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Des livres à croquer 
En Marche invite petits et grands à la découverte de livres jeunesse aux mille saveurs,
et d'histoires qui titillent la gourmandise…  

Enfants

Société

Se sentir chez soi 
en maison de repos 
Personnaliser la déco est une piste. Mais
créer un véritable sentiment de chez-soi
en institution implique plus largement 
de respecter les choix des résidents. 

Seniors

PAGE 9
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Sous la ceinture 
et sur le cœur  
Les plupart des femmes ont leur 
gynécologue… mais les hommes, eux, qui
ont-ils à leur disposition pour parler de
leurs parties intimes et de leurs émotions?   

Trouver du soutien auprès
d’une association de patients
Information, soutien, sensibilisation,
transmission d’expériences… Focus sur
ces groupes d’entraide qui contribuent 
au bien-être des patients…

Santé

PAGE 2
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Infirmiers : voyage au cœur
d’un métier sous pression
PAGE 5
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

Le Point info malades chroniques est disponible pour vous !

>> Consultez nos informations sur www.mc.be/maladie-chronique 
>> Posez votre question par e-mail à maladie-chronique@mc.be
Merci de préciser vos nom, adresse ou numéro de registre national.

Point info malades chroniques

Information, soutien, sensibilisation, transmission d’expériences… Voici quelques-unes
des missions qu’assurent les associations et fédérations de patients. Focus sur ces
groupes d’entraide qui contribuent au bien-être des patients et de leurs proches.

Il arrive que l’annonce d’un diagnostic de
maladie chronique ou l’incertitude quant 
à l’évolution d’une pathologie suscite des
craintes, voire de l’angoisse, chez les per-
sonnes concernées et dans leur entourage.
Pour les aider à affronter une telle situation,
des groupes d’entraide et des associations de
patients misent sur la rencontre d’autres per-
sonnes vivant une situation similaire.

Les missions des associations 
de patients

Outre les informations (sur la
pathologie, l’évolution des trai-
tements…) données au travers
de brochures, newsletters,
conférences ou lors de perma-
nences téléphoniques, des grou -
pes de parole sont également organi-
sés en vue de recueillir les difficultés vé-
cues et de les surmonter en s’appuyant sur le
soutien d’un collectif. En plus de ces lieux de
rencontre ancrés localement, certaines asso-
ciations proposent aussi des espaces de parole
sur leur site Internet ou sur les réseaux sociaux.
Rencontrer d’autres personnes est particulière-

ment bénéfique pour les personnes atteintes
d’une affection chronique : cela leur permet de
sortir de leur isolement, d’être écoutées par des
pairs qui vivent les mêmes difficultés et d’ap-
prendre de leurs expériences pour mieux vivre
avec la maladie au quotidien. Ces associations
sont aussi des lieux de socialisation et de convi-
vialité : elles organisent des sorties et des activi-

tés ludiques. Enfin, les associations et fédé-
rations de patients ont pour mission

de sensibiliser le grand public sur
les enjeux d’une maladie et inter-
viennent auprès des pouvoirs
publics pour défendre les inté-
rêts de leurs usagers.

À qui s’adresser ?
En Belgique, il existe une multi-

tude de groupes d’entraide, d’asso-
ciations et de fédérations de patients, ani-

més le plus souvent par des volontaires. Ces as-
sociations regroupent généralement des pa-
tients touchés par une même affection. Le
Point info malades chroniques a réalisé une
présentation des principales associations de
patients regroupant des personnes malades
chroniques. Elle est accessible sur le site de la
Mutualité chrétienne (1). Des associations
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Trouver du soutien auprès d’une association de patients

s’adressent également à tous les patients,
quelle que soit leur maladie. C’est le cas d’Altéo,
le mouvement social des personnes malades,
valides et handicapées de la MC, qui, au-delà
de son action politique de défense des droits
des personnes malades et handicapées, pro-
pose des activités culturelles et de loisirs adap-
tées et une entraide de proximité (2). Enfin,
l’ASBL Aidants proches soutient spécifique-
ment les proches de personnes en déficit d’au-
tonomie. Cette association identifie leurs be-
soins et contribue à leur reconnaissance offi-
cielle et à leur accès aux droits sociaux (3).

S’engager comme volontaire
Les associations de patients s’appuient très
souvent sur l’engagement bénévole de per-

Le Point info 
malades chroniques 

a réalisé une
présentation des

principales associations
de patients regroupant
des personnes malades

chroniques.

Report du Facebook Live 
"Les maladies chroniques chez les enfants"

Le Facebook Live du Point info malades chroniques initialement prévu le 19 juin sur la thématique des 
maladies chroniques chez les enfants a été reporté au mois de septembre. La date sera communiquée dans
une prochaine édition d’En Marche. Toutes nos excuses pour ce désagrément.

Précision

sonnes elles-mêmes affectées par la maladie à
laquelle l’association est dédiée. En vue d’of-
frir un service le plus large possible, elles sont
constamment à la recherche de nouveaux vo-
lontaires. Des annonces sont disponibles sur
la Plateforme francophone du volontariat (4)
mais il est également possible de s’adresser di-
rectement à une association de patients.

// POINT INFO MALADES CHRONIQUES

(1) www.mc.be/associations-patients. La Ligue des
usagers de services de santé (LUSS) propose égale-
ment un répertoire d’associations de patients sur
son site : www.luss.be.
(2) www.alteoasbl.be
(3) www.aidants-proches.be
(4) www.levolontariat.be

Energie

En tant que consommateur, il est parfois difficile de trouver un terrain d’entente avec
son fournisseur d’énergie lorsqu’un problème se pose. Faire intervenir un tiers peut être
intéressant. Des services de médiation existent. 

Les compétences en matière d’énergie sont
réparties entre le fédéral et le régional. Il existe
dès lors des services de médiation de l’énergie
différents selon les niveaux de pouvoir.  

Le Service fédéral de médiation 
de l’énergie

Le médiateur fédéral peut intervenir pour les
conflits qui concernent :
- le démarchage, la contestation d’un contrat

ou le changement de fournisseur,
- la qualité du service clientèle,
- les factures (si vous estimez par exemple que

votre facture est erronée), 
- les conditions générales, 
- le délai de prescription, 
- etc.
Si vous rencontrez un problème avec votre
fournisseur, contactez d’abord celui-ci par
écrit. En effet, pour que le médiateur fédéral

À qui s'adresser en cas de désaccord avec son fournisseur ? 

traite votre plainte, vous devez avoir effectué 
au préalable des démarches auprès de votre
fournisseur et ne pas avoir été satisfait de sa ré-
ponse. La plainte auprès du médiateur fédéral
de l'énergie est une procédure totalement gra-
tuite. Pour ce faire, vous devez soit :
- compléter le formulaire de plainte en ligne (1)
- envoyer au Service de médiation de l’énergie

un courrier par la poste (Boulevard du Roi 
Albert II 8 bte 6 à 100 Bruxelles) ou par fax
(02/211.10.69),

- vous rendre dans les bureaux du médiateur
fédéral de l’énergie (adresse ci-dessus).

Votre plainte doit comporter vos coordonnées,
une description du problème et de vos dé-
marches, ainsi qu’une copie des documents que
vous estimez utiles (le contrat ou la facture
contestés, vos échanges avec le fournisseur, etc.).
Vous devez agir dans les 12 mois de votre dernière
démarche auprès du fournisseur. Attention, le
médiateur se déclarera incompétent si une déci-
sion de justice a déjà été rendue ou si une procé-
dure en justice ou d’arbitrage est entamée. 
Le médiateur vous informera dans les 20 jours
ouvrables si votre plainte est recevable ou non.
Si la plainte est recevable, il essaye de trouver
un accord amiable entre votre fournisseur et
vous. S’il n’y parvient pas, il formule à votre
fournisseur une recommandation non contrai-
gnante et vous en informe. 

Si votre plainte est recevable, et tant qu’elle est
en cours de traitement, le délai de prescription
ainsi que la procédure de perception par votre
fournisseur d’énergie sont suspendus. On ne
peut donc plus vous réclamer des frais de rap-
pel ou poursuivre une procédure de défaut de
paiement tant que le dossier n’est pas clôturé
auprès du médiateur.

Les services de médiation régionaux
En Région wallonne, un service de médiation
régional travaille spécifiquement sur les ma-
tières régionalisées relatives à l'énergie : les ac-
tivités du gestionnaire de réseau (GRD) ou les
obligations imposées aux fournisseurs, par
exemple le placement d’un compteur à budget,
l’absence de réponse d’un fournisseur, un dys-
fonctionnement de compteur, les frais en cas
de retard de paiement, un problème de raccor-
dement, etc. Ce service, interne à la Commis-
sion wallonne pour l’énergie (CWAPE - le régu-
lateur wallon du marché de l’énergie), est lui
aussi indépendant et gratuit. Il est possible de
déposer une plainte via un formulaire (2).
En Région bruxelloise, il n’existe pas à pro -
prement parler de service de médiation. Par
contre, un service des litiges est compétent
pour les matières qui relèvent des ordonnances
bruxelloises. Il prend des décisions contrai-
gnantes, contrairement au service de média-
tion fédéral. Attention, avant de déposer une

Vous souhaitez une aide dans vos démarches ou avez d’autres questions liées à l’énergie ?
Contactez Energie Info Wallonie au 081/39.06.26 ou info@energieinfowallonie.be (pour la Wallonie)
ou InforGazElec au 02/209 21 90 ou info@gazelec.info (pour Bruxelles)

Les services de médiation pour l’énergie collabo-
rent. Si votre plainte n’arrive pas auprès du bon
médiateur, elle est transmise au médiateur com-
pétent. En cas d’urgence (par exemple en cas de
coupure ou de risque de coupure imminente), les
médiateurs fédéraux et régionaux sont tous deux
compétents.

Bon à savoir

plainte au service des litiges -(via le formulaire
disponible sur le site de brugel (3) - il faut, au
préalable, avoir déposé une plainte auprès de
son fournisseur ou du gestionnaire de distribu-
tion Sibelga.

// ENERGIE INFO WALLONIE ET INFOR GAZ ELEC

(1) www.mediateurenergie.be
(2) www.cwape.be
(3) www.litigesenenergieeau.brussels 
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A C T U A L I T É S

Même pour ceux qui en ont conscience et tentent de
le combattre, le sexisme reste très présent dans 
notre environnement. Pour peu qu'on les analyse à
travers ce prisme-là, publicités, jeux vidéo, clips 
musicaux et paroles de chansons, films et séries 
télévisées… révèlent à quel point la domination
masculine est profondément ancrée
dans notre culture. 
De simples choix d'expressions trahis-
sent une pensée encore largement 
patriarcale, comme le montre l'histo-
rienne et linguiste Florence Montrey-
naud dans son éclairant ouvrage Le roi
des cons (1). Nos enfants grandissent
baignés dans ces images et ces mes-
sages. Ils en sont plus ou moins impré-
gnés. Les inégalités sont ainsi légiti-
mées.

Un enjeu éducatif
Comment éduquer nos garçons pour
éviter qu'ils ne deviennent, avant même qu'on 
ne s'en rende compte, vecteurs de ce sexisme, 
porteurs de clichés machistes ou paternalistes ? 
La journaliste Aurélia Blanc s'est penchée sur la 
question (2) lorsqu'elle est devenue maman. Elle en
a tiré un ouvrage fort bien documenté. L'égalité des
genres, le respect des différences (en matière
d'identités et d'orientations sexuelles), la non-vio-
lence, tout cela se pratique dès le plus jeune âge et
commence au sein du foyer. 
Susciter le dialogue avec les enfants, écouter ce
qu'ils ont à nous dire, leur fournir des modèles en
cohérence avec nos discours : voilà quelques pistes
à envisager pour éviter de reproduire à chaque gé-
nération les schémas dont le féminisme tente de
nous sortir, et prendre un peu de distance par rap-
port au sexisme ambiant.

