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Vivre en yourte
Avoir une grande tente comme maison. Un espace pas si limité, en définitive,
lorsqu'on a les idées larges et lorsque la nature environnante s'invite 
au cœur même du salon. Reportage sur fond de nouveautés législatives.  

Habitat  

Loisirs

Quand les parents 
se mobilisent  
De nombreux centres accueillent les
jeunes en situation de handicap. Mais 
parfois des parents n'ont pas d'autre 
choix que de prendre les choses en main.  

Handicap

PAGE 7
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Flâner au fil de l'eau
Il n'est pas nécessaire d'aller loin 
pour découvrir une belle région, 
un musée intéressant, un parc… 
Petit tour d'horizon sur un bateau…  

Cro-magnon au McDo 
L’industrie agro-alimentaire a placé
l’humain devant une débauche de
nourriture que son cerveau peine à gérer.
Et engraisse au passage le marché
rentable des régimes voués à l’échec.  

Alimentation

PAGE 3
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Prothèses dentaires :
des factures qui font mal
PAGE 5
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

Vacances à l'étranger

Mauvaise chute, maladie… lors de vacances à l’étranger, vous pouvez malheureuse-
ment avoir besoin de soins médicaux urgents voire être hospitalisé. Ces événements
entachent les vacances mais vous pouvez limiter ces désagréments en faisant inter-
venir Mutas, l’assistance médicale octroyée aux membres MC. 

Comme tous les membres MC, vous bénéfi-
ciez de l’assistance Mutas lors de vos séjours à
l’étranger. Celle-ci vous accompagne dans vos
démarches et rembourse vos frais médicaux 
urgents. Découvrez les modalités de ce service.

Sur les plages de la méditerranée
Vous êtes membre MC en ordre de cotisation ?
Alors Mutas vous couvre automatiquement
lors de vos séjours en Europe centrale et de
l’ouest, dans les pays et les îles bordant la mé-
diterranée (Maroc, Égypte, Chypre, Corse…).
Les territoires associés à l’UE (Martinique, 
Baléares…) sont aussi couverts. Retrouvez la
liste précise des destinations assurées sur
www.mc.be/mutas. Vous serez couverts pour
une durée maximale de trois mois à compter
des premiers soins reçus sur place.

Il n’y a que trois situations pour lesquelles Mu-
tas n’intervient pas : 

• Lorsque vous optez pour une destination dé-
conseillée par le ministère des Affaires étran-
gères. Rien de tel qu’une petite vérification
avant le départ (1).

• Si vous exercez une activité professionnelle
ou bénévole durant votre séjour.

• Si vous pratiquez un sport jugé dangereux :
parachutisme, saut à l’élastique, plongée, ca-
nyoning…

Around the world 
Vous avez moins de 25 ans et vous bénéficiez
encore d’allocations familiales auprès de la sé-
curité sociale belge ? Évadez-vous ! Vous êtes
couvert dans le monde entier. 
Vous faite un Erasmus ou un stage dans un
pays de l’Union européenne, en Islande, en
Norvège, au Liechtenstein ou en Suisse ? Ça
marche aussi. Dans ce cas, vous serez même
couvert durant un an, à partir de la date des
premiers soins. Il vous faudra juste fournir un
certificat de l’établissement d’enseignement
étranger agréé.

Conseillé et remboursé
Mutas intervient dans les frais médicaux occa-
sionnés sur place. Il peut s’agir de consulta-
tions, de médicaments ou d’une hospitalisa-
tion. Si ces frais dépassent 200 euros, l’assis-
tance MC vous remboursera la totalité de vos
frais après application d’une franchise de maxi-
mum 60 euros (maximum 25 euros si vous êtes
bénéficiaire de l’intervention majorée). La tota-
lité de vos frais médicaux est inférieure à 200 eu-
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Sous le soleil… et assurés !

ros ? Vous bénéficierez de l'intervention de l’as-
surance soins de santé obligatoire. 
Si vous êtes admis à l’hôpital, prévenez (sans
faute !) Mutas dans les 48 heures même si vous
ne passez pas la nuit à l’hôpital. La centrale
vous informera des démarches à entreprendre
et transmettra à l’hôpital les documents néces-
saires pour que la facture soit envoyée directe-
ment à votre mutualité. Vous ne devriez alors
rien avancer ! On vous soumet malgré tout une
facture ? Recontactez Mutas. Et si un rapatrie-
ment s’avère nécessaire, Mutas l’organisera.

Photos et… factures 
Pour vous faire rembourser de frais non hospita-
liers à votre retour en Belgique, vous devrez re-
mettre à la MC les preuves de paiement accom-
pagnées du formulaire MC "Demande d’inter-
vention pour soins donnés à l’étranger". N’ou-
bliez pas de conserver toutes les souches liées
aux soins dont vous aurez bénéficiés. 

Dans vos bagages
Qu’il s’agisse de vacances personnelles, en
groupe ou d’un voyage scolaire, glissez dans vos
bagages plusieurs documents disponibles au-
près de la MC (2) : 

• La carte européenne d’assurance maladie à
votre nom (CEAM) (attention à la date de vali-
dité).

• Le numéro de téléphone de Mutas (+32 2 272
09 00) accessible 24h/24. Pour plus de faci-
lité, encodez-le dans votre smartphone. Nou-
veauté : vous préférez recourir à une assis-
tance en ligne ? En cas de besoin, créez votre
dossier sur mutas.be/online. Un conseiller 
reprendra contact avec vous.

• Un document particulier si votre destination
est l’Albanie, l’Algérie, la Biélorussie, la Bos-
nie-Herzégovine, Cuba, l’Équateur, le Maroc,
le Monténégro, la Russie, la Serbie, la Tunisie
ou la Turquie. Il vous permet de prouver que
vous êtes assuré médicalement en Belgique. 

Maintenant que vous êtes informé, partez l’es-
prit tranquille et profitez de vos vacances !

//SVH

>> Surfez sur enmarche.be pour découvrir votre
assistance voyage en vidéo et télécharger ou
commander certains documents utiles à l’étranger.

(1) Plus d'infos sur https://diplomatie.belgium.be
ou au 02/501.81.11. 
(2) Contactez votre conseiller mutualiste, le 0800 10
9 8 7 ou commandez vos documents sur www.mc.be 

En 2018, 

près de 60.000

membres de la MC 

ont été remboursés 

de soins à l'étranger

grâce à leur 

assistance 

Mutas.

Le service social vous informe

Se laver, se déplacer, communiquer, manipuler des objets… Ces activités essentielles de la vie quotidienne peuvent être difficiles à
réaliser pour des personnes handicapées ou dépendantes. Des aides matérielles existent. Et les Régions peuvent intervenir finan-
cièrement pour les acquérir. Explications. 

Du neuf concernant les aides individuelles à l’intégration

Aides à la communication, équipements
adaptés, adaptation du domicile ou du véhi-
cule… Les Fonds régionaux peuvent intervenir
financièrement dans le coût d’une série d’aides
individuelles à l’intégration. En Wallonie, il
s'agit de  l’AViQ (Agence pour une vie de qua-
lité), en Région bruxelloise du service Phare
(Personnes handicapées autonomie recher-
chée) et en Flandre du Vaph (1). 

En Région 
bruxelloise 

Ces aides financières sont destinées aux per-
sonnes handicapées de moins de 65 ans. Les
personnes âgées de plus de 65 ans peuvent éga-
lement en bénéficier à condition que leur de-
mande d'aide soit en lien avec un handicap re-
connu par le Fonds régional avant cet âge. 
Les conditions d'octroi, les modalités d’inter-
vention et les montants maximums de ces
aides  diffèrent selon les Régions.

En Wallonie

En juin 2015, le Gouvernement wallon déci-
dait de modifier la règlementation relative
aux aides individuelles. Plusieurs associa-
tions de personnes handicapées avaient dé-
noncé les "reculs" contenus dans l'arrêté du
11 juin 2015. Elles avaient alors introduit un
recours devant le Conseil d’État pour annuler
cet arrêté. Elles ont obtenu gain de cause.
Concrètement, depuis le 21 mai dernier, les
décisions d’intervention de l’AViQ sont prises
en fonction de l'arrêté précédent (datant du
13 mars 2014).

Ce changement de réglementation a plu-
sieurs  conséquences.

• La contribution (de 2% ou 10%) qui était 
réclamée aux personnes handicapées dans
le montant de l’intervention de l’AViQ est
supprimée. 

• Plusieurs aides matérielles qui étaient ex-
clues peuvent à nouveau faire l'objet d'une
demande d'intervention : 

- les fauteuils relax pour aider la personne à
s'asseoir et se relever,

- les interphones/parlophones/vidéophones
et accessoires,

- les téléphones filaires, téléphones sans fil,
GSM et accessoires ou logiciels,

- les constructions y compris les voies d’ac-
cès, le mobilier adapté et les sanitaires,

- les langes et protections urinaires utilisés
uniquement la nuit (enfants et adultes),

- les protections en cas d'incontinences acci-
dentelles,

- le matériel d’auto-sondage,
- les boîtes automatiques des automobiles,
- les portes de garage,
- les plaques/taques de cuisson, 
- les tables de lit.

• Le montant d'intervention est augmenté
pour les lits électriques, les plateformes élé-
vatrices et les sièges monte-escaliers.

• Le délai de renouvellement pour les adapta-
tions de véhicule a été rabaissé de 7 à 5 ans. 

• Des dérogations sont réintroduites concer-
nant le renouvellement de l’intervention
pour l’aménagement du domicile et les dis-
positifs de changement de niveau. 

Par ailleurs, afin de ne pas perdre les quel -
ques avancées contenues dans l’arrêté de
2015, l’AViQ continuera à intervenir notam-
ment dans le coût des smartphones. Le cu-
mul d’interventions en cas de séparation ou
de divorce du bénéficiaire est également
maintenu.

>> Plus d'infos auprès des bureaux 
régionaux de l'AViQ, au 0800/16.061 
(n° gratuit) ou sur www.aviq.be/handicap. 
Toute demande d’intervention est à 
introduire auprès d’un bureau régional 
de l’AViQ. Plus d'infos aussi sur les aides
techniques auprès de la coordination 
de l’information et des conseils en aides
techniques (CICAT) : 071/205.748 •
cicat@aviq.be 

Depuis le 1er janvier 2019, il existe une nou-
velle liste précisant les conditions et cri-
tères auxquels doivent répondre les per-
sonnes handicapées afin d'obtenir une
aide matérielle à l’inclusion. Des interven-
tions financières sont possibles dans le
coût de matériels, d'aides à la formation
professionnelle, d'aides à la communica-
tion, des aménagements mobiliers et im-
mobiliers ou toute autre aide individuelle
jugée nécessaire par le Collège de la Com-
mission communautaire française (Cocof).
Les changements dans cette liste concer-
nent notamment l’accompagnement péda-
gogique, le matériel informatique ou en-
core les produits absorbants (langes).

>> Plus d'infos et introduction 
de la demande d'intervention auprès 
de Phare : 02/800.82.03 (de 9h à 12h,
sauf le mercredi) •
info.phare@spfb.brussels  •
www.phare.irisnet.be 

// SERVICE SOCIAL

Service social

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

(1) Vlaams agentschap voor personen met een han-
dicap : 02/249.30.00 • www.vaph.be
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A C T U A L I T É S

"Mal manger tue". En arrivera-t-on un jour à devoir
coller des avertissements sur les petits plats que
nous mijote avec amour (du chiffre d’affaires) 
l’industrie alimentaire ? L’obésité est devenue la
deuxième cause de mortalité après le tabac, révèle
une étude portant sur quatre millions de personnes
dans 32 pays (1). Mais, avertissent les
chercheurs, un “simple” surpoids en-
traîne déjà des risques de décès préma-
turés, en particulier chez les hommes
et les jeunes. En 2030, 38% de l’huma-
nité pourrait être en surpoids et 20%
obèse (2). "Pourquoi, sachant que l’ex-
cès d’alimentation bouche nos artères,
met sens dessus-dessous notre métabo-
lisme et nous fait mourir avant l’heure,
ne prenons-nous pas la ferme décision
de la limiter ?", interroge Sébastien
Bohler, docteur en neuroscience, dans
un ouvrage récent consacré aux ques-
tions environnementales (3). 

Du chasseur 
au consommateur

Pour comprendre ce qui guide nos esto-
macs modernes, il convient de nous pencher sur les
parties archaïques de notre cerveau, décrypte le ré-
dacteur en chef de Cerveau & psycho. À l’époque
préhistorique, il n’y avait pas de fast-food au coin de
la caverne. Chaque opportunité de se nourrir devait
être mise à profit pour constituer des réserves. "La
capacité à stocker de grande quantités de calories 
en un temps limité a probablement été le garant de 
la survie de nos ancêtres pendant des millions d’an-
nées."
Avoir les crocs, le ventre qui crie famine, mourir de
faim… Bien que nous usions et abusions de ces ex-
pressions, la faim, la vraie, celle qui plonge dans un
état d’hypoglycémie dangereux, a quasi disparu de
nos sociétés occidentales où la nourriture abonde.
Mais les mécanismes inconscients qui nous pous-
sent à engloutir tout ce qui est comestible à portée
de vue restent bien ancrés. "Nous traînons dans nos
têtes des angoisses extrêmement archaïques : pen-
dant des millénaires, les humains ont eu peur de ne
pas trouver jour après jour les moyens de se nourrir.
Jusqu’au milieu du vingtième siècle, le travail des
champs, la chasse, la pêche, l’entretien d’animaux do-
mestiques et la préparation des repas représentaient
plus de 90% du temps de travail des humains", ana-
lyse la pédiatre Marie Thirion dans un ouvrage qui
décortique les mécanismes de la faim (4). Après la
Seconde Guerre mondiale, tracteurs et engrais en-
vahissent les champs; la culture et l’élevage devien-
nent plus intensifs. Puis apparaissent les supermar-
chés dans les années 60, avec leurs rayons achalan-
dés d’aliments riches, mous, trop sucrés ou salés.
Dans les années 50 une épicerie proposait en moy -
enne 400 produits. Aujourd’hui, un supermarché en
présente entre 6.000 et 10.000. 

