal.
• Le chômage à partir de la 3e période (après
maximum 48 mois). Le salarié qui avait déjà at-
teint 55 ans le 1er novembre 2012 conserve l’assi-
milation au salaire normal.
• Le crédit-temps fin de carrière à partir du
313e jour assimilé. Le salarié qui a pu prendre
un crédit-temps à 50 ans au lieu de 55 ans 
(entreprise en difficulté ou en restructuration,
métier lourd…) garde l’assimilation au salaire
normal. 
En 2015, le gouvernement Michel a supprimé le
crédit-temps sans motif (qui était assimilé pour
la pension). Il a aussi porté l’âge minimum pour
accéder à un crédit-temps fin de carrière à 60
ans au lieu de 55. Les règles concernant l’assi-
milation ont dès lors été adaptées. 

Chômage, prépension et crédit-temps fin de carrière : 
le gouvernement a renducertaines périodesassimilées moinsavantageuses pour les pensionnés de demain. 
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Conseils juridiques

La période des fêtes s'accompagne pour beaucoup d'une liste de cadeaux à offrir.
Les retardataires ou les allergiques à la cohue des centres commerciaux voient dans
les sites d’achats en ligne une solution idéale. Prudence tout de même, ces sites ne
sont pas tous fiables à 100%. 

La loi protège davantage le consommateur
sur le Net que celui qui fait ses achats dans un
magasin. Par principe, le consommateur sur le
Net est considéré en position de faiblesse car 
il ne peut pas examiner de près les achats, ni
poser ses questions au vendeur.
Avant de mettre ses achats dans le panier vir-
tuel, le consommateur doit alors être attentif à
plusieurs éléments.

Un site sécurisé
L’un d’entre eux est l’adresse url du site. Celle-ci
doit commencer par "https" pour assurer que le
site est sécurisé. Ce sera aussi le cas si un petit
cadenas précède le "http". 
Un site sécurisé doit fournir sur sa page une sé-
rie d’informations :
• l’identité et les coordonnées du vendeur ;
• les caractéristiques du produit ;
• le mode de paiement ;
• les conditions générales de vente ;
• le contact en cas de problème ;
• le lieu où renvoyer l'achat en cas de défaut ;
• le droit de rétractation (voir plus bas).

Le double clic de confirmation
Le site internet doit empêcher le consomma-
teur de réaliser un achat par inadvertance.
Lors de l’étape du paiement, le consommateur

doit ainsi cliquer deux fois. Le premier clic sert
à récapituler la commande et son coût global
avec la livraison. Le deuxième clic sert à
confirmer les achats sélectionnés et à effec-
tuer le paiement. Le consommateur doit en-
suite recevoir un e-mail récapitulatif de la
commande avec les informations sur sa livrai-
son.

La livraison de l'achat
Un délai de livraison est annoncé lorsque la
commande est confirmée. Ce délai est indica-
tif. Les conditions générales de vente indi-
quent, habituellement, aussi un délai de livrai-
son. En cas de litige, ce dernier prévaut sur 
le délai annoncé dans le processus de com-
mande. Si les conditions générales de vente ne
prévoient rien en termes de délai de livraison,
la loi oblige le vendeur situé dans l’Union euro-
péenne à respecter un délai de 30 jours pour li-
vrer l'achat.

Lorsque le consommateur n’a pas vu trace de sa
livraison au bout de ce délai, il doit contacter le
site d’achat en ligne. Il peut à ce moment lui de-
mander :
• soit de respecter un nouveau délai qu'il fixe
lui-même ;
• soit d’être remboursé.
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Conseils complémentaires
Le consommateur a intérêt à conserver tous 
les courriers échangés avec le service en ligne
comme preuve.

Lorsque le site d’achat ne réagit pas, le consom-
mateur qui a payé avec une carte Visa peut :
• faire bloquer le paiement en contactant le ser-
vice Visa dans les trois mois ;
• demander à sa banque de se faire rembourser.

Le consommateur peut aussi porter plainte à
plusieurs endroits :
- En cas de problème de livraison : 
• au  s e r v i c e  d e  m é d i a t i o n  d e  B p o s t
(www.omps.be).
- En cas d'escroquerie : 
• au point de contact du SPF Économie
(www.pointdecontact.belgique.be) ;
• auprès de l'association de consommateurs
Test-Achats (www.test-achats.be/plainte) ;
• auprès de la plateforme européenne pour les
droits des consommateurs (www.cecbel-
gique.be).

Attention, tous ces services mettent en place
une enquête et une médiation mais l’aboutisse-

ment à une solution n’est pas
certain.

Échange de l'achat
Le consommateur peut  ren-
voyer son achat dans les 14
jours qui suivent sa récep-
tion. Il ne doit pas justifier 
la raison de son renvoi. Les
frais liés seront par contre à

sa charge. Le consommateur bénéficie de cette
possibilité parce qu’il fait ses achats sur Inter-
net. Il s’agit du "droit de rétractation". 
Attention, ce droit de rétractation n’est pas vala-
ble lorsque le consommateur achète en ligne un
CD, un DVD ou encore un produit qu’il fait per-
sonnaliser, par exemple un pull de Noël avec la
photo de son chien, Médor. 

Lorsque l’achat ne correspond pas à sa descrip-
tion sur le site, la livraison est considérée com -
me non conforme. C’est le cas, si le consomma-
teur avait commandé un pyjama avec des li-
cornes et qu’il reçoit une robe de nuit avec la tête
de Beyoncé. Le consommateur peut dans ce cas
renvoyer le cadeau. Il devra être remboursé du
prix et des frais de retour par le vendeur. 
Pour profiter sans stress de la facilité d'achat en
ligne, le consommateur doit donc rester vigi-
lant concernant les sites qu’il consulte.

// ISALINE ERNOUD
JURISTE À L'ASBL DROITS QUOTIDIENS

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

Travailleurs salariés

Le calcul 
des périodes 
d’inactivité 
pour 
la pension

Les périodes temporaires d’inactivité sont
inhérentes à la carrière : incapacité de travail,
chômage, accident de travail, prépension…
Pour ne pas pénaliser le travailleur au moment
de sa retraite, ces périodes sont prises en
compte dans le calcul de sa pension comme si
elles avaient été prestées. Ce mécanisme a tou-
jours existé dans notre système de pensions. 
La liste des assimilations est très longue. Aux
risques sociaux cités ci-dessus, on peut ajouter
le congé de maternité, le travail à temps partiel

avec maintien de droits, les interruptions de
carrière et congés spécifiques, les périodes de
service militaire ou d’objecteur de conscience,
les jours de grève, les vacances…

Comment ces périodes sont-elles prises
en compte ?

Pour calculer la pension, le principe qui pré-
vaut est de tenir compte du dernier salaire brut
réellement perçu avant la période assimilée.
C'est ce qu'on appelle le salaire fictif normal. 
En 2012, le gouvernement Di Rupo a décidé de

Réussir ses achats en ligne 

Incapacité de travail, invalidité, congés de maternité, de naissance et d’adoption, écartement du travail… :
ces périodes d’inactivité sont assimilées à du travail si le salarié perçoit de sa mutualité des indemnités. Pour
le calcul de la pension, rien ne change : il est tenu compte du dernier salaire réel. Il en va de même pour les
congés thématiques (congé parental, congés pour soins…) pour lesquels le travailleur perçoit une allocation
de l’Onem. 

Bon à savoir

Précariser les précaires

Dans le cadre de la réforme des pensions, le gouvernement fédéral s’attaque à toute une série de méca-
nismes fondateurs de notre système de sécurité sociale, observe Énéo, mouvement social des aînés.
Parmi eux, les périodes assimilées à des périodes travaillées dans le calcul de la pension. 
Ses leitmotivs ? Assurer une viabilité financière des pensions légales, valoriser les périodes de travail 
effectif et responsabiliser chaque individu par rapport à sa carrière. En réalité, dénonce Énéo, le gouver-
nement ne valorise personne mais pénalise les travailleurs qui ont subi des risques sociaux. Plus grave
encore, il sous-entend qu’ils en sont responsables, voire coupables. 
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Chômage indemnisé, prépension, congé de maternité, incapacité de travail, cré-
dit-temps, vacances… Ces périodes d'inactivité professionnelle sont assimilées
au travail pour le calcul de la pension. Certaines périodes de chômage, de 
prépension et de crédit-temps fin de carrière sont calculées de manière moins
favorable depuis 2013. La mesure s’étendra encore à d’autres périodes assimi-
lées à partir de janvier prochain. Les futurs pensionnés seront impactés. 
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En cette fin d'année 2018, En Marche vous propose de mettre
sous le feu des projecteurs des informations réjouissantes pour
l'avenir, pleines d'espoirs. Nos vœux: qu'elles se multiplient. 

La rédaction

Le nombre de marcheurs 
pour le climat était 
impressionnant, ce 2 décembre 
à Bruxelles. Plus de 
65.000 personnes clamant 
en cœur : "on est plus chaud 
que le climat". 

Quatre citoyens 
qui avaient hébergé 
des migrants sont acquittés. 
Au tribunal correctionnel 
de Bruxelles, ce 12 décembre, 
la solidarité n'a pas été 
condamnée. 

Les grands écrans accueillent 
des œuvres qui font évoluer nos 
regards vers plus d'ouverture 
à l'autre. Girl, premier film bilingue du
jeune réalisateur belge Lukas Dhont, 
qui traite de la question du genre reçoit
nombre de prix. Capharnaüm, 
également, ce portrait de l'enfance 
précarisée réalisé par la libanaise 
Nadine Labaki. 

Les supermarchés 
coopératifs et participatifs 
fleurissent, de Bruxelles 
à Verviers. Des citoyens 
s'organisent et développent 
des alternatives pour 
nos achats alimentaires.

Des cénacles inattendus 
s'émeuvent des inégalités 
croissantes et réclament une 
meilleure répartition des richesses. 
Le Fonds monétaire international 
(FMI)  déclare qu'"une hausse 
des taux d’imposition les plus 
élevés ne ferait pas de mal 
à la croissance".

Quels changements pour les allocations familiales ? 
À partir du 1er janvier prochain, quatre systèmes de prestations familiales cohabiteront dans notre pays. Un
principe de base pour tous : c'est le domicile de l'enfant (selon l’inscription au registre de la population) qui
détermine désormais le système qui lui est appliqué. Et un message commun adressé aux parents : aucune
démarche n’est nécessaire. Le paiement des allocations familiales ne sera pas interrompu. Le point sur ce
qui change (ou pas), région par région. 

Janvier 2019

En juillet 2014, les prestations fami-
liales quittaient la sécurité sociale fédé-
rale pour être confiées aux entités fédé-
rées. Depuis lors, Famifed, l’Agence fé-
dérale pour les allocations familiales,
gère le système pour le compte des
quatre entités fédérées. Les allocations
continuent d'être versées aux familles
par les caisses d’allocations familiales
et par Famifed (pour certaines en -
treprises qui n’avaient pas choisi une
caisse particulière, pour une grande
partie des agents du secteur public et
pour les bénéficiaires du régime rési-
duaire des prestations familiales ga-
ranties).
Cette phase transitoire s’achève tout
prochainement pour la Flandre, la
Wallonie et la Communauté germano-
phone. Ces trois entités prendront en
charge la gestion des allocations fami-
liales à partir du 1er janvier prochain.
La Région bruxelloise suivra, quant à
elle, un an après. Le 1er janvier 2020,
chaque Région disposera de son pro-
pre modèle d'allocations familiales
avec des montants différents (1).

