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Plus de goût, moins de gaspi !
Collation, repas chaud, etc. L’école est un lieu où la nourriture n’est pas
qu’intellectuelle. De plus en plus d’établissements tentent aujourd’hui de privilégier 
une alimentation saine et durable. Explications et exemples. 

Manger à l’école

Mutualité service

Du neuf 
pour les couples mariés
Les règles des régimes matrimoniaux ont
été modifiées. De nouvelles possibilités
existent, notamment en ce qui concerne
le mariage en séparation de biens.   

Conseils juridiques
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Se former aux premiers
secours
Différentes formations aident à 
sauver des vies : brevet de secouriste,
réanimation, etc. Découvrez les
avantages MC.

Du sport sur ordonnance  
Pas évident de se (re)mettre au sport
lorsqu'on souffre d’une maladie 
chronique. Aujourd’hui, il est possible de
bénéficier d'un coaching sportif adapté,
sur la base d'une prescription. 

Santé

PAGE 7
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Conduite et médicament:   
la zone grise
PAGE 5
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Conseils juridiques

Premiers secours

Depuis le 1er septembre 2018, les règles des régimes matrimoniaux ont été modi-
fiées. Cette matière technique et un peu indigeste concerne tous les couples
mariés. De nouvelles possibilités existent notamment pour les couples qui ont
signé un contrat de mariage de séparation de biens. 

Les principes du régime de séparation de
biens sont inchangés. Les patrimoines des
époux restent propres. Les revenus et les écono-
mies des époux durant le mariage restent per-
sonnels à chacun. Le mariage ne crée pas de
patrimoine commun pour les époux. 
Chaque époux est tenu de participer aux dé-
penses du ménage, les frais liés au logement,
aux enfants, à la voiture familiale, etc. Pas

question donc pour un époux d’épargner l’en-
tièreté de son salaire et de laisser son conjoint
assumer toutes les dépenses. 

Le régime de séparation de biens est souvent
celui qui est conseillé aux indépendants instal-
lés en personne physique. En cas de faillite, les
revenus du conjoint de l’indépendant sont pro-
tégés, ils ne risquent pas d’être saisis. 
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Du neuf pour les couples 
mariés en séparation de biens

Un avantage qui peut sauver des vies

Réforme : qui est concerné ?
Pendant le mariage, les conjoints s’intéressent
généralement peu à leur régime matrimonial.
Les questions se posent essentiellement en cas
de divorce ou de décès d’un conjoint. C’est à ce
moment là qu’il faut partager les biens et les
dettes. 
• Si le contrat de mariage a été signé après le 

1er septembre 2018 : oui. Les nouvelles règles
s’appliquent. 

• Si le contrat de mariage a été signé avant le 
1er septembre 2019 mais que le divorce ou
qu’un conjoint décède après cette date, le
nouveau régime s’applique mais avec beau-
coup d’exceptions. Sur beaucoup de points,
les règles contenues dans le contrat initial
continuent à s’appliquer.   

Une nouvelle possibilité intéressante
La nouvelle loi a introduit une disposition inté-
ressante : "la correction judiciaire en équité". 
Le régime de séparation de biens a parfois des
conséquences injustes. Un époux peut avoir ar-
rêté de travailler quelques années pour s’occuper
des enfants ou à la suite d’un problème de santé.
En cas de divorce, il ne bénéficie pas des revenus
perçus par l’autre époux pendant ce temps.  
Désormais, les époux peuvent anticiper l’effet
défavorable de ce régime en prévoyant dans leur
contrat de mariage une clause de correction. 
Dans ce cas, s’ils viennent à divorcer, le con -
joint qui s’estime lésé peut demander au juge
de lui attribuer une indemnité. L’autre époux

pourrait devoir verser une partie de ses biens
propres à l’époux lésé. Le juge évalue la situa-
tion financière de chaque époux et apprécie si
les circonstances ont été manifestement défa-
vorables pour l’époux qui demande l’indem-
nité. 

Comment faire le changement ? 
Pour que la correction en équité puisse s’appli-
quer, elle doit être prévue dans le contrat de
mariage. 
Si les époux sont mariés en séparation de biens
et que cette clause parait adaptée à la situation,
ils peuvent toujours consulter un notaire afin
de modifier le contrat de mariage existant pour
insérer cette clause. 

Le rôle du notaire 
Le notaire est l’interlocuteur privilégié pour les
questions relatives au régime matrimonial. Il
ne faut pas hésiter à le consulter pour en savoir
plus sur les conséquences concrètes de la ré-
forme sur le contrat de mariage. 
De plus, le notaire a une obligation d’informa-
tion.  Il doit informer sur les possibilités exis-
tantes afin que les époux puissent choisir celle
qui correspond le mieux à leurs souhaits. 

// MARIE LIEFRIGG, 
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

Lors d’un accident, les premières minutes sont cruciales avant l’arrivée des
secours. Savoir comment réagir et quel geste poser pour aider la victime per-
met d’augmenter ses chances de survie. Former plus de personnes aux premiers
secours, c’est sauver plus de vies.

Et la Mutualité chrétienne l’a bien compris !
Depuis le 1er janvier, la MC intervient à hauteur
de 80% dans le coût de cinq formations de base
aux gestes qui sauvent dispensées par la Croix-
Rouge de Belgique. Apprendre les premiers ré-
flexes adéquats est indispensable pour interve-
nir en cas de problème sur une personne bles-
sée ou malade.

Bénéficier de l’avantage MC
Pour bénéficier de cet avantage, les conditions
suivantes doivent être remplies :
• participer à l’une des cinq formations dé-

crites ci-dessous,
• être membre de la MC et être en ordre de coti-

sation à l'assurance complémentaire,
• fournir à la MC l'attestation délivrée par la

Croix-Rouge en fin de formation.

>> En pratique :
www.mc.be/mes-avantages/vacances-loi-
sirs/premiers-secours • auprès de votre
conseiller mutualiste ou au 0800 10 9 8 7 

Les formations premiers secours

• Le brevet européen 
de premiers secours (BEPS)
Cette formation permet d'apprendre les gestes 
de base et de devenir le premier acteur dans la
chaîne des secours, lorsqu’une urgence survient.
Il s’agira de reproduire le schéma à suivre lors
de tout type d’intervention afin d’administrer
les premiers soins efficacement et en toute sé-
curité. La manière de communiquer les infor-
mations pertinentes aux services de secours
(112) sera également abordée.
Différentes thématiques seront traitées telles
que la réanimation, la défibrillation de l’adulte,
la désobstruction, la position latérale de sécu-

rité ainsi que les conduites à tenir en cas de ma-
laise cardiaque, accident vasculaire cérébral,
membre sectionné, plaie, brûlure, fracture, in-
toxication, etc.

>> En pratique :
Durée : 12 à 15 heures
Prix : 45 EUR • 9 EUR membre MC 
(incluant le manuel et le brevet BEPS) 
Âge : minimum 12 ans (entre 12 et 15 ans, 
il est impératif d’être accompagné d’une
personne majeure)
À savoir : formation pour tout le monde, 
participation à la totalité de la formation 
requise, pas d’examen

 
• Le brevet de secouriste
Pour devenir secouriste, il faut suivre cette for-
mation théorique et pratique afin de consolider
ses connaissances acquises lors du BEPS et ap-
prendre à faire face aux situations plus particu-
lières. Ce sera l’occasion de s’entrainer indivi-
duellement aux techniques de réanimation et
de défibrillation, de mise en position latérale
de sécurité et de désobstruction. Grâce à des 
exposés interactifs et des mises en situation,
différentes pathologies touchant le système
nerveux, l’appareil respiratoire ou circulatoire
seront abordées.

>> En pratique :
Durée : 18 heures suivies de 6 heures 
de révisions et examens
Prix : 70 EUR • 14 EUR membre MC (incluant
le manuel et le brevet de secouriste) 
Âge : minimum 15 ans
À savoir : formation accessible aux 
détenteurs d’un BEPS, participation à la 
totalité de la formation requise, examen
pratique et théorique (1)

 

• La réanimation pédiatrique
Il est important de garder son calme et de réagir
adéquatement lorsqu’un bébé s’étouffe ou
semble inanimé. La formation aborde les thé-
matiques suivantes : la réanimation du bébé, 
la désobstruction du bébé et de l’enfant.

>> En pratique :
Durée : 3 heures 
Prix : 25 EUR • 5 EUR membre MC
Âge : minimum 15 ans
À savoir : formation principalement pour 
les personnes côtoyant des enfants 
et des bébés, pas d’examen

 
• Trois minutes pour sauver une vie
Lorsqu’un adulte est inconscient, il est essen-
tiel de poser les bons gestes de réanimation 
et de savoir utiliser les techniques de défibril -
lation.
La formation pratique permet :
• d’évaluer les fonctions vitales d’une personne,
• de réaliser une réanimation cardio-pulmo-

naire sur un adulte,
• d’entreprendre la défibrillation d’un adulte,
• de mettre une victime en position latérale de

sécurité,

• d’appeler les services de secours (112) de ma-
nière adéquate.

>> En pratique :
Durée : 3 heures 
Prix : 25 EUR • 5 EUR membre MC
Âge : minimum 15 ans
À savoir : formation pour tout le monde,
pas d’examen

 
• Bosses et bobos
Au travers d’un jeu, les participants appren-
dront à prévenir le danger et à réagir face aux
petits accidents ou malaises des enfants. Ce
sera également l’occasion d’utiliser la "fiche
santé (2)" et de composer une trousse de se-
cours adaptée aux besoins de chacun.

>> En pratique :
Durée : 6 heures
Prix : 35 EUR • 7 EUR membre MC (incluant
le manuel) 
Âge : minimum 15 ans
À savoir : formation principalement pour 
les encadrants de groupes d’enfants, pas
d’examen

// SANDRINE COSENTINO
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

>> Plus d’infos : Les inscriptions à toutes les formations sont obligatoires sur 
www.formations.croix-rouge.be • Croix-Rouge de Belgique, rue de Stalle 96, 1180 Bruxelles • 02/371.31.11

(1) Les examens ne sont pas obligatoires, cependant, le brevet de secouriste ne sera remis qu’aux participants
ayant réussi les deux examens.
(2) La fiche de santé regroupe les informations sur l’état de santé du participant et sur ses besoins. Elle est éta-
blie pour chaque enfant préalablement par les parents (ou le médecin traitant). Source : brochure "Mômes
en santé" de l’ONE. 
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Salon Babyboom

Vous disposerez donc du plus grand
espace dédié à bébé : conférences,
workshop mais aussi la possibilité de
vous renseigner : quels avantages of-
frent votre mutualité ? Choisir une
poussette ou un landau ? Se renseigner
sur les types de biberons, découvrir
des collections de vêtements pour vo-
tre futur bébé… Tous les aspects de vo-
tre vie de futur parent se retrouvent
sur le Salon Babyboom.

De plus, vous y trouverez des espaces
d’allaitement, de détente et de restau-
ration ainsi qu’un coin de bonnes af-
faires, une garderie et des espaces à
langer.

Bien entendu, la Mutualité chré-
tienne sera présente pour vous con -
seiller et vous orienter dans votre vie
de futurs parents. Nos conseillers se-
ront à votre écoute et répondront à
toutes vos questions. Ils vous pré-
senteront Happy Birth, le nouveau
service d’accompagnement des
jeunes parents. Des informations
sur vos avantages, vos droits et les
démarches administratives pas
toujours faciles à suivre.

N’hésitez pas également à tenter
votre chance pour remporter un
siège auto ou un voyage en famille
grâce à notre partenaire Intersoc.

>> Plus d’infos : du vendredi 22 au
dimanche 24 mars de 10 à 18h00 •
prix : 12 EUR  (gratuit jusque 12 ans ) • 
Brussels Expo – Parc des Expositions 
de Bruxelles (Heysel) – Palais 11 •
www.salonbabyboom.be 

11.000 m2 dédiés aux bébés

En ce 8 mars, journée internationale des droits des
femmes, quelques fissures pouvaient être obser-
vées sur le plafond de verre, expression consacrée
pour désigner la barrière invisible à laquelle les
femmes se heurtent quand elles grimpent dans la
hiérarchie. Tous les deux ans, le journal L’Écho éta-
blit son Top 100 des administrateurs les plus in-
fluents au sein des sociétés cotées à la bourse de
Bruxelles (1). On peut voir le verre à moitié plein ou
à moitié vide. En 2018, 31 administratrices se his-
sent au classement contre à peine deux en 2002.
La loi imposant un tiers de femmes dans les CA est
passée par là. Mais, sur les 124 entreprises prises
comme des références par le quoti-
dien économique, 42 ne respectent
toujours pas ces quotas et sept seule-
ment sont présidées par des repré-
sentantes de la gent féminine. 

Dans Super collectif un ouvrage 
récent et fouillé sur l’intelligence col-
lective (2), Émile Servan-Schreiber,
docteur en sciences cognitives et expert en intel -
ligence artificielle, montre que, dans des ex pé -
riences menées, les groupes qui incluent davan-
tage de femmes tendent à enregistrer de meil-
leures performances. Le chercheur, qui s’appuie
notamment sur des travaux du Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT) (3), explique que l’intel -
ligence d’un groupe dépend moins des capacités
individuelles de ses membres, que de la bonne
communication entre eux. "Aussi provocants soient
ces résultats, la clé de l’affaire ne se résume pour-
tant pas à une simple histoire de genre", précise
Émile Servan-Schreiber, pour qui l’enjeu en termes
d’intelligence collective "n’est pas tant d’avoir une
majorité de femmes dans le groupe que de le consti-
tuer d’individus, hommes ou femmes, à haute sensi-
bilité sociale".

