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La BD croque l'industrie du tabac  
Cigarettes, le dossier sans filtre décortique la manière dont l'industrie a réussi 
à implanter l'idée que la cigarette était synonyme de liberté pour mieux nous rendre
esclaves de ses produits.

Culture   

Médicaments

Quelles allocations familiales
en 2020 ? 
Le 1er janvier prochain, les systèmes 
de prestations familiales changent. 
Qu'est-ce que cela implique pour les
familles ? En Marche vous aide à y voir
clair.

Familles
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La pilule amère 
de la pénurie
La pénurie de médicaments inquiète 
les patients comme les professionnels 
de la santé. Les regards se tournent vers
l'Union européenne pour imposer une
solution.

Travailleuses domestiques :
la lutte filmée     
Invisibles aux yeux de la société, des
femmes sans-papiers font entendre leur
voix à travers la réalisation d'un
documentaire.  

Social
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Le volontariat,
c’est bon pour la santé !  
PAGES 5 & 12
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Familles

À partir du 1er janvier prochain, la Wallonie, la Flandre, la Région bruxelloise et la
Communauté germanophone disposeront chacune de leur propre système de pres-
tations familiales. Luc Salfi et Pascal Crick, experts respectivement chez Camille, la
Caisse d’allocations familiales du Groupe UCM en Wallonie, et chez Brussels Family à
Bruxelles, nous aident à y voir clair. Questions-réponses. 

Chaque enfant qui réside en 
Belgique a droit à des allocations 
familiales. Mais comment savoir
quel système s'applique à lui ? 
Le principe de base est le suivant :
c'est l'adresse de l’enfant telle qu’elle
est reprise au registre national des
personnes physiques (le domicile)
qui détermine l'entité fédérée compé-
tente pour octroyer les allocations fa-
miliales. Chacune organise son sys-
tème propre (voir ci-dessous). En
Wallonie et en Flandre, la date de
naissance est déterminante pour sa-
voir si l'enfant relève de l'ancien ou
du nouveau modèle. À Bruxelles et en
Communauté germanophone, tous
les enfants passent dans le nouveau
modèle mais avec un mécanisme
transitoire pour les familles qui per-
draient de l'argent par rapport à l'an-
cien modèle. 

Les Caisses d'allocations 
familiales continueront-elles à
payer les allocations familiales ? 
Oui. Sauf en Communauté germano-
phone qui a confié cette mission à son
administration. Les Caisses poursui-
vront leurs missions : examiner, éta-
blir et gérer le droit aux prestations,
payer les allocations au bon montant,
à la bonne personne et au bon mo-
ment, informer les familles et leur
fournir les attestations leur permet-
tant de faire valoir certains droits 
(logement social, abonnement à la
SNCB…). 

Les parents pourront-ils choisir 
leur caisse ? Cela va-t-il leur coûter
quelque chose ?
Actuellement, la Caisse qui paie les
allocations familiales est celle de
l’employeur de la personne qui ouvre
le droit (attributaire). Pour assurer
une certaine stabilité, les familles qui
perçoivent déjà des allocations fami-
liales restent affiliées à leur caisse
jusqu’au 31 décembre 2020 (en Wal -
lonie) ou jusqu’au 31 décembre 2021
(à Bru xelles). Au-delà de ces éché -
ances, elles pourront choisir libre-
ment leur Caisse. En revanche, les fa-
milles qui ouvrent un nouveau droit
aux allocations familiales (première
naissance du ménage, aménage-
ment dans la Région…) peuvent déjà
choisir leur Caisse. Concrètement, ce
choix revient à la personne qui per-
çoit les prestations familiales (l’allo-
cataire). Tant l’affiliation à une Cais -
se que la gestion du droit aux presta-
tions familiales sont gratuites pour
les parents.

À qui les allocations familiales 
sont-elles versées ?
Il n'y a pas de changement par rapport
à l’ancienne législation fédérale. Les
allocations familiales sont payées à 
la personne qui élève l’enfant bénéfi-
ciaire. Généralement, il s’agit de la
mère. En cas de séparation, elles peu-
vent être payées au père si l’enfant est
domicilié chez lui et s’il en fait la de-
mande écrite. Si l’enfant ne fait pas
partie du ménage de ses parents, les 
allocations familiales sont versées à 
la personne qui l'élève.

Comment cela se passe-t-il si 
les parents sont séparés et vivent
dans des régions différentes ?
C’est le domicile de l’enfant et non celui
des parents qui détermine la Région
compétente. 
Si l’enfant est domicilié à Bruxelles, les
allocations familiales sont versées à
l’allocataire légal, peu importe la Ré-
gion dans laquelle ce dernier est do -
micilié. 
Si l’enfant est domicilié en Wallonie 
et vit avec le parent qui est l’allocataire
légal, la législation de la Région wal-
lonne s’applique entièrement. Mais si
l'allocataire légal vit dans une autre en-
tité fédérée, la Caisse doit rechercher
un allocataire de substitution en Wal-
lonie. A priori ce sera le papa si c'est lui

Les allocationsfamiliales sont payées à la personne qui élèvel’enfant bénéficiaire.Généralement, il s’agit 
de la mère.

qui est domicilié avec son enfant. Dans
ce cas, l'allocataire de substitution de-
vient l’allocataire légal et toutes les
possibilités de majoration sont éva-
luées par rapport à sa situation. 

Quelles sont les démarches 
à entreprendre à la naissance 
d’un enfant ?
Dès le 6e mois de grossesse, la maman
peut demander le bénéfice de l’alloca-
tion de naissance. Elle peut le faire par
écrit (papier ou voie électronique) ou
au moyen du modèle E. Elle doit join-
dre le certificat de grossesse qui men-
tionne la date prévue de l’accouche-
ment. L’allocation de naissance est
payable deux mois avant la date pré-
vue de l'accouchement.
S’il s’agit d’une 1ère naissance, elle peut
s'adresser à la Caisse de son choix. Si
ce n’est pas le cas, elle doit introduire
sa demande auprès de la Caisse qui lui
paie déjà les allocations familiales. 
Les allocations familiales mensuelles
seront dues automatiquement à partir
du mois qui suit celui de la naissance.

Que faire en cas de déménagement
de l'enfant dans une autre région ?

Il faut en avertir sa caisse le plus vite
possible. L'entité fédérée qui est com-
pétente et donc la législation et le mo-
dèle d’allocations familiales en vi-
gueur changent dès le mois qui suit 
celui du déménagement.  
Un déménagement vers une autre 
entité fédérée peut avoir des consé-
quences (à la hausse ou à la baisse) sur
les montants d'allocations familiales
qui sont dus. L’allocataire sera amené
également à choisir une des caisses
compétentes dans la région rejointe.

Que faire si la situation familiale 
ou les revenus changent ?
Dans tous les cas, il est indispensable
de prendre immédiatement contact
avec sa Caisse. Un changement de si-
tuation familiale peut avoir des consé-
quences sur l’i dentité de la personne
qui doit percevoir les prestations fami-
liales et/ou sur les montants qui sont
dus (octroi ou perte du supplément
pour famille monoparentale par exem-
ple). Un changement de revenus peut
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> En Wallonie
Rien ne change pour les familles qui
bénéficient déjà d'allocations fami-
liales. Les enfants nés avant le 31 dé-
cembre 2019 resteront dans l’actuel
modèle jusqu’à extinction de leur
droit aux allocations familiales, c'est-
à-dire jusqu'à ce qu'ils atteignent
l'âge de 25 ans ou plus tôt, s’ils en-
trent sur le marché du travail. 
Pour les enfants nés à partir du 1er

janvier 2020, un nouveau modèle en-
tre en application. Chaque enfant a
droit a un montant de base. Il est de
155 euros par mois, de 0 à 17 ans, et de
165 euros par mois, de 18 à 24 ans. À
ce montant peuvent s’ajouter des
suppléments sociaux pour protéger
les familles les plus fragiles. Deux
plafonds de revenus annuels bruts
(30.984 euros et 50.000 euros) per-
mettent l'accès à des suppléments
différents (les suppléments liés au 
2e plafond sont inférieurs à ceux du
1er plafond). D'autres suppléments
peuvent être accordés selon la situa-
tion : un supplément pour famille
comptant une personne handica-
pée, un supplément pour les familles
comptant au moins trois enfants bé-
néficiaires et enfin, un supplément
pour famille monoparentale. Autre

Ce qui change (ou pas) pour les familles  

nouveauté : ces suppléments sont cu-
mulables. Des primes ont également
été prévues au moment de la naissan -
ce ou de l’adoption d’un enfant ou lors
de la rentrée scolaire. 
En Wallonie, deux modèles sont donc
appelés à fonctionner en parallèle
jusqu’en 2044. 
>> Plus d'infos auprès de 
sa Caisse d’allocations familiales
ou sur www.aviq.be 

> En Région bruxelloise
Le nouveau système entre en vigueur
le 1er janvier 2020 pour tous les en-
fants domiciliés dans la Région de
Bruxelles-Capitale, quel que soit leur
âge. Un montant de base est accordé
à chaque enfant. Un montant de base
est accordé à chaque enfant. Il est de
150 euros, de 0 à 12 ans, et de 160 eu-
ros, à partir de 12 ans. Les montants
sont diminués de 10 euros pour les
enfants nés avant le 1er janvier 2020.
Des suppléments liés aux revenus et
au nombre d'enfants peuvent s'ajou-
ter. Deux plafonds de revenus exis-
tent : 31.000 et 45.000 euros. Un sup-
plément de 10 euros est accordé aussi
pour les étudiants de plus de 18 ans
qui suivent l’enseignement supé-
rieur. 

avoir aussi une incidence sur le mon-
tant des allocations familiales men-
suelles.

Des démarches doivent-elles être
entreprises d’ici fin décembre ?
Mises à part les démarches habituelles
(par exemple une demande d’alloca-
tion de naissance) ou le suivi des solli-
citations de la Caisse actuelle, les fa-
milles n'ont aucune démarche particu-
lière à faire. Les Caisses d’allocations
familiales se chargent de tout. 
À noter que chaque famille bruxelloise
qui, actuellement, ne perçoit pas de
supplément social en vertu de la légis-
lation fédérale a reçu une feuille d’in-
formation et un questionnaire afin
d’examiner si un supplément social
prévu dans la nouvelle législation
bruxelloise peut être octroyé. Il est im-
portant de remplir et de renvoyer ce
document à sa Caisse. 

// JOËLLE DELVAUX
>> Plus d’infos : En Wallonie :
www.camille.be ou Bonjour@Camille.be. 
À Bruxelles : www.brusselsfamily.be ou
info@brusselsfamily.be 

Des mesures transitoires ont été pré-
vues pour que les familles qui se ver-
raient octroyer des allocations moins
élevées qu’actuellement (notamment
les familles nombreu ses) conservent
les montants actuels tant qu’aucun
changement ne survient dans la situ -
ation familiale.
>> Plus d'infos auprès de sa Caisse
d’allocations familiales 
ou sur www.iriscare.brussels 
(calculatrice en ligne). 

> En Communauté 
germanophone

Depuis janvier 2019, le ministère de la
Communauté germanophone gère
les prestations familiales pour tous
les enfants domiciliés dans les 9 com-
munes qui composent cette entité fé-
dérée. Le modèle entré en vigueur en
même temps prévoit pour chaque en-
fant un montant mensuel de base
(157 euros) complété de divers sup-
pléments : famille nombreuse, so-
cial, enfant handicapé, enfant (demi)
orphelin. S’ajoute encore un supplé-
ment annuel de rentrée scolaire. Un
mécanisme permet aux familles de
conserver le montant le plus favora-
ble entre l’ancien et le nouveau sys-
tème jusqu’au moment où le nou-

veau devient plus avantageux fi-
nancièrement ou dès que la com -
position du ménage se modifie.
>> Plus d’infos sur 
www.ostbelgienfamilie.be

> En Flandre
En 2019, un nouveau système de 
politique d’aide financière aux fa-
milles, appelé Groeipakket, est entré
en application pour les enfants nés
depuis le 1er janvier 2019. Une allo -
cation familiale de base mensuelle
(163,20 euros) est accordée à chaque
enfant. Peuvent s’y ajouter divers
suppléments : un supplément so-
cial, un supplément de soins, des
suppléments de participation pour
garde d’enfant et pour l’enseigne-
ment.
Les enfants qui bénéficiaient d’allo-
cations familiales avant le 1er janvier
2019 conservent le système actuel
jusqu’à la fin de leurs études ou leur
25e anniversaire. Toutefois, les nou-
velles conditions fixées pour bénéfi-
cier de suppléments (exemple : pla-
fonds de revenus) leur sont appli-
quées. 
>>  Plus d’infos auprès de 
sa Caisse d’allocations familiales 
ou sur www.fons.be
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Quelles allocations familiales en 2020 ?
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Il y a eu le premier pas sur la Lune. Il y a, aussi, le
premier pas sur la Terre, renouvelable à chaque
promenade en forêt. Lorsqu’il s’y promène avec
ses enfants ou ceux d’amis, Denis, quadragénaire
brabançon, ne rate pas l’occasion d’inviter cette
jeune marmaille à une expérience originale. Dès
qu’il tombe sur un géant couché au sol fraîchement
abattu par les bûcherons, il propose aux enfants de
se placer au centre de la souche restante, de fer-
mer les yeux et de se concentrer sur une seule
pensée : "Tu es le tout premier, depuis 150 ou 200
ans, à te trouver là. Jamais personne ne s’y est
rendu auparavant". Depuis les années qu’il pra-
tique cet exercice, le père de famille n’a jamais
trouvé un seul gosse indifférent, déçu ou moqueur.
"Ça marche à tous les coups ! Peut-être parce que
chaque mètre carré en Belgique a été colonisé par
l’homme. Ou parce qu’être le premier à occuper un
espace vierge depuis un ou deux siècle(s) permet 
de sublimer l’émotion négative liée à la perte d’un
arbre (pluri)centenaire."