> En Wallonie
À partir de 2019, le régime des alloca-
tions familiales sera piloté par l’AVIQ
(l’Agence pour une Vie de Qualité) et le
paiement sera confié à cinq opérateurs :
Famiwal (la caisse publique qui suc-
cède à Famifed) et quatre caisses d’al-
locations familiales agréées (Camille,
Infino, Kids Life et Parentia).
La mise en place d’un nouveau modèle
se fera en deux temps.

1. À partir du 1er janvier 2019, trois
nouveautés seront apportées au sys-
tème actuel :

• Les suppléments sociaux seront
octroyés à toutes les familles à fai-
bles revenus et non plus uniquement
aux enfants de chômeurs, d’invalides
et aux familles monoparentales. Sont
concernés les ménages dont les re -
venus bruts se situent en dessous de
30.984 euros par an.
Le supplément social correspond à 
celui actuellement accordé aux chô-
meurs, soit 48,77 euros par mois pour
le 1er enfant, 30,23 euros pour le 2e en-
fant et 24,38 euros à partir du 3e en-
fant.

• Si l’enfant atteint l'âge de 18 ans en
2019, il continuera de recevoir auto-
matiquement ses allocations fami-
liales jusqu'à ses 21 ans. Sauf s'il per-
çoit des allocations de chômage ou un
salaire pour un travail dépassant les
240h/trimestre (hors job d'étudiant).

• Si l’enfant perd un de ses deux pa-
rents en 2019, il percevra l'allocation
d'orphelin et continuera d’en béné -
ficier même si son père ou sa mère se
remet en ménage ou se remarie.

2. À partir du 1er janvier 2020, un
nouveau modèle avec de nouveaux
montants s'appliquera aux enfants
nés à partir de cette date. Le système
du rang de l’enfant dans le ménage
sera supprimé. Les enfants nés avant
2020 conserveront les anciens mon-
tants (avec les nouvelles règles re-
prises ci-contre) et ce, jusqu'à la fin de
leurs études et au plus tard à leur 25e

anniversaire. 

À l’avenir, les parents pourront choisir
eux-mêmes leur caisse d’allocations
familiales. Ce sera possible dès 2019
pour les familles dont le 1er enfant naît
en 2019, et dès 2021 pour les familles
déjà affiliées à une caisse d’alloca-
tions familiales. 

>> Plus d’infos auprès 
de sa caisse d’allocations familiales
ou sur www.aviq.be 

> En Région bruxelloise
En 2019, rien ne change car la réforme
des allocations familiales ne prendra
cours que dans un an en Région bru -
xel loise. Famifed et les actuelles cais -
ses d’allocations familiales restent
donc compétentes.
À partir de janvier 2020, la nouvelle
caisse publique bruxelloise – Famiris -
prendra le relais de Famifed aux côtés
de quatre caisses régionales d'alloca-
tions familiales. Un nouveau système
s’appliquera à tous les enfants domici-
liés en Région bruxelloise, quel que
soit leur âge, avec la garantie pour les
familles de ne rien perdre et de conser-
ver les montants actuels si le nouveau
modèle ne leur est pas profitable. Il est
d’ores et déjà possible de connaître le
montant auquel l’enfant aura droit à
partir de 2020 grâce à une calculatrice
en ligne sur www.iriscare.brussels .  
>> Plus d’infos auprès de 
sa caisse d’allocations familiales ou
sur www.iriscare.brussels 

> En Communauté 
germanophone

À partir de janvier 2019, le ministère de
la Communauté germanophone gé-
rera les prestations familiales pour
tous les enfants domiciliés dans les 9
communes qui composent cette entité
fédérée.
Un nouveau modèle entrera en vigueur
en même temps. Il prévoit pour chaque
enfant un montant mensuel de base
(157 euros) complété de divers supplé-
ments : famille nombreuse (135 euros),
social (75 euros), enfant handicapé (de
85 à 561 euros), enfant (demi-)orphelin
(120 ou 239 euros). S’ajoute encore un
supplément annuel de rentrée scolaire
(52 euros). 
Un mécanisme transitoire est prévu : 
le montant le plus favorable entre 
l’ancien et le nouveau système sera 
accordé à l’enfant jusqu’au moment 
où le nouveau devient plus avantageux 
financièrement ou dès que la compo -
sition du ménage se modifie.
>> Plus d’infos auprès de sa caisse
d’allocations familiales,  au
087/59.63.00 (service public) ou sur
www.ostbelgienfamilie.be  

> En Flandre
À partir de 2019, le nouvel opérateur
public, FONS, gérera les prestations fa-
miliales pour les enfants domiciliés en
Flandre.
Un nouveau système de politique
d’aide financière aux familles, appelé
Groeipakket, entrera en application
pour les enfants nés à partir du 1er jan-
vier 2019. Une allocation familiale de
base mensuelle (163,20 euros) sera ac-
cordée à chaque enfant. Pourront s’y
ajouter divers suppléments : 
- un supplément social (de 51 à 81,60

euros selon les revenus et le nombre
d’enfants dans le ménage),

- un supplément de soins (orphelin,
enfant placé, enfant atteint d’une af-
fection ou d’un handicap),

- des suppléments de participation
pour garde d’enfant (pour l’enfant
qui fréquente une crèche ou une gar-
derie) et pour l’enseignement (en
remplacement de la prime de rentrée
scolaire et des bourses d’études). 

Les enfants qui bénéficient d’alloca-
tions familiales avant le 1er janvier 2019
conserveront le système actuel jus qu’à
la fin de leurs études ou leur 25e an -
niversaire. Toutefois, les nouvelles
conditions fixées pour bénéficier de
suppléments (exemple : plafonds de
revenus) leur seront aussi d’applica-
tion. 
Dès 2019, les parents qui attendent leur
1er enfant pourront choisir leur caisse
d’allocations familiales. Le choix de
rester auprès de leur caisse ou d’en
choisir une nouvelle sera possible pour
toutes les familles à partir de 2020.
>> Plus d’infos auprès 
de sa caisse d’allocations familiales
ou sur www.fons.be  

// JD

(1) Depuis 2017,  la Flandre n’a pas indexé
les allocations familiales. Les montants y
sont donc moins élevés que dans les trois
autres entités.

>> Dans l’édition du 10 janvier, nous
aborderons un autre axe important 
de la 6e réforme de l’État : le transfert
d’une partie des soins de santé et de
l’aide aux personnes de la sécurité 
sociale fédérale vers les entités fédé-
rées. 
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en bref

>> Nourrir les oiseaux 
et les animaux sauvages

Pour protéger les animaux sauvages et
leur environnement, il est souvent inter-
dit de les nourrir dans les espaces pu-
blics. Jeter du pain aux canards ou aux
pigeons a un impact négatif sur les éco-
systèmes naturels et la diversité de la
faune. Cela profite aux animaux les plus
opportunistes au détriment des espèces
plus fragiles. Aux endroits où le nour -
rissage est autorisé (jardins privés par
exemple), seules les espèces d’oiseaux
de petites tailles peuvent en bénéficier
de novembre à fin mars en suivant quel -
ques recommandations : placer quoti-
diennement de petites quantités de
graines au même endroit, les disposer
dans une mangeoire en hauteur et, dès
la mi-mars, réduire cet apport. En de-
hors de cette période hivernale, un ap-
port de nourriture risque de faire bascu-
ler ces oiseaux dans une dépendance
vis-à-vis de cette source de nourriture.
Source : Magazine “Ma ville, notre planète” 

>> Appel à projets "Vivre
enfant dans la migration"

Le Fonds Houtman lance un appel à pro-
jets basé sur deux axes : l'un dédié aux
intervenants de terrain et centré sur la
santé des enfants migrants, au sens
global mais en particulier leur santé
mentale ; l'autre orienté directement
vers les enfants et sur leur droit aux loi-
sirs. Dans les deux cas, le souhait est
d’aboutir à des outils concrets, réutili-
sables et/ou transférables vers des ac-
teurs de terrain et les enfants. Les pro-
jets devront se dérouler sur le territoire
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ci-
bler les enfants migrants et reposer sur
des équipes stables disposant d’une ex-
périence convaincante dans les théma-
tiques abordées. Cet appel est ouvert
jusqu’au 15 février 2019. 
Plus d'infos : pour le dossier de candida-
ture : info@fondshoutman.be • 
Autre renseignement • 02/543.11.76 ou 72
• cbornauw@fondshoutman.be • 
evermylen@fondshoutman.be •
www.fonds-houtman.be

>> Les enfants et l'hôpital

Une visite à l'hôpital, même pour quel -
ques heures, peut faire un peu peur.
"L’hôpital expliqué aux enfants", de Do-
minique Costermans et illustré par Marie-
Pierre Uenten, aidera les enfants à faire
connaissance avec l'hôpital et avec les
personnes qui vont prendre soin d'eux
afin de les aider à aller mieux. À travers
le parcours de plusieurs enfants, ce petit
livre permet aux jeunes à partir de 8 ans
et à leurs parents de se familiariser avec
l'hôpital dans tous ses aspects.
Plus d'infos : https://nowfuture-
editions.com/produit/lhopital-explique-
aux-enfants • 04/267.05.19 • 
info@nowfuture-editions.com • 10 EUR

Le jugement est tombé, le 12 décembre dernier, dans le "procès des hé-
bergeurs" : le tribunal correctionnel de Bruxelles a estimé que les qua-
tre citoyens qui ont hébergé des migrants en 2017 ne peuvent pas être
considérés comme complices d’un trafic d’êtres humains.  Un procès
dont la solidarité sort gagnante. 

Le 20 octobre 2017, douze personnes
étaient arrêtées pour soupçons de tra-
fic d’êtres humains. L’opération faisait
suite à une enquête téléphonique et à
des observations policières sur des
parkings autoroutiers. Parmi les incul-
pés figuraient quatre citoyens ayant
hébergé des migrants. 
Au terme de 14 mois de combat judi-
ciaire, tous les quatre ont été acquittés
de la prévention de trafic d’êtres hu-
mains. Le tribunal a estimé que l’aide
qu’ils ont apportée relevait "d’un enga-
gement social fort" et qu’il n’y avait au-
cune preuve que ce soutien humani-
taire (hébergement, apport de petites
sommes d’argent et de nourriture…)
les avait rendu complices d’un trafic
d’êtres humains. Surtout : aucun ci-
toyen n’a retiré un quelconque avan-
tage de cette aide. Par contre, pour
avoir fait passer d’autres migrants vers
la Grande-Bretagne contre rémunéra-
tion, les huit autres prévenus, sans ti-
tre de séjour valable en Belgique, ont
écopé de peines de prison avec sursis
pour le surplus de leur détention pré-
ventive (à l’exception d’un homme qui
faisait défaut et pour lequel la peine
est ferme).

Pour tenter d'y voir clair dans les loyers en vigueur en Belgique, l'Institut
wallon de statistiques a analysé les annonces d'Immoweb. Les conclu-
sions ne sont pas réjouissantes pour les ménages les plus pauvres.