Il y a plus dans deux têtes 
que dans une…

… à condition que ces têtes ne pensent pas de fa-
çon identique. Plusieurs expériences montrent que
des groupes d’amateurs peuvent rivaliser avec un
expert pour réaliser des prévisions chiffrées ou
trouver la bonne réponse à un quizz. Mais le test ne
fonctionne que si les opinions sollicitées sont diffé-
rentes ou complémentaires. "Il ne sert à rien d’être
nombreux si tout le monde pense pareil", avertit le
chercheur. 

Pour Émile Servan-Schreiber, auteur de Super collectif, l’intelligence des groupes
dépend de leur capacité à laisser la variété des points de vue s’exprimer. Et en
appelle à renforcer notre QI démocratique.    

Pour Émile Servan-Schreiber, l’évolution de l’hu-
manité démontre que l’intelligence collective sur-
passe celle de l’individu : "Quand on trouve la
trace préhistorique d’un progrès culturel ou tech-
nologique, doit-on forcément en déduire un ac-
croissement des facultés cognitives des individus ?
Les modèles anthropologiques récents invoque-
raient plutôt des effets de tailles et de densité des
populations. Plus une population est nombreuse et
dense, plus sa technologie et sa culture progres-
sent vite." Si l’union fait le QI, comment expliquer
que les pages des manuels d’Histoire soient noir-
cies d’exemples de masses obéissant aveugle-

ment aux ordres de leaders sordides ?
Comment comprendre la violence
gratuite, le racisme ou la montée ré-
cente de l’antisémitisme ? Une fois
encore, répète l’auteur, c’est la va-
riété des idées qui fait la distinction
entre une foule écervelée et une
foule éclairée. "L’ennemi de l’intel -
ligence, n’est pas le nombre, mais le

conformisme."

L’empathie et l’écoute ne sont pas un objectif en
soi, mais un outil pour élever le niveau d’un groupe
en permettant à la diversité de s’y exprimer. De
même, conclut Émile Servan-Schreiber, "la démo-
cratie est un moyen, pas une finalité. C’est une fa-
çon de rendre la société plus intelligente en s’ap-
puyant sur la sagesse des foules." Voilà qui nous in-
vite à porter un autre regard sur les lieux de pou-
voirs que sont le monde politique, les médias, la
justice. Autant d’espaces qui restent encore trop
fermés à l’égalité des genres, mais aussi la diver-
sité d’âges, d’origines culturelles, sociales, etc. Et
un défi à ne pas perdre de vue pour tous les mou-
vements citoyens qui ambitionnent aujourd’hui de
réinventer cette même démocratie sur un mode
plus participatif… 

// SANDRINE WARSZTACKI

(1) Michaël Sephiha et Thomas Roelens, Le plafond de verre 
se fissure de plus en plus en Belgique, L’Écho,22 juin 2018
(2) Émile Servan-Schreiber, Super collectif : la nouvelle 
puissance de nos intelligences, Fayard, octobre 2018 
(3) Woolley, A., Chabris, C., Evidence for a collective factor in the
performance of human groups. Science, 2010

À suivre

"IL NE SERT À RIEN

D’ÊTRE NOMBREUX

SI TOUT LE MONDE 

PENSE PAREIL",

ÉMILE 

SERVAN-SCHREIBER 

La diversité rend intelligent 
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Babyboom ouvrira ses portes les 22, 23 et 24 mars prochains à Brussels Expo (Heysel).
Plus de 200 exposants seront présents.

Concours
Babyboom : 75 x 2 entrées à gagner ! 
Pour tenter des les remporter, rendez-vous sur : 
www.mc.be/concours-babyboom

Panorama social 2019 

Le Service social de la Mutualité chrétienne publie la remise à jour du "Panorama 
social". Ce guide des législations sociales et dispositifs sociaux en vigueur aux niveaux
fédéral, wallon et bruxellois est une mine d’informations, avant tout pour les interve-
nants des services sociaux et médicaux mais aussi pour les personnes désirant appro-
fondir leurs connaissances en la matière. 

"Panorama social" aborde toutes les dispositions sociales en vigueur dans notre pays concer-
nant les personnes malades, handicapées, âgées et/ou à faibles revenus :
• Où faut-il s’adresser pour obtenir des allocations aux personnes handicapées ?
• Quelles sont les conditions pour bénéficier d'un remboursement préférentiel en soins de

santé ?
• Une personne malade chronique peut-elle avoir droit au tarif téléphonique social ? À quelles

conditions peut-elle bénéficier d’une intervention du "fonds chauffage" ? Quelles sont les 
procédures à suivre pour bénéficier de ces droits ?

Autant de questions parmi d'autres auxquelles "Panorama social" apporte des réponses
concrètes.
En tant que membre de la Mutualité chrétienne, il est possible de se procurer "Panorama social"
au prix promotionnel de 32 EUR (frais de port compris) s’il est commandé avant le 30 avril 2019.
Dès le 1er mai 2019, il sera vendu au prix de 52 EUR (possibilité d’abonnement annuel pour le
prix de 42 EUR). À l’achat de l’édition papier, une version digitale mise à jour semestriellement
est accessible gratuitement sur le site de l’éditeur.

>> Plus d’infos et commandes : www.panoramasocial.be • 
www.editions.vandenbroele.be • contact@vandenbroele.be • 02/308.29.00 • 
Éditions Vanden Broele, 200, Rue du Cerf à 1332 Genval
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>> Fiches fiscales incapacité

Les personnes qui, en 2018, ont perçu
des indemnités d'incapacité de travail
ou d'invalidité, vont bientôt recevoir
une fiche fiscale (281.12) de leur mu-
tualité. Les membres de la MC qui ont
choisi de recevoir leurs communica-
tions via Doccle la recevront par ce ca-
nal. Les autres la recevront par cour-
rier postal. Pour la fin avril, tout le
monde devrait être en possession de
sa fiche fiscale. Remplissez les mon-
tants qui figurent sur cette attestation
dans les rubriques correspondantes
dans votre déclaration d’impôts. Ces
montants seront déjà remplis en cas de
déclaration via Tax-on-web. Les per-
sonnes reconnues invalides par l’Inami
à 66% au moins au 1er janvier 2018 
doivent cocher les codes 1028-39 ou
2028-09 (handicap grave) pour bénéfi-
cier de réductions fiscales supplémen-
taires.
Plus d'infos : auprès des conseillers 
mutualistes ou au 0800 10 9 8 7

>> Problèmes de santé 
à l'étranger

Le site "tralelho.fr" aide gratuitement
les voyageurs qui ont un problème de
santé à se faire comprendre dans la
langue du pays visité. Il propose les
traductions de phrases utiles lors
d'une consultation médicale comme :
"Montrez-moi où vous avez mal." Il
suffit au médecin de sélectionner les
questions, le patient peut ensuite y 
répondre par gestes. L’onglet "texte 
libre" permet aussi de dialoguer avec
le médecin via des traductions écrites
et simultanées. 50 questions sont dis-
ponibles dans plus de 190 langues. Des
fiches thématiques aident à compléter
des documents d’admission. 
Plus d'infos : www.tralelho.fr 

>> Augmentation de certaines
indemnités

Au 1er mars, les pensions minimales pour
une carrière complète augmentent de
0,7% pour les salariés et les indépen-
dants. Cette revalorisation a un impact
sur certaines indemnités d’incapacité de
travail. Ainsi, les minima chefs de famille
et isolés pour les salariés ayant la qua-
lité de travailleur régulier augmentent
de 0,7%. Il en va de même pour les for-
faits accordés aux indépendants chefs
de famille et isolés. Il n’y a pas de reva-
lorisation pour les cohabitants. 
Plus d'infos : auprès des conseillers 
mutualistes ou au 0800 10 9 8 7

>> Sclérose en plaques

Depuis plusieurs années, des agents de
liaison offrent un appui et un accom -
pagnement appropriés aux patients at-
teints de sclérose en plaque en stade
avancé ou de sclérose latérale amyo-
trophique (maladie de Charcot). Ils dis-
pensent aussi des informations aux 
malades, à leurs proches ainsi qu’aux
prestataires de soins chargés de l’en-
cadrement de ceux-ci. L’objectif est
d’établir un trajet de soins adapté au
patient et correspondant à l'évolution
de son état de santé.
Plus d'infos : Ligue de la sclérose 
en plaques • 081/40.15.55  • 
www.liguesep.be • 
fonctiondeliaison@gmail.com
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En 2017, 379.908 travailleurs reconnus
en invalidité étaient indemnisés dans
le régime des salariés. C'est deux fois
plus qu'il y a 20 ans. Même si elle est
moindre ces deux dernières années,
la hausse constante reste interpel-
lante. Dans un rapport très détaillé (1),
l'Inami pointe les causes de ce phéno-
mène. 
L’alignement de l’âge de la pension 
entre hommes et femmes (jusqu’en
2009), la hausse de la population active
et le vieillissement de la population 
expliquent en grande partie la crois-
sance du nombre d’invalides, analyse
l'Inami. Plus la population vieillit, plus
grand est le risque d'incapacité de tra-
vail de longue durée étant donné que
les problèmes de santé augmentent et
s'aggravent avec l’âge. 
Le deuxième facteur explicatif est lié

aux pathologies à l'origine de l'incapa-
cité de longue durée. En effet, les trou-
bles du système ostéoarticulaire et sur-
tout les affections psychiques gagnent
encore et toujours en importance au fil
des ans. Si les maladies du système lo-
comoteur et du tissu conjonctif consti-
tuent la principale cause d’invalidité
chez les ouvriers (près de 32% pour les
hommes et 36% pour les femmes), les
troubles psychiques suivent de près.
Chez les employés, les affections 
psychiques constituent la principale
cause d’invalidité. On enregistre plus
de 40% d’invalides dans cette catégo-
rie en 2017, chez les hommes comme
chez les femmes. 
Diverses études et rapports concluent
de manière identique que le stress
chronique au travail, l’équilibre
rompu entre vie privée et travail et les

Du sucre, partout,    
tout le temps

Chaque année depuis 14 ans, l’Union professionnelle des diététi-
ciens de langue française (UPDLF) organise une "semaine des diété-
ticiens". En 2019, l’événement sera placé sous le signe des "sucres
cachés", ces glucides présents dans les aliments préparés, sans
qu’on n’en soit toujours bien conscient. 

affections musculosquelettiques sont
devenues les principales causes des
incapacités de longue durée, souligne
l'Inami. Les données statistiques mon-
trent que les troubles psychiques n'é -
par gnent pas les jeunes travailleurs,
que du contraire. 
En troisième lieu, l'Inami pointe la res-
ponsabilité des gouvernements suc-
cessifs et les mesures qu'ils ont prises
pour augmenter le taux d'activité des
travailleurs âgés de 50 ans et plus.
L'augmentation du nombre de travail-
leurs en incapacité de travail n'est pas
étrangère au démantèlement des ré-

gimes de prépension, de pension anti-
cipée et de crédit-temps fin de carrière.
"Travailler plus longtemps, est-ce pos -
sible ?, s'interroge l'Inami. La question
est pertinente surtout pour les ouvriers
qui, non seulement ne peuvent plus 
sortir plus rapidement du marché du 
travail, mais qui en plus, exercent sou-
vent des professions physiquement plus
lourdes. Travailler dans de bonnes
conditions reste un vrai défi". // JD

(1) "Facteurs explicatifs relatifs à l’aug-
mentation du nombre d’invalides - 
Régime des salariés - Période 2008-2017",
75 p, Inami, 2019. 

Aujourd’hui, nous avons souvent re-
cours au "prêt à manger" : plats pré-
parés, snacks, sandwichs, crackers,
biscuits, mélanges de noix… Ces ali-
ments sont pratiques, car ils font ga-
gner du temps, mais d’un point de
vue diététique, ils ne sont
pas toujours des plus
équilibrés. Ils contien-
nent souvent plus de
sucres, de graisses
et/ou de sel qu’on ne
l’imagine. 
Le sucre est présent mê -
me là où on ne l’attend
pas vraiment, dans des sau -
ces ou des encas salés (chips, par
exemple). La plupart des boissons (so-
das, jus de fruits, eaux aromatisées…)
en contiennent également. Fructose,
saccharose, lactose, sirop de glucose…
Le sucre se cache sous des identités
multiples. On sait qu’il n’est pas bon
d’en consommer en excès, mais où
commence l’excès ? Comment évaluer
les quantités que l’on ingère ? Quelles
sont les alternatives ? Faut-il recourir
aux édulcorants ? 

La Région wallonne vient de mettre en ligne un portail qui met à dispo-
sition une série d’informations utiles pour aider les familles monopa-
rentales. De son côté, la Ligue des familles annonce l’ouverture d’une
maison des parents solos à Bruxelles.  