Forêts à vendre
Auprès de son arbre, Georges Brassens vivait heu-
reux. Idéfix, lui, compagnon de deux Gaulois mon-
dialement célèbres, pleurait à chaudes larmes
lorsque son balourd de maître envoyait valser une
grume centenaire à la tête des Romains. Aujour -
d’hui, c’est d’une autre manière que les arbres
(re)colonisent les esprits. Des citoyens se cotisent
pour acheter un bout de forêt (Gembloux, Braine-
le-Comte). En pleine Hesbaye agricole (Gembloux
encore), des étudiants en horticulture créent de
toutes pièces, avec leurs profs, une mini-forêt ur-
baine composée de 28 essences locales "pour re-
créer la forêt ancestrale." En Ardenne, un entrepre-
neur atypique veut expérimenter, avec les forces
locales, un mode de gestion forestière totalement
inédit sur 1.600 hectares de feuillus et de résineux. 
Peut-être une réalité brute et brutale percole-t-elle
enfin dans les esprits : chaque minute qui passe voit
disparaître, à l’échelle mondiale, l’équivalent de 17
terrains de football de forêts, le plus souvent sous
l’effet d’incendies ravageurs. Peut-être, aussi, les
récentes découvertes scientifiques sur la com -
munication des arbres exercent-elles, paradoxale-
ment, un effet sur des consciences plus éprises
qu’autrefois de poésie. "Les arbres blessés émettent
des signaux d’alarme que flairent les autres arbres,
raconte l’auteur à succès Richard Powers dans l’Ar-
bre-Monde (1). Les érables communiquent. Ils sont
liés en un réseau aéroporté et partagent un système
immunitaire qui s’étend sur des hectares de forêt
(…) Les acacias préviennent d’autres acacias de la
présence de girafes en maraude. Les saules, les peu-
pliers, les aulnes : tous s’avertissent mutuellement
par voie aéroportée des invasions d’insectes." Oui,
ces troncs que l’on croyait statiques et sans cer-
velle se protègent mutuellement !

Science et regard poétique sur l'arbre et la forêt peuvent se conjuguer pour inspirer de
nouveaux modes d’organisation de la vie en société.   

Élucubrations de romancier ? Que nenni ! La
science nourrit l’imaginaire. Et, sans imagination,
le scientifique regarderait son nombril en perma-
nence. Dans sa récente leçon inaugurale intitulée
"Palabre autour de l’arbre" (2), le Pr Jean-Louis
Doucet, spécialiste des forêts tropicales à Gem-
bloux Agro-Bio Tech (ULiège), a passé au grill l’ap-
proche résolument anthropomorphique de Peter
Wohlleben, ingénieur forestier allemand et auteur
de La vie secrète des arbres (traduit en 30 lan gues,
un million d’exemplaires vendus !) (3). Verdict :
"Oui, les arbres communiquent. Oui, les arbres bou-
gent, même très lentement, grâce à des 'capteurs'.
Oui, les arbres sont intelligents, si l’on entend par là :
apprendre et s’adapter à des situations nouvelles.
Oui, la communication souterraine entre eux est un
sujet bien documenté sur le plan scientifique." 

Le temps long des arbres
Des auteurs ou des penseurs prennent appui sur
ces découvertes pour proposer d’autres formes de
vie en société. La forêt ne serait pas seulement
positive pour la santé individuelle (diminution de la
tension artérielle, amélioration de la concentra-
tion et de la santé cardio-vasculaire), elle permet-
trait aussi de repenser la manière collective d’être
au monde. Comment ? Selon Jacques Tassin (4), en
favorisant les interactions et les collaborations,
avec souplesse et capacité d’ajustement. En pre-
nant son temps, en recyclant dans la sobriété. Loin
de toute conception darwinienne, Pablo Servigne
et Gauthier Chapelle, agronomes et biologistes,
rappellent que les relations entre les espèces ne
sont pas seulement fondées sur la compétition, la
prédation, la loi du plus fort. Il existe une autre loi
de la jungle, plus fondamentale : l'entraide (5). 

Pour autant, gardons-nous de tout anthropomor-
phisme, prévient, à Paris (6), Francis Hallé, protec-
teur des forêts primaires et auteur du Plaidoyer
pour l’arbre, car il empêcherait de s’étonner de-
vant l’énigme de l’arbre. Or préserver l’altérité des
arbres reste essentiel. Jean-Louis Doucet ne dit
rien d’autre. "Croire qu’assimiler les arbres à des
êtres humains va sauver la forêt est un leurre, et
pleurer la disparition des dernières forêts dites
vierges est d’une affligeante passivité." Là-bas
sous les Tropiques comme ici, gérer les forêts avec
sagesse est possible. 

// PHILIPPE LAMOTTE

(1)L’Arbre Monde,Richard Powers, 10/18, 2018.
(2) Leçon inaugurale Gembloux Agro-Bio Tech, 26 septembre
2019.
(3) La Vie secrète des arbres,Peter Wohlleben, Les Arènes, 2017.
(4) Magazine Symbioses 123. Réseau IDée www.reseau-idee.be
(5) L’entraide, l’autre loi de la jungle, Pablo Servigne et Gauthier
Chapelle, Les Liens qui libèrent, 2019.
(6) Expo " Nous, les arbres ", Fondation Cartier, Paris, jusqu’au
5 janvier 2020.

L’arbre, nouveau tremplin de solidarité
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Harcèlement

Harcèlement moral au travail :
quels recours pour la victime?

Le harcèlement au travail touche de plus en plus de travailleurs et travailleuses. Il
entraîne de sérieux risques pour la santé mentale et physique de la victime. L’employeur
doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir et éviter le harcèlement. Il doit
aussi faire tout ce qu’il peut pour y mettre fin. Mais si cela ne suffit pas, que peut faire
la victime ? 

À suivre
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La loi sur le bien-être des travailleurs (art. 32
ter)  définit le harcèlement moral comme "un en-
semble de conduites abusives, similaires ou diffé-
rentes, externes ou internes à l'entreprise, qui se
produisent pendant un certain temps, qui ont
pour objet ou pour effet de porter atteinte à la per-
sonnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou 
psychique d'un travailleur (…) lors de l'exécution
de son travail, de mettre en péril son emploi ou de
créer un environnement intimidant, hostile, dé-
gradant, humiliant ou offensant et qui se manifes-
tent notamment par des paroles, des intimida-
tions, des actes, des gestes ou des écrits
unilatéraux." 

Le harcèlement est donc un en-
semble de comportements : un
traitement inégal par rapport
aux autres travailleurs, des re-
gards déplacés, le fait d’ignorer
un travailleur en ne le saluant pas,
des remarques systématiques sur la
tenue vestimentaire, etc. 
L’idéal est de privilégier le dialogue avec l’em-
ployeur pour commencer. Mais que faire si cela
ne suffit pas ou si c’est justement l’employeur qui
est à la base du problème ?

Intervention psychosociale informelle
En général, le règlement de travail de l’entreprise
prévoit les procédures à suivre en cas de harcèle-
ment. Souvent, le travailleur peut prévenir de
manière informelle la personne de confiance ou
le conseiller en prévention. Il peut lui demander
de commencer une conciliation pour mettre fin
au harcèlement, ou d’intervenir auprès d’une
autre personne.

Intervention psychosociale formelle
Le travailleur peut aussi déposer une plainte au
"conseiller en prévention aspects psychoso-
ciaux". C’est ce qu’on appelle une "demande
d’intervention formelle". Le conseiller évalue s’il
y a une situation de harcèlement ou non. Il remet
un rapport à l’employeur, avec des propositions
de mesures individuelles et collectives.

L’inspection du contrôle 
du bien-être au travail

Le travailleur ou le conseiller en prévention peut
signaler la situation à l’inspection du contrôle du
bien-être au travail. L’inspection peut prendre
des mesures et enquêter. Si elle constate des in-
fractions, elle envoie un PV à l’auditorat du tra-

vail. L’auditorat du travail évalue s’il faut engager
des poursuites pénales ou non. Le travailleur
peut aussi porter plainte directement à l’audito-
rat du travail.

Le tribunal du travail
Le travailleur peut aussi introduire une action en
justice, au tribunal du travail. Il demande au tri-
bunal de reconnaître le harcèlement et de sanc-
tionner l’auteur du harcèlement.

La protection contre les représailles
Quand le travailleur porte plainte ou en-

gage une action en justice, il est pro-
tégé contre les représailles. L’em-

ployeur ne peut pas le sanction-
ner pour avoir porté plainte. Et
notamment, il ne peut pas le li-
cencier pour une raison liée à sa

plainte. Si l’employeur licencie le
travailleur sans motif étranger à la

plainte, le travailleur peut réclamer : 
• soit d’être réintégré dans l’entreprise ;

• soit de recevoir une indemnité de protection
égale à six mois de rémunération brute, ou
égale au dommage qu’il a réellement subi. 
Si le tribunal accorde cette indemnité, elle
s’ajoute à l’indemnité compensatoire de préa-
vis. 

Attention, la protection ne joue pas si le travail-
leur choisit la voie de la conciliation informelle,
sans porter de plainte.

La fin du contrat pour force majeure
médicale

Le harcèlement peut rendre le travailleur défini-
tivement incapable d’exercer son travail. Le tra-
vailleur peut alors demander un trajet de réinté-
gration (1). À la fin de cette procédure, et à cer-
taines conditions, on peut mettre fin au contrat
de travail pour force majeure médicale. Ce n’est
ni une démission ni un licenciement, donc il n’y
a pas de préavis ni d’indemnité.

// FLORENCE COLS - DROITS QUOTIDIENS

(1) Le trajet de réintégration est procédure qui peut
aboutir à la reprise d’un travail adapté (autre poste,
horaires adaptés, tâches adaptées, etc.), ou à la rup-
ture du contrat de travail pour force majeure médi-
cale. Voir aussi à ce propos la rubrique sur le site de
de Droits Quotidiens : www.droitsquotidiens.be
/fr/question/quest-ce-que-le-trajet-de-reintegration

L’idéal est de
privilégier le dialogue
avec l’employeur pour
commencer. Mais que
faire si cela ne suffit

pas ou si c’est
justement l’employeur

qui est à la base du
problème ?



en bref

>> Vos factures bientôt
électroniques

Dans le courant de l’année 2020, les fac-
tures pour le paiement des cotisations à
la MC seront progressivement envoyées
aux membres de manière digitale. Si
vous avez une adresse e-mail enregis-
trée à la MC, vous recevrez votre facture
par voie digitale. Si vous avez en plus un
compte Doccle, vos factures seront au-
tomatiquement stockées sur cette pla-
teforme. Dans les autres cas, vous conti-
nuerez à recevoir vos factures au format
papier. 
Plus d'infos pour passer au digital : 
Connectez-vous ou créez-vous un compte
sur www.mc.be/ma-mc et modifiez vos 
préférences • Contactez votre mutualité ou
rendez-vous à l’agence la plus proche

>> Moustiques tigres 
en Belgique

Des chercheurs de l'Institut de médecine
tropicale d'Anvers ont une fois de plus re-
péré des moustiques tigres en Belgique
cette année. Des œufs, des larves et des
adultes ont été récoltés au niveau de
trois aires d’autoroutes en Wallonie et en
Flandre. Ces découvertes confirment les
conclusions antérieures qui suggèrent
que ces moustiques arrivent dans notre
pays par voie routière depuis des régions
déjà colonisées (France, Allemagne…).
Cette espèce est très invasive et s'adapte
bien aux différentes conditions clima ti -
ques. Elle pique pendant la journée et
peut transmettre des virus comme le
Zika, la dengue ou le chikungunya.
Plus d'infos : itg.be/F

>> Aidant proche VS statut
semi-agoral

L'asbl "Aidants Proches Bruxelles" met
en garde : le "statut semi-agoral" dé-
veloppé depuis 2018, ne permet pas à
un aidant proche de toucher de l’argent
en échange des services rendus à son
proche… Ce statut est destiné au tra-
vail "associatif", qui comprend des ac-
tivités à mi-chemin entre travail rému-
néré et bénévole (ex. : coach sportif). Il
couvre aussi les services occasionnels
entre particuliers (ce qui ne correspond
pas à la définition légale de l’aidant
proche, dont l’aide est soutenue et ré-
gulière) et le système de l’économie
collaborative.
Plus d'infos sur la loi semi-agorale : article
"Des petits jobs qui aident et qui divisent",
En Marche, 21/11/19, page 5

>> Les banques sur le plan
éthique

Tous les deux ans, les chercheurs du Scan
des banques passent en revue les poli-
tiques de neuf banques actives en Bel-
gique (Argenta, Belfius, BNP Paribas,
Deutsche Bank, ING, KBC, Triodos, Van
Lanschot et vdk bank). Celles-ci sont
évaluées sur des critères éthiques com -
me le changement climatique, les droits
de l’homme, la corruption et les ques-
tions de genre. Les grandes banques 
terminent une fois de plus en queue de
peloton sur le plan éthique. Les petites
banques font nettement mieux. Les
clients des banques sont de plus en plus
préoccupés par ce que leur banque fait
de leur argent. Le Scan des banques veut
encourager les citoyens à continuer à in-
terpeller le milieu bancaire afin de faire
évoluer le débat. 
Plus d'infos : scandesbanques.be
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On compte environ 5.000 trottinettes
électriques sur le territoire bruxel-
lois. Le sondage incluait tant les pro-
priétaires de trottinettes privées que
les utilisateurs occasionnels de véhi-
cules partagés. Les usagers pou-
vaient également mentionner plu-
sieurs modes de déplacements
"substitués". Bilan : on ob-
tient une substitution de
78% des usagers à – au
moins – un trajet en
transport en commun,
44% à un trajet à pied,
44% à un trajet en voi-
ture (avec un taux de
substitution de 53% pour
ceux qui possèdent leur propre
trottinette) et 31% à un trajet en vélo.
La trottinette semble donc avoir
trouvé une place de choix parmi les
solutions de mobilité…au détriment
d'autres moyens de déplacement.