C'est une collaboration inédite avec le
site spécialisé en annonces immo -
bilières qu'a menée l'Institut wallon
de statistiques (Iweps) . Dix ans d'an-
nonces lui ont permis d'enrichir "con -
sidérablement" les données utilisées
jusqu'ici, c'est-à-dire les baux enregis-
trés auprès du Service public fédéral
Finance. En effet, près d'un bail sur
deux ne fait pas l'objet d'un enregis-
trement, malgré l'obligation légale. Et
dans l’enregistrement des baux, on 
ne trouve que très peu d’informations
sur le type de logement, la surface …
Les données issues d'Immoweb étof-
fent donc les sources. Même si elles
comportent aussi quelques biais : Im-
moweb ne concerne qu'une partie du
marché (+/- 40% des baux signés en
2016) et se focalise surtout sur les
communes riches et du centre du
pays. Ceci étant, fort de ce complé-
ment, l'Iweps se dit en capacité

d'avancer des "éléments pertinents sur
le montant, l’évolution et la distribution
géographique des loyers".
Premier constat de l'étude : les loyers
des biens les plus modestes croissent
plus vite que ceux des logements plus
chers et plus spacieux – qui ont même
tendance à diminuer. Ainsi, "en Wal-
lonie, le prix moyen annoncé sur Immo-
web pour un appartement d’une cham-
bre a crû de 14% entre 2006 et 2016,
alors que celui des maisons d’au moins
quatre chambres a diminué de 11%".
"L’augmentation pèse donc plus chez
les publics précaires qui ne peuvent se
permettre que de louer des (petits) 
logements bon marché", observe
l'étude.
Deuxième constat : les prix diffèrent
fortement d’une commune à l’autre.
En 2015, par exemple, le loyer moyen
est estimé à 519 euros à Charleroi, 613
euros à Namur et 783 euros à Wavre.

Le marché locatif             
sous l'œil de scientifiques

15% d'enfants souffrent             
de pauvreté en Belgique

Héberger des migrants                  
n’est pas illégal 

"Le trafic d’êtres humains, c’est exploi-
ter la misère des gens. Ce n’est pas ce
que j’ai fait. Je n’ai pas compris ce qui
m’est arrivé. Ce n’est pas ce que je suis",
avait déclaré l’une des prévenues, 
bénévole du Parc Maximilien, lors de
l’audience. "Si c’était à refaire je le refe-
rais de la même manière", a déclaré à
l’issue du procès, Myriam Berghe, une
journaliste qui a hébergé plusieurs 
migrants chez elle. 
Pour Médecins du Monde, ce procès
invite à nous interroger sur la place du
citoyen dans la solidarité instituti -
onnelle. "Les expériences de terrain
prouvent tout l’intérêt à ce que le ci-
toyen soit convoqué et reconnu par
l’État dans le rôle qu’il joue, individuel-
lement et collectivement, pour huma -
niser des services qui en ont besoin,
plaide Pierre Verbeeren, directeur de
l’ONG. Les citoyens veulent réchauffer
la solidarité. L’empathie n’est pas un
problème mais une solution", rappelle-
t-il, plaidant pour la création d’un
centre d’accueil et d’orientation pour
les quelques centaines de migrants en
transit afin de contrôler la situation
dans la dignité .

// JD
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D'après l'Institut, ces différences 
s’expliquent par trois axes : le type de
biens disponibles dans la commune,
une logique centre-périphérie et une
logique pauvreté-richesse. Les grands
logements sont plus fréquents dans
les communes riches du centre du
pays. Plus on se rapproche de cen-

tres économiques comme
Bruxelles, le Luxembourg
ou Anvers, plus les loyers
pour les grands logements
sont importants.
D'autres études l'attes-
tent: le taux de pauvreté
des locataires est environ
quatre fois plus important
que celui des propriétaires
occupants, et cette inéga-
lité a tendance à s’accroî-
tre. "Le fait que les loyers
d’Immoweb et des baux
soient particulièrement
élevés par rapport aux allo-
cations sociales et aux loy -
ers actuellement versés
peut expliquer une certaine
difficulté des ménages

contraints de trouver ou retrouver un
logement. Cette difficulté se transfor-
mant souvent en véritable détresse
pour les ménages pauvres".

// CD

>>  Plus d'infos : www.iweps.be

La Fondation Roi Baudouin vient de publier un rapport alarmant. 
Plusieurs critères ont été passés au crible pour évaluer le degré de pri-
vation des enfants en Belgique. Les conclusions révèlent une situation
alarmante.
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L'enfant peut-il participer 
à des excursions ou des fê tes
scolaires ? Vit-il dans un lo ge -
ment correctement chauffé ?
Invite-t-il parfois des amis à la
maison ? Mange-t-il des fruits et
des légumes chaque jour ? …
L'étude publiée par la Fonda-
tion passe ainsi en revue 17
questions pour évaluer la "dé-
privation" des enfants. Si au
moins trois items sont man-
quants, l'enfant est considéré
comme "déprivé": ses besoins
essentiels ne sont pas couverts. 

Ils sont en moyenne 15% à
souffrir de pauvreté en Bel-
gique, un pourcentage simi-
laire à la France mais plus
élevé que chez nos autres voi-
sins. Avec des disparités régio-
nales importantes : "la Flan-
dre se positionne parmi les plus
performants, comme les quatre
pays nordiques, la Slovénie et 
la Suisse", révèle l'étude. Bruxelles,
comme nombre de grandes villes, 
occupe une "position extrême", avec 
à la fois une grande pauvreté mo-
nétaire (revenu du ménage
dans lequel vit l'enfant) et
une sévérité de la priva-
tion des enfants. La
Wallonie occupe une
"position intermé -
 di aire" à l'échelle de
l'Europe. Mais 22% des
enfants y sont tout de
même privés d'au moins
trois items (29% à Bruxelles).  

Un autre élément interpelle les cher-
cheurs : en Belgique, vivre avec des
parents sans emploi induirait pour
l'enfant une haute probabilité de souf-
frir de pauvreté. Et ce, davantage qu' -
ailleurs en Europe. Les auteurs expli-
quent cette particularité dans notre

pays, par le fait que "les allocations de
chômage minimales ou le revenu d'in-
tégration sociale ne permettent pas

aux bénéficiaires de se hisser au-
dessus du seuil de pauvreté".

Logiquement, ils recom-
mandent alors pour lut-
ter contre la pauvreté
infantile, d'agir sur le
terrain de la protection
financière des ména -

ges et sur le marché du
travail. "Réfor mes soci -

ales et fiscales doivent voir le
jour", insistent-ils. Des réformes

à penser en combinaison avec une of-
fre élargie dans l'accueil des jeunes
enfants, dans les logements à prix ré-
duits, etc.

// LD ET CD

>>  Plus d'infos : 
www.kbs-frb.be
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Un autre 
élément interpelle les

chercheurs : en Belgique,
vivre avec des parents
sans emploi induirait 

pour l'enfant une haute
probabilité de souffrir 

de pauvreté.
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Le bégaiement touche environ 1% de la population mondiale. Ce trouble de la
parole apparait dès la petite enfance. S'il n'est pas pris en charge suffisam-
ment tôt, il peut avoir de sérieuses conséquences sur les activités sociales et
professionnelles de ceux qui en souffrent. Quelles sont les origines du bégaie-
ment ? Comment éviter qu'il s'installe ? Comment le traiter et le maîtriser ?
Les explications d'Anne-Lise Leclercq, logopède, docteure en sciences psycho-
logiques et de l'éducation, chercheuse et enseignante à l'ULiège.

Parole

En Marche : quels sont les symptômes et les
critères qui permettent de diagnostiquer un
bégaiement ?
Anne-Lise Leclercq : le bégaiement  se carac-
térise par des difficultés dans la fluidité de la
parole : répétitions de phonèmes, de syllabes,
de mots courts… mais également par des  blo-
cages et des allongements. Ce sont-là des signes
qu'il y a une tension très forte, des spasmes
dans le système moteur de production de la pa-
role. Les causes du bégaiement sont neuro phy-
siologiques. Chez les personnes qui en souf-
frent, le système neurologique de production
de la parole s'est développé de manière un peu
différente. Il est alors moins aisé d'intégrer des
représentations de la parole et de les mettre ra-
pidement en mouvement. Il y a aussi un excès
de dopamine dans le système qui permet de
coordonner rapidement et de manière fluide
l'enchainement des mouvements de la parole
et d'initier aussi ce mouvement. Il semble éga-
lement qu'il y ait des facteurs biologiques héré-
ditaires. Le bégaiement peut toucher plusieurs
membres d'une même famille.

EM : le bégaiement peut-il apparaître à tout
âge ?
ALL : l'apparition du bégaiement se manifeste
en général avant 4 ans, lorsque l'enfant com-
mence à faire des phrases de plus en plus com-
plexes. Le bégaiement apparaît pendant cette
phase où pour exprimer de plus en plus d'i dées,
l’enfant a besoin de davantage de mots pour les
dire, et doit utiliser des structures syntaxiques
complexes. 5 à 8% des jeunes enfants vont pas-
ser par une phase d'expression où il y aura du
bégaiement. Trois-quarts d'entre eux vont récu-
pérer spontanément. Avant 4 ans, autant de
filles que de garçons sont touchés par le bégaie-
ment, mais on remarque que davantage de
filles récupèrent spontanément. À l'âge adulte,
1% de la population entre dans ces critères 
de bégaiement et il y a plus d'hommes que de
femmes.

EM : si trois-quarts des enfants récupèrent
spontanément, quand faut-il éventuelle-
ment s'alarmer ? 
ALL : lorsque, après une période de 6 mois, le
bégaiement est quotidien et persistant. Autre
signal inquiétant : si l'enfant commence à avoir
des mouvements associés au niveau du visage :
clignements d'yeux qui s'ajoutent à la parole
tendue, tensions très fortes au niveau de la mâ-
choire, élévation des sourcils… S'il s'agit d'un
petit garçon et s'il y a des facteurs héréditaires,
alors les risques que le bégaiement s'installe
sont aussi plus importants. Il est alors primor-
dial d'agir et de le traiter avant l'âge de 5 ou 
6 ans. On peut non seulement éviter que ces
mouvements persistent et les chances de récu-
pérations complètes sont plus importantes. 

EM : le bégaiement se manifeste-t-il uni -
quement lors de la communication avec 
autrui ?
ALL : normalement, il intervient en effet exclu-
sivement dans le cadre de la communication.

S A N T É

Bégaiement : 
agir le plus tôt possible
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Le jeune enfant qui est seul et qui joue ne bé-
gaie pas. Quand il s'adresse à l'autre, il peut bé-
gayer. Et s’il est seul mais qu’il s’imagine parler
à quelqu’un d’autre, il peut aussi bégayer. Au
cours de sa vie, la personne peut passer par dif-
férentes phases de blocage : d'abord principa-
lement sur les consonnes, puis les voyelles,
puis telle consonne, puis tel mot... Le problème
est le même mais il se manifeste différemment
au cours de la vie, et d'un individu à l'autre. 