L’industrie agro-alimentaire a placé l’humain devant une débauche de nourriture que son
cerveau peine à gérer. Et engraisse au passage le marché rentable des régimes voués à
l’échec. 

La faim des régimes
À deux doigts des barres chocolatées, les maga-
zines vantant les derniers régimes à la mode se
glissent sur les étals à l’approche de l’été. L’indus-
trie alimentaire engraisse celle des régimes. Chez
nos voisins français, le marché de la minceur re-

présente 3 milliards d’euros. Pour se
conformer aux corps de papiers gla-
cés, les can didats à l’amaigrissement
s’infligent les plus grandes frustra-
tions. Devenir svelte, c’est aussi se
prouver qu’on maîtrise son corps.  

Mais le combat de la volonté contre
les calories est peu équitable. Selon
plusieurs études, 90% des personnes
qui ont suivi un régime restrictif re-
prennent tous les kilos perdus, voire
plus, à long terme (5)! "Pour l’orga-
nisme, toute perte de poids brutale est
une menace. Notre corps est généti-
quement armé jusqu’aux dents pour
défendre ses réserves de graisse”,
écrit Michel Desmurget. Dans un livre
qui s’est vendu comme des petits

pains (6), cet ancien obèse, docteur en neuros-
ciences, explique comment il a enfin perdu du
poids… en arrêtant les régimes. En mettant notre
corps à l’épreuve, nous activons nos mécanismes
ancestraux de survie. Exemple parmi d’autres, le
taux de grhéline dans le sang, hormone qui stimule
l’appétit, reste plus élevé deux ans après avoir fait
régime (7). 
Pour maigrir durablement, la perte de poids ne
peut être qu’extrêmement progressive et viser
des objectifs raisonnables. Et la meilleure recette
pour y arriver est de prendre le temps de cuisiner,
manger en pleine conscience, privilégier les pro-
duits frais et non transformés, bouger... Mais la
responsabilité ne peut peser uniquement sur les
épaules des individus. C’est aussi un choix politi -
que, celui des limites que nous oserons poser à
l’appétit insatiable de l’industrie agro-alimentaire. 

// SANDRINE WARSZTACKI

(1) The epidemiology of obesity : a big picture, PharmacoEcono-
mics, 2015
(2) Bodymass index and all cause of mortality, The Lancet, 2015 
(3) Le Bug humain : Pourquoi notre cerveau nous pousse à dé-
truire la planète et comment l’en empêcher, Sébastien Bohler,
Robert Laffont, 2019
(4) Pourquoi j’ai faim, de la peur de manquer à la folie des ré-
gimes,Marie Thirion, Albin Michel, 2013
(5) Et (6) L’antirégime, maigrir pour de bon. Michel Desmurget,
Belin, 2015
(6) Impact of weight loss achieved through a multidisciplinary
intervention on appetite in patients with severe obesity, Ameri-
can journal of physiology endocrinology and metabolism,
2018

Cro-magnon au McDo

POUR MAIGRIR, 

LA PERTE DE POIDS 

NE PEUT ÊTRE QUE

PROGRESSIVE 

ET VISER DES

OBJECTIFS

RAISONNABLES. 

ET LA MEILLEURE

RECETTE POUR Y

ARRIVER EST DE

PRENDRE LE TEMPS 

DE CUISINER, 

MANGER EN PLEINE

CONSCIENCE…

À suivreEn Marche lance sa formule web

Le savez-vous ? Vous pouvez faire le choix d’une version 100% en ligne d'En Marche avec
l’abonnement à En Marche digital. 

Concrètement, deux fois par mois,
vous recevrez une lettre d'informa-
tion, en phase avec la sortie du
journal papier. Sur votre page pro-
fil, vous pourrez personnaliser le
contenu de cette lettre en fonction
de vos centres d'intérêt. De plus,
vous profiterez des évolutions du
site enmarche.be permettant de rendre
votre expérience de lecture en ligne la plus
agréable possible.

Transformez maintenant 
votre abonnement papier 
en abonnement digital. 

Pour ce faire, il suffit de vous rendre sur votre
compte Ma MC sur www.mc.be/optin et de
choisir En Marche digital comme préférence de
communication (1). 

Passez au digital dès aujourd’hui !

Indemnités

Continuer à travailler après 65 ans – et vivre de ses revenus professionnels – sans
bénéficier de sa pension légale : c'est possible tant pour les salariés que les indépen-
dants. Que se passe-t-il en cas d'incapacité de travail ? 

En incapacité au-delà de l’âge de la pension

Vous n’avez pas encore de compte
Ma MC ? Créer votre compte sur

www.mc.be/optin ne vous pren-
dra que quelques minutes. Cette
démarche vous donnera aussi ac-
cès à toute une série de services

en ligne ainsi qu'à toutes les infor-
mations financières et confiden-

tielles qui vous concernent (2).

(1) Malgré la transformation d’un abonnement pa-
pier vers le digital, il se peut que vous receviez en-
core plusieurs éditions avant que le changement
soit effectif et que l'envoi du journal papier soit sup-
primé des listings de bpost. 
(2) Pour avoir accès à vos données financières et 
autres données confidentielles, vous devrez vous
authentifier sur le site de la MC à l'aide de votre carte
d'identité (eID).

Jusqu'ici, lorsque ce travailleur tombait en
incapacité de travail, il était contraint, après
un mois d'indemnisation par la mutualité, de
prendre sa pension s’il ne pouvait pas repren-
dre le travail pour des raisons de santé. 
Depuis le 1er mai – pour les salariés – et le 1er

juin – pour les indépendants à titre principal –
(1), cette période maximale d'indemnisation en
cas d'incapacité de travail primaire passe à 6
mois. Au-delà, le travailleur doit, soit reprendre
le travail si sa santé le permet, soit faire les dé-
marches nécessaires pour toucher sa pension
de retraite. 
Cette mesure s'applique aussi aux travailleurs
qui tombent en incapacité de travail avant l'âge
légal de la pension. Ils pourront prétendre à des

indemnités d'incapacité primaire jus qu’au 6e

mois d’incapacité de travail après l'âge de la
pension, dans la mesure où ils ne perçoivent
pas de pension. 
Remarque importante : Le travailleur qui
continue à travailler après l’âge légal de la pen-
sion et bénéficie d’une pension ne peut pas per-
cevoir d’indemnités s’il tombe en incapacité de
travail.

// JD
>> Plus d'infos auprès des conseillers mutualistes,
au 0800 10 9 8 7 ou sur www.mc.be/incapacite 

(1) Les modifications s’appliquent à toutes les inca-
pacités de travail qui débutent à ces dates selon le
régime de travail. 
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Facebook live 

Les maladies chroniques chez les enfants
Votre enfant souffre d’une maladie chronique ? Participez au Facebook Live du Point info 
malades chroniques le mercredi 19 juin à 14h ! Rendez-vous sur la page Facebook de la MC,
posez vos questions et interagissez avec des experts sur le thème des maladies chroniques
chez les enfants.

Le Point info malades chroniques est disponible pour vous !
>> Consultez nos informations sur www.mc.be/maladie-chronique 
>> Posez votre question par e-mail à maladie-chronique@mc.be
Merci de préciser votre nom, adresse ou numéro de registre national.
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en bref

>> Investir dans l'économie
sociale

Financité et trente entreprises d'éco-
nomie sociale créent un nouvel outil de
financement : F'in Common. Il permet
de financer des projets d'économie so-
ciale tout en offrant une opportunité
d'investissement aux particuliers.
Jusque fin juin, chacun a la possibilité
de devenir coopérateur ou coopéra-
trice en prenant une part de 100 euros.
Pour réduire le risque financier, l'ar-
gent est investi sur plusieurs projets.
Seuls les produits financiers ayant ob-
tenu le label Financité & FairFin auront
accès à cet outil. Le taux d'intérêt est
quant à lui fixé par les statuts : 1 % de
l'investissement, soit davantage que 
ce qui est actuellement offert par les
comptes d'épargne.
Plus d’infos : www.fincommon.coop •
info@fincommon.coop
Lire aussi l’interview de Bernard Bayot, 
directeur de Financité  "Le fric c’est (parfois)
chic" En Marche 21 mars 2019

>> Parler de la sclérose 
en plaques

La sclérose en plaques (SEP) touche
près de 12.000 personnes en Belgique.
Les avancées thérapeutiques leur per-
mettent aujourd’hui de mener une vie
quasi normale. Il est donc utile de les in-
former de ces nouvelles perspectives.
Une application a été imaginée, élabo-
rée et validée par des professionnels de
la santé et des patients pour les aider à
réfléchir à leurs aspirations et leurs pro-
jets de vie. Pratique et conviviale, elle
invite les patients à se poser des ques-
tions clés sur les thèmes qui leur tien-
nent à cœur (famille, vie profession-
nelle, activité physique, etc.), puis, s’ils
le désirent, à partager leurs réponses
avec les personnes de leur choix.
Plus d'infos : www.monbulletjournalsep.be

>> C_mp_gne "Missing Type"

L_ Mutu_lité chrétienne soutient la
Croix-Rouge de Belgique qui participe
cette année encore au mouvement "Mis-
sing Type". L’objet de cette campagne ?
La disparition des lettres A, O et B, les
trois lettres des groupes sanguins, des
paysages urbains et numériques afin de
sensibiliser la population à la gravité
liée à un manque de sang. Celle-ci se dé-
roule du 10 au 16 juin. V_us _llez en per-
dre v_tre _lph__et !
Plus d'infos : www.donneurdesang.be • 
0800 92 245

>> Enfants en 3e maternelle
pour une étude

L'équipe de chercheurs de l’hôpital
Érasme tente de mieux comprendre com-
ment fonctionne l'apprentissage de la
lecture et les troubles qui y sont liés (dys-
lexie). Ils cherchent des enfants franco-
phones actuellement en 3e maternelle, en
bonne santé et désireux de passer une
journée à mieux comprendre comment
fonctionne le cerveau. L'étude se déroule
à l’Hôpital Érasme, à la meilleure conve-
nance des participants (y compris les
week-ends et jours fériés), sur une jour-
née ou deux demi-journées. Les parents
peuvent accompagner l'enfant ou le
confier à l'équipe pour quel ques heures.
Chaque enfant recevra un bon cadeau
pour le remercier de sa participation. 
Plus d'infos : 02/555.32.86 •
speechtrack@ulb.ac.be • Page Facebook : 
comprendre et dépister la dyslexie • 
Personnes de contact : Florian Destoky 
et Julie Bertels
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La transformation de la Région
bruxelloise en zone de basses émis-
sions de polluants atmosphériques,
le 1er janvier 2018, semble donner des
résultats encourageants en matière
de qualité de l'air. Entre juin et dé-
cembre 2018, les émissions prove-

nant des voitures belges en circula-
tion dans la Région ont diminué de
4,7% pour les oxydes d'azote et de
6,4% pour certaines particules (les
PM2,5). Bruxelles Environnement
préfère rester prudent quant à la rela-
tion de cause à effet, mais relève tout

de même que 149 véhicules en infra-
ction (trop polluants) ont été relevés
chaque jour entre juillet et septembre
par les 200 caméras automatiques 
affectées à ce travail. Or dès que
l'amende a été réclamée à leur
conducteur (à partir d'octobre – 350
euros…), le nombre de véhicules en
infraction a chuté. 
Ce n'est qu'un début puisque, les
normes se renforçant d'année en an-
née, le nombre de véhicules considé-
rés comme trop polluants passera de

É C H O S

Bruxelles  
Pollution de l'air : le chaud et le froid

À Bruxelles comme ailleurs, la lutte en faveur d'un air de meilleure 
qualité est une alchimie subtile. Où citoyens et pouvoirs publics, tour à
tour, collaborent, se chamaillent, rivalisent…

4

2.300 véhicules en 2018 à 65.000 en
2020. "Cela obligera les pouvoirs pu-
blics à renforcer (…) les alternatives
proposées par la Région", relève
Bruxelles Environnement. Exemple
type: la prime Bruxell'Air, qui inter-
vient financièrement dans la sous-
cription à certains abonnements
(Stib, Cambio) en remplacement de
la voiture.

De leur côté, le groupe "Chercheurs
d'air" a continué à distribuer ses cap-
teurs "citoyens" de mesure  des parti-
cules PM2,5 et PM10 dans la Région.
Après trois mois, leurs résultats préli-
minaires montrent qu'il semble pos-
sible d'améliorer la connaissance des
polluants fournie par les stations offi-
cielles de mesure (passées récem-
ment de cinq à douze). Ils ont par
exemple noté que les recommanda-
tions de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) en matière de PM2,5
ont été dépassées au moins une fois
en 21 endroits. Ils ont également mis
en évidence de fortes disparités de
concentration de PM d'une zone à
l'autre. De quoi faire rebondir la polé-
mique sur la densité et l'efficacité du
réseau officiel de mesures à Bru -
xelles.

// PhL

Zéro phyto,   
c'est parti !

Depuis le 1er juin, les pesticides sont interdits dans tous les espaces
publics de Wallonie. Parcs, cimetières, bordures de route, aires de
jeux devront désormais être désherbés mécaniquement, ou aména-
gés différemment.

L'organisation mondiale de la santé (OMS) a adopté, lors de sa 72e as-
semblée mondiale en mai, une nouvelle classification internationale
des maladies (appelée CIP-11). Elle précise ainsi la définition du burn-
out. 