Des clichés qu'on ne relève même plus
On est souvent sexiste sans s'en rendre compte et,
surtout, sans le vouloir. Les clichés de genre se ta-
pissent dans les petits détails du quotidien ou des
paroles d'apparence anodine. C'est plus fort que
nous, un garçon qui se passionne pour la danse clas-
sique ou la couture, et même une fille qui fait du
rugby ou s'intéresse à l'astrophysique, feront tiquer
la plupart d'entre nous. S'il s'agit de votre enfant,
vous vous demandez sans doute comment ses
goûts, s'ils vont à contre-courant des préjugés
sexistes, seront perçus par l'entourage. Si Théo veut
porter un pantalon rose à l'école, ses petits copains
se moqueront-ils de lui ? L'insulteront-ils ?
Depuis des siècles, il existe dans les mentalités une
sorte de hiérarchie des sexes : "(…) inconsciem-
ment, nous avons tous intégré que lorsqu'une fille
s'aventure sur un terrain dit ‘masculin’, c'est une
forme de promotion. Et quand un garçon s'engage sur

Le féminisme n'est pas qu'une affaire de femmes. De plus en plus d'hommes sont sensi -
bilisés à la cause de l'égalité des genres et remettent en question les clichés sexistes. 
Mais il y a encore beaucoup à faire, tant sur le plan privé que public, pour déconstruire le
mythe de la virilité et détricoter les préjugés. À commencer par l'éducation de la prochaine
génération.

un terrain dit ‘féminin’, c'est au contraire une forme
de déchéance", dénonce Aurélia Blanc.

Un piège pour les garçons
Comme le souligne la philosophe Olivia Gazalé, les
garçons et les hommes se retrouvent eux-mêmes

victimes d'une certaine image de la 
virilité : le mâle fort, puissant, sans
émotions, qui ne pleure jamais, le héros
sans états d'âme ont encore de beaux
jours devant eux (3). Les modèles mas-
culins, que ce soit dans les contes et les
mythes ancestraux, mais aussi dans les
productions contemporaines, perpé-
tuent les stéréotypes, cadenassent
hommes et femmes dans des rôles bien
définis… et contraignants. Ces clichés
et ces injonctions font le lit de la vio-
lence masculine à l'égard des femmes,
mais aussi d'une certaine violence des
hommes à l'égard d'eux-mêmes. Pour

se conformer à l'image qu'ils pensent devoir donner
d'eux, certains vont censurer leurs émotions, leurs
envies, leur identité profonde. Le mythe de la viri-
lité, comme l'appelle Olivia Gazalé, a fait de nom-
breuses victimes déjà, et pas que des femmes.

Changer les rapports entre hommes 
et femmes

Parmi les clichés qui ont donc la vie dure, celui du
mâle séducteur, initiateur et acteur principal de la
rencontre sexuelle, n'est pas en reste. Un homme
"doit assurer", c'est à lui de faire le premier pas…
Ce rôle dont il est tacitement investi dans nos imagi-
naires (tant masculins que féminins) doit être remis
en question afin de libérer les garçons et les jeunes
hommes de ce mythe de la supériorité masculine
qui, depuis trop longtemps, engendre inégalités et
parfois même violences, mais aussi mal-être identi-
taire et sexuel.
Comment faire de nos garçons, en ce 21e siècle, des
hommes heureux, libres et ouverts ? Quelles clés
peut-on leur fournir dès leur plus jeune âge ? L'en-
quête menée par Aurélia Blanc, qui propose dans
son ouvrage de nombreuses pistes très concrètes,
ravira les parents soucieux d'offrir à leurs enfants
une éducation égalitaire.

// AURELIA JANE LEE

(1) Florence Montreynaud, Le roi des cons. Quand la langue
française fait mal aux femmes,2018, Le Robert.
(2) Aurélia Blanc, Tu seras un homme – féministe – mon fils ! Ma-
nuel d'éducation antisexiste pour des garçons libres et heu-
reux, 2018, Marabout.
(3) Olivia Gazalé, Le mythe de la virilité. Un piège pour les deux
sexes, 2017, Robert Laffont.

Pas pour les hommes, le féminisme ?

COMMENT 

ÉDUQUER NOS

GARÇONS POUR 

ÉVITER QU'ILS 

NE DEVIENNENT

VECTEURS 

DE SEXISME,

PORTEURS 

DE CLICHÉS 

MACHISTES OU

PATERNALISTES ?

À suivreTravail à temps partiel

Travailler à temps partiel peut avoir des conséquences importantes, non seulement
durant la période de travail mais également, plus tard, sur le montant de la pension.
En effet, le calcul de la pension légale se base toujours sur le travail à temps plein.
Mais une assimilation est possible. Tout dépend si le travailleur a choisi de travailler à
temps partiel ou s'il reste inscrit comme demandeur d'un emploi à temps plein.  

Quelles conséquences pour la pension ? 

Si le travailleur a presté, par exemple, 300
jours de travail à mi-temps en 2015, cela équi-
vaudra à 150 jours de travail à temps plein. Le
calcul pour l’année concernée s’effectue donc
sur ces 150 jours et non sur 300 jours. Cette si-
tuation est souvent qualifiée de "double pénali-
sation" : l’une sur le salaire et l’autre sur la pen-
sion. 
Néanmoins, des mécanismes permettent de te-
nir compte de périodes non travaillées dans le
calcul de la pension et dans les possibilités de
partir plus tôt à la pension (pension anticipée). 
Ainsi, lorsque le travailleur exerce un travail à
temps partiel de manière involontaire (à dé-
faut d'un emploi temps plein), il peut faire va-
loir ce qu'on appelle le "maintien des droits".
Une des conditions liées à ce statut est d'être et
rester inscrit comme demandeur d'emploi à
temps plein (1). 

Deux situations sont à distinguer 
dans ce cas.

- Le travailleur avec maintien des droits per-
çoit une allocation de garantie de revenu
(chômage) car sa rémunération mensuelle
brute ne dépasse un certain plafond (un
peu moins de 1.600 euros) et qu'il preste
moins d'un 4/5 temps.

>> la période pendant laquelle il perçoit cette
allocation est alors entièrement assimilée
pour la pension comme s'il s'agissait d'un
travail à temps plein. Le calcul de la pension
s’effectuera sur la base du salaire fictif nor-
mal.

- Le travailleur avec maintien des droits 
ne perçoit pas d'allocation de garantie de
revenu (chômage).

>> une partie de la période durant laquelle 
le travail à temps partiel a été effectué est
quand même prise en considération. 1.560
jours maximum d’inactivité pourront comp-
ter pour la période et le calcul de la pension.
Celui-ci s’effectuera alors sur la base du sa-
laire fictif limité (un salaire minimum).

// SERVICE PENSION 

>> Plus d'infos auprès du service pension de votre
région. Pour connaître les coordonnées du service
proche de chez vous, appelez gratuitement la MC au
0800 10 9 8 7, envoyez un courriel au
servicepension@mc.be ou surfez sur www.mc.be

(1) Le statut, soumis à conditions, doit être de-
mandé. Se renseigner auprès  son organisme 
de paiement (syndicat - Capac) ou de l’Onem.
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En 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 !

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).
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en bref

>> Public à l'œuvre

Dans le cadre du projet Public à l’œuvre
(PAO) de l’ASBL Arts&Publics, le Musée
BELvue à Bruxelles lance un appel aux
citoyens pour constituer une équipe de
non-professionnels afin de réaliser une
exposition consacrée à la Belgique. Pour
participer, pas besoin d’être connais-
seur, amateur d’art ou de culture. L'idée
est de constituer un groupe multiple
tant en âge, sexe, origines sociales ou
culturelles, à l’image de la diversité
belge. Les participants échangeront en
français et en néerlandais. Le projet se
déroulera en deux phases : de septem-
bre à décembre, découverte du musée
BELvue et participation à des ateliers
pour apprendre à préparer une exposi-
tion ; de janvier à avril 2020, développe-
ment concret de l’exposition. 
Plus d’infos : 
www.belvue.be/fr/publicaloeuvre • réunions
le soir (jusqu’à max. 21h) et le week-end, 
au musée BELvue à Bruxelles 1 à 2x/mois 
pendant la 1er phase, 3 à 4x/mois durant 
la 2e phase • Inscription jusqu'au 16 août

>> Syndicat pour les
travailleurs indépendants

Afin de représenter tous les travailleurs,
y compris ceux qui travaillent (volontai-
rement ou non) sous le statut d’indépen-
dant (en personne physique ou en so-
ciété) la CSC lance United Freelancers.
L'objectif est d'offrir aux travailleurs au-
tonomes et aux indépendants (sans per-
sonnel) des services similaires à ceux
proposés aux salariés sous contrat de
travail, adaptés à leur réalité afin de
faire bénéficier tous les travailleurs de
conditions de travail de qualité (bien-
être, santé, sécurité), d’une rémunéra-
tion décente et d’un équilibre optimal
entre vie active et vie privée.
Plus d'infos : 
unitedfreelancers-acv.squarespace.com

>> Délicieux le plastique ?

Une nouvelle étude du WWF révèle que
l’être humain ingère environ 5 grammes
de plastique par semaine, soit le poids
d’une carte de crédit. L’étude "Pas de
plastiques dans la nature : évaluation de
l’ingestion de plastique de la Nature à
l’Homme", a été menée par l’Université
de Newcastle en Australie. L’eau, la
bière, les crustacés et le sel sont les
pro duits qui présentent les plus grandes
quantités de plastiques. Le WWF appelle
à une action mondiale urgente pour met-
tre fin à la pollution plastique.
Plus d'infos : yourplasticdiet.org 

>> Transition écologique

Les initiatives de transition écologique
ont le vent en poupe ! À la manœuvre,
des citoyens et des citoyennes décidés
à apporter une réponse concrète et po-
sitive à un monde qui bascule. Ils sont
rejoints par des écoles, des associa-
tions... Ensemble, ils montrent par
l’exemple comment transformer à la
fois nos modes de vie, notre culture,
nos relations et le système politico-
économique. Tout en ralentissant ! Les
chemins pour y parvenir sont aussi va-
riés qu’éducatifs. Ce sont ces chemins
que le nouveau dossier de Symbioses
vous invite à parcourir.
Plus d'infos : www.symbioses.be
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Acheter en vrac permet de réduire
ses déchets et d'acheter uniquement
la quantité nécessaire à sa consom-
mation. Plusieurs magasins, y com-
pris certains supermarchés, propo-
sent cette alternative durable. Pour-
tant, certaines règles constituent des
freins à la vente sans emballage 
jetable. La vente d'huile d'olive non
conditionnée préalablement en bou-
teille, par exemple, est interdite se-
lon une réglementation européenne.
"Chez nous, certains magasins ont 
retiré de la vente l'huile d'olive en 
vrac, d'autres la proposent encore, 
explique Sylvie Droulans qui coor-
donne la nouvelle antenne en Bel-
gique. Le rôle de Réseau Vrac est de
clarifier la position à avoir en tant que
revendeur et ensuite de faire levier au-
près des autorités pour rendre venda-

ble l'huile d'olive en vrac tout en res-
pectant la réglementation." Grâce à
Réseau Vrac, la France a pu trouver
une solution spécifique pour permet-
tre aux consommateurs d'acheter la
quantité d'huile qu'ils souhaitent. 
L'association interprofessionnelle,
dédiée au développement de la vente
de produits non préemballés, repré-
sente plus de 1.350 professionnels de
la filière dans le monde, du produc-
teur au distributeur. "Les formations,
les rencontres, les groupes de travail
sont, pour le moment, des services ba-
sés en France", explique Sylvie Drou-
lans. "Aujourd'hui, l'idée est de créer
des antennes dans différents pays et
la première se concrétise chez nous".
Les formations seront alors adaptées
à la réalité belge, le guide juridique
aux réglementations spécifiques…

Beaucoup de défis en perspective !
Pour Sylvie Droulans, "la priorité sera
de prendre contact avec l'AFSCA, le
SPF économie et d'autres acteurs im-
portants pour discuter des probléma-
tiques liées aux métiers du vrac."
L'association entend aussi agir sur 
les freins liés à ce mode d'achat. 
Les questions de l'hygiène et de la
propreté sont importantes pour le

É C H O S

Réseau 
tout en vrac !