EM :  l'enfant qui bégaie peut-il récupérer
une parole fluide lorsqu'il grandit ?
ALL : on considère qu'au-delà de 5 ou 6 ans la
récupération totale – sans contrôle sur la pa-
role et sans travail – est très peu probable. La
personne restera une personne qui bégaie,
mais qui néanmoins peut, avec l'aide d'un lo-
gopède, s'appuyer sur des outils pour contrer le
trouble lorsqu'elle le souhaite. Elle va appren-
dre une manière de parler un peu différente, où
elle met en place des stratégies et des tech-
niques lui permettant d'être fluide quand elle le
décide. C'est un apprentissage intense qui né-
cessite beaucoup d'entrainement et une régula-
rité. Malgré ces techniques, le bégaiement peut
réapparaitre avec la fatigue. Mais plus il y a en-
trainement, mieux ça va et moins la personne

devra déployer de l'énergie pour maîtriser sa
parole. A contrario, avec certains adultes qui
centrent toute leur attention sur leur parole, il
faudra plutôt travailler le lâcher prise…

EM : comment se déroule l'apprentissage de
ces techniques ?
ALL : chez l'enfant d'âge préscolaire, on va s'as-
socier avec les parents. Car le travail doit être in-
tensif. Les parents vont devenir les "coaches"
de leur enfant au quotidien. Ils vont devoir 
mettre en pratique tous les jours avec l'enfant 
des techniques qu'ils auront apprises. À l'âge
scolaire, les parents sont toujours importants
mais c'est l'enfant qui est au cœur de la prise en
charge de sa parole. À l'adolescence et à l'âge
adulte, il y a toujours des choses efficaces qu'on
peut mettre en place, mais, plus on avance
en âge, plus cela va demander de l'ef-
fort. À ces âges plus avancés, les
programmes qui ont montré le
plus d'efficacité sur la fluidité
de la parole, sont ceux qui ap-
prennent à parler à un rythme
plus adapté, avec une parole
plus lente, des voyelles plus al-
longées, pour que la personne
évite les blocages liés à une parole
tendue. Cette technique est efficace
car elle évite des grandes différences dans
les rythmes de la parole. En général, il faut
aussi faire un travail sur la représentation du
bégaiement mais aussi, sur les émotions et les
croyances développées, et surtout travailler le
transfert dans la vie de tous les jours.

EM : quels sont les outils dont les logopèdes
disposent pour envisager cet aspect du trai-
tement ?
ALL : dans le cadre de mes recherches, j'utilise
la réalité virtuelle comme outil d’exposition

pour augmenter le sentiment de compétence.
Certaines sont des applications créées au dé-
part pour lutter contre l'anxiété avant une ex-
pression en public. Face à une classe virtuelle,
la personne doit appliquer les techniques ap-
prises. Par exemple : parler de ses vacances,
faire un discours… Le niveau de difficulté est
contrôlé. Au départ, la classe est passive et sou-
tenante, ensuite, elle est moins attentive, et
peut même faire du chambard. C'est une expo-
sition progressive. Même si la classe est vir-
tuelle, le sentiment de présence est important.
Et la personne peut acquérir de la confiance
avant de tenter des prises de parole dans le
monde réel : une commande au restaurant ou 
à l'épicerie, par exemple. 

EM : existe-t-il des traitements médica-
menteux ?

ALL : oui, mais ils ne sont pas tel -
lement commercialisés en Bel-

gique. Des essais ont été menés
aux États-Unis. On observe que
les traitements médicamen-
teux sont efficaces au moment

où la personne les prend. Mais
une fois le traitement arrêté, la

situation revient à la normale. Il
s’agissait au départ de médicaments

lourds, qui pouvaient avoir des effets secon-
daires non négligeables. Des essais cliniques
sont en cours pour trouver des molécules avec
moins d’effets secondaires, mais ces médica-
ments ne "guérissent" pas le bégaiement. Il
faudrait envisager dans quelles mesures ces
traitements chimiques pourraient aider la per-
sonne à retrouver de la confiance dans sa pa-
role en mettant en place en parallèle une prise
en charge logopédique. 

EM : quels conseils peut-on donner aux
proches des personnes qui bégaient afin de
faciliter la prise de parole ?
ALL : garder le contact oculaire est important.
Même si la personne qui bégaie a elle-même ten-
dance à perdre ce contact. Aux instituteurs, il est
important de dire que le bégaiement n'a pas une
origine émotionnelle mais que l’émotion peut
l’augmenter. Avec l'accord des parents et de 
l'enfant, des aménagements peuvent être faits.
Si l'enfant a du mal à lever la main en classe
lorsqu'il est interrogé, on peut trouver des al -
ternatives, tout en respectant les exigences de
l'école. Un exemple : lui permettre de faire sa 
récitation en restant à sa place ou debout à côté
de son bureau plutôt que devant l'ensemble de 
la classe. Ou demander à l'enfant s'il préfère 
être interrogé en premier – pour ne pas sentir
l'anxiété monter – ou s'il est plus simple pour lui
de se préparer au fait d'être interrogé.

// PROPOS RECUEILLIS PAR ESTELLE TOSCANUCCI

On considère 
qu'au-delà de 5 ou 

6 ans la récupération
totale – sans contrôle
sur la parole et sans
travail – est très peu

probable.

Traitement : quels remboursements ?

Les séances de logopédie font l’objet d’un remboursement par l’assurance soins de santé obliga-
toire. Voici les conditions et le cadre pour ce qui concerne la prise en charge du bégaiement :

- le patient doit obtenir l’accord du médecin-conseil de sa mutualité. Il doit donc lui faire parvenir un 
formulaire de demande, la prescription du médecin spécialiste pour le traitement et le bilan initial en
logopédie (qui peut avoir été prescrit par un généraliste).

- les accords d’intervention sont donnés pour 12 mois maximum avec une durée totale ininterrompue de
remboursement de 24 mois.

- le traitement comporte un quota de 128 séances de 30 minutes. 

Pour les enfants atteints de bégaiement, 10 séances de guidance parentale peuvent être prélevées dans
le quota accordé pour le traitement et utilisées pour enseigner aux parents des stratégies spécifiques
pour soutenir et augmenter l’efficacité du traitement logopédique de leur enfant.

Lorsque l’assurance obligatoire n’intervient pas ou plus, l'assurance complémentaire de la MC peut 
intervenir dans le traitement logopédique. Elle rembourse 10 euros par séance avec un maximum de 
150 séances. Plus d'infos auprès de votre mutualité au 0800 10 9 8 7 ou auprès de votre conseiller 
mutualiste.

Anne-Lise Leclercq, logopède, docteure en
sciences psychologiques et de l'éducation,
chercheuse et enseignante à l'ULiège.
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Voilà Gaspard !",  a dit
Balthazar quand je suis
entré dans l'étable. Il s'est
tourné vers les autres : 

- Je vous l'avais dit, il finit toujours
par arriver. C'est quoi l'excuse, cette
année ?
- Burn out, les gars, burn out…le cer-
veau cramé.

Ils étaient étrangement pétrifiés. 
Joseph penché sur la mangeoire, 
Marie, qui me regardait, consternée,
l'âne, le boeuf, et mes collègues
mages dans leurs costumes de Car-
naval. J'ai tendu mon paquet : "et
voici l'encens...". Ils ont éclaté de
rire. Melchior a grimacé :
- Pas sûr que ça soit lui soit très
utile...

J'ai jeté un oeil dans la mangeoire : à
la place de l'enfant qui va sauver le
monde du désespoir, un petit robot
aux allures de cosmonaute tendait
ses poings en plastique vers moi 
en beuglant : Vers l'iiinfiniii et au-de-
làààà ! 

J'ai crié. Ça m'a réveillé. Au pied du
lit, Tom serrait son jouet Buzz l'éclair
contre sa poitrine :
- Papa ? Tu fais la sieste ?
- Qu'est-ce que tu fais là ?

Il a appuyé sur le ventre de
son jouet, qui s'est animé :
- Je suis Buzz l'éclair ! Je
viens en paix.

Il était quatre heures de l'après-midi.
Je n'avais pas rangé l'appartement
depuis dix jours, le frigo était vide 
et l'arrivée de mon fils n'était pas au
programme. J'étais censé rester sous
la couette jusqu'en 2019. Tom, lui, de-
vait fêter Noël avec sa mère. D'ail-
leurs, il était hors de question qu'elle
me le confie avant longtemps – c'est
ce qu'elle avait dit, au téléphone,
après l'avoir récupéré à l'école lors du
dernier week-end de la garde alter-
née. J'avais eu une urgence au bou-
lot, on s'était débrouillés, mais le fait
est qu'il s'était endormi à l'école et
qu'au lieu de la table de six, il con -
nais sait par cœur le répertoire de
Stromae. J'avais foiré. Tamara avait
raison, le juge avait raison, tout le
monde avait raison, j'étais inapte,
immature et irresponsable. Alors
qu'est-ce qu'il faisait au pied de mon
lit, le sac sur le dos, le bonnet en-
foncé jusqu'au bord des lunettes ?

Il m'a tendu un papier :
- Maman est désolée. C'est quoi burn
out ?

Le temps que je m'arrache à l'étable
du cauchemar, Tom avait glissé Toy
Story dans le DVD :
- Je peux ?

Il a installé son jouet sur le canapé, a
attrapé la télécommande sans en -
lever son attirail d'hiver, c'était parti
pour une heure vingt de fascination.
Je me suis retranché dans la salle de
bain pour lire le message de Tamara,
qui tenait en trois points : 
- mon père a fait un malaise, le ré-
veillon est annulé, je file à l'hôpital.
- débrouille-toi pour que cette soirée
ressemble à un Noël – désolée.
- je serai là à midi demain, fais un ef-
fort – merci.

Pour limiter les dégâts, elle avait ré-
digé un mode d'emploi ou les "sur-
tout", et les "surtout pas" alternaient
avec les "comme tu sais". Les 20h à
venir étaient passées en revue, par-
tant de : "surtout, cinq granules pour
l'angoisse, toutes les trois heures" à
"ne surtout  pas le laisser seul devant
la télé". L'envie m'a pris d'avaler le
stock de granules d'un coup et de le
rejoindre dans le canapé. 

Je me suis lavé. Rasé. Brossé les
dents. Peigné les cheveux. Limé
les ongles. N'importe quoi pour
ne pas quitter la salle de bain.
Mais il a bien fallu sortir et affron-
ter l'écran où un petit garçon par-
fait recevait un cadeau (ça m'était
complètement sorti de la tête, les
cadeaux !) sous un sapin parfait
(où trouver un sapin à cette
heure ?), après un délicieux re-
pas (certainement pas livré à
domicile par un cycliste sous-
payé). Dans moins d'une mi-

nute, la poupée blonde em-
brasserait le shérif, et le
cowboy et le cosmonaute
seraient réconciliés. Ce qui

arriverait ensuite, je n'en
avais pas la moindre idée.

Tom a consciencieusement
écouté la chanson du gé -

nérique (je serai toujours
là pour toi!) avant de se

tourner vers moi :
- C'est quoi, burn out ?

- Qui a dit que j'étais en
burn out ?
- Toi, quand tu dormais.
- J'ai dit ça ?
- C'est quoi ?
- Enlève ton manteau.
- Ben non, on va y aller.
- Où ?

- Tu me le dis ?

Je l'ai dit. Enfin j'ai essayé : C'est
quand tu n'as plus envie de rien.
- Que ça ?
- Même pas fêter Noël. Quand tout est
trop fatigant, que rien n'a d'intérêt,
tu es si nul que tu aimerais...
- Disparaître, c'est ça ?
- À peu près, mais...
- Quand tu ne comprends rien aux
calculs mais c'est même pas la peine
d'essayer parce que de toute façon
c'est foutu ?
- Euh...
- Que tu fais couler le robinet pour
faire croire à Maman que tu te bros -
ses les dents mais tu fais que regar-
der ta bête tête à lunettes dans le mi-
roir ?

Il était radieux. J'ai dit : je suis désolé,
Tom, ça ne va pas être drôle, ce Noël.
Il a sauté sur ses pieds : 
- Tu rigoles ? Ça va être cool ! Viens.

Il a ramassé ma veste : T'as un bon-
net ? Ton portefeuille ? Tes clés ?
Exactement le ton de sa mère. 

J'ai hésité :
- Où on va ?
- Surprise !

Il était déjà dehors. Je l'ai suivi. Il
marchait le nez en l'air, Buzz l'éclair
sous le bras. De temps en temps, il lui
faisait lancer un petit : "vers l'infini,
et au-delààà...". La nuit était tombée,
ça givrait un peu, les vitrines reflé-
taient les phares. Autour de nous, 
les gens se pressaient, les bras plein
de paquets. On était les seuls à se 
ba lader mains en poches, avec nos
lunettes et notre bonnet, à s'arrêter
pour regarder les vitrines et faire des
blagues sur les choses chères et inu-
tiles et les tous-nus des pubs. Le vi-
sage de Tom était exactement à la
hauteur des types blottis dans l'en-
coignure des portes, dont j'essayais
d'éviter le regard. Il leur souriait et
parfois, disait "salut" en appuyant
sur le ventre du  jouet : "Je suis Buzz
l'éclair. Je viens en paix". Place De
Brouckère, au moment où je me de-
mandais si j'allais traîner mon fils

L E C T U R E

Vers l'infini et au-delà...

Histoire de Noël

“ 

Le dernier numéro de l'année est l'occasion pour la rédaction d'En
Marche de vous proposer une lecture d'un autre genre et de mettre
à l'honneur des auteurs et des illustrateurs belges francophones.
Cette année, nous vous invitons à découvrir Vers l'infini et au-delà
de Veronika Mabardi, un récit illustré par Madeleine Tirtiaux.



toute la nuit sur les trottoirs, il a dit : 
"T'as pas froid ?" et filé vers le pre-
mier bistrot ouvert. 

❅ ❅ ❅

- C'est moche, pour ce sapin.
Par-dessus son chocolat chaud, Tom
fixait l'arbre qui commençait à per-
dre ses aiguilles. J'ai répondu : 
- C'est ce qu'on fait, à Noël, on met
des sapins dans les maisons.
- Pourquoi ?
- C'était la tradition, les gens dan-
saient dans la forêt
pour célébrer l'hi-
ver...
- Trop bien ! On va faire
la fête dans la forêt ?
- Tu veux qu'on y aille? On
peut prendre le tram...
Son visage s'est illuminé :
- Tu paries ?

Mais il est resté assis : 
"pas cette année. Un truc comme ça,
ça se prépare. Il faut faire un feu, 
tout installer. On fera ça l'année pro-
chaine. Ce sera..." Il s'est interrompu
brutalement : "Tu vois qu'il y a des
choses à faire avant de disparaître !"

J'ai ri. Il a tendu le poing, à la manière
de Buzz. J'ai appuyé mon poing
contre le sien et on a fait la liste de
choses à faire avant de disparaître :
aller dans une pyramide, faire un
camp, aller dire bonjour aux ba-
leines, passer une nuit blanche dans
le noir... Et puis j'ai eu une idée...

❅ ❅ ❅

Quand la grand'roue des Plaisirs
d'hiver s'est arrêtée en haut pour
nous laisser le temps de regarder la
ville, Tom m'a passé Buzz. Il s'est
serré contre moi en soupirant. On
voyait le canal, l'Atomium, les prai-
ries et les routes. Il m'a montré la fo-

rêt : "l'an prochain, on ira !" J'ai dit : 
"C'est vrai que c'est cool". Il a souri, a
repris Buzz et l'a tendu vers le ciel en
criant lui-même cette fois : "Vers l'in-
fini, et au-delà...". 

Après, tout était facile. Manger des
frites en trépignant de froid et en
riant parce qu'on se brûlait la bouche.
Dire "Joyeux Noël !" aux passants. Se
glisser dans l'église juste à temps
pour la fin de la messe. En sortant, je
lui ai raconté mon rêve, il s'est tordu
de rire : "je savais  qu'avec toi ce serait
cool".

Mon téléphone a sonné. Tom s'est
raidi : "Maman !" J'ai hésité. Il a dit : 
"Décroche, elle va s'inquiéter." J'ai
bafouillé que tout allait bien, en
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À propos de l'auteure et de l'illustratrice 

Veronika Mabardi 

Veronika Mabardi est née à Leuven, et vit à Bruxelles, ou elle écrit, seule ou en
collaboration avec d'autres artistes. Dernièrement, elle a écrit le roman Les
Cerfs (Éd Esperluète), la pièce Adèle (Éd. Lansman), et a réalisé le récit radio-
phonique "Dis-moi, Zeg het maar in Frans". Sa pièce Loin de Linden, a reçu, cette
année, le Prix Triennal de Littérature Dramatique.

Madeleine Tirtiaux 

Née à Charleroi à l'aube du printemps, Madeleine Tirtiaux est peintre et illustra-
trice. Diplômée de l'institut Saint-Luc de Bruxelles, elle réalise de nombreuses
expositions de peintures, des grandes fresques, de petits dessins, des affiches,
et des illustrations de livres pour enfants et autres… Madeleine a grandi dans un
univers où s’entremêlent le théâtre, la musique et l’artisanat. Elle prend plaisir à
collaborer avec le monde du spectacle, et avec d'autres artistes.   

>> Infos :  www.madeleine-tirtiaux.com

lunettes en travers du front. Il y avait
des granules partout. Je me suis ex-
tirpé de la montagne de coussins et
de couvertures et j'ai contemplé le
désastre. Il était midi. Il me restait
quatre heures pour rendre l'endroit
acceptable. Je n'y arriverais pas seul.
Devant le campement, Buzz montait
la garde. J'ai appuyé sur son ventre, il
a lancé son cri de ralliement et Tom
s'est réveillé. J'ai expliqué mon plan,
il l'a trouvé parfaitement cool. Il s'est
lavé tout seul pendant que je filais à
la boulangerie. On s'est mis la bande
originale de Toy Story à plein pot, on
a aspiré, astiqué, cuisiné, en chan-
tant fort et faux. À quatre heures ta-
pantes, Tamara a sonné. Nous, on
était fin prêts avec le cougnou et le
chocolat. En voyant sa tête, on a ri en
même temps. 

Le soir, j'ai retrouvé Buzz sur mon lit
avec sa bouille enthousiaste et un pe-
tit mot : Je le lesse avec toi tant que tu
te beurres n'aout et l'an prochin on
fai Noël dan la forè.

pleine forme, Joyeux Noël ! Elle m'a
dit : "vous êtes où, là ?" J'ai répondu :
"on sort de la messe". Et elle : "c'est
pas drôle, passe-le-moi". Tom a dé-
versé un flot de paroles : "on s'amuse
comme des fous, c'est mon meilleur
Noël, l'an prochain tu viendras dans
la forêt ?" Les joues rouge vif et les
yeux brillants, il disait précisément
tout ce qu'il faut dire : j'ai tout man -
gé, c'était succulent, on n'a pas ou-
blié les granules, je ferai pas d'his-
toires pour dormir... et : "on t'attend à
quatre heures pour le goûter, prends
tout ton temps..." 

❅ ❅ ❅

Je me suis réveillé sous les draps
qu'on avait tendus à travers le salon
pour fabriquer un camp, Tom serré
contre moi, le pouce en bouche, les



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

# Divers

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

Achète tt. objets religieux, tabl., missels, chape-
lets, médailles, crucifix, images pieuses, statues
faïences, plâtres, gravures, calices, icônes, reli-
quaire, harmonium… 0479262760 (DI54002)

Chaudière pellets Burneco 30kw avec réservoir
700l, neuve avec notice et paramètres, jamais
branchée pr cse autre projet, val: 6.500E, laissé:
2.500E. 0479-87.71.64. (DI54458)

Av: cse. maladie, reste de brocante + objets 
religieux. 064-61.25.60 ou 0499-26.26.24.
(DI54382)

Cherche collections d'outils anciens, des vieux
métiers. jbp.conseils@gmail.com - 0477-42.75.32.
(D54449)

Achète antiquités, mobilier, tableaux, horloges, 
tapis, instrum. musique, art asiatique, africain, li-
vres, vins, fourrures, BD, photos, cartes post., serv.
dîner, poste radio… 0478-54.81.79. (DI54000)

Av: petits outillages de menuiserie, un lot de 
charnières (cuivre), diverses machines, en état.
071-55.43.04 - 0478-21.49.93. (DI54441)

# Emploi/service

Mr. réalise ts. travaux extérieur, intérieur, peinture,
pavage, carrelage, sanitaire, devis gratuit. 0477-
30.17.64. (E54464)

Indépendant expérimenté en maçonnerie et car-
relage cherche travail. 0472/39.69.18. (E54419)

Enseignante pensionnée expérimentée peut aider
votre enfant : cours particuliers ou suivi scolaire
chez vous, chez moi - 0474/23.59.69 – Brabant
wallon (E54417)

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. (E54446)

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
(E54407)

Garnissage de fauteuils et chaises, 40 ans d'ex -
périence, devis gratuit, Maison Didot à Namur.
081/40.04.80 (E54357)

# Immobilier

Cherche maison en rente viager avec petit terrain.
jbp.conseils@gmail.com - 0477-42.75.32.
(I54448)

Coxyde, àv appart. 6p., 2ch., 65m2 + terr. arr., livg
4x5m, vue/mer, 80m plage, 10 min centre à pied,
tv hd et wifi, 150.000E. Infos: 0477-39.29.26 -
photos: adrienwapiti@gmail.com (IM54409)

Recherchons un bien immobilier en viager, mai-
son, appartement, bungalow… de particulier à
particulier. 0478-54.81.79. (IM54462)

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 11 janvier pour l'édition du 24 janvier
Le vendredi 25 janvier pour l'édition du 7 février

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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# Matériel

Élév. vertical Birdie compact à sangles, ét. neuf,
2.200E vend:1.200E, voiturette 724E, vend:350E
avec sangles, lit élec.+potence+matelas anti 
escar + compresseur 1.200E. 0496-21.93.72.
(M54416)

AV lit médical électrique + perroquet + matelas, 3
positions, peu servis 700E. Monte-escalier droit
comforlifft, 5m haut, 19 marches, 2.200E modu -
lable. 0471/28.47.06 Frasnes-Lz-Gosselies
(M54428)

AV fauteuil cuir brun très bon état, convenant par-
ticulièrement pers. âgée. Peu servi, moteur élec-
trique, position allongée et releveur. Val à neuf
1000 EUR, laissé 600 EUR. 0484/96.10.07
(M54422)

# Location

Al: app. à Thuin Ville Haute, Le Grenadier, rue
Louis Cambier 7, liv., 1ch., sdb, gar, 4e ét., disponi-
ble immédiatement, 550E + 118E de chges. 0476-
52.12.87. (LO54450)

Rég. Neufchateau, pensionnés louent rdch. mai-
son à pers. âgée, de préférence ayant besoin aide
ou compagnie, 1ch., sdb, cuis., sal., jard., 495E
chges compr. 0497-93.45.67. (LO54434)

Ardennes, Orchimont, àl. 600 EUR, maison 
4ch., jard., terrasse, cuis.équip. + sàm. meublé,
salon. 0033-555.982.453 ou mamanleoniilde@
gmail.com (pour photos). (L54461)

# Villégiature (Belgique)

Côte d'Opale, Bray-Dunes, splendide appt. tra-
versant sur digue, terr. Sud, 5p., super cft., park
sous-sol. 081-43.37.78 www.locava.be/Mer du
nord/La Panne "Clair de dune vue sur mer".
(V54451)

Coxyde, appt 5 pers., 2ch, sdb, wc, cuisine, li-
ving, 30m digue, côté soleil, tt confort, tv, dvd.
04-370.15.63 - 0473-69.94.34 (V54352)

La Panne, appart. face à la mer, centre digue, 2e
ét., 2ch., très spacieux et lumineux, tt. conff.,
wifi, poss. garage, se loue tte. l'année du samedi
au samedi. 0479-32.75.55. (V54390)

La Panne, appart neuf, digue de mer, 4p., 1ch.,
avec garage, pas d'animaux. 063-42.24.94 -
0496-21.93.72. (V54415)

Westende à louer très beau studio moderne,
coin digue, vue mer, 2e étage, 4 pers., 1ch sé-
paré, tt conf., ascenseur, libre: Carnaval, Pâques
et suivants. 071-34.26.67 - 0478/72.07.05.
(V54465)

Nieuwport-Bad, appart 2p soigneuses + 3 en-
fts., accès direct plage, digue, état impecc.
0476-66.45.46 - 019-32.78.21. (V54454)

La Panne, appt. avec gar., face mer, centre
digue, 2 ch., tt.cf, très belle vue, près com-
merces, se loue tte l'année du sam. au sam., de
380 à 630E/sem. tt.comp. 010/880424 -
0477/742862 (V54396)

# Villégiature (France)

Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p. et stu-
dio 3p., tt. confort, à découvrir sur: www.lesa-
vresses.com - 0496-43.65.41. (V54452)

Entre Cannes et Nice, sortie 47/A8, appt. 4-6p.,
2ch.+div., tv, wifi, lib. du 25/5 au 1 ou 8/6,
690E/s, ds parc gardé, arbor, calme assuré,
pisc., étangs, prom., plage à prox. 02-771.70.95.
(VI54456)

Roquebrune - Cap Martin, appart. 2ch., à 60m
mer, confort, pkg., avril, 1e qz. mai, 2e. qz. juillet.
0478-25.86.19. (V54439)

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. (V54421)

Grau du Roi, bord Médit., Camargue, proche
plage, appart 4p., 1ch., piscine. 0496-66.55.45
ou 04-370.11.12 - Infos, prix et photos: 
www.appartgrau.be (V54453)

Saint-Remy-de-Provence, appart. 4 pers. + pkg.,
bien situé, avril, 2e qz. juin, août, 1e qz. juillet,
août. 0478-25.86.19. (V54440)

Cavalaire, Golfe de St. Tropez, Côte d'Azur, appt.
rez de villa, tt conf., sup. vue/mer, 50m plage,
gde. terrasse, parking, jardin 18a. 0474-
86.67.72. (V54455)

Prov, rég. Nîmes, àl villa tt cf., 6p, pisc. priv.,
boulodrome, bar d'été, location de mai à octo-
bre - 0470-95.27.89 ou https://villacolombey-
rol les.wixsite.com/vi l lacolombeyrol les
(V54457)

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)

C. d'Azur, Lavandou, appt. 2/5p., 1er. ét., pl. sud,
grd. balcon, tt.cf., wifi, l-v, l-l, gar., plag. 100m,
cent. 300m, vac.Pâques 2 sem.!!! 800 EUR ttc.
0473-730429 - thil l .roland@gmail .com
(V54460)

Prov., ds. résid. calme avec pisc., mais. 2ch,
tt.conf., 2/5p., clim., jardinet clôt., terr., pk.priv.,
prix int. dégres. h-s., loc. tte l'année. 0478-
62.33.36 - web: amivac.com/site13606.
(V54367)

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)

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
(V54427)

# Villégiature (Autres pays)

Riv. Turque, Side, duplex ds.comp.de 96 appt., 2ch,
2sdb, v.pisc., max 4-5p.+2enfts., 900m plage,
pl.sud, transat, paras., hyp.mod., spa, sauna05-06-
09: 500E/s, 07-08: 900E/s. 0477-634362.
(VI54463)

Italie, Lac Majeur, Cannobio, bel appart. 100m2,
2ch. 5p. Plage priv., vue lac, terrasse, jard., loc/sem.
et quinz. 0498-30.79.08 - https://lacmajeurvillaeli-
sabeth.jimdo.com (V54447)

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. (V54391)

Costa Blanca, Albir, 4e et dernier étage, prox mer,
appart. 2ch., 2sdb, liv., cuis., terr., tv sat. Internet
+wifi, garage. dominiquewagemans@gmail.com.
0478/27.49.77 (V54431)

Italie-Ombrie, montagne, villas ds. oliveraie, 3ch, 
2-6p., pisc, calme, prox. Pérousse, Orvieto, Assise,
idéal pr visiter rég pleine d'histoire, prix inter. 0495-
591918 - www.lepiatte.com (V54459)

Villafortuny, Cambrils, 90km BCN, àl. bel appt.
rdch., 6p., 3ch., 2sdb., 50m plage, pkg priv, wifi, 
cuis. équip., mai-juin-sept: 890E/mois, juill.-août:
990E/qz. 03-651.63.57 - 0477-65.55.16 (V54381)
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Offre de service

Offres d’emploi

LE RÉSEAU FINANCITÉ ENGAGE (H/F) : 
> un journaliste
responsable d'édition et de communication -
temps plein - basé à Bruxelles – 
entrée le plus rapidement possible
Mission : prendre en charge la communication
du Réseau Financité à travers ses différentes pu-
blications (magazines, newsletters, site inter-
net...), à développer leur lectorat et à participer
à leur amélioration générale et, en appui des au-
tres départements, à augmenter la visibilité et la
notoriété du Réseau Financité, de ses activités
et de ses projets (recherches, éducation perma-
nente, plaidoyer) vers le grand public, les mem-
bres et les diverses parties prenantes.
Profil : diplôme de l'enseignement supérieur de
niveau universitaire ou gradué en rapport avec la
fonction - background économique - connais-
sance et intérêt pour le milieu associatif en gé-
néral - connaissance des acteurs de la vie pu-
blique (syndicats, associations, politiques...) -
maîtrise de l'anglais - flexibilité et résistance au
stress - respect des deadlines - organisé, mé -
thodique et possédant un esprit de synthèse,
conceptuel et une vision globale - travailler en
équipe - expérience en journalisme - capacité 
à traduire des concepts compliqués en idées
claires - créativité graphique - expérience avé-
rée en copywriting et communication - maîtrise
des systèmes de gestion de contenu (web
content), Indesign, Photoshop et Première/Final
Cut - orthographe irréprochable et compétences
rédactionnelles avérées.

Plus de détails sur www.financite.be 
Envoyez votre candidature avec une lettre 
de motivation et CV pour le 6 janvier au plus tard 
(+ indiquer la fonction pour laquelle vous postulez)
à Bernard Bayot, Réseau Financement Alternatif,
rue Botanique 75 - 1210 Bruxelles ou
bernard.bayot@financite.be

LA FÉDÉRATION DE L’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE CATHOLIQUE (FESEC) RECRUTE
(H/F) : 
> un conseiller coordonnateur
pour sa cellule de conseil et de soutien.

Envoyez votre candidature avec CV et une lettre
de motivation (max. 3 A4) pour le 6 janvier à 
Eric Daubie, Secrétaire général de la FESeC, av. 
E. Mounier 100 - 1200 Bruxelles. Une copie sera
adressée par courriel à eric.daubie@segec.be. 

L’ASBL AUXILIA, PETITE ASSOCIATION 
(AIDE HANDICAP) CHERCHE (H/F) :
> un volontaire 
1/2 jour/sem. pour tenue comptabilité.

Infos : ASBL Auxilia, rue du Beau Site 3b B.14 – 1000
Bruxelles - 02/647.79.44 - asblauxilia@gmail.com

LA FÉDÉRATION DE L’ENSEIGNEMENT
FONDAMENTAL CATHOLIQUE RECRUTE (H/F) :   
> un conseiller pédagogique 
pour l’accompagnement des écoles 
fondamentales d’enseignement ordinaire 
et spécialisé - pour des fonctions exercées dans le
diocèse de Bruxelles/Brabant - chargé de mission
remplacé par APE - emploi vacant au 15 janvier.

Envoyez votre candidature avec CV et une lettre 
de motivation par courriel pour le 5 janvier au plus
tard à l’attention de Luc Michiels, Conseiller 
pédagogique coordonnateur, à l’adresse suivante :
veronique.jonius@segec.be et en indiquant bien la
référence APE-ART7-BXL 
Plus de détails de ces offres sur : 
http://enseignement.catholique.be > Le  SeGEC >
offres d’emploi

L’OBSERVATOIRE SOCIAL EUROPÉEN (OSE)
ENGAGE (H/F) : 
> un chercheur dans le domaine

des soins de santé
temps partiel - pour une période de 11 mois (1er fé-
vrier au 31 décembre 2019).
Fonction : participer à des recherches sur : les iné-
galités d’accès aux soins de santé en Belgique
dans une perspective européenne – sur le fonc-
tionnement des réseaux européens de référence
des centres d’expertise prodiguant des soins de
santé hautement spécialisés – contribuer à la
conception et à la mise en œuvre de la recherche,
à la réalisation de revues de la littérature, à la
poursuite de recherches documentaires et de tra-
vaux sur le terrain.
Profil : titulaire d’un master dans une discipline
des sciences sociales (sciences politiques, sociolo-
gie, droit, économie, santé publique et services de
santé, études européennes) ou dans une discipline
biomédicale, avec une orientation services de
santé, politiques européennes de santé et/ou pro-
tection sociale - bonne connaissance du système
de soins de santé belge - disposer de compétences
méthodologiques de recherche en matière sociale
– travailler de manière autonome - doté d’un esprit
de synthèse et de compétences rédactionnelles - 
Français (langue maternelle) et une très bonne
connaissance de l'anglais et/ou du néerlandais
parlé, lu et écrit.

Plus de détails sur www.ose.be
Envoyez votre candidature avec une lettre 
de motivation et un CV pour le 3 janvier à
verri@ose.be ou Françoise Verri, Observatoire 
social européen, rue Paul Emile Janson 13 – 
1050 Bruxelles.

CHEZ NOUS, ÇA VIT

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNEPlus de détails et postulez sur 

L’ASBL Permanence Soins à Domicile engage (h/f) :

 un coach d’équipe
pour son département opérationnel - CDI – temps plein – 
engagement dès que possible.

Fonction : organiser et encadrer au quotidien le travail d’une équipe - acquérir la 
maîtrise des outils et de la matière et appréhender les métiers inhérents à votre 
équipe - mener des rencontres individuelles avec les collaborateurs pour aborder 
les aspects du métier et la réalisation des objectifs ; suggérer des formations 
- suivre l’évolution des membres de l’équipe et rechercher l’équilibre entre la 
productivité et la qualité des contacts avec la clientèle - analyser et suivre les 
résultats de chacun (temps d’appel, de traitement, pauses, …) - renforcer un 
climat de travail positif et la notion d’équipe soudée - soutenir le responsable du 
département dans l’organisation du service - travailler en tandem avec lui, e. a., via 
des rencontres régulières
Profi l : diplôme de bachelier au minimum - expérience signifi cative dans la gestion 
d’une équipe - sens de la communication et de l’écoute - avoir un esprit critique et 
analytique – être organisé, effi cace et savez défi nir des priorités - être fl exible dans 
vos horaires (le service fonctionne 24h/24, vous pourrez avoir des prestations de soir 
et de w-e).
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Stigmatiser les lieux
Issu d'un milieu très modeste et tout jeune
éveillé aux causes populaires, c'est sur les murs
que le Niçois décide de déployer son art, avec la
volonté d'animer les rues des villes. Il dénonce
les politiques agressives d'expropriation dans
les villes, les ravages du sida en Afrique du Sud
ou encore les conditions de travail dans les
mines et les usines en collant des sérigraphies
dans les lieux publics. Des collages qu'il effec-
tue lui-même, la nuit, sans autorisation. Ses
œuvres, il les souhaite éphémères, réalisées sur
du papier journal, pour qu'elles puissent être
déchirées, effacées aussi par le temps. Car,
selon lui, la notion de réciprocité est
importante. 

L'artiste intervient dans la ville,
mais, ses œuvres, la ville doit
avoir "la possibilité de les refu-
ser, de les détruire." À hauteur
d'yeux ou à ras du sol, ses séri-
graphies très réalistes et en noir et
blanc font parler les murs. Parfois
discrètes, parfois plus imposantes. À
leurs côtés, on marche, on mange, on parle, on
joue, on  dort, parfois. Par cette démarche, Er-
nest Pignon-Ernest tente de saisir ce que l'on ne
voit pas d'un lieu. Ses souvenirs, sa mémoire,
sa force, ses tensions. 

"Je suis devenu peintre à cause de Picasso…
Et si je ne peins pas, c'est aussi à cause de lui !".
Parce qu'il pense que l'artiste espagnol a fait le
tour de toutes les inventions plastiques possi-
bles, Ernest Pignon-Ernest devient dessinateur.
Il est aujourd'hui considéré comme l'un des
pères du street art français. Selon lui, "le dessin
n'est pas contraint par les mêmes hiérarchies et
chronologies que la peinture. Une peinture (…),
à quelques années près, je pense que je peux la
dater. Pour un dessin, c'est bien plus délicat (…),
c'est parfois comme intemporel."

Émotions contemporaines 
Mettre en phase l'art et le milieu urbain. C'est le talent du dessinateur français
Ernest Pignon-Ernest. Une sélection d'esquisses et des photographies de ses col-
lages est proposée au public en ce moment au Botanique, à Bruxelles. L'occasion
de découvrir un artiste engagé et profondément humain.

Photographie

Voir Naples…
La démarche proposée par le musée du Bota-
nique a cela de paradoxal que le visiteur n'a
évidemment pas accès à ces lieux, mais à des

représentations. L'œuvre ne peut pas se dé-
placer vers lui. Mais il reste les croquis.

Ils sont nombreux dans l'exposi-
tion. Selon l'artiste, le don ne suf-
fit pas. Le dessin maîtrisé qui
sortira du mur est le fruit d'hési-
tations et recherches, d'aban-
dons et  de tâtonnements. Les

observer illustre la modestie d'un
artiste résolument talentueux.

L'étage de la salle d'exposition est es-
sentiellement consacré au travail effectué

par Ernest Pignon-Ernest à Naples il  y a une
trentaine d'années. Une série très inspirée par
le Caravage (1). Naples, c'est la lumière et les té-
nèbres, la sensualité et le sacré, la magie et la
marginalité. Elle a magnifiquement inspiré le
dessinateur qui a orné de femmes, de figures

Issu d'un 
milieu très modeste 
et éveillé aux causes
populaires, c'est sur 

les murs que le Niçois
décide de déployer son

art, avec la volonté
d'animer les rues 

des villes.

christiques ou mythologiques les ruelles de la
cité.

"Empreintes" est le nom qui a été choisi pour la
présentation de ces dessins et photographies.
Nul doute que leur parcours laissera au visiteur
une trace, une émotion. Ernest Pignon-Ernest
est un artiste impliqué. En créant au milieu de
nos vies urbaines, il nous invite, en douceur, à
être sensible à l'autre, au monde, à l' "autour". 

// ESTELLE TOSCANUCCI

>> Plus d'infos : Empreintes • Jusqu'au 10 février
2019 • Botanique, rue Royale 236 à 1210 Bruxelles •
Ouvert du mercredi au dimanche de 12h à 20h • 5,5
euros ( nombreuses réductions possibles) • visites
guidées possibles • 02/226.12.18 •
info@botanique.be • www.botanique.be

(1) Peintre italien né en 1571. Notamment réputé
pour son utilisation maîtrisée et très novatrice du
clair-obscur.
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Beau livre

"La flore médicinale : thérapeutique ou toxique ?" est un livre de vulgarisation scienti-
fique, magnifiquement illustré. Une cinquantaine de plantes ont été sélectionnées.
Elles embellissent nos salons, agrémentent nos bons petits plats, s'observent dans nos
prairies, nos forêts, nos chemins ou nos jardins… Certaines trouvent également leur
place dans nos armoires à pharmacie ou – au contraire – sont la cause de quelques 
vilains maux. Les auteurs de l'ouvrage (1) nous invitent à percer leurs secrets. 

Probablement, les plantes sont utilisées pour
soigner depuis l'aube de l'humanité. Mais, re-
marque Pierre Meerts, directeur scientifique 
du jardin botanique Jean Massart à Bruxelles,
leurs vertus médicinales ne sont pas étudiées
depuis longtemps. Aujourd'hui, les recherches
scientifiques sont encore actives et chaque jour
apporte son lot de nouvelles découvertes. Les
plantes sont encore loin d'avoir révélé l'infinie
diversité des molécules qu'elles contiennent.

Fines stratèges
Les plantes développent des molécules. Pourquoi
certaines d'entre elles nous sont-elles utiles ?
Pourquoi d'autres nous sont-elles nocives ? Les
plantes sont immobiles. Pour se défendre contre
leurs ennemis et assurer leur reproduction, elles
fabriquent une grande variété de molécules. Et
s'adaptent à leur environnement. Ainsi, si un
composé a pour fonction de défendre une plante
contre les herbivores, cette plante en produit en
plus grande quantité dans un environnement où
ils sont nombreux. Par contre, elle en produira
beaucoup moins là où ils sont moins nombreux,
voire pas du tout. 

Il est donc peu aisé de connaitre la quantité
exacte d'une substance quand on cueille une
plante. Et certains composés – qui ont un effet
thérapeutique à faible dose – peuvent être nocifs
à plus haute teneur. Les auteurs de l'ouvrage le
disent clairement : ce livre n'incite pas le lecteur à

Le pouvoir des plantes…

récolter des plantes pour se soigner. Ce sont des
préparations à teneurs contrôlées et standardi-
sées en substances actives qui doivent être utili-
sées. 

Belle, odorante, salvatrice, dangereuse,
goûteuse…

Les planches de présentation des plantes sélec-
tionnées dans l'ouvrage sont des reproductions
d'un ouvrage allemand publié en 1833. Chaque
espèce est présentée sous son nom latin. S'en sui-
vent une description botanique de la plante, l'ex-
plication des usages actuels et traditionnels en
phytothérapie et un regard historique sur la bio-
logie de la plante. Ainsi, l'on se rappelle que celui
qui aurait la vilaine idée de boire l'eau du vase
dans lequel le muguet se repose dès le 1er mai
risque de se sentir bien mal. Ces jolies clochettes,
qui poussent en mai et juin, forment une des
plantes les plus toxiques de notre flore. Le mu-
guet n'est pas utilisé en médecine car la marge
entre la dose thérapeutique et la dose toxique est
très étroite.

La face cachée des aromates
Pizzas, légumes, grillades… acquièrent un sup-
plément d'âme grâce à l'origan et au romarin.
Dans l'ouvrage, on apprend que le premier est
utilisé en médecine traditionnelle depuis l'Anti-
quité, afin de traiter différents maux liés à la di-
gestion et aux affections broncho-pulmonaires.
Son huile essentielle possède des propriétés 

antimicrobiennes et antivirales. Le second peut
également faciliter la digestion mais il a d'autres
vertus. La préparation appelée "Eau de la Reine
de Hongrie" fut un remède en vogue du règne de
Louis XIV jusqu'à celui de Napoléon 1er. Elle est
obtenue par la distillation des fleurs de romarin
dans l'alcool. La préparation fut très utilisée, no-
tamment contre la peste lors de la dernière épi-
démie qui frappa Marseille en 1720. Une autre
eau plus connue, l'eau de Cologne, inclut aussi
le romarin dans la préparation.

Ce beau livre, par la qualité de ses informations,
ravira  bien sûr ceux que la phytothérapie inté-
resse mais parviendra à captiver tous les cu-
rieux. Il émerveillera également les amoureux
de lithographies.

// ESTELLE TOSCANUCCI

>> "La flore médicinale. Thérapeutique ou toxique ?"
• Nausicaa Noret, Caroline Stévigny et Matthias
Vilain • Éd Racine • 2018• 127 pages • 25 euros

(1) Nausicaa Noret est biologiste, Caroline Stévigny
est pharmacienne et Matthias Vilain est bibilothé-
caire, écrivain et dessinateur.

Un baiser sous le gui ? 
C'est d'actualité. Cette plante vivace pousse sur 
les branches de différents arbres qu'elle parasite.
S'embrasser sous ses baies blanches réchauffe le
cœur et rosit les joues. Mais ce n'est pas tout ! En 
lisant la planche qui lui est consacrée, on apprend
que des préparations à base de gui fermenté prove-
nant de diverses plantes hôtes sont commerciali-
sées en ampoules, en usage sous cutanés, en Alle-
magne et en Suisse, comme traitement complé-
mentaire dans la thérapie des tumeurs. Elles aide-
raient à améliorer la qualité de vie du patient et à
réduire les effets indésirables de la chimiothérapie.
Ces préparations n'étant pas anodines, il faut les
utiliser dans le cadre d'un suivi médical adéquat.
Les baies du gui sont généralement considérées
comme toxiques, provoquant des symptômes 
allant de troubles gastriques lors de l'ingestion de
quelques baies à des troubles cardiovasculaires et
neurologiques. Et que penser de la relation com-
plexe que la  grive draine entretient avec le gui…
L'oiseau est très friand des baies de gui. Elle les
avale, entières, et rend dans ses fientes les graines
encore partiellement enrobées de substances
gluantes. Ironie de l'histoire, la substance vis-
queuse des baies de gui est utilisée depuis l'Anti-
quité pour préparer la "glu des oiseleurs". Ceci ex-
plique le proverbe latin "Turdus ipse sibi malum 
cacat" qui signifie : "la grive défèque son propre
malheur", puisque, en assurant la dissémination du
gui, elle assure aussi la fabrication de la colle qui la
tuera.
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Ça se passe

// Troubles bipolaires  
Similes propose un programme qui s’adresse aux
proches de personnes atteintes de troubles bipo-
laires. Il est destiné à communiquer certaines
connaissances utiles sur la maladie, mais surtout
d’aider les familles à mieux y faire face. Le but n’est
pas d’apprendre à soigner la personne malade, mais
d’apprendre comment améliorer ses propres capaci-
tés pour mieux supporter le poids de la maladie de
son proche. Ce module sera animé par : Stéphanie
Lemestré et Pauline Lelotte, chargées de projet à
l’ASBL Similes Wallonie. Le mini module se déroulera
sur cinq rencontres : 23 janvier, 6 février, 20 février,
13 mars et 27 mars, de 13h à 16h30. Prix : 35 EUR
Lieu : Similes Wallonie, rue Lairesse 15 à 4020 Liège
Infos:  Inscription avant le 20 janvier :
04/344.45.45 • stephanie.lemestre@similes.org • 
www.wallonie.similes.org

// Drugs in Brussels 2019 
La Fedito Bxl ASBL (Fédération bruxelloise des insti-
tutions pour toxicomanes) organise le jeudi 21 février
sa journée d'étude annuelle "Drugs in brussels". La
thématique de cette édition : réduire les décès, limi-
ter les infections, traiter les maladies infectieuses.
Seront également abordés : la question de la nalox -
one, les Trods (tests rapides à orientation diagnos-
tique), l'outreach, les nouveaux médicaments.
Prix : 40 EUR • Gratuit pour les membres de la 
Fedito Bxl, pour les demandeurs d'emploi et  étudiants
Lieu : Maison des Associations internationales, 
rue Washington 42 à 1050 Ixelles
Infos : inscription obligatoire : 02/514.12.60 • 
courrier@fedito.bxl

// Vidéastes nature amateurs 
La Vidéo Nature Academy organise, de mars à août
2019, neuf journées de formation pour les vidéastes
nature amateurs en vue de soumettre un film lors 
du prochain festival. Ce cycle comporte un contenu
théorique, pratique, et des rencontres avec des ci-
néastes animaliers. Le programme : composition de
l'image, techniques de prises de son et bruitage,
montage, exercices d'affût et journée de terrain. 
Prix : Jours 1 à 6 : 330 EUR • Jours 7 à 9 : 225 EUR
Lieux : Villers-la-Ville, Spa, Marche-en-Famenne,
Nassogne et Vierves sur Voirin
Infos : 02/737.79.30 • Formulaire d'inscription :
www.pointculture.be • Les inscriptions doivent
être rentrées avant le 4 février • Une sélection
sera faite sur base de la motivation, de 
l'expérience de naturaliste et de la pratique 

// Expo "HF4" : 
fierté d'hier et d'aujourd'hui 
Le Bois du Cazier présente jusqu'en avril 2019 sa
nouvelle exposition qui porte sur le dernier fleuron
de l'industrie sidérurgique carolo, le célèbre "HF4"
(haut-fourneau 4). Découvrez l'histoire de la sidérur -
gie par une visite virtuelle. Des photos, films, objets,
archives... sont présentés dans le Musée de l'Indus-
trie avec pour but la mise en valeur mémorielle du
dernier haut fourneau wallon. 
Prix : 8 EUR • Enfants de + 6 ans : 4,5 EUR
Lieu : le Bois du Cazier, rue du Cazier 80 
à 6001 Marcinelle
Infos : 071/29.89.30 • www.leboisducazier.be

// La maltraitance des aînés
Respect Seniors organise le mardi 15 janvier, de 9h à
16h30, une journée de formation concernant la mal-
traitance des seniors. La maltraitance envers les se-
niors est une problématique relationnelle complexe.
Trop souvent, elle reste taboue. Objectifs de la jour-
née : cerner le phénomène de la maltraitance envers
les aînés, identifier les enjeux d'une situation et ap-
préhender diverses situations de maltraitance à tra-
vers la philosophie et la pratique de Respect Seniors. 
Prix : 100 EUR
Lieu : Espace Wallonie Picardie, rue du Follet 10 à
7540 Kain
Infos : Inscription obligatoire : 069/56.04.39 • 
hainautoccidental@respectseniors.be 

// Réinventer des démocraties 
Le GAP organise une conférence le vendredi 18 janvier,
de 20h à 22h, avec Mr Paul Löwenthal, économiste,
professeur émérite à l'UCL. Les citoyens cèdent aux
peurs d'une actualité violente et nos États pèsent de
moins en moins face aux puissances financières. Mr 
Löwenthal examinera les tensions qui opposent les
normes démocratiques à d'autres, légitimes mais par-
fois concurrentes : cultures, religions, droit, économie.
Gratuit • Inscription souhaitée
Lieu : salle Oasis, chaussée de Wavre 212 à 1360 Perwez
Infos : Infos et réservations : Mr Vankoekelberg :
0479/30.94.17 • 010/88.91.41 • 
www.gap.thorembais.com

// Au-delà de la Grande Guerre
Une conférence ayant pour sujet "La sortie de la
Grande Guerre, la Belgique 1918-1925" est organi-
sée le dimanche 20 janvier de 10h30 à 12h. Elle sera
présentée par Laurence Van Ypersele, historienne.
La Belgique est le seul pays du front occidental à
avoir été presque totalement occupé durant toute
la guerre. Ce vécu particulier pèsera lourd sur la 
façon dont les Belges sont sortis de cette Grande
Guerre. Après la conférence, possibilité de visite li-
bre dans l'exposition temporaire. Prix : 5 EUR
Lieu : Musée Royal de l'Armée et d'Histoire 
Militaire, Parc du Cinquantenaire 3 à 1000 Bruxelles
Infos : 02/737.78.07 • www.museedelarmee.be

// Contrer les violences 
sur les enfants et leurs effets 
à l'âge adulte
L'Université des Femmes organise les lundi 21 et
mardi 22 janvier, de 9h30 à 16h30, une session de
formation portant sur les conditions de développe-
ment harmonieux de l'enfant, au sujet desquelles
tant le tout public que les professionnels sont en
demande de plus de savoir(s). Les orateurs parta-
geront leur expérience et leurs pratiques de ce qui
leur apparaît comme fondamental pour approfondir
ce qu'est le développement d'un enfant depuis sa
conception jusqu'à son adolescence, et quel est le
rôle "primordial" de la mère et du père dans ce
processus. Prix : 100 EUR
Lieu : rue du Méridien 10 à 1210 Bruxelles (salle A017)
Infos et inscriptions : 02/229.38.25

// Séjours & Santé de Spa-Nivezé

Spa-Nivezé, maison de vacances de la Mutualité 
chrétienne, entièrement équipée pour les personnes 
à mobilité réduite, vous propose une multitude 
de séjours au fil des saisons. 

> Promo neige 
• 7 nuitées au choix entre le 4 janvier et le 5 avril. 

Prix : 350 euros
> Promo Iceberg 

• 14 nuitées au choix entre le 4 janvier et le 5 avril. 
Prix : 690 euros

> Promo Pâques 1 
• Entre le 5 et le 12 avril. Prix : 360 euros

> Promo Pâques 2
• Entre le 12 et le 19 avril. Prix : 360 euros

Tous les prix comprennent la pension complète : logement en chambre single ou double 
+ trois repas + participation gratuite aux animations.

Infos : Séjours & Santé Spa Nivezé, route du Tonnelet, 76 à 4900 Spa • 087/79.03.13 •
087/79.00.00 • promo@niveze.be • www.niveze.be

La période de Noël approche à grands pas. Avec
elle, ce que nous aimons appeler "l’esprit de
Noël" peut rendre joyeux, légers, émerveillés,
décontractés. C’est le moment d’une petite
pause, d’une trêve chaleureuse où nous pre-
nons du temps pour la famille, les amis, le par-
tage… C’est l’occasion aussi de regarder au-
dessus de notre épaule, au-delà de notre hori-
zon personnel. 

Aux sources 
de la solidarité

Il y a quelques jours, le hasard du calendrier
nous a menée au Burkina Faso, en mission
d’appui et de soutien à des as -
sociations locales qui tentent 
de développer des mutuelles de
santé. Loin des circuits touris-
tiques, ce voyage incarne la
concrétisation de la solidarité
Nord-Sud que développe la MC.
Au-delà du dépaysement culturel
(et climatique !) qu’engendre ce
type de voyage, ces journées de
travail burkinabées génèrent le
sentiment profond et vivifiant de
revenir à la source des logiques qui
ont stimulé, alimenté et construit
notre sécurité sociale. 

À ce jour, peu de pays d’Afrique disposent d’un
système de couverture de santé universelle ;
toute la dynamique d’assurance de santé re-
pose donc sur l’initiative des familles elles-
mêmes. Dans chaque village, un travail de sen-
sibilisation est mené avec pour ambition de 
leur expliquer pourquoi il est utile et pertinent
de cotiser à une caisse solidaire de santé : cou-
vrir sa famille, faciliter l’accès aux soins, se pré-
munir des difficultés lorsqu’un de ses membres
connaitra la maladie, etc. Puis il faut convain-
cre d’accepter que même si on ne les utilise pas
pour soi, les cotisations solidarisées contri-
buent à la bonne santé de tous.

Les embuches sont nombreuses à la construc-
tion de cette dynamique solidaire : une mau-
vaise récolte qui hypothèque tout le budget 
familial, le décès d’un enfant malgré les soins
reçus qui entaille la conviction, l’absence d’un
centre de soins à proximité qui rend le résultat
peu concret… À chaque obstacle, l’utilité du
geste solidaire est remise en question. Rien n’est
garanti, rien n’est gagné d’avance !

Ces missions Nord-Sud créent un effet miroir
qui nous interpelle. Nous, "peuple du Nord",
qui parlons si bien de la solidarité, nous souve-
nons-nous encore des étapes qui ont jalonné le
chemin vers l’adoption d’un système de sécu-

rité sociale belge reconnu mondialement ? Em-
brassons-nous encore consciemment les en-
jeux de cette solidarité au quotidien ? 

La solidarité, c’est bon pour la santé

Scander notre slogan "la solidarité c’est bon pour
la santé" est-il encore un acte de foi ? Jusqu’où
sommes-nous prêts à aller pour protéger les
plus faibles, convaincre les plus sceptiques,
sensibiliser les moins convaincus… ?

De retour sur le sol belge, l’actualité nous ren-
voie à tant de sujets d’indignation qu’il nous
semble urgent de ne pas oublier que la solida-

rité est un combat du quotidien.

Le devoir de mémoire est plus que
jamais d’actualité afin de partager
les convictions de ceux qui ont
construit notre sécurité sociale et 
de porter l’héritage des combats et
militances passés. Plus que jamais
le futur de notre sécurité sociale 
repose dans nos mains. 

La solidarité fait toujours sens, 
aujourd'hui. Surtout quand elle
amène à dépasser l'échange entre

deux individus, pour englober plus
largement nos groupes humains. La solidarité
ne peut survivre sans cette dimension collective
qui la sublime et qui lui confère le rayonne-
ment, la puissance nécessaire pour le bien de
tous. 

En cette période de Noël, prenons chacun 
le temps de cette trêve hivernale pour nous
questionner sur la place que nous réservons
à la solidarité, avec nos voisins, nos familles,
nos proches, nos collègues... mais aussi
dans un cadre plus large et collectif  en tant
que  citoyen de notre pays et du monde. Dé-
passons le repli sécuritaire, la dictature de 
ce temps qui file, l’illusion de ces mondes
virtuels…  

Prenons conscience de notre bonheur, es-
timons-le à sa juste valeur, partageons-le…
Osons rêver à certaines alternatives rem-
plies de sens. Et à l’instar des générations
qui nous ont précédés, mettons-y ensem-
ble notre énergie, nos convictions et nos
forces ! 

Joyeux Noël et meilleurs vœux pour l'an-
née nouvelle qui s’annonce. 

Valérie Notelaers
// directrice de la MC Liège

ÉDITO

Vue 
de Liège

Retour 
aux sources, 
retour 
au sens

Il est des périodes dans l'année propices à se poser. Il est des événements, des rencontres
qui, l'air de rien, nous rappellent à l'essentiel. Là, la solidarité quitte son carcan de simple
slogan ou de ritournelle distraite. Elle retrouve du sens.

LA SOLIDARITÉ 
FAIT TOUJOURS 
SENS, AUJOURD'HUI.
SURTOUT QUAND 
ELLE AMÈNE À
DÉPASSER 
L'ÉCHANGE ENTRE 
DEUX INDIVIDUS, 
POUR ENGLOBER PLUS
LARGEMENT NOS
GROUPES HUMAINS.
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