"Je suis toujours en mode survie." "Je
suis tout le temps sur le fil. Il n’y a au-
cune place pour l’imprévu." Les témoi-
gnages extraits de la recherche-ac-
tion menée par la Ligue des
familles sur les attentes et
les besoins des familles
monoparentales (1) en
disent long sur le par-
cours du combattant
que ces parents peu-
vent rencontrer. 
Entre les difficultés pour
trouver un logement adapté
avec un revenu moindre, les pertes
de salaire quand il faut adapter son
temps de travail aux horaires des en-
fants, le manque  de temps pour soi…
Pour ces parents, le risque de tomber
dans la précarité ou l’isolement est
bien réel. 
Pour aider ces familles, la Région wal-
lonne a mis en ligne un site qui regorge
d’informations pratiques. Une adresse
de contact permet aussi aux person -
nes intéressées de poser des questions
plus précises sur leur situation person-
nelle. 

Un projet similaire est mené à Bru -
xelles avec la Ligue des familles, qui
annonce la mise en ligne ce 15 mai du

site www.parentsolos.brussels
ainsi que l’inauguration de

la première maison des
parents solos qui sera
située à Forest. Offrant
aux parents solos une
porte à laquelle frap-
per pour trouver un

ac  compagnement so-
cial, juridique, psycholo-

gique, ou, tout simplement,
un espace pour échanger leurs 

expériences.  // SW

(1) Noémie Simon, Recherche-action sur
les besoins et les attentes des familles mo-
noparentales, Ligue des familles, sep-
tembre 2018  
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Des initiatives    
pour aider les parents solos

Près de 400.000 salariés   
en invalidité

Le nombre de travailleurs salariés en incapacité de travail de plus
d'un an continue de croître ces dernières années. Population active
vieillissante, augmentation de certaines pathologies, mesures prises
dans la sécurité sociale par les gouvernements successifs : tels sont les
principaux facteurs explicatifs identifiés par l'Institut national d'assu-
rance maladie-invalidité (Inami). 

Les diététiciens peuvent répondre aux
questions qui concernent les habi-
tudes alimentaires, la place du sucre
dans la consommation quotidienne
ou encore les façons d’équilibrer les

apports. La "semaine des diététi-
ciens" aura lieu du 18 au 24

mars. À cette occasion, 
il sera possible de se
rendre chez les diété -
ticiens participants
pour une courte con -
sultation gratuite. Du-

rant cette rencontre, un
rapide bilan nutritionnel

pourra également être réa-
lisé.

Le diététicien est la personne de réfé-
rence pour les questions de nutrition.
En Belgique, la profession est enca-
drée et n’est accessible qu’au terme
d’une formation scientifique de trois
ans en haute école. 

// AJL

Le sucre se cache 
sous des identités
multiples. On sait 

qu’il n’est pas bon d’en
consommer en excès, 
mais où commence 

l’excès ?

>> Plus d'infos : 
www.lesdieteticiens.be  
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>> Plus d'infos : 
Le site de la Région wallonne
http://actionsociale.wallonie.be/
seulavecenfant est complété par une
adresse mail à laquelle les parents
peuvent envoyer leurs questions
fmp.actionsociale@spw.wallonie.be 

"Je suis 
toujours en mode 

survie." 
"Je suis tout le temps

sur le fil. Il n’y a 
aucune place pour

l’imprévu."
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Les médicaments seraient 
à l'origine de 1.100 à 1.500 accidents 
annuels en Belgique

Des pilules... déroutantes
La conduite sous l’influence de médicaments contribue aux accidents de la circula-
tion. Mais, peu mesuré (et pour cause !), le phénomène fait partie des zones grises
de l’insécurité routière. Plus pour longtemps ?

Mobilité

En 2011, 1.250 automobilistes belges griève-
ment blessés dans un accident de la circula-
tion ont été invités à participer à une enquête
européenne sur le rôle des médicaments dans
les drames de la route. Si l’alcool et diverses
drogues étaient très présents dans leur sang,
les médicaments y tenaient aussi une place
non négligeable avec, en haut du classement,
les benzodiazépines : 7,3% des analyses réali-
sées portaient sur ces anxiolytiques. Étonnant ?
Pas vraiment si l’on sait que la quantité de
doses vendues de ce médicament, réputé "en-
gourdir" le cerveau (effets sur l’attention et le
sommeil), avoisine les 470 millions par an
dans notre pays ! À l’époque, cette enquête
avait accouché d’un autre constat interpellant
pour les Belges : nous étions, parmi les 13 pays
européens étudiés, celui qui détenait le record
en termes de prévalence des conducteurs sous
l’influence de médicaments en général.
Deux ans plus tard, l’Institut de santé publique
(ISP) révélait, dans son enquête générale de
santé, que plus de 11% des Belges de plus de 
15 ans avaient consommé des psychotropes,
selon leurs propres dires, au cours des der-
nières 24 heures, à raison de 6% de benzodia-
zépines et 5,3% d'anti-dépresseurs. Certes,
rien n'indiquait qu’ils avaient pris le volant
sous l’influence de ces produits mais, en 2016,
une nouvelle enquête a levé le doute sur le rôle
des médicaments dans l’insécurité routière.
Ainsi, 6% des Belges avouaient conduire au
moins une fois par semaine sous l’influence de
calmants et de somnifères. Plus précisément,
un Wallon sur dix avouait conduire au moins
une fois par mois sous l’influence de médica-
ments et d’alcool, et un sur cinquante plus
d’une fois par semaine. 

Les "habitués" banalisent

Il n’y a pas que les benzodiazépines ou les anti-
dépresseurs qui sont en cause, mais aussi des
anti-histaminiques (contre les allergies), des
sédatifs et anesthésiants (utilisés notamment
lors d'interventions légères ou de routine en
cabinet médical), des opiacés et des dérivés
morphiniques... Selon Vias, l’institut fédéral
chargé de la sécurité routière, l’absorption de
somnifères et tranquillisants, mais aussi de
"simples" antalgiques puissants (anti-dou-
leurs), multiplie le risque d’accident de deux 
à dix fois, ce qui revient à une imprégnation 
alcoolique de 0,5 à 0,8 par mille. Et, en cas de
consommation combinée alcool/médica-
ments, le risque est alors de 20 à 200 fois plus
élevé ! 
"Contrairement aux idées reçues, les jeunes de
moins de 35 ans, surtout les hommes, sont beau-
coup plus concernés par ce phénomène que les
plus de 55 ans", ajoute Vias. Qui relève égale-
ment un risque plus élevé pour les consomma-

S O C I É T É

teurs occasionnels et débutants que pour les
consommateurs chroniques. "Les personnes
qui disent avoir l’habitude de prendre un médi-
cament et ne pas en ressentir les effets secon-
daires peuvent s’y être accoutumées et ne plus
avoir conscience des effets sur la conduite",
complète l'Agence wallonne pour la sécurité
routière (AWSR). Elles peuvent également être
victimes d’effets comme l’altération de leur juge-
ment ou de leur vigilance et, par conséquent,
avoir une auto-évaluation erronée de leurs capa-
cités de conduite". 

Les policiers (presque) démunis

De tels constats pourraient faire croire que la
conduite sous l’influence des médicaments
surgit régulièrement devant les Parquets et les

Tribunaux. Il n’en est rien. "J’ai
assisté à de très nombreuses au-
diences dans le domaine du rou-
lage, or pas une seule fois il n’a été
question de médicaments", té-
moigne Benoît Godart, porte-pa-
role de Vias et observateur de
longue date de l'insécurité rou-
tière. La raison en est simple : sur le terrain, les
forces de police ne disposent d’aucun appareil
permettant d’objectiver le constat d’inaptitude
à la conduite liée aux médicaments. Ni éthylo-
mètres, ni testeurs de salive comme il en existe
pour l’alcool ou les drogues illicites. 

Qui ne cherche pas...

Cela ne signifie pas que le conducteur sous l’in-
fluence de médicaments passera nécessaire-
ment entre les mailles du filet répressif. Si, lors
d’un contrôle, il est surpris dans un état "ana-
logue à celui de l’ivresse" (soit les termes de la
loi), il peut être redevable d’une amende de

1.600 à 16.000 euros, sans comp-
ter le risque de déchéance du
droit de conduire. Mais, à tout le
moins, l’absence d'appareil ho-
mologué amène à deux situa-
tions absurdes, dont l’une au
moins concerne directement l’au-
tomobiliste concerné. 

Primo, puisque la sanction en cas de prise de
médicaments n’est pas alourdie en cas de prise
combinée avec l’alcool (c’est le cas de 5,4% des
conducteurs wallons consommant des médica-
ments), les services de police ne sont pas inci-
tés à pousser leurs investigations plus loin que
le constat d’alcool. Indirectement, elles contri-
buent ainsi à la méconnaissance et à la sous-
évaluation de la problématique de la conduite
sous l’influence de médicaments. Secundo,
ainsi que le souligne le Conseil supérieur wal-
lon de la sécurité routière (CSWSR), la conduite
sous l’influence combinée d’alcool et de
drogues (y compris les médicaments) n’est pas
sanctionnée plus sévèrement que la conduite
sous l’influence d’alcool, "alors que la mise en
danger est bien plus importante". 
En filigranes de ce constat figure bel et bien l'es-
poir d'un traitement plus juste, demain ou
après-demain, des infractions routières. Mais
l'opinion publique est-elle prête ? Près de 18%
des Wallons trouvaient encore acceptable, 
en 2016, de conduire alors qu'ils ont pris un 
médicament pouvant altérer leur aptitude la
conduite. Pas sûr qu'ils aient changé d'opinion...

// PHILIPPE LAMOTTE

- somnolence
- réflexes amoindris
- altération des capacités de jugement 

et perte du sens du danger
- euphorie, agressivité
- troubles de la vue et/ou de la coordination

motrice
- vertiges, étourdissements
- sensation de faiblesse
(Source : Touring)

Les effets possibles

En s'attaquant à la conduite sous l'influence
de médicaments, les acteurs de la sécurité
routière savent qu'ils marchent sur des œufs.
D'abord, parce que la prise de médicaments se
fait souvent (mais pas exclusivement) dans le
contexte de prescriptions médicales rendues
nécessaires par des problèmes bien concrets de
santé : il est plus facile de remettre en cause des
substances – alcool et drogues – consommées
pour des raisons dites "ludiques" ou festives
que des molécules qui régissent le bien-être
physique et mental des individus, voire qui as-
surent ni plus ni moins que leur survie ! Ensuite
parce que, si ces acteurs poussent trop loin leur
logique d'alerte et de précaution, ils risquent
d'écorner un droit particulièrement valorisé
dans la société d'aujourd'hui : la mobilité et,
tout particulièrement, le déplacement moto-
risé. L'accusation d'exclusion – notamment 
sociale et professionnelle – n'est pas loin.
Enfin, et surtout, ces acteurs risquent de bou-
leverser la répartition habituelle des statuts

"auteur" et "victime" de l'accidentologie et des
représentations sociales. En effet, si  la police
et la justice disposaient demain d'outils tech-
niques permettant le contrôle de la consom-
mation de substances médicamenteuses (1),
on risquerait de voir arriver devant les tribu-
naux des dossiers de roulage sensiblement re-
modelés. Où les prétendues victimes pour-
raient en réalité être les... auteurs d'accident
du fait de leur consommation avérée de médi -
caments. "Il n'est pas rare, nous explique-t-on
à l'AWSR, que des automobilistes soumis à un
contrôle d'alcool déclarent en toute naïveté au
policier : ‘non, je n'ai pas bu, j'ai juste pris mes
médicaments habituels’, manifestant ainsi
leur sous-estimation flagrante des effets po-
tentiels". Même si, de l'avis général, l'informa-
tion et l'éducation semblent plus pertinentes
que la répression, cette formulation un peu
distraite pourrait, demain, avoir valeur
d'aveu...

// PhL

(1) À l'heure actuelle, le test salivaire permet de repérer, outre les drogues, la présence de benzodiazépines
chez les automobilistes. Mais la technologie, non homologuée en Belgique à ce stade pour cette substance
(donc non utilisée par la police), pourrait s'élargir à d'autres médicaments au-delà des seuls psychotropes.

18% DES WALLONS

TROUVENT ACCEPTABLE

DE CONDUIRE SOUS

L'EMPRISE D'UN

MÉDICAMENT POUVANT

ALTÉRER LEUR APTITUDE

LA CONDUITE

6% DES BELGES 

AVOUENT CONDUIRE 

AU MOINS UNE FOIS 

PAR SEMAINE SOUS

L’INFLUENCE DE

CALMANTS ET DE

SOMNIFÈRES

Des pictos salvateurs

L'apposition de pictogrammes directement sur les boîtes de médicaments est vivement récla-
mée par les instituts de sécurité routière en Belgique. 

Ces petits dessins colorés du jaune au rouge, assortis de messages d'alerte, viendraient en com-
plément des conseils de prudence que les médecins et les pharmaciens sont censés donner à
leurs patients (y compris lors des commandes en ligne...) et des notices censées être lues par les
utilisateurs. Ils existent déjà en France, aux Pays-bas, en Espagne. 

Seul bémol : ils ne semblent efficaces que s'ils viennent conforter les conseils donnés préalable-
ment par les professionnels de la santé. L'AWSR a testé leur popularité auprès des conducteurs
wallons : 92,5% les verraient d'un bon œil.

