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Un siècle de culture populaire à La Ruche     
Le théâtre La Ruche de Marcinelle fête cette année son centième anniversaire. 
Cent ans d'art et de divertissement populaire dans un cadre art déco, tout droit sorti 
du siècle précédent.

Culture  

Actualité

Bio et santé : 
que dit la science ?  
Les aliments bio contiennent moins de
résidus de pesticides. La voie royale vers
une santé de fer ? En Marche a tenté 
d'y voir plus clair. 

Santé

PAGE 9
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Les traitements "psy" 
remboursés sous conditions  
Dépression, anxiété, consommation 
d’alcool : les adultes de moins de 65 ans 
peuvent désormais bénéficier 
de consultations psychologiques 
remboursées.

Mamans précarisées, 
bébés en danger  
Elles sont enceintes et en situation de
précarité. Pour faire face aux nombreux
frais, certaines femmes ont poussé 
la porte de l’asbl Aquarelle. Reportage.  

Société
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Internet pour tous :    
fini de ramer ?    
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Parentalité

Que se passe-t-il après la grossesse, durant cette période que les professionnels ap-
pellent "le quatrième trimestre" ?  Pour y voir plus clair, le service de promotion de
la santé Infor Santé propose "À vos marques, Bébé débarque", une série de vingt
podcasts qui accompagneront les jeunes parents durant les premières semaines
après la naissance de leur enfant.

Pourquoi n’a-t-on pas parlé des pleurs de dé-
chargement ? Ou des coliques du nourrisson ?
Comment s’y retrouver dans le calendrier de vac-
cination des bébés ? Et comment gérer toutes ces
émotions ? Devenir parents, cela se vit et s’ap-
prend au quotidien. Certains préparent active-
ment cette naissance : les rendez-vous médi-
caux, l’alimentation durant la grossesse, la kiné
prénatale, le matériel de puériculture à acheter…
D'autres se sentent un peu plus démunis face à 
la prochaine arrivée de Bébé. La Mutualité
chrétienne est plus que jamais aux côtés
de ces futurs et jeunes parents à travers
Happy Birth, les services, conseils
santé et avantages liés à la grossesse
et la naissance. Avec "À vos marques,
Bébé débarque", elle leur permet aussi
d'écouter, n'importe où et à volonté, des
infos santé et toute une série de conseils très
pratiques portant sur la période de découverte
de la parentalité, ainsi que des témoignages de
jeunes mamans et de jeunes papas. Les enregis-
trements ont été réalisés en collaboration avec
Média Animations, une association d’éducation
permanente spécialisée en éducation aux mé-
dias.
Le message diffusé au travers de cette série au-
dio ? Pas de panique ! Tout ne sera peut-être pas
toujours au point, ni toujours rose, mais les
jeunes parents apprendront pas à pas, et cher-
cheront des ressources autour d'eux pour obtenir
de l’aide ou des informations fiables.

Les vingt podcasts sont répartis en six théma-
tiques :

• En route vers de nouvelles aventures ;

• Bébé est là, on s’organise (le matériel de pué-
riculture ; le sommeil de Bébé ; 50 nuances de
langes ; produits cosmétiques que choisir ; l’al-
laitement ; le biberon ; le premier repas solide de
Bébé) ;

• Bébé est là, on ne s’oublie pas (les rendez-
vous médicaux après la naissance ; bien dans sa
tête et dans son corps ; prendre du temps pour

soi) ;

• Et le couple dans tout ça ? (le retour
des câlins sous la couette ; prendre du
temps pour nous ; communiquons) ;

• Du rêve à la réalité (un bébé ça 
pleu re un peu, beaucoup… ; l’instinct

ma ternel ou paternel ? ; le baby blues ;
l’iso lement et la dépression post-partum) ;

• À qui faire appel ?

En parallèle à ces podcasts, Infor Santé a réalisé
huit fiches reliées par une attache amovible. Elles
illustrent de façon humoristique et décalée le
quotidien des jeunes parents, et renvoient di rec -
tement vers les podcasts en ligne. Les fiches "À
vos marques, Bébé débarque" sont diffusées au-
près des futurs parents dans les points de contact
de la MC ou au numéro gratuit 0800 10 9 8 7.

// MARYSE VAN AUDENHAEGE

>> Plus d'infos : Tous les podcasts "À vos marques,
Bébé débarque", ainsi que leur retranscription sont
disponibles sur mc.be/happybirth-podcasts. 

Des podcasts pour les jeunes parents

Autonomie 

Au cours de sa vie, chaque personne est amenée à faire des choix. Avec l'âge vient par-
fois la perte d'autonomie, mais le droit à pouvoir orienter sa vie selon ses besoins et at-
tentes ne doit pas pour autant disparaître. Énéo, mouvement social des aînés, promeut
le maintien du droit de choisir de toute personne, quels que soient son âge et son état
de santé. Dans cette optique, il propose aujourd'hui un nouveau guide intitulé "Mes
choix de vie".

La capacité d’agir sur sa vie – moteur de l’ac-
tion collective et source de renforcement de
l’estime de soi – doit être préservée au maxi-
mum pour tous. Pourtant, beaucoup n’envisa-
gent pas qu’un jour, ils ne seront peut-être plus
en mesure de poser des choix. En effet, en perte
d’autonomie, en capacité limitée de décider
pour soi-même, ou simplement jugé trop âgé…
d’autres pourraient décider pour eux, avec le
risque de ne pas tenir compte de leurs besoins.
Devant cette perspective, prendre des disposi-
tions dès aujourd’hui pour l'avenir paraît es-
sentiel. Mais c'est un processus long qui mérite
réflexion, comme en témoigne Annette, 63 ans :
"Une fois les enfants partis, nous avons com-
mencé, mon mari et moi, à nous poser des tas 
de questions sur notre avenir. Où vivre à deux ?
Pourquoi pas avec d’autres, pour être chez soi
mais entourés ? Notre logement est trop grand,
trop lourd à gérer. Il faut se questionner tant qu’il
est encore temps. Plus tard, on n'a plus l’énergie
de faire ses valises et l’on reste dans un habitat
inadapté."

Un guide pour l'avenir
Énéo a donc édité le guide "Mes choix de vie",
qui invite quiconque avançant en âge à se pro-
jeter dans des choix importants dès aujour -
d’hui, pour vivre et envisager plus sereinement
l’avenir. Énéo part du principe que la maladie,
le handicap ou le grand âge ne doivent pas,
dans la mesure du possible, constituer un frein
pour prendre des décisions qui concernent tout
le monde. Pour le mouvement, l’aîné peut évi-
ter une certaine dépossession en prenant des
dispositions en accord avec ses souhaits, ses
besoins, ses valeurs… Rester aux commandes
de sa vie, c’est garantir autant que possible de
continuer à vivre pleinement au plus près de
ses aspirations. 

Place à la réflexion
Pour mettre en place ce guide, Énéo s'est basé
sur son "carnet relais", édité par certaines an-
tennes régionales du mouvement et baptisé
aussi "testament de vie". Ce carnet offre la pos-
sibilité à toute personne de faire en sorte que

Faire des choix aujourd’hui 
pour vivre mieux demain

ses volontés et souhaits soient respectés à la
lettre, surtout si elle se trouvait dans l'impossi-
bilité de les exprimer. Sans valeur juridique, ce
carnet est personnel et relève d’une démarche
volontaire et anticipative. Il aide la personne à
se prémunir de situations qu'elle ne souhaite ni
vivre, ni subir et qui porterait atteinte à son
bien-être, comme à sa dignité. Le carnet permet
de consigner des dispositions en tous genres :
données administratives, règlementaires et
personnelles,... Chaque année, ce carnet doit
être réactualisé, car ce qui convient aujour -
d’hui ne sera peut-être plus d’actualité dans
quel ques années. Par ailleurs, certains formu-
laires, comme celui relatif à l’euthanasie, doi-
vent être renouvelés sous peine d’être non vala-
bles.

Beaucoup

n’envisagent 

pas qu’un jour, 

ils ne seront 

peut-être plus en

mesure de poser 

des choix.

Avant d'entamer ce type de démarche, il faut
pouvoir se projeter dans un futur que l'on ne
connait pas, qu’il s’agisse de sa santé, des soins
qui devraient être dispensés, de l’endroit où
l'on aimerait vivre, de la manière dont on aime-
rait régler sa fin de vie, etc. Et prendre égale-
ment conscience que ce type de décisions peut
avoir parfois des répercussions sur ses proches,
ses enfants, ses voisins… et sur son propre ave-
nir. 

// CLAIRE VERHAMME

>> Plus d'infos : Le guide est en téléchargement libre
sur le site www.eneo.be/meschoix. Des animations
sur le sujet sont organisées sur l’ensemble du
territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
d’ici à fin novembre. Infos sur le même site.
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Le fossé entre riches et pauvres se creuse. 

Un avantage psy plus large à la MC 
Tout membre de la MC en ordre de cotisations
qui consulte un psychologue peut bénéficier
d'une intervention pouvant aller jusqu'à 15
euros par séance et 180 euros par an. 
Cet avantage de l'assurance complémentaire
comporte de nombreux atouts :
- Il n'y a pas de limitation d'âge ; toutes les si-

tuations ou raisons de consulter un psycho-
logue sont prises en compte.

- Le remboursement est accordé quel que
soit le lieu où le praticien consulte : cabinet
privé, service de santé mentale, centre de
planning familial, service hospitalier, mai-
son médicale… 

- Tous les types de thérapie sont possibles. 
- Dans le cas d’une thérapie de couple ou fa-

miliale, chaque membre bénéficie du rem-
boursement.

- Le nombre de séances n'est pas limité tant
que le plafond annuel de remboursement

33 OCTOBRE 2019 EN MARCHE

A C T U A L I T É S

"Les riches de plus en plus riches, les pauvres de
plus en plus pauvres, et jamais rien ne changera,
écoute ça", tempêtait le groupe de hip-hop fran-
çais Raggasonic sur un beat des années 90. Une ri-
tournelle qui reste malheureusement bien ancrée
dans l’air du temps. Les inégalités économiques ne
cessent de se creuser à travers le monde. En 1980,
les 10% des individus les plus riches en Inde, aux
États-Unis, en Russie, en Chine et en Europe, déte-
naient 25 à 35% des revenus totaux de la popula-
tion. En 2018, la part à se partager entre privilé-
giés pèse entre 35 et 55%  du gâteau (1). 
En matière d’égalité de revenus, l’Europe s’en sort
certes un peu mieux que les États-Unis. Et la Bel-
gique – que l’indice Gini hisse à la cinquième place
européenne (2) – mieux que d’autres sur le vieux
continent. Mais il n’y a guère de quoi fanfaronner.
La Belgique fait figure de cancre en matière de 
ségrégation scolaire ; l’accès à la santé pour tous
reste un défi majeur ; la discrimination au loge-
ment frappe les personnes d’origine étrangère, les
familles monoparentales, les bénéfi-
ciaires du CPAS… 

Un enjeu démocratique
Le premier gagnant de ces inégalités,
aujourd’hui, c’est le repli identitaire.
Donald Trump aux États-Unis, Marine
Le Pen en France, Tom Van Grieken, le
jeune leader du Vlaams Belang en
Flandre, enrobent leurs discours haineux d’accents
sociaux, opposant précarités d’ici et d’ailleurs.
"Fermer les frontières ne fera pas revenir les usines
délocalisées", avertit le prix Nobel d’économie Jo-
seph Stiglitz, interviewé dans Le Monde pour la
sortie de son dernier livre Peuple, pourvoir et pro-
fits (3). Mais les discours des intellectuels, aussi
bien argumentés soient-ils, n’endigueront pas la
montée du populisme et de l’abstentionnisme tant
que les inégalités persistent. "Il est très difficile
d’envisager des solutions aux autres grands défis
de notre temps, à commencer par les défis clima-
tiques et migratoires, si l’on ne parvient pas dans le
même temps à réduire les inégalités", défend l’éco-
nomiste Thomas Piketty dans Capital et idéologie,
autre ouvrage qui a animé le débat médiatique de
la rentrée (4). 
En 2014, des sociologues et des mathématiciens
américains ont réalisé des simulations informa-
tiques pour comprendre les facteurs influençant
l’effondrement des sociétés (5). Selon leurs cal-
culs, les inégalités accélèrent et aggravent le pro-
cessus, quand les sociétés égalitaires semblent
mieux parvenir à se stabiliser…

Bien mérité ?
De l’Inde des brahmanes aux seigneurs du moyen-
âge, en passant par les colonies, Thomas Piketty re-
trace l’histoire des sociétés inégalitaires. L’écono-
miste jette un pavé (de 1232 pages) dans la mare :
"Toutes les sociétés humaines ont besoin de donner
du sens à leurs inégalités, et les justifications du
passé, si on les étudie de près, ne sont pas toujours
plus folles que celles du présent". Pourquoi désap-

La montée des inégalités n'est pas un mouvement inexorable. Encore faut-il, pour l'endiguer,
prendre conscience de la façon dont notre système méritocratique s’acharne à les justifier.  

prouvons-nous les oligarques russes, les nouveaux
milliardaires asiatiques, et chantons-nous les
louanges des richissimes entrepreneurs de la Sili-
con Valley qui s’affichent sur les réseaux sociaux
en dégaine d’ados ? Au nom de la liberté indivi-
duelle, répond l’économiste, nos sociétés ont
érigé l’effort et le mérite en vertus cardinales. La
concurrence qui permet à chacun de s’extraire au-
dessus de la masse encourage l’innovation qui, par
ricochet, bénéficierait à l’ensemble de la société.
Peu importe si tout le monde n’a pas bénéficié des
mêmes chances au départ. Peu importe si c’est
grâce des investissements collectifs, dans la for-
mation ou la recherche par exemple, que ce petit
monde a pu accéder à des positions enviables.
"Redistribuer des richesses, ce n’est jamais que ren-
dre à la société la part de ce qui lui revient dans ce
qu’elle a donné", rappelle le philosophe Patrick 

Savidan (6). Riche ou pauvre, tout le
monde a à y gagner. Anxiété, troubles
mentaux, espérance de vie, obésité,
violence, consommation de dro gues…
l’épidémiologiste anglais Richard 
Wilkinson (7) a croisé ces indicateurs
avec la répartition des revenus à l’é -
chelle internationale. L’égalité, con -
clut-il, améliore la santé de toute la

société, y compris celle des plus nantis. 