Des études, réalisées respectivement
en 2018 et 2019 aux États-Unis et en
France (1), corroborent les chiffres de
l'enquête bruxelloise : les transports
publics et la marche à pied sont les
premières victimes de l'essor des
trottinettes électriques en milieu ur-

bain.
Bruxelles Mobilité a égale-

ment établi un profil type
des usagers de la trot -
tinette électrique: deux
sur trois sont des hom -
mes (64,1%), ils sont

plutôt jeunes (44% ont
entre 25 et 34 ans) et di-

plômés (plus de la moitié a
un diplôme de l’enseignement su-

périeur). Autre donnée : à peine un
utilisateur de trottinette partagée sur
cinq l’enfourche plusieurs fois par
semaine. La plupart l'utilisent une à
trois fois par mois (30%), pour des

trajets bien souvent de courte durée,
généralement entre 5 et 10 minutes et
inférieurs à 20 minutes.
Et la sécurité ? S’ils semblent être glo-
balement au courant des règles du
code de la route, 28% des "trotteurs"
bruxellois ignorent qu’il leur est in-
terdit de rouler sur le trottoir à une vi-
tesse supérieure à l’allure du pas. Le
port du casque est trop souvent né-
gligé, particulièrement par les utilisa-
teurs de trottinettes partagées (71%
n’en portent jamais, là où 47% des
utilisateurs de trottinettes person-

Micromobilité      
ça roule pour les trottinettes  

L'été dernier, Bruxelles Mobilité a sondé plus de 1.800 utilisateurs de
trottinettes électriques, pour définir à quel autre mode de transport 
la micromobilité tend à se substituer. Résultat : la trottinette semble
s'être fait une place de choix parmi les solutions de mobilité.

4

nelles en portent systématiquement).
Enfin, 13% des personnes interrogées
par Bruxelles-Mobilité déclarent
avoir déjà eu un accident – une fois
sur deux avec des dégâts corporels.

// JM

(1) www.gracq.org/actualites-du-velo/
micromobilite-et-substitution

Solidarité mondiale  
change de nom   

Le report des soins en raison du coût est un phénomène en pleine
croissance. Les enfants paient les pots cassés. Médecins du monde 
appelle le futur gouvernement à prendre le taureau par les cornes.

Le chiffre donne le vertige. Selon l'as-
sociation Médecins du monde, l'espé-
rance de vie d'une femme belge de 25
ans ayant un niveau très élevé d'édu-
cation est de quatorze années supé-
rieure à celle d'une femme du même
âge mais peu qualifiée. La première
pourra espérer vivre en bonne santé
jusqu'à 74 ans, la seconde à peine
jusque 60 ans, soit avant l'âge légal de
la pension. Pour les hommes, la dif -
férence est de dix années et demie. 

Pour appuyer ses dires, Médecins du
monde se base, notamment, sur une
étude européenne qui fait également
état d'une évolution particulièrement
inquiétante dans notre pays. Alors
qu'il n'y avait que 1,4 % des personnes
à très faible revenu à ne pas pouvoir
subvenir à ses besoins de base en
2008, ce chiffre a grimpé à 7,9 % en
2016, soit cinq à six fois plus. "Ce qui
est frappant, c'est que de plus en plus de
gens sont obligés de reporter leurs soins
de santé en Belgique alors que la ten-
dance est inverse dans les autres pays
européens", commente Ri de Ridder,
Président de MDM Belgique.

Des soins de santé 
de plus en plus inaccessibles

Solidarité mondiale se nomme désor-
mais WSM - We Social Movements.
WSM est une ONG nationale belge.
Sa mission ? Défendre le droit au tra-
vail décent et à la protection sociale.
La protection sociale englobe un en-
semble d'initiatives et de mesures
structurelles basées sur la solidarité,
ayant pour objectif de garantir à
chaque individu des reve-
nus suffisants et l'accès
aux services de base,
tout au long de sa vie. 

Pour faire évoluer la
société vers une plus
grande justice sociale,
cette ONG connecte des
partenaires actifs dans 24
pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique
latine et en Belgique. Syndicats, mu-
tuelles, organismes de microcrédits,
organisations de fem mes, jeunes ou
personnes âgées… au total, WSM col-
labore avec une centaine d'organisa-
tions. C'est pour souligner son rôle
d'acteur et de facilitateur d'un réseau

sur le droit à la protection sociale que
WSM a opté pour ce nouveau nom. 

WSM entend notamment défendre
les besoins et les intérêts des per-
sonnes exclues et vulnérables : les
jeunes et les femmes en difficulté sur
le marché du travail, les travailleurs

de l'économie informelle ou en si-
tuation précaire, comme le

personnel domestique,
les migrants et les tra-
vailleurs employés
dans les chaines de
production mondia -
les, mais ne bénéfi-

ciant que de peu, voire
d'aucun droit de travail.

// SVH

Profil type 
des usagers ? 

Deux sur trois sont 
des hommes (64,1%), 
ils sont plutôt jeunes 

(44% ont entre 
25 et 34 ans) 
et diplômés…

É C H O S

En matière de santé, les enfants sont
très exposés. Plus de quatre familles
sur dix vivant dans la précarité avec
des enfants de moins de 16 ans ont dû
se priver de soins nécessaires au cours
de l'année écoulée. Même des familles
à revenus un peu plus élevés sont
concernées, estime-t-on chez MDM,
qui demande au prochain gouverne-
ment, dans une campagne en cours,
d'investir dans les maisons médicales,
de généraliser le tiers payant (le pa-
tient ne paie que le ticket modérateur),
de privilégier la santé mentale, de faci-
liter le recours aux psychologues, de
promouvoir la santé auprès des plus
faibles sans pour autant les stigmati-
ser, etc.

Un chiffre encore, auquel la Mutualité
chrétienne apporte son complément :
si MDM estime à 1.100 euros annuels
par ménage la partie non remboursée
des soins de santé (soit "le montant le
plus élevé d'Europe"), ce chiffre pour-
rait grimper jusqu'à 1.500 euros, selon
Jean Hermesse, vice-président de la
MC.

// PhL
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>> À lire également : "Trottinettes :
dérapages à contrôler ",
En Marche n°1627, 18 avril 2019

Solidarité mondiale devient WSM - We Social Movements. L'organisa-
tion a profité de son 45e anniversaire, en octobre dernier, pour lancer
sa nouvelle identité visuelle. 
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C'est pour 
souligner son rôle

d'acteur et de
facilitateur d'un

réseau sur le droit à la
protection sociale que
l'organisation a opté

pour son nouveau
nom.

>> Plus d'infos :  Tous les
renseignements concernant WSM sur
leur nouveau site wsm.be ainsi que sur
les réseaux sociaux. Sur YouTube,
taper WSM Belgique, pour Instagram :
wsm_ongo et pour Twitter :
wsm_belgium. 



"Je m'investis pour rompre l'iso-
lement des personnes en invali-
dité et leur offrir un univers ac-
cueillant." 

L'invalidité et l'isolement… Gabriel,
73 ans, les a vécus. "Je travaillais
com me ingénieur pour une grande
multinationale lorsqu'on m'a proposé
un poste envié de tous. J'avais 51 ans
et j'ai accepté cette nouvelle fonc-
tion… mais, en fait, elle ne servait à
rien ! Un an et demi plus tard, je suis
tombé en 'bore out' (NDLR – épuise-
ment professionnel lié à un manque
de travail ou à l'ennui suscité par les
tâches qui sont confiées), puis en dé-
pression profonde", confie Gabriel. 

> Gabriel, volontaire à Altéo

©
 Is
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Épanouissement, confiance en soi, sentiment d'inclusion dans la société… mais aussi
consultations moins fréquentes des médecins, moindre consommation de médica-
ments... Une vaste étude, réalisée par la Mutualité chrétienne, ses mouvements et
l'UCLouvain, montre une corrélation claire entre le volontariat et la santé. Ce résul-
tat est encore plus marquant pour les volontaires actifs au sein d'Altéo, d'Énéo et
d'Ocarina (anciennement J&S). 

L'engagement volontaire dans le
secteur associatif a-t-il un impact
sur la santé ? Telle est la question à la-
quelle le projet de recherche ambition-
nait de répondre (1). L'étude a été me-
née par le service d'études de la MC et
des chercheurs de la Faculté de psy-
chologie de l'UCLouvain, en collabo -
ration étroite avec les mouvements
francophones et néerlandophones
partenaires de la MC : Altéo et Samana
(mouvements de personnes malades,
valides et handicapées), Énéo, énéo-
Sport et Okra (mouvements des aînés)
et Ocarina et Kazou (organisations 
de jeunesse) ainsi qu'Intersoc (service
vacances de la MC). 
2.053 volontaires engagés dans ces 
associations ont répondu à un ques-
tionnaire en ligne et donné leur accord
pour coupler leurs réponses à l'analyse
de leurs données de santé sur les an-
nées 2017 et 2018. Près de 5.000 mem-
bres de la MC ont complété le panel, se-
lon les mêmes modalités. Pour effec-
tuer des comparaisons, les 7.021 par -
ticipants ont été répartis en quatre
groupes : les volontaires actifs dans un
ou plusieurs mouvements de la MC, les
membres MC actifs dans une associa-
tion ou organisation, les membres MC
qui prennent part à la vie associative 

Le volontariat, 
c'est bon pour la santé !

5 DÉCEMBRE 2019 EN MARCHE5

S O C I É T É

de manière passive et les membres MC
qui n'y participent pas du tout. 

Un mieux-être lié 
à l'engagement

Dans notre société, il existe quantité
d'opportunités de s'engager active-
ment dans des associations, clubs,
ONG et autres organisations. Les do-
maines dans lesquels le volontariat (2)
peut s'exercer sont aussi variés
que la promotion de la santé
et du bien-être, l'aide et/
ou les soins aux per son -
nes, l'éducation per -
manente, la culture,
l'enseignement, la vie
de quartier, le sport, le
folklore, l'environnement,
le féminisme, le social, la
coopération internationale, etc.
Des réponses apportées au question-
naire, il ressort que le fait de participer
activement à la vie associative a un im-
pact positif sur le bien-être : confiance
en soi, estime de soi, soutien social,
empathie, épanouissement, intégra-
tion dans la société, sens de l'exis-
tence… Les liens sont significatifs pour
toutes les variables mesurées et auto-
rapportées par les répondants. On
épinglera que les volontaires actifs

dans les mouvements de la MC se per-
çoivent en meilleure santé que les trois
autres groupes. À l'inverse, les per-
sonnes qui ne participent pas du tout à
la vie associative ont une perception
moins bonne de leur santé et un senti-
ment de solitude plus prégnant.