Médocs et conduite : terrains délicats... 
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L’alimentation durable, c’est quoi au juste ? 
Selon Fanny Colot, coordinatrice de projets "alimentation à l’école" pour Bruxelles-Environnement, l’alimentation
durable repose sur quatre piliers : 
• Manger plus de fruits et légumes frais, de saison et locaux.
• Privilégier les produits dont les méthodes de production sont respectueuses de l’environnement.
• Varier les protéines en goûtant les protéines végétales.
• Éviter le gaspillage alimentaire.

Manger à l’école

Se nourrir sainement, c’est important. On pense parfois que la prise
de cons cience est collective. Mais nous ne sommes pas égaux en
termes d’alimentation. "Bien manger" n’a pas la même signification
pour tout le monde. Quel rôle peut jouer l’école dans cet apprentis-
sage ? Peut-elle être porteuse de changement ? Peut-elle réduire
les inégalités ? Aujourd’hui, de plus en plus d’établissements ten-
tent de trouver des réponses à ces questions.

Plus de goût, 
moins de gaspi !

L’école. Elle rythme notre quotidien
lors de la première partie de notre 
vie. Une période de pleine croissance,
physique et intellectuelle. L’école, on
y vit et on y mange : collation, repas de
midi chaud, tartines, goûter… Des mo-
ments importants pour faire le plein
d’énergie et "tenir le coup" tout au
long de la journée. Aujourd’hui, on
entend souvent parler d’alimentation
saine et durable. En d’autres termes,
d’envie de composer une assiette lo-
gique et cohérente au niveau santé et
environnement. Manger des produits
de saison "bio", réduire la
consommation de sucre 
et de graisse, limiter les 
déchets et  le gaspillage
etc. sont des préoccupa-
tions qui concernent de
plus en plus de familles.
Les établissements sco-
laires ne sont pas en reste.
Ils sont nombreux à s’engager
dans une démarche d’amélioration de
la qualité de l’alimentation proposée
en leur sein.

Les bons guides, les bons outils
À Bruxelles et en Wallonie, les écoles
peuvent faire appel à différents ser-
vices d’accompagnement pour faci -
liter le changement. Chaque établis -
sement entre dans la danse comme 
il le souhaite : la création d’un pota-
ger, la mise en place d’une collation
"sou pe" ou "fruit", la proposition
d’un repas végétarien à midi, l’évolu-
tion du cahier des charges soumis au
fournisseur de repas, l’organisation
d’atelier "goût"dans les classes…

faire une soupe, éplucher des fruits et 
légumes…ils ado rent ça ! Même si, bien
sûr, certains d’entre eux restent réfrac-
taires. Au fil des ans, je remarque éga -
lement que de plus en plus d’enfants
choisissent eux-mêmes d’adopter une
alimentation saine et durable. Les re-
pas changent avec les mentalités."

À l’écoute des émotions
Un changement à vitesse variable, il
ne faut pas l’oublier. L’alimentation,
c’est une affaire de goût certes, mais
également de traditions, de valeurs
et d’émotions. L’enfant conquis, il
faut toucher les parents. Un travail
complexe, selon Fanny Colot. À Bru -
xelles, la diversité culturelle est im-
portante. Et une récente étude (1)
montre que finalement, très peu de
parents interpellent les écoles sur la
qualité des repas scolaires. De plus,
pour une partie de la population qui
a vu son niveau de vie augmenter
tout récemment, offrir des petits jus
de fruits ou des gaufres à leurs en-
fants est une fierté. Ces parents
ne veulent pas priver leurs
enfants de plaisirs qu’ils
n’ont pas connu. Du
côté des chefs de can-
tine, les réticences peu   -
vent aussi exister, no-
tamment lorsqu’il s’agit
d’intégrer des produits bio
ou des protéines végétales
dans les assiettes. Une majeure par-
tie du travail consistera à encourager
le changement sans culpabiliser,
sans être moralisateur et à faire des
propositions nouvelles et embal-
lantes. 

Cantines complexes
À Bruxelles, on estime qu’environ
60.000 élèves prennent un repas
chaud à l’école. En Wallonie, 50.800
repas sont servis par jour. Le fonc-
tionnement des cantines n’est pas
homogène : soit elles disposent
d’une cuisine et de personnel qui
prépare les repas, soit elles travail-
lent avec un fournisseur et les repas
sont réchauffés sur place, soit les re-
pas sont livrés chauds et servis im-
médiatement. "Il y a peu d’écoles bru -
xelloises qui disposent d’une cuisine
auto gérée, explique Fanny Colot. La
majorité  d’entre elles fait appel à 
des fournisseurs. Il est parfois difficile

de contrôler si le cahier des
charges est bien respecté.

De plus, changer de four-
nisseur exige parfois de
nombreuses démarches
administratives." En Wal -

lonie, les cantines auto gé-
rées sont plus nombreuses.

Et certaines parviennent à pro-
poser des repas composés à 80% de
produits bio et de saison. Outre le
choix des produits, les cantines doi-
vent également assurer la ges-
tion des déchets. "De nom-
breuses barquet tes de re-
pas chauds se retrouvent
à la poubelle, regrette
encore Fanny Colot. Et 
le volume varie selon le
menu. Les pâtes "bolo" 
et le poisson - choux de Bru -
xelles rencontrent des succès dif-
férents. Lors que l’école dispose d’une
cantine propre, les quantités de nour-
riture sont plus simples à gérer."

Les ingrédients du succès
Réfléchir sur la composition de l’as-
siette, choisir des produits de saison 
et issus des circuits courts, initier  à
d’autres saveurs, revoir un cahier des
charges pour un fournisseur, con -
vaincre les différents acteurs… Les 

défis restent nombreux. Mais les can-
didats le sont aussi ! "Négocier cha -
 que étape, convaincre… cela prend du
temps, avoue Noémie Dekoninck. Il
faut trouver l’argument qui va toucher.
Pour certains, il s’agira de l’aspect
santé, pour d’autres, ce sera la préoc -
cupation environnementale. Au fur et à
mesure, les blocages s’envolent et les
actions naissent. Parfois, des projets
s’écroulent, il faut alors recommencer,
essayer autre chose. Le rôle de l’é cole,

c’est d’outiller les enfants. On ne
peut pas changer la façon de

manger des enfants mais
on peut leur apporter des
outils pour qu’ils mangent
le mieux possible". "La
thématique est et restera

d’actualité, ajoute Fanny
Colot. L’assiette d’aujourd’hui

n’est plus celle que composaient
nos parents. Sur ce point, je ne pense
pas que l’on retournera en arrière".

// ESTELLE TOSCANUCCI

>> Plus d’infos :
www.environnement.brussels 
www.biowallonie.com

(1) Étude quantitative et qualitative de
l’offre alimentaire dans les écoles bruxel-
loises – Juin 2018 – SONECOM pour
Bruxelles Environnement.

Des fruits, et rien que des fruits 
Il est 9h40. Pour les 253 enfants qui
fréquentent l’école maternelle au-
tonome numéro deux de Schaer-
beek, c’est l’heure de la collation.
Elle sera la même pour tout le mon -
de. 
Le principe est simple : chaque
enfant apporte un fruit, de
préférence de saison, et
une gour de d’eau. Pom -
mes, bana nes, manda-
rines, poires sont alors
mises en commun, décou-
pées et chaque bambin com-
posera son bol de collation selon
ses envies. "Certains enfants ne
mangent pas de fruits à la maison,
explique Joëlle Van Langendijck,
directrice de l’établissement. Notre
démarche leur permet d’avoir accès
à des produits sains et bons pour la
santé". Autre avantage de cette
mise en commun : chacun choisit

La cuisine de la CaSa 
Lorsqu’elle voit, à l’heure du repas, le
personnel de la cuisine scolaire tran-
cher une espèce de bloc gluant de
pâtes, le sang de Cathy ne fait qu’un
tour. Nous sommes en 2012. Maman
d’une fille et d’un garçon inscrits à
l’école d’Oeudeghien, elle décide de
proposer une alternative. Une
fois par semaine, elle va se
mettre derrière les four-
neaux pour les enfants et
le personnel scolaire. "J’ai
pris contact avec Sander, un
ami, père au foyer, qui adore
cuisiner, et nous avons créé la
cuisine de la CaSa." Cathy et Sander
obtiennent l’accord de la direction,
effectuent les démarches néces-
saires, trouvent une cuisine profes-
sionnelle et se mettent au travail. Au
menu : du local, du bio, et de nou-
velles saveurs. "Au départ, on nous a
pris un peu pour des fous, admet Ca-
thy. Et c’est vrai que nous avons un peu
surpris tout le monde avec nos len-
tilles, nos fish sticks maison et nos

boulettes végétariennes. " Les palais
sont réticents, puis s’habituent, puis
ne peuvent plus s’en passer. À tel
point que l’initiative devient quoti-
dienne. Aujourd’hui, Cathy ne cui-
sine plus. C’est Manon, une sexagé-
naire créative et motivée, qui a repris

le tablier."Lors qu’on n’a pas de pro-
blème de santé, on sous-estime

l’importance de l’alimenta-
tion, et je suis toujours effa-
rée de voir le nombre d’en-
fants obèses qui fréquentent

l’école." Cathy est heureuse
d’avoir lancé ce projet, mais elle

regrette le manque d’implication des
parents, de manière générale. "C’est
un projet social, pas économique. Or,
beaucoup de parents nous considè-
rent comme de simples prestataires de
service. C’est dommage, car nous se-
rions contents de recevoir davantage
d’aide et de soutien. Si l’école a certes
un rôle à jouer, je reste convaincue que
l’éducation à l’alimentation doit se
faire essentiellement à la maison."

ce qu’il aime, cela permet d’éviter le
gaspillage, et, si un enfant n’a pas
les moyens de venir avec un fruit ou
l’oublie, il aura lui aussi accès à la
collation. Cette formule saine fait
l’unanimité à l’école et est intégrée

dans un engagement plus large :
potager scolaire, hôtel à in-

sectes, bac à compost, al-
ternative végétarienne à
la cantine, soupe et repas
composés de produits

"bio",  distribution de boî -
tes à tartines pour éviter les

emballa ges… L’école a reçu le label
européen Ecoschool pour ses ac-
tions. Un projet qui a permis de ras-
sembler l’équipe autour d’un projet
commun. Chacun y a mis ses com-
pétences, sa motivation et a récolté
le plaisir de voir les enfants goûter,
apprendre et découvrir.
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Fanny Colot travaille pour Bruxelles-
Environnement, au département
consommation durable et éco-com-
portement. Son job ? Contribuer à
améliorer la qualité de l’alimentation
dans les écoles bruxelloises via diffé-
rents projets : sensibilisation, con -
seils, mise à disposition d’outils pé-
dagogiques… Fanny travaille avec
tous les acteurs scolaires et veille à ce
qu’ils puissent agir ensemble. Noémie
Dekoninck, elle, est chargée de mis-
sions Restauration bio et durable à
Biowallonie, une ASBL dont le souci

est le développement de l’agri-
culture biologique, notam-

ment dans les restaurants
de collectivité. Noémie
for me et accompagne
des cuisiniers profes-
sionnels à l’intégration

de produits durables dans
leur travail et à la création

d’assiettes équilibrées, cela, dans
le respect des budgets et des réalités de
chacun. Toutes deux s’accordent sur 
le fait qu’une envie collective est la clé 
du succès. "Le premier challenge est de
tenter de con stituer un groupe de per-
sonnes ré férentes au sein de l’école qui
co or donne les étapes importantes du
système alimentaire, explique Noémie
Dekoninck. Agir, cela dépend souvent
de la motivation et de la capacité de
conviction de certaines personnes. Cela
dit, il est rare, dans un établissement,
qu’une personne se retrouve seule à
porter un projet." Selon Fanny Colot,
dans la sphère scolaire, les plus faciles
à convaincre sont les enfants. "Goûter
une tartinade de légumes, des lentilles,

Dans 
la sphère scolaire,

les plus faciles 
à convaincre 

sont 
les enfants.

Peu 
de parents
interpellent 

les écoles sur 
la qualité des repas

scolaires.

L’assiette
d’aujourd’hui n’est

plus celle que
composaient nos

parents.  
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Du sport sur ordonnance 
Pas évident de se (re)mettre au sport lorsqu'on souffre de lombalgies, de fibromyal-
gie, d'asthme, de diabète, d'obésité, que l'on vient de subir une chirurgie cardiaque
ou un traitement contre le cancer… Les effets bénéfiques de l'activité physique
régulière sur la maladie chronique sont pourtant avérés. Le "sport sur ordon -
nance" permet de bénéficier d'un coaching sportif adapté, sur la base d'une 
prescription du médecin traitant. Découverte de ce dispositif innovant à travers
l'expérience menée à Ottignies.