Quand on veut …
Pendant que Forbes étale son classement des mil-
liardaires les plus cotés sur ses couvertures de pa-
pier glacé, cet été, le magazine Society consacrait
sa Une à Pascal Saint-Aman, un personnage com-
plètement inconnu du grand public. Le patron de la
division fiscale de l’OCDE  mène depuis 2008 une
bataille donquichottesque contre les paradis fis-
caux. Et ce haut fonctionnaire n’a pas combattu
que des moulins. En janvier, 127 pays se sont enga-
gés à travailler sur une réforme fiscale internatio-
nale visant à mieux taxer les multinationales d’ici
la fin 2020. Signe que les temps peuvent changer ?
"Expliquer aujourd’hui qu’il existe d’autres choix
que d’exonérer les plus hauts patrimoines finan-
ciers car ces derniers refusent de payer l’impôt et
qu’il est trop difficile de les contraindre d’accepter,
au moment où la montée des inégalités et le chan-
gement climatique posent des défis planétaires re-
doutables relève d’une forme d’inconscience", écrit
Thomas Piketty, rappelant que les enjeux ne sont
pas techniques, mais bien idéologiques.  

// SANDRINE WARSZTACKI

(1) et (4) Capital et idéologie. Thomas Piketty, Seuil, septem-
bre 2019
(2) Source : SILC 2017, calculs IWEPS
(3) Peuple, pouvoir et profit, Joseph Stiglitz, Les liens qui 
libèrent, septembre 2019
(5) Human and Nature dynamics – Handy
(6) Le mérite individuel peut-il justifier les inégalités 
sociales ?, Observatoire des inégalités, août 2004
(7) Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous ? Richard Wilkin-
son et Kate Pickett, éditions Allen Lane, 2013

Les inégalités, pas une fatalité

LE PREMIER 

GAGNANT DES

INÉGALITÉS,

AUJOURD’HUI, 

C’EST LE REPLI

IDENTITAIRE.
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Problèmes psychiques

À quelles conditions peut-on 
bénéficier de l'intervention de l'AO 
pour un traitement psychologique ?

- Être âgé entre 18 et 64 ans à la date de la 1ère

séance chez le thérapeute.
- Souffrir d'un problème psychique modéré-

ment sévère lié à l’anxiété, la dépression ou 
la consommation d'alcool, pouvant être traité
à travers un nombre limité de séances de psy-
chologie clinique.

- Être envoyé par son médecin généraliste ou
psychiatre, muni de la prescription de renvoi
rédigée à cet effet. 

- Consulter un psychologue clinicien ou un or-
thopédagogue clinicien (1) faisant partie d'un
réseau de coordination des soins de santé
mentale.

En quoi consiste le traitement ?
Le traitement se compose de quelques séances
d’entretiens individuels. La 1ère séance (60 mi-
nutes) permet au thérapeute de comprendre le
problème auquel la personne est confrontée et
d'évaluer son besoin d’aide. Les séances sui-
vantes (45 minutes) prévoient, selon ce qui
conviendra, des soins psychologiques, une 
psychoéducation, des interventions visant 
à renforcer l'autonomie… Le thérapeute peut
aussi renvoyer la personne vers des soins plus
accessibles (groupes d'entraide, aide en ligne…)
ou plus spécialisés (avec accompagnement plus
intensif et de plus longue durée).  

Combien de séances sont remboursées ?
La prescription du médecin permet de suivre
une série de quatre séances (2). Une deuxième
série de quatre séances peut être prescrite en-

Les traitements psychologiques
remboursés sous conditions

suite par le médecin si :
- les séances suivies antérieurement ont été bé-

néfiques mais pas suffisantes ;
- après un certain temps, la personne éprouve à

nouveau des difficultés du même ordre ;
- elle rencontre un autre problème psychique

modérément sévère.
Dans tous les cas, maximum huit séances sont
remboursées par an par personne. 

Combien coûte la séance ?
Le patient paie directement sa quote-part person-
nelle au thérapeute, soit 11 euros par séance. S'il
bénéficie de l’intervention majorée (statut Bim), il
ne débourse que 4 euros.  Dans les deux cas, le
reste de l'honoraire est pris en charge par l'AO (3). 

Comment choisir un thérapeute ?
Le mieux est de demander conseil au médecin
qui a établi la prescription de renvoi. Une liste de
psychologues/orthopédagogues cliniques est
aussi disponible par région (4). Il suffit alors de
contacter un thérapeute près de chez soi et de
convenir d'un rendez-vous. // JD

(1) Comme les psychologues, les orthopédagogues
traitent les personnes souffrant de problèmes émo-
tionnels ou liés à la consommation d’alcool mais ils
le font plus souvent dans un établissement de santé.
Cette profession est moins courante.
(2) Les séances ne peuvent pas être espacées de plus
de 3 mois.  
(3) Les tarifs sont fixés par l'Inami : 60 euros la 1ère

séance et 45 euros les séances suivantes. En pratique,
les hôpitaux versent la part restante des honoraires
aux cliniciens et se font rembourser par l'Inami. 
(4) Les listes des 20 régions peuvent être consultées
sur www.psy107.be 

Dépression, anxiété, consommation problématique d’alcool : les adultes âgés de moins de
65 ans qui font face à de tels problèmes peuvent bénéficier de consultations psycholo-
giques remboursées par l'assurance soins de santé obligatoire (AO). Question-réponses 
à propos de cette mesure annoncée l'an passé par la Ministre fédérale de la santé,
mais opérationnelle depuis peu. 

À suivre

n'est pas dépassé (1). 
- Grâce à l'intervention complémentaire de

la MC et pour autant que le thérapeute soit
un psychologue (voir condition ci-après),
les consultations remboursées par l'assu-
rance obligatoire dans le cadre décrit ci-
dessus deviennent gratuites. 

La seule condition à l'intervention de la MC
est de consulter un psychologue diplômé
(master en psychologie) inscrit auprès de la
Commission des psychologues. Il s'agit là de
la meilleure garantie de qualité dans la prise
en charge. 
>> Plus d'infos auprès des conseillers 
mutualistes de la MC, au 0800 10 9 8 7 ou
sur www.mc.be/psy

(1) Dans certaines structures subsidiées, comme
les centres de santé mentale, le prix de la consul-
tation est inférieur à 15 euros. L'intervention de la
MC est dès lors plafonnée au montant payé.
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en bref

>> Du neuf pour les patients
souffrant de plaies
chroniques  

Depuis le 1er octobre, les patients souf-
frant de plaies chroniques bénéficient
d’une intervention directe de 20% lors
de la délivrance de pansements actifs 
par le pharmacien. Ceci remplace l’inter-
vention forfaitaire trimestrielle et celle,
sup plémentaire, de 0,25 euros par con di -
tion nement de pansements actifs. L’é pi -
 der molyse bulleuse jonctionnelle ou 
dys tro phique a été ajoutée à la liste des
pathologies prises en compte pour bénéfi-
cier de l’intervention. Dans ce cas, l’auto-
risation de remboursement peut être pro-
longée annuellement. Pour les autres
pathologies, la validité est de trois mois
maximum et peut être prolongée autant
de fois que nécessaire. Le médecin doit
adresser une demande d’autorisation à
l’attention du médecin-conseil de la mu-
tualité du patient. L’intervention n’est oc-
troyée qu’après son accord.
Plus d’infos : www.mc.be/plaies

>> Les soins de première ligne 

La première ligne est l'aide et les soins
de proximité facilement accessibles à
tous dispensée par le médecin généra-
liste, le pharmacien, l'infirmière à domi-
cile, le psychologue, le travailleur social.
Be.Hive, la chaire francophone interdis-
ciplinaire et interuniversitaire de la pre-
mière ligne, lance une étude sur la per-
ception de ces soins. Tous les acteurs
peuvent répondre à ce questionnaire
(environ 30 minutes) : les personnes qui
utilisent ces soins, leurs aidants, les as-
sociations qui les re  présentent, les pro-
fessionnels du secteur mais ceux dans
d’autres lieux de soins. Date limite : 15
octobre
Plus d’infos : be-hive.be > sondages

>> Appel à témoins : seniors 
et accessibilité bancaire

Les banques suppriment de plus en
plus d’agences et invitent les utilisa-
teurs à effectuer les opérations ban-
caires en ligne ou via un smartphone.
Ces changements peuvent être pertur-
bants pour certains. Financité voudrait
analyser ces difficultés. L’asbl recher -
che des personnes âgées de plus de 70
ans et/ou de personnes qui effectuent
des opérations bancaires à leur place
(enfants, voisins, aides à domicile…)
qui pourraient être interviewées par
téléphone ou en face à face.
Se manifester auprès de 
anne.fily@financite.be avant le 10 octobre

>> Vaccin contre la grippe :
quand et pour qui ?

Le Conseil supérieur de la santé recom-
mande de vacciner contre la grippe en-
tre mi-octobre et mi-décembre. Le vac-
cin offre une protection dans un délai
de 10 à 15 jours après l’injection. La sai-
son de la grippe dure en moyenne de 
8 à 12 semaines. Les groupes cibles
sont les femmes enceintes, les patients
souffrant d'affection chronique, les
personnes âgées de plus de 65 ans,
celles travaillant dans le secteur de la
santé ou encore les parents d'un enfant
de moins de six mois. De plus, il est
conseillé de vacciner toutes les per-
sonnes entre 50 et 64 ans.
Plus d'infos :
www.health.belgium.be/fr/avis-9531-
vaccination-grippe

3 OCTOBRE 2019 EN MARCHE

Dans les résultats de cette deuxième
partie d'enquête, on trouve donc du
bon… et du nettement moins bon : si
le pourcentage de fumeurs parmi les
15 ans et plus ne cesse de diminuer
(19,5% en 2018 contre 30% en
1997) et que les Belges sont
de moins en moins nom-
breux à consommer de
l'alcool (76,6% – tout de
même – en 2018 contre
82% en 2013), pas moins
de 49,3% des adultes
belges sont en surpoids
(avec un indice de masse corpo-
relle – IMC – supérieur ou égal à 25).
Pire : 16% de la population est obèse
(IMC supérieur ou égal à 30). En 1997,
ces pourcentages étaient de 41,3% et
10,8%. Une hausse inquiétante qui
peut s'expliquer par le manque d'ex -

ercice physique et la sédentarité,
mais surtout par une alimentation
déséquilibrée. "Nous consommons
trop peu de fruits et légumes. Seul un
Belge sur trois de 6 ans et plus mange

la quantité quotidienne recom-
mandée de deux fruits par

jours. Pour les légumes, le
pourcentage est seule-
ment de 38%, explique
Sabine Drieskens, cher-
cheuse chez Sciensano.

Par ailleurs, une personne
sur cinq boit chaque jour des

boissons sucrées". 