Moins souvent chez le médecin
Lorsqu'on se sent en meilleure santé,

on recourt moins souvent aux
soins de santé. Les résultats

de la recherche confir-
ment cette hypothèse.
Ainsi, les personnes 
qui ne participent pas
du tout à la vie asso ci -

ative - et se sentent en
moins bonne santé - en-

trent davantage en contact
avec les médecins généralistes et

spécialistes que les personnes ayant
une participation active ou passive. 
Et ce, indépendamment de leur âge,
qu'elles soient homme ou femme,
qu'elles vivent seules ou non, qu'elles
bénéficient de l’intervention majorée
ou non. Concernant les médecins spé-
cialistes, ce sont les volontaires actifs à
la MC qui y ont significativement le
moins souvent recours. En moyenne,
ils ont 4,1 contacts par an avec un spé-

cialiste tandis que ceux qui ne partici-
pent pas à la vie associative ont en
moyenne 4,8 contacts par an, soit 17%
de contacts en plus. 
La tendance est identique pour les 
hospitalisations de jour (non chirur -
gicales) : les volontaires des mouve-
ments de la MC ont, en moyenne, 0,33
hospitalisation de jour par an. En re-
vanche, ceux qui ne participent pas à
la vie associative en ont, en moyenne,
0,48, soit 48% de plus.

Moins de médicaments
L'engagement volontaire a également
des effets significatifs sur la consom-
mation de médicaments remboursés.
Les volontaires actifs dans les mouve-
ments de la MC sont plus nombreux
que les personnes appartenant aux
trois autres groupes à ne pas en con -
sommer du tout. À l'inverse, les per-
sonnes qui ne participent pas à la vie
associative présentent, en volume, une
consommation de médicaments signi-
ficativement plus élevée que les trois
groupes qui y participent. La corréla-
tion est particulièrement forte dans la
classe thérapeutique N, soit celle des
médicaments agissant sur le système
nerveux (antiépileptiques, antidépres-
seurs, antipsychotiques…) : les per-

sonnes sans participation à la vie asso-
ciative consomment deux fois plus de
ces médicaments que les volontaires
actifs dans les mouvements de la MC.
"Même si l'on ne peut affirmer avec cer-
titude qu'il y a un lien de cause à effet, 
la corrélation entre le volontariat et la
santé ressort clairement de cette étude,
affirment Jessica Morton et Bernard
Rimé, chercheurs à l'UCLouvain. Les
résultats entrent en cohérence avec un
courant scientifique qui montre com-
bien la participation à la vie sociale va
de pair avec le bien-être. Le volontariat
n'est pas seulement une source d'enri-
chissement pour la vie en société, il l'est
aussi pour la santé et le bien-être de
ceux qui s'y engagent", concluent les
chercheurs.       // JOËLLE DELVAUX

>> Les résultats complets de l'étude sont
disponibles sur le site www.mc.be
(actualités – communiqués de presse). 
>> Lire sur le même sujet l'éditorial
d'Alexandre Verhamme en page 12.

(1) Engagement social & santé • Morton
JS., Rimé B., Bourguignon D., Herman G.,
Mikolajczak M., Luminet O. – UCLouvain •
Avalosse H., Vancorenland S., Verniest R.
– ANMC • novembre 2019.
(2) On peut définir le volontariat par l'acti-
vité dans laquelle l’individu donne de son
temps à des groupes et organisations sans
compensation financière en retour. 

Les volontaires 
actifs dans les
mouvements 

de la MC se perçoivent
en meilleure santé 

que les trois 
autres groupes. 

Les volontaires actifs au sein des mouvements partenaires de la MC
se sentent particulièrement en bonne santé : tel est l'un des constats
réjouissants de l'étude décrite ci-dessus. Témoignages. 

C'est à la suite d'un voyage proposé
aux invalides par Altéo que Gabriel
s'est initié au volontariat. "Lors de ce
séjour, j'ai fait la connaissance de per-
sonnes rencontrant les mêmes diffi -
cultés que moi. Un an plus tard, des
vacanciers ont créé un comité d'inva-
lides. Ils m'ont proposé de les re join -
dre. C'est alors que j'ai expérimenté le
bénévolat pour la première fois, ex-
plique Gabriel qui voit à sa maladie,
un côté positif : J'ai découvert un mon -
de où règnent le respect, la soli darité
et la convivialité. Notre comité tente de
briser l'isolement des personnes en in-
validité. On organise des conférences,
des excursions, des balades, des di-
ners… Assez vite, j'ai retiré du plaisir

"Organiser des activités m'ap-
porte un bien-être physique et
moral".

À peine rentrée de son cours de
yoga, Chantal, 65 ans, explique
d'une voix enjouée comment elle a
découvert Énéo et sa branche spor-
tive. "Je venais d'emménager dans
la province de Luxembourg, et ma
sœur m'a proposé de participer à
une marche organisée par énéo-
Sport. En deux ans, cette associa-
tion m'a permis de me refaire tout un
cercle d'amis. Elle poursuit : Au-
delà des bienfaits de la marche, on
apprend beaucoup au contact des
autres. Les aspects humains et so-
ciaux sont plus importants que l'ac-
tivité sportive elle-même". C'est, en-

> Chantal, 
volontaire à Énéo et énéoSport

tre autres, ce qui a poussé Chantal à
devenir présidente de la mar che
des Granvigous. Après avoir suivi
une formation, elle donne aussi
désormais un cours de gymnas-
tique douce aux 75-80 ans. "J'aime
voir arriver ces dames toute coquet -
tes. On se raconte des bla gues. On
s'amuse beaucoup." Chantal se ré-
jouit de retrouver ce même état
d'esprit lors d'autres activités orga-
nisées par Énéo (excursions, sor-
ties, fêtes…). "Je remarque à quel
point faire partie d'un grou pe est 
valorisant. Et ces rencontres s'enri-
chissent de la présence occasion-
nelle des plus jeunes. Les marches
'grands-parents et petits-enfants'
plaisent en effet autant aux aînés
qu'aux enfants."

> Louis, volontaire à Ocarina

de cet engagement et j'ai pris cons -
cience que je servais à quelque cho -
se. J'ai longtemps été suivi par mon
médecin, par un psychothérapeute
et je prenais des médicaments mais
tout cela est désormais derrière moi.
Ce qui m'a aidé, c'est la chaleur hu-
maine qui, selon moi, est indis so -
ciable de la guérison physique et 
morale. 
Aujourd'hui, Gabriel s'active tou-
jours au sein du comité dont il est
devenu le secrétaire. Il s'implique
aussi à d'autres niveaux dans le
mouvement auquel il consacre
deux à trois jours par semaine.
"Cela me permet de rester en for -
me", lance-t-il. 

// PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANIE VAN HAESEBROUCK
>> Plus d'infos sur le volontariat dans les mouvements de la MC auprès de sa
mutualité régionale ou sur les sites internet : alteoasbl.be • eneo.be • ocarina.be

"J'ai envie de transmettre tout ce
que l'on m'a transmis. Surtout,
cette bienveillance !"

Louis, 20 ans, consacre cinq à six soi-
rées par mois comme volontaire au
sein d'Ocarina, organisation de jeu-
nesse qui, il y a quelques mois en-
core, s'appelait Jeunesse&Santé.
"Après avoir co-animé des stages pour
enfants dans mon village, j'ai voulu
me former pour pouvoir encadrer seul
un groupe. J'ai opté pour la formation
d'animateur organisée par Ocarina."

Être animateur lui a tout de suite plu :
"J'ai découvert les 'obligations posi-
tives'. Rien ne nous oblige à nous in-
vestir mais dès qu'on fait ce choix, on
l'assume à fond et on honore ses en -
gagements avec plaisir. J'aime voir
qu'on est tous rassemblés autour d'une
même cause". Louis apprécie tant son
volontariat qu'il a décidé de décou-
vrir les coulisses de l'animation et

d'intégrer le comité Ocarina de sa
région. "Le volontariat nous force à
bouger, à découvrir nos limites aussi.
Mais il m'a surtout permis de déve-
lopper des relations, de gagner en
confiance en moi, en prenant la pa-
role en public, par exemple. Et j'ai dé-
couvert le sentiment de bienveillance
que je compte bien transmettre à
mon tour." 

Être volontaire à la MC, 
le choix du lien et du sens
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Droits sociaux

Elles travaillent dans le secteur du care (des soins) auprès de
familles belges. Invisibles aux yeux de la société et vulnérables sur
leur lieu de travail, des femmes sans-papiers de la Ligue des travail-
leuses domestiques (CSC) sortent de l’ombre et font entendre leur
voix à travers la réalisation d’un documentaire. En Marche les a ren-
contrées lors d’un atelier vidéo.

Difficile de revendiquer ses droits sans ris-
quer de se faire enfermer par les autorités
quand on vit clandestinement. Pourtant ce
risque, plusieurs femmes l’ont pris en avril der-
nier. Des femmes de la Ligue des travailleuses
domestiques sans-papiers manifestaient de-
vant le Parlement fédéral, banderoles, pan-
cartes et mégaphone à la main. Pendant ce
temps, des militantes (avec papiers) en soutien
à la Ligue placardaient les toilettes du parle-
ment avec un slogan : "Vos toilettes propres, nos
propres papiers". Leur objectif ? Interpeller les
politiques sur les conditions de vie et de travail
des travailleuses domestiques. Plus concrète-
ment, la mise en application de la Convention
Internationale C189 qui concerne tous les tra-
vailleurs et travailleuses (avec ou sans papiers)
et garantit des droits fondamentaux au travail
comme un salaire minimum, des congés payés
ou encore la possibilité de porter plainte contre
un employeur en cas d’abus. Aujourd’hui, vio-
lences, salaires indécents, exploitation, insé-
curité sont le lot quotidien de ces femmes. 

Visibles dans l’anonymat

Mais elles ne lâchent pas. Face au
succès de l’action et du documen-
taire Vos toilettes propres, nos
propres papiers, diffusé le 19 no-
vembre dans les locaux de la
CSC Bruxelles, la mobilisation
se poursuit. Les militantes syndi-
cales de la Ligue s’organisent au
sein de la CSC Bruxelles avec le sou-
tien méthodologique du MOC Bruxelles,
le mouvement ouvrier chrétien. "Nous voulons
sortir de l’ombre, nous rendre visibles aux yeux
de la société tout en restant en sécurité. C’est
pour cela que nous avons choisi de témoigner
dans un documentaire en gardant l’anonymat",
lance Julia, l’une des militantes. 
Tous les samedis depuis deux mois, Carmen,
Victoria et Julia (noms d’emprunt) suivent des
ateliers vidéo au Pianofabriek, menés en parte-
nariat avec la télévision associative Zin TV. Vé-
ritables réalisatrices en herbe, elles appren-
nent à manipuler une caméra et les techniques
pour filmer des témoignages de façon ano-
nyme (gros plans sur les yeux, la bouche ou les
mains, se couvrir une partie du visage avec un
foulard, etc.).

Histoires singulières, lutte collective

Julia a rejoint le mouvement depuis quatre
mois. Après plusieurs allers-retours en Bel-
gique, la jeune femme décide de tenter le tout
pour le tout et de rester en Belgique, malgré son
permis de séjour refusé. Elle loge dans un squat

et travaille depuis peu pour une
famille belge où elle prend soin
des enfants et leur apprend l’es-
pagnol. "Je fais partie des fem -
mes qui ont de la chance dans ma
situation. La famille pour qui je
travaille me traite plutôt bien. Le problème, c’est
mon statut  'illégal'. Je n’ai pas de contrat de tra-
vail, aucune couverture sociale et je ne peux pas
postuler pour un travail plus gratifiant." 
Carmen est en Belgique depuis 25 ans. Elle s’oc-
cupe du ménage, de la lessive, du repassage de
plusieurs familles. Mais elle n’a jamais pu régu-
lariser sa situation. "C’est absurde quand on y
pense mais quand on sort de la maison, on a
peur d’être arrêtée alors qu’on n’a commis aucun
crime. On s’occupe du confort des autres mais 
à tout moment, on peut être envoyée dans un
centre fermé", soupire-t-elle.

Les histoires se croisent, parfois se ressemblent :
une envie d’offrir un avenir meilleur à ses en-
fants, une famille laissée au pays et la lourde
responsabilité de subvenir aux besoins de tous.
Durant l’atelier, l’émotion est palpable. Carmen

a la gorge nouée. "Entendre les témoi-
gnages des autres femmes vous ren-

voie à votre propre situation. Et
c’est vraiment dur."
Les raisons qui les ont poussées
à prendre la route sont multi-
ples. Sur place, la même préca-

rité les attend. Elles doivent être
disponibles 24 heures sur 24 et 7

jours sur 7. Elles ont peur de prendre
les transports en commun et se sentent

exclues de la sphère publique. Depuis plus d’un
an et demi, la Ligue des tra vailleuses domes-
tiques s’est formée afin de défendre collective-
ment leurs droits. Si la CSC Bruxelles et le MOC
Bruxelles apportent un soutien de coordination,
les actions et représentations syndicales sont
menées par les travailleuses elles-mêmes. "Il est
fondamental que les femmes s’approprient leurs
luttes et développent une identité collective", 
insiste Magali Verdier, animatrice au MOC
Bruxelles.