Affections chroniques

Octobre 2018. Une dizaine de patients assis-
tent à la toute première séance d'information
organisée à Ottignies dans le cadre du pro-
gramme 'sport sur ordonnance', mis sur pied
par l'échevinat des Sports de la commune et le
centre sportif local intégré, sous la coordina-
tion de Benoît Massart, détenteur d’un master
en sciences de la motricité.
"Nous avons voulu répliquer à notre échelle 
l'initiative 'sport-santé sur ordonnance' qui 
rencontre un franc succès à Strasbourg depuis
plusieurs années déjà", lance d'emblée le coor-
dinateur. Le principe ? Accompagner des per-
sonnes atteintes d'affections chroniques sur 
le chemin de l'activité physique régulière et
adaptée. Le programme de coaching sportif et
motivationnel est financé par la commune
afin de garantir l'accessibilité à
tous.

À l’heure actuelle, le patient ma-
lade chronique a tendance à ré-
duire, voire stopper, sa pratique
d’activité physique en raison de
la fatigue ou des douleurs liées à
ses affections. C'est encore plus
vrai lorsqu'il sort d’une revali-
dation en milieu hospitalier.
Sans doute le conseil de "bouger plus" est-il
donné par le médecin mais de la recomman-
dation à la concrétisation, il y a souvent un
gouffre car le patient n'ose pas ou ne sait pas
où aller. Le "sport sur ordonnance" a le mérite
de jouer la courroie de transmission entre la
prise en charge médicale et la pratique spor-
tive autonome. "La finalité n’est pas de figer la
personne dans un dispositif encadré mais de lui
mettre le pied à l’étrier et d'entretenir sa motiva-
tion. L’espoir, c’est qu'au terme du programme,
elle intègre dans son quotidien une activité
sportive qui lui plaise", commente Benoît Mas-
sart. 

S A N T É

Prescrire du sport pour soigner

Comme son appellation l'indique, le "sport sur
ordonnance" débute par une prescription médi-
cale établie par le médecin traitant. "Remettre
une prescription au patient a un petit côté impéra-
tif qui donne du poids à la recommandation de se
mettre en mouvement, affirme Benoît Massart.
Les recherches sur d’autres expériences de ce type
montrent que l’adhérence est meilleure quand il y
a prescription formelle, écrite". La prescription de
sport ne fait pourtant pas – encore – partie des
habitudes des médecins. Pourtant l'activité phy-
sique a prouvé son efficacité dans la prévention
et le traitement de nombreuses pathologies
chroniques (lire ci-dessous). 
"Avant de lancer le dispositif, nous avons sensibi-

lisé les cercles de médecins géné-
ralistes de la région. Nos dépliants
d'information comportent un mo-
dèle de prescription médicale de
sport sur laquelle le médecin est
invité à indiquer la ou les pa tho -
logie(s) du patient. Qu'il utilise ce
document, rédige une ordonnance
ou prescrive sur papier libre, peu
importe, du moment qu'il donne
son feu vert à l’inclusion du pati -

ent dans le dispositif". 
Qui sont les patients visés par cette expérience ?
"Nous avons listé des pathologies chroniques
mais elles le sont à titre indicatif, répond le coor-
dinateur. C’est au médecin de juger qui peut tirer
bénéfice du cycle. Néanmoins, nous ne sommes
pas en mesure d’accueillir les patients qui ne
peuvent pas marcher, sont désorientés ou pré-
sentent des troubles psychiques graves". 
Globalement, les médecins ont accueilli l'ini-
tiative avec enthousiasme. De nombreux géné-
ralistes, notamment en maisons médicales, ont
rapidement embrayé, séduits par l'atout princi-
pal de ce type de prescription : l'ancrage dans
du concret. Ainsi, muni de son ordonnance, le

Un  modèle à pérenniser

Ottignies est la 2e commune en Wallonie, après Frasnes-Lez-Anvaing (depuis 2013), à proposer un disposi-
tif en exercise medicine (l’exercice est un médicament) aux patients atteints de pathologies chroniques.
Chaudfontaine a suivi dans son sillage. Avec leurs particularités, toutes se sont inspirées du dispositif
français "sport-santé sur ordonnance" qui a fait ses preuves et a conduit l'État français à autoriser les
médecins traitants à prescrire une activité physique à leurs patients atteints d'affections de longue 
durée. De ce côté-ci de la frontière, d'aucuns s'accordent à dire que si l'on veut que le modèle s'étende,
une coordination entre les acteurs impliqués est nécessaire tout autant qu'un cadre législatif et un 
financement.  
"Le sport-santé pour les malades chroniques est un enjeu de santé publique dont on n'a pas encore me-
suré l'importance, insiste Caroline Ena, coordinatrice à énéoSport et rédactrice d'un dossier consacré à
ce sujet dans la revue du mouvement social Énéo (1). Quand on sait que près de la moitié des malades
chroniques sont âgés de 75 ans et plus, on comprend l'utilité de lieux d'activités sportives adaptées pour
les seniors. À énéoSport, on ne fait pas du 'sport sur ordonnance'. Par contre, on occupe une place de
choix pour celles et ceux qui veulent pratiquer de l'activité physique à leur rythme et dans la convivialité,
sans dépenser trop d'argent."

>> Plus d'infos sur la palettes d'activités sportives proposées par énéoSport en Wallonie 
et à Bruxelles sur www.eneosport.be  • 02/246.46.74  

(1) Ena C, Massart B, (2018), "L’activité physique est-elle un formidable médicament ?" • Énéo Focus • Décembre 2018 • À
lire sur : www.eneosport.be (actualité)

Dans de nombreuses pathologies chroniques, le re-
pos a longtemps été la règle, mais on assiste depuis
plusieurs années déjà à un véritable changement de
paradigme : il est scientifiquement établi que non
seulement l’activité physique régulière n'aggrave
pas la maladie chronique mais qu'elle est bénéfique.
Les effets sont quasi-immédiats : moins de fatigue,
plus d’énergie, diminution de la prise d’anti-inflam-
matoires... Sans parler du fait que le sport renforce la
confiance en soi, essentielle dans la lutte contre la
maladie. Tant de signaux positifs qui apparaissent, à
condition de tenir compte des complications liées à
la pathologie et de trouver le "bon sport". Ainsi, pour
les patients atteints d’une insuffisance cardiaque,
des sports d’endurance, tels que le cyclisme ou l’avi-
ron par exemple, permettent de tonifier le muscle
cardiaque sans le traumatiser par un effort trop vio-
lent. Pour les personnes diabétiques ou atteintes
d’un cancer, sont conseillées la course à pied ou la
marche nordique. Et comme le sport permet aussi de
faire travailler la mémoire, les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer peuvent être dirigées vers

L'activité physique, le meilleur des médicaments 

des cours de danse ou de pilates.
Après trois années de recherches, l’Institut national
de la santé et de la recherche médicale en France (In-
serm) vient de réaffirmer le rôle fondamental de l'ac-
tivité physique dans la prise en charge thérapeutique
des maladies chroniques (1). Il recommande que sa
prescription soit systématique et aussi précoce que
possible dans le parcours de soins. Il va plus loin en-
core, recommandant que l’activité physique soit
prescrite avant tout traitement médicamenteux pour
certaines affections comme la dépression légère à
modérée, le diabète de type 2 ou encore l’obésité. Le
groupe d’experts a également élaboré des recom-
mandations spécifiques par pathologie. Avec une
constante sur la fréquence de la pratique d’activité
physique adaptée : au minimum trois séances par 
semaine.

// JD

(1) "Activité physique, prévention et traitement des maladies
chroniques – une expertise collective de l’Inserm" • février
2019 • synthèse à lire sur  https://presse.inserm.fr 

patient est invité à contacter le coordinateur de
"sport sur ordonnance" ou à se rendre à la pro-
chaine séance d'information pour en savoir
plus. 

Motivation et exercices

Le cycle s'étale sur trois mois. Il
comporte trois réunions men-
suelles d'infor mation et de coa-
ching motivationnel ainsi que
douze séances hebdomadaires
d'activité physique adaptée, le
tout pour une participation fi-
nancière de 60 euros dont une
bonne partie est remboursée au
participant via l'assurance com-
plémentaire de sa mutualité. Un
test de condition physique est réalisé au début
et en fin de parcours, dont les résultats sont en-
voyés au médecin prescripteur du sport. 
"Chaque séance de coaching motivationnel est
consacrée à un thème : le lien entre activité phy-
sique et santé, la différence entre sédentarité et
inactivité physique et enfin, les plans de change-
ments, explique Benoît Massart. C'est l'occa-
sion, pour chaque participant, de réfléchir à son
mode de vie, d'analyser les freins à l'activité phy-
sique, d'identifier comment être plus actif, moins
sédentaire... Notre préoccupation est aussi d'ai-
der la personne à choisir des activités physiques
qu'elle pourra  pratiquer avec des objectifs réa-
listes, et de l'orienter vers des structures adé-
quates", poursuit le coordinateur. 

Quant aux exercices physiques, ils sont réalisés
en groupe à raison d’1h30 par semaine avec un
moniteur détenteur d’un master en éducation
physique et d’un certificat complémentaire en
exercise therapy. Les quatre composantes de la
condition physique y sont travaillées, à savoir
l’endurance, le renforcement musculaire, la

souplesse et l'équilibre.

Satisfaction et succès

Difficile de dresser un bilan du
dispositif après seulement cinq
mois de fonctionnement. Toute-
fois, les clignotants semblent au
vert. "Même si certains partici-
pants abandonnent en cours de
route, la plupart disent avoir re-

trouvé l'envie de se remettre en selle. Et nous re-
cevons de plus en plus de demandes, se réjouit
Benoît Massart. Comme le succès va au-delà
d'Ottignies Louvain-la-Neuve, nous avons conclu
un partenariat avec des communes avoisinantes
pour organiser des sessions sur leur territoire.
Nous finalisons aussi la conception d'un carnet
de suivi pour les participants. Et nous avons créé
un site Internet pour permettre à d'autres com-
munes de nous rejoindre dans ce projet. Tout
cela est très enthousiasmant", conclut-il. 

// JOËLLE DELVAUX

>> Plus d'infos : 
www.sport-sur-ordonnance.be 

"Remettre une
prescription 

au patient a un petit
côté impératif 

qui donne du poids 
à la recommandation

de se mettre en
mouvement."

Le "sport sur
ordonnance" a 

le mérite de jouer 
la courroie de

transmission entre 
la prise en charge

médicale et la pratique
sportive autonome.
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# Divers

Achète maroquinerie de marque, sacs, sacoches,
valises, portefeuilles… recherche aussi tout objets
ou produits de luxe pour dame. 0479-26.27.60.
(DI54469)

Achète antiquités: mobilier, horloges, tapis, art
asiatique ou africain, BD, cartes postales, porce-
laine, faïence, peintres belges ou étrangers, tim-
bres, livres, vins. 0478-54.81.79. (DI54467)

Collection, achète timbres-poste de Belgique, col-
lections anciennes ainsi que lettres et documents
entiers. 0497-77.89.59. (D54504)

Achète bijoux, or, argent, fantaisie, moderne ou 
ancien, montres, argenterie, 50 ans d'expérience,
me déplace dans toute la Belgique. Mr. Pircard
02-520.29.39. (DI54466)

Mr. 66a recherche jokers, jeux cartes (échange ou
achète collections), recherche Curos de collection
(échange ou achète), Légo-Duplo pour pts. enfts
de 2 à 7ans. 0495-36.94.08. (DI54604)

Particulier vend collection disques 33T et CD mu-
sique classique + chansons française et anglaise,
marchands s'abstenir. 0478-13.75.72. (DI54620)

Achète Val Saint Lambert: vases, verres, 
lam pes, drageoirs, carafes, bougeoirs, coupes… 
0485-54.35.85. (DI54468) 

# Emploi/service

Remise à neuf de vos sépultures par sablage 
hydrofugé, réparation si nécessaire des éléments
de base, déplacement dans les zones : 083-085-
081-019, agrément national. 0496-32.60.63.
(E54622)

Mr 63a, non-f., non-buv, cherche pers. max.55a. pr
m'accomp. en cure therm. pr de Béziers en b.s., pr
ma sécur.(parkinsonien avec degré d'autonomie)
séj. offert (TGV). 071-72.82.12. (EM54612)

Garnisseur de sièges, 40 ans d'expérience, devis
gratuit, Maison Didot à Namur. 081-40.04.80.
(E54578)

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)

Cherche dame pensionnée habitant Liège, ayant
qques notions de soins de base et qui accepterait
d'aider une personne handicapée dans sa volonté
de rester à domicile. 04-253.27.29. (EM54605)

# Immobilier

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

Av: Couillet sud, appart. hall entrée-séj., hall nuit,
cuis.éq., annexe, sdb, 2ch, asc.conf., vidéophon.-
dvd, localisat. optim. TEC-R3, bonne mainte-
nance, loué 550E prix 89.500E. 0495-934579
(IM54556)

# Matériel

Av: chaise roulante confort. avec table adaptée
'VDRIVE', assist. élect. Vermeiren, peu servi,
3500E, rég.  Tervuren. 0479/69.25.68.
(M54563)

Av: lit médical électr. "Mégamat NCS" + perro-
quet + table à manger, 500E, excellent état, rég.
Namur. 0478-27.99.65. (MA54603)

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 22 mars pour l'édition du 4 avril 2019
Le vendredi 5 avril pour l'édition du 18 avril 2019

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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Élév. vertical Birdie compact à sangles, ét. 
neuf, 2.200E vend:1.000E, voiturette 724E,
vend:350E avec sangles, lit élec.+potence+
matelas anti escarre + compresseur 1.000E. 
0496-21.93.72. (M54560)