Ces chiffres sont alarmants mais pas
surprenants : ils avaient déjà été ré-
vélés dans une autre étude, conduite
par PronoKal Group et parue en jan-
vier dernier (1). On pouvait notam-

ment y lire que les Belges sont cons -
cients qu’ils doivent perdre du poids.
60% d'entre eux avouent vouloir
maigrir et souhaitent un soutien pro-
fessionnel pour y arriver. Au total, la
population adulte de Belgique sou-
haiterait perdre le poids de 52.636
tonnes, une masse comparable à
celle de 309 baleines bleues ou en-
core de 127 Boeings chargés au maxi-

Moins de fumeurs   
mais plus d'obèses 

Selon les dernières conclusions de l'enquête de santé 2018 du centre 
fédéral de recherche Sciensano, le Belge fume et boit moins qu'avant.
Cependant, le surpoids et l'obésité chez les adultes n'ont fait qu'aug-
menter ces vingt dernières années. Et les chiffres sont inquiétants.

4

mum ! Ce n'est pas faute d'essayer :
selon l'étude, la moitié des Belges 
a déjà tenté une fois un régime. Mais
un sur trois seulement est parvenu au
résultat souhaité…                                      // JM

(1) Enquête en ligne menée par le bureau
d’étude iVOX à la demande de PronoKal
Group entre le 16 et le 24 janvier 2019 au-
près de 1.000 Belges, représentatifs en
termes de langue, de sexe et d’âge. 

Nouveau suivi 
pour traiter l'anorexie mentale  

En 2018, une étude de la Mutualité chrétienne révélait la hausse inquié-
tante en Belgique de l'utilisation prolongée d'opioïdes, ces puissants
analgésiques dérivés de la morphine. Le magazine d'investigation 
Médor s'est appuyé sur cette étude pour étayer une série d’articles
consacrés à la douleur des Belges. Dans la foulée, le magazine lance 
un appel à témoins.

Tramadol, oxycodone ou encore fen-
tanyl… Plus d'un million de Belges ont
consommé un opioïde en 2017, soit
une augmentation de 32% par rapport
à 2010. Ce constat – alarmant – a été
dressé par la MC dans une étude réa -
lisée l'an dernier (1). Plus inquiétante 
encore est l’augmentation de la
con sommation des opioïdes
chez les patients non can-
céreux, à qui l'on admi-
nistre généralement ce
type de médicaments :
92% des membres MC
qui con somment des op i -
oïdes le font pour traiter
des douleurs d’origine non
cancéreuse (douleurs articulaires,
névralgies, maux de dos). Le tout sur
le long court, pour une durée d'au
moins un an, voire plus. 
Le magazine Médor fait la part belle à
ces données en les illustrant de façon
interactive. Sur son nouveau site inter-
net, plusieurs cartographies dressent
clairement l'état des lieux de la con -
som mation d'opioïdes dans notre
pays. On y apprend, entre autres, que
le Belge consomme deux fois plus
d'opioïdes que le Français ou l’An-

Opioïdes    
Médor cherche des témoins 

Changement de méthode pour le
traitement de l'anorexie mentale à
l'hôpital Erasme. En s'inspirant de
l'approche développée au Karolinska
Institute de Stockholm (Suède),
l'Unité Adolescent de l'hôpital bru -
xellois entend poser l'atten-
tion sur l'importance de la
prise de nourriture et du
repas dans le traite-
ment de ce trouble de
la conduite alimen-
taire : "Quand un pa-
tient arrive sous un cer-
tain indice de masse cor-
porelle (IMC), il est beau-
coup trop focalisé sur son poids
ou sa taille que pour pouvoir poser des
mots sur ce qui l'a amené à ce trouble
alimentaire. Les spécialistes ont donc
pris le parti de commencer par le ré-
éduquer à manger plutôt que par une
prise en charge psychiatrique clas-
sique", développe Marie Delhaye, di-
rectrice du service de Pédopsychia-
trie de l'hôpital Erasme. 
Dans un premier temps, l'applica-
tion "Mandometer" va enregistrer le
poids de l'assiette durant les repas et
collecter les données sur le smart-
phone. Une fois le repas terminé, le

patient va indiquer son niveau de sa-
tiété. Un nutritionniste va ensuite
ajuster les repas selon les informa-
tions collectées. Outre l'adaptation
de l'assiette, l'objectif voulu par
l'unité est de rendre compte de l'évo-

lution après chaque repas.

La méthode suédoise 
prévoit également un
temps de repos après 
le moment du repas.
Le but ? Prévenir l'an-

goisse liée au moment
de la prise d'aliments,

fréquente chez les pati -
ents. "Nous proposons doréna-

vant aux patients un temps de repos
dans leur chambre sous une couver-
ture chauffante, qui favorise la dé-
tente. Ce qui a également l'avantage
de limiter au maximum le recours au
médicament", poursuit la directrice.
Entrée en vigueur depuis le début des
années 2000 dans la clinique sué-
doise, cette méthode affiche des ré-
sultats positifs. Les études indiquent
une diminution du taux de récidive
de 25 à 50% sur une période de cinq
ans. 

// TG
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Pas moins 
de 49,3% 

des adultes belges 
sont en surpoids. 

Pire : 16% de 
la population 

est obèse.

É C H O S

glais, que des disparités importantes
se dessinent entre le Nord et le Sud du
pays (on consomme largement plus
d'opioïdes en Wallonie qu'en Flandre)
ou encore qu'il existe une corrélation
entre taux de chômage et prise d'o -
pioïdes. 

Dans la foulée et pour étof fer son
dossier, Médor lance un appel

à témoins. Le magazine
cherche à rassembler un
maximum de récits de
prescripteurs mais aussi
de patients consommant

des opioïdes pour des
dou leurs non cancéreuses,

pour comprendre la hausse de
consommation de ces médicaments

en Belgique. Un questionnaire (facul-
tatif) aiguillera les participants dans
leur démarche. Les témoignages sont
anonymisés (ainsi que les noms éven-
tuellement cités) et insérés dans une
cartographie spécifique par localité. 

// JM

(1) A lire sur www.enmarche.be
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>> Plus d'infos : 
www.medor.coop •olivier@medor.coop

Le magazine 
cherche à rassembler
un maximum de récits
de prescripteurs mais

aussi de patients
consommant des

opioïdes.

L'Unité Adolescent de l'hôpital Erasme propose un nouveau traite-
ment de l'anorexie mentale : une application mobile pour collecter les
données sur la prise d'aliments et un temps de repos après le repas. 

Dans un premier
temps, l'application
"Mandometer" va

enregistrer le poids de
l'assiette durant les
repas et collecter les

données sur le
smartphone.
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Elles sont enceintes et dans des situations de précarité. Pour
faire face aux nombreux frais qu’engendre une grossesse, cer-
taines femmes ont poussé la porte de l’asbl Aquarelle. Une asso-
ciation bruxelloise qui accompagne les futures mamans sans
couverture sociale. Leur situation n’est pas sans conséquences
pour elle et l’enfant tant au niveau médical, social et psycholo-
gique. Regards croisés sur les chemins de la naissance. 

Un gros ballon de gymnastique,
une table de massage pliée dans un
coin, des coussins posés un peu par-
tout. Pas de doute, nous sommes
dans la salle de kinésithérapie et de
massage pour bébés de l’asbl Aqua-
relle. Depuis 20 ans, cette association
attachée au CHU Saint-Pierre vient
en aide aux femmes enceintes qui ne
bénéficient pas de couverture so-
ciale. Bien qu’il existe de nombreu -
ses consultations pré et postnatales
gratuites de l’ONE en Belgique (de
quartier ou à l’hôpital),
Aquarelle est la seule as-
sociation qui offre un sou-
tien médi  co-social et ma-
tériel aux fem mes encein -
tes précarisées en Wallo-
nie et à Bruxelles. En 2018,
elles étaient 572 (dont
13,9% de moins de 20 ans)
à bénéficier du soutien et
du suivi de l’é quipe asso-
ciative. 

"Je suis venue prendre des
vêtements de bébés pour une amie qui
est enceinte. C’est très cher les affaires
pour bébés, ils grandissent vite et
nous n’avons pas les moyens d’acheter
tout ce qu’il faut en plus de la nourri-
ture", raconte Fatoumata (nom d’em-
prunt). Cette jeune femme connait
bien l’asbl. À l’époque, Fatoumata at-
tendait sa fille âgée de trois ans au-
jourd’hui. D’origine ivoirienne, la
jeune maman est arrivée en Belgique
en 2012 : "Le mariage forcé, l’excision,
aucune liberté, c’est ce qui m’attendait
si je restais là-bas. Je voulais venir ici,
trouver un travail, mener une vie sans
danger." Après un temps passé dans
la rue, Fatoumata rencontre un hom -
me qui lui propose de l’héberger. Très
vite, il devient maltraitant et menace
de la dénoncer aux autorités. À cette
époque, elle n’avait aucun papier sur
elle et risquait d’atterrir dans un cen-

tre fermé ou pire, un renvoi au pays.
Elle décide finalement de s’enfuir,
après un an de vie commune. Retour
à la rue. "Je préférais rester dehors que
de vivre avec lui." Fatoumata rencon-
tre ensuite un autre homme. Un mois
plus tard, elle tombe enceinte. "Lui, il
est gentil, bienveillant. Il a bien voulu
reconnaître l’enfant. Je suis allée à
l’hôpital Saint-Pierre pour me ren -
seigner sur ce que je devais faire du-
rant ma grossesse. J’étais enceinte de 
plus de trois mois. Là, j’ai rencontré

Linda Doeraene, la direc-
trice d’Aquarelle. Elle m’a dit
de passer la voir à l’associa-
tion. Elle m’a énormément
aidé durant toute ma gros-
sesse et pour tout le reste." 

Des soins médicaux 
à la création de liens
sociaux

Ce matin, c’est la course
pour Rachel Gourdin, sage-
femme au sein de l’asbl.

Réunions, accueil des personnes,
consultations et visites à domicile
font partie des missions quotidi -
ennes de l’équipe composée de
sages-femmes, de kinésithérapeutes
et de travailleurs médicosociaux
(TMS). "Notre travail avec les femmes
que nous rencontrons consiste à sui-
vre leur grossesse, après avoir évalué
leur situation sociale, économique
mais aussi leur état psychologique.
Beaucoup de femmes ont des par-
cours de migration très difficiles qui
vont nécessiter d’autres aides : colis
alimentaires, logement, aide juridique
gratuite, soutien administratif, etc." 

Pour Rachel Gourdin, il est essentiel
de suivre la grossesse de ces femmes
au plus tôt et à tous les niveaux : "Cer-
taines femmes ne mangent pas à leur
faim. Faute de moyens, elles sont

S O C I É T É

1. Toute personne qui travaille légalement (employé, ouvrier, indépen-
dant) ; 

2.Toute personne à charge d’un titulaire bénéficiant d’une mutualité ;
3.Toute personne, même sans revenus, amenant un document officiel de

la commune (composition de ménage) et une carte de résident (à cer-
taines conditions) ; 

4.Les résidents qui paient une certaine somme obligatoire en fonction des
revenus.

5.Toute personne inscrite sous une convention internationale ;
6.Toute personne bénéficiant d’une allocation de chômage ou d’une in-

demnité d’incapacité de travail.

Plus d’infos auprès des conseillers mutualistes de la MC, 
au 0800 10 9 8 7 et sur www.mc.be 
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Bénéficier d'une mutualité :
sous quelles conditions ?

Naissance

Mamans 
précarisées, 
bébés 
en danger

sous-alimentées. Certaines d’entre
elles vivent dehors. Elles sont alors ex-
trêmement fatiguées, carencées au
cours d'une grossesse (souvent non
désirée) qui puise le peu d’énergie
qu’elles ont. L’accouchement est alors
très difficile et se fait souvent de ma-
nière prématurée." Selon le rapport
d’activité 2018 de l’association, 10%
des grossesses n’ont pas bénéficié
d'un suivi correct. Cet état de fait
conduit à une morbi-mortalité péri-
natale six fois plus élevée que celle
de femmes témoins bénéficiant de
suivis habituels.

Face aux problèmes financiers ren-
contrés par ces femmes, le bien-être
durant la période de grossesse n’est
pas toujours une priorité : "S’il y a
cette instabilité matérielle, il y a aussi
son parcours personnel qui peut être
véritablement rocambolesque. Par
exemple, une jeune femme qui fuit sa
famille, son pays et qui parcourt des
kilomètres par voie terrestre ou mari-
time ne le fait pas sans raison (pau-
vreté, guerre, violence, etc.). Elle a
donc un passé lourd et complexe à 
assimiler. Arrivée ici, elle est dévalori-
sée par la société qui lui renvoie une
image très négative : une femme sans-
papiers, qui vogue entre les services
sociaux. Elle fait donc face à beau-
coup de difficultés en plus de toutes
les transformations physiques, psy-
chiques qui se mettent en place du-
rant sa grossesse." L’urgence pour ces
femmes est alors de trouver un toit 
et de quoi manger, parfois sans se
préoccuper de la grossesse. Un en-
chainement infernal qui "accroît leur
mésestime d’elles-mêmes" et leur ca-
pacité à prendre soin d’elles. 