Les initiatives sans emballages superflus se multiplient depuis plu-
sieurs années. La Belgique compte actuellement plus de 260 acteurs du
vrac (commerces, fournisseurs, producteurs). Réseau Vrac, initiative
française, s'étend en Belgique afin de lever les contraintes liées à ce
mode de consommation et d'en faire la norme de demain.

4

consommateur. "Un travail est néces-
saire pour rassurer le client sur le fait
que cette manière d'acheter est tout 
à fait sécurisée et qu'il peut avoir
confiance en cette filière", conclut la
spécialiste du zéro déchet. 

// SC

Maladies rares :
enfin un numéro gratuit

Depuis le 20 juin, L'ASBL Rare Disorders Belgium met à disposition des
patients francophones qui souffrent de maladies rares – et de leurs
proches - un numéro 0800. L'objectif: rompre l'isolement causé par
ces pathologies trop peu (re)connues, qui touchent 7% de la popula-
tion en Belgique.

Les résultats d'une enquête menée par les magazines spécialisés Medi-
Sphère et le Généraliste en avril dernier sont sans appel : 75% des 
médecins belges trouvent les patients plus agressifs qu'il y a cinq ans.
Les praticiens francophones, jeunes et féminins seraient le plus sou-
vent la cible de cette tendance inquiétante.

L'enquête, réalisée sur un échantillon
de 1.496 médecins (1) comportait 21
questions. L'objectif était de prendre la
mesure de ce qui avait changé – en
bien comme en mal – lors de la der-
nière législature écoulée. Une
très nette majorité des ré-
pondants ont évoqué un
sentiment d'agressivité
en hausse de la part de
leurs patients. Senti-
ment davantage marqué
au sud du pays : 76,5%
des médecins interrogés ont
déclaré avoir remarqué ce chan-
gement négatif dans le comportement
de la patientèle. Ce sont les spécia-
listes francophones qui nourrissent
principalement cette sensation d'in -
sécurité (80,3%).

Par ailleurs, on remarque aussi une
différence au niveau du genre : les
femmes médecins sont 79% à affirmer
que les patients sont plus agressifs,
contre 75% d'hommes. C'est globale-
ment chez les plus jeunes médecins
du pays (les 25-35 ans) que l'impres-
sion d'agressivité culmine (85% toutes
disciplines confondues). Une explica-
tion possible est que ces jeunes méde-

cins passent pas mal de temps aux 
urgences, service où l'on est fréquem-
ment confronté à l'hostilité d'une 
patientèle énervée, le plus souvent à
cause d'un temps d'attente jugé exces-

sif. Pour Jérôme Lechien, pré -
sident du Comité Inter-uni-

versitaire des médecins
assistants candidats spé-
cialistes (CIMACS), "c'est
un phénomène secon-

daire à l'altération de la
qualité du système de soins

belge, qui crée des frustrations
chez les patients comme chez les

médecins et qui exacerbe les tensions".

Enfin, au niveau géographique, c'est
dans la province de Namur qu'on res-
sent le plus l'agressivité de la patien-
tèle (92%), suivie du Brabant wallon et
de la province de Liège (83%). Plus
surprenant, Bruxelles, qu'on aurait pu
croire fortement concernée par le phé-
nomène, ferme la marche (71%) avec
la province de Luxembourg. // JM

(1) Enquête réalisée en ligne entre le 15 et
le 29 avril 2019 sur un échantillon de
1.496 répondants (39% de généralistes,
59% de spécialistes et 2% d'assistants)
par Medi-Sphère.

Les patients  
de plus en plus agressifs

Grâce à des subsides de la
Région wallonne, l'ASBL 
a engagé une infirmière
spécialement formée pour
écouter les patients et leurs
familles et répondre aux
questions qu'ils peuvent se
poser, en toute confidentia-
lité. "Bien souvent, le traite-
ment que nécessite ce type
de pathologies dépasse les
compétences d'un médecin
généraliste", souligne Yvan
Lattenist, président de l'as-
sociation. "Il est donc extrê-
mement difficile pour le pa-
tient de trouver un interlocu-
teur capable de l'écouter et
l'assister adéquatement".

Selon la législation euro-
péenne, une maladie est
considérée "rare" lorsque sa
prévalence est inférieure 
à un cas sur 2.000. En Bel-
gique, sur les 7.000 mala-
dies rares recensées dans le
monde, 1.000 ont été iden -
tifiées. On estime que plus
de 70.000 personnes sont
concernées. Pourtant, il est
bien souvent difficile pour une per-
sonne atteinte par ce type de patholo-
gie de trouver d'autres patients souf-
frant d'un mal similaire. "Chez nous, il
est quasiment impossible d'établir une
volumétrie exacte des différents cas,
pour des raisons de confidentialité 
notamment. Et puis, avec le bon traite-
ment, la maladie peut être invisible de
l'extérieur", confirme Yvan Lattenist,
lui-même atteint d'une maladie rare.
"En répertoriant les cas, cette ligne
0800 permettra aux patients, s'ils le
souhaitent, d'entrer en contact avec
d'autres personnes vivant la même si-
tuation, ils pourront alors partager

leurs expériences et les difficultés qu'ils
rencontrent au quotidien".

Rare Disorders Belgium continue par
ailleurs de défendre les droits de ses
membres d'un point de vue juridique
ou dans le cadre des assurances, au
niveau de la prise en charge des frais
médicaux par l'assurance obligatoire
et facultative par exemple, ou encore
dans le domaine du droit du travail.

// JM
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>> Plus d'infos : 0800/92 802 
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 • 
www.rd-b.be 

>> Plus d'infos :
https://reseauvrac.org 

C'est dans 
la province 
de Namur 

qu'on ressent 
le plus l'agressivité 

de la patientèle 
(92%)



De passage en Andalousie 
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Tour d’Europe 

Isabelle Derenne, jeune infirmière belge de 27 ans installée en Suisse, est partie à la rencontre
de ses consœurs (et de quelques confrères) dans plusieurs pays européens à bord de son cam-
ping-car. Son objectif ? Donner la parole à ces professionnels qui, au-delà des impératifs crois-
sants de rationalisation économique, tentent de ne pas perdre de vue leur vocation première :
prendre soin.

Plus jeune, Isabelle Derenne se se-
rait bien vue médecin. La première
année d’études lui fera rapidement
prendre conscience de la quantité de
temps à investir pour acquérir des
connaissances essentiellement théo-
riques. Elle se tourne alors vers des
études d’infirmière. Le métier d’infir-
mière qui était au départ un plan B l’a
vite séduite par son aspect pratique.
"J’ai compris beaucoup de choses sur
l’organisation des soins pendant mes
études et mes stages. Je dis toujours 
que si, un jour, on veut créer un service
avec neuf médecins et un infirmier, il ne
se passera pas grand-chose. Le méde-
cin est du côté de la décision, de la ré-
flexion et de l’administratif. C’est très
bien, mais à côté de ça, ce sont de très
nombreux soins qui doivent être faits",
explique la jeune femme. 
Dans le cadre d’un programme d’é -
change étudiant, Isabelle Derenne 
effectue un stage au Liban, un pays
riche en contrastes où se côtoient pas
moins de dix-huit religions. "Malgré
toutes ces différences au niveau culturel
comme au niveau de l’organisation des
soins, ce que l’on constate, c’est que le
noyau fondamental, la philosophie de
notre métier restent les mê mes”, com-
mente-t-elle. Même respect de l’hu-
main, même zèle à soulager les dou-
leurs, même objectif de rendre le quo-
tidien supportable à tous. Et un mo-

l’infirmier et surtout l’infirmière res-
tent cantonnés à des rôles secondaires
aux côtés du médecin héroïque. En
2017, des échanges avec des patients
en fin de vie la convainquent de con -
crétiser sans plus attendre son envie
de donner la parole à d’autres infir-
miers afin de déconstruire les stéréo-
types et de mieux communiquer sur le
métier. C’est ainsi que naît le projet
“Narsa”, qui signifie “infirmier” en né-
palais. À bord de son fidèle camping-
car Marius, la jeune femme sillonne
pendant quatre mois les routes de
France, d’Espagne, du Portugal, à la
rencontre de professionnels désireux
de partager leur expérience 
et leurs réflexions. Sur son
blog, elle poste le récit 
de ses aventures, pu-
blie des vidéos et invite
ceux qu’elle ne peut
ren contrer à remplir un
questionnaire en ligne,
afin de compléter cette
étude qualitative. 
Sur la trentaine de témoignages re-
cueillis au fil de ses pérégrinations,
Isabelle Derenne n’a obtenu que trois
témoignages d’hommes. Ces dernières
années, la profession tend pourtant 
à se masculiniser. Il y a cinq ans, lors -
qu’elle a achevé ses études, sa promo-
tion comptait 30 % d’hommes. Une
évolution que la jeune femme juge fa-
vorable à l’ensemble de la profession.
"C’est quelque chose de très pratique :
parfois, les infirmières doivent faire 
venir des hommes d’autres services
pour une question de force, mais aussi
parce qu’elles peuvent être confrontées
à des situations de violence. Pour cette
simple raison, c’est bien qu’il y ait au-
tant d’hommes que de femmes."
La masculinisation du métier permet-
tra-t-elle également de se défaire de
l’image caritative, autre stéréotype as-
socié à la profession ? "À ses débuts, le
métier d’infirmier était exclusivement 
le fait de religieuses, qui le pratiquaient
sans être rémunérées. Cela a laissé
dans l'inconscient collectif l’idée que
nous aurions choisi cette voie par pure
générosité. Il arrive d'ailleurs qu'on ré-
ponde à celles qui tentent de moderni-
ser la profession et d'améliorer leurs

dèle de référence, depuis les années
60 : celui développé par la chercheuse
et infirmière américaine Virginia Hen-
derson, qui fut la première à proposer
une prise en charge globale du patient
et non une approche centrée autour
d’un organe ou d’une maladie. "Virgi-
nia Henderson a joué un rôle majeur
pour la profession, en insistant sur les
dimensions de prévention et d’accom-
pagnement, alors que les premières in-
firmières avaient pour seule tache de
soigner des blessés de guerre, cloués au
lit, voire condamnés. Néanmoins, elle a
élaboré son modèle dans les années
1920 : 100 ans plus tard, il n’est plus tout
à fait adapté à nos sociétés." Selon Isa-
belle Derenne, les aspects socio-éco-
nomiques, notamment, devraient da-
vantage être pris en compte. Ils font
d’ailleurs partie des modèles dévelop-
pés plus récemment, mais qui demeu-
rent peu utilisés dans les hôpitaux,
"peut-être parce qu’ils sont trop compli-
qués. Peut-être parce qu’ils nécessitent
de mettre en place des changements
trop couteux."

Sur la route du soin
Parallèlement à ce constat, Isabelle
Drenne en dresse un autre : le métier
d’infirmier est très mal connu du
grand public, dont les représentations
viennent essentiellement des séries
télé – des narrations dans lesquelles

S O I N S  D E  S A N T É

conditions de travail qu’elles n’avaient
qu'à choisir une autre voie si c'était pour
se plaindre autant…" Sans compter
qu’une infirmière dont la vertu princi-
pale serait la dévotion se voit aussi dé-
nier l’importance de ses compétences
techniques, de son expertise. 