Lit électrique état neuf avec matelas de 12cm +
matelas anti escarre alterning avec garantie,
700E, Namur, Rhisnes. 0495/67.09.99. (M54515)

# Location

Liège centre, 1er ét., 165m2, 2ch., séj., sdb, cuis.,
toil., gren., buanderie, terrasse sud, calme, vert,
lumineux, pas animaux, loyer chff. compris
680E+consomm. 04-226.56.17. (LO54602)

# Villégiature (Belgique)

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

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

Coxyde, appt. 8p. avec jard. spac., 3ch. en duplex
(2+2+4), gar., 70m digue (rue en cul de sac),
idéal pr. famille avec enfants, photos, tarifs et
dispo sur www.lesbrisants.be (V54596)

La Panne, appt. 4p., 30m digue, vue/mer, 
3e étage, ascenseur, 1ch. lit 2p., 1ch lits sup. 
071-72.81.08 - 0499-32.81.39. (V54606)

St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch, 4 pers.
max, balcon soleil, sem. quinz., pas d'animaux,
envoi photos par mail .  0476-49.17.20 - 
02-384.11.00 - danmir1946@gmail.com (V54601)

Coxyde digue vue mer, appt. 4p. 5e ét. asc. 2ch
sdb, cuis + liv., chff.c, tv, chges comp/sem., 
Carnaval-mai: 395E, févr.-mars: 295E, 3 au 
17/8: 1.060E. beriotandree@gmail.com - 
0479-415443. (V54598)

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, grd. studio 35m2, 4p. max., entière-
ment rénové, situation idéale (50m mer), rdch.,
vue sur jard., park. gratuit à proximité, tt.
confort. 0495-19.12.68. (V54625)

Westende à l., très beau studio moderne, coin
digue, vue mer, 2e ét., 4 pers., 1ch séparée, tvc,
tt. conf., asc., libre Pâques du 14 au 22/04 et sui-
vants. 0478-72.07.05 - 071-34.26.67. (V54616)

La Panne, appart neuf, digue de mer, 4p., 1ch.,
avec garage, pas d'animaux. 063-42.24.94 -
0496-21.93.72. (V54561)

Coxyde, appart. 2ch., tt. conf., mod. et soigné/
digue, wifi, photos et tarifs: pierrardcoxyde.
skyrock.com, rens. et réserv.: 0473-92.13.56.
(V54525)

St Idesbald, appart. au calme, très lumineux, ré-
nové, belle vue sur mer, tt.conf., 2ch., empla -
cement park. ss-ter., photos sur demande.
0489-59.00.07. (V54538)

Westende, tb. studio, 4e étage, coin digue, vue
s/mer, ent. rénov., 4p., 1ch. séparée, tt conf., tv,
asc., centres commerces, long we, sem, quinz,
mois. 0478-91.57.53 - 071-76.02.47. (V54526)

# Villégiature (France)

Provence, mais. impec, gd terrain priv. +pisc.
10X5, en pl. nature, 8p, 3ch., 2sdb, 3wc, sàm,
wifi, cuis.ext. bar face pisc., tt. pl.-pied, lacs, Ver-
don à prox. 010-65.53.63 - 0476-49.00.94.
(V54483)

Nyons, Drôme prov., appart. 2p. tt.conf., belle
vue, terr. et jard., tv, wifi, prox. commerces et
centre ville. 0472-71.73.87 - ijabim@gmail.com
(V54493)

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)

Provence Ventoux, maison vac. àl, 10pers. (4ch),
proche Mont Ventoux, gd jardin, piscine 10x5, tt
conf., dispo: du 28/06 au 13/07, du 3 au 18/08 et
sept. 0499-205800 ou 84570m@gmail.com
(V54491)

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)

Prov, rég. Nîmes, àl villa tt cf., 6p, pisc. 
priv., boulodrome, bar d'été, location de mai à
octobre - 0470-95.27.89 ou https://villacolom-
beyrolles.wixsite.com/villacolombeyrolles
(V54457)

Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis,
à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., air cond. 
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (V54484)

Provence, 7km Vaison la Romaine, Puymeras,
face Mont-Ventoux, chambres d'hôtes, 55E/2p.,
tables d'hôtes 20Ep. 0033-490464229 -
http//perso.orange.frlejasdesgrandscedres
(VI54490)

Roquebrune - Cap Martin, studio 2p., à 60m mer,
pkg.,jard., avril, 1e qz. mai, juin, 2e. qz. juillet,
août. 0478-25.86.19. (V54579)

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
(V54600)

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.
(V54520)

Côte d'Azur, La Napoule, appt 2ch., tt.cf., 2/4p,
cuis. éq., liv., terr park, pisc., non fum., pas anim.,
100m plage, port, commerces, àl: Pâques, du 1 au
15/06, du 3 au 31/08. 0497-11.52.99 (V54263)

Bretagne, Le Croisic, appart. 2ch, 3e ét., 5p.,
face plage Port Lin, vue mer except., terrasse
Sud ,  p rox .comm.  et  gare,  pkg .  0033-
689.26.08.18 - dethier.m.madeleine@orange.fr
(V54554)

Provence, villa 7p., 3ch., tt. conf., terrain arboré
et clôturé de 11 ares, 8km Aups, 15km Verdon et
lacs, de 550 à 800E/sem. 0498-77.67.65 - Voir:
Immoweb vacances annonce 5067847. (V54572)

Bandol, Var, villa 10p., 60 ares, tt. conf., pisc.
priv., 3km mer, oliviers, vue vignes, boulodrome,
balançoires, wifi, chien ok. 0478-62.67.59 ap.
20h. (V54487)

Marseillan plage, Hérault, villa 5-7p. ds. résid. 
sécurisé, 500m de la plage, piscine, airco. 
019-51.05.62 - 0478-50.49.15 (soirée) - 
pumalanga.xana@skynet.be (V54574)

Promo 10% avant 31/3, villa 6p, Carcassonne, 
tt. cf., airco, 3ch, 2sdb, cuis.éq., jard.+bbq, 
terr., pisc. priv., pr. Canal du Midi, site web:
http://famillesonveaux - 0478-94.00.48.
(V54485)

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 - zimwa-
tapp@gmail.com (V54581)

Ardèche/Gard, proximité Barjac, Cévennes, villa
6-8p, tt confort, jardin, pisc., tennis, juillet/aout :
850E/sem, possib hors saison, facebook @ 
felgeresc1 - 0477/26.99.47. (V54584)

S.O: Puymiclan (Sud Bergerac), part. L grde
mais. campagne, 1ha., calme, 8-12p., 4ch., 3sdd.,
3wc, tt.cf., pisc.priv. 10x5m, 1300E/sem J/A,
photos et infos:  taboulg@hotmail .com 
0479-814832. (V54587)

Dordogne - Quercy, à proximité Rocamadour,
maison de caractère 3 à 4p. env. calme, plein
sud, loc/sem 290E à 320E. 0476/42.11.45
(V54507)

Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, maison-
nette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée, 
2pisc., super, entre Nîmes et Montpellier. 
0495-38.14.73 - http://lemasdesvignes130861.
skyrock.com (V54597)

Var, Provence, soleil, randonnée nature, paticul.
loue pte. villa domaine privé, tt. conf., tv, pisc.,
2ch., de juillet à septembre. 084-41.20.29 ap.
18h30. (V54621)

À saisir ! Lacanau-Océan mais. sup cft 5p. rés.
av.pisc. spl plage forêt lac sport vélo 081/433778
- 0498/667562 -www.locavaca.quefaire.be
vac.France clic Aquitaine puis n°33 ou 37 J. Pi-
nède (V54627)

Menton, côte d'Azur, bord de mer, studio-appt à
louer, 2à3 pers., tout confort, tel ap. 19h & we.
068/28.25.75. (V54569)

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)

Bretagne Côtes d'Armor Matignon maison
charme 2à9p, 5min plage, séj, cuis éq., 3ch, sdb
+ studio avec clic-clac, jardin, bbq, proche com-
merces, page FB: @notremaisondematignon -
0479-564757 (V54623)

Provence, villa tt. conf., 6p., piscine privée
50m2, vue, calme, gd. jard clos, tarifs, dispos.,
photos sur: http://romainvillevacances.word-
press.com - 0494-40.19.91. (V54475)

Vosges, La Bresse, 13kms de Gérardmer, appart.
2-4p., liv., coin cuis., 1ch.+coin mont. avec 2 lits
sup., park.priv., tb.vue, loc.tte. l'année, sam. au
sam. 063-67.78.11 - http://chalet23.fr (VI54619)

Flaine, Hte.Savoie, appt. 6-7p., 1ch et 2 coins-ca-
bine, 2sdb, 2wc, balcon plein sud, sports d'hiver
tt.proche pistes, libre 9/03 au 6/04, juillet - août,
450E/sem., sam. à sam. 0473-65.29.95
(VI54618)

Ardèche à 10min de Barjac - maison 75m2, 3ch,
2sdb, cuis. éq., terr. priv - idéal retraités : libre en
juin et sept. à nov., 600E/mois + charges - oge-
nard@hotmail.com - 0489-64.28.50. (V54617)

Antibes, Côte d'Azur, ttes pér., appart. impec.,
2/4p., terr. sud, climatisation, tv, pisc., tennis,
gar., proche mer et ttes. commod. 061-22.36.39
- 0494-03.06.07. (V54615)

Corrèze, joli appart. plain-pied à louer pour va-
cances. 0033-555.293.196 - chambres d'hôtes
au 0033-555.982.453. (V54613)

Prov., St Maime, villa provencale, tt.cft, 3ch,
gd.jard., arb., clôt., pisc.priv., park, terr. vue sud,
loc./qz., juin-sept 1.000E/qz, juill-août 1500E/qz.
stoffenlm@skynet.be - 010/43.94.68 (V54610)

Rég. Menton, appt. 4pers., face à la mer, terr.,
route semi privée, living, terrasse, chambre,
sdb., cuisine, libre ttes. périodes. 0495-21.27.29.
(V54607)

Alpe d'Huez, ski, appart. 4p., tt. conf., balcon pl.
sud, vue sup. et dégagée, pied pistes, 4e ét. 
et dernier, asc., park. priv., situation superbe.
063-57.78.89 -0472-78.94.05. (V54595)

# Villégiature (Autres pays)

Esp. sud, Torrox Costa, appt 4p., 5e, asc., 1ch, cuis.,
terr., vue mer, tv cd wifi, digue access/jardins, res-
tos et comm. 13 au 20/7 et 3 au 10/8: 395E. berio-
tandree@gmail.com - 0479/415443. (V54599)

Costa Almeria Mar de Pulpi, appart. nf., 2ch.,
92m2, 1sdb, gde.terr., soleil tte. la journée, 1er ét.,
prox. mer, pisc., gar. en s-sol, ttes. commod., com-
plexe sécur. 0495-10.56.91. (VI54614)

Sardaigne-Alghero, appart. rdch., 2p., face mer, résid.
privée avec pisc. et pkg., commerces à prox, libre
du 30/06 au 12/07 et du 28/07 au 04/08, à 10
min. aéroport. 0476-55.50.35. (V54611)

Majorque - Iles Baléares (Santa Ponsa) 20 km
Palma, àl., appt 100m2 rdch, 3ch, 2sdb, terrasse,
jard+bbq, bord mer, zone calme, résident, tt 
facilités. 085-23.09.44 - ponsjeanb@gmail.com
(V54536)

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. (V54532)

Italie-Ombrie, montagne, villas ds. oliveraie, 3ch,
2-6p., pisc, calme, prox. Pérousse, Orvieto, Assise,
idéal pr visiter rég histo. 0495-591918 - nca-
pocci@lepiatte.com - www.lepiatte.com (V54459)

Grèce du Sud, vac. ds. une oliveraie belge, fac. mer
+ mont. grandio., rando, plag. sabl. fin, gîte 3p.
56E/j., 6p. 79E, tabl. hôtes, navette airport.
www.vacancesgrece.com - 0475-73.90.50.
(V54624)

Maroc 100km sud Agadir, ds village sécur. avec
pisc., jacuzzi, fitness, tennis, resto. villa 100m2,
2ch, sdb, cuis.éq., tv sat., wifi, solarium, plage
50m. claudinedekoster@hotmail.com (V54497)

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. (V54590)

Escala, villa 3ch., mer, Pâques 250E/s + 1 au 15/5:
500E, 14 au 28/6: 600E, 22 au 29/6: 300E, 13 au
20/7: 550E, sept. + La Panne, appt. 2ch, Espla-
nade, w-e. Pâq. + 9 au 16/8. 0472-26.54.48.
(VI54626)

Esp., Tossa De Mar, bel appart. ds villa, superbe
vue/mer, quartier calme, 6p., 3ch., 2sdb., gde.
terr., pisc., prix spécial Pâques, infos ou photos
087-67.50.50. (V54577)

Costa Brava - St Antoni Calonge-Coq, appart. 4p.,
1ch., sit. au 1er étage, asc., airco, tv (30 ch. Fr.),
cuis.équip., wifi, gd. patio, garage, 150m plage, de
215 à 565E/sem. 0493-08.34.33. (V54472)
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Offres d’emploi

L’ASBL MAISON MARIE IMMACULÉE 
ENGAGE (H/F):  
> un coach informatique

pour ses différentes maisons de repos – 
CDI - temps plein.