"Aujourd’hui, j’ai mes papiers et un 
logement, donc je peux un peu mieux
m’en sortir qu’avant. On m’a aidée
quand j’en avais besoin, c’est normal
que j’aide à mon tour. Nous sommes
plusieurs femmes à avoir des vies dif-
ficiles et à ne pas savoir vers qui se
tourner. Alors, quand on se rencontre

dans les autres associations, on se
parle, on s’entraide. Aujourd’hui, j’ai
beaucoup d’amies et ça fait du bien
aussi", confie une Fatoumata sou-
riante. Outre l’accès à des soins médi-
caux et des aides matérielles, les acti-
vités que proposent les associations
de quartiers, par exemple, permet-
tent aux femmes de s’inscrire dans 
la société et d’y prendre place. Ce
constat renvoie à une situation que
Rachel Gourdin dénonce : "Beau-
coup d’entre elles vivent là. Arrêtons
l'hypocrisie : elles ne vont pas repartir
dans la misère qu’elles ont fuie. Leurs
enfants vont également grandir ici, ils
vont aller à l’école, il faut donc faciliter
ces situations. Ce serait, à mon hum-
ble avis, plus simple et plus sécurisant
pour tout le monde si ces personnes
étaient régularisées." 

Pas logées à la même enseigne 

Les familles ou femmes seules qui at-
tendent un bébé ne sont pas toutes
logées à la même enseigne. Une per-
sonne, pour peu qu'elle co-
tise auprès d'une mutua-
lité (voir ci-dessous), béné-
ficie de l’assurance soins
de santé obligatoire et de
l’assurance complémen-
taire avec la possibilité
d’ajouter d’autres assu-
rances facultatives. Dans
ce cas, une partie des frais
médicaux ambulatoires
(gynécologie, médecins
géné ralistes, kinésithéra-
peutes, etc.) et hospitaliers
sont pris en charge, peu
impor te le lieu d’accou -
chement (maison de nais-
sance, hôpital, à domici -
le)."Ces frais varient selon
le type de médecins consul-
tés (conventionnés ou non), selon le
choix d’une chambre indi viduelle ou
double et selon les frais d’ ho noraires
des prestataires  de soins", explique
Quentin Lovenfosse, formateur 
en assurabilité à la Mutualité chré-
tienne.

Pour d’autres femmes, la situation
est beaucoup moins confortable,
voire extrêmement difficile comme
celle de Fatoumata : si la personne
est en situation de séjour "irrégulier",
elle peut alors faire appel à l’Aide Mé-

dicale Urgente (AMU), une aide of-
ferte par le CPAS. Seulement, obtenir
une AMU nécessite au préalable une
enquête sociale qui s’avère parfois
longue et laborieuse, selon les CPAS.
Si la personne n’a aucune couver-
ture, elle doit alors payer le prix
plein. Ce qui est impossible pour de
nombreuses femmes, qui s’exposent
alors à de multiples dangers en ne se
faisant pas suivre médicalement. 

"L’auto-santé comme outil
d’émancipation"

Si l’asbl Aquarelle soutient et accom-
pagne les femmes enceintes vulnéra-
bles dans leur suivi, il est important
pour l’équipe de ne pas tomber dans
l’assistanat. "Nous mettons un point
d’honneur à rendre les femmes res-
ponsables de leur santé. Il s’agit de les
conscientiser sur l’importance d’être
actrices de leur bien-être physique,
mental et psychologique. Nous leur
procurons donc des outils nécessaires
à cette émancipation", insiste Linda

Doeraene, directrice de
l’asbl Aquarelle. Bien sûr,
c’est toujours du 'cas par
cas' : si une femme a besoin
davantage d’être accompa-
gnée, nous le faisons sans
hésitation."
Cette notion d’auto-santé
comme outil d’émanci -
pation ne s’applique pas
qu’aux femmes en situa-
tion de précarité. L’asbl
Fem mes et Santé soutient
"une approche féministe et
de promotion de la santé"
en vue de rendre les fem -
mes actrices de leur bien-
être. Comme le précise Ma-
noë Jacquet, coordinatrice
de Femmes et Santé, "le

corps de la fem me lui appartient. Il
est donc essentiel qu’elle soit cons -
ciente du pouvoir qu’elle a sur celui-ci.
Dans le cas des femmes enceintes, il y
a parfois une surmédicalisation de la
personne. La gros sesse n’est pas une
pathologie. Lors qu’elle est vécue sans
difficulté, il n’est pas nécessaire de se
rendre tous les mois chez sa ou son
gynécologue. Cela doit rester un choix
et non une obligation ou un devoir
imposé."

// SORAYA SOUSSI

FACE AUX

PROBLÈMES

FINANCIERS

RENCONTRÉS PAR

LES FEMMES, LE

BIEN-ÊTRE DURANT

LA PÉRIODE DE

GROSSESSE N’EST

PAS TOUJOURS UNE

PRIORITÉ.

"NOUS METTONS 

UN POINT

D’HONNEUR À

RENDRE LES

FEMMES

RESPONSABLES DE

LEUR SANTÉ. IL

S’AGIT DE LES

CONSCIENTISER

SUR L’IMPORTANCE

D’ÊTRE ACTRICES

DE LEUR BIEN-ÊTRE

PHYSIQUE, 

MENTAL ET

PSYCHOLOGIQUE."

Pour l'asbl Aquarelle, il est
essentiel de suivre la grossesse
des femmes précarisées au plus

tôt et à tous les niveaux. 
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Bio et santé :
que dit la science?

Alimentation

Les aliments bio contiennent nettement moins de résidus de pesticides, voire pas
du tout. De là à prétendre qu'ils constituent la voie royale vers une santé de fer…
Cette matière se situe au croisement de l'environnement et de la santé, deux
domaines où les batailles d'experts font rage. Tentons d'y voir clair.
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Pour le cancer 
du sein chez la femme

ménopausée, la
différence est même de

34% et, pour le
lymphome de 76%. 

En juin 2019, l'ONG française Générations futures a publié un rapport basé sur six années de données issues
de l'administration française chargée de la consommation et de la répression des fraudes. Clair et détaillé, 
il présente l'avantage, notamment, de classer les fruits et les légumes selon la quantité de résidus de pesti-
cides retrouvés dans les végétaux commercialisés. Ainsi, parmi les fruits les plus "chargés", on trouve les 
cerises, les ananas, les clémentines, les pamplemousses (à l'inverse des bananes, avocats, prunes, poires…).
Pour les légumes, le "feu rouge" concerne surtout les céleris et les haricots (non-écossés), le "feu vert"
étant attribué aux asperges, brocolis, betteraves, oignons, ail, etc. Avec, bien sûr, toute une série de produits
classés entre ces deux extrêmes.
>> Plus d'infos: www.generations-futures.fr

Et les fruits et légumes ?

S A N T É

Les aliments bio présentent-ils moins de pesticides ?
Depuis des années, la réponse fournie par des études sérieuses 
et crédibles est clairement "oui".

Ceux qui prétendent le contraire sont soit mal informés, soit de mauvaise foi. Là où ils ont rai-
son, en revanche, c'est lorsqu'ils expliquent que les aliments bio ne sont pas nécessairement
à 0% résidu de pesticides. Les produits peuvent en effet être contaminés par les pulvérisa-
tions pratiquées sur les champs voisins ou par des pesticides particulièrement persistants
dans l'environnement, utilisés bien avant que l'agriculteur ou l'éleveur soit passé au bio.
Dans les deux cas, les concentrations de produits phyto sont – très – nettement inférieures
aux résidus des produits agricoles conventionnels, sinon proches de zéro.

Un pesticide peut-il être dangereux en faible quantité?
Certaines combinaisons de polluants peuvent s’avérer dangereuses, même 
si chacun de ces polluants analysé isolément est inoffensif en faible quantité.

De plus en plus de toxicologues estiment que la toxicologie classique n'est plus à même d'évaluer
correctement les risques présentés par certains produits. C'est le cas, notamment, des perturba-
teurs endocriniens, dont certains pesticides font partie. Aux yeux de ces toxicologues, rejoints par
des acteurs d'autres disciplines de santé (lire En Marche n°1582), il serait bon d'étudier davantage
l'effet "cocktail" des pesticides. Il s'agit de l'effet potentiellement négatif joué par certaines combi-
naisons de polluants présents en très faibles quantités qui, analysés isolément, sont plutôt inoffen-
sifs. Ces experts attirent aussi l'attention sur des modes de transmission d'effets délétères mieux
connus qu'autrefois : chez la souris de laboratoire, certaines modifications génétiques passent de
la grand-mère à sa petite-fille en "sautant" le stade de la mère. Une suspicion existe qu'il en soit de
même chez l'homme. Bref, une voie nouvelle s'est ouverte récemment à la recherche. Le fait qu'elle
soit lente et porte sur un champ complexe, quasi infini et sujet à polémiques, donne du grain à
moudre à ceux qui ne veulent pas ostraciser les pesticides tant qu'"on" n'a pas la preuve ultime et
irréfutable de leur impact sur la santé (particulièrement en matière de cancer).

Ingérer moins de pesticides
est-il bon pour la santé ?

Scientifiquement, la preuve 
est difficile à établir.

Du côté des agences officielles de santé et
d'alimentation, on précise généralement que
la santé est une affaire complexe et "multifac-
torielle" qui dépend d'une foule de facteurs,
parmi lesquelles l'âge et le sexe de la per-
sonne concernée, mais aussi son hygiène de
vie globale et divers comportements (alimen-
tation, pratique du sport, consommation de
tabac, etc.). Difficile donc, sinon impossible,
d'établir des relations de cause à effet. Très
souvent, dans ces agences, on ajoute que les
résidus de pesticides présents dans l'alimen-
tation conventionnelle sont largement infé-
rieurs aux normes (sauf exceptions ou acci-
dents). Sauf que voilà, les risques
liés aux effets cocktails sont aussi 
à prendre en considération.

Manger bio réduit-il les risques de cancer ?
Une étude française récente menée à large échelle montre 
une réduction moyenne de 25%  des cancers.

L'année dernière, l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale), en France, a
publié les résultats d'une étude qui, pour la première fois, s'est intéressée à une "cohorte" très
large, soit 69.000 personnes s'alimentant en bio et suivies sur une longue période (de 2009 à 2016).
Un autre atout de cette étude est d'avoir réussi à "neutraliser" les biais méthodologiques liés à la
"multi-factorialité de la santé", susceptibles d'influencer les résultats. Les conclusions sont à
l'avantage du bio : entre les consommateurs qui s'alimentent le plus en produits bio et ceux qui 
en consomment le moins, le risque de contracter un cancer diffère en moyenne de 25%. Pour le
cancer du sein chez la femme ménopausée, la différence est même de 34% et, pour le lymphome
de 76%. Ces avancées n'ont pas empêché les sceptiques d'apporter un bémol : l'étude n'ayant
porté que sur des volontaires, les résultats pourraient avoir été biaisés, mais cette correction peut
jouer tant à la hausse qu'à la baisse.

Les produits bio 
sont-ils sûrs ?

Oui, à condition de ne pas laisser ses
poules picorer n’importe où.

Selon certaines études, les œufs bio peuvent
contenir davantage de dioxines et de PCB –
des substances chimiques cancérigènes –
que les œufs conventionnels pondus en bat-
terie. Explication possible : les poules bio
courent à l'air libre et, de ce fait, peuvent être
exposées à diverses sources de pollution en
picorant la nourriture au sol (et des résidus
du sol). Ce genre de situation ne peut être 
exclu, mais il doit être généralisé à tous les
particuliers qui commettraient l'imprudence
d'élever des poules sur un site remblayé de
matériaux d'origine douteuse ou continuant
à faire l'objet d'une pollution.
Le cas des mycotoxines, lui, se situe un peu à
part. Les mycotoxines sont des moisissures
qui peuvent présenter un gros danger pour la
santé du consommateur, par exemple pour le
foie et les reins. Certaines études suggèrent
qu'elles seraient plus présentes dans les cé-
réales bio que dans les produits convention-
nels en raison de méthodes et d'époques de
récolte différentes. La rotation des cultures (1)
pratiquée dans le bio pourrait toutefois ré-
duire ce risque, mais cette question reste à
trancher. 

Les aliments bio sont-ils plus riches en éléments nutritifs ?
Les aliments bio contiennent en général plus d'oméga 3, d’oméga 6, de métabolites 
antioxydants, de vitamines intéressantes (C, E), de fibres, de minéraux.

En conclusion, manger bio est-il une bonne idée pour ma santé ?
Manger bio pour veiller à sa santé personnelle a du sens et en acquiert 
de plus en plus au fil des travaux scientifiques plus récents.