"La société a besoin d’elles"

Aujourd’hui, 150.000 personnes sans-papiers
vivent en Belgique. 50,6% d’entre elles sont des
femmes. Mais difficile d’identifier le nombre de
travailleuses domestiques parmi elles. Faute de
moyens, beaucoup de ces femmes vivent avec
les familles qu’elles servent. Si les hommes mi-
grants travaillent principalement dans le sec-
teur du bâtiment ou du transport, il est ancré
dans l’inconscient collectif que les femmes mi-
grantes sont confinées dans le travail domes-
tique et des soins. C’est en tout cas ce qu’ob-
serve Eva Jimenez Lamas, responsable des Mi-
grants CSC Bruxelles et du Comité des travail-
leurs et travailleuses migrants avec et sans
papiers de la CSC. Un comité dont fait partie la
Ligue des travailleuses domestiques. "Généra-
lement, les femmes migrantes sont vues comme
de bonnes cuisinières, qui peuvent gar-
der les enfants et nettoyer la maison.
On leur confie donc davantage
des tâches domestiques plutôt
qu’un travail administratif, par
exemple. Même si elles sont
hautement qualifiées.” 
À l’heure où la Belgique ren-
contre une pénurie d’emplois
dans le secteur des métiers liés
aux soins (pour les personnes dé-
pendantes : enfants, personnes âgé -
es, malades…), les travailleuses domes-
tiques jouent un rôle indispensable, défend la
syndicaliste : "La société belge a besoin de ces
femmes. Cette société connaît un vieillissement
de la population et une évolution de la femme 
au sein du foyer qui travaille plus qu’avant et
construit à son tour des carrières profession-
nelles.(…) Nous oublions que la fonction de re-
production des travailleuses domestiques nous
permet de produire davantage de richesses,

puisqu’elles exécutent diverses tâches à notre
place."  
Et parce que l’État ne régularise pas leur situa-
tion, ces femmes ne peuvent dénoncer leurs
conditions de travail sans risquer de se faire ex-
pulser, ni de défendre leurs droits. "Elles sont
précarisées par l’absence de prise en compte de
leur métier, du rôle fondamental qu’elles jouent
dans nos métropoles."

Sans papiers mais pas sans droits

Les militantes de la Ligue se voient en semaine
et les week-ends lors de réunions. Des mo-

ments où elles discutent de leurs si -
tuations, définissent ensemble les

prochaines actions et échangent
leurs "bons plans" pour obtenir
des vêtements, des aides mé-
dicales, alimentaires, etc. 
C’est également le moment
d’é changer sur les possibles et

s’informer sur leurs droits. Car
si les travailleurs et travailleuses

sans-papiers bénéficient du droit
du travail comme tout citoyen, ils et

elles ne sont la plupart du temps pas infor -
mé(e)s, les rendant encore plus vulnérables
face à un employeur abuseur. "Nous organisons
des séances d’informations, des assemblées 
générales et tentons également de former les
hommes et femmes pour qu’ils transmettent ces
informations auprès de leur réseau", précise Eva
Jimenez Lamas.
Et d’ajouter : "Mais surtout, nous construisons
ensemble un rapport de force pour changer les
choses, changer la loi, faire respecter le droit du
travail, le droit des femmes, …"
Seulement, avoir des droits ne suffit pas. Une
personne sans-papiers qui ne bénéficie pas
d’un permis de séjour, ne peut obtenir un per-
mis de travail. Pour subvenir à leurs besoins et
ceux de leurs familles, les personnes sans-pa-
piers sont donc contraintes à travailler de ma-
nière non déclarée. "Vous savez, cela ne nous
arrange pas de travailler au noir. Non seulement,
nous ne sommes pas protégées mais en plus,
sans contrat, nous ne pouvons pas cotiser pour
la sécurité sociale et faire partie de la société en
tant que citoyenne", déplore Victoria, l’une des
participantes de l’atelier. Car finalement, il
s’agit bien de cela : jouir en toute sécurité de
droits fondamentaux en tant que citoyennes re-
connues par la société à laquelle ces femmes
participent pleinement.

// SORAYA SOUSSI
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"C’est absurde 
quand on y pense 

mais quand on sort 
de la maison, on a peur

d’être arrêtée alors 
qu’on n’a commis 

aucun crime."

"La société belge 
a besoin de ces femmes.
Cette société connaît un

vieillissement de la
population et une évolution

de la femme au sein 
du foyer." 

E. Jimenez Lamas

Payer ses cotisations sociales : l’un des
droits que les travailleuses domestiques
sans-papiers revendiquent.

Tous les samedis depuis deux
mois, des militantes de la Ligue
des travailleuses domestiques

suivent des ateliers vidéo au
Pianofabriek.

Travailleuses 
domestiques : 
la lutte filmée
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La pénurie de médicaments est une source de préoccupation
croissante pour les patients comme pour les professionnels
de la santé. De nombreux observateurs se tournent vers
l’Union européenne pour imposer une solution.

La liste des médicaments frappés
de pénurie s’allonge. Au moment
d’écrire ces lignes, l’Agence fédérale
des médicaments et produits de
santé (AFPMS) déclarait 633 condi-
tionnements de médicaments indis-
ponibles en Belgique (1). Certes, la
durée moyenne des pénuries rac-
courcit (de 133 jours en 2015 à 33 en
2019) et l’amélioration du système de
signalement explique partiellement
cette augmentation. Mais les pro -
fessionnels de la santé sur le terrain
sont unanimes : la situation s’aggra -
ve. "Le phénomène n’est pas nouveau,
mais son ampleur l’est. Cela fait long-
temps que la pénurie de médicaments
frappe les pays de l’Europe de l’Est et
centrale. Mais depuis quel ques an-
nées, des pays d’Europe occidentale
comme la France, la Belgique et les
Pays-Bas sont aussi touchés", ob-
serve Yannis Natsis, responsable du
dossier politique d’accessibilité des
médicaments pour l’Alliance euro-
péenne des ONG de la santé publi -
que (Epha).

"Nous sommes confrontés à la pénu-
rie pour toutes sortes de médicaments
: des antibiotiques, de l’insuline, des
traitements contre l’hypertension, le
diabète, les glaucomes, l’asthme, des
médicaments anticancéreux…", s’in-
quiète Alain Chaspierre, président de
l’Association pharmaceutique belge
(APB). D’après une chercheuse de
l’université d’Anvers, la moitié des
pharmaciens en Belgique consacre
entre une et cinq heures
par semaine à déployer des
solutions pour leurs pa-
tients (2). Les pharmaciens
qui travaillent dans les hô-
pitaux se retrouvent con -
frontés aux mêmes problé-
matiques que leurs con -
frères dans les officines.

"Dans la majorité des cas,
l’indisponibilité des médi -
caments ne pose pas de pro-
blèmes car des alternatives
thérapeutiques existent (mê -
 me substance active et voie
d’administration), voire des
médicaments de la mê me
classe phar macologique", nous écrit
Laure Geslin, responsable de la di -
vision "Bon usage" à l’agence fédé -
rale des médicaments et produits de
santé. Non sans nuancer : "L’AFMPS
est consciente qu’un changement de
traitement n’est pas anodin : risque de
confusions, d’erreurs, de sous ou de
surdosage lors d’un changement de
traitement ou de marque (autre con -
ditionnement, autre couleur, etc.)." Et
si aucune alternative jugée aussi 
ef ficace n’existe ? L’AFMPS a mis en
place un groupe d’experts pour
orienter les professionnels de la

S A N T É

santé pour ces cas critiques. Quatre
médicaments ont été examinés de-
puis 2018, dont un, le Clamoxyl® in-
jectable, reste problématique à ce
jour. 

L’industrie mise en cause

Comment une industrie aussi mo-
derne que celle du secteur pharma-
ceutique peut-elle rencontrer de tel -
les carences, s’interrogent de nom-
breux observateurs ? "Des pays en 
développement, comme le Brésil ou 
la Chine, ont augmenté leur pouvoir
d’achat ou mis en place des systèmes
qui leur donnent accès aux soins de
santé, ce qui est une très bonne cho se,
mais l’industrie n’a pas forcément 
anticipé la demande", note Nathalie
Coutinet, économiste à l’université
de Paris XIII, auteure du livre Écono-
mie du médicament (3). D’autres rai-
sons se révèlent moins louables : ces
vingt dernières années, le secteur a
massivement délocalisé sa produc-
tion dans des pays où la main-d’œu-
vre est moins chère. Si le façonnage
des médicaments reste encore pro-
duit en Europe ou aux États-Unis, la
majorité des substances actives pro-
viennent aujourd’hui d’Inde ou de
Chine. "Le secteur pharmaceutique
fait comme toutes les industries. Il 
délocalise là où c’est le moins cher. 
En Asie, les problèmes de qualité sont
plus fréquents, et donc les chaînes de
production sont plus souvent ar rê -
tées." L’industrie ne s’est pas conten-

tée de délocaliser. Pour réa-
liser des économies d’é -
chelle, elle a aussi concen-
tré sa production sur un
nombre d’usines plus res-
treint : "Pour certaines subs-
tances, il n’y a plus qu’ une ou
deux usines dans le monde
qui sont en mesure d’assurer
la production. Si une usine
rencontre un problème, c’est
tout l’apprivoisement mon-
dial qui est mis en péril."
L’économiste française poin -
 te également le fait que ce
sont souvent les généri -
ques et les médicaments
bon mar ché – "ceux sur les-

quels l’entreprise va faire le plus d’é -
conomie en délocalisant" – qui man-
quent à l’appel.  

"L’industrie demande des incitants 
fiscaux pour relocaliser la production
en Europe et une augmentation des
prix des médicaments les moins chers.
C’est vraisemblable que si de telles me-
sures étaient prises en ce sens, il n’y
aurait plus de pénurie. Mais est-ce
juste pour autant ? Le public finance
une partie de la recherche, paie des co-
tisations qui permettent le rembourse-
ment des médicaments et il faudrait

encore offrir des cadeaux fiscaux",
s’offusque cette spécialiste de l’écono-
mie industrielle. Rappelant au pas-
sage que le secteur pharmaceutique
n’est pas en pénurie… de bénéfices.
C’est même un des plus rentables au
monde : entre 1999 et 2017, le chiffre
d’affaires des onze plus grosses entre-
prises du secteur a été multiplié par
deux pour atteindre 395 milliards
d’euros. Les dividendes et rachats
d'actions ont été multiplié par 3,6. Au
total, ce sont 71,5 milliards d’euros qui
ont été redistribués directement aux
actionnaires en 2017. "Dans les années
80, le secteur avait une rentabilité 'nor-
male', de l’ordre de 10%. Aujourd’hui,
on a grimpé à 30%."

Pénurie en libre circulation

Il arrive aussi qu’un médicament soit
épuisé dans un pays, mais qu’il reste
possible de s’approvisionner à l’é -
tranger au risque toutefois d’entraî-
ner un délai et des surcoûts. Ces rup-
tures sont le fait de mécanismes pu-
rement mercantiles. Pour le com-
prendre, il faut savoir que le prix des
médicaments varie d’un pays à l’au-
tre. Acheter et vendre des médica-
ments au meilleur prix est devenu un
moyen pour certaines sociétés de
prospérer, en vertu du principe de la
libre circulation des biens et des ser-
vices en Europe. "La Grèce, par exem-
ple, a vu beaucoup de ses médica-
ments partir vers l’Allemagne", ra-
conte Yannis Natsis.

Pour éviter que des bénéfices ne 
leur échappent, certaines entreprises
pharmaceutiques tentent de contrer
ce commerce parallèle en imposant
des quotas d’approvisionnement par
pays. Au risque d’aggraver encore la
pénurie. "Le principe du contingente-
ment est une mesure préventive appli-
quée par les firmes afin d’éviter que les
médicaments ne manquent suite à
l’exportation. Sur base de la consom-
mation de l’année précédente, la firme
estime la quantité de médicaments
qui doit être produite annuellement
pour répondre aux besoins du marché
belge et limite la livraison périodique

pour s’assurer que ce nombre de lots
prévu suffise pour fournir le marché
belge tout au long de l’année. Cepen-
dant, cette pratique peut causer une
interruption dans la continuité des 
livraisons lorsque le quota a été épui -
sé", avertit l’AFMPS.

En mai 2019, une loi interdisant 
aux grossistes-réparti-
teurs d’exporter les médi-
caments destinés au mar-
ché belge est entrée en vi-
gueur. Suite à un recours de
l’as sociation des grossistes 
répartiteurs devant la Cour
constitutionnelle, ce texte
défendu par la ministre fé-
dérale de la santé Maggie
De Block a été annulé. Ceux-
ci estiment que le lien entre
ces exportations et la pénu-
rie est extrêmement marginal en Bel-
gique. 

En attendant l’Europe…

Face à la pénurie, les acteurs de la
santé se retrouvent souvent démunis.
L’AFMPS annonce l’arrivée d’une
nouvelle plateforme qui permettra de
mieux informer les professionnels de
la santé, les prescripteurs et les pa-
tients, sur les médicaments indispo-
nibles. L’APB demande un assouplis-
sement de la législation pour permet-
tre aux pharmaciens de pouvoir plus
facilement substituer un médica-
ment par un autre en cas de pénurie.
Les mutualités militent de façon
com  mune pour que le surcoût possi-
ble, lorsqu’un médicament doit être
remplacé ou commandé à l’étranger,
puisse éventuellement être assumé
par l’industrie pharmaceutique et
non par le patient ou la collectivité,
comme c’est le cas actuellement.

Si toutes ces pistes peuvent atténuer
les effets de la pénurie, elles ne remé-
dient pas à ses causes. Pour ce faire,
tous les regards se tournent vers l’Eu-
rope. "L’élaboration de mesures rela-
tives aux processus de production et
éventuellement l’obligation pour les ti-
tulaires d’autorisation de mise sur le

marché de médicaments d’étaler la
production sur plusieurs chaînes de
production, devraient être examinées
au niveau de l’Union européenne",
suggère l’AFMPS.  

"Au niveau européen, les autorisations
de mises sur le marché sont bien ca-
drées. Si on est capable de ça, on est

aussi capable de mettre en
place des procédures pour
approvisionner le marché.
On ne part pas de rien, on a
une agence eu ropéenne du
médicament dont on pour-
rait étendre le pouvoir. Les
instances existent, il faut
juste la volonté politique",
juge Nathalie Coutinet. L’ac-
cessibilité et la disponibilité
des médicaments est une
des priorités fixées dans le

mandat de la nouvelle Commissaire
européenne de la santé, la Chypriote
Stella Kyriakides. Pour le représen-
tant des ONG européennes, Yannis
Natsis, la solution passe aussi par
plus de solidarité entre les États
mem bres et de transparence dans la
manière dont les prix sont négociés
avec l’industrie. "Pourquoi tous les
médicaments ne sont pas disponi-
bles en même temps sur le marché ? À
quelle stratégie commerciale de lan -
cement cela obéit-il ? Les entreprises
pharmaceutiques ont une responsabi-
lité dans la pénurie de médicaments,
mais les États aussi ont participé à ce
système, à leur détriment. Le manque
de transparence crée des inégalités
entre les États membres dont la pénu-
rie est un symptôme"  

// SANDRINE WARSZTACKI

1. Un même médicament peut manquer
dans différents conditionnements (diffé-
rents dosages par exemple). Liste mise à
jour sur le site de l’AFMPS : https://ban-
quededonneesmedicaments.afmps-
fagg.be/#/query/supply-problem/human
2. Thèse d’Eline Moors relayée dans Le
Soir “Pour le pharmacien, un vrai casse-
tête”, Frédéric Soumois, 12 novembre 2018
3. Économie du médicament, Philippe
Abecassis, Nathalie Coutinet, éditions La
découverte, 2018, 11,60 EUR

Ces vingt
dernières
années le
secteur a

massivement
délocalisé sa
production

dans des pays
où la main-
d’œuvre est
moins chère.
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Médicaments 

La pilule amère 
de la pénurie

"Le secteur
pharmaceutique

fait comme
toutes les

industries. Il
délocalise là où
c’est le moins
cher. En Asie,
les problèmes
de qualité sont
plus fréquents,

et donc les
chaînes de

production sont
plus souvent
arrêtées."
N. Coutinet



Offres d’emploi

L'ÉCOLE DES DEVOIRS DON BOSCO, TÉLÉ
SERVICE À BRUXELLES RECHERCHE (H/F) :   
> un responsable pédagogique

mi-temps – contrat ACS de remplacement 
(3 à 6 mois) 

Condition : être chômeur indemnisé - habiter
Bruxelles - diplôme BAC dans le domaine social, pé-
dagogique ou culturel 
Fonction : pour encadrer l'école de devoirs pri-
maires et secondaires, ainsi que les activités paras-
colaires.
Envoyez votre CV par mail à  
donboscoteleservice@hotmail.com

L’ASBL MAISON MARIE IMMACULÉE À
NEUFVILLES RECHERCHE (H/F) :
> un infirmier de jour

temps plein  
poste libre, pour son site de St Ghislain "Le Foyer
Ste Elisabeth".
Plus de détails et postulez sur 
www.asbl-mmi.be/jobs

Offres de service

LE CENTRE SOCIAL DU BÉGUINAGE
RECHERCHE D’URGENCE (H/F) :   
> un formateur volontaire
disponible et intéressé par un engagement jusqu'à
la fin du mois de juin pour animer un cours de fran-
çais langue étrangère pour un public d’adultes im-
migrés, les vendredis après-midi de 13h00 à 16h00.
L’association met à votre disposition une biblio-
thèque avec des outils pédagogiques et des sup-
ports théoriques et propose des formations ainsi
qu’un suivi pédagogique.
Infos : 02/219.12.51 ou zineb.fle.csb@gmail.com

L'ASBL "COMME CHEZ NOUS" 
RECHERCHE (H/F) : 
> des volontaires
pour son centre d'accueil de jour pour des per-
sonnes sans-abri "Le Rebond" - les mercredis et
jeudis. La mission consiste à venir en aide aux tra-
vailleurs sociaux de l'asbl en assurant l'intendance
et en permettant aux personnes sans-abri de se
restaurer, de se doucher ainsi que de créer des
liens sociaux avec les volontaires, représentant la
société civile.
Infos : Muriel Stefano 071/30.23.69 ou 
murielstefano.ccn@gmail.com

Une erreur dans votre adresse postale? 
Signalez-le via mc.be/journal ou au 0800 10 9 8 7.
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# Divers

Étudiant 20 ans, honnête et passionné cherche pr
son petit musée, matériel, équipements, objets di-
vers, photos, guerre 40-45, prix modérés ou dons.
Merci d'avance. 0472-41.23.45. (D55049)

Av: 2 serv.à dîner, 1Boch Gd.Bouquet 19e, décor à la
mouche, 50p pr 14p, bcp àv. ailleurs (salle ou bro-
cante) mais dépareillés, 1 serv.dîner+serv à café
porcel. coul.fraîches, 12p. 081-733011 (DI55081)

Av: veste Nike (en plumes) pour homme + manteau
cuir et mouton taille 50-54, manteau cuir et 
mouton pour femme, prix divers. 0478-78.61.81.
(DI55079)

Retraité actif propose son aide pour la correction
de textes en langue française: mémoires, thèses,
manuscrits, travaux de fin d'études, rapidité et dis-
crétion. 0475-90.27.14. (D55075)

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)

Av: table dessins arch. fer émaill + chaise. + ac-
cess. : 399€, meuble commode en pin: 199€,
congélateur 52x52x83: 99€, chaud. mazout boil.
bru.: 299€, à discuter. 061-22.28.04. (D55071)

Achète reliquaire, objets religieux ostensoir, 
statues monstrance ciboire, envoyez photos à :
jbp.conseils@gmail.com - 0477-42.75.32.
(DI55040)

Cherche collections d'outils anciens des vieux mé-
tiers pour terminer musée. 0477-42.75.32 ou
jbp.conseils@gmail.com (D55039)

Av: chaine ORj 18ct 60cm, mailles Cartier, 1.076€,
vend:800€ + alliance ORb 18ct, 32 brill. vérit.,
2.866€, vend: 1.900€, ts 2 certif./joaillier,
écrins/fact. ok. 0474-650532. (DI55066)

Av: piano droit de Heug, cadre métallique, bon état,
brun acajou, devra être accordé après enlèvement,
400€ payable cash à l'enlèvement. 0472-
66.44.32. (DI55065)

Av: poêle 19e en fonte emaillé, ajouré, aucun 
éclat, 11 objets en cuivre: 2bougeoirs, chaudron,
poêlons, lèchefrites, verseuse 2 couleurs, cafet
+ bouilloire… pots en grès anc. 081-733011.
(DI55083)

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)

# Emploi

Intérieur: aménagement des greniers, mezzanine,
penderie, plafond, peinture, recouvrement des
sols. Extérieur: terrasse, carport, chalet ds les
zones 019-081-082-083-085. Rens. 0496-
32.60.63 (E55061)

SOS solitude, dame 80 ans, cherche personne
pour partager des moments conviviaux, sorties,
courses etc… 0468-38.07.60 (Liège). (EM55054)

C O M M E N T  I N S É R E R  U N E  P E T I T E  A N N O N C E ?

Grille tarifaire selon la rubrique :
Rubriques : Matériel - Mobilier - Emploi/Services - Auto/Moto - Divers - Location (recherche d’un 
logement) : 12,50 EUR/parution. Rubriques : Villégiature – Immobilier – Location (mise en 
location d’un logement) : 20 EUR/parution.

Les petites annonces sont réservées aux membres de la Mutualité chrétienne :
1. Rédigez votre annonce en lettres capitales et en indiquant la rubrique désirée. Les annonces 
ne doivent pas dépasser 190 caractères, espaces compris. Au-delà, elles seront recoupées par nos soins.
2. Effectuez votre virement ou versement sur le compte IBAN : BE77 0000 0790 0042
au nom des Éditions Mutuellistes en précisant le nombre de parutions souhaitées. 
3. Envoyez votre annonce en joignant votre vignette jaune ainsi que la preuve de votre 
paiement au Service des petites annonces - En Marche - 579 chée de Haecht, BP 40 - 
1031 Bruxelles ou par fax : 02/246.46.30 ou par courriel à enmarche@mc.be – tél : 02/246.46.27

Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le vendredi 6 décembre pour l'édition du 19 décembre
Le lundi 16 décembre pour l'édition du 9 janvier 2020 

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.

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)

Kiné (F) à la retraite, motivée, patiente, expérience,
s'occupe de personnes âgées, course, lecture, pré-
sence à domicile… rég. Namur, Charleroi, Sambre-
ville. 0473-13.02.10. (E55063)

# Auto

Av: 2.200€, Peugeot 206 essence, automatique
2004, bon état (66.000 km), contrôle technique
et Car Pass OK, région de Tournai. 0497-89.14.22.
(AU55077)

Av: cse. décès, Opel Corsa 2011 - 1,3 CTDI Ecoflex
Enjoy Start/Stop Euro5, tr.b. état, 1er propr., 5port.,
70KW (95ch), 88.500km, Carpass ok, pneus hiv.,
barres de toit 4.500€. 0478-61.28.33 (AU55068)

# Matériel

Av: lit électrique médicalisé, sommier électrique
marque Skyline (90x200) avec matelas, état neuf,
encore sous garantie, 400€, à enlever. 0496-
61.64.17. (MA55078)

# Mobilier

Av: solarium compl. peu utilsé, sàm chêne massif
1963+vaisselier+9 assiettes anc., salon cuir(2 div.
2+3+faut.relax)ss bois, fauteuil '50 pas servi hêtre
recouv. velours épais. 081-73.30.11. (MO55080)

# Villégiature (Belgique)

Coxyde, appt. 110m2, 150m plage, vue partielle mer,
asc., balcon, grand salon, tv, cuis. éq., lav.-vaiss., 
micro-onde, 2 ch., sdb, bain-douche, garage. 0473-
52.37.89 - www. 4beaufort.be (V55070)

Westende-Bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p., situé à
prox. centre et mer, end. calme, 2e ét., asc., belle
vue, 2 balcons sud, grd. conf., w-e., sem. ou quinz.
0479-53.55.67. (V54571)

Alle s/Semois, appartement tout équipé avec
grand feu ouvert, de 2 à 4 personnes dans une 
villa avec vue sur la vallée, jardin, terrasse. 061-
50.13.72. (VI54684)

La Panne Espl., appt. 2ch., 2bains, gar., 150m mer,
lib.tte.l'année, we 125€, Noël 450€. Al: Escala, villa
3ch., 600m cent., mer, jusque Pâq. 250€/s,
800€/mois, aussi vac. d'été. 0472-265448
(V55076)

Coxyde, St-Idesbald, particulier loue villa tt conf. 
au calme, 4 ch, sdb, douche séparée, 2wc, wifi,
Noël, Nouvel-an, w-e. sem. 010-24.34.28 - 0475-
61.10.52. (V55067)

Coxyde, appart 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine, living,
30m digue, côté soleil, tt confort, tv digital, dvd.
04-370.15.63 - 0473-69.94.34. (V55031)

La Panne, appart neuf, digue de mer, 4p., 1ch., avec
garage, pas d'animaux. 063-42.24.94 - 0496-
21.93.72. (V55058)

Westende-Bains, àl., tb studio tt.conf, vue imprena-
ble/mer, 7e ét., asc., terr., spacieux, prox. magasins,
situation centrale, prix attractifs, Noël, Nouvel An
ou autre. 0498-78.66.15. (V55073)

La Panne, centre de la digue, superbe vue, à louer
appart. 2ch., tout. confort, du sam. au sam., de 390
à 650€/sem. vhv@belgacom.net - 0477-74.28.62.
(V55069)

# Villégiature (France)

Prox. Carcas./Canal midi, villa Les Lauriers, 6p,
100m2, airco, 3ch, 2sdb, cuis éq, jard, ter, bbq, pisc
priv, pk, drap&nett. inclus, rés. avt 30/01 -10%.
http://famillesonveaux 0478-940048. (V55019)