Profil : formation infirmier ou paramédicale obli-
gatoire - très bonne maîtrise des outils Microsoft
Office - expertise des logiciels de maisons de re-
pos (Corilus, Care solution ou autre ) - travailler de
manière autonome, dans un cadre déterminé, en
collaboration avec la ligne hiérarchique - expé-
rience souhaitée en maison de repos.

Plus de détails sur www.asbl-mmi.be/jobs
Envoyez votre candidature à JF Maribro, Directeur
des Ressources Humaines

L’INSTITUT STE-MARIE À SERAING LANCE 
UN APPEL À CANDIDATURES (H/F) POUR 
UN EMPLOI DÉFINITIVEMENT VACANT DE :
> chef d’atelier
des secteurs : habillement, restauration et ser-
vices aux personnes – entrée en fonction le 3 juin.

Plus de détails sur https://www.jobecole.be/appels-
a-candidatures ou http://www.ism-seraing.be 
Infos : 04/385.11.46 (Mme Lhoest, directrice).

Offres de service

COGA, SERVICE RÉSIDENTIEL POUR
ADOLESCENTS SITUÉ À L’ABBAYE D’AULNE
RECHERCHE (H/F) : 
> un bénévole
pour assurer un renfort dans le soutien scolaire in-
dividuel quelques heures par semaine (à définir)
pour les niveaux scolaires des jeunes de primaire
et du secondaire inférieur. Le remboursement des
trajets effectués est prévu.

Infos : coga@lecoga.eu ou 071/51.55.43 
(Mme Cucurachi, coordinatrice scolaire).

L'ASBL "COMME CHEZ NOUS" 
RECHERCHE (H/F) :
> des volontaires
pour son centre d'accueil de jour destiné aux per-
sonnes sans-abri "Le Rebond" à Charleroi - une à
deux demi-journée/sem., pour préparer et servir
le café et sandwichs pour nos accueillis.
Recherchons également : un notaire - un expert
en multimédia - un comptable - un agent immobi-
lier désireux de nous donner un peu de leur temps
dans leur domaine de compétence.

Infos : Stéfano Muriel, assistante sociale 
responsable 071/30.23.69 ou par 
mail murielstefano.ccn@gmail.com
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Naître et être bien né

Exposition

Un TEDx, qu’est-ce au juste ? TED
est l’abréviation de Technology, En-
tertainment and Design. Derrière ce
concept se retrouve une série inter-
nationale de conférences créées en
1984 en Californie et organisées par
l’ASBL The Sapling foundation.
Lorsque l’événement est organisé in-
dépendamment de l’organisme offi-
ciel, le TED devient un TEDx. Mais la

mécanique reste identique : choisir
un thème, inviter des conférenciers
et offrir à chacun d’entre eux 18 mi-
nutes au maximum pour diffuser un
message. La grammaire des TEDx est
précise : éclairage rouge et bleu, po-
dium, grand écran, épais rideaux
pourpres et un cercle rouge installé
au sol dans lequel le speaker vient se
placer. 18 minutes pour présenter un

projet, relater une expérience, offrir
une réflexion, capter l’attention …
l’exercice est périlleux certes, mais
créatif et souvent passionnant. Les
récits sont bien ficelés, concrets, in-
terpellants et agrémentés par des pe-
tites touches d’humour bien placées.
Sélection d’interventions qui ont
élargi notre champ des possibles.

La conception, la grossesse, l’accouchement… ont été entourés de bien des mystères et ont stimulé bien 
des imaginations. L’ULB propose actuellement de s’intéresser aux histoires de la naissance. "Accouche !" est
un voyage bien documenté à travers les mythes, les enjeux et les politiques qui entourent le fascinant pouvoir
du ventre de la femme.

18 minutes pour inspirer 
Un 27 février sur les bancs de l’université. Le généreux soleil n’a pas découragé les très nombreux
spectateurs venus assister au TEDx organisé par l’UNamur. Le thème ? (Re)Solutions. Six heures et
15 intervenants pour faire le plein d’idées nouvelles et de résolutions innovantes. Philosophe, éco-
nomiste, scénariste, musiciens, professeur, citoyens, journalistes…, ils ont partagé leurs expéri -
ences et ont ouvert des horizons.

Conférences 

La naissance 
de Mary 
Staatsgalerie,
Stuttgart. 
Enluminure 
du Moyen-Âge
Eucharius Rosslim -
1513.

Nos compétences 
dans un sac à dos

Lorsqu’il entre en scène, Yves
Patte arbore la dégaine d’un
randonneur. Sac à dos accro-
ché aux épaules, jeans et bas-
kets. Ce bagage, c’est à la fois
son CV, son entreprise et ses compétences. Yves Patte est ce qu’on appelle un
slasher, autrement dit, une personne dont le parcours professionnel n’est pas
linéaire. Le quadragénaire a été chercheur en sociologie, enseignant, consul-
tant, community manager, gérant d’une salle de sport, coach sportif… Il ne
cesse de se renouveler, en fonction des élans qui le portent. Mais comment
devient-on un "backpack entrepreneur"? Par curiosité, suggère Yves Patte.
Fidèle lecteur du Monde diplomatique, il achète un jour le magazine Muscles
et fitness dans une librairie de gare où il ne risque pas de croiser ses collègues
intellectuels. Il y découvre un article sur le CrossFit. Passionné de sport, il 
se forme à la pratique et devient traducteur anglais-français de formations
sportives. Son parcours atypique lui a permis de remplir son sac à dos de
multiples compétences. Selon lui, évoluer dans le monde du travail n’est plus
un voyage organisé, il faut parfois oser emprunter une autre route.
http://www.yvespatte.com/

Et si nous recrutions nos élus ?  

"Lorsque l’on engage quelqu’un, on ne regarde pas seulement la photo sur le CV et on ne
privilégie pas celui qui nous semble avoir une bonne tête. Pourquoi agissons-nous comme
cela lorsqu’il s’agit de choisir nos élus ?" Voilà, en boutade, la question posée par Cédric
Henet. Avant les dernières élections communales, ce chercheur en sciences juridiques
à l’UCLouvain – accompagné de son frère de son épouse – a créé "Make your own
choice", une plateforme en ligne qui permettait de rendre les programmes des candi-
dats accessibles et de les comparer autour de différentes thématiques. Il suffisait de 
taper son code postal pour avoir accès à l’information. Le résultat ? Il est mitigé, avoue
Cédric. "Sur 60.000 candidats, seuls 850 se sont inscrits. Et souvent, les programmes res-
taient peu concrets, avec une vague impression de lire partout la même chose. Certains candidats nous ont même demandé 
d’effacer leur programme de la plateforme après le 14 octobre…"Ce qui est plus satisfaisant par contre, c’est le nombre de
citoyens qui ont fréquenté la plateforme : 50.000. Leurs interpellations étaient nombreuses. Un bon signal. 
Aujourd’hui, Cédric planche sur des rencontres entre citoyens et candidats à la prochaine élection européenne en 
Wallonie, en Flandre et à Bruxelles. "Parce que c’est important que la politique européenne descende aussi dans nos rues."
https://www.myoc.be/

Ils sont zinzins, ces gamins ! 

Adrien Cordier et Sébastien Heymans
ont la petite vingtaine. Ils sont amis 
depuis l’enfance. Passionnés par la
mer, ils décident, l’automne dernier, de
tenter une sacrée aventure : 40 jours en
mer, sur un catamaran. "Plutôt un trem-
poline flottant", rectifie Adrien. L’engin
est baptisé "Zinzinc". Les deux potes se
sont donné une mission : lors de leurs escales, ils vont ramasser les déchets 
qui trônent sur les plages. "Nous n’avions pas de compétences particulières,
juste l’envie de réparer ‘plic ploc’ le mal que l’on peut faire". Adrien et Sébastien
ont utilisé les réseaux sociaux pour partager leur périple. "On voulait créer une
sorte d’allergie au plastique et on s’est dit que les réseaux sociaux allaient peut-
être permettre d’accélérer l’élan de sensibilisation". Hormis les quantités impres-
sionnantes de déchets ramassés, Adrien et Sébastien ont été surpris par la 
mobilisation citoyenne autour du problème. Sur les plages, ils n’étaient pas
seuls à faire le boulot. Cette année, ils remettent le couvert. Le "catamaran 
Zinzinc" deviendra un "trimaran Zinzinc"et accueillera un troisième matelot.
https://www.facebook.com/trimaranzinzinc/

Les petits trucs de Jaco Van Dormael

"Toto le héros", "Le 8e jour", "Mister Nobody", "Le Nouveau Testament", "Kiss and
cry", "Cold blood",  la Belgique serait moins poétique sans les films et les spectacles
de Jaco Van Dormael. L’homme a plusieurs casquettes. À Namur, il a partagé avec le
public ses angoisses de scénariste. Il avoue qu’un scénariste, ça passe la plupart de
son temps à pédaler dans la choucroute. Ce qui n’est pas toujours confortable. Mais le
processus, si on l’accepte, a le mérite de faire avancer les choses. Lorsque l’inspira-
tion n’est pas au rendez-vous, Jaco Van Dormael a ses petits trucs : "dans son agenda,
consacrer des journées complètes à des rendez-vous avec soi-même ; lorsque la page blanche est trop grande, en ré-
duire la taille ; et laisser toujours une bonne idée pour le lendemain."

// ESTELLE TOSCANUCCI

Inspirations :
Voici quelques phrases qui, au cours de la soirée, ont trouvé leur place dans
notre cahier de notes. À méditer, réfléchir et peut-être à partager.

"Il est important de se reconnaître dans le fruit de son travail."

"Vous avez un projet ? Lancez-vous avant d’être prêt ! "

"L’on devient créatif lorsqu’il s’agit de combler l’ennui."

"La meilleure manière d’apprendre, c’est lorsqu’on est porté 
par ses élans."

" Quand le rêve est commun, 
il est relativement simple de le concrétiser ensemble."

"Nos proches sont parfois les meilleurs miroirs de nos rêves intérieurs."
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é

de
 N

am
ur

La visite est conçue en trois parties :
la fécondité et la conception, l’évolu-
tion des savoirs autour de l’accouche-
ment et enfin les politiques publi -
ques et l’engagement féministe. Les
hypothèses, les tâtonnements ont 
été nombreux avant de percer les
mystères du développement du fœ-
tus dans l’utérus. Ainsi, on décou-
vrira, mi amusé, mi effrayé, les cro-
quis, planches et cires anatomiques,
figurines et statuettes évoquant les
dif férentes étapes de la grossesse. On
prend également connaissance de
quelques rites et croyances censés 
aider à vaincre l’infertilité : ex-voto
d’utérus et de sexes masculins, bain

dans des fontaines dites miracu-
leuses… 

Si, pendant de nombreuses années,
l’accouchement est essenti -
ellement une affaire de
femmes, le 17e siècle voit
arriver un nouveau mé-
tier : l’accoucheur. Très
prisé par la noblesse, ce-
lui-ci devait œuvrer sous
les vêtements des mères,
afin d’éviter le dévoilement
de chair et tout courroux des ma-
ris. Naître à l’hôpital a longtemps été
réservé aux plus pauvres. Il faut at-
tendre 1920 pour que l’accouchement

en milieu médicalisé se répande dans
les grandes villes. 

"Accouche ! – Histoires de la nais-
sance" aborde encore de

nombreuses questions : la
légitimation de la dou-
leur, le droit des fem -
mes à disposer de leur
corps, les politiques de

natalité, etc. Elle est éga-
lement agrémentée de

quelques œuvres d’artistes
contemporains inspirés par la

naissance.
Si l’on apprécie la qualité de l’explo-
ration historique et scientifique du

sujet, on regrettera cependant le peu
d’intérêt accordé à la scénographie
de l’exposition. L’œil exigeant sera
peut-être dérangé par les photoco-
pies de documents de piètre qualité
épinglées sur des panneaux et par
l’accumulation d’objets disposés
dans un espace limité. 

// ET

>> Plus d’infos : "Accouche ! – Histoires
de la naissance" • jusqu’au 6 avril 2019 •
salle Allende – Campus du Solbosch,
avenue Paul Héger 22 à 1050 Ixelles •
lundi et mardi : de 12h à 14 h -  mercredi,
jeudi et vendredi de 12h à 18h et samedi
de 14h à 18h • entrée libre •
www.ulb.ac.be/culture • culture@ulb.be 
02/650.37.65

L’exposition 
aborde de 

nombreuses 
questions : la douleur,

le droit à disposer 
de son corps, 
la natalité, 

etc.