Les bénéfices potentiels ou avérés du bio sont clairs, mais à la condition de ne pas gâcher ces acquis
de santé par d'autres comportements liés à une mauvaise hygiène de vie : manger trop gras ou trop
salé, négliger l'exercice physique, voire manger des produits trop transformés (même bio !). Et… de
garder un œil vigilant sur tout ce qui pourrait, demain ou après-demain, remettre tout cela en
cause. Ainsi que le résumait un des auteurs de l'étude sur l'obésité de l'Inserm évoquée plus haut, 
"la science demande du temps et de la patience". Les objections des sceptiques ne peuvent justifier
l'attentisme. Dans un climat morose, prouver que changer son alimentation peut positiver sa santé,
c'est intéressant… (2) 

Parler de ce qui est quasiment absent des ali-
ments bio (les pesticides, mais aussi les nitrates,
les métaux lourds, etc.) est une chose. Mais,
pour étudier la relation bio/santé, on peut aussi
quantifier les éléments nutritifs présents dans
le bio (par exemple certaines grais ses actives
dans la lutte contre les maladies cardio-vascu-
laires) et les comparer avec les aliments conven-
tionnels.
Les aliments bio contiennent en général plus
d'acides gras polyinsaturés (oméga 3/oméga 6),
de métabolites dotés de propriétés antioxy-

dantes, de vitamines intéressantes (C, E), de fibres,
de minéraux tels que le fer, le magnésium, le zinc,
etc. Rien ne  prouve par A + B, en revanche, que
ceux-ci sont présents en quantités suffisamment
importantes pour avoir un effet positif sur la santé.
Il est possible, par exemple, qu'un con sommateur
de produits bio se porte à merveille non parce qu'il
mange bio mais parce qu'il adopte par ailleurs
d'autres comportements positifs en matière d'hy-
giène de vie, qu'ils soient relatifs à son alimenta-
tion ou pas. En d'autres termes, si la corrélation en-
tre deux phénomènes est relativement simple à

établir, la relation de cause à effet est autrement
plus difficile à prouver. L'Inserm (lire ci-dessus) a
toutefois démontré en 2017 que le risque d'obé-
sité est diminué de 62% chez les hommes grands
consommateurs de bio et de 48 % chez les fem -
mes grandes consommatrices. Mais nul ne sait si
c'est vraiment dû aux éléments nutritifs large-
ment présents dans le bio.
Par ailleurs, beaucoup d'aliments bio ont une te-
neur en matière sèche plus élevée. En gros, ils
contiennent moins d'eau, ce qui démonte un peu
l'argument du surcoût du bio. Et même : à quan-
tité égale d'éléments nutritifs, le bio serait…
moins cher !

(1) Alternance des variétés semées ou plantées d'une saison (année) à l'autre, afin d'éviter que les éléments 
présents dans le sol s'épuisent. Les végétaux sont ainsi plus résistants naturellement aux maladies.
(2) À lire, aussi, "Le bio, entre sourire et inquiétude", En Marche n°1632 du 4 juillet 2019. Sources : "Qualités et consommation des aliments bio : un grand pas vers l'alimentation  du-

rable ?", Denis Lairon, Directeur de recherche émérite Inserm; étude NutriNet-Santé (volet
Bionutrinet), Inserm 2018 ; Jama International Medicine (octobre 2018); Biowallonie n°21.
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Navigation sur Internet : 
fini de ramer? 

Depuis la fin septembre, une partie des sites internet doivent impérativement être
utilisables pour les personnes handicapées. Du coup, le bénéfice s'étend à toutes les
personnes porteuses d'une déficience provisoire ou chronique, soit à peu près… 
11 millions de personnes en Belgique ! Problème : peu de concepteurs et de proprié-
taires de sites sont au courant de ces nouvelles obligations. 

Accessibilité numérique

Depuis le 23 septembre dernier, les sites Inter-
net d'organismes publics, en Belgique comme
ailleurs en Europe, doivent respecter une liste de
critères destinés à les rendre plus accessibles
qu'autrefois à tous les utilisateurs, surtout ceux
qui souffrent de déficiences physiques, motrices,
cognitives…. Dans leur jargon, les spécialistes
parlent du WCAG 2.1 AA, soit une série de règles
d'accessibilité (parfois très techniques) pour les
contenus web. Une révolution ?Oui et non. 

Chacun y gagne
Oui, parce que, comme les acteurs
du monde du handicap s'éver-
tuent à le faire comprendre aux
politiques et au grand public,
les personnes handicapées ne
s(er)ont pas les seules gagn -
antes de ce tremblement de
terre. "Imaginez qu'une mau-
vaise chute vous casse les deux
bras,explique Serge Denis, expert en
accessibilité numérique à l'asbl Passe-
Muraille. Pendant plusieurs semaines, vous serez
dans la même situation difficile qu'une personne
privée à vie de motricité fine : pas d'accès à un PC
ou à votre smartphone, sinon via des dispositifs
spécifiques ! Mais, en plus, vous n'aurez pas droit
à la moindre allocation…" Autre exemple, en-
core plus basique : comment visionner sur son
smartphone ou son PC une vidéo faisant appel à
de nombreux dialogues sonores, si, autour de
soi, tout n'est que brouhaha ou fond sonore in-
trusif allant jusqu'à percoler à travers le casque
plaqué sur vos oreilles ? Réponse : via des sous-
titres bien visibles, tranchant sur le fond visuel
du contenu vidéo publié sur le site. 

Bref, qu'elle soit porteuse d'un handicap ou pas,
toute personne naviguant sur Internet tirera 
un bénéfice potentiel de l'implémentation du
WCAG 2.1 AA. "La directive européenne à l'origine
de ces changements exige qu'un site web ou une
application soit agréable à utiliser, peu importe le
contexte d'utilisation (aptitudes, environnement,
outils), précise Régine Lambrecht, architecte de
l'expérience utilisateurs (UX) chez Anais Digital.
Dans une société appelée à compter de plus en
plus de seniors, il s'agit d'une avancée indénia-
ble". L'experte rappelle au passage qu'à partir de
soixante ans, la vue de la plupart des gens com-
mence à être gênée par un mince voile gris, qui
rend plus difficile la lecture de certains détails à
l'écran. 

S O C I É T É  

Un Internet plus accessible

Coulés dans la loi 
Les améliorations attendues depuis le 23 sep -
tembre sont concrètes et nombreuses. Quelques
exemples : les contrastes de couleurs doi vent
être plus marqués qu'autrefois pour les per -
sonnes malvoyantes. Les espaces entre les let-
tres, mais aussi entre les lignes, mots et para-
graphes doivent être mi eux calibrés, principale-
ment au bénéfice des personnes dyslexiques. Les
vidéos doivent disposer de sous-titres pour les

personnes malentendantes. Les anima-
tions doivent pouvoir être arrêtées 

à tout moment. Le sous-lignage
renvoyant à des hyperliens (très

prisé au début de l'Internet)
doit être remis à l'honneur et
renforcé. On doit pouvoir navi-
guer partout sur le site avec la
touche TAB du clavier (c'est-à-

dire sans souris). 
Plus subtil : l'agencement des

idées – leur hiérarchisation – doit
être travaillé pour faciliter l'usage du Net

par les personnes souffrant de troubles de l'at-
tention. Les zones de "clic" doivent être plus
grandes qu'autrefois, pour faciliter l'utilisation
par une personne atteinte de la maladie de Par-
kinson ou d'une autre maladie neuro-dégénéra-
tive. "La véritable révolution, c'est que ces amélio-
rations ont été coulées pour la première fois dans
une loi, commente Sophie Schuermans, consul-
tante en accessibilité numérique chez AnySurfer.
Cela donne un signal bien plus clair que toutes les
recommandations générales existant déjà en ma-
tière de non-discrimination ou de lutte contre la
fracture numérique".

On se hâte… lentement
Une "vraie révolution", donc, mais à assortir de
sérieux bémols. D'abord, seuls les sites appar -
tenant à des organismes publics (État fédéral,
Régions, communes, CPAS, organismes para-ré-
gionaux, etc.) sont tenus de respecter les WCAG
2.1 depuis le 23 septembre dernier. Et encore…
uniquement ceux qui ont été créés après la date
du 23 septembre 2018, certains contenus audio et
vidéo échappant à cette obligation ! Les sites plus
anciens, soit l'immense majorité, disposent d'un
délai d'un an (23 septembre 2020) pour se mettre
en ordre. Quant aux sites privés et aux applica-
tions mobiles (des dizaines de milliers rien qu'en
Belgique), la date butoir n'est fixée qu'en juin
2025. 

Acheter en ligne, réserver un train, remplir un caddy virtuel... Autant de tâches que les
concepteurs de sites Internet ne pensent pas forcément adapter aux centaines de milliers de 
personnes qui, en Belgique, éprouvent un handicap permanent ou occasionnel, sévère ou léger.
Dommage pour celles-ci. Dommage, aussi, pour les concepteurs de perdre ce public po tentiel...
Coûteux, ces aménagements d'accessibilité ? Pas nécessairement, du moins si l'on y pense tout
au départ. À peu près 80 sites, dans notre pays, disposent du label AnySurfer, un projet de l'asbl
Solidarité en vue qui veille au respect de WCAG. Qu'ils émanent du secteur public ou privé, tous
les sites peuvent demander à se faire labelliser pour une durée de deux ans. Créée il y a une 
dizaine d'années par des bénévoles liés au monde de la malvoyance, l'organisation 
dispense aussi des conseils et des formations à tous les concepteurs de site intéressés par la 
propagation maximale des contenus sur PC, tablettes, smartphones... 
>> Plus d'infos: www.anysurfer.be • 02/210.61.49 

"En tant 
que déficient visuel, je ne
peux toujours pas utiliser
Tax-on-web pour déclarer

mes revenus, ni
commander divers

documents aux guichets
électroniques des 
services publics".

Cette lenteur fait pester Vincent Leone, chargé de
formation et développement Nouvelles techno-
logies à la Fondation ISEE et lui-même déficient
visuel. "Ce que les WCAG devraient pouvoir nous
offrir, c'est la possibilité de contribuer pleinement
au développement de la société, d'être citoyens à
part entière. Nous devrions pouvoir choisir libre-
ment le canal utilisé pour entrer en contact avec –
par exemple – une administration. Or en-
core aujourd'hui, comme des milliers
d'autres personnes en Belgique, je ne
peux pas utiliser Tax-on-web pour
déclarer mes revenus, ni comman-
der divers documents aux gui-
chets électroniques des services
publics. Je suis obligé de m'y ren-
dre physiquement et d'y faire la file
ce qui, pour un déficient visuel (no-
tamment), est d'autant plus difficile".  

Cercle vicieux
L'étalement des échéances jus qu'en 2025 n'est
pas le seul problème. Là où d'autres pays de
l'Union européenne (Espagne, France...) se sont
dotés de législations volontaristes, le législateur
belge s'est contenté de traduire très "platement"
dans son droit national la directive européenne,
dénonce-t-on dans les organismes spécialisés.
Ces derniers émettent également des craintes 
sur la façon dont le contrôle sur la directive euro-
péenne à l'origine des changements sera concrè-
tement exercé. En Belgique, chaque entité fédé-
rée (Régions, Fédération Wallonie Bruxelles,
etc.) devrait bientôt disposer de son propre orga-
nisme de contrôle, travaillant en concertation
avec le Service public fédéral (SPF Stratégie et
appui). Une complexité qui risque de plonger
dans la confusion les internautes con frontés à
un problème d'accessibilité, échaudés par des
expériences antérieures pénibles. "On nous dit
souvent, dans un tel cas, de nous adresser en pre-
mier recours au webmaster du site con cerné, ex-
plique une personne non-voyante. Mais com-
ment y arriver si, précisément, son adresse est 
introuvable pour les person nes souffrant d'un
handicap ou d'une déficience ? En demandant
une aide, donc en restant dans la dépendance ?
C'est kafkaïen !". (1)

Appel aux seniors
Les difficultés à résoudre sont nombreuses et la
lenteur des décideurs politiques n'est pas le seul
frein en la matière. Outre une certaine indiffé-
rence du monde politique, Serge Denis d'abord,
pointe un certain fatalisme chez les personnes
porteuses de longue date d'un handicap, surtout
si elles sont isolées et non représentées, face à
l'inaccessibilité des services. "Elles sont pourtant

parfaitement légitimes pour réclamer davantage
de confort sur Internet". Il y a, ensuite, des lacu -
nes dans la sensibilisation au handicap parmi
les nombreux métiers concernés : développeurs,
graphistes, communicateurs… (2)

Tous ne font pas nécessairement appel aux 
seniors ou aux personnes handicapées pour tes-

ter les adaptations en circonstances ré -
elles. "Qui peut prétendre avoir l’em-

pathie suffisante pour anticiper
les problèmes d’un senior avec
une interface, ou d’une per-
sonne souffrant de trouble de
con centration ?, interpelle Vin-
cent Leone. Ou qu'il maîtrise

suffisamment les outils de navi-
gation particuliers d’une personne

aveugle ? Comment peut-on s’adresser
à un public sans parler vraiment avec lui ?"