Polyvalence et rationalisation 
Malgré ces stéréotypes persistants, la
profession n’a cessé de gagner en légi-
timité. Les rapports entre médecin et
infirmier, notamment, sont beaucoup
plus égalitaires que par le passé. En re-
vanche, d’autres rapports de pouvoir,
plus insidieux, se sont imposés dans
le monde hospitalier. Le fossé qui se
creuse entre les sphères managériales
où se décide désormais l’avenir de
l’hôpital et les soignants est source
d’un profond malaise pour ces der-
niers. Le cœur du problème ? Les per-
sonnes les plus haut placées¬ dans
l’institution hospitalière ignorent le
plus souvent les réalités de terrain et le
sens que les infirmiers donnent à leur
métier. "Vous ne trouverez aucun infir-

mier qui a choisi ce métier pour
des questions de rentalibi-

lité. Pour nous, cela n’a au-
cun sens ! En Belgique, le
combat syndical a per-
mis de nous protéger
longtemps de cette ma-

nière de raisonner mais 
il faut être attentif car au-

jourd’hui, même en Belgique,
on commence à s’intéresser à cette ma-
nière de faire où tout est minuté", s’in-
quiète Isabelle Derenne.
Pour la jeune infirmière, ce mode de
gestion rationalisé est déjà en train 
de montrer ses limites. "La Suisse est 
souvent présentée comme un modèle
en termes d’organisation des soins de
santé. Les points forts, c’est que beau-
coup d’efforts sont mis au niveau du
personnel : on compte beaucoup plus

Le 4 octobre 2018, au siège de l'Or-
ganisation mondiale de la Santé à
Genève, en Suisse, le Conseil inter-
national des infirmières, l'Organi-
sation mondiale de la Santé et la
campagne Nursing Now ont signé
un protocole d'accord pour appu -
yer et promouvoir les soins infir-
miers. Cette campagne, baptisée
“Nursing now” (2018-2020), se base
sur un triple constat : non seule-
ment les soins infirmiers permet-
tent d’améliorer la santé, mais
aussi de promouvoir l’égalité de

Nursing now : 
une campagne mondiale Manifestation d'infirmières à

Lille, novembre 2018.

Paroles d’infirmières  

“Vous 
ne trouverez aucun
infirmier qui a choisi 

ce métier pour 
des questions 

de rentalibilité.”

genres dans le secteur (la majorité
des infirmiers étant des infirmiè -
res) et de renforcer l’économie des
systèmes de soins. 
“Nous ne pourrons pas réaliser la
couverture sanitaire universelle
sans l’action en première ligne des
personnels infirmiers et obstétri-
caux. Une grande partie des soins de
santé primaires sont dispensés par
des infirmières. C'est donc avec elles
qu’il faut travailler”, a souligné le Dr
Tedros, Directeur général de l'OMS. 
www.nursingnow.org
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À la rencontre de
professionnels
désireux de partager
leur expérience,
Isabelle Derenne a
garé son camping-car
à Strasbourg

de membres du personnel par patient.
En Suisse, on prône par ailleurs les
soins intégraux : chaque soignant a un
nombre restreint de patients et il se
charge du maximum de soins pour ces
patients. Mais cela signifie aussi que
l’infirmier est amené à assurer l’inten-
dance, la pharmacie, le téléphone…
Toutes choses qui seraient ailleurs as-
surées par le secrétariat ou les aides-
soignants."
Cette polyvalence des infirmiers, 
Isabelle Derenne en pointe les poten-
tielles dérives : si elle permet de ratio-
naliser les coûts, elle ne sera supporta-
ble que si la profession bénéficie paral-
lèlement d’une meilleure re con nais -
sance – symbolique et financière. "Les
infirmiers sont aujourd’hui beaucoup
mieux formés au niveau théorique. Cela
n’est pas sans intérêt mais c’est aussi
une forme de danger. Aujourd’hui, les
études d’infirmier sont passées de trois 
à quatre ans, selon les normes euro-
péennes. Mais dans les faits, en qua-
trième année, les étudiants sont aussi
bien formés que lorsqu’ils sortaient di-
plômés après trois ans. Pendant cette
année de stages, le système de soins bé-
néficie donc d’une main-d’œuvre gra-
tuite." Ce manque de reconnaissance
est d’autant plus inquiétant que la pro-
fession connaît un fort taux d’abandon
en cours de carrière. En 2004, l’étude
européenne NEXT (Nurse’s early exit
study) montrait déjà qu’entre 30 et 35
ans, 32% des infirmières avaient quitté
la profession. Le pourcentage grimpait
à 44 % entre 50 et 55 ans. À 65 ans,
seuls 8% des infirmières étaient res-
tées dans le profession. "Je pense
qu’une des solutions serait que les in -
firmières expérimentées puissent préci-
sément passer dans le management, 
là où se prennent les décisions. Le pro-
blème – je l’ai notamment observé en
France –, c’est que beaucoup d’infir-
mières ne veulent pas faire une école de
cadre… car elles ne veulent pas devenir
com me ceux qui décident ! Moi, je pense
tout de même passer de ce côté car il
faudra bien des gens pour prendre des
décisions qui ne soient pas inapplica-
bles sur le terrain…"

// JULIE LUONG
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Seniors

De longs couloirs éclairés par des
néons, des rangées de portes imper-
sonnelles donnant sur des chambres
aux dimensions et à l’ameublement
souvent identiques… de vieilles odeurs
de cuisine de collectivité ou de désin-
fectant… l’aménagement de nombre
de maisons de repos ne donne qu’une
envie : quitter les lieux au plus vite !
Pourtant, "notre maison constitue notre
refuge… c’est le lieu (…) qui nous rassure,
nous nourrit, parle de nous aussi. Dans
cette optique, nous projetons sur nos
murs et dans notre ameublement notre
psychisme (…). Installer une personne
dans une chambre sans en tenir compte
correspond à la priver de repères im -
portants, à l’amputer d’une partie d’elle-
même" regrette Anne Jaumotte, socio-
logue à Enéo et auteure d'Envie de
vie! (1). Heureusement, de plus en plus
d'institutions sont soucieuses d’ap -
porter un mieux-être aux résidents, en
jouant notamment sur l’aménagement
intérieur. 
Notre inconscient, observe
la sociologue, associe
certains éléments, com -
me un paysage lunaire
et des fleurs séché es, au
vide et à la mort. Il im-
porte donc de jouer sur
des symboliques positives :
plan tes vertes, fontaines, fleurs
fraîches, animaux… Tout ce qui met
les sens en éveil peut contribuer au
bien-être : un morceau de musique ou
un parfum naturel comme celui d’un
pain qui cuit dans le four. On peut fa-
voriser la lumière naturelle et rempla-
cer le mobilier hospitalier par des
meubles ressemblant à ceux que les
ainés ont connus chez eux. Pour les
aménagements plus coûteux (cuisine,
jardinet-potager, animaux…), les insti-
tutions doivent souvent jongler avec
des soutiens financiers (Loterie natio-
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nale, Régions, Fondation Roi Bau-
douin…). D’autres maisons de repos,
comme celle d'Hustin, font appel à la
solidarité. L'Amicale d'Hustin, consti-
tuée en grande partie de son person-
nel, organise des activités dont les 
profits financent l’achat de stickers
(voir encadré) ou de cadeaux d’anni-
versaire pour les résidents. Elle prend
aussi en charge les frais de vétérinaire
pour le chat qui leur tient compa-
gnie...
La convivialité des lieux repose donc
en partie sur la détermination du per-
sonnel, sur sa capacité à faire enten-
dre les besoins des bénéficiaires aux
gestionnaires et aux financeurs de
l'établissement. Ce qui représente un
véritable défi dans "le contexte de mar-
chandisation du secteur où la rentabi-
lité [plutôt que le bien-vivre] est souvent
le premier objectif", déplore Caroline
Guffens, gérontologue co-fondatrice
et co-directrice de l’asbl Le bien vieillir

(2). Et si la motivation du per-
sonnel est déterminante

pour faire naître des pro-
jets, encore faut-il que les
établissements engagent
du personnel qualifié. Ce

qui n'est pas toujours le
cas, comme le relève la gé-

rontologue : "Le secteur enre-
gistre une telle pénurie que même

des puéricultrices sont engagées."

Et si je devais y vivre ? 
Il importe que l'aménagement d'une
maison de repos se construise à partir
des attentes du résident. Si celui-ci ne
peut pas s’exprimer, le personnel ou
l'entourage doit se mettre à sa place
littéralement en parcourant les lieux
en chaise roulante ou tout simple-
ment en se demandant s'il souhaite-
rait vivre dans pareil endroit. 
Ce lieu de vie est aussi un lieu de tra-

vail. Le personnel soignant doit pou-
voir réaliser des soins dans une posi-
tion ergonomique et confortable. "Un
appareil de levage d’une personne à
mobilité réduite prend énormément
de place et ne permet pas d’aménager
la chambre tel que souhaité, prend
pour exemple Caroline Guffens, forte
de son expérience passée de direc-
trice d'une maison de repos. Il faut
aussi tenir compte de certaines nor -
mes légales (1/6e de surface lumi-
neuse, 90 cm de libres autour du
lit…). De plus, les nouvelles maisons
de repos sont de plus en plus conçues
avec des placards intégrés, ce qui li-
mite les aménagements ultérieurs". 

Pouvoir fermer sa porte
Avoir son chez soi, c’est aussi pouvoir
rester seul, ne pas être dérangé… "En-
trer et sortir [de la chambre d'un rési-
dent] sans autorisation constitue (…)
une atteinte pour la personne et cette at-
teinte s’aggrave en fonction [du] degré
de dépendance : plus une personne est
[tributaire], plus elle a besoin de protec-
tion et, dans les faits ; on constatera sou-
vent que plus une personne est dépen-
dante, plus ces irruptions s’effectuent
sans ménagement", explique Anne
Jaumotte. Une résidence mais aussi le
domicile peuvent donc vite perdre

cette fonction garante de l'intimité. Un
aîné vivant chez lui accueille parfois
des auxiliaires de vie ou des infirmi -
ers(ières) plusieurs fois par jour à des
horaires qui ne lui conviennent pas 
forcément. Pour limiter ces intrusions,
les professionnels de l'aide pourraient
convenir d'horaires en accord
avec le bénéficiaire, une son-
nette pourrait être placée
aux portes des chambres
en maison de repos…
Mais c’est là que deux
réalités doivent à nou-
veau coexister : celle du
personnel et celle des se-
niors. Le résident souhaite
peut-être souper au-delà de 17h30 ou
recevoir de la visite quand cela l’ar-
range et non aux heures program -
mées.

Choisir pour 
se sentir chez soi

Certains seniors souhaitent personna-
liser leur nouveau lieu de vie, d’autres
préfèrent définir un emploi du temps
qui leur convient, d’autres encore s’ap-
proprient les lieux en se rendant utiles,
en nettoyant leur espace, en cuisinant
ou en jardinant… Et si avoir son chez-
soi dépassait le cadre d'un espace pri-
vatif personnalisé ? Et si c'était d'a bord
avoir le choix ? De nombreuses institu-
tions proposent des activités prêtes 
à l'emploi. Le plus souvent collectives.
Mais "si une personne aime tricoter,
pourquoi ne pas la laisser tricoter toute
la journée ? L’activité doit avant tout
avoir du sens pour le résident'", com-
mente la sociologue. C'est en partant
du bénéficiaire qu'on trou ve ce qui fait
sens pour lui. Quels sont ses talents ?
Son ancienne profession ? Il faut en-
courager les résidents à se raconter. À
la maison de repos d’Hustin, les rési-
dents sont amenés à choisir leurs acti-
vités et à définir ensemble des élé-
ments du quotidien. Ils ont ainsi choisi
le chat qui allait les rejoindre. C'est
comme cela qu'on peut favoriser un
sentiment d'intimité, qu'on peut créer
ce lieu où l'on se sent chez soi. 