Cette classification, qui repose sur
les conclusions d'experts mondiaux
de la santé, est importante car elle
fournit un langage commun grâce
auquel les professionnels de la santé
peuvent échanger des informations
sanitaires partout dans le monde.
Aussi appelé épuisement profes-
sionnel, le burn-out est considéré
comme un syndrome lié au travail.
"Il s'agit d'un stress chronique qui fait
réagir le corps. C'est comparable à
tous les autres problèmes liés au
stress chronique" explique le docteur
Jan Vandenbergen de la Mutualité
chrétienne. Il n’est donc pas classé
comme maladie en tant que tel. 
Le porte-parole de l'OMS précise que
"la définition du burn-out a été modi-
fiée à la lumière des recherches ac-
tuelles" par rapport à la définition
qui se trouvait dans la classification
précédente. Il s'agit d'un "syndrome
(…) résultant d'un stress chronique au

travail qui n'a pas été correctement
géré" caractérisé par trois éléments :
un sentiment de manque d'énergie
ou d'épuisement, un retrait vis-à-vis
du travail ou des sentiments de né-
gativisme ou de cynisme liés au tra-
vail, une perte d’efficacité profes-
sionnelle.
"Une expérience de vie difficile mais
qui n'est pas liée au travail ne peut 
pas être qualifiée de burn-out" pour-
suit le docteur Vandenbergen. 
Cette nouvelle classification entrera
en vigueur le 1er janvier 2022. Elle
comporte également de nouveaux
chapitres, dont un consacré à la
santé sexuelle où le transsexualisme
n'est enfin plus considéré comme un
trouble mental. Le trouble du jeu vi-
déo a été ajouté à la section sur les
troubles de la dépendance. Une nou-
velle partie est, par ailleurs, consa-
crée à la médecine traditionnelle. 

// SANDRINE COSENTINO

L'OMS   
redéfinit le burn-out

"Pesticide" est un terme générique
qui regroupe les herbicides (pour tuer
les "mauvaises herbes"), les insecti-
cides, les fongicides (pour faire dispa-
raître les champignons) et les parasi-
ticides (contre les vers ou les limaces
par exemple). Certains pesticides ont
déjà fait l'objet de mesures restrictives
en Wallonie, comme le fameux gly-
phosate, interdit aux utilisateurs non
formés depuis mars 2017, ou les pesti-
cides contenant des néonicotinoïdes
depuis juin 2018.
Cette mesure contre l'usage des pes -
ticides dans les espaces publics fait
partie du "Programme wallon de ré-
duction des pesticides". Les premiers
plans de réduction avaient débuté en
2013. Jusqu'ici, durant une phase de
transition de cinq ans, il était encore

possible d'obtenir une dérogation
pour utiliser des désherbants chi-
miques. C'est désormais interdit sur
l'ensemble du territoire wallon.
Des alternatives ont dû être trouvées
pour l'entretien des espaces verts
communaux. Avec à la clé, parfois, un
changement de paysage. Car désher-
ber mécaniquement prend plus de
temps, évidemment. Du coup, en
fonction des espaces, on a parfois
opté pour une pelouse à la place du
gravier, qu'il ne faut ainsi plus dés -
herber. On va aussi davantage laisser
pousser les herbes et les fleurs sau-
vages là où c'est envisageable, sur le
bord des routes par exemple, et rendre
ainsi certains espaces à la biodiversité
et aux insectes pollinisateurs.

// AJL
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Entre juin et
décembre 2018,
les émissions
provenant des
voitures belges
en circulation
dans la Région
ont diminué de
4,7% pour les
oxydes d'azote
et de 6,4% pour
certaines
particules.
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Des montants justifiés ?  
Le 1er baromètre des soins den-
taires réalisé par la MC montre à
quel point les (écarts de) prix peu-
vent être élevés pour une même
sorte de prothèse… sans qu’on ne
sache toujours ce qui les justifie
exactement. Actuellement, le coût
réel des implants, bridges, couron -
nes… et, plus généralement, du ma-
tériel dentaire utilisé par les den-
tistes n'est pas transparent. On sait
que certaines matières premières
sont plus chères que d'autres.
On sait aussi que les im-
plants les plus souvent
utilisés sont des pièces
standards manufactu-
rées en Europe dont 
la fabrication n'exige
pas d'intervention hu-
maine et dont le coût de
production est peu élevé.
Il n'y a pas de transparence
non plus sur le coût de la main
d'œuvre du prothésiste dentaire qui
fabrique sur mesure les couronnes,
les onlay/inlay… Des sources bien in-
formées du secteur précisent que,
pour élaborer la facturation du pa-
tient, la pratique habituelle des den-
tistes est de multiplier par trois le
prix auquel ils ont acheté la pro-
thèse. Ce qui, confient-elles, n'em-
pêche pas certains prestataires de
facturer bien davantage encore…
Pour la MC, à l'instar de ce qui se
pratique en Allemagne, la facture
du dentiste devrait préciser les pres-
tations qu'il a lui-même accomplies
et leurs prix, mais aussi le prix du
matériel facturé par les fournisseurs
et laboratoires. En Allemagne, une
copie de la facture du fournisseur
est annexée à celle du patient. De
facto, cette pratique a permis de di-

minuer les coûts à charge du pa-
tient.

Pour un reste à charge zéro 
La MC estime que pour réguler le
coût des prothèses fixes et les ren-
dre accessibles à tous, il est néces-
saire que l’assurance soins de santé
obligatoire les prenne en charge 
financièrement, ce qui n'est pas le
cas actuellement. À condition tou-
tefois que les prix du matériel mé -

dical soient plafonnés et que
des honoraires maxi-

mums soient fixés.
Sans cela, on assis-
tera à une spirale in-
flationniste des fac-
tures. 

Nous pouvons pren -
dre pour modèle le

"reste à charge zéro",
une mesure très importante

prise récemment par le gouverne-
ment français dans les trois champs
qui pèsent le plus lourdement dans
le budget des ménages en matière
de santé : les lunettes, les appareils
auditifs et les soins dentaires.
Concrètement, depuis le 1er avril, le
prix de certaines prothèses den-
taires est plafonné (le dentiste ne
peut facturer plus), ce qui permet
de réduire la quote-part des pa-
tients qui les choisissent. Et à partir
de 2020, le dentiste sera tenu de
mentionner sur le devis, parmi
d’autres options, une offre permet-
tant de bénéficier d’une prise en
charge à 100% (après rembourse-
ment par l’assurance maladie et la
complémentaire mutuelle). Cette
offre garantira aux Français la gra-
tuité des prothèses avec couronnes
pour toutes les dents visibles. //JD
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Implant, couronne, bridge, inlay/onlay, attachement... La Mutualité chrétienne a voulu savoir com-
bien coûtent aux patients les prothèses dentaires fixes. Elle a passé à la loupe plus de 3.800 fac-
tures pour lesquelles elle est intervenue financièrement en 2018 dans le cadre de son assurance
facultative Dento+. Résultats ? Des prix moyens qui s'affichent à deux, voire trois zéros pour une
seule dent et de grands écarts de prix pour un même type de prothèse. Principale conclusion ?
La transparence et la régulation s'imposent. 

En 2018, près de 145.000 membres
des Mutualités chrétiennes franco-
phones et germanophone étaient as -
surés à Dento+, l'assurance dentaire 
facultative qu'elles proposent depuis
2014. L'an dernier, plus de 72.016 rem-
boursements ont été effectués par MC
Assure, la société mutualiste qui gère
Dento+. 3.843 factures portaient sur
des prothèses dentaires fixes. Il s'agit
de soins et de matériels pour lesquels 
il n'existe aucun remboursement de
l'assurance soins de santé obligatoire. 
Les dentistes fixent librement leurs ho-
noraires et facturent les prothèses au
prix qu'ils le souhaitent... qu'ils soient
conventionnés ou non. 
Des factures de soins comparables, 
reçues des assurés en 2016 et 2017, ont
permis d'analyser l'évolution du coût à
charge du patient pour les différents
types de prothèses. Regardons cela de
plus près. 

Un implant dentaire : 853 euros 
En 2018, 1.647 assurés se sont vu poser
un implant dentaire. Il s'agit d'une
sorte de vis – en titane ou en céramique
– que le dentiste fixe dans l'os de la mâ-
choire pour remplacer la racine natu-
relle de la dent manquante. L'implant
sert de support soit à une couronne
(prothèse fixe) – ou plusieurs implants
pour faire un bridge – soit à une pro-
thèse amovible (dentier). Dans ce der-
nier cas, plusieurs implants sont pla-
cés et le dentier est clipsé sur des atta-

cher mais il est de moins en moins 
utilisé. La tendance est à l'utilisation
de deux matériaux blancs et trans -
luci des : l'oxyde de zirconium et le di-
silicate de lithium. 

Une couronne sur un implant :
1.856 euros

222 assurés ont bénéficié d'une dent
de substitution fixée ou scellée sur un
implant, en lieu et place d'une dent
naturelle. Cette combinaison a coûté
en moyenne 1.856 euros aux assurés.

Un montant  relativement sta-
ble d'une année à l'autre.

Dans la moitié des cas, la
facture du dentiste était
comprise entre 1.625 et
1.925 euros. Mais pour
10% des patients, elle a

grimpé jus qu'à 2.120 eu-
ros (un montant 20 % su-

périeur à la moy enne). 
Le combiné couronne sur implant

coûte plus cher qu’un implant ou
qu'une couronne sur dent naturelle.
En effet, il contient un pilier intermé-
diaire entre l’implant et la couronne
(abutment).

Un bridge : 1.989 euros
Un bridge est un ensemble de plu-
sieurs couronnes – généralement trois
– attachées les unes aux autres en
remplacement de plusieurs dents 
naturelles. Le bridge de 3 dents a coûté
en moyenne 1.989 euros en 2018.

Un inlay/onlay : 526 euros
341 assurés à Dento+ se sont fait rem-
placer une partie d'une dent naturelle
par un inlay/onlay, réalisé en résine ou
en céramique. Cette technique est par-
fois proposée par le dentiste en lieu et
place d'un composite comblant une
dent cariée. Elle exige beaucoup de
main-d’œuvre de la part du prothé-
siste dentaire.
En moyenne, un inlay/onlay a coû té
526 euros en 2018 aux assurés à
Dento+. Le prix a augmenté de 16,50 %
en deux ans, ce qui tranche avec la re-
lative stabilité des factures moyennes

chements.  
Le dentiste facture en moyenne 853 eu-
ros la pose d'un implant. À 15 euros
près, ce montant n'a quasi pas aug-
menté depuis 2016. La moitié des assu-
rés ont payé entre 800 et 900 euros.
Mais dans 10% des cas, la facture a
grimpé jusqu'à 1.000 euros. 
L'écart de prix peut s'expliquer – en
partie – par le type de matériaux utili-
sés : la céramique est plus chère que le
titane. 

Une couronne sur 
une dent naturelle :
663 euros 

1.538 personnes ont bé-
néficié d'une couronne
sur une dent naturelle
abimée ou accidentée.
La couronne est réalisée
soit en céramique seu le,
soit avec une combinaison de
céramique et de métal non pré-
cieux, semi-précieux ou précieux. 
En moyenne, les assurés ont déboursé
663 euros pour une couronne. Ce mon -
tant a augmenté de 2 % par rapport à
2016. Dans la moitié des cas, la cou-
ronne a été facturée entre 580 et 720 eu-
ros. Mais 10% des patients ont dû s'ac-
quitter d'une somme avoisinant 860
euros. Soit un montant 30% plus élevé
que la moyenne. 
Ici aussi le coût des matériels utilisés
peut expliquer en partie les différences
de prix. Le métal précieux coûte plus

S O I N S  D E  S A N T É
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pour les prothèses que nous venons
de décrire. La moitié des assurés ont
déboursé entre 400 et 650 euros pour
cette technique. Mais les 10% des fac-
tures les plus élevées montent au-delà
de 700 euros (un tiers de plus que le
montant moyen). 

Un attachement : 538 euros
33 factures relatives à un attachement
ont été présentées à Dento+ par des
assurés. L'attachement est un disposi-
tif mécanique qui permet d’accrocher
une prothèse dentaire amovible à des
dents naturelles ou à des implants.
En moyenne, un attachement a été

facturé 538 euros. Étonnamment, ce
prix a augmenté de 38% en un an
après avoir diminué de 7%. On re-
marque aussi une grande variation de
prix : dans 50% des cas, l’attachement
est facturé entre 365 et 650 euros. 10 %
des patients ont payé jusqu'à 750 eu-
ros, ce qui est 40 % plus élevé que la
moyenne ! 

// JOËLLE DELVAUX
>> Les résultats complets de l'étude
réalisée par MC Assure et les
recommandations politiques qui
l'accompagnent sont consultables sur
www.mc.be (actualités). 

Se faire placer une couronne sur un implant coûte-t-il plus cher dans
une région qu'une autre ? L'analyse des factures selon la mutualité régio-
nale à laquelle appartient l'assuré à Dento+ plus ne semble pas le montrer.
On constate néanmoins que 10% des factures les plus élevées se trouvent
chez les assurés des mutualités du Brabant Wallon, de la Province du
Luxembourg et de Saint-Michel à Bruxelles. Inversément, les mutualités
régionales dans lesquelles on trouve 10% des factures les moins élevées
sont celles de Hainaut Picardie, de la Province de Namur et de Bruxelles. 
En somme, c'est à Bruxelles que se concentrent les plus grands écarts de
prix pour une couronne sur un implant : du simple au triple. 

Couronne sur implant : 
de 1.000 à 3.200 euros ! 

Prothèses dentaires : 
des factures qui font mal  

Grâce à Dento solidaire, la cou-
verture comprise dans l'assurance
complémentaire, tous les membres
de la MC perçoivent un rembour -
sement de 175 euros lors du place-
ment d'une prothèse dentaire (une
fois par période de sept ans).

Ceux qui ont souscrit à Dento +,
l'assurance dentaire facultative de
la MC, bénéficient d'une interven-
tion supplémentaire après avoir
obtenu l’accord préalable du den-
tiste-conseil sur le plan de traite-
ment. Cela correspond à 75% du
montant à charge. Si le patient est
assuré à Dento+ depuis trois ans au
moins, le remboursement maxi-

Dento solidaire et Dento+ 
réduisent la facture

mum s'élève à 1.000 euros (2.000
euros en cas d'accident et ce, dès la
1ère année de souscription). 
Si nous reprenons les factures moy -
ennes et retirons les interventions
de Dento solidaire et de Dento+
(après trois ans de souscription),
nous constatons que le coût restant
à charge du patient ne dépasse 
pas 200 euros sauf pour le combiné
(couronne sur implant) et le bridge
qui restent plus onéreux pour le pa-
tient : respectivement 680 et 814
euros. 
>> Plus d'infos auprès 
des conseillers mutualistes, 
au 0800 10 9 8 7 ou sur
www.mc.be/dento 

Il s'agit de soins 
et de matériels pour
lesquels il n'existe

aucun remboursement
de l'assurance soins 

de santé 
obligatoire. 

Pour élaborer la
facturation du patient,
la pratique habituelle
des dentistes est de
multiplier par trois le

prix auquel ils ont
acheté la 
prothèse.

>> Lire aussi l'éditorial de Jean Hermesse en page 12. 



on peut bénéficier des connaissances des autres
sur des sujets variés comme l'alimentation, la lo-
gopédie, etc. On économise de l'argent, car des
formations comme celles-là coûtent cher, et on
s'enrichit mutuellement".

La nécessité de trouver des subsides, pour un
projet de proximité comme Eudaimonia, est
primordiale. Mettre sur pied des petites struc-
ture locales favorisant l'accompagnement indi-
viduel coûte beaucoup d'argent et l'essentiel de
l'enveloppe budgétaire est consacrée à des
structures d'hébergement proposant des soins
plus généralistes. L'association bénéficie bien
d'un fonds co-financé par Cap48 et de l'Aviq
(Agence wallonne pour une vie de qualité),
mais est avant tout portée à bout de bras par les
parents et les volontaires, qui font preuve
d'imagination pour alimenter les caisses d'Eu-
daimonia. "Cap48 et l'AViQ co-financent le sa-
laire des professionnels qui nous assistent. Mais,
la location des locaux se faisant entièrement sur
fonds propres, nous devons organiser plusieurs
événements par an pour pouvoir payer le loyer et
entretenir le bâtiment. Nous pouvons en tout cas
compter sur le soutien  des bénévoles qui nous
entourent. Notre rêve est d'ouvrir le centre toute
la semaine pour permettre à d'autres enfants de
bénéficier de notre structure. Mais cela deman -
de des fonds", confirme Sébastien Dricot. 

De l'importance d'être bien entouré

Échange et solidarité sont les messages d'espoir
que l'ASBL, à travers son existence, veulent
transmettre aux autres parents
qui, parfois, ne savent plus vers
qui se tourner pour assurer l'ac-
compagnement de leur enfant.
"Parfois, on se sent démuni, voire
rejeté socia lement. Il est donc im-
portant d'avoir un réseau social so-
lide, un entourage compréhensif,
qui peut vous épauler ou vous écou-
ter en cas de besoin", affirme Sé-
bastien. "Et puis, il faut être un peu
têtu et ne pas toujours écouter ce
que les médecins vous racontent. Si on les avait
tous écoutés, ma fille Lili aurait été placée dans
une structure d'hébergement. C'est vrai, les struc-
tures adaptées aux besoins de ce genre d'enfants
'différents' sont encore peu nombreuses, mais il
ne faut pas l'accepter comme une fatalité. On a

toujours le choix, on n'est pas forcé-
ment obligé de se conformer à ce
qui est proposé, sans réfléchir. Au-
jourd'hui, avec Eudaimonia, Lili
avance à son rythme, ce qui serait
impossible dans une structure or-
ganisées en classes. Quand je vois
les progrès qu'elle réalise au quoti-
dien, je suis rempli d'espoir. Qu'on
soit parent d'un enfant ordinaire ou
extraordinaire, on souhaite tou-
jours le meilleur pour lui".

// JULIEN MARTELEUR

>> Plus d'infos : ASBL Eudaimonia, 4 rue des Aujes,
5170 Lesve •081/37.13.46 •www.eudaimonia.be 
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Vers qui se tourner quand on doit accompagner au quotidien le handicap de son enfant et
que la charge morale ou physique s'avère trop importante? Actuellement, il existe en
Belgique plusieurs centaines de centres d'accueil pour jeunes en situation de handicap
moteur et/ou mental. Mais parfois, devant l'absence de structures adaptées aux besoins
spécifiques de leur enfant, certains parents n'ont d'autre choix que de prendre les
choses en main.  

Lili est porteuse du syndrome de Rett, une
maladie génétique rare se développant chez le
très jeune enfant, principalement les filles, et
provoquant un handicap mental et des at-
teintes motrices sévères. Limitée dans la parole
et dans ses mouvements, Lili ne peut être scola-
risée comme les autres enfants. Ses parents,
Charlotte et Sébastien, peinent à trouver une
structure adaptée aux besoins spécifiques de
leur petite. Avec d'autres parents
dont les enfants sont également
porteurs de troubles du spectre
autistique et assistés par des pro-
fessionnels de l'accompagne-
ment de jeunes en situation de
handicap (psychologues, éduca-
trices, etc.), ils décident de créer
eux-mêmes un espace de déve-
loppement pour ces enfants dont
le cerveau fonctionne différem-
ment. "Nous souhaitions créer un espace où nos
enfants puissent se sentir en sécurité et puissent
bénéficier d'un accompagnement totalement
adapté à leurs besoins. Un endroit où l'on puisse
accorder à Lili la même attention que celle que
nous pouvions lui accorder à la maison, tout en
étant entouré des bonnes personnes", raconte
Sébastien Dricot, le papa de Lili.  

Des enfants au potentiel extraordinaire

L'ASBL Eudaimonia (ou "le bonheur de réaliser
son potentiel") voit finalement le jour en sep-
tembre 2015 à Lesve en province de Namur et
accueille les premiers enfants en novembre
2017, dans un bâtiment anciennement occupé
par un pisciniste. Trois jours par semaine, les
enfants peuvent bénéficier d'un lieu de déve-

Handicap : 
quand les 
parents 
se 
mobilisent

S O C I É T É

Les "Perce-Neige", les pionniers

Active depuis 1974, l'ASBL namuroise "Les
Perce-Neige" est une des premières struc-
tures de jour fondée en Belgique destinée à
accueillir des jeunes polyhandicapés (at-
teints d'un handicap moteur et/ou mental
modéré à sévère). Sous l'impulsion de plu-
sieurs personnes proches de familles dont les
enfants étaient porteurs de handicap et face
au désarroi de celles-ci, un concept – nova-
teur pour l'époque – a été créé pour soulager
et aider ces parents dans les soins à prodiguer
à leur enfant, en l'accueillant durant la jour-
née pour lui dispenser sur place des thérapies
de qualité et développer son potentiel à tra-
vers diverses activités. Les locaux, tous de
plain-pied et facilement accessibles, ont été
spécialement aménagés et équipés pour être
adaptés aux problèmes moteurs des enfants,
faciliter un nursing rigoureux et stimuler

toutes les fonctions de chacun d'entre eux.
D'abord conçu pour recevoir 36 enfants
jusqu'à 16 ans, le centre et son personnel en
accueillent aujourd'hui 90, dont l'âge varie
entre 0 et 18 ans. "Dans notre société actuelle,
il n'est pas rare que les deux parents travail-
lent", explique Nathalie Ramon, directrice
générale du centre. "Pour permettre à ces pa-
rents de ne pas devoir courir chez le médecin
ou la kiné en rentrant d'une journée déjà char-
gée, nous prenons leur enfant en charge et tous
les soins nécessaires se déroulent au sein-
même de notre structure". Les ressources du
centre et de son équipe ont aussi été sollici-
tées par quelques familles de la région dont
l’enfant présentait des déficiences motrices
sans aucun handicap mental. Loin de pré-
senter la grande dépendance des polyhandi-
capés, ces jeunes suivent un enseignement

Quand 
les parents craquent…

Jeudi 23 mai, deux vidéos sur les maltraitances
d'enfants handicapés et diffusées par Yapaka,
le programme de prévention de la maltraitance
à l'initiative de la Fédération Wallonie-Bru -
xelles, ont provoqué la colère de plusieurs as-
sociations. Ces deux interviews filmées par le
pédopsychiatre Roger Salbreux portent sur des
mauvais traitements avoués par des mères, qui
justifient leurs actes par un "surinvestisse-
ment" pour la première et une "non accepta-
tion du handicap" pour la seconde. Le Groupe
d'action qui dénonce le manque de places pour
personnes handicapées de grande dépendance
(GAMP), les ASBL Inforautisme et Autisme en
action s'insurgent. Ces clips ont été diffusées
via la newsletter de Yapaka sans aucune indi -
cation ni information. Pour les associations, ces
diffusions banalisent un comportement pour-
tant marginal. Dans une lettre, elles reprochent
notamment le fait que le manque de structures
d'accompagnement n'est aucunement men-
tionné dans ces vidéos. Du côté de Yapaka, on
se défend d'avoir voulu malmener ou culpabili-
ser des parents, ni ignorer le combat quotidien
que les familles mènent dans les démarches
qu'elles effectuent pour s'assurer du dévelop-
pement de leurs enfants. "Il y a eu confusion.
Ces vidéos s'adressaient à un public profession-
nel et a été tirée de son contexte. Au départ, elle
contenait un petit texte introductif, stipulant
qu'il s'agissait d'une situation particulière et non
générale. Cette vidéo a commencé à circuler
seule sur les réseaux sociaux, d'où sa décontex-
tualisation. Nous avons depuis rajouté un ban-
deau sur la vidéo qui clarifie le propos", rassure
Claire-Anne Sevrin, directrice de Yapaka. 

// JM

À Eudaimonia, on pratique 
le 'un pour un': chaque enfant
est suivi individuellement par
un professionnel. 

loppement et d'éducation adapté et individua-
lisé: "Il s'agit d'une structure de jour inédite en
son genre. Nous pratiquons ce qu'on appelle du
'un pour un' : chaque enfant est suivi individuel-
lement par un professionnel, dans une pièce spé-
cialement réservée pour lui. C'est d'ailleurs la 
raison pour laquelle nous avons tellement de de-
mandes, mais malheureusement, notre petite
structure ne nous permet actuellement pas 

d'accueillir plus de sept enfants",
souligne Sébastien Dricot, au-
jourd'hui membre du conseil
d'administration de l'ASBL. 

L’'ouverture du centre répond
aussi à des besoins exprimés par
les parents: s'offrir des plages de
répit, du temps pour travailler,
trouver ou retrouver une vie so-
ciale, rompre l'isolement créé par

l'énorme investissement demandé par un en-
fant neuro-atypique. "Entre parents, on fonc-
tionne en synergie", confirme le papa de Lili, qui
a aujourd'hui 5 ans. "On s'épaule, on s'informe,
on se sent entouré et on fait preuve d'initiative:
on participe par exemple à beaucoup de forma-
tions chacun de notre côté, et de cette manière,

"Nous souhaitions
créer un espace où

nos enfants puissent
se sentir en sécurité

et bénéficier d'un
accompagnement

totalement adapté à
leurs besoins."

(Sébastien Dricot)

normal. L'asbl s’est donc associée à plusieurs
écoles d’enseignement ordinaire de la région,
afin de soutenir l’intégration scolaire d'une
vingtaine de jeunes. 
Scolarisés ou non, les enfants sont encadrés
au quotidien par un personnel extrêmement
qualifié (l'asbl compte très peu de bénévoles)
et peuvent, de retour à la maison, profiter
pleinement de leurs parents. Et réciproque-
ment. Contribuer à conserver la solidité du
tissu familial tout en permettant à l'enfant de
s'épanouir au contact d'autres jeunes est
d'ailleurs la clé de voûte de la philosophie
des "Perce-Neige".

// JM

>>Plus d'infos: 
www.lesperceneige.be • 
081/30.22.01

Parents et professionnels
travaillent en synergie.
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Échange et
solidarité sont les

messages
d'espoir que

l'ASBL, à travers
son existence,

veulent
transmettre aux
autres parents



Habitations légères

Les mandataires wallons élus le 26 mai tiennent entre leurs mains le
sort des personnes vivant en habitation légère.

Dès l'entrée, c'est la lumière natu-
relle qui frappe. Venu du "plafond",
un puits de lumière plonge la pièce
principale et la petite mezzanine (60
mètres carrés au total) dans une at-
mosphère transparente. À gauche,
une large porte-fenêtre mène au 
jardin via un petit escalier en bois. À
côté de la table à manger, une autre
gran de fenêtre est caressée par des
bran ches d'arbustes. Au-dessus des
têtes trône l'armature en bois,
com me une immense roue
antique. Sous les pieds,
encore du bois avec un
plan cher en pin. Inti-
mité acoustique assu-
rée… 
Ainsi se présente l'antre
de Pierre et Claire, 33 et 31
ans. Pour rejoindre leur yourte,
installée il y a 18 mois dans cette com-
mune brabançonne, il faut contour-
ner une maison unifamiliale comme
tant d' autres dans la rue, cheminer
par la gauche dans le jardin des pro-
priétaires, puis grimper jusqu'à une
plate-forme herbeuse d'où se dégage
une vue panoramique sur le vallon
arboré. Un petit air de paradis péri -
urbain: moutons du voisin d'un côté,
potager de l'autre. 

Des charges limitées
Après avoir travaillé cinq années res-
pectivement dans le conseil éner -
gétique et dans l'associatif, Pierre et
Claire ont décidé de démissionner et
de s'en aller découvrir le continent
américain sac au dos pendant une an-
née. À leur retour en Belgique, ils ont
cherché à perpétuer l'impression de
liberté gagnée pendant leur périple.
"Épurés du superflu, libérés des obliga-
tions de remboursement d'un prêt hy-
pothécaire, proches de la nature et
orientés 'contacts humains'". La vo-
lonté, aussi, de mettre de l'argent de
côté. "Avec une yourte, on devient pro-
priétaire de son logement pour 20.000
euros (montage compris), commente
Pierre. Bien sûr, le terrain ne nous ap-
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partient pas. Mais nous ne payons que
170 euros de loyer par mois (dont les
charges) et l'argent épargné nous per-
mettra, plus tard, d'acheter un loge-
ment conventionnel puis – nous l'es -
pérons – de travailler à temps partiel
pour mieux nous consacrer aux choses
essentielles". 
Le chauffage ? Trois stères par hiver
dans le petit poêle à bois, grâce aux 
10 centimètres d'isolant naturel sur

toute la surface bâchée de l'ha-
bitation. Les sanitai res ?

Deux toilettes sè ches,
l'une à l'intérieur l'autre
au jardin. L'eau et l'élec-
tricité ? C'est la mai son

du propriétaire, située à
100 mètres en contrebas,

qui les fournit. Derrière la
douche, une tenture masque le

boiler électrique. Les eaux de vais-
selle et de la douche (pas de baignoire
ici !) filent dans un puits perdu. "Il n'y
a pas un jour sans que nous pensions 
à la chance que nous avons de vivre ici,
commente Claire. Jamais je n'ai eu le
sentiment d'un quelconque dépouil -
lement". 

Les voisins : crucial 
Pour dénicher un tel endroit, Pierre et
Claire ont mobilisé leurs propres 
réseaux et ceux de leurs parents. Un
seul mail a suffi pour susciter trois of-
fres de propriétaires de terrain. Avant
d'opter pour une telle formule de lo-
gement, le couple a visité six ou sept
habitations du même genre. "Il y a
bien plus de gens vivant en yourte
qu'on ne le croit, y compris des couples
de quadra- ou quinquagénaires avec
enfants. Chaque fois, nous avons com-
pris l'importance du voisinage : si 
celui-ci est opposé à une yourte, ça se
passe mal, les gens portent plainte à la
commune, de simples passants se plai-
gnent à la police. Ici, nous som mes
vraiment vernis: les gens du quartier
ont vite compris que nous ne sommes
pas si ‘alternatifs’ : nous avons un tra-
vail et une voiture et, comme tout le

monde, nous mettons nos
poubelles sur le trottoir…"

Tolérance communale
Le jeune couple bénéficie
de la tolérance tacite des
autorités communales. "Ail-
leurs, des résidents comme
nous se font expulser ou
sont menacés de l'être à tout
moment, explique Pierre.
Ils vivent dans l'angoisse.
Ici, nous sommes dans une
for me d’illégalité tolérée".
Claire avoue un certain dé-
chirement à ce sujet : faut-il
opter pour cette discrétion
contrainte ou bien tenter
de faire "bouger les lignes"
en revendiquant ouverte-
ment le droit d'’être domici-
lié à cette adresse ? L'exem-
ple d'autres personnes vi-

vant en yourte a convaincu les deux
trentenaires d'opter pour un profil 
bas : une fois enregistrées par la com-
mune, ces personnes ont en effet été
contraintes de mettre leur habitation
aux normes de salubrité et de sécurité
imposées (notamment) par les pom-
piers : hauteur de porte, accès à la voi-
rie, raccordement à l'égout, etc. De là,
de grosses dépenses. Sur un autre
point aussi, Pierre et Claire admettent
être privilégiés : domiciliés chez leurs 
parents qui habitent la même com-

mune, ils ont un accès aisé à leur
courrier administratif. D'autres occu-
pants d'habitations légères veulent
parfois vivre en totale autonomie par
rapport à leur famille. Plus difficile...
L'avenir à long terme, pour le couple,
n'est pourtant pas dans une yourte.
"Nous n'avons jamais souhaité y pas-
ser toute notre vie, commente Claire.
C'est une étape de notre existence, voi -
là tout. Pierre ressent aussi le besoin 
de disposer d’un espace à lui pour se
ressourcer ou simplement travailler 

au calme. Quand nous aurons des en-
fants, le besoin d'espace se fera sentir.
Ici, chaque objet entrant oblige à se dé-
barrasser d'un autre". Le projet est
déjà en route : il s'agira d'un habitat
groupé à caractère écologique. Le ter-
rain est trouvé, les plans commencent
à être tracés. Là aussi, peut-être, les
écureuils se laisseront observer le ma-
tin depuis la fenêtre.

// PHILIPPE LAMOTTE

La vie sous 
(une drôle de) tente

S O C I É T É

Un certain vent de changement

"Hourra, nous ne sommes plus des
marginaux !" Lancé il y a près d'un
mois par un occupant de roulotte, ce
cri de victoire concerne potentielle-
ment quelque 25.000 personnes en
Wallonie suite à l'adoption d'un nou-
veau décret qui pourrait changer leur
quotidien. Parmi elles, quelques
3.000 occupants de cabane, yourte,
tipi, "tiny house"... (jeunes pour la
plupart, mais pas exclusivement)
auxquels s'ajoutent environ 20.000
gens du voyage et résidents perma-
nents en zone de loisirs.
Le motif de cette satisfaction ? L'adop-
tion d'une définition officielle, par les
parlementaires wallons, de "l'habita-
tion légère" dans le Code wallon de
l'habitation durable. Celle-ci doit dé -
sormais répondre au minimum à trois
critères parmi les neuf suivants : dé-
montable, déplaçable, d'un volume
réduit, d'un poids faible, ayant une
emprise au sol limitée, auto-con s -
truite, dénuée d'étage et de fonda-
tions et, enfin, non raccordée aux im-
pétrants. 

Une méthode efficace
Une avancée, donc, et pour deux rai-
sons. La première, trop souvent pas-
sée sous silence, est qu'elle est le ré-
sultat de cinq ans de concertation en-

tre le monde politique, les associa-
tions (et les personnes qu'elles re -
présentent) et le monde académique.
La dynamique participative a porté
ses fruits. La deuxième, de fond, est
que cette reconnaissance juridique
devrait progressivement lever le cli-
mat d'insécurité vécu par les person -
nes qui ne vivent pas dans un loge-
ment conventionnel. Beaucoup "d'of-
ficiels" (mandataires communaux,
fonctionnaires de l'urbanis me, pom-
piers, policiers... mais aussi les assu-
reurs) ont en effet tendance à consi -
dérer les yourtes, chalets, cabanes de
paille ou de bois et autres roulottes
comme des "sous-logements" et à leur
dénier le droit de cité. "Nommer les
choses est la première étape pour les
rendre juridiquement bétonnées",
constate Pascale Thys, coordinatrice
de l'ASBL Habitat et participation,
bien au fait des tracasseries créées
aux habitants "légers".

Des styles de vie à respecter
L'inscription au registre communal
devrait être facilitée pour tous : "On ne
pourra plus leur dire 'c'est quoi ce truc

"Il n'y a pas 
un jour sans 

que nous pensions 
à la chance que 

nous avons 
de vivre ici."

où vous habitez?' ", se réjouit Vincent
Wattiez, animateur au Réseau braban-
çon pour le droit au logement (RBDL).
Mais il reste à définir des critères de 
salubrité et de sécurité propres aux 
habitations légères. Si les critères rete-
nus sont aussi sévères que l'habitat
conventionnel, l'avancée législative
restera symbolique. Si, en revanche,
ils sont trop légers, le risque est grand
de voir des marchands de sommeil
s'emparer de ce secteur. "Il serait bon
que les critères retenus soi ent différents
selon que l'on est propriétaire (la gran -
de majorité des cas) ou locataire", sug-
gère l'animateur. 
Ce travail incombera aux nouveaux
parlementaires wallons, qui devront
garder à l'esprit que quantité d'habi-
tants "légers", particulièrement les
jeunes, revendiquent un style de vie
spécifique : indépendant, autonome,
écologique, voire doté "d'un certain 
esprit flibustier"... Ce qui est en jeu est
autant l'accès aux pri mes au logement
et à la rénovation (et à une assurance
habitation digne de ce nom) que la ga-
rantie de pouvoir vivre un projet de vie
– temporaire ou pas – rendu néces-
saire par la crise du logement. 
Autre question de taille qui reste à
trancher : où pourront s'installer les
habitations légères ? Dans les zones
"d'habitat vert" imaginées il y a deux
ans pour régulariser les zones de loi-
sirs ? Il est peu probable que cette piste
de regroupement séduise tous les ha-
bitants "légers". Dans des zones agri-
coles et forestières ? Gageons qu'il y
aura, là, de grosses réticences ad mi -
nistratives. Dans des "pastilles", sortes
de micro-zones intégrables dans tous
les types de zones aux plans de sec-
teur (1) ? Des ques tions de voisinage
sensibles par nature...

// PhL

(1) Cartographie reprenant l’affectation
du sol (habitat, agricole, équipement
collectif, etc.) de chaque terrain.

Pierre et
Claire ont
posé leurs
valises dans
une yourte au
retour d’un
voyage en
Amérique. 
La volonté 
de prolonger
un certain
style de vie.

Vivre en yourte revient à occuper un espace quotidien réduit.
Mais pas si limité, finalement, lorsqu'on a les idées larges 
et lorsque la nature environnante s'invite au cœur-même du
salon.

"L’habitation légère" : pour l'être,
trois critères sont à respecter,
désormais, dans une liste de neuf.
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Offres d’emploi

LES EQUIPES POPULAIRES DE BRUXELLES
RECRUTENT (H/F): 
> un animateur  

4/5e temps - remplacement d’un an - ACS bruxel-
lois – niveau CESS - engagement mi-août.
Fonction : animation de groupes et projets 
d’éducation permanente.

Plus de détails sur www.equipespopulaires.be 
Envoyez votre candidature pour le 20 juin 
à Jean-Michel Charlier, Secrétaire général, 
charlier@equipespopulaires.be

# Auto-moto-vélo
A vendre, Opel Astra (essence) +/- 100.000km,
bon état, année 1993. 071-58.83.93 - 0498-
41.78.12 (AU54816)
Av: vélo tricycle adulte, neuf, val. achat: 1.200€,
laissé: 500€. 0495-44.41.65. (AU54835)

# Divers
Av: planches de collections arts décoratifs palais
du Louvre, trois documents ferronneries Louis XV,
Louis XVI, une tôle inox et une en cuivre. 0498-
41.50.92. (DI54829)
Av: orgue électrique Cosmovox F40 avec banc,
achat 2.000€, vend 500€. 081-51.16.70 (Leuze).
(DI54819)
Av: vaisselle parf. état: 106 verres cristal d'Arques,
serv. dîner Boch Gd Bouquet - serv. dîner + café
porcelaine, serv. café + dessert Boch, décor villes
belges. 081-73.30.11. (DI54755)
Av: coussin gel fluide et mousse Thuasne, 70€ +
coussin à eau Thuasne, 20€ + desserte inox (facile
pour infirmière) 40€. 081-37.21.47. (DI54849)
Collection, achète timbres-poste de Belgique, col-
lections anciennes ainsi que lettres et documents
entiers. 0497-77.89.59. (D54504)
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)
Achète Val Saint Lambert, vases, verres, lampes,
drageoirs, carafes, bougeoirs, coupes… 0485-
54.35.85. (DI54468)
Achète bijoux, or, argent, fantaisie, moderne ou an-
cien, montres, argenterie, 50 ans d'expérience, 
me déplace dans toute la Belgique. Mr. Pircard 
02-520.29.39. (DI54466)

# Emploi/service
Cherche animateur(trice)s brevetés ou expérim.
pour camps de vac. en été en Ardennes, pour
jeunes 8 à 14 ans, urgent. Rens. et candidatures :
M. Thonnard www.fastespres.be, 0475-26.22.41.
(EM54814)
Kiné à la retraite, motivée et patiente cherche em-
ploi dame de compagnie, (courses, lecture…) ré-
gion Namur - Charleroi. 0473-13.02.10. (E54821)
Couple d'infirmiers pensionnés, propose à pers.
âgée ou dépendante de l'accompagner en w-e ou
voyage en échange de tous frais payés. 0473-
97.64.08. (EM54853)
Dame de compagnie responsable, calme, honnête,
discrète, compatissante aide pers. âgée, seule, de
jour comme de nuit, et vous accompagne ds votre
vie journalière. 0484-50.66.07. (EM54831)
Un coup de pousse pour réussir votre année ? An-
cienne prof de math, actuellement employée en in-
formatique, donne cours particulier niveau secon-
daire. Intéressé ? 0499-96.37.53 (EM54745)
Pensionnée, motorisée, je désire aider pers. seule,
l'accompagner pour courses... Je cuisine aussi 
pr vs à Uccle. Si prob. crèche je garde bébé jusqu'à
ses 6 mois et le soignerai. 0476-62.24.25
(EM54786)
Grand-mère cherche pour vacances Alpes fran-
çaises du 13 au 21/7 aide ménagère (seule ou ac-
compagnée) 4h par jour - logée, nourrie, véhiculée.
067-21.26.91 - 0474-50.69.84. (E54830)

# Immobilier
Recherchons un bien immobilier en viager, maison,
appartement, bungalow… de particulier à particu-
lier. 0478-54.81.79. (IM54462)
Florenville à 9km, à vendre en viager, appart., 2ch.,
liv., cuis.éq., sdb, wc sépar., gd. garage, jard., park.,
prix raisonnable. 061-32.98.33 ou 0479-02.02.57
le soir. (I54832)

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. 
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 21 juin pour l'édition du 4 juillet 
Le mercredi 17 juillet pour l'édition du 1er août 

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.

# Location-propriétaire
Studios à l. 5 hab. groupés, terras.couv., alt. mais.
repos, cab.toil., douche, cuisinet, ni fumer, ni ani-
maux, monolift, communs: séj+cuis +buand+
jard, 510€/m+chges Moustier/S. 071/78.08.50
(LO54787)

Bièvres, Ard., app. 95m2, endr. calme et 
boisé, gare SNCB à 200m, 5p + balcon, 370€

en échange services, chff.centr/bois, jard, 
gar., park. 0486-78.52.27 - 061-467995 - 
mariedelvaux@gmail.com (LO54807)

# Matériel
Av: lit électrique 90 + sommier, cadre en bois,
lattes, télécommande, matelas, prix: 420€. 0475-
53.21.70. (MA54855)

# Villégiature (Belgique)

Nieuport, appart. 4p ds immeuble rénové, 50m
mer, ch. 2 lits jumeaux, canapé-lit 2p. ds living, 
asc., sdb, tv, micro-ond., cuisinière élect., balcon,
garage, sem., qz., ttes.pér. 081-611072 (V54854)
La Panne, lux. appart. 80m2, 2ch., 6e ét., asc.,
vue/mer + vue/dunes Westhoek, terrasses, pisc. in-
térieure, pkg. int. autos+vélos, max. 6p. www.west-
diep664.skyrock.com - 0474-88.21.88. (V54856)
Bray-Dunes, 5km La Panne, dig. à 40m, mais., 
gd gar, pt jard, gde terr, cuis éq, 3ch, 2sdb, 
3wc, liv pl sud, tv, sem-qz-mois apd 300€. 
panier.christine@outlook.com - 071-214099 -
0484-436639 (VI54695)
Coxyde, appt. 110m2, 150m plage, vue partielle
mer, asc., balcon, grand salon, tv, cuis. éq., lav.-
vaiss., micro-onde, 2 ch., sdb, bain-douche, garage.
0473-52.37.89 - www. 4beaufort.be (V54858)
Westende, àl, très beau studio moderne, coin
digue, vue mer, 2e ét., 4p., 1 ch., tv, tt conf., asc., li-
bre du 9 au 15 aout, oct. et suivants. 071-34.26.67 -
0478-72.07.05. (V54820)
La Panne, appart. 4p., 50m digue, 2e. ét., 2ch., 
grd. liv., lav. vaiss., tv cablée, juill.-août: 300€/sem.
+ 100€ caution. 056-55.63.04 ap. 18h. (V54824)
La Panne, part. loue tr. bel appart. face à la mer,
rez, 3ch., tr. bien situé, possib. gar., libre du 1 au 15
juill., oct. et svts. 056-48.80.14 - 0475-40.39.88 -
fb340447@skynet.be (V54843)
Middelkerke, sur digue, vue mer, grand studio 4
pers. au 4e ét. avec terrasse, tt.conf., avec coin à
dormir séparé, libre du 1/6 au 31/8, àpd 250€/sem.
Immoweb no 6453000. 0499-19.66.84.
(VI54812)
Coxyde digue, loue appart. très soigné, 
2e ét., 2/5p, 2ch, tt. conf., living, balcon, 
wi fi, doc et tarif par email sur demande: 
thill.roland@gmail.com - 063-57.23.71 - 0473-
73.04.29. (VI54813)
Coxyde, apparts. récents, 2ch. et 1ch., wifi, 
gd. conf., possibilité garage, très proche digue.
0498-12.20.34. (V54846)
La Panne, digue, face mer, appt.rénov., tt.cf., 6p.,
3ch., 3e.ét., asc., parlo., liv.fac.mer, cuis.éq., sdb
avec baign. et dche.incorp., wc sép., libre 28/6 au
12/7 sem ou qz. 0496-16.07.89 (V54851)
La Panne, appart sur la digue, entièrement rénové,
2ch., cuisine équip., salle de bain, wc, grand living,
tv, garage, balcon. Rens. 082-74.59.12. (VI54760)
Ostende à louer, 2p, très beau studio récent, tt
conf, lav.-vaiss. etc, asc., près casino, sit idéale, tr
belle vue mer, gd place et gd magasins à 150 m,
poss. garage, photos. 0495-54.89.63 (V54838)
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)
La Panne, appart neuf, digue de mer, 4p., 1ch., avec
garage, pas d'animaux. 063-42.24.94 - 0496-
21.93.72. (V54561)
Westende-Bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p., situé à
prox. centre et mer, end. calme, 2e ét., asc., belle
vue, 2 balcons sud, grd. conf., w-e., sem. ou quinz.
0479-53.55.67. (V54571)

La Panne, gd. studio 35m2, 4p. max., entièrement
rénové, situation idéale (50m mer), rdc, vue sur
jard., park. gratuit à proximité, tt. confort. 0495-
19.12.68. (V54625)
Coxyde, appart 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine, living,
30m digue, côté soleil, tt confort, tv, dvd. 
04-370.15.63 - 0473-69.94.34. (V54653)
Coxyde, studio 4p. soign., 200m mer, terr. plein
sud, tv coul., park. priv., libre: 16-30 juin, 1-14 juillet,
16-31 aout, 16-30 sept., oct. 071-50.26.76 - 0476-
45.79.04. (V54847)
De Haan / Le Coq, chalet 40m2, ds camping 
Lispanne, 25' à pied mer et bois, 2-3ch., séj., 
cuis., sdb., jardinet, 40-50€/j. (1 vélo si sem.).
0495-19.81.29. (V54664)
Alle s/Semois, appartement tout équipé avec
grand feu ouvert, de 2 à 4 personnes dans une 
villa avec vue sur la vallée, jardin, terrasse. 
061-50.13.72. (VI54684)
La Panne, à louer, studio, 4 pers., tv, cuisine, wk, se-
maine, pas d'animaux, téléphoner à partir de
19h30 au 0473-37.24.28. (VI54778)
Coxyde digue vue mer, appt. 4p. 5e ét. asc. 2ch, 
sdb, cuis + liv., chff.c, tv, chges comp. juin, sept. :
395€/s. 20-27/07: 550€. 17-31/08: 1060€. berio-
tandree@gmail.com - 0479-415443. (VI54739)
Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2 appt.
spacieux tout confort, wifi, 3 ch. (8 pers.) et 2 ch.
(6/8 pers.), gde terrasse sud, jardin cl., parking
privé. 0475/42.98.22 - www.ladunette.be
(V54744)
Av: caravane résid. Carnaby Ridgeway 2012, ex-
cel.état, peu servi, dispo immédiat, 11x4m, gd.salon
U, cuis., sdb+2wc, 3ch jusqu'à 8 couch., chff., rég.
Treignes mais déplaçable. 0494-49.64.64
(VI54823)
Knokke : Laguna beach, résidence sécurisée, pis-
cine couverte et chauffée, plage privée, appart. 4
pers., proche mer et centre, location par semaine -
mois. 0499-42.54.87. (VI54799)
Nieuport, à louer maisons 3ch et 2ch. ds 
domaine de vacance, 800m de la plage, 
semaine,  mid-week en ju in- ju i l l -août-
sept, tt.conf., pkg priv. 0495-57.47.34 ou 
jeanpierrehaulet@gmail.com (V54848)
La Panne, face Esplanade, appt. 2ch, 5p., 2e ét.,
asc., gar. fermé, balcon, bain, 2 wc, gd conf., 
pas anim., sem., qz., mois, du sam. au sam. 
0497-41.43.14 ou 04-227.33.99. (VI54802)
La Panne, 4p., appart. ds mais., 2e ét., tt. conf., tv,
1ch lit 2p. + 1ch, sdd, pkg. gratuit, libre 15 juill./ 15
août, 850€/qz., 1.500€/mois, rens. + photos.
0495-60.31.68. (VI54842)
St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch, 4 pers. 
max, balcon soleil, sem. quinz., pas d'animaux, en-
voi photos par mail: danmir1946@gmail.com -
0476-49.17.20 - 02-384.11.00. (VI54806)
La Panne, appart 4 pers. à 50m de la mer 
et au centre, au 3e étage, ascenseur, tv, 
terrasse côté sud, à partir de 190€/sem. 
ebarbieux@gmail.com - 0477-82.37.13. (VI54811)
Coxyde, app. lux, lumineux, neuf, 107m2, 4e ét., gar.
ss, terr. sud 10m2, 2ch, 1sdd, 2tv écran plat, lect.
dvd, wifi, digue à 80m, non fumeur, loc sem/qz,
juil/aout. 0479-217348. (V54662)
La Panne, appart. face à la mer, centre digue, 2ch.,
2e ét., tt. conf., lumineux, spacieux, wifi, poss. ga-
rage, se loue du samedi au samedi de 395 à 650€.
0479-32.75.55. (VI54805)

# Villégiature (France)

Uzès-Gard, axe Nîmes-Avignon, mais. 4-5p., 
avec étage clim. ds résid+pisc., wifi, loc. idéale
1fam. ou 2 coupl., juin, 27/7 - 02/8 et sept.
www.bastide56uzes.net - 0496-12.06.46.
(V54845)

Sorède (Pyrénées or. à 7km de la mer) à l. maison
plein pied, 3 ch, 5 pers + lit bb. 0495-54.74.82.
(VI54798)

Région Menton, appart. 4p., face à la mer, living
avec terrasse, chambre, cuisine, sdb, proximité
commerces. 0495-21.27.29. (V54836)

Provence : Saint-Remy, appart. 4 pers., parking,
terrasse vue alpine, août, septembre, octobre, 
hiver. 0478-25.86.19. (VI54777)

Nyons, Drôme prov., appart. 2p. tt.confort, belle
vue, terr. et jard., tv, wifi, prox. commerces et cen-
tre-ville. 0472-71.73.87 - ijabim@gmail.com
(VI54757)

Nice, C. d'Azur, àl. à pers. soigneuse, appt. 2p. 1er

ét., asc., centre, près commerces et tram, idéal ss
voiture, ch., séj., sdb, cuis. avec pt.balc, tv, wifi, libre
07-08-09. 0486-53.28.81 (VI54822)

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)

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)

Carcassonne, villa de standing 6p, airco, 3ch, 2sdb,
cuis.éq., jard. terr, +bbq, pisc. priv., linge + nett., de
900 à 1150€. prox. Canal du Midi, http://famille-
sonveaux - 0478-94.00.48. (VI54783)

Côte d'Azur-Nice, Corniche Fleurie 3km airport -
plages, appart. 72m2 + jard. 45m ds. résid. priv.
avec piscine, idéal famille, très bon prix. 083-
65.60.44 warnant@hotmail.com (VI54844)

Provence, entre les gorges du Verdon et 
St-Tropez, villas privées et gîtes avec piscines, 
village de Salernes, nomb. curiosités à visiter.
www. immodere.com/varcamdobb.php
0033/682.408.878. (VI54818)

Côte d'Azur, Littoral entre Nice et Cannes, à louer
appart. 80m2 avec jardin dans villa 2ch., 2/4 per-
sonnes, parking fermé, 200m plage, commerces,
de 560 à 840€/sem. 0033-492130619.
(VI54734)

Corse, ile rousse, studio 23m2, tt confort, avec
mezz 9m2, calme, park, tv, airco, 10 min à pied
plage + centre, loc avril à oct, 450-650€/sem. 
karinecsordas@skynet.be - 0475-57.40.04.
(VI54785)

Roquebrune - Cap Martin entre Menton et Monaco,
studio 2p., jardin, parking, à 60m mer, 1e ou 2e. qz.
août, 1e ou 2e. qz. septembre, 2e qz. octobre, hiver.
0478-25.86.19. (VI54776)

Auvergne, à découvrir, Cantal Alleuze, maison tt
conf., jard., bbq, park, site classé Michelin, pt village
calme, promenades, vtt., riv. pêche activ. nau-
tiques, 425€/sem. 085-51.26.74. (V54850)

Roquebrune - Cap Martin, à 60m mer, studio 2p.,
jardin, parking, 2e qz. juin, 1e et 2e qz. août, septem-
bre, 2e. qz. oct. 0478-25.86.19. (V54825)

Vendée, maison 6p., campagne, grand calme,
confort, prox. mer, lac et grands axes, gd. jard., ter-
rasse, jeux enfants, vélos. 019-69.75.81. (VI54724)

Provence, Saint-Remy, appart. 4 pers., terrasse
vue alpilles, pkg, août, 1e et 2e qz. sept., 1e oct.
0478-25.86.19. (V54826)

Fréjus : lagon bleu, appart. 4 pers., garage, piscine,
tennis dans résidence privée, proche centre et
mer, location par semaine - mois. 0499-42.54.87.
(VI54800)

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

Provence, mais. impec, gd terrain priv. +pisc. 10X5,
en pl. nature, 8p, 3ch., 2sdb, 3wc, sàm, wifi,
cuis.ext. bar face pisc., tt. pl.-pied, lacs, Verdon à
prox. 010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (V54827)

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. (V54828)

Le Barcarès, entre lac/mer/mont., agréable tte
l'année, mais. ds résid. avec pisc., 2ch., 2sdb., 2wc,
cuis.améric., terr., gd.cellier, pkg.priv, vue/lac, prix
selon saison. 0472-103139 (V54840)

Canet en Roussillon (Perpignan) àl. studio front de
mer 4p., cuis., liv., sdb., terr., ch. ind., airco, tv, prox.
port, voile, pêche, jetsky, aquarium, commerces,
tte. l'année. 0498-383275. (V54837)

Promo vacances Corrèze en ch/d'hôtes, 8j. au lieu
7j., du 15/06 au 15/08 et septembre, 2 pers. en 1/2
pension +boiss. à table, 600€. 0033-555.982.453
- mamanleoniilde@gmail.com (V54834)

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.appart-
grau.be (V54453)

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

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

Bretagne - Morbihan, 200m mer, àl. maison va-
cances 4 à 6p., tt. conf., mobilier bébé, jard. clôt.,
février à septembre. 02-375.13.17 (VI54750)

Le Touquet, à l., appt. 3 ch, 1er ét, 4/6 pers, cuis. éq.,
mach. à laver, tt conft, terras. vue sur lac, tv, wifi,
park. aisé, mini golf, 10min centre à pied, navette
grat. prox. 0485-351557 (VI54801)

Cavalaire, Golfe de St Tropez, C. Azur, appt rez de
villa, tt conf., sup v/mer, 50m plage, gde terrasse,
parking, jardin 17a. 0474-86.67.72 (V54852)

Canal du Midi, villa 6p. ds résid. sécur, 3ch, 2sdb,
cuis.éq, jard, pisc priv, idéal famille! Prox 
Carcassonne, Narbonne. 0476-90.31.99 - 
facebook .com/v i l la - les-hauts-du- lac-
1540476046243967 (V54652)

# Villégiature (Autres pays)

Esp. Cambrils, 700m mer, à l, max 6 pers, sal., 
s. à m., cuis., 2sdb, 3ch, patio, solarium, meublés,
bbq, juill 1600€/qz, août 2000€/qz, photo, info -
carolinexavier2@yahoo.es - 0475-222172.
(VI54803)
Villafortuny, Cambrils, 90km BCN, àl. bel appt.
rdch., 6p., 3ch., 2sdb., 50m plage, pkg priv, wifi,
cuis. équip., juin-sept: 890€/mois, juill.-août:
990€/qz. 03-651.63.57 - 0477-65.55.16
(V54857)
Majorque - Iles Baléares (Santa Ponsa) 20 km
Palma, àl., appt 100m2 rdch, 3ch, 2sdb, terrasse,
jard+bbq, bord mer, zone calme, résident, tt facili-
tés. ponsjeanb@gmail.com - 085-23.09.44.
(V54833)
Orihuella Costa (Alicante), appt.ds.résid., pisc.,
tt.cf, airco, wifi, 2ch, sdb, terr., cuis., sal., prox.cent.
commer. la Zénia et plages, restos-golf à prox., prix
selon sais. 0472-103139. (V54839)
Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer, 1ch.,
tv, terr. sud, micro-ondes, 499€/mois, juill.-août:
999€/mois, pisc., park., photos. 02-657.40.86 -
0477-59.47.33. (V54841)
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)
Italie, Toscane, appart plein pied, mer à 100m,
plages sable fin, 2ch, 2sdb, salle à manger, cuis.
équip., terr., park. privé, à partir de 300€/sem.
dino.c2007@yahoo.fr - 0495/20.86.11. (VI54687)
Grèce du Sud, vac. ds. une oliveraie belge, fac. mer
+ mont. grandio., rando, plag. sabl. fin, gîte 3p.
56€/j., 6p. 79€, tabl. hôtes, navette airport.
www.vacancesgrece.com - 0475-73.90.50.
(V54624)
Esp. sud Torrox, appt 4p, 5e, asc, 1ch, cuis, terr, vue
mer, liv, tv wifi, plage accès/jard, comm. 11-20/7 ou
3-10/8: 395€. Juin: 445€/2s. Sept: 495€/3s. be-
riotandree@gmail.com - 0479/415443 (VI54740)
Costa Brava, bel appartement 4pers., tout confort,
chien admis, grand patio, 200m plage, garage pos-
sible, tous commerces à proximité, 400€/sem. li-
bre du 11/08 au 31/08. 0493-08.34.33. (VI54809)
Italie, Frioul, pte villa, 6 pers. au pied montagnes,
2ch, 4 lits, tt conf., 1h de Venise, 45min plage, 
randonnée vélo (2 vélos ds maison), pisc. et lac à
prox. 15/6 au 15/9. 0473/32.35.31 (VI54815)

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

CHEZ NOUS, ÇA VIT

Plus de détails et postulez sur 

Le secrétariat national des Mutualités chrétiennes à Bruxelles recrute (h/f) :
 > un expert-payroll
 > un acheteur
 >  un étudiant pour le département 

HR/service du personnel
La Mutualité chrétienne recherche (h/f) : 
 > trois médecins-conseils 
1 pour la région de Bruxelles / Brabant wallon, 1 pour la région de Liège, 
1 pour la région de Verviers

LES EQUIPES POPULAIRES DU HAINAUT
OCCIDENTAL RECRUTENT (H/F):    
> un animateur   

3/4 temps – CDI - engagement en septembre.
Fonction : animation de groupes et projets 
d’éducation permanente. 

Plus de détails sur www.equipespopulaires.be. 
Envoyez votre candidature pour le 20 juin 
à Jean-Michel Charlier, Secrétaire général, 
charlier@equipespopulaires.be
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Rock and kids
Concerts pour enfants

>> Un port de mer 
en bord de ville

La scène musicale jeune publique se renouvelle, mettant rock, pop ou
hip-hop à la portée des petites oreilles, au bonheur des grands enfants
qui les accompagnent. 

Flâner au fil de l'eau
Les beaux jours arrivent et avec eux les envies d'évasion. Il n'est pas
nécessaire d'aller bien loin pour découvrir une belle région, un
musée intéressant, un parc… Et pourquoi pas profiter du soleil au
fil de l'eau ? Petit tour d'horizon sur un bateau…

Excursions en bateau

Les spots s’allument. Dan, Brice et
Lionel, respectivement bassiste, 
guitariste et chanteur-guitariste du
groupe pop rock belge Girls in Ha-
waii, sortent de l’ombre. Accompa-
gnés par César, batteur namurois du
groupe Mortalcombat, ils forment
ensemble le groupe Comète. Les mu-
siciens saluent la foule qui frétille.
Nous ne sommes pas à Dour, mais un
dimanche après-midi au centre cul-
turel Wolubilis à Woluwe-St-Lam-
bert. L’éclairage, la sono, tout res-
semble à s’y méprendre à un concert
"classique". Sauf que le son est pla-
fonné à 85 décibels et qu’on ne sert
que des jus de fruits et de la grena-
dine au bar. Le jeu des rayons lasers
qui traversent les fumigènes (dosé à
bon escient pour les enfants) fascine
les gamins qui tournent la tête dans
tous les sens. Certains essayent d’at-
traper un rayon de lumière au pas-
sage. 
Pour composer ce spectacle, les qua-
tre musiciens ont repris des mor-
ceaux de pop, de rock ou de hip-hop
qui ont bercé leur enfance ainsi que
des compositions personnelles réa -
lisées dans leur tendre jeunesse. Un
peu timide au début, le public s’é -
chauffe au fur et à mesure que la mu-

sique monte en puissance. Sous le re-
gard amusé des parents, bientôt une
ribambelle de gosses se tortille de-
vant la scène sur des airs de Sexy boy,
Air ou Stéréo total. Les plus intrépides
(futurs festivaliers ?) se rapprochent
de l’estrade qu’ils tentent d’escalader.
50 minutes plus tard, le groupe quitte
la scène sous un tonnerre d’applau-
dissements.

Du punk au jazz
À côté des accords de guitare de Co-
mète, d’autres styles s’invitent sur la
scène jeunesse. Comme Gyrophare,
un groupe de Bruxellois qui propose
des concerts mêlant influences punk,
ska, électro et rockabily. Les textes,
qui traitent du quotidien des enfants
et de leur imaginaire, "invitent le pu-
blic à renouer avec le plaisir et les re-
vendications sauvages de l’enfance",
confient les musiciens. 
Dans un tout autre registre, le saxo-
phoniste belge Manu Hermia et ses
deux compagnons de route musicale
Sam Grestman et Pascal Mohy, font
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• Comète (à partir de 6 ans) sera présent : 
- aux Rotondes à Luxembourg ville le vendredi 21 juin à 19h – Gratuit - Réser-

vation obligatoire sur www.rotondes.lu ou au 0035 2 2662 2030 
- au parc du Cinquantenaire à Bruxelles le dimanche 23 juin à 11h. Gratuit et

sans réservation. Infos sur www.fetedelamusique.be 

• Les prochains évènements de Gyrophare seront annoncés sur le Facebook 
du groupe www.facebook.com/gyropharepunk et ceux de Jazz for Kids sur
www.manuel-hermia.com 

• À l’affiche d’Esperanzah : Caravan Palace, les Ogres de Barback, Michael Kiwa-
nuka… Du 2 au 4 août à l’abbaye de Floreffe. Prévente : 39 EUR par jour, 79
EUR pour trois jours (hors camping), gratuit pour les moins de 12 ans. Infos sur
www.esperanzah.be 

• À l’affiche de la Semo : Grand corps malade, les Négresses vertes, Saule… Du
12 au 14 juillet dans le parc d’Enghien. Prévente : 42,50 EUR (adulte) et 14,50
EUR (3 à 18 ans) pour un jour - 87 EUR (adulte) et 27,50 EUR (enfant) pour trois
jours (hors camping) – gratuit avant 3 ans - Infos sur www.lasemo.be 

Infos pratiques :

découvrir l’harmonie du jazz aux en-
fants. Ces trois musiciens confirmés
ont fait des comptines leur ter-
rain de jeux préféré, mon-
trant comment l’improvi-
sation peut transformer
une mélodie très sim-
ple en petit bijou musi-
cal.

Festivals adaptés
Certains des festivals de
musique qui rythment l’été
belge s’adaptent aussi à un public 
familial. Esperanzah, festival de mu-
sique du monde qui se tient chaque
année début août à l’abbaye de Flo-
reffe, et la Semo, organisé en juillet au
parc d’Enghein, ont redoublé d’ef-
forts pour séduire le jeune public. En
marge des concerts, des animations
sont organisées spécifiquement pour

les mini festivaliers : contes, cirques,
jeux, ateliers de bricolage, balades

musicales. Les infrastructures
sont également pensées 

en fonction : campings
calmes réservés aux 
familles, espaces zen
pour pouponner, me-
nus enfants composés
de produits locaux et 

de saison dans certains
foodtruck, possibilité d’em -

prunter des casques anti-bruit,
indispensables pour protéger les
oreilles des petits mélomanes… Ces
deux évènements s’inscrivent par ail-
leurs dans une réflexion sur le déve-
loppement durable. Parce qu’ici, on
est là aussi pour les générations fu-
tures.

// SW 

// SANDRINE COSENTINO

>> À bord du Crocodile rouge

Les Lacs de l’Eau d’Heure permettent de profiter de la nature. Et c'est à bord
d'un drôle d'animal qu'on navigue sur le Lac de la Plate Taille : l'amphibus le
Crocodile rouge. Comme son nom l'indique, c'est un bus amphibie qui 
circule à la fois sur la route et sur l'eau ! Avant le départ, un petit film drôle et
original est projeté. Ensuite, équipés de casques audio, une quête au trésor
commence en compagnie de personnages loufoques et instructifs. 

>> Plus d'infos : www.parcducrocodilerouge.be • 071/30.21.13 • 19 EUR (réductions
possibles), gratuit pour les moins de 4 ans • En juillet et août, tous les jours de 13h
à 18h, une fois par heure.

>> Excursion sur l'Escaut

À la Fonderie, le site de l'ancienne
usine de la Compagnie des Bronzes
de Bruxelles, le musée bruxellois
des industries et du travail propose
des expositions, ateliers et confé-
rences mais aussi des parcours en
bateau. La visite met à l'honneur le
passé et le présent industriel de la
ville. On apprend,par exemple, que
Bruxelles dispose d'un port de mer.
Creusé au 16e siècle et permettant
un accès direct à la mer, il a progres-
sivement donné naissance au port
actuel. L'occasion également de dé-
couvrir des bâtiments aussi divers
que l'ancien dépôt des Forges de la
Providence, les Minoteries Farcy,
les Brasseries Belle-Vue... L'histoire
de Tour et Taxis, des bassins Béco
et Vergote n'auront plus de secret.
Enfin, il est possible d’apprécier la
beauté du Canal de Willebroeck 
au coucher du soleil les vendredis
soirs.

>> Plus d'infos : www.lafonderie.be •
02/410.99.50 • 13 EUR (réductions
possibles), gratuit pour les moins 
de 12 ans • dates en fonction de 4
parcours différents.

>> À la découverte du Canal du centre
Les quatre ascenseurs hydrauliques
du Canal du centre sont des bijoux
de technologies. Construits au début
du 19e siècle et inscrits au Patrimoine
mondial de l'Unesco depuis 1998,
chacun permet de franchir une déni-
vellation d'environ 17 mètres grâce 
à la seule force de l'eau ! Au pro-
gramme d'une visite de 2h30 : fran-
chissement d'une écluse, d'un an-
cien ascenseur hydraulique et de

ponts mobiles pour rejoindre en-
suite, en train touristique, l'ascen-
seur funiculaire de Strépy-Thieu et
visiter la salle des machines. 
Il est également possible de piloter
un bateau électrique sans permis au
départ de la cantine des Italiens. En
famille ou entre amis, une balade
paisible vous fera découvrir le Canal
et ses alentours.

>> Plus d'infos : voiesdeau.hainaut.be • 078/05.90.59 • Croisière sur le Canal : 
15 EUR (réductions possibles), gratuit pour les moins de 4 ans • Jusqu'à fin octobre,
du mardi au dimanche (sauf 30 juin), réservation conseillée • Bateaux électriques :
location (1h) : 35 EUR pour 5 pers. ou 45 EUR pour 7 pers. • Jusqu'à fin octobre, du
mardi au dimanche.

Envie de profiter d'une croisière pour
rejoindre une ville chargée d'histoire ?
C'est possible grâce à Brussels by 
wateret Rivertours ! Au départ de Bru -
xelles, le bateau Verdi emmène ses
passagers à travers la ceinture verte et
le pays de l'Escaut jusqu'à Anvers
avec les passages des impression-
nantes écluses de Zemst et de Win-
tam. Le long des berges, se suc cèdent
des paysages urbains, des zones in-

dustrielles et de grandes étendues de
nature. Après un peu plus de cinq
heures de navigation, l’arrivée se fait
au cœur de la ville et son mélange si 
typique de bâtiments historiques et
contemporains. Une promenade gui-
dée ramènera le groupe jusqu'à la gare

>> Plus d'infos : www.brusselsbywater.be ou www.rivertours.be • 02/218.54.10 •
Navigation vers Anvers : 25 EUR (réductions possibles), gratuit pour les moins 
de 3 ans • dates proposées les mardis, vendredis et samedis jusqu'à octobre.

>> Visiter les villes depuis les canaux

Le point de vue est différent quand on observe une ville depuis l'eau. C'est un
peu comme découvrir les facettes cachées du centre urbain. Plusieurs villes
proposent des visites en bateau : Bruges, Dinant, Gand, Namur, Liège… En
perspective, une excursion originale et agréable pour petits et grands. 

d'Anvers. Chacun organise son retour
en train. Alors, pourquoi pas prolon-
ger la découverte et passer une nuit 
à Anvers pour visiter ses musées, sa
cathédrale ou son béguinage ? D'au-
tres croisières au départ de Bru xelles
sont également proposées. 

Certains 
festivals de musique
qui rythment l’été
belge se destinent 

à un public 
familial.

Une quête au trésor originale sur Le Crocodile rouge. 

Comète, du pop rock belge qui fait bouger les enfants. 
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Notre premier baromètre en soins dentaires met
en lumière les coûts élevés des soins dentaires
non remboursés par l’assurance maladie obli-
gatoire (implants, couronnes, bridges, etc.). En
2016, les Belges ont déboursé plus de 900 mil-
lions d’euros de leur poche pour des soins den-
taires, confirment les données de l’OCDE. Les 
lunettes aussi grèvent sérieusement le budget
des ménages : plus de 600 millions d’euros à
charge des patients. Et les appareils auditifs ?
Les suppléments d’honoraires ? Les médica-
ments non remboursés ? Au total, plus de 9 mil-
liards d’euros restent à leur charge ! 
Pour beaucoup, c’est insupportable. Ils ne peu-
vent pas se payer les soins dentaires qui rendent
le sourire, les lunettes nécessaires pour que les
enfants puissent suivre les cours, les appareils
auditifs qui rompent l’isolement. Nombreux
sont les malades qui ne consultent plus le géné-
raliste parce qu’ils savent qu’ils
ne pourront pas payer les médi-
caments qui leur seront prescrits
… En moyenne, un Belge sur
quatre n’a pas consulté une seule
fois le dentiste en trois ans. Et ils
sont encore plus nombreux dans
les ménages à faible revenu. 
Les inégalités d’accès à la santé
sont réelles, mais elles sont loin
d’être une fatalité. Ces injustices
peuvent être corrigées, à condition qu’il y ait une
volonté politique pour dégager des moyens,
mais aussi imposer une plus grande transpa-
rence et une meilleure régulation des prix. 

Exiger la transparence 

Que ce soit pour les soins dentaires, les lu-
nettes, les appareils auditifs, les suppléments
d’honoraires ou les médicaments, nous man-
quons de détails sur la réalité des coûts : prix de
fabrication du matériel ou du traitement, tarif
des intermédiaires, hauteur des rémunéra-
tions. Les différences de prix importantes
constatées en Belgique pour un même traite-
ment et la comparaison avec ceux pratiqués
dans d’autres pays montrent que la facture fi-
nale présentée aux patients peut être très éloi-
gnée de la réalité des coûts. 
Pourquoi ces soins sont-ils si chers alors que le
coût du matériel de base est parfois dérisoire ?
Comme en Allemagne ou en France, la trans-
parence des coûts et des rémunérations doit
être exigée. Une facture transparente et détail-
lée contribuerait à une plus grande maîtrise
des prix. 

Réguler les prix et la qualité

Si on veut réduire les inégalités d’accès aux
soins, il faut de meilleurs remboursements.
Mais rembourser mieux les soins dentaires

ou les lunettes en amont n’a de sens que si les
prix et la qualité sont contrôlés en aval. À quoi
sert-il de rembourser 500 euros pour un im-
plant si le lendemain, le prix augmente du
même montant ? Les prix doivent être régulés
en fonction des coûts réel du matériel. C’est ce
qui a été décidé en France. Dès l’année pro-
chaine, des lunettes, des appareils auditifs,
des prothèses dentaires de qualité à des prix
maîtrisés (et bien moins chers qu’en Belgi -
que) y seront intégralement remboursés par
les mutualités. 

Un choix politique : 
dégager les budgets nécessaires 

Pour finaliser une meilleure accessibilité des
soins, il faudra dégager des budgets. Ces

moyens financiers doivent aussi servir
à investir dans la prévention, spécia-
lement dans la santé bucco-den-
taire. Systématiser et rendre pérenne
l'éducation à la santé bucco-den-
taire dans les écoles (dès l'enseigne-
ment maternel), former et rembour-
ser des hygiénistes bucco-dentai -
res, interdire les distributeurs de 
sodas et de snacks sucrés dans les
écoles… À terme, c'est la prévention

qui permettra de réduire les actes
prothétiques à l'âge adulte et les frais de soins
dentaires les plus élevés. 

Ce sera aussi une question de priorité et de
choix politiques plus globaux. Prévoir un bud-
get suffisant pour les soins de santé et maîtriser
les dépenses pharmaceutiques (Lire l'édito "À
qui profitera le boni des soins de santé ?" du 2
mai 2019) permettront de dégager les marges
nécessaires pour une amélioration réelle de la
qualité de vie de nombreux Belges. Malheureu-
sement, dans le contexte actuel, investir dans
l’accessibilité des soins et la qualité de vie ne
semblent pas être au centre des préoccupations
politiques. Si les réformes institutionnelles 
mobilisent à nouveau toutes les énergies et les
choix politiques, nous craignons qu’en atten-
dant, les inégalités d’accès à la santé se creu-
sent encore et que les dérives de la marchandi-
sation des soins s’accentuent. 

Les soins et services pour une meilleure
qualité de la vie sont chers et ne sont pas
accessibles à tout le monde. Par la transpa-
rence, la régulation et des budgets complé-
mentaires, on peut garantir un meilleur
accès à tous. Les inégalités d’accès à la
santé sont loin d’être une fatalité, c’est une
question de volonté et de priorité politi -
ques.

éditorial

Voir, entendre,
sourire :
c’est cher 
et pas juste !
Jean Hermesse // secrétaire général

Les lunettes, les appareils auditifs, les soins dentaires coûtent cher pour beaucoup
de Belges, trop cher. Ils renoncent, reportent…  leur qualité de vie régresse. Cette si-
tuation injuste n’est pas inéluctable. Ces services et ces soins pourraient être acces-
sibles à tous, à condition d’en faire une priorité politique.

LES INÉGALITÉS
D’ACCÈS À 
LA SANTÉ SONT
RÉELLES, MAIS 
ELLES SONT LOIN
D’ÊTRE 
UNE FATALITÉ.
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Perte d'autonomie

// Respect seniors
À l'occasion de ses dix ans, Respect seniors organise
le jeudi 13 juin, de 17h à 21h30, une soirée théâtrale
intitulée : "Vieillesse ennemie". 
Lieu : Acinapolis, rue de la Gare Fleurie 16 
à 5100 Jambes
Infos : Inscription obligatoire : 0800/30 330 •
www.respectseniors.be   

// Une journée qui a du chien
Le domaine de Massembre organise le samedi 15 juin
une journée consacrée au meilleur ami de l'homme :
coaching canin, photographe animalier, démonstra-
tion, atelier de premiers soins, marché canin... Prix :
10 EUR avec repas • gratuit pour les - de 12 ans
Lieu : Domaine de Massembre, Massembre 84 
à 5543 Heer 
Infos : 082/64.43.57 • www.massembre.be 

// Prêt d'œuvres d'art 
Les samedis 15 et 29 juin, de 10h à 17h30, l'Arto-
thèque de Wolubilis vous présente plus de 800 œu-
vres de 300 artistes, à louer pour un à six mois ou à
acheter. Entrée gratuite.
Lieu : Cours Paul-Henri Spaak 1 
à 1200 Woluwé-Saint-Lambert
Infos : www.artotheque.be • 02/761.60.28

// Brocante compagnons
dépanneurs 
L'ASBL Compagnons dépanneurs organise le di-
manche 16 juin, de 10h à 16h, sa brocante annuelle.
Vous pourrerz y trouver à petits prix des objets de
décoration, des meubles revalorisés, des vêtements,
des jouets,…
Lieu : Rue de la Glacière 16 à 1060 Saint-Gilles
Infos : 02/537.51.30 • 
www.compagnonsdepanneurs.be

// Enquête sur le travail du clic
Pointculture vous invite à un échange le mardi 18
juin, de 10h30 à 12h, avec Antonio Cassilli, chercheur
français et spécialiste des réseaux sociaux. La dis-
parition du travail n'est pas une conséquence inévi-
table de l'automatisation. Sa dégradation est un ef-
fet déjà visible. Prix : 5 EUR • Article 27 : accès libre
Lieu : rue Royale 145 à 1000 Bruxelles
Infos et réservation : 02/737.19.60 • 
www.pointculture.be

// Femmes et liberté
d'expression
Le Collectif des femmes organise le vendredi 21 juin,
de 8h30 à 17h, un colloque sur la liberté d'expression
dans les arts, la littérature et le journalisme. Gratuit
Lieu : Aula Magna, Place R. Lemaire 1 à 1340 LLN
Infos : Réservation: 010/47.91.85 • 
www.collectifsdesfemmes.be

//Des livres à Tournai
Les dimanches 23 juin, 28 juillet, 25 août et 22 sep-
tembre, de 10h à 17h, la Grand Place de Tournai se
transforme en librairie géante avec 70 exposants de
livres.
Lieu : Grand-place à 7500 Tournai
Infos : 069/21.05.15 

// Balade des épouvantails
Les samedis 29 juin et 27 juillet, de 14h à 17h, sont
organisées des balades guidées de 4,5 km pendant
lesquelles vous découvrirez de gentils épouvantails.
Prix : 1 EUR. 
Lieu : Office de Tourisme, Cours de l'Abbaye 1b 
à 4970 Stavelot
Infos : 080/86.27.06 • Chiens non admis

// Rencontres pédagogiques
Envie de vous former, d'échanger vos expériences
de travail et de contribuer à plus d'égalité à l'école ?
Les RPé (Rencontres Pédagogiques été) se déroule-
ront du 16 au 20 août. 14 ateliers de 3 ou 6 jours pour
faire fructifier les connaissances et améliorer les
pratiques.
Lieu : La Marlagne, ch. des Marronniers 26 
à 5100 Wépion
Infos : Inscriptions sur www.changement-
egalité.be • 02/218.34.50

// Littérature jeunesse
Créations d'enfants, animations, réflexions et souve-
nirs d'adultes, coin lecture... Toutes les facettes de la
littérature de jeunesses sont explorées à l’occasion
des 40 ans du prix Versele. Ce prix littéraire de la
Ligue des Familles récompense les œuvres de littéra-
ture d'enfance et de jeunesse depuis 1979. L’exposi-
tion itinérante fera arrêt jusqu’au mercredi 26 juin à
l’Atrium de l’Espace 27 Septembre. Elle est accessible
de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi. Gratuit.
Lieu : Espace 27 Septembre, Bd. Léopold II 44, 
1080 Bruxelles
Infos : www.federation-wallonie-bruxelles.be

// Des solutions adaptées à votre situation

À la MC, vous bénéficiez d’une offre complète de services pour répondre à vos besoins en cas de
perte d’autonomie, pour vous et vos proches : conseils sur mesure, adaptation du domicile, soins
infirmiers, aides ménagères et familiales, matériel (para)médical, etc. 

MC Brabant wallon : 067/89.36.37 • 
domicile.bw@mc.be
MC Hainaut oriental : 071/54.83.88 • 
domicile.mcho@mc.be
MC Hainaut Picardie : 069/25.62.61 • 
domicile.mchp@mc.be 
MC Liège : 04/221.74.29 •
domicile.liege@mc.be
MC Luxembourg : 063/21.17.26 • 
domicile.Luxembourg@mc.be
MC Namur : 081/24.49.91 • 
domicile.namur@mc.be
MC Saint-Michel (Bruxelles) :
02/501.51.30 • domicile.bruxelles@mc.be
MC Verviers – Eupen : 087/32.43.39 • 
domicile.verviers@mc.be

Les permanences téléphoniques sont 
accessibles du lundi au vendredi de 9h30 
à 12h30 (de 9h à 16h pour la MC de Liège,
sauf mardi et jeudi après-midi.

A C T U A L I T É

Ça se passe

Contactez le conseiller en autonomie de votre région en vue d’être informé de manière personnalisée sur les
solutions d’aide adaptées à votre situation.
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