Enfin, d’autres acteurs sont invités à se mobiliser :
les associations spécialisées (pour dyslexiques,
daltoniens, cérébrolésés, etc...), mais aussi les
écoles d'enseignement spécialisé. Ensemble, ça
ferait du monde… 

// PHILIPPE LAMOTTE

(1) Il est également possible d'adresser une plainte à
Unia
(2) Une formation aux WCAG 2.1 organisée par Anais
Digital et l'ULB accepte les inscriptions jusqu'au 15 oc-
tobre. Infos:  www.ulb.be/fr/programme/fc-539#pre-
sentation

Qu'elle soit porteuse
d'un handicap ou pas,

toute personne
naviguant sur Internet

tirera un bénéfice
potentiel de la nouvelle

réglementation.

©
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Amélioration des polices de caractères, renforce-
ment des contrastes de couleurs, conditions de
remplissage plus aisé des documents adminis -
tratifs, affinement de la logique de navigation…
L'équipe d'En Marche travaille d'arrache-pied à la
mise en conformité de son site (www.enmarche.be)
au regard des normes WCAG 2.1 AA. Le travail, à 95%
abouti, sera clôturé intégralement dans quel ques
jours et peut déjà se constater, depuis le 3 octobre
dernier, sur le site du journal. Une volonté d'antici-
pation sur les législations qui s'annoncent d'ici à
2025 et, surtout, un souci d'accessibilité maximale
pour le plus grand nombre : personnes malades,
handicapées ou souffrant d'une déficience de toute
nature, de toute durée, de toute intensité. Des ob-
jectifs de navigation aisée qui, petit à petit, seront
étendus au site de la Mutualité chrétienne toute
entière (www.mc.be), à l'avantage de tous les
membres MC.

Le site En Marche
plus accessible aux 
personnes handicapées

Surfer sur Internet en cas de déficience ou 
de handicap devrait devenir plus facile.
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LA MAISON DU GRAND CHEMIN (MR, MRS) 
À NEUFVILLES RECHERCHE (H/F) :
> un gestionnaire de salaires

pour son département RH. 38h/semaine.
Poste libre.

Expérience indispensable en gestion de pay-roll.
La connaissance du logiciel Presta est un plus.

Candidatures à enregistrer sur le site 
www.asbl-mmi.be/jobs (poste souhaité > 
employé(e) RH).

L'ÉVÊCHÉ DE LIÈGE RECRUTE (H/F) :
> un comptable ou gestionnaire

à temps plein ou à mi-temps pour la 
comptabilité des fabriques d’église du diocèse
et autres activités apparentées.

Diplôme de l’enseignement supérieur (comptabi-
lité, gestion) ; capacités de comptabilité et de
gestion administrative ; aptitude au travail en
équipe ; loyauté et fiabilité. Entreprise de ten-
dance, l’Évêché requiert que l’intéressé adhère
aux objectifs de l’institution. Constitue un plus :
connaissance du milieu catholique et en parti -
culier des fabriques d’église et/ou des asbl ;

# Divers

Retraité actif propose de vous aider pour la cor-
rection de tous textes en langue française (mé-
moires, thèses, travaux de fin d'études). Travail ra-
pide. 0475-90.27.14. (D54978)

Achète vases et faïences Keramis Boch La Lou-
vière. 0485-54.35.85. (DI54937)

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. (D54938)

Profitez du prix élevé de l'or… nous achetons à
très bon prix votre vieil or, alliance, or dentaire,
chainette, bracelet, bague, chevalière… 0470 -
20.07.15. (DI54939)

Av. Bredene Kamp Asterix caravane résidentielle, 
1 ch., 2p + 1 lit banquette 2p., 2000€ à discuter, 
réf. Marie Paule. 059-33.10.00 - 0470-38.30.63.
(D54995)

Achète pour collection, tout ce qui concerne
Hergé : Tintin, Quick et Flupke, puzzle, carte de
vœux, pixi… 0478-54.81.79. (DI54935)

Vends beau violon 4/4 estimé à 800€. Libramont
(6800). 0498-53.55.71. (D54997)

Rachat de votre bibliothèque : livres anciens, mo-
dernes, pléiade, litter. illustrée. Tous thèmes : ré-
gionalisme, costumes, b. arts… 0496-93.00.86 -
0497-94.31.92. (D54999)

AV. salon Louis XVI, banc église, baratte, BD, patr.
illustré, livres histo., Limoges, sarregue M. 0471-
33.39.40. (D55001)

Achète vieux jouets: poupée, train, puzzle, soldat,
voiture, robot, figurine, barbie, action man, avion,
bateau… 0471-46.86.02. (DI54936)

Mr Pircard achète: montre, bague, chevalière,
chaine, croix, boucle d'oreille, gourmette, collier en
perle fine ou culture, or, argent, fantaisie-qque soit
l'état. 0478-54.81.79. (DI54934)

Cherche 2 soutanes extra larges, 2 barrettes, 2
chapeaux curé ancien, tenue de sœur ancienne. Si
vous avez besoin figurants, figurantes pour fêtes,
faites-le nous savoir. 0472-96.04.45. (D54985)

# Emploi/service

Dame de compagnie, kiné à la retraite, motivée et
patiente s'occupe de personne âgée (course, lec-
ture, repas…), région Sambreville, Namur, Charle-
roi. 0473-13.02.10. (E54984)

Posez vous-même le gros œuvre en bois de votre
nouvelle maison, isolation incorporée, ex: pour
200m2 (100+100) rez, ét. avec plancher: 50.000€,
votre architecte dess. vos plans. 0496-326063
(E54992)

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

Réalise tous vos travaux extérieur - intérieur, devis
et déplacement gratuit, Bruxelles - Brabant - Na-
mur. 0477-30.17.64. (E54903)

L'installation d'un bureau de jardin est la meilleure
solution pour travailler chez vous dans le calme,
équipé: électr., wifi, chauffage, renseignements:
0496-32.60.63. (E54993)

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 23 octobre pour l'édition du 7 novembre 
Le vendredi 8 novembre pour l'édition du 21 novembre

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

Enseignante retraitée expérimentée aide votre 
enfant pour le CEB + 1re + 2e secondaires, + les 
devoirs, chez vous ou chez moi à Wavre. 0474-
23.59.69. (E54946)

Monsieur expérimenté en maçonnerie et carrelage
cherche travail. 0472-39.69.18. (E54991)

# Matériel

À vendre 2 projecteurs de cinéma 16mm sonore
lecture optique et magnétique de marque Bauer
P6TS avec haut parleur supp. en parfait état de
fonctionnement. 0476-54.25.74 - 02-355.80.42.
(M55000)

À vendre : table médicale d'examen + position gy-
néco. Ritter 100 (luxe) 5 tiroirs et marche-pied +
table roulante 2 niveaux + table rangement de 
matériel. À emporter 500€. 0498-10.80.54.
(M54974)

AV : 2 congélateurs Whirlpool 204, 265L, 200€
pièce - chaise repas bébé, 40€ - costume mao 16A,
neuf, 75€ avec gilet, cravate, chemise - balançoire
enf. de 1 à 3A, 30€. Binche. 0472-66.17.67.
(M54987)

Av. élévateur électrique pour baignoire Aquajoy,
325€, état neuf, achat 06/2019, installation facile,
prix catalogue 632€. 081-30.82.39, si absent
0496-70.71.70. (M54996)

# Mobilier 

AV. Chambre à coucher, sycomore, garde robe 
5 portes, 2 chevets, lit 1,50m, ressort extensible,
toilette + glace triptyque, à emporter 150€. Beau-
raing. 0475-74.66.74. (M54986)

# Villégiature (Belgique)

La Panne : gd studio à louer, état neuf, proximité
mer et centre commerce, parking urbain à proxi-
mité, 4 pers. max, rez-de-chaussée, sem. ou quinz.
0495-19.12.68. (V55003)
La Panne, appart 4 pers. à 50m de la mer et au
centre, au 3e étage, ascenseur, tv, terrasse côté
sud, à partir de 190€/sem. ebarbieux@gmail.com -
0477-82.37.13. (V54994)
Gites : 2 ou 4 p. clé en main, formule résidence se-
condaire meublée, située à Longfaye, living, cuis,
sdb, 1 ou 2ch., vue large horizon, alentours sentiers
balisés, pistes ski. 080-33.97.19. (V55002)
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)
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)
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)
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 neuf, digue de mer, 4p., 1ch., avec
garage, pas d'animaux. 063-42.24.94 - 0496-
21.93.72. (V54561)

Coxyde digue vue/mer, appt. 4p. 5e ét., asc, 2ch,
cuis+liv. v. plage sdb, tv, dvd, chges comp, sept -
Touss - Noël, 395€/s., oct., déc. du 7 au 21 : 295€
/ beriotandree@gmail.com - 0479-415443
(V54957)
Coxyde, St-Idesbald, particulier loue villa tt conf. au
calme, 4 ch, sdb, douche séparée, 2wc, w-e., sem.,
Toussaint, Noël, Nouvel-an. 010/24.34.28 -
0475/61.10.52. (V54988)
Westende, à louer, très beau studio moderne, coin
digue, vue mer, 2e ét., 4p., 1 ch. séparée, tv, tout
confort, ascenseurs, libre du 26/10 au 3/11 et sui-
vants. 071-34.26.67 - 0478-72.07.05. (V54941)

# Villégiature (France)

Grau du Roi, bord Médit., Camargue, proche plage,
studio 4p., 1ch., piscine. 0496-66.55.45 ou 04-
370.11.12 - Infos, prix et photos: www.appartgrau.be
(V54891)

Roquebrune - Cap Martin, appart. 2ch., à 60m mer,
confort, pkg., 2e qz. mars, avril, mai, 1e qz. juin, 1e.
qz. juillet. 0478-25.86.19. (V54968)

Prov., ds résid. calme, pisc, villa plain-pied, 2ch, 
sdb av douche, tt conf, 2/5 p. clim, park privé, 
ter., gd jard clôt. prix intéress., loc. tte l'année. 
amivac.com/site13606. 0478-623336. (V54982)

Passez l'hiver au soleil de Provence, gite tt.conf.,
calme, proche ttes. commodités, village de Sa-
lernes, centre Var, 485€/mois+chges, min. 6 mois.
0033-682.408.878. (V54960)

Roquebrune - Cap Martin, studio 2p., jardin, par-
king, octobre, novembre, décembre, février fête du
citron Menton. 0478-25.86.19. (V54969)

Martincourt-sur-Meuse (Fr), mais. village rénovée,
calme, 300m Meuse, 2 ch. (4/5p.), cuis.équip., sa-
lon, tv, cour, jard, proche magasins et lieux tourist -
200€/sem- 0476-69.75.03 après 18h (V54951)

Côte d'Opale, Wissant, à 50m plage, appart 
4p. sej. 2 clic-clac, tv, cuis. équip., 1ch., sdb, 
wc sep., terr clot., tt conf. 0495-32.28.95 - 
zimwatapp@gmail.com (V54944)

Passez l'hiver au soleil de Provence, villa privée
tt.conf., calme, proche commerces, village de 
Salernes, centre Var, 740€/mois (+eau, élect),
chauff. pellets, min. 6 mois. 0033-682.408.878
(V54990)

Menton, Côte d'Azur, bord de mer, studio-appt à
louer, 2 à 3 personnes, tout confort. Tel à partir de
19h et we. 068-28.25.75. (V54973)

# Villégiature (Autres pays)

Vac. montagne ski promen. Alpes It Cheverel, alt
1500m, pistes Courmayeur sortie tunnel Mt Bl, ap-
part 60m2, 1ch, sdb, séjour div lit, balcon, vue Mt
Blanc. dino.c2007@yahoo.fr - 0495/20.86.11.
(V54998)

Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer, 1ch.,
tv, terr. sud, micro-ondes, 499€/mois d'octobre à
mai + autres pér. possible à convenir, pisc., park.,
photos. 02-657.40.86 - 0477-59.47.33. (V54953)

Costa Blanca, Albir, 4e et dernier étage, prox mer,
appart. 2ch., 2sdb, liv., cuis., terr., tv sat. Internet
+wifi, garage. 0478-27.49.77 - dominiquewage-
mans@gmail.com. (V54889)

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.
(V54962)

Tenerif S., à louer, très bel appartement 2 ch, ter-
rasse, 2 piscines, ch. tt conf., complexe privé. Mme
Villamil. 0034-686.33.26.18. (V54989)

connaissance en matière juridique, connaissance
en langue allemande. Statut : poste du culte ca-
tholique (SPF-Justice – cultes et laïcité).