©
 E

st
el

le
 T

os
ca

nu
cc

i
©

 C
éd

ri
c 

H
en

ne
t 

©
 T

E
D

x 
U

N
am

ur
 -

 U
ni

ve
rs

it
é
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A C T U A L I T É
Ça se passe

// Mieux se connaitre
Le Grand Arbre, centre médico-psychologique, orga-
nise ce samedi 16 mars de 9h30 à 12h30 un atelier 
en groupe restreint (max. six personnes) autour du
mieux vivre avec soi, son corps et les autres. C'est la
psychologue Marie Dumont qui accompagnera les
participants et les initiera aux outils de la Psycho -
logie Corporelle Intégrative (PCI) afin notamment
d'explorer ses besoins et attitudes en relation. Prix :
50 EUR
Lieu : rue du Grand Arbre 1A à 1470 Bousval
Infos : mariedumont80@gmail.com •
0498/10.96.02 • www.legrandarbre.be

// Trouver l'apaisement
La prochaine retraite organisée pour les personnes
séparées, divorcées et/ou remariées aura lieu le
week-end du 16 et 17 mars prochain, au monastère
d'Ermeton. Ces journées seront animées par Gene-
viève Schifflers, Dominique Crèvecœur et Guy Ruelle,
accompagnés du reste de l'équipe. Elles seront faites
de réflexions en assemblée et en petits groupes, de
moments de détente et de prière, notamment avec
les Bénédictines qui accueillent le groupe. La retraite
débute le samedi à 9h et se termine le dimanche vers
16h30.  Prix : 75 EUR
Lieu : Monastère d'Ermeton, rue du Monastère 1 à
5644 Ermeton-sur-Biert
Infos : 0475/86.75.56 • 0478/50.30.14 • 
we.oct-mars@hotmail.com • www.divorce-revivre.be

// Aidant proche : 
prendre soin de soi 
Lors d'un cycle de quatre ateliers les mardis 19 et 26
mars, 2 et 9 avril de 18h à 21h, Blandine Mazurier,
coach professionnelle certifiée ICF, et Mathilde Bor-
card, praticienne somatique, accompagneront les ai-
dants proches et professionnels autour de la question
"Comment prendre soin de moi quand je me dédie 
aux autres ?". Les participants aborderont durant ces
quatre semaines organisées par l'ASBL L'Estime plu-
sieurs thématiques : se protéger sans se blinder,
transformer la fatigue en un état qui permette la récu-
pération, quand et à qui demander de l'aide, définir les
limites et les priorités de ses engagements... Prix :
Échelle de prix variable solidaire : 110 EUR à 240 EUR
pour le cycle.
Lieu : L'Estime ASBL, rue Berckmans 55 
à 1060 Saint-Gilles
Infos : lestime@gmail.com • 
0485/39.09.11 • www.lestime.be

// C’est avec qui qu’on va où ?
Pour son 4e colloque le jeudi 21 mars, Familles Plu-
rielles invite Eric Fiat, Susann Heenen-Wolff, Jo-
hanne Lemieux, et Jean-Paul Mugnier pour une jour-
née extraordinaire de partage sur le thème très
actuel : "C’est avec qui qu’on va où ? Vivre, s’atta-
cher et grandir dans de multiples configurations fa-
miliales". Prix : 50 EUR (supports et lunch compris)
Lieu : Aula Magna, place Raymond Lemaire 
à 1348 Louvain-la-Neuve
Infos : Familles Plurielles ASBL : 
0489/800.800 • www.famillesplurielles.be

// Une société sans tabac
L’Alliance pour une Société sans Tabac propose un dé-
bat politique sur une société sans tabac qui se tiendra
le vendredi 22 mars. Des experts venus des Pays-Bas,
de France et d’Irlande démontreront qu’une politique
de prévention ambitieuse est possible. L’Alliance pour
une Société sans Tabac montrera tout aussi claire-
ment que la qualité de l’approche de la Belgique ne
fait que décliner, par rapport aux autres pays euro-
péens. L’Alliance présentera son mémorandum et dé-
taillera les positions des partis politiques sur les me-
sures qu’elle propose.  Prix : Gratuit
Lieu : AXA Belgium, place du Trône 1 à 1000 Bruxelles
Infos : Places limitées • Inscription obligatoire avant
le 15 mars • danielle@alliancesocietesanstabac.be •
www.generationssanstabac.be

// Mondialisation, économie
sociale et solidaire
Le groupe Terre organise ce vendredi 22 mars à partir
de 9h30 un colloque qui a pour thème "La mondialisa-
tion. Nouvelle opportunité pour l’économie sociale et
solidaire ?" Plusieurs intervenants aborderont le fait
qu'il est primordial pour les entreprises d'économie
sociale et solidaire d'envisager un changement
d'échelle pour persister à exister dans cette société
mondialisée. Animé par Nathalie Croisé, journaliste
pour ekopo.fr, média d'économie positive, le colloque
partagera les expériences d'entreprises confrontées
à la mondialisation et interpellera le monde politique,
économique et académique.  
Lieu : Terre ASBL, Centre de tri des textiles, 
rue de la Gare 10 à 6010 Couillet
Infos : 0473/79.75.12 • 
genevieve.godard@groupeterre.org • 
www.groupeterre.org 

// Tous ensemble
L’Espace Magh, In2out Productions et Life4Brussels
rendent hommage aux victimes des attentats du 22
mars 2016 lors de la soirée "Tous ensemble" du ven-
dredi 22 mars qui débutera à 19h30. Une exposition
présentera les messages de solidarité laissés par les
citoyens à la Place de la Bourse et à Maelbeek au
lendemain des attentats. Une avant-première du film
"Tous Ensemble" sera projetée en présence des réa-
lisateurs Fionn Perry et Noureddine Zerrad. Les
chanteurs Anwar, Alexia Dhertoge et Les voix des
Garennes, le slameur et rappeur Manza et le danseur
Yassin Mrabtifi proposeront également un concert
inédit. Prix : Gratuit
Lieu : Espace Magh, rue du Poinçon 17 à 1000 Bruxelles
Infos : Réservation obligatoire • Espace Magh 
• 02/274.05.10 • reservation@espacemagh.be •
www.espacemagh.be

// Le cinéma contre le racisme
Du 15 au 30 mars se tient la 14e édition du festival 
À Films Ouverts : le cinéma pour l’interculturalité,
contre le racisme. Organisé par l'ASBL Média Anima-
tion, le festival propose aux spectateurs une panoplie
de longs et courts métrages afin de promouvoir l'in-
terculturalité, réfléchir à la lutte contre le racisme et
développer le sens critique et citoyen du public.
Lieu : Dans divers cinémas de Wallonie et Bruxelles
Infos :  02/256.72.33 • info@media-animation.be
• www.afilmsouverts.be

// Le mouvement social face à l’urgence écologique 

La 97e semaine sociale Wallonie-Bruxelles du MOC se déroulera les 17 et 18 avril prochains. Cette année,
les thèmes liés à l'écologie seront abordés. 

La transition écologique est un enjeu majeur et vi-
tal, que l’actualité et la gravité des destructions
écologiques ne permettent plus d’ignorer. Mais de
quoi parle-t-on au juste ? Entre le développement
durable et l’écologie sociale, en passant par la dé-
croissance et l’écosocialisme, l’horizon et les che-
mins proposés ne seront pas les mêmes. Quelles
clés utiles ces voies nous livrent-t-elles pour pen-
ser et engager la société dans une transition à la
hauteur des enjeux écologiques, articulant justice
sociale et environnementale ? Et comment faire
du MOC et de ses organisations une force de trans-
formation s’inscrivant au cœur de celle-ci ? 

Prix : 
1 journée : 50 EUR • 2 journées : 90 EUR • 
Demandeurs.euses d’emploi / étudiant.e.s : 
15 EUR/jour • comprend la participation 
aux journées, les repas, les cafés d’accueil, 
l’eau et la réception des actes écrits.

Lieu :
Charleroi Espace Meeting Européen (CEME) – 
147 rue des Français à 6020 Charleroi

Infos : www.moc-site.be/index.php/
inscriptions-a-la-semaine-sociale-2019

Chaque année depuis 2005, Health Consumer
Powerhouse, un think thank suédois publie des
études comparatives sur les performances des
systèmes de santé nationaux dans l’UE et dans
d’autres pays. Depuis plusieurs années, les
Pays-Bas occupent la première place. La Bel-
gique fluctue entre la neuvième et la cinquième
place. Une position honorable qui est d'ailleurs
confirmée par le haut degré de satisfaction ex-
primé par les Belges à propos du système des
soins de santé (Eurobaromètre du Parlement 
européen, 2014). 
Ce score globalement satisfaisant pour notre
pays résulte d'une analyse portant sur 46 indica-
teurs dans des domaines tels que les droits et
l'information des patients, l'accès aux soins, les
résultats de traitements, l'offre de services, la
prévention et l'utilisation de médicaments. 
À y regarder de plus près, tout n'est pourtant 
pas si rose... Voyons les points forts et les points
faibles de notre système de soins.

Nos points forts
Le domaine où la Belgique obtient le meilleur 
résultat est celui de l'accessibilité aux soins ; elle
se classe deuxième. Comparé à tous les autres
pays, les délais d'attente sont très courts pour
être reçu par le médecin généraliste, être opéré
pour une intervention programmée, avoir un
rendez-vous pour passer un scanner… Sans 
parler de l'accès direct et aisé aux médecins 
spécialistes. Le souci majeur pointé par l'étude
concerne les temps d'attente en santé mentale,
en particulier les consultations chez le pédopsy-
chiatre pour les enfants.
Le rapport souligne aussi la performance de ser-
vices spécialisés tels que les transplantations 
rénales ou les soins résidentiels pour personnes
âgées. Le système belge se distingue également
par le traitement des cancers et la chance de 
survie des patients, estimée à 70%, un score
élevé en Europe.
En ce qui concerne la prévention, le rapport
pointe aussi positivement les taux élevés de 
vaccinations et une politique antitabac active. 
Notre bon classement général s'explique donc
principalement par une offre de soins large et
abondante ainsi qu'une productivité élevée.

Nos points faibles
Mais tout n'est pas parfait, loin s'en faut. L'accès
à l'information "santé" pour les patients n'est
pas optimal, souligne le rapport. Sont évoqués
les retards, par rapport aux autres pays, concer-
nant le partage des données de santé du patient
via le dossier médical électronique ou encore le
manque de données disponibles sur la qualité
des soins. Le tableau se noircit aussi dans le do-
maine de la prévention. La Belgique reçoit de
mauvais scores en termes de lutte contre l'alcoo-
lisme, de promotion de l'activité physique et de
sécurité routière. Par ailleurs, le rapport note né-

gativement notre pays sur les maladies nosoco-
miales contractées dans les hôpitaux et sur la
surconsommation d'antibiotiques (un constat
récurrent depuis de nombreuses années). 
Enfin, l'étude souligne que le coût total des soins
à charge des patients est élevé. Plus de 9 mil-
liards d'euros en tout, soit plus de 800 euros en
moyenne par an par habitant !

Et les inégalités de santé ? 
On peut certes questionner le choix des indica-
teurs repris dans cette étude et regretter que la
mesure de la performance des systèmes de soins
soit réductrice. En effet, elle ne met pas en évi-
dence les grandes inégalités de santé ; elle n'in-
terroge pas les déterminants sociaux de la santé
que sont le logement, le travail, la mobilité, les
pollutions environnementales… Une récente
étude publiée par la Commission européenne
(2) souligne bien, quant à elle, que la Belgique
sous-performe en termes d'égalité d'accès aux
soins de santé et de couverture des groupes les
plus vulnérables, en particulier les migrants. Les
inégalités sociales sont particulièrement pré-
gnantes dans les soins dentaires, les soins de
santé mentale, la prévention et la médecine 
spécialisée. La Région bruxelloise atteint le pire
score avec une sous-consommation interpel-
lante de soins par rapport aux besoins. 

Une analyse riche d'enseignements 
Cela étant, les comparaisons internationales
comme celles que nous venons de citer ont le
mérite de montrer que la performance d'un 
système de soins n'est pas qu'une question de
moyens financiers. Des pays qui dépensent
moins que la Belgique pour les soins de santé
obtiennent un meilleur score et inversément. La
performance dépend fondamentalement de
choix politiques et de régulations. Pourquoi 
certaines orientations sont-elles envisageables
ailleurs et pas chez nous ?

Les comparaisons des systèmes de soins
de santé montrent où et comment amélio-
rer la performance de notre système de
soins sans que cela coûte nécessairement
plus cher. Les partis politiques devraient
s'inspirer de ces études lorsqu'ils éta -
blissent leur programme en politique de
santé. À la MC, nous pensons que toutes les
mesures permettant de renforcer l'accès fi-
nancier aux soins de santé ne suffiront pas
à améliorer la santé des individus. Nous
plaidons pour que la santé soit intégrée
dans toutes les politiques. 

(1) "Euro health consumer index 2018". Résumé et
rapport complet consultable sur https://healthpo-
werhouse.com/
(2) "Inequalities in access to healthcare A study of na-
tional policies 2018" • Novembre 2018 • Commission
européenne • À lire sur https://ec.europa.eu/social  

éditorial

Améliorer 
la performance 
de nos soins, 
c'est possible !
Jean Hermesse // secrétaire général

Le système belge des soins de la Belgique compte parmi les meilleurs d'Europe. Un
récent rapport  d'un groupe de réflexion suédois le classe 5e sur 35 pays en 2018 (1).
C'est mieux qu'en 2017 et c'est une place honorable. Mais ce bon classement cache
des faiblesses et des écarts inquiétants. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 100
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Use Output Condition Identifier)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Ghent PDF Workgroup - 2008 Specifications version 4 \(PDF/X-1a:2001 compliant\))
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice


