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Le dessin animé : miroir de la société ?
Une guerrière sourde et muette. Une princesse qui rêve de liberté plutôt que du prince
charmant. Les nouveaux héros des enfants changent de visage. Suivent-ils le tournant 
des évolutions de la société dans laquelle les enfants grandissent ? 

Culture   

Social

Histoire de Noël 
Pour son dernier numéro de 2019, 
En Marche vous propose une lecture d'un
autre genre. Cette année, découvrez 
Arrêt sur visage, un conte signé Franck
Andriat et illustré par Julie Joseph.

Lecture

PAGE 9

PAGES 6 & 7 PAGE 3

Ce qui change au 1er janvier
Traditionnellement, le 1er janvier 
est une date charnière à laquelle des
mesures entrent en vigueur ou des
montants de référence sont revalorisés.
En Marche fait le point.

Des avocats font le marché     
Depuis deux mois, le Justibus sillonne 
les marchés de la capitale. À son bord, 
des avocats conseillent gratuitement 
les citoyens dans toutes les matières
juridiques. 

Société
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Factures d’hôpital :
dérapages incontrôlés
PAGES 5 & 12
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Droits quotidiens

Lors d’une séparation, les ex-partenaires souhaitent souvent éviter des procédures judi-
ciaires longues et coûteuses. Si un dialogue entre eux est encore possible, ils peuvent
conclure des accords à l’amiable pour organiser les aspects de cette séparation. En voici
le mode d’emploi.

L’histoire est fréquente. Arnaud et Léa sont en
couple depuis plus de dix ans sans être mariés.
Ils ont deux enfants. Leur couple bat de l’aile de-
puis trop longtemps. Ils ont décidé de se séparer
définitivement. Derrière cette décision difficile à
prendre, il y a un tas de choses à régler.

Il faut arranger tous les aspects liés au logement
familial et au prêt hypothécaire qu’ils avaient si-
gné ensemble. Ensuite, il y a toutes les questions
liées aux enfants : hébergement, contribution ali-
mentaire, avantage fiscal, allocations familiales,
frais extraordinaires, etc. Heureusement, Ar-
naud et Léa parviennent encore à discuter de
toutes ces choses à régler sans se disputer. Ils par-
viennent même, moyennant certaines conces-

doit apporter les garanties nécessaires à convain-
cre la banque. Le notaire peut se charger de ce vo-
let de la séparation. Si les ex-partenaires ne sont
pas propriétaires ensemble d’un bien immobi-
lier, ils ne doivent pas s’adresser au notaire. 

La valeur des accords
Les accords signés entre Arnaud et Léa, même
avec l’aide d’un médiateur, restent des accords
amiables.  Ils ont une valeur uniquement entre
eux. Le danger de ces accords amiables est qu’il
n’est pas possible de forcer l’un des deux à les res-
pecter.  Si, par exemple, la convention prévoit
qu’Arnaud doit payer une contribution alimen-
taire à Léa pour les enfants et qu’il ne le fait pas,
Léa ne peut pas se rendre chez un huissier de jus-
tice avec sa convention pour demander d’effec-
tuer une saisie sur les revenus d’Arnaud. Cette
convention n’a pas "force exécutoire". Aux yeux
de certaines administrations sociales et fiscales,
ces arrangements amiables ne sont pas reconnus
non plus. 

L’homologation des accords
Pour donner plus de force à ces accords, Arnaud
et Léa doivent aller les faire homologuer par un
juge. Si un médiateur est intervenu, il le conseil-
lera sûrement et proposera sans doute d’effectuer
les démarches. L’homologation doit être deman-
dée directement une fois l’accord obtenu, car si
l’un change d’avis, l’accord ne pourra plus être
homologué. L’homologation doit être demandée
au tribunal de la famille. Le juge vérifie si les ac-
cords sont conformes à l’intérêt des enfants. Si
oui, il les homologue et l’accord obtient la même
valeur qu’un jugement. Si l’accord a été obtenu en
chambre des règlements amiables, il est rédigé
dans un procès-verbal d’accord qui a la même
force qu’un jugement.

//  OLIVIER BEAUJEAN, 
JURISTE POUR DROITS QUOTIDIENS

Séparation : peut-on tout régler à l’amiable ? 

Énergie

Que l’on soit face à des difficultés financières ou que l’on ait eu un petit oubli, il peut arri-
ver à chacun d’entre nous de ne pas avoir payé une facture dans les temps. Bien souvent,
cela entraîne des frais supplémentaires. Toutefois, un créancier ne peut réclamer tout et
n’importe quoi au consommateur qui n’aurait pas honoré sa facture. De plus, en électri-
cité et en gaz, une législation particulière encadre ces frais. Le point.

Votre fournisseur ne peut vous réclamer que
les frais qui sont prévus dans votre contrat
d’énergie et/ou dans les conditions générales
qui s’y appliquent. Il en va de même pour les
organismes qui agissent au nom de votre four-
nisseur (avocats, huissiers ou sociétés de re-
couvrement) ou qui ont racheté sa créance (so-
ciétés de recouvrement). Une partie des four-
nisseurs d’énergie (tous, sauf Mega, Énergie
2030 et Cociter) a signé l’accord "Le consom-
mateur dans le marché libre de l’électricité et

du gaz". Ces fournisseurs signataires doivent
prévoir clairement les frais, leur montant et le
moment auquel ils peuvent être réclamés dans
le contrat principal. 
Les fournisseurs non signataires ne sont pas 
tenus de les indiquer dans le contrat, mais doi-
vent en revanche les prévoir dans les condi-
tions générales. Les conditions générales sont
les règles spécifiques qui s’appliquent au
contrat conclu par le consommateur et le pro-
fessionnel. Elles définissent leurs droits et obli-
gations. Toutefois, pour que ces conditions gé-
nérales et les frais qu’elles prévoient s’appli-

Facture d’énergie : quels frais mon
fournisseur peut-il me réclamer ?

Si une clause est abusive, elle estconsidérée commenulle. En outre, il fautque les clauses soientrédigées de manière
claire et

compréhensible. 

En cas de non-paiement, depuis le 1er avril 2019, les
frais réclamés ne peuvent pas excéder :
- 7,50 eurospour un courrier de rappel ;
- 15,00euros pour un courrier de mise en demeure ;
- Le taux légal pour des intérêts de retard (2% en

2019).
De plus, les frais totaux réclamés pour l'envoi des
courriers de rappel et de mise en demeure ou de dé-
faut de paiement ne peuvent pas excéder 55 euros
par an et par type d’énergie (gaz, électricité).
La Commission wallonne pour l’énergie (CWAPE), le
régulateur du marché de l’électricité en Wallonie, es-
time que cette limitation des frais à 55 euros s’en-
tend par énergie, par année civile et par fournis-
seur. Cela ne concerne par ailleurs que les clients ré-
sidentiels, à leur domicile. Elle estime aussi que les

fournisseurs ne peuvent plus exiger le paiement
d’une clause pénale (1).
Attention :La réglementation prévoit une procédure
particulière en cas de facture d’énergie impayée.
C’est ce qu’on appelle la procédure de défaut de
paiement, qui mène au placement d’un compteur à
budget (2). C’est dans cette réglementation qu’est
prévue la limitation des frais. Dès lors, certains four-
nisseurs estiment qu’ils ne sont plus tenus de res-
pecter cette limitation une fois que la procédure est
terminée. Le régulateur wallon n’a pas encore tran-
ché définitivement la question. Énergie info Wallonie
estime que cette interprétation est trop restrictive
et que la limitation s’applique à partir du moment où
la personne est en retard de paiement d’une facture,
peu importe sa situation. 

En Wallonie
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quent, il faut que vous en ayez eu connais-
sance, au plus tard lors de la conclusion du
contrat et que vous les ayez acceptées. C’est au
fournisseur de prouver ces éléments. N’hésitez
donc pas à en demander la preuve avant de
payer les frais réclamés. 

Pas de frais pour les clauses abusives
En outre, les clauses qui prévoient les frais ne
peuvent pas être abusives. La loi prévoit une série
de 33 clauses qui sont d’office considérées com -
me abusives. Par exemple, les conditions géné-
rales doivent prévoir une clause de réciprocité :
 ce que le fournisseur vous réclame, vous devez
pouvoir le réclamer aussi dans les mêmes condi-
tions. S’il n’y a pas de réciprocité, la clause est
abusive. Une clause peut aussi être considérée
comme abusive si elle crée un déséquilibre mani-
feste entre les parties.

Si une clause est abusive, elle est considérée
comme nulle. En outre, il faut que les clauses
soient rédigées de manière claire et compréhen-
sible. Si ce n’est pas le cas, elles doivent être in-
terprétées de la manière la plus favorable pour le
consommateur.
En plus de ces règles applicables partout en Bel-
gique, les réglementations régionales limitent
les frais que les fournisseurs d’électricité et de
gaz peuvent vous réclamer (voir encadrés).

// ÉNERGIE INFO WALLONIE ET INFO GAZ ELEC 

(1) Une clause pénale est une indemnité forfaitaire relativement
conséquente, qui alourdit une facture lorsque celle-ci est payée
en retard. 
(2) Le compteur à budget est un compteur d’électricité ou de gaz
qui doit être rechargé via une carte de prépaiement pour pouvoir
consommer de l’énergie. 
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

Tout comme en Wallonie, à Bruxelles, les frais de recouvrement ne peuvent excéder 7,5 euros pour un rappel
et 15 euros pour une mise en demeure. De plus, comme en Wallonie, les frais totaux ne peuvent dépasser 
55 euros. Par contre, rien n’est dit sur le taux d’intérêt de retard.
À noter également qu’à Bruxelles, il n’y a pas de compteurs à budget et en cas de de recouvrement de 
factures impayées, c’est le juge de paix qui prendra la décision de couper ou pas la fourniture d’énergie.

À Bruxelles

sions, à trouver des accords sur presque tous les
points. 

Un accord écrit
Le premier conseil à donner à Arnaud et à Léa est
de mettre leur accord par écrit. Un accord verbal
peut être dangereux car il est impossible d’en
avoir une preuve. 
Pas besoin de formulation spécifique ou de ter -
mes juridiques, l’accord peut être rédigé avec des
mots du langage courant. Par contre, il doit être
le plus précis possible et prévoir tous les cas de fi-
gure. Par exemple, s’il est question de l’héberge-
ment des enfants, il faut préciser qui effectuera
les trajets entre les périodes de garde et qui assu-
mera les frais liés à ces trajets. 

L’aide d’un médiateur
Si certains points posent problème, Arnaud et
Léa peuvent demander l’intervention d’un mé-
diateur familial. Ce dernier peut les aider à trou-
ver des accords tout en restant neutre et impar-
tial. Son aide peut également être précieuse pour
mettre les accords par écrit et attirer l’attention
des ex-partenaires sur tous les points à trancher.
En effet, les points non tranchés risquent de po-
ser problème par la suite et créer potentiellement
des conflits. Un médiateur ne peut pas donner de
conseils juridiques ou défendre l’un ou l’autre.
Son rôle est uniquement un rôle de conciliateur. 

La chambre des règlements amiables
Arnaud et Léa peuvent également aller au tribu-
nal de la famille, devant la chambre des règle-
ments amiables. Cette section du tribunal a été
créée pour favoriser les accords amiables, même
partiels. Le juge qui y siège est là en tant que
conciliateur, pas en tant que juge. Il joue le même
rôle qu’un médiateur. Les audiences sont toute-
fois moins longues que les séances en privé chez
un médiateur. 
La demande de conciliation devant la chambre
des règlements amiables se fait via simple lettre
adressée au greffe du tribunal de la famille du 
domicile des enfants.  

Quel rôle pour le notaire ?
Arnaud et Léa devront obligatoirement passer
chez un notaire pour régler le sort de leur maison.
Pour décider du partage d’un immeuble (un ter-
rain, un appartement, une maison, un garage…),
un acte notarié est obligatoire. 
Le notaire peut également les aider à négocier
avec la banque le sort du crédit hypothécaire. Si
l’un des deux veut le reprendre à son nom seul, il
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Dans le rétro : l’actu qui a marqué 2019

Solastalgie
Il y a la nostalgie des paysages que l’on quitte

et la solastalgie des paysages que l’on voit se dé-
grader sans les quitter. Ce néologisme a été forgé par

le philosophe Glenn Albrecht, qui a observé que les sé-
cheresses à répétition en Australie exerçaient un impact
direct sur la santé mentale des habitants. Si le terme
date des années 2000, jamais il n’aura fait couler 

autant d’encre. Un remède contre l’écoanxiété ?
Marcher pour le climat, prendre son vélo, ré-

duire ses déchets…

LE MOT 

Le retour 
de la rougeole    

Au moins 397 cas ont été recensés en Belgique
rien que dans les neuf premiers mois de l’année,

contre 117 pour l’ensemble 2018. L’Organisation
mondiale de la Santé pointe la responsabilité des
fausses informations sur le vaccin dans le retour

de cette maladie mortelle. On compte dix per-
sonnes décédées en Europe.

LE FLOP      

Les citoyens   
Des jeunes en grève scolaire pour le

climat, des voisins qui ouvrent leurs portes
aux migrants, des citoyens qui rassemblent

30 millions d’euros pour donner une chance 
de voir le jour à NewB, la banque éthique et du-
rable, des Bruxellois tirés au sort pour repré-

senter la diversité à la région… 2019 fut
aussi l’année des citoyens. 

LE TOP    

1,9 million 
d’euros   

C’est le prix du médicament le plus cher au monde,
le Zolgensma, une pilule unique qui permet de soigner

une maladie neurodégénérative rare : l’amyotrophie spi-
nale.  Pour garantir l’accessibilité de ces avancées médi-
cales, une plus grande transparence dans la manière
dont les firmes pharmaceutiques établissent le prix

des médicaments innovants est indispensable. 
Un secteur, rappelons-le, dont les onze plus

grandes firmes ont généré plus de 1.000
milliards de dollars de bénéfices

entre 1999 et 2007. 

LE CHIFFRE    

Yeux rouges   
"Les femmes en colère, même extrême-

ment calmes, sont perçues comme des hysté-
riques. Hystérique est un mot qui n’a pas d’équiva-

lent masculin. C’est un mot profondément sexiste."
Myriam Leroy à propos des Yeux rouges (1). Ce roman
qui raconte l’histoire d’une journaliste harcelée sur les
réseaux sociaux est largement inspiré de son vécu
et fait écho à de nombreux autres cas de harcèle-

ment en ligne dénoncés en Belgique et ail-
leurs. 

(1) Interview publiée 
dans 7sur7.be

LA PHRASE    

Social

Lors de l'accord interprofessionnel 2019-
2020, les interlocuteurs sociaux se sont 
accordés sur l'utilisation de "l'enveloppe
bien-être" destinée à revaloriser les allo -
cations sociales les plus basses. Plusieurs
revalorisations interviennent au 1er janvier
2020 dans la sécurité sociale et l'aide so-
ciale. Voici les principales. 

> Indemnités d'incapacité de travail 
Les indemnités d'invalidité augmentent de 2%
pour les titulaires salariés qui sont en inca -
pacité de travail depuis 5 ans (incapacité
ayant débuté en 2015). Cette revalorisation ne
con cerne pas les minima. 

Les indemnités minimales accordées aux 
travailleurs salariés non réguliers sont reva -
lo risées de 1,25% pour les titulaires avec 
personne(s) à charge et de 1,225% pour les
titulaires sans personne à charge.

Les indemnités d’incapacité de travail sont cal-
culées sur base d’un pourcentage du salaire
perdu. Toutefois, le salaire pris en compte est
limité à un certain plafond. Ce plafond est re-
levé de 1,1%. Cette revalorisation entraîne
une augmentation des indemnités maximales
en incapacité primaire et en maternité pour les
risques qui débutent à partir du 1er janvier 2020
et pour les titulaires qui deviennent invalides
au plus tôt à cette date. Les maxima des congés
de paternité, naissance, adoption et parental
d’accueil pour les travailleurs salariés sont
également revalorisés.

> Pensions 
Les salariés et indépendants qui ont pris
leur pension en 2015 voient leur pension lé-
gale revalorisée de 2%. Cette augmentation
ne s’applique pas aux pensions minimales.

> Congés thématiques 
L'allocation versée aux familles monoparen-
tales dans le cadre de congés thématiques (congé

parental, congé pour assistance mé-
dicale et congé pour soins palliatifs)
augmente de 4,5%.

> Grapa (garantie de revenu 
aux personnes âgées) 

Le montant de la Grapa augmente de 0,9 %.
Le montant de base est porté à 754,52 euros
par mois pour les pensionnés cohabitants
et à 1.131 euros par mois pour les pension-
nés qui vivent seuls, en maison de repos
ou qui cohabitent avec des parents ou des
enfants pour lesquels des allocations fa-
miliales sont perçues.  

> Chômage  
Les chômeurs qui reprennent un emploi à
temps partiel peuvent sous certaines condi-
tions, percevoir une allocation de l’Onem en
plus de leur salaire. L’allocation de garan-
tie de revenu pour les cohabitants sera re-
levée au même niveau que pour les isolés,
soit 3,23 euros de l’heure. 

Le plafond de revenus pris en compte pour le
calcul de l’allocation de chômage avec com-
plément d'entreprise (ex-prépension) aug-
mente de 1%. Il s'élève à 2.268 eurospar mois. 

Les minima pour les chômeurs temporaires
isolés et cohabitants atteindront le niveau
des chefs de ménage soit 50,60 euros la
journée. 

Les allocations d’insertion des isolés aug-
mentent de 3,5% : 13,76 euros par jour pour
les moins de 18 ans, 21,63 euros pour les 18-
21 ans et 36,15 euros pour les plus de 21 ans.

> Revenu d’intégration  
Le revenu d’intégration augmente de 1,25%
pour se porter à 626 euros par mois pour les
cohabitants, 940 euros par mois pour les
isolés et 1.270 euros par mois pour les per-
sonnes avec une famille à charge.  

Certaines allocations sociales revalorisées 

Les plafonds pour bénéficier 
du statut Bim 

Les personnes à faibles revenus et leur fa-
mille peuvent bénéficier d’un rembourse-
ment plus élevé de leurs soins de santé et pro-
fiter d'une série d'avantages sociaux et finan-
ciers. Le sésame ? L’intervention majorée (IM).
Ce statut est accordé par la mutualité de ma-
nière automatique ou après examen des reve-
nus. 

Pour la personne qui se trouve
dans une situation particu-
lière (veuvage, invalidité, pen-
sion, handicap, chômage complet
de plus d’un an…), ses revenus actuels ne
peuvent dépasser 19.566,25 euros bruts par
an, augmentés de 3.622,24euros par per-
sonne à sa charge. 

Pour la personne qui se trouve dans une au-
tre situation : le plafond de revenus est fixé
à 19.335,92 euros bruts par an, augmentés
de 3.579,60 euros par personne à charge
(année de référence 2019). 

Santé

> Des paquets de tabac neutres 
Les paquets de cigarettes ne peuvent plus afficher que le nom de la marque dans une typo-
graphie neutre. La Belgique est le cinquième pays d’Europe à appliquer cette mesure qui vise 
à supprimer les éléments de publicité attrayants sur les produits du tabac. 

> Circulation des anciens véhicules 
Les véhicules diesel immatriculés avant 2006 ne sont plus autorisés à rouler dans la zone de
basse émission de Bruxelleset dans le centre de Gand. À Anvers, ces véhicules restent autorisés à
circuler moyennant le paiement d’un ticket journalier. Les voitures à essence immatriculées
avant 1992 sont également interdites à Gand et à Bruxelles. Par ailleurs, la Région wallonne 
a adopté un décret qui permet aux communes d’instaurer des zones basses émissions à partir 
du 1er janvier.

Simplification 
administrative 

> Reprendre le travail après 
une incapacité

La procédure de reprise du travail est 
simplifiée pour les personnes percevant une
indemnité d'incapacité de travail. Jus -
qu'ici, elle devait faire compléter et signer
la carte de reprise du travail (DRS6) par son
employeur et la faire parvenir ensuite à sa
mutualité. Dorénavant, elle devra communi-
quer par écrit sa date de reprise directement
à sa mutualité (via une carte de reprise 
ou d’une autre manière) et l’employeur
con firmera ultérieurement cette reprise de 
manière électronique. Si la reprise a lieu
après la fin de la période de reconnaissance
qui était prévue, il n’y a pas de démarche
spécifique à faire.

© Istock

Ce qui va changer au 1er janvier 2020
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Justice itinérante

Depuis plus de deux mois, le Justibus sillonne les marchés de la
capitale. À son bord, des avocats distillent aux citoyens de pre-
miers conseils gratuits dans toutes les matières juridiques.

Des caisses d'oranges à droite. Des
bocaux d'olives à gauche. Des mon-
ceaux de fringues un peu plus loin. Et,
partout, les harangues des marchands
en arabe et en français. Ce mardi-là, le
marché de la place Duchesse de Bra-
bant, à Molenbeek, bat son plein. En
périphérie, la présence d'un minibus
brun intrigue une dame voilée, la qua-
rantaine, tirant un caddie rempli de
victuailles. Avec son brassard bleu
"avocat" bien visible sur sa veste
jaune, Hélène Crokart, avocate spécia-
lisée dans le droit des étrangers, l'inter-
pelle, ne laissant planer aucun mys-
tère sur sa raison d'être là. Pas plus que
la bannière accrochée au véhicule :
"Consultations gratuites par des avo-
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cats, sans rendez-vous".
Pas étonnant que cela défile. "En gé -
néral, au moins cinq justiciables par
heure, et parfois bien plus, explique
l'avocate spécialisée dans l'aide juri-
dique de première ligne, onze années
d'expérience. Nous vérifions si les de-
mandeurs ont besoin d'un avocat et, si
oui, nous les envoyons vers un avocat
plus spécialisé au sein des perma-
nences fixes de l'arrondissement. Nous
ne pouvons évidemment pas poser
d'actes juridiques nous-mêmes. Nous
travaillons en binômes de deux avo-
cats, dont l'un systématiquement expé-
rimenté en droit des étran-
gers, et deux stagiaires". À
l'écoute dans le dos de Hé-
lène, Margaut et Élisabeth,
en cours de formation,
consultent des textes de 
loi sur leur smartphone ou
passent des coup de fil à
l'extérieur pour affiner l'aide fournie.

Accès spontanés
Des hommes défilent et soumettent
leurs cas aux avocates. L'un pour exa-
miner l'équivalence en Belgique d'un
diplôme en électronique délivré 
au Maroc, l'autre pour évaluer les
chances d'un beau-fils resté au Maroc

d'obtenir un permis de séjour définitif
en Belgique, un troisième pour con -
naître ses droits alors que ses quatre
enfants viennent d'être placés en insti-
tution par le juge de la jeunesse. Les
femmes ne sont pas en reste : une
sexagénaire veut comprendre la dif -

férence entre héritage et
donation. Une autre, plus 
jeu ne, éclate en sanglots,
se demandant qui pourra 
l'informer sur son fils parti
en Syrie il y a trois ans - au-
cune nouvelle depuis dix-
huit mois…

"Beaucoup de femmes victimes de vio-
lences conjugales viennent ici. Aussi,
pour des problèmes locatifs. Comme ce
sont surtout elles qui font les courses,
elles viennent nous trouver plus sponta-
nément sur les marchés qu'ailleurs,
sans rendez-vous. Il n'y a ni file, ni con -
texte austère. Parfois, les gens ont juste
besoin de parler et de sentir écoutés. Ou

de sentir que les informations délivrées
par un service plus officiel, par exemple
communal, sont bien fondées - c'est
souvent le cas".

Les avocats dans la cité
Proximité, visibilité et disponibilité,
tels sont les trois mots-clés du Justi-
bus. "Les gens ont trop souvent peur
d'entrer en contact avec le système judi-
ciaire, qui leur paraît complexe, coûteux
et injuste. Il était important de remettre
l'avocat au cœur de la cité, explique
l'avocate familialiste Vinciane Gillet,
présidente de la Commission d'Aide
juridique de l'arrondissement judi-
ciaire de Bruxelles et initiatrice de ce
projet-pilote. Raison pour laquelle les
avocats du minibus accueillent tous les
justiciables, sans critère de nationalité
ni de revenus". 
Son lancement ne s'est pas fait sans
mal : il a fallu deux ans pour obtenir
les autorisations nécessaires (com-

Le Justibus, ouvert à tous sur
les marchés bruxellois. Un
premier accès aux services
d'un avocat, pour une
orientation adéquate.

Société

La Wash Mobile, buanderie itinérante pour SDF
Chaque mercredi, une camionnette stationne sur une place pu -
blique de Charleroi. Le but : offrir aux personnes sans logement
l'accès à des lave-linges et des séchoirs. Bien plus qu'une ques-
tion d'hygiène.

"Ton sac à dos, je le lave aussi ?" Gé-
rard, un SDF bardé de tatouages au re-
gard bleu cobalt d'une douceur infi-
nie, interroge le nouveau venu. Celui-
ci vient toute juste de se présenter,
tirant deux caddies bourrés de vê te -
ments, à la Wash Mobile, une camion-
nette parquée sur la place du Nord 
Michel Levie, située à deux pas des
Restos du cœur et de l'abri de nuit de
Charleroi. Quelques minutes plus
tard, un léger grondement indique
que les deux lave-linges rivés à l'inté-
rieur du véhicule tournent à tambour
battant. Et, une heure après, les habits
du visiteur sont secs et prêts à être re-
passés, tandis que les deux hommes
bavardent autour d'une petite table
garnie de biscuits et de tasses de café.
Scène de la vie ordinaire, depuis
quelques mois, tous les mercredis
après-midi à Charleroi. L'idée est à la
fois simple et originale : permettre aux
sans-abris de laver gratuitement leurs
vêtements et, de là, augmenter leurs
chances de réintégration dans les cir-
cuits sociaux. "La plupart vivent dans
des squats ou des taudis dont l'état a de
quoi fendre le cœur, explique Faysal
Abarkan, Carolo de 24 ans à la source
de l'initiative. Pour rejoindre leur

Le lavage itinérant de
vêtements, à Charleroi.

Une question de dignité,
d'assurance et d'image de

soi pour les SDF. 

Des avocats 
font le marché

Proximité,
visibilité et

disponibilité, 
tels sont les trois

mots-clés 
du Justibus.

munes, bâtonnier…). Aujourd'hui, le
Justibus tourne à plein régime, aidé
par le bouche-à-oreille (1). "Deux jours
après le lancement, le 12 octobre der-
nier, nous avions déjà 76.000 vues sur
Facebook. Aujourd'hui, la mixité des
nationalités y est très large : c'est exac-
tement ce nous voulions." Le signe,
sans doute, que le besoin à combler en
termes d'accessibilité de la justice
reste énorme.  

// PhL

(1) Le Justibus fermera déjà ses portes le 31
décembre. Mais il devrait les rouvrir dès
mars prochain, circulant alors sur un
nombre élargi de communes (aujourd'hui
au nombre de cinq) et de marchés. 

planque, certains doivent passer par 
un terril, ce qui est salissant. Comment
voulez-vous vous présenter à une offre
d'emploi ou à un propriétaire si vous
n'êtes pas propre ? C'est aussi une ques-
tion de dignité : l'assurance, cela com-
mence par l'image de soi !"

Du sandwich aux subsides
Si Faysal a eu une telle idée, c'est parce
qu'il a croisé, il y a six ans, un de ses

anciens compagnons de
classe occupé à faire la
man che devant le Palais
des Beaux-Arts de la ville.
Bouleversé, il lui a partagé
son sandwich mais n'a pas
voulu en rester là. Avec une
bande de copains, il a mon -
té une association ("Formi-
dable") qui, depuis lors, a
mis sur pied quelque 200
projets pour les sans toit de
la ville : récoltes de vête-
ments, activités ma raichères, matches
de foot avec les pompiers et les poli-
ciers, collectes de sang, etc. Pour la ca-
mionnette et son équipement (deux
lave-linges et deux sé-
choirs), la petite bande
s'est lancée dans une cour -
se aux subsides qui a com-
mencé par la réponse à un
appel d'offres du Fonds
Prince Philippe, géré par
Fondation Roi Baudouin,
et qui s'est terminée par le
soutien du Sporting club de Charleroi,
en passant par la mise à dispo sition
gratuite par la Ville de l'eau de distri-
bution et le raccordement aux égouts. 

Rompre l'isolement
Résultat des courses : cha que mer-
credi, sept à dix SDF se présentent à la
Wash Mobile. Autant d'occasions

pour ceux-ci d'engager un
bout de papote avec les
gens qui passent sur la
place et, encouragés par
Faysal, de rompre leur 
isolement. "Avant la Wash
Mobile, je jetais mes vê  te -
ments à la poubelle parce

que je ne pouvais pas les 
garder sur moi lus d'un mois, com-
mente Gérard. Ils puaient trop ! Et les
laveries automatiques sont loin d'être
gratuites… Maintenant, je me sens

mieux. Et j'aime aider les nouveaux ve-
nus. On se sent très bien acceptés dans
le quartier". L'initiative connaît un tel
succès qu'elle pourrait se voir complé-
tée par des douches dans quelques
mois. Et se démultiplier à La Louvière
et à Mons. Des bonnes nouvelles, 
assurément, mais qui en disent long
sur l'état du logement et la croissance
de la précarité dans les villes…

//PhL

(1) www.kbs-frb.be

"La plupart des
SDF vivent dans

des squats ou
des taudis dont
l'état a de quoi
fendre le cœur"

F. Abrakan
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Baromètre hospitalier 2019

Pour la 15e année consécutive, la Mutualité chrétienne a passé au scanner
les factures hospitalières de ses membres. Ce baromètre 2019 montre,
sans surprise hélas, que les patients paient toujours plus chers leurs frais
d'hospitalisation lorsqu'ils choisissent une chambre individuelle. En cause :
des suppléments d'honoraires qui ont encore grimpé de plus 6% en un an
lors de séjours avec nuitée(s). Mais séjourner en chambre commune ou à
deux lits ne protège pas pour autant de factures élevées. Focus sur les
principaux résultats interpellants de cette analyse chiffrée.

Factures d'hôpital : 
dérapages incontrôlés

S O I N S  D E  S A N T É

www

enmarche.be

www

www

www

www

La MC vous livre sept conseils pour garder
votre facture hospitalière sous contrôle. 
À lire sur www.enmarche.be  

Des coûts très différents 
selon le type de chambre

En cas d'hospitalisation, le coût à charge du pa-
tient est fortement influencé par le choix de la
chambre. Si le patient opte pour une chambre
individuelle, des suppléments d'honoraires et
de chambre peuvent lui être facturés, ce qui
n'est pas le cas en chambre double ou com-
mune où ils sont interdits. Ces suppléments
peuvent réellement faire grimper la facture.
Pour une admission classique, le patient dé-
bourse, en moyenne, six fois plus en chambre
individuelle (1.619 euros) qu'en chambre dou-
ble ou commune (278 euros). Même pour des
interventions standardisées, en grande partie
prévisibles et variant peu d'un patient à l'autre,
les écarts peuvent être grands (1). Ainsi, par
exemple, la facture moyenne pour un accou-
chement est huit fois plus élevée en chambre
individuelle qu'en chambre double ou com-
mune (1.485 euros contre 185 euros). En hospi-
talisation de jour, une opération de la cataracte
est six fois plus chère en chambre individuelle
qu'en chambre double ou commune (1.222 eu-
ros contre 212 euros). 

La chambre individuelle toujours 
plus chère

En 2018, la chambre individuelle a été choisie
par 22% des membres de la MC ayant séjourné
au moins une nuit à l'hôpital. Ce choix a été fait
dans 6% des hospitalisations de jour. 
Le patient qui a choisi de séjourner seul dans
une chambre a déboursé, en moyenne, 1.619
euros pour une admission classique (avec nui-
tée), 866 euros pour une hospitalisation chirur-
gicale de jour et 517 euros pour une hospitali -
sation non chirurgicale de jour. Par rapport à
2017, ces montants ont augmenté de 2,3 à 2,9%
en plus de l'indexation (adaptation liée à l'évo-
lution du coût de la vie). Ce qui est considéra-
ble. On estime que les suppléments d'hono-
raires et de chambre constituent en moyenne
80 à 90% de la facture du patient. 

Des suppléments d'honoraires toujours
plus élevés 

Les suppléments d'honoraires pèsent lourde-
ment dans la facture. L'Agence intermutualiste
avait pointé que pour près d'une hospitalisation

sur deux avec nuitée (1) en 2017, les suppléments
d'honoraires montaient à plus de 1.000 euros !
Les données de la MC montrent que ces supplé-
ments ont encore augmenté entre 2018 : en plus
de l'indexation, la hausse est de 4,7% pour les
admissions classiques, de 5,2 % pour les hospita-
lisations de jour chirurgicales et de 3,7% pour les
hospitalisations de jour non-chirurgicales. 
Les différences sont impressionnantes entre les
établissements et… entre les régions. Dans le top
dix des hôpitaux qui pratiquent les pourcentages
des suppléments d’honoraires les plus élevés,
neuf sont situés à Bruxelles et en Wallonie. La
palme revient, comme chaque année, au Chirec
(implanté à Bru xelles et à Brai ne L'Al-
leud), avec 181% de suppléments
facturés en moyenne pour les ad-
missions classi ques, suivis des
Cliniques universitaires St-Luc
(160%) et de la Clinique Notre-
Dame de Grâce à Gosselies
(151%). À l'autre extrémité du
classement, on trouve, à l'in-
verse, neuf hôpitaux situés en
Flandre et un en Wallonie (le Centre
hospitalier de Mouscron avec 44% de
suppléments d'honoraires moyens). 

Des maxima qui continuent d'augmenter
Chaque hôpital détermine le pourcentage maxi-
mal de suppléments d'honoraires qui peut être
facturé par les médecins en chambre indivi-
duelle. Ces plafonds se situent actuellement 
entre 100% et 300% des tarifs officiels établis
par l'assurance obligatoire selon les hôpitaux.
Tous les médecins ne facturent pas systémati-
quement les maxima autorisés par leur hôpital,
mais en principe, c'est possible. 
D'année en année, la hausse des maxima s'é -
tend comme une tâche d'huile. Après Bruxelles
et la Wallonie, la Flandre semble, à son tour, voir
ce phénomène s'amplifier. Ainsi, sur les 28 hôpi-
taux qui ont augmenté leur pourcentage maxi-
mum de suppléments d'honoraires depuis 2017,
25 sont situés en Flandre. Résultat : il ne reste
plus que 10 établissements sur 103 à plafonner
les suppléments d'honoraires à 100% (le double
des tarifs officiels). Tous sont situés en Flandre,
sauf un. Certes, en 2018-2019, trois hôpitaux ont
réduit leur pourcentage maximum de supplé-

ments d'honoraires de 300 à 200% (Clinique St-
Jean, Cliniques de l'Europe à Bruxelles et AZ St
Lucas à Bruges), mais cela ne suffit pas pour in-
verser la tendance générale.

Jusqu'à 300 euros de supplément 
de chambre... par jour

En chambre individuelle, l'hôpital est libre de
déterminer le supplément de chambre qu'il fac-
ture au patient. Le montant par jour peut varier
considérablement d'un hôpital à l'autre et
même au sein d'un même établissement (par
exemple : des tarifs différents selon le service,
l'aile où se trouve la chambre, les caractéris-
tiques de la chambre...). Certains hôpitaux ap-
pliquent aussi un tarif supérieur de 30 euros
pour le premier jour. 
Si le supplément de chambre est inférieur à 50
euros par jour dans beaucoup d'hôpitaux, d'au-
tres facturent jusqu'à 300 euros par jour en ad-
mission classique et 150 euros en hospitalisa-
tion de jour et ce, sans aucune justification ! La
MC constate un manque de transparence et de
clarté de la part de nombreux hôpitaux concer-
nant les tarifs. 

Des factures parfois très 
élevées en chambre 

double/commune
Il n'y a pas que les admissions
en chambre individuelle qui
peuvent coûtent cher. Depuis
plusieurs années déjà, dans

certains hôpitaux, des frais sup-
plémentaires parfois considéra-

bles sont portés en compte aux pa-
tients et ce, principalement sous deux

formes : d'une part, des prestations et hono-
raires non remboursables et, d'autre part, des
frais dits "de confort de chambre" (voir ci-
contre). Ainsi, le choix d'une chambre double
lors d'une hospitalisation ne garantit pas, dans
tous les hôpitaux et pour toutes les interven-
tions, des soins médicaux exempts de supplé-
ments ou de frais. Ceux-ci sont parfois telle-
ment élevés que, pour une même intervention,
le coût total à charge du patient est équivalent
dans les deux types de chambre ! 

Des honoraires non remboursables 
qui interpellent

Indépendamment du choix de la chambre, les
"honoraires médicaux et paramédicaux non
remboursables" peuvent, eux aussi, faire gon-
fler la facture. Identifiés par des pseudo-codes,
ces honoraires ne font pas l'objet d'une inter-
vention de l'assurance soins de santé obliga-
toire. Ces frais sont donc toujours intégrale-
ment à charge du patient. Contrairement aux
suppléments d'honoraires et de chambre, ils
ne sont généralement pas couverts par les as-
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La palme revient, 
comme chaque année, 
au Chirec (implanté à
Bruxelles et à Braine
L'Alleud), avec 181% 

de suppléments facturés
en moyenne pour 
les admissions
classiques…

surances hospitalisation. 
Les hôpitaux facturent des honoraires non rem-
boursables en cas d'hospitalisation de jour (no-
tamment pour des interventions en stomatolo-
gie), lors des admissions classiques (essentielle-
ment pour de la chirurgie plastique) mais aussi
en ambulatoire (imagerie médicale, ophtalmo-
logie, entre autres). Ces honoraires peuvent aller
de quelques centaines d'euros à plusieurs mil-
liers d'euros par admission ou intervention. On
constate que le volume de ce type d'honoraires a
augmenté par an de 5,1% par an en moyenne sur
la période 2009-2018 (en plus de l'indexation),
plus fortement encore en hospitalisation de jour
chirurgicale. 
Pour les admissions classiques où l'on compte
de la chirurgie plastique déjà remboursée par
l'assurance obligatoire, la facturation d'hono-
raires non remboursables est davantage utilisée
voire systématisée dans les hôpitaux situés en
Flandre. Mais le risque de faire face à des mon-
tants élevés existe aussi dans certains hôpitaux
situés en Wallonie comme par exemple au Cen-
tre Hospitalier Epicura (Baudour/Hornu/ Frame-
ries).

Réduction mammaire : jusqu'à 30 fois
plus cher 

En 2018, 1.246 membres de la MC ont subi une
réduction mammaire en raison d'une gêne
fonctionnelle, le plus souvent lors d'un séjour
hospitalier avec nuitée. Cette intervention chi-
rurgicale fait l'objet d'un remboursement par
l'assurance obligatoire mais l'analyse des fac-
tures permet de constater que parfois, sont
ajoutés des honoraires qui eux, ne sont pas
remboursables. Cette facturation est, le plus
souvent, illégale. Certains hôpitaux l'appli-
quent uniquement et quasi systématiquement
lorsque l'admission a lieu en chambre double
ou commune, ce qui, légitimement, incite à
penser qu'il s'agit d'une manière de contourner
l'interdiction des suppléments d'honoraires.
Pour la patiente, le coût peut alors être 27 fois
plus élevé (la facture peut grimper jusqu'à 2.763
euros) ! D’autres hôpitaux suivent la voie in-
verse : ils facturent les honoraires non rem-
boursables uniquement en chambre particu-
lière. De ce fait, le coût pour la patiente est 30
fois plus important qu’en chambre double ou
commune où des honoraires non remboursa-
bles ne sont pas réclamés (3.384 euros contre
103 euros) ! 

Des frais de confort de chambre 
Par "confort de chambre" (également appelé
"forfait d'hébergement" ou "suppléments de
confort"), on entend les services supplémen-
taires comme l’utilisation de la télévision, d’un
frigo, du téléphone, du wifi, etc. Ces services ne
peuvent être facturés que si le patient les a de-
mandés. Or, les données de facturation des
membres MC laissent apparaître que quelques
hôpitaux facturent quasi systématiquement un
forfait "confort de la chambre" en chambre
double ou commune. Ce qui peut s'apparenter
à un supplément de chambre dissimulé. C'est
surtout - mais pas uniquement – lors d'admis-
sions plus longues que ces frais peuvent s'avé-
rer élevés (jusqu'à 10 euros par jour).  

// JOËLLE DELVAUX

>> Pour en savoir plus : les résultats 
du 15e baromètre hospitalier de la MC et les
comparaisons de coûts, hôpital par hôpital, 
sont consultables sur 
www.mc.be/couts-hospitalisation. 

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

(1) Accouchement, ablation du ménisque, pose
d'une prothèse de hanche, ablation de la vésicule
biliaire, opération de la cataracte, scanner d'un
membre par IRM : consultez les cartographies en
ligne sur www.mc.be/couts-hospitalisation pour
analyser la différence de coûts dans les hôpitaux
proches de chez vous. 
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adolescent et sa mère ont
les yeux cernés. Ils sont as-
sis dans l’entrée du centre
commercial. Ils observent

les passants sans prononcer un mot,
vides de tout et surtout d’eux-mê -
mes. Lui : quatorze ans, le teint hâlé,
les yeux noirs, les cheveux brouil -
lons comme un champ de lave. Elle :
la petite quarantaine, mais avec, sur
le visage, des chemins de peur, d’an-
goisse, de violence et de misère. Et
une toux sèche qui la secoue régu -
lièrement. Leur présence dérange 
les badauds préoccupés par la valse
des cadeaux durant cette période de
fêtes. Certains regards se détournent,
d’autres semblent désolés, d’autres
froids comme des tombes traversent
la mère et son fils, les exilent une
nouvelle fois vers des terres de soli-
tude et de mépris. Certains allongent
le pas, se serrent dans leur indiffé-
rence et dans leur bonheur-brillan-
tine, certains regrettent que le mon -
de ne soit pas plus solidaire et se
consolent en songeant qu’après tout
ce n’est pas de leur faute s’il y a tant
d’injustice sur la planète, que c’est
désolant, mais qu’eux n’ont causé de
tort à personne.

– Trente-sept, vingt-deux, trois,
souffle Faris.

– Pardon ? demande sa mère sur un
ton surpris.

– Trente-sept personnes nous ont
ignorés, vingt-deux ont eu un re-
gard vers nous et trois nous ont
souri, Maman. Et, parmi les vingt-
cinq gentils : sept nous ont lancé
une pièce. Il y a huit euros vingt-
trois centimes dans le pot. Ça nous
fera bientôt assez pour acheter
deux sandwiches et une boisson.
J’ai faim.

❅ ❅ ❅

Deux larmes envahissent les yeux de
la mère, mais elle les contient. Elle
s’est promis de ne plus pleurer de-
vant Faris, d’être forte pour lui. Ils
sont seuls à présent, en terre incon-
nue, dans cette capitale de l’Europe
dont ils entendaient parler à la télé
avant que la guerre n’éclate chez eux
et que des fous répondent par les
armes à d’autres fous, chaque grou -
pe voulant éradiquer l’autre de la
surface du globe.

Elle se souvient : c’était après la fête
de Pâques. Elle et Faris se trouvaient
dans l’église quand des coups de feu
ont éclaté au dehors. Elle était pro-
fesseur de langue et elle n’aurait pas
dû pouvoir reconnaître le claque-
ment des kalachnikovs, pas dû être
capable de le distinguer de celui
d’autres armes automatiques. Ça ti-
rait de toutes parts, ça hurlait. Faris
s’est mis à trembler. Elle l’a pris par la
main et a couru se réfugier loin des
portes, priant pour que les terroristes
ne pénètrent pas dans l’église. À un
moment, tout s’est calmé. Des mo-

teurs ont rugi. Puis le silence. Elle a
souri, elle s’est dit qu’ils étaient
sauvés. Ceux qui avaient
trouvé refuge dans la mai-
son de Dieu se sont ras-
semblés et ont fini par
se diriger vers la sor-
tie.

Le soleil brillait. Cela
faisait des semaines
qu’il  faisait  sec et 
torride. Dehors, c’était
l’hor reur. Le sol de la
petite place paisible en-
core une heure plus tôt
était jonché de cadavres
et de blessés qui, en des
trémolos vibrants, appelaient à
l’aide.

– Papa ! a hurlé Faris.

Elle a tout de suite reconnu la che-
mise jaune que Wael, son mari, avait
enfilée le matin. Il avait tourné au-
tour de la table de la cuisine en riant :
"Alors, mes amours, vous me trouvez
séduisant ?" Elle n’a pas pu bouger
quand Faris a couru vers le corps
sans vie de son père. Sidérée. Quand
on a le bonheur, il faut en profiter,
avoir conscience qu’il peut partir en
fumée comme une allumette.

La suite n’est que misère. Son mari 
à peine enterré, elle et Faris ont fui
avec leurs voisins. Un groupe de
vingt : des chrétiens, des musul-
mans, des familles qui, malgré l’hor-
reur et le désespoir, désiraient vivre.
À tout prix. Pour combattre la mort et
pour crier que l’absurde ne vaincrait
pas. L’exil. Un bateau. Les côtes
grecques et, ensuite, ce long chemin
qui les a conduits, après bien des
dangers, des vols et des humilia-
tions, dans ce centre commercial.
Elle se souvient que, le matin du
grand malheur, après avoir tourné
autour d’elle avec sa nouvelle che-
mise jaune, Wael l’avait embrassée
tendrement. C’était, il y a dix mois et
onze jours. S’il avait pu imaginer
qu’un jour, sa femme et son fils men-
dieraient dans la rue, il serait mort de
honte.
– Quarante, vingt-trois, cinq, dit Fa-

ris. La proportion de gentils aug-
mente. C’est peut-être parce que
c’est Noël, non ?
Elle ne peut s’empêcher de sourire
avant d’être secouée par une nou-
velle quinte de toux. Son garçon a
toujours été fou de mathéma-
tiques. À l’école, il était le meilleur
de sa classe. Elle débordait de joie
quand ses professeurs faisaient
son éloge.

– Mon garçon, c’est le nouvel Ein-
stein ! clamait Wael.

– Je préfère Niels Bohr, Papa. Plus
tard, je veux faire de la mécanique
quantique.

– Tu es un génie, mon fils.
Tout cela, c’était avant que leur
pays ne sombre dans l’horreur.

Elle observe Faris. Il a tout perdu
en quelques mois : son père, ses
études, sa maison, sa famille. Où
trouve-t-il la force d’être heureux ?

– Quarante, vingt-trois, six ! souffle-
t-il. Cette dame vient de nous don-
ner une pièce de deux euros.
Elle a envie de pleurer. Elle travail-
lait en Syrie, elle était fière d’elle,
son Wael l’aimait et la respectait. 

– Maman, ne sois pas triste. Cela ne
sert à rien, tu le sais bien. Couvre-
toi ! Tu tousses beaucoup depuis
ce matin.
Elle se reprend, pousse un gros
soupir, lève la tête et tend la main.

– Quarante-deux, vingt-cinq, six,
murmure Faris. Les indifférents re-
gagnent du terrain.

❅ ❅ ❅

Des lumières vives dansent la java
dans les vitrines du centre commer-
cial. Des chants étourdissants et des
annonces publicitaires s’échappent
des haut-parleurs. C’est la semaine
de Noël, Jésus est né pour sauver le
monde. Pourtant, les parures de la
ville n’annoncent pas de bonne nou-
velle particulière : tout invite le ci-
toyen à devenir un consommateur
sans âme.

– Quarante-trois, vingt-cinq, six, dit-
elle en se prenant au jeu de son
fils.

– On dirait que ces personnes ont
peur de nous, Maman. Quel mal
pourrions-nous leur faire ? 

Elle hausse les épaules, elle ne com-
prend pas. Elle croyait qu’ici la vie se-
rait plus facile, que la Belgique la
protégerait et leur offrirait de se re-
construire. Elle imaginait une école
pour Faris, mais le pays qui semblait
si beau, vu de loin, n’est qu’une jun-
gle de papiers, de règles dont elle ne
comprend pas le sens. Pour avoir
droit à de l’humain, il faut respecter

les conditions prescrites par les diffé-
rents règlements. Pour avoir droit à
un sourire, il faut remplir des formu-
laires en cinq exemplaires.

– S’il vous plaît, s’il vous plaît, joy -
eux Noël ! répète-t-elle une nou-
velle fois avec, au fond du ventre,
de la honte et une rage qu’elle
contient de plus en plus difficile-
ment.

"Faites profil bas si vous voulez qu’on
vous accepte ! Nous sommes déjà 
tellement envahis. Ce n’est pas notre
rôle d’accueillir toute la misère du
monde", lui a déclaré l’employé
qu’elle a rencontré la veille, après

plus de cinq heures d’attente dans le
froid. Il avait des yeux gris très clairs,
ressemblait à un loup. Elle a eu envie
de hurler "Ouh Ouh, Ouh !", pour lui
faire peur. "Patientez. Je ne peux rien
pour vous pour le moment. Votre
dossier suit son cours." Elle est sortie
du bureau sans dire au revoir au bon-
homme qui rangeait son dossier sur
une pile et qui, d’un mouvement
aga cé, en ouvrait déjà un autre.

Les gens courent. La fête de Noël est
devenue celle de l’exagération : du
foie gras, des homards, des chocolats
et toutes ces merveilles technolo-
giques dont on nous vante les quali-
tés exceptionnelles entre deux nou-
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Arrêt sur visage

L’

“Je vous l’avoue, madame, 
tous ces gens me donnent froid dans le dos.” 

Romain Puértolas, 
La police des fleurs, des arbres et des forêts.

© Julie Joseph



velles tragiques à la télé. Hors d’eux-
mêmes, tendus vers leurs achats, les
badauds frôlent l’essentiel sans le
voir. La veille, un passant, gêné par
leur présence, a lâché à son amie : 
"La police devrait quand même nous
débarrasser de ça." Elle a baissé les
yeux en priant pour que Faris n’ait
rien entendu. Elle a serré plus fort sa
colère et sa peine contre elle parce
qu’elle voulait éviter de se mettre à

pleurer.

❅ ❅ ❅

Tout à coup, une jeune
fem me s’arrête devant eux
et la tire de ses pensées 

moroses. Elle psalmodie son 
"Madame, s’il vous plaît,

madame. Joyeux Noël."
Mais la passante ne dé-
pose aucune pièce dans
la main tendue. Elle de-

meure sur place et leur
sourit.

– Quarante-trois, vingt-cinq,
sept ! souffle Faris.

– Pourquoi dis-tu cela ? demande la
jeune femme en se tournant vers
lui.

Elle a parlé en arabe levantin ! Faris
ne semble pas surpris qu’au centre
de Bruxelles, une inconnue s’a dresse
à lui dans sa langue.

– Je fais des études statistiques, ré-
pond-il. Je calcule la proportion de
gens empathiques dans la foule
anonyme.

– Et ? demande la jeune femme avec
intérêt.

– Les personnes comme vous ne sont
pas les plus nombreuses. Je crois
qu’on nous prend, ma mère et moi,
pour des terroristes.

La belle jeune femme fait la
grimace. Elle est si séduisante

dans son manteau vert éme-
raude, assorti à la couleur de ses

yeux. Elle porte des bottes de
cuir taupe et elle est coiffée
d’un bonnet de laine blanc

crème qui ajoute à son char -
me.

– Comment connaissez-vous no-
tre langue ? demande Faris qui
semble soudain prendre cons -
cience de l’incongruité du mo-
ment.

– Je suis Libanaise, née à Beyrouth,
mais je vis en Belgique depuis plus
de vingt ans. J’ai fui la guerre là-
bas.

Cette jeune femme est la première
personne qui leur adresse la parole
naturellement, sans pitié dans les
yeux, sans crainte, sans dégoût. Elle
parle simplement avec des pays, des
voisins. Elle fait un mouvement vers
la gauche et, sans autre forme de pro-
cès, s’assied sur le sol à côté d’eux.

– Je ne vous dérange pas ?
– Mais non ! répond Faris, surpris.

– Je vais peut-être améliorer tes
statistiques. À trois, nous serons
plus forts, non ?
Faris sourit.
– C’est une idée, dit-il.
– Moi, c’est Noor, se présente-t-
elle. Et vous ?
– Faris et Lina, ma mère.
– Enchantée.
L’attitude de cette riche passante la
bouleverse.
– Vous ne devriez pas rester là, dit-
elle. Vous allez prendre froid. 
– Et vous deux ? demande Noor.
Vous avez un endroit où loger ? Vo-
tre toux ne me dit rien qui vaille.
– Comme Jésus, nous fêterons
Noël dans une étable, déclare Fa-
ris.
Cette discussion lui semble sur -
réaliste. Elle pue la saleté et l’au-
tre exhale un parfum chic aux ef-
fluves boisés. La situation lui est
tout à coup insupportable.
– Laissez-nous ! lance-t-elle. Vous
n’avez rien à faire ici. Je ne fais pas
partie de votre monde.
– Lina, répond la jeune femme,
n’habitons-nous pas sur la même
planète ? Ne sommes-nous pas
tous des humains ?

Autour d’eux, quelques curieux se
sont rassemblés. La course aux ca-
deaux semble s’être arrêtée pour
quelques-uns qui contemplent
l’étrange trio avec des points d’inter-
rogation dans les yeux.

– Mademoiselle, demande un
homme, tout va bien ?
Noor se tourne vers lui et répond :
– Pour moi, oui, mais ce garçon et
cette dame ont froid.

L’intérêt de l’homme s’évanouit.
Sans doute trouve-t-il normal que Fa-
ris et sa mère soient là, sans doute
font-ils partie du décor d’une se-
maine de fête... Sans les pauvres,
l’opulence des riches serait moins vi-
sible. Si la jolie passante s’accoquine
avec des candidats au djihad (oui,
c’est ce que l’homme pense), ce n’est
plus son problème. Il hausse les
épaules, jette un coup d’œil embar-
rassé à la ronde.

– Joyeux Noël ! marmonne-t-il et il
s’éloigne.
– Non, mais… quel con ! dit une
femme.
– C’est indécent ! grogne un vieil-
lard.

L’attroupement autour de Faris et de
sa mère grandit. Les badauds discu-
tent entre eux et tentent de compren-
dre ce que cette jolie jeune femme si
fraîche et vêtue avec autant d’élé-
gance fabrique sur le sol à côté de la
mendiante et de son fils. Une phrase
est prononcée plus haut que les au-
tres par une adolescente :

– On ne peut quand même pas
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abandonner ces personnes ainsi !
Vous me donnez froid dans le dos !
C’est Noël ! Ce garçon a mon âge et
il crève de faim.

❅ ❅ ❅

Depuis qu’ils sont arrivés en Bel-
gique, elle et son fils n’ont jamais fait
l’objet d’autant d’attention. Elle trem-
ble : ça lui fait peur. La police va finir
par les remarquer et par leur causer
des soucis. Elle ne peut retenir une
nouvelle quinte de toux. L’attention
ne faiblit pas : la réflexion de l’ado-
lescente a amené les préoccupations
sur Faris. Il a les yeux rouges, son 
nez coule, mais ne lâche pas les yeux
de celles et ceux qui l’observent. Il est
fier et chacun le ressent. 

– Vous êtes mignon, jeune  homme,
lui déclare une vieille dame.
Certains visages s’illuminent,
quel ques réflexions amusées fu-
sent.
– Vous avez bien raison, mademoi-
selle. Noël est la fête de tout le mon -
de, déclare Noor.
Ses grands yeux verts dévisagent
chacun. Certains se détournent,
d’autres secouent la tête, embar-
rassés.
– On dirait que vous venez tous de
remarquer que ce garçon et sa mère
sont vivants et ont froid, ajoute-t-
elle avant de leur traduire la phrase
qu’elle vient de prononcer.

Pour la première fois, Lina sourit. Ça
fait des semaines qu’elle n’existe plus
pour personne ; elle s’est habituée à
vivre comme une ombre. Elle songe
au visage souriant de Wael et à sa
nouvelle chemise jaune, elle songe à
tout ce bonheur qu’elle a connu là-
bas. Elle se dit que Noor a raison : 
en s’installant sur le sol à côté d’eux
malgré la qualité du tissu de son
beau manteau vert, elle a modifié
l’ordre du jour.

– Pardonnez-moi de vous avoir re-
jetée, marmonne-t-elle. Cela fait si
longtemps que je n’existe plus.

Noor se penche vers elle et lui prend
la main. L’adolescente, qui a fait la
réflexion quelques secondes plus tôt,
se met à applaudir. Elle est imitée par
un homme dont la tenue annonce
déjà la fête. Puis par une badaude
emballée dans un épais manteau de
fourrure.
Faris et elle ne sont plus seuls. Ils
sont étourdis par ce qui leur arrive :
ces questions qui fusent, ces mains
qui se pressent.

– Je suis médecin, déclare un
homme. Votre toux m’inquiète.

Mon cabinet est à trois rues d’ici.
Venez, je vais vous examiner.
– Quarante-trois, vingt-cinq, mille !
lance Faris, ému aux larmes. Ma-
man, tu vois, c’est Noël !
Le groupe de passants a encore
grossi. Noor se lève, suivie de Faris
et de sa mère. 
– Maintenant, on va s’occuper de
vous, leur souffle-t-elle avant de se
faufiler dans la foule. L’adoles-
cente la saisit par le bras et lui de-
mande :
– Vous les connaissiez ?
– Pas le moins du monde.
– Pourquoi avez-vous fait cela ?
Noor sourit.
– Pour leur rendre leur dignité,
pour les sauver de l’indifférence.
– Juste en vous asseyant par terre à
côté d’eux ?
– Il suffit parfois d’un geste. Dans
ce cas-ci, je suis simplement sortie
du cadre, tu comprends ?
– Pas vraiment, rétorque l’adoles-
cente.
– Elle ne choquait personne à la
place où elle était. Moi bien.
– Trop fort !

Le médecin, Faris et sa mère se frai -
ent un passage dans le groupe. Sur le
visage de Lina, une telle joie brille
qu’on la reconnaît à peine. La peur et
l’amertume ont déserté ses traits, elle
a rajeuni de dix ans en quelques mi-

nutes. Elle se tient plus droit et fixe
les gens dans les yeux. Elle cherche
Noor dans le groupe, mais ne trouve
personne. Elle a un regard déçu, ser -
re le bras de son fils et suit le méde-
cin. Elle aurait tant voulu remercier
chaleureusement la jeune Libanaise.

– Pourquoi vous cachez-vous ? de-
mande l’adolescente en se tour-
nant vers Noor.
– Parce qu’elle a retrouvé sa vie et
qu’elle n’a plus besoin de moi.

Elle quitte le groupe, avance, la tête
rentrée dans les épaules. Elle a en-
foncé les mains dans les poches de
son beau manteau vert émeraude. Ce
soir, elle fêtera Noël devant sa télé et
elle se nourrira de la joie factice des
autres. Elle pensera à son pays qu’ -
elle a quitté enfant, aux parfums des
rues de Beyrouth, aux ondulations
gracieuses de sa langue fleurie, à ses
parents qui l’aimaient et qui l’ont
tant soutenue avant de mourir à trois
mois d’intervalle. Elle se dira avec
une émotion non contenue que Faris
et sa mère lui ont offert d’échapper,
pendant un moment, à sa terrible so-
litude et qu’au final, c’est eux qui lui
ont fait un beau cadeau.

// FRANK ANDRIAT / SABAM-2019

Ce texte s’inspire du conte Un beau cadeau,
publié dans Un oiseau sur le bord de la fenêtre,
dix contes de Noël, éditions Salvator, Paris, 2015.

© Julie Joseph



Offres d’emploi

LES PETITES SŒURS DES PAUVRES ASBL, 
"HOME SAINT-JOSEPH" À NAMUR
RECHERCHE (H/F) :   
> une infirmière A1 ou A2 en soins

généraux
CDI temps plein avec possibilité de formations.

Profil : diplôme d’infirmier hospitalier ou ba-
chelier en soins généraux reconnu en Belgique -
très bonne connaissance de la langue française
(parler et écrire) - capacité de travail en équipe
- profond respect de la personne et de la vie.

Envoyez votre candidature uniquement par mail à
jobs.namur@psdp.be à l’attention de la Directrice
Sr. Sybille de Boisset.

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

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

Plus de détails sur www.equipespopulaires.be
Envoyez votre candidature avec lettre de 
motivation et CV pour le 6 janvier par mail à
charlier@equipespopulaires.be (Secrétaire général) 

NATAGORA RECHERCHE (H/F) :
> un formateur

pour la cellule “Art, Nature et Innovation” -
CDI - temps plein jusqu’au 31 août 2022 – enga-
gement fin janvier 2020 – passeport APE. 
> un chargé de communication

CDI - mi-temps (19h/sem) – passeport APE. CDI 
> un gestionnaire administratif

pour ses membres et donateurs – CDI – temps
plein – passeport APE.I 

Plus de détails sur www.natagora.be/jobs

LA FÉDÉRATION DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR CATHOLIQUE (FÉDESUC)
RECRUTE (H/F) :   
> un conseiller

contrat APE - mi-temps jusqu’au 30 juin 2020 -
renouvellement possible.

Profil : disposer d’un master ou équivalent –
avoir une expérience dans l’enseignement supé-
rieur - connaissance des dossiers de l’enseigne-
ment supérieur (contexte juridique, actualité 
du secteur, paysage de l’enseignement supé-
rieur …) est souhaitée.

Plus de détails sur 
http://enseignement.catholique.be > Le SeGEC 
Envoyez votre candidature avec CV et lettre de
motivation par mail à vinciane.dekeyser@segec.be
ou Vinciane De Keyser, Secrétaire générale de la
FédESuC, SeGEC, av. Mounier 100 - 1200 Bruxelles.

LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (SEGEC)
RECRUTE (H/F) :  
> un conseiller

pour son service de gestion économique et sa
centrale de marchés.

Profil : disposer d’un master en sciences écono-
miques ou de gestion - être dans les conditions
de pouvoir bénéficier d’un passeport APE ou être
engagé à titre définitif dans l’enseignement se-
condaire ou supérieur est un atout. 

Plus de détails sur 
http://enseignement.catholique.be > Le SeGEC 
Envoyez votre candidature avec CV et lettre 
de motivation le plus rapidement possible par mail
à monia.slos@segec.be ou Monia Slos, 
SeGEC, av. Mounier 100 - 1200 Bruxelles.

Offres de service

L’ASBL EN FAMILLE RECHERCHE :   
> des familles
pouvant accueillir un enfant pour un laps de temps
plus ou moins long.
Accueillir un enfant, c’est l’héberger chez soi, c’est
partager des moments de la vie avec lui, c’est l’ai-
der à grandir tout en lui donnant la possibilité de
rester en relation avec ses parents. Accueillir un
enfant, c’est aussi collaborer avec l’instance qui le
confie et avec un service de placement familial.
L’équipe de professionnels de l’asbl vous informera
et réfléchira avec vous avant et durant toute la du-
rée de l’accueil.

Infos : En famille asbl, rue Charles Morren 12 –
4000 Liège – 04/252.75.75 – 
secretariat@enfamille.be - www.enfamille.be

L'ASBL ECOLE DES DEVOIRS REINE ASTRID À
NIMY RECHERCHE (H/F) :
> des animateurs volontaires
pour mieux encadrer ses écoles de devoirs de Mons
et de Nimy.
Aide aux devoirs, aux leçons, à la méthode de tra-
vail, activités socio-culturelles... Il est demandé aux
candidats de posséder au moins un CESS.

Infos : 0486/29.18.70 ou info@eddra.be

P E T I T E S  A N N O N C E S
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# Divers

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)

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)

Achète antiquités, mobilier, horloges, tapis, art
asiatique ou africain, BD, cartes postales, por -
celaine, faïence, peintres belges ou étrangers, 
timbres, livres, vins. 0478-54.81.79. (D54938)

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)

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

# Emploi

Monsieur expérimenté en maçonnerie et 
carrelage cherche travail. 0472-39.69.18.
(E55084)

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

# Location

Haut-Ittre, àl. studio 37m2 situé au 2e ét. d'une
mais., prox. commerces, transp. en commun, ring,
commodités, chassis dble.vitrage, isolation 18cm
en dessous toit, 2 gd.vélux. 0477-44.24.10
(LO55086)

# Matériel

Av: téléphone fixe Doro, vol., écoute et sonnerie
amplifiés (pr malentendants) compatible appareil
auditif, état neuf, 40€, gsm à clapet Doro pour 
seniors, 25€. 0479-20.82.41 rég.Charleroi
(MA55089)

# Villégiature (Belgique)

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

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)

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 10 janvier pour l'édition du 23 janvier
Le vendredi 24 janvier pour l'édition du 6 février 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.

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)

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)

# Villégiature (France)

Savoie, Montalbert, 1350m, appt. 4p. tt.conf.,
mezz., balcon, vue Mt. Blanc, ds. village animé, dé-
part et retour skis aux pieds, domaine "Paradiski"
450km/pist. 04-250.23.71 - 0495-29.22.39.
(V55087)

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)

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)

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)

Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p. et 
studio 3p., tt. confort, à découvrir sur : www.
lesavresses.com - 0496-43.65.41. (V55088)

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)

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)

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

Cavalaire, Golfe de St Tropez, C. Azur, appt rez de
villa, tt conf., sup v/mer, 50m plage, gde terrasse,
parking, jardin 17a. 0474-86.67.72 (V55085) 

# Villégiature (Autres pays)

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)

Tenerife 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)

Italie, Toscane, àl. pied à terre, rég. balnéaire Punta
Ala, près des plages, sable fin, pas de route à tra-
verser, près des gdes. villes historiques. 0495-
20.86.11 - dino.c2007@yahoo.fr (VI55090)

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)
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// Promos Hiver-Printemps 
Spa Nivezé

Le Séjours & Santé Spa Nivezé, maison de convalescence et de vacances de la 

Mutualité chrétienne, entièrement équipé pour les personnes à mobilité réduite,

présente :

Ses séjours Hiver et Printemps 2020

• Du 03/01 au 27/03, les Promos Neige : 7 jours au choix pour 350 €
• Du 03/01 au 27/03, les Promos Iceberg : 14 jours au choix pour 690 €
• Du 26/01 au 31/01, Apprivoiser son diabète de type 2 au quotidien, àpd 418,15 €
• Du 01/03 au 06/03, Apprivoiser son diabète de type 2 au quotidien, àpd 418,15 €
• Du 30/03 au 03/04, Faisons connaissance à 250 €
• Du 03/04 au 10/04, la Promo Pâques 1 à 360 €
• Du 10/04 au 17/04, la Promo Pâques 2 à 360 €
• Du 17/04 au 24/04, la semaine Santé & Bien-Être à 495 €
• Du 24/04 au 01/05, Balades à Spa à 420 €
• Du 01/05 au 08/05, la Promo Printemps 1 à 360 €
• Du 08/05 au 15/05, la Promo Printemps 2 à 360 €

Plus d’infos sur www.niveze.be
Pour réserver, contactez le 087-79.00.00
Domaine de Nivezé – Route du Tonnelet 76 – 4900 Spa 
promo@niveze.be



Impossible de l’avoir manqué : la
sortie du deuxième volet de la Reine
des neiges continue de rassembler
les familles au cinéma. Hormis la cé-
lébrissime chanson “Libérée, déli-
vrée”, ses personnages attachants
comme Olaf, les visuels époustou-
flants et une déferlante d’objets mar-
keting, c’est surtout la personnalité
des personnages principaux (Elsa et
Anna, deux princesses fortes et indé-
pendantes) qui a conquis le jeune
public. Disney brise ainsi les codes
du genre prédominant dans l’uni-
vers cinématographique animé. La
Reine des neiges n’est pas le premier
film d’animation à rompre avec ces
codes. Dans les Indestructibles, Bob,
papa d’une famille de superhéros, se
retrouve à la maison à s’occuper des
tâches domestiques et des enfants,
posant ainsi la question de la place
et du rôle de chacun dans la famille.
Dans le film Rebelle, la princesse
rêve de liberté et refuse de se plier
aux traditions et de se marier. Mais
ces nouveaux héros restent né -
anmoins timides dans le
panel des dessins ani-
més tant à la télé qu’ -
au cinéma. Évolution
progressive des men-
talités et len te pro-
duction des des sins
animés obligent.

Derrière l’œuvre,
l’homme

Nous connaissons tous Walt Disney
et son premier film d’animation
Blanche neige, sorti en 1937. Si le
magnat du film animé est vu comme
un pionnier du genre, les connais-
seurs savent que les premières pro-
ductions animées furent réalisées
bien avant lui, au début du XXe siè-
cle : le premier long métrage animé
est créé en 1917 par le réalisateur ar-
gentin Quirino Cristani avec son film
El Apostol. Mais, détruit dans un in-
cendie, il n’en reste rien. Moins con -
nue également et pourtant pionnière
des techniques d’animation, Lotte
Reiniger, une réalisatrice allemande,
produit son premier long-métrage 
en 1926 : Les Aventures du Prince Ah-
med, inspiré des Contes des mille et
une nuits. Il est considéré comme le
plus ancien long-métrage d’anima-
tion conservé. 
Si Lotte Reiniger est une pionnière
dans l’univers cinématographique,
elle reste une exception dans le mi-
lieu. Car les métiers du cinéma et de
l’animation sont dominés par les
hommes depuis l’avènement du 7e

art. "C’est important de se le rappeler
car il y a forcément un lien avec cette
situation et la représentation des per-
sonnages et des thématiques des pro-
ductions animées", rappelle Doris
Cleven, directrice du festival Anima.
Il y a donc l’humain et l’œuvre. "La
plupart des œuvres cinématogra-
phiques d’animation sont inspirées de
la littérature classique. La représen-
tation des personnages est dès lors

Le dessin animé : 
miroir de la société ?
Une guerrière sourde et muette. Une princesse qui rêve de liberté
plutôt que du prince charmant. Voici le portrait des nouveaux
héros des enfants. L’animation prendrait-elle le tournant des évo-
lutions de la société dans laquelle les enfants grandissent ? 

Médias

cantonnée à une vision patriarcale 
de la société", ajoute-t-elle. Même
constat dans la production des séries
animées. Derrière le dessin animé et
ses personnages, il existe une plé-
thore d’acteurs : le dessinateur, le
scénariste, le réalisateur, le produc-
teur,… Des métiers principalement
dominés par des hommes. Pour la
responsable du festival Anima, "sans
vouloir faire de sexisme, les femmes
ont généralement une sensibilité et
une maturité bien plus développées
que les hommes. Elles ont aussi bien
plus de créativité et osent davantage
bousculer les mœurs." 

Évolution de la société
Ces dernières années ont été mar-
quées par des revendications so-
ciales et écologiques. Féminisme,
ouverture aux diverses questions de
genre, représentations familiales
(monoparentales, recomposées,
adoptions, etc.), visibilité du handi-
cap ou encore respect de la nature

sont autant de sujets débattus
dans les médias, à table,

lors des fêtes de familles
ou de fin d’année. Les
enfants sont sensibles
à ces discours et les
répercutent à l’école.
Mais ces thématiques

sont-elles suf fisam -
ment représentées dans

les dessins animés que les
nouvelles générations regardent ?

Pour Doris Cleven, "il est rare de 
voir des réali sateurs précurseurs. 
Ils s’adaptent aux modalités et aux
conventions de la société. La plupart
des réalisateurs attendent que la so-
ciété évolue pour proposer des des-
sins animés qui sortent des sentiers
battus. Aujourd’hui, on reste encore
avec un sché ma relativement clas-
sique." 
Même constat dans les séries animées.
Réalisatrice de formation, Coralie Pas-
tor est responsable du programme
jeunesse à la RTBF et créatrice de OUF-
tivi, la chaine pour enfants du média
public. Lors de ré  flex ions autour de
certains personnages et de la cons -
truction du scénario, elle constate
qu’elle doit parfois faire attention aux
clichés naturellement véhiculés par
certains scénaristes, encore trop sou-
vent confinés dans cet ancrage cultu-
rel issu d’une domination classico-
patriarcale dans la culture de l’anima-
tion (et de la société). 

Le dessin animé : 
outil d’éducation 

"Un enfant ne naît pas avec des préju-
gés !", appuie Coralie Pastor. Après
un rôle de divertissement, la respon-
sable du programme jeunesse de la
RTBF voit ses missions évoluer. "J’ai
réalisé que nos responsabilités étai -
ent immenses. On ne doit plus simple-
ment divertir mais également infor-
mer, éduquer et surtout donner des
outils pour développer l’autonomie
des enfants. Bref, les aider à grandir."

Le développement d’un l’enfant se
con struit essentiellement par mimé-
tisme. "Certains adultes ont été mar-
qués, dans leur enfance, par des pro-
grammes jeunesse qui les ont inspirés
dans leur vie adulte", remarque Cora-
lie Pastor.  
Le temps passé devant un écran chez
les enfants (télévision, smartphones,
tablettes) varie selon les études. Mais
on peut compter en moyenne près de
dix heures par semaine en Europe.
Un temps non négligeable pour les
petits en plein développement. Et
bon nombre de psychologues de l’en-
fance attestent que les dessins ani-
més participent au développement
de leur personnalité, de leur rapport
aux autres et à leur environnement.
Anne Deplanck, psychologue de
l’enfance précise dans un article 
du Ligueur (1) : "À travers les dessins 
animés, les enfants peuvent se com-
parer, vivre par imitation et entrer en
empathie avec ce qu’ils voient."

Face aux multiples questions que
l’enfant se pose durant son dévelop-
pement, des réponses peuvent no-
tamment être retrouvées dans les des-
sins animés. Mais force est de con -
stater qu’une norme lui est véhiculée
avec ce qu’elle compose de codes 
sociaux, culturels et moraux. La res -
ponsabilité incombe donc aux adul -
tes : parents, médias, politiques et à
l’école. Coralie Pastor le constate :
"C’est souvent nous, les parents, qui
avons des réticences à aborder cer-
tains sujets sensibles avec les enfants.
De ce fait, nous ne savons pas très
bien quelles normes lui transmettre."

Les plateformes en ligne versus
chaînes télé ? 

Les plateformes en ligne privées
comme Hulu ou Netflix l’ont compris.
Si la promotion de la diversité des
genres, culturelles, de représenta-
tions sociétales n’est pas encore à son
paroxysme, les plateformes en ligne
proposent néanmoins une série de
productions animées tout à fait in -
novantes. En exemple sur Netflix, le
Prince des dragons qui a récemment
sorti sa troisième saison. Ici, les  co -
des sont complètement rompus avec
la représentation de la communauté
LGBTQI+ ou de personnages por-
teurs de handicap, à l'image de cette
guerrière malentendante à la tête
d’une armée qui communique avec
la langue des signes. Sur Hulu, The
Bravest knight fait également la part
belle à la diversité : le conte tourne
autour d’un chevalier marié à un
prince qui raconte son histoire à leur

Le best of de la rédac’
La rédaction a sélectionné une série de dessins animés qui promeu-
vent la diversité au sens large, abordant des thématiques actuelles et
en phase avec les réalités des enfants.

Les films d’animation 

Dilili à Paris, de Michel Ocelot : La petite kanake Dilili, fraichement arrivée
dans le Paris de la Belle Époque, mène une enquête sur des enlèvements
mystérieux de fillettes. Accompagnée d’un jeune livreur, elle rencontrera
moults personnages et affrontera les méchants "Mâle-Maîtres".

Couleur de peau : Miel, de Laurent Baulieu et Jung Sik-Jun : L’adoption
est la thématique emblématique de ce film d’animation tiré de la vie de Jung
Sik-Jun, auteur de la bande dessinée Couleur de peau : Miel. Après la Guerre
de Corée, Jung a cinq ans lorsqu’il arrive en Belgique dans sa famille d’adop-
tion. L’histoire retrace son enfance, son adolescence, le protagoniste se for-
geant une personnalité au gré de moments tantôt heureux, tantôt tragiques.  

Vaiana, la légende du bout du monde, de Ron Clements et John Mus-
ker : Production signée Disney, cette histoire raconte les aventures d’une
jeune fille téméraire lancée dans un voyage pour accomplir une quête : sau-
ver son monde (la Polynésie) et découvrir sa vraie nature. Un voyage où elle
rencontre Maui, un demi-dieu. Ensemble, ils parcourent le vaste océan et
croisent des personnages hauts en couleurs. 

Les séries animées 

Will, série animée réalisée par Régis Vidal (OUFtivi) : Will est un petit
garçon de 9 ans, en fauteuil roulant. Et comme tous les enfants, la vie de Will
est remplie d’aventures !

She-Ra et la princesse du pouvoir, créée par Lou Scheimer et Joseph
Michael Straczynski (Netflix) : L’histoire suit celle d’Adora, guerrière im-
parfaite qui mène une quête pour rétablir l’équilibre et la paix à Ethernia. Les
personnages qui l’accompagnent sont majoritairement des femmes aux per-
sonnalités complexes, aux couleurs et orientations sexuelles différentes.

fille adoptive. Elle rêve à son tour de
devenir une chevaleresse aussi cou-
rageuse que son père. Ces théma-
tiques ne sont cependant pas le sujet
de l’histoire, elles sont naturellement
intégrées à elle. Résultat : ces séries
animées séduisent un public jeune et
moins jeune car elles correspondent
aux réalités actuelles. 
Les chaines nationales ont-elles les
moyens de suivre cet exemple ? Pour
Coralie Pastor, "la concurrence est
rude car ces plateformes ont bien plus
de budget. Il faut compter cinq à huit
millions d’euros pour créer une série
animée". Le temps est également
long entre la création et la diffusion
d’un dessin animé : trois à six ans en
moyenne. Entre-temps, la société
continue son évolution. "Il n’est pas
surprenant que les séries animées pro-
posées soient encore en décalage chez
nous." 
Employée du service public, la res-
ponsable de OUFtivi choisit les séries
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animées sur base de certains critères.
“Nous bannissons d’emblée les séries
animées violentes ou incitant à la 
hai ne”, donne pour exemple Coralie
Pastor. De manière générale, l’équipe
de OUFtivi s’appuie sur la Convention
internationale des droit de l’enfant
comme document de référence pour
sélectionner ses programmes. Atten-
tive à l’évolution du jeune public, Co-
ralie Pastor veille à l’évolution de sa
programmation et promet d’offrir de
l’innovation dans les incontourna-
bles de la chaîne publique comme 
les Schtroumpfs, par ex emple, où le
caractère de la seule Schtroumpfette
va être modifié. Et d’après la maman
de OUFtivi, d’autres surprises, révolu-
tionnaires pour l'univers des célèbres
petits bons hom mes bleus, attendent
leurs fans…

// SORAYA SOUSSI

(1) Maria-Laetitia Mattern, "Les dessins
animés à la loupe", Le ligueur, septembre
2018. À lire sur laligue.be

"C’est souvent 
nous, les parents, qui

avons des réticences à
aborder certains sujets

sensibles avec les
enfants. De ce fait, nous
ne savons pas très bien

quelles normes lui
transmettre."

C. Pastor
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Comme chaque année, nous avons analysé
les factures d’hospitalisation à charge des pa-
tients selon l’hôpital, le type de chambre, la
pathologie… Et les constats se répètent : le coût
en chambre privée augmente principalement 
à cause des suppléments d’honoraires et on 
observe des variations importantes entre les
hôpitaux sans lien avec la qualité des soins.
Ainsi, le coût pour un accouchement en cham-
bre à un lit peut varier de 1.395 euros à 3.106 eu-
ros alors qu’en chambre à deux lits, il oscille de
136 euros à 264 euros. Cette hausse continue
des coûts rend les soins moins accessibles et
aggrave les inégalités en matière de santé.

La Belgique, mauvaise élève 
Comparé aux pays voisins et proches de notre
niveau de vie, le coût des soins à charge des 
patients est élevé en Belgique : 
22% du coût total de la santé, soit 
10 milliards d’euros ! Tickets mo -
dérateurs, suppléments d’hono-
raires, médicaments non rembour-
sés, soins dentaires, lunettes, appa-
reils auditifs…, la part des dépenses
de santé pèse lourdement sur le bud-
get des ménages. De plus en plus de
patients sont contraints de reporter
des soins ou d’y renoncer. Les compa-
raisons européennes sont éloquen -
tes, les personnes ayant les revenus les
plus faibles en Belgique, rapportent plus de
besoins non satisfaits et doivent attendre plus
longtemps pour des soins, voire basculent
dans la pauvreté lorsqu’elles sont confrontées
à de graves problèmes de santé. La Belgique
est le dernier pays européen à autoriser des
suppléments d’honoraires en chambre à un lit.
Dans de nombreux pays européens, la cham-
bre individuelle est devenue le standard pour
tous les patients.