Envoyez votre candidature avec CV et lettre 
de motivation à M. le Vicaire épiscopal Éric de
Beukelaer, rue de l’Evêché 25 à 4000 Liège pour
le 31 octobre plus tard.

LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (SEGEC)
RECRUTE (H/F) :
> un collaborateur pour son service

communication
Le candidat doit être titulaire d’un diplôme
d’enseignement supérieur, de préférence en-
gagé à titre définitif dans l’enseignement et
susceptible d’être détaché de sa fonction ou
disposer d’un passeport ACS/APE.

Envoyez votre candidature avec CV et lettre 
de motivation à Monia Slos, av. E. Mounier 100 à
1200 Bruxelles ou monia.slos@segec.be pour 
le 25 octobre au plus tard. Plus de détails sur
http://enseignement.catholique.be > Le SeGEC >
offres d’emploi. 

Offre de service

L'ASBL LE SILEX À WOLUWE SAINT LAMBERT RECHERCHE (H/F) : 
> des volontaires  

pour participer à l'opération "Vente de sapins et boutique de Noël" entre le 1er et le 20 décembre.
Recherche des personnes efficaces et dynamiques, pour renforcer l'équipe de 400 volontaires : 
décharger des camions, participer à la vente, ranger le terrain, emballer les objets de la boutique, 
cuisiner à l’heure de midi… De multiples tâches sont possibles à des horaires qui peuvent s’adapter 
à chacun. Ce sera aussi l’occasion de découvrir le Silex, ses missions et ses projets et de mieux
connaître le Ricochet, association partenaire de cette opération.

Infos : Bernadette de Mûelenaere • 0496/55.69.76 • infos@lesilex.be • bernadettedmvb@gmail.com

Offres d’emploi



3 OCTOBRE 2019 EN MARCHE9

Une envie cinéphile en dehors des
sentiers battus ? Curieux de décou-
vrir le combo pop-corn/accent scan-
dinave en un clic ? Lancé près de
quatre ans après le géant Netflix, Un-
Cut reprend le modèle de la plate-
forme de vidéo par abonnement. Le
catalogue initial comptait 1.000
films. Aujourd'hui, il en présente
1.500 et continue à s'étoffer à raison
de dix films par semaine. 
L'offre met en valeur le cinéma indé-
pendant européen, en récusant les
nombreux clichés accolés au genre.
Vous trouviez les films d’auteur inac-
cessibles, réservés à quelques ciné-
mas bien planqués du centre de
Bruxelles ? Le voilà qui s'invite dans
votre salon. Ennuyant, comme un
drame social tourné un jour de pluie ?
La sélection contient des comédies,
des thrillers, et même des films d'a -
ni mation. "Notre sélection se veut in-
téressante, exigeante, mais aussi di-
vertissante" défend Maxime Lacour,
le directeur général d'UniverCiné
Belgium qui a lancé la plateforme de
streaming.

Quand on demande à Maxime 
Lacour s'il veut être un Netflix à la
belge, la réponse est claire : "On veut

Une plateforme de streaming
à la sauce belge
La plateforme UnCut propose un large catalogue de films indé-
pendants belges et européens. Un moyen de faire la part belle
aux créations de chez nous, à rebours des algorithmes et de la
lecture automatique.

Cinéma

C U L T U R E

plutôt offrir une complémentarité aux
plateformes grand public qui sont 
là pour divertir". Un exemple : UnCut
ne propose pas de séries. On re-
trouve en revanche des films améri-
cains : "Les USA sont le deuxième
pays le plus représenté dans notre ca-
talogue". Avec, tout de même, un cer-
tain écrémage. On se trouve plus du
côté des documentaires de Michael
Moore ou des classiques (par exem-
ple, les films de Buster Keaton). "Un-
Cut met l'accent sur la décou-
verte des cinémas", conti-
nue le cinéphile. On se
prend en effet à déni-
cher des pépites du ci-
néma asiatique, sud-
américain ou même
africain, souvent peu
repris dans les program-
mations habituelles.

En faisant le choix d’un cinéma en
dehors des sentiers battus, UnCut
s'éloigne des films de grandes au-
diences ou des blockbusters améri-
cains qui font le succès des plate-
formes bien connues comme Netflix,
Amazon, ou le plus récent Disney+
consacré aux dessins animés.

Un cinéma d'ouverture
Différence notoire par rapport aux
grands sites de streaming, UnCut 
refuse de recourir aux  algorithmes,
ces formules qui adaptent l'offre en

analysant les habitudes de vi -
sionnage. Les algorithmes

scrutent les préférences 
de l'utilisateur pour lui
proposer des contenus
similaires. L'objectif ?
Garantir un confort d' -

utilisation et, surtout, 
s'as surer que le spectateur

restera sur la plateforme. 
Si le processus paraît séduisant,

il conduit toutefois à une dérive : l'en-
fermement dans une bulle de filtres.
En opérant de la sorte, les algorith -
mes filtrent les contenus parmi la
multitude de possibilités. Ce qui va
conditionner le choix et restreindre
la découverte.  
Chez UnCut, il n'y a pas de personna-
lisation de l'offre sur l'interface. "On
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L'abonnement pour un écran coûte 7,99 euros par mois, avec un premier mois
d'essai gratuit. Pour 9,99 euros, vous pouvez emmener Bouli Lanners, Frédérico
Fellini et autres Vincent Lindon à la salle de sport, dans le bus, où vous le souhai-
tez, jusqu'à quatre écrans. 

préfère l'algorithme humain, confie
Maxime Lacour. Nous avons une
équipe derrière qui va proposer une
sélection adaptée à l'utilisateur". À la
place, des propositions par genre, en
brassant large. Une façon de conti-
nuer l'exploration. 
Au moment de choisir dans le cata-
logue, heureusement, des affiches se
détachent : des noms connus, des ci-
néastes primés. Aussi, une catégori-
sation : spécial enfants, festival, au-
tour du monde, made in Belgium…
Autant de balises qui guident la
plon gée dans ce monde, reconnais-
sons-le, souvent inconnu.

D'autres initiatives
Depuis quelques années, les plate-
formes indépendantes se multiplient,
avec, en filigrane, l'envie de sortir des
contenus formatés et de la consomma-
tion passive. Si UnCut fait cavalier seul
en Belgique, on en retrouve plusieurs
côté français, chacune avec sa spécia-
lité. Mubi se démarque par son cata-
logue, limité à 30 films mais actualisé
tous les mois. Active depuis près de 20
ans, la plateforme UniverCiné propose
un catalogue riche de 5.000 films, dont
40 sont disponibles chaque mois par
abonnement. Enfin, au rayon docu-
mentaire, Tënk tire son épingle du jeu
en voulant faire sortir les docus des fes-
tivals spécialisés et des salles de classe.

// TOM GUILLAUME

Le catalogue 
initial d’UnCut 

comptait 1.000 films.
Aujourd'hui, il en
présente 1.500 et

continue à s'étoffer 
à raison de dix films 

par semaine. 

Un siècle de culture populaire à La Ruche
Culture

Le théâtre La Ruche de Marcinelle fête cette année son centième anni-
versaire. Cent ans d'art et de divertissement populaire dans un cadre
art déco, tout droit sorti du siècle précédent.

Lové à l'ombre de l'église de Marci-
nelle, le théâtre La Ruche tient au-
tant du monument que du lieu cultu-
rel. Pas qu'il soit imposant et qu'il
force le respect par la lourdeur de 
ses pierres. Non, plutôt monument
de culture populaire, là où depuis
100 ans, sans arrêt, les sièges en mo-
leskine et l'escalier art déco accueil-
lent un public toujours présent. 
"Les pièces jouées sont très diversi-
fiées. Pour le théâtre, on joue surtout

des vaudevilles. Mais on a aussi un hu-
moriste carolo qui vient présenter ses
dernières pépites tous les mercredis,
de nombreux concerts de jazz, des ca-
barets…", explique Eladia Cerrato, la
directrice des lieux. Une fois par an,
un accent bien local résonne dans la
grande salle. Une troupe de théâtre
wallon investit les lieux pour revisiter
des classiques. Du Molière, avec le
"Bourgeois gentilhomme" et les
"Fourberies de Scapin", ou encore

Jules Romains et "Knock, ou le triom -
phe de la médecine". L'occasion de
concilier  le théâtre classique avec la
culture populaire, avec un succès qui
se con firme chaque année. 
Les trois salles qui occupent le bâti-
ment proposent chacune une pro-
grammation particulière. Théâtre
dans sa forme classique pour la
grande salle, troupe amateur pour
"Le Grenier" et café-théâtre pour 
la salle qui tient également lieu de 
bar. "Les murs sont d'époque, on a par
contre dû les aménager pour répondre
aux normes actuelles", raconte Vin-
cent, l'un des vingt bénévoles de
l'équipe. Par contre, pas touche au

parquet, à la scène, à l'ar-
mature qui fixe les décors,
qui datent de la construc-
tion du bâtiment. 
Ces vieux murs attirent les
artistes : "Le chanteur Arno
est venu il y a 4 ans sur scè -
ne. Il cherchait un cadre in-
timiste, pour tester sa tour-
née mais aussi retrouver
l'ambiance des salles qu'il
fréquentait à ses débuts",
se souvient Vincent. 

Au cœur du quartier

Crée en 1919 par la parois -
se de Marcinelle, La Ruche
intégrait un théâtre, une
bibliothèque et un ciné -

ma. Réponse catho-
lique à la présence
des institutions cultu-
relles socialistes, La
Ruche était un des nom-
breux théâtres que comptait
la région de Charleroi. Tout au long
du XXe siècle, l'aventure continue,
toujours sous la direction de la pa-
roisse de Marcinelle. Le théâtre parti-
cipe à la vie du quartier : "Entre 1925
et 1966, le curé mettait en scène une
Passion du Christ avec près de 300 fi-
gurants. Les maisons du voisinage ser-
vaient alors de loges pour les figu-
rants, relate Vincent. C'était une véri-
table tradition. Tous les anciens Mar-
cinellois ont assisté à au moins une
représentation de cette Passion. Si-
non, ce ne sont pas des vrais Marcinel-
lois", sourit-il. 

Une reprise opportune

En 2006, la paroisse décide de vendre
le théâtre pour libérer des fonds. Ini-
tialement, il devait être transformé
en hangar. Sauf que Thierry Piron, in-
génieur architecte et mordu de théâ-
tre passe devant le bâtiment art déco.
La décision est immédiate : il l'a -
chète. "Quand la paroisse a compris
que Thierry voulait conserver l'activité
théâtrale, elle a rétropédalé et a pré-
féré son projet !", confie Eladia, direc-
trice actuelle mais aussi la femme de
Thierry Piron. S'en suivent deux ans

de travaux et une
nouvelle levée de ri-

deau en 2008. "On re-
çoit de nombreux sou-

tiens de personnes qui ve-
naient dans les années 40 ou

50, et qui se réjouissent que l'activité
perdure", s'enthousiasme Eladia Cer-
rato. 
Depuis, le théâtre continue d'attirer
le public, avec pas moins de 30.000
spectateurs à l'année. Pour faire
tourner la structure, trois salariés et
une équipe de bénévoles : "Heureu-
sement que nous avons cette équipe.
Un théâtre demande une logistique
importante et il nous serait impossi-
ble de payer tout le monde nécessaire
à son fonctionnement. On reçoit des
aides, mais on ne peut pas compter
là-dessus", déplore la directrice. Ou-
tre les subsides de la ville et de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, la
Ruche compte sur les recettes des 
entrées et de son bar.

Malgré ce manque de moyens, les
projets continuent de fleurir. Dans 
les cartons, l'aménagement possible
d'une scène en extérieur, pour profi-
ter du jardin. "On est heureux, et c'est
la motivation qui fait avancer", con -
clut la directrice.

// TOM GUILLAUME

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

"On reçoit de
nombreux soutiens 
de personnes qui
venaient dans les

années 40 ou 50, et
qui se réjouissent que

l'activité perdure."
Eladia Cerrato
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Le Zolgensma est le médicament le plus cher
au monde. Commercialisé par le laboratoire
suisse Novartis, il permet de soigner une mala-
die rare, une maladie dite "orpheline" : l’amyo-
trophie spinale. Chaque année, une quinzaine
de nouveaux cas sont recensés en Belgique.
Sans traitement, cette maladie génétique est
mortelle avant l’âge de deux ans dans un tiers
des cas en moyenne. 
Les firmes qui développent des traitements
pour lutter contre ces maladies rares bénéfi-
cient de facilités pour mettre leurs produits
plus rapidement sur le marché. Ces médica-
ments orphelins sont aussi couverts par des
brevets qui leur garantissent une exclusivité –
et donc une rentabilité – sur une plus longue
période. Si les avancées scientifiques permet-
tent de traiter de nouveaux patients, le prix des
médicaments innovants manque cruellement
de transparence. Quelle est la part dévolue à 
la recherche ? Au marketing ? À la rémunéra-
tion plus que généreuse des actionnaires ? À
l’heure ou la facture des médicaments inno-
vants, en particulier en matière de lutte contre
le cancer, ne cesse de flamber, ces questions
doivent être mise sur la table. Le coût total de
ces médicaments atteindra 1,8 milliard d’euros
en 2019 ! 