Se poser les questions à temps
"Le choix, complète Anne Jaumotte,
doit toutefois s’opérer bien en amont du
choix d’une activité ou d’un élément de
la vie quotidienne. Anticiper la question
d’un nouveau lieu de vie ou d’une adap-
tation de son chez-soi lorsque son état

de santé le nécessitera permet de ne
pas être anéanti en cas d’accident. Sur-
tout, cette démar che permet de faire
connaître ses intentions à ses proches.
Et sur base de son projet de vie, un se-
nior peut commencer à chercher une
institution dont le projet est compatible

avec le sien. Même s’il y a encore
une différence entre le projet

écrit et la réalité".
Anticiper, c'est aussi se
permettre d'éviter une
rupture brutale entre
son chez-soi actuel,

connu et rassurant, et un
lieu de vie encore imper-

sonnel. Des alternatives
comme les centres de jour ou les
courts séjours peuvent éviter cette
rupture tout en répondant au besoin
d'un aîné en perte d'autonomie. Les
conférences et portes ouvertes per-
mettent aussi aux seniors de constater
qu'ils n’affrontent pas seuls ce défi et
que certains de leurs pairs ont trouvé
des solutions qui leur conviennent.
Pour choisir, il s'agit de rester acteur
de sa vie autant que possible et de
considérer son chez-soi comme un
constant projet d’appropriation. Le
mot d'ordre est le même pour les mai-
sons de repos. Créer un bel espace est
bénéfique sauf s'il est figé une fois
pour toutes. Les résidents doivent
pouvoir y apporter des modifications
régulières pour s'y sentir bien.

Un défi collectif
Garantir un chez-soi à ceux qui nous
ont vu naitre est complexe. Ce concept
chevauche plusieurs domaines :
l'aménagement, le relationnel, la li-
berté de choisir… Favoriser l'intimité
des seniors en maisons de repos dé-
pend de la manière dont ce secteur re-
lèvera ses multiples défis. Quant aux
futurs résidents, ils arriveront toujours
plus facilement à créer leur chez-eux
s'ils ont un projet de vie. Encore faut-il
être initié à cette démarche.

// STÉPHANIE VAN HAESEBROUCK

>> À lire aussi : La Maison de repos 
du 21e siècle, un lieu de vie convivial,
soins inclus, téléchargeable sur
www.kbs-frb.be ou 070/23.37.28.

(1) Envie de vie! Produire de la qualité de
vie, en maison de repos…ça ne s'impro-
vise pas, UCP, 263 p., 2010,
(2) Plus d'infos sur les activités de l'asbl au
081/65.87.00 ou sur www.lebienvieillir.com

Se sentir chez soi en maison de repos

S O C I É T É

Avoir 
son chez soi, 

c’est aussi pouvoir
rester seul, ne pas

être dérangé…

Quelques vieux
meubles
repeints, des
plantes, de la
décoration…
une piste
parmi d’autres
pour créer un
sentiment de
convivialité et
d’intimité en
maison de
repos.

Âgés et en perte d’autonomie physique ou cognitive, les seniors
peuvent voir leur chez-eux mis à mal. Se sentir bien chez soi est
pourtant important. Cela mérite que l’entourage, les profession-
nels mais aussi les seniors eux-mêmes se penchent sur les
conditions favorisant un sentiment d'intimité, surtout lorsqu'ils
vivent ou s'apprêtent à vivre en maison de repos.

La porte, signature de notre cocon

"J’aurais choisi cette porte si j’avais pu. Elle me fait penser à 
l’Angleterre et j’aime beaucoup ce style", explique Catherine
Arte, résidente à la maison de repos d’Hustin. Au démarrage du
projet, les seniors ont pu choisir "leur porte". 

Chacun a, en réalité, choisi un stickers de la grandeur de la porte
qui, une fois apposé, fait totalement illusion. 

Ces trompe-l'œil gomment le côté impersonnel des portes de
chambres en maison de repos mais surtout, ils servent de re-
père spatio-temporel aux 30 résidents souffrant de déclin cog-
nitif. 

"Cette idée nous vient d’une expérience réalisée dans l’Ohio
(USA). Je l’ai découverte sur les réseaux sociaux", raconte Elodie
Broman, psychologue référente pour la démence depuis 2012
dans cette institution. 

Et si avoir 
son chez-soi

dépassait le cadre
d'un espace privatif
personnalisé ? Et si

c'était d'abord 
avoir le choix ?
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Plus sur enmarche.be 
Découvrez la suite du projet mené par la maison de 
repos d'Hustin sur www.enmarche.be (rubrique société).

www Catherine Arte devant la porte
personnalisée d’une chambre 
de la maison de repos d’Hustin.
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S O C I E T E

Sous 
la ceinture 
et sur le cœur

Hommes

La plupart des femmes ont leur gynécologue, qu'elles consultent régulièrement voire 
fidèlement. Mais les  hommes, eux, qui ont-ils à leur disposition pour parler de leurs 
parties intimes et de leurs émotions ? Leur généraliste, un sexologue, un urologue ? 
Pas si simple. Prise de pouls dans les cabinets psys et médicaux.

Un groupe de jeunes quinquagénaires réu-
nis pour un repas, un soir de printemps. Au-
tour de la table, les convives sont agités de
grands éclats de rire. C'est que l'un d'eux, 
Xavier (prénom d'emprunt), explique avec
images et détails un examen médical invasif
subi récemment pour la première fois : l'intro-
duction d'un tube dans son anus pour une ins-
pection intestinale (colonoscopie). À la stupé-
faction de l'équipe soignante, il a refusé l'anes-
thésie malgré l'avertissement de l'infirmière :
"Vous aurez aussi mal que pour un accouche-
ment". Il a tenu bon, mais a souffert le martyre.
À la fin de son récit, enrichi de détails trucu-
lents, il avoue ne pas avoir trouvé de réponse à
la question – "Pourquoi diable me suis-je infligé
cette torture ?". Et surtout, il livre un message
plus sérieux à ses amis – "Surtout, ne faites ja-
mais comme moi !". 

Que se serait-il passé si Xavier avait pu parler
de la trouille bleue que lui inspirait cet examen ?
S'il avait pu s'épancher, ne fût-ce qu'un bref
instant, auprès d'un proche ou d'un interve-
nant de santé ? Nul ne sait. Mais voilà : les
hommes, dit-on, ne parlent pas – ou si peu, si
mal, si difficilement – de leurs
émotions, en particulier liées à
leur intimité uro-génitale. Si les
plus de 50 ans se résignent – en
théorie – à un toucher rectal an-
nuel pour contrôler l'état de leur
prostate, c'est souvent d'un rire
gras ou gêné qu'ils évoqueront
ensuite entre amis cet examen
intrusif. À moins qu'ils ne le
contournent très prudemment
s'il s'annonce dans une conver-
sation. "Le rire est une sorte de code, explique
Sophie Liebermann, sexologue clinicienne et
psychothérapeute. Je ne suis pas sûre qu'une
mammographie soit moins désagréable; beau-
coup de femmes trouvent cet examen pénible.
Mais il est vrai qu'elles pourront généralement
en parler entre elles, comme de bien d'autres
choses intimes, et trouver du soutien réciproque.
Plus facilement que les hommes, elles y mettront
des mots sur le mode ‘partage’ et ‘empathie’ :
‘moi aussi, j'ai connu cela’, alors que les hom -
mes, tout en se comprenant entre eux, utiliseront
plus facilement le registre d'une certaine compé-
tition ou surenchère : "Oui, mais moi, je…".  

La solitude des hommes

En cause, à nouveau, cette vieille histoire de
"l'Homme venu de Mars" et la "Femme venue
de Vénus", évoquée dès 1999 par le psychothé-
rapeute américain John Gray ? "Ce n'est ni aussi
simple, ni aussi caricatural, nuance la clini-
cienne. Chez l'homme, ce n'est pas une question
d'égo mal placé qui joue, mais bien d'accès plus
complexe à la parole et à la verbalisation des
émotions, particulièrement sur ce qui se passe
dans son corps. Peut-être parce que des siècles
d'éducation lui ont forgé l'image d'un être d'ac-
tion, habitué à se débrouiller seul. Face à un 
problème sexuel ou lié à son intimité, l'homme
est ainsi plus vite désemparé qu'une femme.
Beaucoup d'hommes vivent un grand isolement
(qu'ils soient en couple ou pas). L'expression de
cette solitude est parfois très touchante et les
amène à découvrir qu'ils peuvent éprouver des
émotions – par exemple infantiles – auxquelles
ils croyaient ne plus avoir accès". 

Cet isolement masculin, cette solitude face 
à l'intime sont précisément ce que veut rompre
Victoire Tuaillon, journaliste française d'une

trentaine d'années, deux fois
par mois dans son podcast "Les
couilles sur la table" (1). Après
un an et demi de diffusion, ce-
lui-ci capte l'attention de quel -
que 450.000 écoutants régu-
liers, parmi lesquels – semble-
t-il – une majorité d'hommes et
de femmes de moins de 35 ans.
La masculinité sous toutes ses
formes y est passée au scalpel.
Parmi les thèmes déjà abordés :

la contraception, l'éducation, la péné tration,
l'éducation virile, la masculinité noire, le can-
cer des testicules, l'éducation des enfants, le
choix de la capote, le langage des hommes, etc.
Avec ses in vités masculins, Victoire Tuaillon
tient des dialogues simples et directs, dénués
de toute trace de vulgarité ou de volonté de
choquer. 
Féministe assumée, l'animatrice entend certes
déconstruire la domination masculine, mais
aussi libérer la parole des hommes tant au 
bénéfice de ceux-ci que de celui de leurs com-
pagnes. Utilité publique assurée ! "Les hommes
capables de tenir un discours cohérent, construit

et fouillé sur leur propre masculinité sont très
peu nombreux, commente celle qui avoue avoir
été fascinée, à 16 ans, par la lecture de "King
Kong Theorie" de Virginies Despentes. Alors
que la socialisation des femmes les pousse à s'in-
trospecter sans arrêt, les hommes eux ne sont
pas encouragés à cela. Il faut les aider à expri-
mer les mille façons d'être un homme dans la so-
ciété d'aujourd'hui". 

Les femmes aussi

"Attention aux stéréotypes liés au genre, avertit
toutefois Alexandra Hubin, consultante en
sexologie aux Cliniques universitaires Saint-
Luc (UCLouvain). Je reçois des
hommes qui réussissent parfaite-
ment à exprimer leurs émotions,
et des femmes qui n'y arrivent
pas. De même, si les femmes ont
plus d'opportunités que les hom -
mes à aborder le sujet sexuel via
leurs consultations gynécologi -
ques, elles peuvent aussi avoir
bien du mal à sortir de la sphère
strictement organique pour abor -
der la sphère plus intime de leur sexualité, même
avec une gynécologue. Beaucoup souhaitent 
en parler mais attendent les questions. Nom bre
de gynécologues, craignant d'être intrusifs, ont
du mal à les poser. Bref, on tourne souvent en
rond…"

Les consultations gynécologiques ont au
moins un avantage indéniable sur les consulta-
tions urologiques : elles commencent plus tôt
dans l'existence, dès l'entrée dans l'adoles-
cence. Elles se mènent aussi plus "naturelle-
ment" dans une dimension plutôt positive ou
aussi prometteuse que la perspective d'une
grossesse. Certes, là aussi, il faut nuancer : "Il
arrive, précise Alexandra Hubin, que des ado-
lescentes ou des jeunes femmes consultent dans
le cadre d'une grossesse non-désirée ou d'une in-
fection sexuellement transmissible (IST). Dans
ce cadre, nulle place – ou si peu – pour vivre son
intimité au corps ou au sexe comme un petit
souci ordinaire, un simple questionnement voire
une source de plaisir et de bonheur". 

Quand la machine flanche

Mais chez l'homme, globalement, "c'est bien
plus tard et lorsque la machine commence à se
déglinguer que l'on consulte, commente Alexan-
dre Peltier, responsable de la communication 
à la Société belge d'urologie. "Par exemple 
pour des problèmes urinaires ou un contrôle de 

prostate : des perspectives plus négatives que la
jeune femme qui va trouver son gynéco. On n'en
est plus, aujourd'hui, à cette époque pas si loin-
taine où l'on consultait son urologue comme on
allait au confessionnal. L'émergence du sida a
ouvert les esprits, de même que les campagnes
de prévention sur le cancer de la prostate ou du
testicule. Mais le sexe lui-même reste assez ta-
bou pour les patients masculins. C'est souvent
après un long détour qu'ils en viennent à aborder
leur vraie préoccupation, au moment où on se
lève et où la consultation a presque pris fin : "Ah
oui, Docteur, j'ai encore une petite question…"
Et, si un couple éprouve des difficultés sexuelles,
il n'est pas rare que ce soit l'épouse ou la com-
pagne qui emmène son partenaire à la consulta-
tion. En fait, le cabinet de l'urologue est souvent
l'antichambre de celui du sexologue. On y vient
en espérant y trouver une cause et un remède –
par exemple une pilule de Viagra – qui annonce
des résultats plus rapides et rassurants qu'une
prise en charge thérapeutique".

Les jeunes jouent plus franco

Exception notable à la pudeur ou à la gêne
masculine : les jeunes hommes, qui y vont plus
franco dans leur approche. "L'abondance d'in-
formations sur Internet est telle, constate le Dr
Peltier, qu'ils ont préparé la consultation et tour-

nent moins autour du pot que
leurs aînés. Leurs questions sont
plus directes". Un avantage sur
l'ancienne génération, certes,
mais qui a son revers à cause de
la surabondance de prescrits
normatifs, insufflés notam-
ment par l'accès aisé aux ima -
ges pornographiques. "Sur cet
aspect, les hommes sont finale-
ment peu différents des fem mes,

observe Alexandra Hubin. Ils connaissent par-
faitement le côté chiqué et fabriqué des images
présentes sur le Net (ou, pour les fem mes, dans
les magazines féminins "photoshopés"). Mais
c'est plus fort qu'eux : même en parfaite connais-
sance de cause, ils sont portés par un élan d'imi-
tation qui leur donne des complexes". 

De quoi faciliter la démarche d'une consulta-
tion vers le spécialiste de la sphère uro-géni-
tale ? Ou, au contraire, la rendre plus difficile ?
"Tout dépend de la personnalité du patient. S'il
met la barre trop haut, il sera d'office découragé
ou craindra – à tort, évidemment ! – la moque-
rie ou le jugement du praticien. Pour d'autres,
au contraire, cela facilitera la démarche du pre-
mier pas". Qui, nos interlocuteurs en convien-
nent, reste globalement plus difficile pour les
hom mes. Au point, si l'on en croit diverses
anecdotes, de vérifier préalablement qu'ils se-
ront seuls dans la salle d'attente du sexologue,
de préparer un petit copion pour "être sûr de
ne rien oublier" ou encore de "faire quasiment
un exposé magistral sur leur trouble". C'est fou,
la créativité des hommes pour se mettre à
l'aise…

// PHILIPPE LAMOTTE

(1) À écouter sur www.binge.audio

"Je reçois des
hommes qui
réussissent

parfaitement à
exprimer leurs

émotions, et des
femmes qui n'y
arrivent pas"

"C'est 
bien plus tard et

lorsque la machine
commence à 
se déglinguer 
que beaucoup

d'hommes 
consultent"

L'expression des émotions, plus difficile
chez l'homme que chez la femme. Un lieu
commun ? 
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Offres d’emploi

LE CENTRE HOSPITALIER DE WALLONIE
PICARDE ASBL RECHERCHE (H/F) : 
> un infirmier en chef – 

consultations
> un gestionnaire de bases 

de données IT
> un expert support systèmes
> un expert de projets systèmes
> un business analyst
> des référents secrétariats 

médicaux
Plus de détails et postulez sur www.chwapi.be

L’ASBL MAISON MARIE IMMACULÉE À
NEUFVILLES RECHERCHE (H/F) : 
> un infirmier  
3/4 temps de nuit - pour le Foyer Sainte Elisa-
beth (MR, MRS) - poste libre.

Plus de détails et postulez sur 
www.asbl-mmi.be/jobs 

# Divers

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

Av: salon Louis XVI, horloges, objets religieux,
vieux livres, Bécassine, divers services, vieilles
poupées. 0487-91.77.12. (DI54863)

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

Vins àv., 9 touries 20-30 et 50L +barboteurs +
bouchonneuse, 200€, collection timbres poste an-
ciens obl. et neufs. 063-41.11.01 le soir. (DI54877)

Av: 1 carton tte. sorte de bibelots + 1 carton objets
religieux. 0497-30.25.70. (DI54879)

Av: 50 disques phonos 78 tours, années 40 et 50 +
30 disques 45 et 33 tours, années 60 et 70. 0496-
80.09.33. (DI54860)

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

# 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)

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)

Réparation de machines à coudre et surjeteuses,
Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc... me rend à domi-
cile. 0471-08.58.33 après 19h. 071-66.78.65
(E54873)

Pensionné actif, disposé à vous aider pour correc-
tions de tous textes (articles, livres, thèses, 
travaux de fin d'année), prix à convenir, discrétion
assurée. 0475-90.27.14. (E54859)

# Immobilier

Posez vous-même le gros œuvre en bois de votre
maison avec isolation incorporée, exempl.: pour
200m2 (100+100) rez, ét. avec plancher: 50.000€,
votre architecte dess. vos plans. 0496-326063
(IM54861)

L'installation d'un bureau de jardin est la meilleur
solution pour travailler chez vous dans le calme,
équipé: électr., wifi, chauffage, renseignements:
0496-32.60.63. (IM54862)

# Location

Dinant, appartement 90m2 à louer, cuis. sup.
équip. ouverte sur gd. séjour, 1 gde. chambre pa-
rantale avec sdb, buand., pkg. sécur., vidéoph.,
595€. 0495-12.25.06. (LO54869)

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 mercredi 17 juillet pour l'édition du 1er août 
Le lundi 19 août pour l'édition du 5 septembre 

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.

# Mobilier

Pet. faut.brun "Nubuck", 50€, 2 div. 2pl. cuir buffle
brun "Chât. d'Ax", 250€ pce, tabl. nuit chêne avec
marbre, 40€, peint. histoire M Leruth Fagnes avec
certif. 200€. 0478-651270 (MO54878)

# Matériel

Av: lift (siège leveur) de bain Bellavita Dupont,
achat: 1.040€, vend: 450€. 081-40.03.16.
(MA54864)

Av: 2 matelas mémoire de forme Bio Air-Flex, anti-
ac., 200x70x22cm et 2 oreillers Visco Forme 
Relax 60x40x10cm, état neuf, prix total 1.300€
(achétés en 2019: 2.000€). 04-3658335.
(MA54868)

Av: 2 sommiers électr. pour lit 140 (2x70) x 2 ma-
telas de 70, épaisseur 23 cm, servi 6 mois, état
neuf, 600€ le tout. 0474-53.26.54. (MA54867)

# Villégiature (Belgique)

De Haan / Le Coq, chalet 40m2, ds camping Lis-
panne, 25' à pied mer et bois, 2-3ch., séj., cuis.,
sdb., jardinet, 40-50€/j. (1 vélo si sem.). 0495-
19.81.29. (V54664)

La Panne, àl. studio moderne, 4 pers, living, cuis.
éq., sdb, tv, divan lit, lits superposé, terras, 
park. sous-sol, sem., qz., mois, autres périodes.
081-74.48.45 - 0494-98.59.45. (V54866)

Rochehaut/Semois, petite maison de village co-
quette à louer vacances, 2ch, jardin, 50€ par jour.
010-41.04.53 - 0478-46.66.00. (V54865)

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)

Coxyde, appart. 2ch., tt. conf., mod. et soigné,
digue, wifi, photos et tarifs: pierrardcoxyde.sky-
rock.com, rens. et réserv.: 0473-92.13.56.
(V54871)

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)

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)

Durbuy - Barvaux/Ourthe, àl. chalet de vacances.
087-88.10.16 - 0497-18.33.41. (V54498)

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)

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)

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)

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

St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch, 4 pers. 
max, balcon soleil, sem. quinz., pas d'animaux, 
envoi photos par mail: danmir1946@gmail.com -
0476-49.17.20 - 02-384.11.00. (VI54806)

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)

Coxyde, appart 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine, living,
30m digue, côté soleil, tt confort, tv, dvd, juillet 
-10%. 04/370.15.63 - 0473/69.94.34. (V54653)

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)

Rochehaut, appart. 4 à 8p. et studio ds. fermette,
tt. conf., jard., vue Semois, w-e., sem. 061-46.40.35
- www.lafontinelle.be (V54876)

# Villégiature (France)

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)

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)

Provence, pet. vill. Alpilles ds. dépend. château, 
bel appart. 2ch., 4p., tt.conf., pkg.priv., sit. idéale 
pour visiter région, 300€/sem., dégressif/quinz.
0497-02.05.09. (VI54880)

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

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)

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

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)

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://familleson-
veaux - 0478-94.00.48. (VI54783)

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)

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)

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

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

Corse, île 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)

Provence, rég. Nîmes, àl. villa tt conf., 6p, pisc. priv.,
boulodrome, bar d'été, location mai à octobre -
0474-78.17.76 ou https://villacolombeyrolles.wix-
site.com/villacolombeyrolles (V54872)

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

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

ét., asc., centre, près commerces et tram, idéal ss
voiture, ch., séj., sdb, cuis. avec pt.balc, tv, wifi, libre
sept., oct. 0467-04.29.32 (VI54822)

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)

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)

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

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

Prov, St Maime, villa tt.cf, 3ch, gd.jard. arb. clôt,
pisc.priv., pkg, terr. vue sud, loc. juil-aout 1.500€/qz
- juin-sept 1.000€. www.ladamaveline.com - 
stoffenlm@skynet.be - 010-43.94.68. (V54870)

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)

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)

Martincourt-sur-Meuse, mais.de village rénovée,
calme, 300m Meuse, 2ch. (4/5p), cuis. équip., sa-
lon, tv, cour, jard., proche magasins et lieux tourist.,
200€/sem. 0476-69.75.03 après 18h. (VI54874)

# Villégiature (Autres pays)

Costa Brava, bel appartement 4pers., tout confort,
chien admis, grand patio, 200m plage, garage 
possible, tous commerces à proximité, 400€/sem.
libre du 11 au 31/08. 0493-08.34.33. (VI54809)

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)

Costa Brava (S'Agaro), appart. 6p., 3ch., 2e et der-
nier étage, prox. mer, terrasse 30m2, pisc. commu-
nautaire. www.vacancesweb.be - réf.: 86802.
0495-10.14.63. (VI54875)

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)

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)

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)

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)

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 CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DES FRÈRES
ALEXIENS À HENRI CHAPELLE RECHERCHE
(H/F) :    
> un infirmier en chef
> un coordinateur qualité
> un informaticien
> un infirmier hygiéniste
> un kinésithérapeute
> un responsable comptabilité et

adjoint à la direction financière 
et administrative

Plus de détails et postulez sur www.cpfa.be 

LE CBBD, MUSÉE DE LA BANDE DESSINÉE,
CHERCHE (H/F) :
> un nouveau directeur général
poste vacant au 1er juillet.

Plus de détails sur www.cbbd.be 
Envoyez votre candidature pour le 30 juin par
courriel à mvds@comicscenter.net 

Offres de service

"LE RICOCHET", SERVICE DE PARRAINAGE
CIVIQUE, RECHERCHE ACTIVEMENT (H/F) : 
> des volontaires  
pour partager une activité de loisir une fois
par mois avec une personne déficiente intel-
lectuelle.

Infos : 02/779.59.39 ou info@ricochetasbl.be
Plus de détails sur www.ricochetasbl.be

HANDIPEOPLE, LA LÉGENDE D’EMPATHIA,
RECHERCHE (H/F) :
> des animateurs volontaires
pour insuffler empathie et tolérance face à la
différence. 
Formation gratuite : 6 jours de théorie + 2 x 2h
de pratique – horaire adaptable - défraiement. 

Plus de détails et inscriptions sur 
www.handipeople.be 
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L E C T U R E S

Des livres à croquer
Inventaire des fruits et légumes

De quelle famille font partie les courges ? Com-
ment arroser un radis pour qu'il ait un goût plus
prononcé ? Avec quel fruit confond-t-on le plus
souvent le pamplemousse ? Toutes ces questions
– et bien d'autres ! – trouvent leurs réponses dans
ce superbe ouvrage, magnifiquement illustré sous
forme de planches "à l'ancienne" par Emmanuelle
Tchoukriel. S'il fait la part belle aux fruits et aux lé-
gumes du monde entier, cet inventaire a également laissé une place aux ani-
maux de chez nous et d'ailleurs : lapin, escargot, taupe, mais aussi kiwi (l'oi-
seau), tourteau ou margouillat… Au fil des pages, ce livre invite l'enfant au
voyage et transforme le potager du jardin ou la corbeille de fruits de la cuisine
en destinations exotiques. 

>> Texte de Virginie Aladjidi, illustré par Emmanuelle Tchoukriel •
Albin Michel Jeunesse • 2010 • 64 p. • dès 6 ans • 15 EUR

Salades & Cie

"Nom d'un artichaut à rayures ! Sapristi de soupe aux coquelicots !" Mademoiselle Coline
n'en revient pas. Ses élèves sont persuadés que l'arbre à frites s'appelle un fritier et que
les spaghettis ou le riz poussent sur les arbres… Elle se lance alors dans un projet de
potager avec sa classe pour que les enfants puissent mettre leurs mains dans la terre.
Très perplexes au début, les enfants vont se prendre au jeu et feront des émules
jusque dans le quartier. Une livre drôle avec des expressions croustillantes qui donne
envie de respirer l'odeur des herbes aromatiques. 

>> Marie Colot et Florence Weiser • Alice Jeunesse • 2017 • 128 p. • dès 7 ans • 11,50 EUR

Mathilde à la cantine 3 étoiles

Cette rentrée n’est pas comme les autres pour Mathilde et ses amis : mon-
sieur Mantault, le gentil, gourmet et pédagogue chef de cuisine, n'est plus là pour
les accueillir. À la place, des étagères métalliques et des vitrines de la cantine 
Trovexo ont fait leur apparition : "Pétrifiée, Mathilde passe les plats en revue : du
salami glacé écrasé au fond d'une soucoupe même pas volante. De la macédoine

en cubes tous pareils à la mayonnaise industrielle. Du pain
blanc trop mou…" Commence alors une campagne de résis-
tance citoyenne pour convaincre le directeur buté de faire

marche-arrière. Ce livre engagé ne mâche pas ses mots
pour dénoncer la malbouffe et les normes d'hygiène

appliquées sans réflexion. Il fait aussi appel aux
souvenirs culinaires d'enfance et se dévore !
>>  Texte de Sophie Chérer, illustré par Véronique 

Deiss • L'école des loisirs • 2019 • 72 p. • dès 7 ans •
8 EUR.

Légumes

Un très grand livre cartonné (quasi en format A3) illustre 21 légumes. Juste
des images, pas de texte… Deux versions différentes pour chaque légume : à
gauche une photo en noir et blanc dans un tirage matiéré et contrasté et à
droite sa réplique en pochoir à l’acrylique. Des couleurs, des formes… L'ab-
sence d'histoire laisse aux enfants la possibilité d'inventer, d'imaginer, de dé-
vorer avec les yeux : "On dirait un arbre", "Et là, une planète", "Moi, j'aime bien

les concombres". Ce beau livre aidera les enseignants à
aborder le thème de l'alimentation en classe. À la fin
de l'ouvrage, un patchwork reprend les images en cou-

leur et en noir et blanc avec le nom des légumes.
Pourquoi ne pas jouer à retrouver les images
identiques avec les plus jeunes ? 
>> Bernadette Gervais • Albin Michel Jeunesse •

2018 • 44p. • dès 4-5 ans • 20 EUR

Arsène et la carotte magique

Arsène est un lapin bleu malicieux. Un jour, au cours de sa promenade dans le jardin, il
trouve une carotte. Ça tombe bien, il a très faim ! Mais cette carotte est un peu spéciale et les

choses ne vont pas exactement se dérouler comme prévu… L'auteure-dessinatrice, Adeline
Ruel, narre avec humour la rencontre entre ce lapin affamé et cette carotte magique qui,
bien décidée à ne pas finir en casse-croûte, va rivaliser d'imagination. Les dialogues en-
tre les deux protagonistes sont savoureux. Jusqu'au bout, le suspense est maintenu : la
carotte magique finira-t-elle mangée ? Ce livre met en scène le désir et montre à l'enfant

que l'on peut se satisfaire de ce que l'on a déjà.
>> Texte et illustration d'Adeline Ruel • Alice Jeunesse • 2016 • 28 p. • dès 3 ans • 9,90 EUR.

Les contes à la coque

Ancien instituteur maternelle et passionné de découvertes culinaires, Alain Serres nous invite à picorer des his-
toires courtes et poétiques inspirées de ses voyages à travers le monde. Un marchand qui grave ses pensées sur des
noix de coco, une petite fille indienne belle comme le curcuma, un garçon qui collectionne les pépins de citron en at-

tendant le retour de son éléphant, l’amitié entre deux fées, une blanche et une noire, comme la
vanille… Ces textes savoureux nous emmènent à la rencontre de personnages plus dépaysants
les uns que les autres. Chaque "conte à la coque" se lit en deux ou trois minutes, le temps de
cuire un œuf. Vos enfants risquent bien de vous en réclamer toute une omelette ! 

>> Alain Serres, illustré par Zaü • Rue du Monde • 2018 • 144p. • dès 7 ans • 18,80 EUR

"La cuisine nous fait voyager dans l'espace, dans le temps, dans les pensées", s'enthousiasme
Sophie Chérer dans son récit pour enfants "Mathilde à la cantine 3 étoiles". Au travers d'une
sélection délicieusement choisie, En Marche invite petits et grands à la découverte de livres jeu-
nesse aux mille saveurs, et d'histoires qui titillent la gourmandise… À dévorer sans modération !

Enfants

La cerise géante de Monsieur Jean

Monsieur Jean prend soin de son cerisier depuis son plus jeune âge. Soudainement, pour
son plus grand plaisir, il voit apparaître une cerise géante au milieu des feuilles. Le jardinier 
décide de ne pas la manger tout de suite et multiplie les stratagèmes pour protéger sa cerise 
de deux corbeaux forts menaçants. Ce livre plein de suspense et à la chute assez drôle nous
rappelle que l'ennemi n'est pas toujours celui auquel on pense. Primé en 2005 par le prix
Enfantaisie.

>>  Patrick Tillard, illustré par Stéphane Barroux • Alice Jeunesse • 
2004, réédité en 2014 • 36 p. • dès 3 ans • 12,90 EUR

Privée de bonbecs

Un bonbec est une friandise sucrée. Justement, My-
riam et Nelly en raffolent. "Tous les mercredis, après
l'entrainement, Myriam faisait un gâteau avec sa
sœur. C'était un moment de trêve dans leur guerre
de tous les jours". À dix ans, Myriam, grande
sportive, commence à souffrir de symptômes bi-
zarres. Elle est diagnostiquée diabétique. Certaines
habitudes vont devoir changer et le moins que l'on
puisse dire, c'est que cela ne va pas être de la tarte !
Écrit par la doctoresse Morgenstern et sa maman, ce livre aborde divers sujets
comme l'importance de comprendre et de s'approprier la maladie et les traite-
ments mais aussi l'amour, le deuil, les relations familiales. Un roman sur la
vie, ses petits bonheurs mais aussi ses épreuves !

>> Susie Morgenstern et Mayah Morgenstern • L'école des loisirs • 
2002, réédité en 2018 • 160 p. • dès 8 ans • 5,80 EUR

C U L T U R E

Les baleines préfèrent le chocolat

"Il n'y a pas de parents assez méchants pour prénommer leur fille comme
un menu de fast-food. Mais des enfants assez cruels pour y penser, si." Ange-
lina Bombardini débarque au collège très huppé du Sacré-Cœur et tout le

monde la regarde de travers. Avec ses rondeurs envelop-
pées de rose et son nom sans particule, elle ne passe pas
inaperçue. Non sans humour et répartie, elle va pour-
tant s'intégrer petit à petit dans un groupe d'amis où

tout le monde l'appelle Burger ! La natation reste
pourtant un calvaire et cela va mettre sa vie en

danger. Ce roman très bien écrit aborde des
thèmes comme l'alimentation, l'amitié, la diffé-
rence, le harcèlement scolaire… Il révèle que
"tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir." 

>> Marie Colot • Alice Jeunesse • 2015 • 128 p. •
dès 10 ans • 11,50 EUR

Rejoignez 
le Club des vitaminés
Les fruits et les
légumes super
cool du club des
vitaminés
emmènent les
enfants de 5 à 8
ans à la conquête
de l'alimentation
saine et équilibrée grâce au livret 
de jeu de la MC. D’autres outils
complètent le livret : un dossier
pédagogique pour les enseignants 
(3e maternelle, 1re et 2e primaire), 
un poster jeu de l’oie et un poster
représentant la pyramide alimentaire
à afficher en classe.

>> Le livret de jeu peut être
commandé gratuitement au 
0800 10 9 8 7 • Les enseignants
peuvent obtenir le dossier
pédagogique, les posters et un
livret par enfant pour leurs classes
en envoyant un mail à
infor.sante@mc.be    

// LA RÉDACTION

Recettes de petits déjeuners
du monde

Voici une invitation gourmande
et étonnante à un voyage autour
des petits-déjeuners de 32 pays…
"Ce livre célèbre les plats du petit
déjeuner, non seulement en tant
que repas du matin, mais aussi
comme nourriture réconfortante et
gâterie pour n'importe quel moment
de la journée." Une introduction de
quelques lignes présente des anec-
dotes ou des habitudes culinaires
du pays. Les recettes ne sont pas
toujours les plus populaires, l'en-
semble permet un recueil varié de
produits de boulangerie, plats à
base d'œufs ou de poisson, petits
déjeuners rapides… Enfin, des
photos mettent en scène des en-

fants et les plats. La malice et les re-
gards de ces enfants donnent envie
de feuilleter inlassablement les
pages, de goûter les mets, de parta-
ger un repas familial…
>> Vanessa Lewis • Les 400 coups •

2018 • 148 p. • dès 7 ans • 18 EUR

Plus sur enmarche.be 
Retrouvez les recensions d'autres livres pour enfants 
sur le thème de l'alimentation sur www.enmarche.be

www



Les résultats électoraux sont aujourd’hui au
cœur d’une série d’analyses à mener sereine-
ment et sans tabou. La MC, dans son rôle de
mouvement social, ne pourra pas faire l’écono-
mie de cet exercice également. Comment peut-
elle continuer un travail d’éducation perma-
nente de qualité face à la recrudescence des dis-
cours simplistes voire démagogiques ? De
quelle manière peut-elle défendre et promou-
voir un projet de société solidaire, indépen -
damment des coalitions au pouvoir ? Comment
(re)donner la parole à nos membres et faire 
en sorte que les préoccupations du quotidien
soient entendues mais surtout comprises aux
plus hauts niveaux de pouvoir dans chaque en-
tité ?
Voilà un aperçu du travail titanesque qui nous
attend pour les années à venir, et pour lequel -
j’en formule le vœu - tout le monde prendra le
temps nécessaire. 
Cela étant, nous sommes à la veille de la forma-
tion des gouvernements. La MC avait consacré
de nombreux mois à l'élaboration d'un mémo-
randum (www.mc.be/élections). Aujourd'hui,
nous mettons tout en œuvre pour influer sur la
composition des programmes des futurs gou-
vernements. Avec les autres mutualités, nous
tenterons de peser sur les déclarations de poli-
tiques régionales et fédérales. Épinglons ici
quelques priorités que la MC souhaite rappeler
aux négociateurs, tous partis confondus. 

La gestion paritaire : le cœur 
des soins de santé 

Lors de la législature écoulée, nous avons
passé beaucoup de temps à construire des ou-
tils de gestion paritaire dans les entités fédé-
rées : Iriscare en région bruxelloise et l’AViQ en
Wallonie. Il faut maintenant les faire fonction-
ner. La MC collaborera pour que ces instru-
ments de gestion fonctionnent et reçoivent
l’attention nécessaire de la part des futurs gou-
vernements. Il s'agit d'ancrer un système 
permettant de définir des politiques de santé
solidaires, innovantes et accessibles, qui tien-
nent compte des besoins de la population et
des secteurs. C’est bien là une richesse de no-
tre modèle de sécurité sociale. 

La santé :  pas qu’une affaire 
de médecine… 

Nous savons que les soins de santé ne sont
qu’un déterminant de la santé parmi d’autres.
L’alimentation, le logement, le sport, le travail,
le lien social… influencent certainement da-
vantage l'état de santé que le système de santé
au sens strict. Il est dès lors essentiel que les
décisions politiques soient prises à la lumière
de leur impact en matière de santé. Nous de-
vons en finir avec la pensée en silos et aborder
la santé et le bien-être comme un objectif so-
cial commun. La préoccupation de la santé
dans toutes les politiques (health in all poli-

cies) est le seul moyen de créer un environne-
ment qui favorise la santé des citoyens. Enfin,
toute décision ou choix politique en matière
de santé doit être déterminé non pas unique-
ment par l’offre disponible, mais bien par les
besoins actuels et futurs de la population.

La promotion de la santé souvent
oubliée 

Malgré leur importance communément ad-
mise et leur rôle fondamental dans la lutte
contre les inégalités de santé, les politiques de
prévention et de promotion de la santé restent
le parent pauvre de notre système. En Belgi -
que, en 2016, les dépenses relatives aux soins
préventifs (y compris les programmes de pro-
motion de la santé) ne représentaient que
2,2% des dépenses totales de santé tandis que
les soins curatifs au sens strict représentent,
quant à eux, 50,4% des dépenses.
La MC insiste pour que les prochaines majori-
tés régionales mettent en œuvre les plans de
promotion de la santé approuvés lors de cette
dernière législature. Cela doit aller de pair avec
un financement ambitieux et un pilotage des
plans associant les organismes assureurs.  

L’assurance autonomie ou le monstre
du Loch Ness 

Pour faire face au vieillissement de la popula-
tion, il faudrait construire une maison de re-
pos toutes les deux semaines. Impossible. Et
cela ne répond sans doute pas aux souhaits
des (futures) personnes âgées… 
La perte d’autonomie et la dépendance sont
certainement parmi les défis les plus impor-
tants auxquels les citoyens et les gouverne-
ments sont et seront confrontés dans les pro-
chaines décennies. Pour répondre aux besoins
de prise en charge des situations de dépen-
dance et au désir de la population de pouvoir
rester le plus longtemps possible à domicile, le
développement et la mise en œuvre rapide
d’une assurance autonomie  solidaire  restent,
pour la MC, une priorité pour les cinq années à
venir, tant au niveau wallon que bruxellois. 

La MC, en tant qu’assureur social, est sou-
cieuse de garantir à tous un accès à des
soins de qualité. En tant que mouvement
social, elle s’engage, avec ses volontaires et
associations partenaires, à construire une
société plus conviviale et solidaire. Enfin,
la MC est un entrepreneur social qui prend
des initiatives responsables et innovantes
à travers de nombreux projets associatifs
pour répondre aux enjeux de santé. Forte
de ses multiples engagements, la MC sera
vigilante à la mise en œuvre des déclara-
tions de politiques fédérale et régionales
pour défendre une société inclusive, soli-
daire, bienveillante et socialement juste.  

Et la santé 
dans 
tout ça…  
Elisabeth Degryse // secrétaire nationale

Les élections sont derrière nous. Les résultats, particulièrement ceux de l’extrême droite 
au nord du pays, font trembler… Les 13% d'abstention en Wallonie sont interpellants. Les 
partis dits "traditionnels" sont manifestement sanctionnés. Les coalitions sortantes le sont
aussi que ce soit au Fédéral ou en Région wallonne. 
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// Cinéma gratuit en plein air 
Du 5 au 19 juillet, Bruxelles fait son cinéma revient
avec 15 films récents de grande qualité, projetés en
plein air dans 15 lieux, parfois méconnus, de diffé-
rentes communes bruxelloises. Début des projec-
tions vers 22h10, à la tombée de la nuit. Accueil et
restauration à partir de 21h. Projections gratuites.   
Infos : programme complet sur 
www.bruxellesfaitsoncinema.be 

// Top départ  
Le Tour de France s’élancera de Bruxelles le 6 juillet
lors d’une première étape de 192 km qui reliera
Bruxelles à Bruxelles, en passant par Charleroi. À
côté de cet évènement sportif, de nombreuses ani-
mations gratuites seront proposées sur l’avenue de
Tervuren le samedi 6 juillet et le dimanche 7 juillet à
partir de 12h : skate parc, démonstration de BMX,
ateliers de réparation de vélo, circuit deux roues
pour les petits...  
Infos : www.letour.fr • www.woluwe1150.be/
le-tour-de-france-2019-a-woluwe-saint-pierre/ 

// Engins mobiles à Mons
Le samedi 6 juillet, de 11h à 18h, dans le cadre des dé-
fis de mobilité du futur, vous pourrez tester gratuite-
ment des engins de mobilité douce : monowheel,
segway, trottinette électrique... Prix : Gratuit
Lieu : Grand-Place de Mons
Infos : À partir de 14 ans

// Retraite en famille
Du mardi 15 au vendredi 19 juillet, le monastère
d'Hurtebise organise un temps de retraite et de re-
pos pour les familles. Activités tantôt communes et
tantôt séparées par générations (enfants à partir de
4 ans). Prière, partage, ateliers divers, balades.
Prix : Pension : 132 EUR • enfants (4 à 12 ans) : 104
EUR • animation : 20 EUR/personne ou 45 EUR/
famille
Lieu : Monastère d'Hurtebise à 6870 Saint-Hubert
Infos : 0496/96.09.96 • www.hurtebise.net

// Les apéros-mines
Les vendredis 5 juillet, 2 août, 6 septembre et 4
octobre, Blégny-Mine vous propose la découverte
des galeries souterraines situées entre 30 et 60
mètres sous terre. Cette visite est entrecoupées
de deux haltes gourmandes. Elle débute à 18h et
dure 2 heures. Prix : 25 EUR (à partir de 18 ans)
Lieu : Mine, rue Lambert Marlet 23 à 4670 Blegny
Infos : Réservation indispensable : 
04/387.43.33 • www.blegnymine.be

// Si j'étais une hirondelle
Espace Nature organise, jusqu'au 31 juillet, une expo-
sition consacrée aux hirondelles. Découvrez leur vie,
qui n'est pas si paisible qu'on le pense. L'expo est ac-
cessible en semaine de 9h à 12h et de 13h à 16h. Prix :
3 EUR
Lieu : Espace Nature, rue des écoles 1 à 6470 Sivry
Infos : 060/45.56.84 • www.espacenature.org

// 100 chevaux sur l'herbe
Tous les dimanches, de 13h à 18h, vous pouvez visiter
l'un des plus importants refuges pour équidés sau-
vés de l'abattoir. Ce ne sont pas moins de 120 équi-
dés, du mini shetland au massif cheval de trait, à dé-
couvrir. Visite des grandes écuries, parcours en petit
train du domaine, exposition, plaine de jeux. Prix : 5
EUR
Lieu : Refuge de 100 Chevaux sur l'herbe, 
chemin du Bois de Frasnes 52 à 5660 Couvin
Infos : 060/39.92.20 • www.100chevaux.be

//Les enfants lune
Les enfants lune organisent jusqu'au 15 septembre
une exposition collective de peintures, photogra-
phies, dessins et artisanat. Certaines œuvres sont
vendues au profit de l'association Sarahmoon enfant
lune. Les enfants lune est le nom poétique de la dou-
loureuse réalité des enfants à qui la vie au grand jour
est interdite. Ils doivent se protéger totalement du
soleil et de tout rayon U.V. qui met leur vie en danger.
Prix : Gratuit
Lieu : Collégiale Sainte-Gertrude, 
Grand Place à 1400 Nivelles
Infos : https://www.enfantsdelalune.org

// Chutes et seniors
L'asbl Educa Santé propose de mi-septembre 2019 à
mi-octobre une formation d'animateurs d'ateliers
"équilibres" (pour la prévention des chutes et le
maintien de l'autonomie des seniors). Cette for -
mation, composée de six séances de 5 heures, s'a -
dresse aux kinésithérapeutes, ergothérapeutes et
professeurs d'éducation physique en contact avec
les seniors. Prix : Gratuit
Lieu : À déterminer
Infos : 071/30.14.48 • www.educasanté.org 

// Salon Visionomie 
L'Office national des aveugles organise le jeudi 19
septembre, le  salon Visionomie. Conférences sur 
les nouvelles technologies. Présentation d'aides
techniques et de matériels adaptés avec un focus sur 
les technologies modernes (applications bancaires,
domotique,...). Entrée gratuite. 
Lieu : Quai 10, quai Arthur Rimbaud 10 
à 6000 Charleroi
Infos : www.ona.be

// Des dieux au Dieu
D'où viennent le Judaïsme, le Christianisme et l'Islam ?
Comment ces trois grandes religions monothéistes
réunissant aujourd'hui plus de la moitié de la popula-
tion mondiale, sont-elles nées ? Comment sommes-
nous passés de multiples divinités à l'adoption d'un
dieu unique ? Découvrez les réponses, que l'archéo-
logie peut apporter au travers de statuettes, de mon-
naies, d'objets du culte, de photos, de reconstitu-
tions. Tous les jours jusqu'au 3 novembre. Prix : 5 EUR
• Diverses réductions • Gratuit pour les moins de 
6 ans
Lieu : Musée du malgré-tout, 28-51 
rue de la Gare à 5670 Treignes
Infos : www.museedumalgretout.be •
060/39.02.43

// Valeureux trisomique wallon
Une immersion dans le folklore liégeois et avant tout
un processus militant pour des relations plus égali-
taires entre la personne handicapée et la société, un
processus qui confronte les différences et les font 
se croiser.... Voilà l'exposition à travers des dessins
que vous propose le Creahm jusqu'au 30 avril 2020.
Entrée gratuite
Lieu : Cafetaria du pavillon de Flore, 
rue Grande-Bêche 20 à 4020 Liège 
Infos : 04/222.32.95 • www.creahm.be

// Similes
Vivre aux côtés d'une personne souffrant d'une ma -
ladie mentale est difficile. Similes rassemble des
proches de personnes atteintes de troubles psy-
chiques. L'association apprend et aide à "faire face".
Elle organise en Wallonie et à Bruxelles des groupes
de parole pour les proches qui souhaitent partager
leur vécu, s'entraider, échnager des informations, ...
Lieu : Ottignies, Nivelles, Charleroi, Dinant, Namur, 
La Louvière, Jette, Schaerbeek, Watermael-Boitsfort
Infos : 04/344.45.45 • www.similes.org •
brabant.wallon@similes.org

A C T U A L I T É

Ça se passe
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