L’insécurité tarifaire réapparaît 
dans les chambres à deux lits

Depuis que nous dénonçons cette spirale
croissante, en 2015, on a réussi à faire interdire
tout supplément d’honoraires en chambre à
deux lits. Nous avons aussi exigé que de nou-
velles mesures soient prises pour mieux enca-
drer le coût de l’hospitalisation en chambre 
à un lit. Malheureusement, à ce jour, aucune
avancée n’a été réalisée : pas d’interdiction des
suppléments d’honoraires pour les actes mé-
dicotechniques (analyses, prises de sang, exa-
mens radiologiques…), pas d’obligation d’an-
noncer clairement le coût estimé de l’interven-
tion et du séjour avant l’hospitalisation. Au
contraire, l’étude des factures de 2018 montre
que de nouvelles pratiques douteuses appa-
raissent. Pour les admissions classiques où
l'on compte de la chirurgie plastique déjà rem-

boursée par l'assurance obligatoire, certains
hôpitaux facturent en plus des honoraires 
non remboursables. Cette pratique est, le plus
souvent, illégale. Lorsque cette facturation est
quasi systématique en chambre double ou
commune, on est en droit de se dire qu’il s’agit
en réalité d’une manière de contourner l’inter-
diction des suppléments d’honoraires dans ce
type de chambre. Dans le même ordre d’idées,
on constate une tendance croissante à porter
en compte aux patients des suppléments de
confort, par exemple pour une télévision ou 
un frigo dans la chambre. 

650 millions à mieux répartir
Facturer des suppléments d’honoraires selon
le type de chambre est une pratique d’une au-
tre époque. La chambre à un lit est devenue le

standard et l’opinion publique
ne comprend plus cette discri-
mination. Les assurances hos-
pitalisation pour couvrir ces
sup pléments d’honoraires, qui
représentent 2 milliards d’eu-
ros de primes encaissées cha -
que année, sont de plus en
plus chères, excluent les per-
sonnes jugées à "risques"
(handicapés, malades chro-
niques…) et alimentent la mé-

decine duale. Pour en sortir, la solu-
tion est pourtant simple. Il faut interdire tout
supplément d’honoraires à l’hôpital, intégrer
dans l’assurance obligatoire la masse totale
des suppléments d’honoraires, soit 650 mil-
lions d’euros et répartir en toute transparence
cette somme entre les hôpitaux et les méde-
cins spécialistes moins bien rémunérés. Au-
jourd’hui, aucune transparence n’est faite sur
la façon dont ces suppléments financent les
hôpitaux et les différents médecins. 
Cette mesure serait gagnante pour les soignés
comme pour les soignants : accessibilité de 
la chambre à un lit pour tous, économie des
primes d’assurances hospitalisation, finance-
ment correct des hôpitaux et revalorisation des
spécialités moins bien payées. 

La dérive des suppléments d’honoraires 
à l’hôpital se poursuit sans maîtrise. La
passivité politique nous conduit de ma-
nière silencieuse vers la privatisation des
soins. Pourtant l’interdiction des supplé-
ments d’honoraires serait une mesure 
simple et gagnante pour tout le monde.
Une solution qui traduirait une vision et 
un projet politique : garantir l’accès à des
soins de qualité pour tous grâce à une soli-
darité efficace et bien organisée.

éditorial

Réguler 
les coûts
d’hospitalisation 

En 2018, les coûts à l’hôpital ont à nouveau augmenté fortement. C’est consternant.
D’année en année nous posons le même constat, le patient paie plus de sa poche, les
primes d’assurances augmentent, la médecine à deux vitesses progresse, la privati -
sation des soins hospitaliers s’étend... Pourtant, cette régression sociale n’est pas 
inéluctable. Nous pouvons décider d’interdire les suppléments d’honoraires à 
l’hôpital, c’est une question de choix politique.

LA BELGIQUE 
EST LE DERNIER 
PAYS EUROPÉEN 
À AUTORISER 
DES SUPPLÉMENTS
D’HONORAIRES 
EN CHAMBRE 
À UN LIT.
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// Formation 
"Bien dans ma retraite"
Énéo organise des cycles de préparation à la re-
traite à destination des personnes en fin de carrière
ou qui ont récemment quitté la vie professionnelle.
Les participants travaillent sur différentes thé -
matiques (vie de famille, projets et activités, res-
sources et budget, lieu de vie…). Chacun est amené
à réfléchir à son passage travail/retraite et à se po-
ser les bonnes questions pour vivre au mieux la
transition. Différents outils sont donnés pour aider
les participants dans leur recherche d’informations.
Ce projet est porté par des volontaires qui con -
struisent eux-mêmes, avec le groupe, les différents
ateliers. Pour plus d’informations, nous vous con -
seillons de contacter directement les régions qui
organisent des cycles (ceux-ci sont accessibles à
tous, quelle que soit la région où vous habitez, que
vous soyez membre ou non de la Mutualité chré-
tienne). 
Infos : www.eneo.be/bdmr • Bruxelles :
02/501.58.13 (entre 9h et 12h30) • Luxembourg :
063/21.18.50 • Mons : 065/40.26.48 • Mouscron-
Comines : 056/39.15.50 • Namur : 081/24.48.13 •
Tournai : 069/25.62.62 • Verviers : 087/30.51.29

// Parents désenfantés  
L’association Parents Désenfantés réunit, depuis près
de 40 ans, des familles en deuil d’enfant. Des groupes
de parole sont organisés : opportunité de lien et
d’échanges, partage du vécu, être reconnu dans sa
souffrance, trouver des pistes pour aller de l’avant.
Tournesol, le groupe pour enfants en deuil, organise
également des ateliers.
Infos : 010/24.59.24 • www.parentsdesenfantes.org
• www.enfantsendeuiltournesol.be

// Dans l’intimité d’un prince 
La ville de Namur accueille, jusqu'au 1er mars 2020,
l’exposition consacrée au Prince Alexandre, fils du Roi
Leopold III et de la Princesse Lilian. Photos de la fa-
mille royale, documents, tableaux, objets, de Laeken à
Argenteuil et de 1942 à 2009. Gratuit
Lieu : les Bâteliers, rue Joseph Saintraint 3 
à 5000 Namur
Infos : 081/24.87.20 • www.namur.be

// Aider un chiot 
à devenir chien guide
Les Amis des aveugles et malvoyants recherchent des
familles d’accueil pour chiots et ce à temps plein. La
1ère année, apprentissage de base. La 2e année, le chiot
est en formation en journée. Vers ses 2 ans et demi, il
est "chien guide" et rejoint sa nouvelle famille.
Infos : 065/40.31.28 • www.amisdesaveugles.org

// Crèches d’amon nos-ôtes
Dans le cadre d’un Congrès mondial des Amis de la
Crèche et de Liège Cité de Noël, la paroisse Saint-Re-
macle-au-Pont propose jusqu’au dimanche 2 février
2020 un florilège de crèches et nativités. L’histoire
de la Nativité au Pays de Liège, de 1600 à nos jours,
est retracée à travers plus de 150 crèches et nativi-
tés. À voir de 14 à 18h les week-ends, les mardi 24/12,
mercredi 25/12 et le jeudi 1/1. Visite guidée le samedi
à 16h. Prix : 5 EUR • de 6 à 12 ans: 2 EUR
Lieu : Église Saint-Remacle, rue d’Amercœur 22 à
4020 Liège
Infos : 04/343.26.35

//Nos émotions face 
à l'équation climatique 
et environnementale
À l'attention des personnes qui ressentent le besoin
d’approfondir à la fois la réalité du choc climatique
en cours et les chemins pour mieux vivre ses aspects
émotionnels, le groupe de réflexion "Construire un

déclin" organise un atelier le dimanche 29 décem-
bre, de 9h à 17h. Au programme : "Comprendre notre
climat à partir de l’équation de Kaya" et "Comment
vivre les émotions liées aux changements clima-
tiques ?".
Lieu : Rue Vieille Maison 7 à 5140 Sombreffe 
Infos et inscription : cdeclin@netcourrier.com •
http://www.cdeclin.be

// Devenez écoutant.e bénévole 
Depuis 60 ans, Télé-Accueil Bruxelles offre une
écoute à toutes les personnes qui souhaitent parler
de leurs difficultés de vie dans l’anonymat et la
confidentialité, 24h sur 24, 7 jours sur 7. En janvier
et en septembre de chaque année, formation de
nouveaux candidat.es à devenir "Écoutant.e béné-
vole". Êtes-vous prêts pour un bénévolat exigeant
et humainement très enrichissant ? Pouvez-vous y
consacrer plusieurs heures par mois, parfois lors
d'horaires difficiles (nuits, WE) ?
Infos : Infos: 02/538 49 21 •
www.tele-accueil-bruxelles.be

// Mais qui sont 
nos frères orthodoxes ?
Dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité
des chrétiens, une conférence vous est proposée le
vendredi 17 janvier 2020 à 20h. Elle aura pour sujet :
"Mais qui sont nos frères orthodoxes ?". Cette
conférence est donnée par Daniel Lossky, laïc or-
thodoxe marié, diplômé de l’Institut Saint-Serge
(Paris) et de l’Institut Saint-Jean (Bruxelles). Prix :
7 EUR
Lieu : 82, rue du Monastère à 1330 Rixensart
Infos : www.monastererixensart.be

// La médecine de l'âme 
La médecine de l'âme selon les pères du désert : tel
est le thème de trois journées, du vendredi 20 au 
dimanche 22 mars 2020. Nous portons une atten-
tion accrue à notre physique, à notre psychique, 
oubliant trop souvent notre dimension spirituelle.
Entre conférences et temps de ressourcement, dé-
couvrez des techniques de méditation pour un
mieux-être mental. Prix : 98 EUR (logement et re-
pas)
Lieu : Château de Brialmont à 4130 Esneux. 
Infos et inscriptions avant le 31 décembre :
0496/62.22.96 

// Quel sens à la vie ?
En plein débat bioéthique, pouvons-nous faire l’im-
passe sur la question du sens de la vie ? Autour
d’experts et de grands témoins, l'Université de la
vie organise un cycle de formation bioéthique : qua-
tre soirées de formation les lundis 13, 20, 27 janvier
et 3 février 2020. Au programme : exposés, témoi-
gnages, débats,... Les conférences ont lieux depuis
Paris et sont retransmises en direct, à 20h15, par vi-
déoconférence. Prix : 33 EUR par soirée
Lieu : Liège, Espace Loyola, rue St Gilles 92•
Bruxelles, Hôtel Chambord, rue de Namur 82•
Louvain-la-Neuve, Place de l'Équerre• Namur, 
rue Ste-Julienne 2• Mons, les ateliers des FUCAM,
rue des Sœurs Noires 2• Gand, OBSG, Club 
Van Eyck, Kortrijksesteenweg 500
Infos et réservations : www.universitedelavie.fr

// 950 santons à admirer
La tradition provençale, outre les "personnages"
traditionnels de Marie, Joseph, l’âne, le bœuf et les
mages, ajouta ce qu’elle voyait dans la campagne 
rurale de Provence : l’aveugle et son fils, la bohé-
mienne, le curé, le meunier, le pêcheur,… 950 san-
tons à admirer jusqu'au dimanche 12 janvier 2020, de
10 à 12h et de 13 à 16h (sauf le lundi). Gratuit
Lieu : Collégiale de Huy, place Théodore de Bavière 
à 4500 Huy
Infos : 0472/82.11.39 

Ça se passe

Jean Hermesse // vice-président
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