Quand Novartis bénéficie 
du Téléthon…

Les firmes pharmaceutiques justifient le prix
élevé en raison des coûts de la recherche, mais
bien souvent les dossiers manquent de trans-
parence. Le médicament qui doit permettre de
sauver la petite Pia en est un parfait exemple. Le
traitement consiste à remplacer le gène défec-
tueux à l’origine de la maladie par un gène thé-
rapeutique. En 1995, une équipe de chercheurs
en France découvre le gène grâce à des fonds
recueillis par la campagne du Téléthon. En
2011, des chercheurs du laboratoire Généthon,
associé au Téléthon, démontrent l’efficacité 
de la thérapie génique sur des souris. Arrive en-
suite une start-up américaine, Avexis, qui ra-
chète pour 13 millions d’euros la licence du bre-
vet. Avexis lève 446 millions d’euros sur les
marchés financiers pour mener des essais sur le
cochon, le singe et puis l’homme. En 2018, No-
vartis rachète Avexis pour 6,2 milliards d’euros.
Grâce à cette opération, le groupe pharma -
ceutique espère dégager un chiffre d’affaires
annuel de 2 milliards d’euros… pendant 10 à 15
ans. Tout ça grâce à une recherche payée par la
générosité du public, menée avec des cher-
cheurs formés dans des universités financées
avec des moyens publics. Quel cynisme !  
Novartis, comme d’autres géants pharmaceu-
tiques, rachète des start-ups prometteuses à
prix d’or et commercialise leurs découvertes à
des tarifs faramineux. Mais ces prix n’ont plus
aucun lien avec les coûts de la recherche ou de
la production. Ils sont fixés en fonction du prix
que l’État est prêt à payer, lors de négociations

où règnent la loi du marché…et celle du plus
fort. 

Notre système de soins croule 
sous le coût des médicaments chers

L’assurance maladie financée par la collectivité
devient la vache à lait des multinationales
pharmaceutiques. En 2019, il y a déjà eu neuf
protestations contre des prix exorbitants :
40.000 euros, 160.000 euros, 170.000 euros…
400.000 euros par patient par an ! Où est la 
limite ? Pour financer ces montants astrono-
miques dans un budget des soins de santé qui
fonctionne à enveloppe fermée, il faut néces-
sairement  limiter les dépenses ailleurs. Depuis
2017, ce sont les économies réalisées dans 
les hôpitaux, les soins à domicile, les hono-
raires médicaux qui ont permis de dégager 
les moy ens pour financer ces nouveaux médi -
caments. Ces  coupes ne sont pas sans consé-
quences. Le personnel soignant est en sous-
effectif dans les hôpitaux, le stress s’accroit et
la qualité des soins s’en ressent. Aujourd’hui,
nous n’arrivons pas à dégager 30 millions d’eu-
ros pour financer la psychothérapie alors que
la Belgique connait un taux de suicide élevé
chez les jeunes. Le coût des médicaments chers
à un prix : moins de moyens pour d’autres poli-
tiques de santé. 

Le  marché des médicaments 
doit être régulé

Manque de transparence, prix exorbitants,
profits indécents, coûts de marketing élevés,
investissements spéculatifs… Le marché des
médicaments est malade. La maîtrise des dé-
penses pour les spécialités pharmaceutiques
est un défi majeur en Belgique comme ailleurs.
Plus de transparence sur les coûts réels, sur les
mécanismes de fixation des prix et sur l’utilisa-
tion des fonds publics pour la recherche doit
être exigée. La liste des besoins et des priorités
médicales pour la recherche ne doit pas être
déterminée par les stratégies commerciales de
l’industrie qui investit dans les champs théra-
peutiques les plus rentables, mais par les pa-
tients, les spécialistes et l’intérêt public. Pour
rééquilibrer les forces entre l’industrie et les
États, il convient d’instaurer une plus grande
collaboration au niveau européen pour négo-
cier les prix et échanger les informations entre
pays. La société, tenant compte des coûts réels
de la recherche et de la production, des fonds
publics investis et d’une marge bénéficiaire rai-
sonnable, doit pouvoir fixer un prix équitable.

Les médicaments innovants sont trop
chers. La logique du marché ne sert pas
l’intérêt public mais d’abord les intérêts 
financiers des firmes pharmaceutiques 
et de leurs actionnaires. Les politiques 
doivent reprendre la main si on veut pré-
server l’avenir des soins de santé et de l’as-
surance soins de santé. 

éditorial

Quand 
le marché des
médicaments 
dérape
Jean Hermesse // secrétaire général

La petite Pia atteinte d’une maladie génétique très rare a fait la Une de tous les mé-
dias. Un traitement génique existe aux États-Unis, mais il coûte 1,9 million d’euros. En
quelques jours, via les réseaux sociaux, les parents ont récolté 2 millions d’euros !
Pari gagné. Une belle histoire de solidarité et de générosité… Mais pourquoi ce médi-
cament coûte si cher ? Peut-on laisser faire le marché sans limites ?
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// Les finances et le climat
Le Centre d’études du développement durable
(CFDD) et la Banque nationale organisent le vendredi
11 octobre, de 9h à 16h, une conférence : "Le système
financier peut-il nous aider face à l’urgence clima-
tique ?". Depuis 2015, les banques s’intéressent aux
risques des changements climatiques pour la stabi-
lité financière et aux opportunités ouvertes pour le
financement de la transition vers une société pauvre
en carbone. Gratuit.
Lieu : Auditorium de la Banque nationale, Rue 
Montagne aux Herbes potagères 61 à 1000 Bruxelles
Inscription obligatoire et infos :
cedd.ulb@gmail.com

// Sur les traces 
de Saint-Jacques
Le samedi 12 octobre, une promenade de 2h30 vous
emmène sur les traces des pèlerins de Saint-Jacques
de Compostelle à travers le centre de Bruxelles. Un
marquage au sol, composé d'une cinquantaine de co-
quilles en bronze, évoque un des itinéraires. 
Prix : 8 EUR
Lieu : Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule 
à 1000 Bruxelles
Infos : Inscription obligatoire : www.itineraires.be

// Festiv'Africa
La Mutualité Saint-Michel, Vitrine Africaine asbl et
Solidarité Mondiale vous invitent au Festiv’Africa ! le
samedi 12 octobre, de 14h à 22h. Cet événement
promeut les projets de coopération en Afrique et
met en avant des associations développant ces pro-
jets. Au programme : spectacle de Pie Tshibanda,
concert, atelier de danse et de djembé, artisanat,
restauration… Gratuit
Lieu : Espace Lumen, 
chaussée de Boondael 32-36 à 1050 Ixelles
Infos : 02/501.51.96 • www.festivafrica.be

// Formation réalisation projets
Le CIEP propose une formation, en deux ans, à la
coordination de projets culturels et socioculturels :
le BAGIC 2019-2021. Une formation à destination des
animateurs dans l’éducation permanente, une orga-
nisation de jeunesse, un centre culturel. 
Lieu : CSC Liège, Boulevard Sauci 10 à 4000 Liège
Infos : 02/246.38.41 • www.ciep.be

//Nouvelles formes d’habitat
Homegrade (centre de conseil et d’accompagnement
sur le logement en Région de Bruxelles-Capitale) or -
ganise le mercredi 16 octobre, de 12h à 14h, une con -
férence concernant les nouvelles formes d’habitat : 
habitat groupé, Kangourou, modulaire,… Gratuit
Lieu : Homegrade, Place Quetelet 7 
à 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Inscription obligatoire et infos : 02/219.40.60 •
info@homegrade.brussels 

// Lutte contre la pauvreté  
Le jeudi 17 octobre, de 12h à 22h, à l’occasion de la
Journée mondiale de lutte contre la pauvreté aura lieu
le Grand Bazar Social-Climat. Les problèmes dus au
bouleversement du climat risquent de faire passer les
questions sociales au second plan et d’entraîner les
personnes les plus pauvres dans des difficultés sup-
plémentaires. 
Lieu : Halles Saint-Géry à 1000 Bruxelles
Infos : www.1710.be

// Salon BrailleTech
La Ligue Braille organise, du jeudi 17 au samedi 19 oc-
tobre, un salon concernant les aides techniques :
aides à la vie quotidienne, GSM adaptés, vidéo-
loupes, synthèses vocales, etc. Gratuit
Lieu : Ligue Braille, Rue d'Angleterre 57 
à 1060 Bruxelles
Infos : www.liguebraille.be

// Don d'organes, don de vies 
Les jeudiSanté organisent le jeudi 17 octobre, de
19h30 à 21h30, une conférence concernant le don
d'organes. Par Mme Delbouille, coordinatrice de la
Transplantation du CHU de Liège. Gratuit
Lieu : Salle des Fêtes de la Haute École de la Province
de Liège, Quai du Barbou 2 à 4020 Liège
Infos : 04/279.43.40 •www.provincedeliege.be

// Les acouphènes 
L'asbl Belgique Acouphènes organise, le samedi 19
octobre à 15h, une conférence : "Bilanter et neutra-
liser l'acouphène, un défi à relever en pluridiscipli-
narité".  Prix : 8 EUR
Lieu : Centre hospitalier régional de Namur, 
avenue Albert 1er, 185 à 5000 Namur
Infos : 04/367.45.65 •www.belgiqueacouphenes.be

// Salon HOPE
Le salon HOPE réunit, le WE des 19 et 20 octobre,
des projets durables et des initiatives citoyennes
afin de promouvoir la rencontre et favoriser la tran-
sition écologique et sociale de notre société. Expo-
sants, conférences, ateliers, marché de produits lo-
caux et créateurs belges. Entrée gratuite.
Lieu : Arsenal, Rue Bruno 11 à 5000 Namur 
Infos : www.hopeasbl.be

// L'agriculture dans le futur
Le collectif "Semer le futur" organise le mardi 22 octo-
bre à 20h, une conférence sur le thème : "Les agricul-
teurs disparaissent ! Quel futur pour notre région et
pour l'humanité ?". La conférencière Pérez Victoria est
économiste et sociologue, spécialiste des mouve-
ments paysans et des questions agricoles. Prix : 6 EUR
Lieu : Centre culturel de Welkenraedt, 
Rue Grétry 10 à 4840 Welkenraedt
Infos : Infos et réservation : 087/89.91.70

// Au cœur du corps 
Énéo (mouvement social des aînés) organise, le
mardi 22 octobre, de 9h à 16h, une journée d’étude
intitulée "Au cœur du corps". Elle traitera de la li-
berté relationnelle, affective et amoureuse des aî-
nés en maison de repos. Prix : 15 EUR, étudiants et
membres 10 EUR  
Lieu : Auditorium du Home Saint-Joseph, chaussée
de Namur 2A à 6061 Montignies-sur-Sambre
Infos :  02/246.46.73 •www.eneo.be  

// Les dessous 
de la Cathédrale Saint-Paul
La Cathédrale Saint-Paul de Liège fait l'objet d'une
lourde restauration de plusieurs années. Elle sera ex-
ceptionnellement accessible le samedi 26 octobre, de
10h à 12h, pour une visite de chantier. La restauration
de la charpente originelle, l'ardoisage, le remplace-
ment de pierres irrécupérables... sont des défis tech-
niques. Prix : 9 EUR
Lieu : Devant la Fontaine de la Vierge, 
Place de la Cathédrale à 4000 Liège
Infos : Réservation préférable : 04/221.92.21 •
www.visitezliege.be

// Durbuyssimo
Du vendredi 25 au dimanche 27 octobre aura lieu 
la 48e édition du Festival international de musique
classique "Durbuyssimo". Il assure la promotion de
talents musicaux reconnus ou à découvrir. Prix :
12EUR/concert
Lieu : Barvaux-sur-Ourthe, Durbuy, Verlaine, Wéris
Infos : 086/21.98.71 •www.durbuyssimo.be

// Énergie durable pour tous 
L’Antenne interuniversitaire UCL-ULB des Aînés orga-
nise le lundi 28 octobre, à 14h30, une conférence inti-
tulée : "Énergie durable et accessible à tous". L’ob-
jectif de toute politique énergétique moderne doit
être d’assurer un accès sûr, abordable et durable à
des services énergétiques de qualité sur la base d’un
mix optimal d’énergies primaires. Prix : 6 EUR
Lieu : Waux-Hall, Place Albert Ier à 1400 Nivelles
Infos : 0476/29.00.17

A C T U A L I T É
Ça se passe
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