Roquebrune - Cap Martin, studio 2p., jardin, par-
king, 2e qz. décembre, janvier, février, mars (fête du
citron à Menton). 0478-25.86.19. (V55045)

Roquebrune - Cap Martin, à 60m mer, appart.
confort, pkg., 2e qz. mars, avril, mai, 1e. qz. juin, 1e.
qz. juillet. 0478-25.86.19. (V55044)

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. (V55037)

Martincourt-sur-Meuse, mais. de village rénovée,
calme, 300m Meuse, 2ch. (4/5p), cuis. équip., sa-
lon, tv, cour, jard., proche magasins et lieux tourist.,
200€/sem. 0476-69.75.03 après 18h. (V55029)

St-Cyprien-Plage (Roussillon), à louer villas 4-6
pers. + apparts, piscine, tennis, mer, commerces à
250m, diaporamas à voir. 02-305.71.43 - 0478-
45.51.91. (V55074)

Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m mer,
côtes natur., criques sauv., pittor., plages sable fin,
air pur, ressourçant, idéal vac. famille ou couple.
0477-27.65.14 - jpdjon@hotmail.com (V55072)

Villafortuny, Cambrils, 90km BCN, àl. bel appt.
rdch., 6p., 3ch., 2sdb., 50m plage, pkg priv, wifi,
cuis.équip., mai-juin-sept: 890€/mois, juill.-
août: 990€/qz. 03-651.63.57 - 0477-65.55.16.
(V55059)

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)

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 - 0495/208611.
(V54998)

Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer, 1ch.,
tv, terr. sud, micro-ondes, 499€/mois décembre à
mai + autres pér. possible à convenir, pisc., park.,
photos. 02-657.40.86 - 0477-59.47.33. (V55060)

Concrètement, deux fois
par mois, vous recevrez
une lettre d'in for ma -
tion, en phase avec la
sortie du journal pa-
pier. 
Sur votre page profil,
vous pourrez person-
naliser le con tenu de
cette lettre en fonction de
vos centres d'intérêt. De plus,
vous profiterez des évolutions du site
enmarche.be permettant de rendre
votre expérience de lecture en ligne
la plus agréable possible.

Transformez maintenant 
votre abonnement papier 
en abonnement digital 

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

Vous n’avez pas encore
de comp te Ma MC ?

Créer votre compte sur
www.mc.be/optin ne
vous prendra que
quelques minutes.
Cette démarche vous

donnera aussi accès à
toute une série de ser-

vices en ligne ainsi qu'à
toutes les informations finan-

cières et confidentielles qui vous
concernent (2).

(1) Malgré la transformation d’un abon-
nement papier vers le digital, il se peut
que vous receviez encore plusieurs édi-
tions avant que le changement soit effec-
tif et que l'envoi du journal papier soit
supprimé des listings de bpost. 
(2) Pour avoir accès à vos données finan-
cières et autres données confidentielles,
vous devrez vous authentifier sur le site
de la MC à l'aide de votre carte d'identité
(eID).

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

En Marche lance sa formule web

Passez au digital 
dès aujourd’hui !



C'est un livre discret, d’un format
que l'on peut facilement cacher der-
rière une feuille, un cahier ou glisser
dans sa veste. Une couverture grise,
où se remarquent à peine les cou-
leurs arc-en-ciel du drapeau LGBT+.
À dessein. "Nous voulions que le livre
passe inaperçu pour qu'on ne voie 
pas que celui qui le porte se pose des
questions, avec le risque d'être sujet
de moqueries", nous raconte Jean-
Michel Billioud, scénariste de la
bande dessinée. À la conception du
projet, on retrouve aussi Sophie
Nanteuil, Terkel Risbjerg au dessin et
Zelda Zonk à l'illustration. 

Briser l'isolement
L'ouvrage de 78 pages illustrées con -
tient de nombreux témoignages.
L'objectif : rassurer celui ou celle qui

Des clés pour accompagner
les ados LGBT+
Je suis qui ? Je suis quoi ? apporte des réponses aux adolescents
qui s'interrogent sur leur orientation sexuelle ou de genre. À mi-
chemin de la bande dessinée, l’ouvrage court mais complet délivre
un message rassurant : "Tu peux être qui tu veux".

Éducation

s'interroge, montrer qu'il/elle n'est
pas le seul(e) et lui donner des clés
pour trouver sa place dans une pé-
riode souvent compliquée. Une pa-
role collectée par les réseaux sociaux :
"Nous avons lancé un appel sur Face-
book, rapporte le scénariste. En quel -
ques jours, nous avons récolté près 
de 500 témoignages, nous avons 
ensuite opéré un tri." Le projet part
d'une expérience, celle d'une institu-
trice française de CM2 (équivalant à
la 5e primaire en Belgique), amie du
scénariste. Elle lui raconte qu'un
élève de sa classe est homosexuel,
que tout le monde se moque de lui et
qu'elle ne sait pas comment réagir.
"Son désarroi nous a donné envie
d'agir et de donner des outils aux
jeunes. Il faut briser l'isolement, mon-
trer aux jeunes que ça existe et qu'ils

ne sont pas seuls", poursuit Jean-Mi-
chel Billioud. 
L'ouvrage dresse un vaste panorama
de la question LGBT+. Outre les té-
moignages, il s'attaque à décons-
truire les idées reçues, propose des
pistes de réactions en cas d'agres-
sion, s'intéresse à l'homosexualité
dans les médias, ou encore les droits
LGBT+ dans le monde. 
Pour saisir la situation actuelle,
l'équipe s'est rendue dans les écoles,
notamment pour comprendre la

LGBT+ ?
LGBT est l'acronyme de lesbienne, gay, bisexuel(le), transsexuel(le). Le
"+" désigne les associations : 
- Queer : personne dont l'orientation sexuelle ou l'identité de genre n'est

pas conventionnelle, mais aussi celle qui refuse d'être étiquetée en fonc-
tion de celle-ci.

- Pansexuel(le) : personne ayant une attirance sexuelle/affective pour un
être humain, pour ce qu'il est, quel que soit son genre et son sexe. 

- Intersexe : personne dont l'anatomie présente des variations à la nais-
sance. 

- Aromantique : personne qui ne connait pas le sentiment amoureux et qui
n'a pas besoin de développer de liens de nature sentimentale.

- Asexuel(le) : Personne qui n'a pas d'attirance sexuelle.
- Agenre : personne n'ayant pas du tout d'identité de genre. Peu importe son

sexe biologique, rien dans sa personnalité n'est marqué masculin ou fémi-
nin.

Des associations existent en Belgique pour sensibiliser aux questions de
genre, à l'instar du Groupe d'Intervention scolaire (GrIS). Sa mission : favo-
riser une meilleure connaissance des réalités des personnes homo-
sexuelles et bisexuelles et faciliter leur intégration dans la société en se
rendant dans les écoles. Les bénévoles livrent leur témoignage et répon-
dent aux questions des élèves, mais également des enseignants ou des 
parents. 
Plus d’infos : www.griswalloniebruxelles.com

force des insultes et de l'incompré-
hension. Elle s'est entourée de plu-
sieurs relecteurs LGBT+ afin de ga-
rantir un vocabulaire adéquat et
d'éviter toute stigmatisation.

Figures historiques
L'une des particularités de l'ouvrage
réside dans la présentation de figures
historiques : Oscar Wilde, Léonard
de Vinci, la poétesse Sappho. Leur

point commun : avoir
souffert de leur ori -
 en tation sexuelle.
Entre exil et procès,

leurs parcours montre
que leur orientation a
souvent été un frein à leur
épanouissement person-
nel et artistique, même
pour des figures consa-
crées par l'Histoire. Je suis

qui ? Je suis quoi ? s'in-
téresse aussi à des par-

cours et à des combats plus proches
de nous, à l'instar de la joueuse de
tennis Amélie Mauresmo ou du célè-
bre chanteur de Queen, Freddie Mer-
cury. "Tous représentent les centaines
de millions d'anonymes qui ont le plus
souvent vécu leur orientation sexuelle
dans la souffrance et le silence", rap-
pelle la BD. "Cela permet aussi de dire
qu'il n'y a pas que les hétérosexuels
qui ont joué un rôle dans l'histoire",
ajoute le scénariste.
S'il s'adresse initialement aux ado-
lescents, Je suis qui ? Je suis quoi ? in-
téressera aussi les adultes. Il donne
des pistes pour savoir comment
aborder le sujet, en parler et anti -
ciper les interrogations des jeunes
adolescents. 

// TOM GUILLAUME

Je suis qui ? Je suis quoi ?, J.-M. Billioud
et S. Nanteuil, Casterman, 80 p., 2019,
13,95EUR.

© Casterman
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La BD croque l’industrie du tabac

Dans Cigarettes, le dossier sans filtre, Pierre Boisserie et Stéphane Brangier décortiquent la manière
dont l’industrie du tabac a réussi à implanter l’idée que la cigarette était synonyme de liberté, pour
mieux rendre le consommateur esclave de ses produits mortels. 

La première image nous fait entrer
dans un collège américain dans
les années 70. Tons ocres, traits
charbonneux sur papier jauni, le dé-
cor est planté. "Fumer est un choix
d’adulte", avertit… un représentant
de l’industrie du tabac devant une
classe de jeunes Américains avachis
sur leurs bancs. "Fumer, c’est comme
conduire, boire", poursuit l’homme,
deux phylactères plus loin. Conférer
à la cigarette le charme de l’interdit…
On voudrait inciter les ados à fumer,
on ne s’y prendrait guère mieux !
À part Mister Nico, grinçant person-
nage de fiction imaginé par les au-
teurs pour personnifier l’industrie,
tout ce qui est conté dans la bande
dessinée est parfaitement vrai et mi-
nutieusement documenté. Authen-
tique est la façon dont l’industrie a
alimenté les soldats durant la Pre-
mière Guerre mondiale en cigarettes,
l’associant aux valeurs de courage,
de patriotisme, de combat pour la li-
berté, mieux que ne l’aurait fait n’im-
porte quelle campagne de marke-
ting. Entre 1914 et 1919, l’industrie tri-
ple ses ventes aux États-Unis, alors
que le tabac faisait encore l’objet
d’interdictions ou de sévères restric-
tions à la vente juste avant la guerre. 

Hollywood et propagande
Tout aussi véritable est la manière
dont le cigarettier American Tobacco

a fait des femmes la cible prioritaire
de ses campagnes dans les années
20, s’adjoignant les services d’Ed-
ward Bernays, expert en psychologie
des masses, considéré comme un
père de la propagande politique (ses
recherche ont inspiré le très sinistre
Joseph Goebbels, ministre de la pro-
pagande du régime nazi…). Ce neveu
de Freud parvient à faire de la ciga-
rette un objet associé à la sensualité
et à l’émancipation féminine à une
époque où les fumeuses étaient sou-
vent mal vues. "On entend aujourd’ -
hui des fumeurs revendiquer la ciga-
rette comme étant leur espace de li-
berté dans un monde hygiéniste, où
l'on dit aux gens de faire du sport, des

mangers cinq fruits et légumes par
jour. C’est faux, on n’est pas libre de fu-
mer. Ce sont des décennies d’influence
qui ont inscrit cette idée dans nos in-
conscients collectifs”, dénonce Sté-
phane Brangier, une des deux plu -
mes à l’œuvre derrière cette BD re-
marquable. 
Au fil des cases, les dessinateurs
montrent notamment comment Ed-
ward Bernays a instrumentalisé une
marche féministe pour placer ses
produits, créé un bureau de relations
publiques pour abreuver les maga-
zines d’informations faussement
scientifiques, rédigé des mémos à
destination des producteurs d’Holly-
wood sur l’intérêt artistique de mon-

trer des acteurs et des actrices fumer
à l’écran… "Quand l’industrie a réussi
à mécaniser la production de ciga-
rettes, elle s’est retrouvée avec des
stocks énormes à écouler. Toutes les
techniques de marketing qui consis-
tent à vendre un produit nocif et su-
perflu en vous le faisant passer pour
indispensable, les mêmes au fond
qu’on utilise aujourd’hui pour vous
vendre un smartphone, ont été inven-
tée par American Tobacco."

Briser le mythe
Documentaires, enquêtes, rapports
scientifiques, archives de justice… Ce
n’est pas la documentation sur les
pratiques de l’industrie du tabac et
leurs effets sur la santé qui man-
quent. Pour permettre aux auteurs
de digérer toute cette matière et la
restituer dans un format attrayant et
accessible, il leur aura fallu aux au-
teurs deux ans de travail. À travers
ses 160 pages, Cigarettes, le dossier
sans filtre questionne le business du
tabac sous tous ses aspects : histo-
rique, économique, publicitaire, mé-
dical, politique, environnemental,
etc. "Environ 80% des fumeurs recon-
naissent avoir envie d’arrêter ou tenter
de le faire. Les gens savent très bien
que c’est mauvais pour la santé. Le 
livre n’est pas moraliste, son objectif
n’est pas de heurter les fumeurs mais
d’expliquer les mécanismes puissants
que l’industrie a déployés pour les en-
traîner à consommer des produits ex-
trêmement addictifs", commente Sté-
phane Brangier. Avec plus de 7 mil-
lions de morts par an, le tabac est la
première cause de mortalité évitable
dans le monde. "Aujourd’hui, les pays
qui ont réussi à lutter le plus effica -
cement contre ce fléau sont ceux qui,
comme les pays scandinaves, se sont
attaqués à cette image du fumeur
cool."

// SANDRINE WARSZTACKI

Cigarettes, le dossier sans filtre,
S. Brangier et P. Boisserie, Dargaud, 
160 p., 2019, 19,99EUR.

© Dargaud 2019



Le Black Friday est derrière nous… Il faut être
sourd et aveugle pour ne pas avoir capté l'exis-
tence de cette journée qui promeut outra -
geusement le comportement d’achat, vise à le 
déconnecter du besoin et le reconnait quasi
comme une valeur en soi. En radio comme en
télévision, les publicités et autres promotions
se sont succédé à un rythme effréné. Parfois,
ici et là, une séquence suivait, évoquant, par
exemple, des potagers communautaires inves-
tis par des passionnés offrant de leur temps
pour faire vivre localement des moments de
complicité… 
Ce serait trop simple d’opposer ces deux situa-
tions sur un continuum. Mais la différence de
bruit faite par l’une ou l’autre de ces journées
est interpellante, voire… énervante ! Oserions-
nous penser que les enjeux sont moindres…
entre le "bien-être" issu de l’acqui-
sition de biens pour "moins cher"
et des comportements "gentils" et
"organisés" de participation sans
échange d’argent ? 

Donner, c'est aussi recevoir
On estime que 1.165.000 Belges font
du volontariat, soit environ une 
personne sur huit. Ces personnes ne
sont pas masochistes : si elles don-
nent de leur temps, c’est qu’elles y
trouvent une réelle satisfaction. Le
volontariat peut prendre d’innom -
brables formes. Il peut s’exercer dans
une multitude de secteurs : la santé, le
sport, la jeunesse, la culture, l’environ-
nement… Il s’adresse à une grande diver-
sité de publics : enfants, adolescents, adultes,
personnes âgées… Les possibilités sont infi-
nies ou presque. Certains volontariats deman-
dent beaucoup de temps et semblent réservés
aux personnes sans activité profes sionnelle,
d’autres ne requièrent que quelques heures
par mois. Et puis, au-delà du volontariat à pro-
prement parler, qui prend place au sein d’une
institution ou d’une association, il est possible
de donner de son temps de façon informelle,
pour son entourage ou son voisinage. 

Les bienfaits du volontariat
Le volontariat permet de rompre l'isolement,
de créer des liens sociaux, de se rendre utile
aux autres, de mettre en œuvre ses convic-
tions... La personne se sent valorisée. Elle peut
aussi compter sur le soutien du réseau auquel
elle appartient. Cela participe au sentiment
d'être en bonne santé. La santé représente bien
plus qu’être en forme physiquement. La qua-
lité de vie en fait partie intégrante tout comme
la recherche de sens, la participation à la so-
ciété…
L'étude que nous avons menée avec la Faculté
de psychologie de l'UCLouvain confirme large-
ment les intuitions à propos des bienfaits du

volontariat sur la santé. Comme le précisent les
chercheurs Jessica Morton et Bernard Rimé,
même si l'on ne peut affirmer avec certitude
qu'il y a un lien de cause à effet, la corrélation
entre le volontariat et la santé ressort claire-
ment des résultats de cette recherche. Consom-
mation de médicaments, visite chez le méde-
cin et, en particulier, chez le spécialiste sont
impactées par la participation plus ou moins
active et engagée à des actions bénévoles. Non
seulement les volontaires se sentent en meil-
leure santé, mais ils dépensent aussi moins en
soins de santé.

Encourager le volontariat 
À la MC, le volontariat fait partie de notre 
ADN depuis toujours, porté par nos valeurs de
so lidarité, d'entraide, d'équité et par nos ac-

tions sur le terrain de la santé.
Que l'on soit jeune ou âgé, ma-
lade ou bien portant, sportif ou
pas, chacun peut trouver sa
place dans la vie de notre mu-
tualité. Il est réjouis sant de
constater que les volontaires
de nos mouvements se sentent
particulièrement en bonne
santé. 
Pour la MC, il faut promou-
voir, encourager et valoriser
le volontariat. Certes, la nou-
velle loi fédérale qui enca-
dre le volontariat apporte
des éclaircissements sur 

certains points (cadeaux, dé-
fraiements pour les déplacements à vélo…).
Mais des freins à l'engagement volontaire sub-
sistent, en particulier pour les prépensionnés
et les chômeurs. Et l'application ou non du
droit du travail reste ambiguë. 
Il faut aussi pointer le risque de marchandisa-
tion d'activités effectuées aujourd'hui de ma-
nière gratuite et volontaire. On peut s'inquiéter
de voir des plateformes collaboratives propo-
ser de telles activités contre rémunération. 
Autant il faut éviter que le volontariat soit
rendu obligatoire ou instrumentalisé, autant 
il est nécessaire de faire disparaître les nom-
breux freins et obstacles – d’ordre légaux, so-
ciaux, économiques ou culturels – à l’exercice
du volontariat.  

Il est hautement probable qu’un volontariat
vous corresponde et vous plaise... Il reste
seulement à découvrir lequel (1). Dans tous
les cas, parlons-en et intéressons-nous à ce
maillage social, utile et source de bien-être !

(1) Sur le site www.jepenseaussiamoi.be, parmi 
les solutions bien-être, retrouvez le volontariat et
toutes les infos utiles. Consultez aussi la plate-
forme du volontariat : www.levolontariat.be 

éditorial

Le volontariat, 
c’est bon 
pour la santé 
Alexandre Verhamme //Directeur 
des Mutualités chrétiennes 
francophones et germanophone

La journée internationale du volontariat, le 5 décembre, ne fait pas autant de tapage
que le Black Friday, c'est le moins qu'on puisse dire ! Pourtant, le volontariat est 
une source d'enrichissement pour la vie en société. Il est aussi positif pour le bien-
être et la santé de ceux qui s'y engagent. C'est ce que montre une grande étude me-
née par la Mutualité chrétienne, ses mouvements et la Faculté de psychologie de
l'UCLouvain (lire en page 5). Investir dans le volontariat, c'est investir dans la santé. 

ON ESTIME QUE
1.165.000 BELGES 
FONT DU VOLONTARIAT,
SOIT ENVIRON UNE
PERSONNE SUR HUIT. 
CES PERSONNES 
NE SONT PAS
MASOCHISTES : 
SI ELLES DONNENT 
DE LEUR TEMPS, 
C’EST QU’ELLES Y
TROUVENT UNE RÉELLE
SATISFACTION.
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// Déstockage du Créahm
Le Créahm, association qui réalise de l’art avec des
personnes handicapées mentales, ouvre ses portes
les jeudi 12 (17h30-20h30), vendredi 13 (17h30-20h30)
et samedi 14 décembre (14h-17h) pour un déstockage
de sa collection. Œuvres proposées à la vente : pein-
tures, dessins, gravures et céramiques. Prix : de 10 à
150 EUR
Lieu : Créahm, 6 quai Saint-Léonard à 4000 Liège
Infos : 03/422.70.15

// Concert de Noël  
Les Passeurs des Remparts proposent, le vendredi 13
décembre, à 20h,  avec l’Euro Symphonic Orchestra
le concert "Viva Italia", de Bocelli aux grands airs
d’opéra italiens. Prix : 19 EUR
Lieu : Basilique Notre-Dame, Grand Place 
à 5650 Walcourt
Réservation obligatoire : 071/61.46.86

// Concert de Noël
Le vendredi 13 décembre, à 20h, concert de Noël de
Natasha St-Pier accompagnée des Petits chanteurs à
la Croix de Bois. Les bénéfices seront versés à l’œu-
vre humanitaire Akamasoa du père Pedro à Madagas-
car. Prix : 35 EUR
Lieu : Église du Bon Pasteur, rue de Nieuport 941 à
7700 Mouscron
Infos et réservation : www.soutien-perepedro.com
• www.billetweb.fr

// Soins de santé pour tous
Le Centre de formation Cardijn (Cefoc) organise 
un week-end de formation les 14 et 15 décembre.
Thème : "Soins de santé : de la dérive au droit pour
toutes et tous". Le risque de pauvreté a progressé.
L’accès aux soins est inégalitaire. Mais une autre
politique de santé est possible au travers d’initia-
tives concrètes au service de l’humain. Prix : 60
EUR
Lieu : La Marlagne, Chemin des Marronniers 26 
à 5100 Namur
Infos et inscription : 081/23.15.22 • www.cefoc.be

// Pauvretés 
et inégalités sociales
Les Ateliers du savoir proposent le samedi 14 décem-
bre, à 10h, une conférence ayant pour sujet : "Les
pauvretés et inégalités sociales." Avec la participa-
tion de personnes actives sur le terrain et des témoi-
gnages du CPAS de Floreffe. Gratuit
Lieu : Centre culturel de Floreffe, chemin privé 1 à
5150 Franière
Infos : 081/45.13.46 •www.centreculturelfloreffe.be

//L’histoire d’un rêve en jeu
L’asbl "L’histoire d’un rêve" organise, le dimanche 15
décembre, de 10h à 18h, une journée jeux de société,
à découvrir en famille ou entre amis. Public : à partir
de 3 ans. Gratuit
Lieu : Foyer culturel Avedelle, rue Éloi Désiré Marbaix
à 7190 Écaussinnes 
Infos : 0496/74.07.88

// Les mercredis des bébés 
Découvrez le mercredi 18 décembre, de 10h à
10h45, des livres et des comptines conçus pour les
moins de 3 ans. Cette activité a lieu les 1ers et 3e

mercredis du mois. Gratuit
Lieu : La Biblio, rue de Rome 28 à 1060 Saint-Gilles
Infos : 02/435.12.39

// La pensée 
de Teilhard de Chardin
L’UDA (Université tous âges tous savoirs) organise
le jeudi 19 décembre, de 14h à 16h, un exposé qui dé-
crira la genèse du grand livre de P. Teilhard de Char-
din : "Le phénomène humain". Il interrogera sur la
portée philosophique et théologique et sur la capa-
cité à enrichir le dialogue entre sciences et foi chré-
tienne. Prix : 8 EUR
Lieu : UCL, auditoire Lacroix, Avenue Emmanuel
Mounier 51 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Infos : 02/764.46.30 • http://uda-uclouvain.be

// Concert de Noël
Les Compagnons du Champeau proposent le samedi
14, à 20h, et le dimanche 15 décembre, à 17h, des ex-
traits de la messe de minuit de Charpentier et des
chants de Noël traditionnels a cappella. Prix : 10
EUR
Lieu : samedi 14 : église Notre-Dame-de-
L’Assomption, place du Vierly à 5100 Wépion •
dimanche 15 : église Notre-Dame du Rosaire, 
rue de Jausse à 5100 Wierde. 
Infos : 081/30.42.95 •www.champeau.be 

// Concert baroque de Noël
La Messe de minuit de Charpentier, chef-d’œuvre du
répertoire baroque français, sera présentée par The
New Baroque Times le jeudi 26 décembre à 18h. Prix :
15 EUR (gratuit -18 ans)
Lieu : Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule, Place
Sainte-Gudule, 1000 Bruxelles
Réservation : www.cathedralisbruxellensis.be

// Langue des signes 
pour enfants
Les "Touptis" ont aussi leur mot à dire : apprendre à
communiquer avec son enfant sourd, de 0 à 6 ans.
Les ateliers donnent priorité aux enfants sourds et
à leur famille proche (parents, grands-parents…).
Session 1 de 10h à 12h : 17/01, 24/01, 31/01, 7/02 et
14/02. 
Prix : 30 EUR/ personne pour les 5 séances
Lieu : Cree asbl, rue de Monceau Fontaine 42 
à 6031 Charleroi 
Infos et inscriptions : 071/50.35.50 •
luka.szmil@creeasbl.be

// Maçonnerie – menuiserie
Les A.I.D. (Actions intégrées de développement) of-
frent des formations dans différents secteurs d’ac-
tivités et accompagnent la démarche d'insertion so-
cioprofessionnelle de demandeurs d’emploi de 18
ans et +. Séances d’information les 1er et 3ème lundis
du mois à 10h. 
Lieu : Chaussée de Mons 20/1 à 7100 Haine-Saint-
Pierre 
Infos : 064/26.16.08 •
c.carovis@aid-hainautcentre.be

// Spa Nivezé
La maison de convalescence et de vacances de la
Mutualité chrétienne propose de nouvelles dates
pour son séjour "Apprivoiser son diabète de type 2
au quotidien". Du 01/03 au 06/03, du 10/05 au 15/05
et du 13/09 au 18/09. Prix : à partir de 418,15 EUR 
Lieu : Domaine de Nivezé, route du Tonnelet 76 à
4900 Spa
Infos : 087/79.00.00 • promo@niveze.be

A C T U A L I T É

Ça se passe
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