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De fil en aiguille : l'art de broder
Cet artisanat ancestral revient au goût du jour. À la fois loisir créatif, outil 
de transmission et moyen d'expression, la broderie se revendique aujourd'hui comme 
un art à part entière, à l'utilité reconnue.  

Culture   

Santé

Vivre et vieillir 
en communauté
L'habitat groupé a connu de nombreuses
évolutions. Certains y vivent depuis
plusieurs décennies. À l'âge de la retraite,
l'envie de perpétuer ce mode de vie 
se fait parfois ressentir. 

Logement

PAGE 9
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Traiter le patient avant 
la maladie
Des professionnels de la santé
expérimentent des méthodes de soins
construits à partir des objectifs de vie 
des patients, pour une médecine moins
paternaliste.

Face aux pensions 
alimentaires non payées      
Plus d'un parent sur dix ne perçoit pas 
la contribution alimentaire qui lui est due
pour ses enfants. Le service de créances
alimentaires (Secal) peut intervenir 
en cas d'impayés.

Familles

PAGE 5
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Hospi solidaire
vous couvre depuis 20 ans
PAGES 2 & 12
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Un avantage exclusif de la MC

2020 marque le 20e anniversaire d'Hospi solidaire. Quels que soient l'âge et l'état de
santé, tous les membres de la MC en ordre de cotisations bénéficient de cette cou-
verture comprise dans l'assurance complémentaire. Gros plan sur cet avantage
unique qui offre une sécurité financière totale lors d'hospitalisations en chambre
double ou commune. Il n'y a ni exclusion ni plafond d'intervention. .

Tout le monde doit pouvoir accéder à des
soins de santé de qualité à des prix raisonna-
bles. C'est pourquoi la MC a créé Hospi solidaire
il y a 20 ans déjà (lire à ce propos l'éditorial de
Jean Hermesse en page 12). Basée sur la solida-
rité entre tous et la mutualisation des risques,
Hospi solidaire intervient :
• sans questionnaire ni examen médical et

donc sans exclusion ni restriction en cas de
maladie préexistante ou de grossesse,

• sans limite d’âge,
• sans stage d'attente,
• sans plafond de coût ou de durée,
• sans franchise pour les moins de 18 ans, 
• pour tout type d'intervention (sauf chirurgie

esthétique et accident de sport professionnel),
• dans tous les hôpitaux en Belgique, mais

aussi en Europe (les hospitalisations hors 
Europe peuvent également donner lieu à 
intervention).

Quelle couverture en cas 
d'hospitalisation ?

> Pour les moins de 18 ans  
• Les frais d'hospitalisation des enfants et ado-

lescents sont 100% remboursés en chambre
commune ou à deux lits (1). 

• En chambre individuelle, Hospi solidaire in-
tervient de la même manière mais les supplé-
ments de chambre et d'honoraires sont ex-
clus du calcul du remboursement.

• Une intervention de 15 euros par jour est 
accordée pour l'accompagnant de l'enfant 
hospitalisé (sans limitation de durée) (2).

> Pour les adultes 
• Les frais d'hospitalisation en chambre à deux

lits ou commune sont entièrement rembour-
sés au-delà d'une franchise de 275 euros en
hospitalisation classique et 150 euros en hô-
pital de jour (1). 

• En chambre individuelle, l'intervention est
identique. Les suppléments d’honoraires et

Hospi solidaire, une couverture
efficace depuis 20 ans

de chambre restent à charge des patients.
• Chaque adulte a la garantie de ne jamais payer

plus de 550 euros de franchise par année en
chambre commune ou à deux lits, quel que
soit le nombre d'hospitalisations. 

• Une intervention de 6,20 euros par jour est ac-
cordée pour les frais de la personne qui loge
soit dans la chambre du patient soit dans une
maison d'accueil ou un hôtel hospitalier
(maximum 60 jours par an et pour deux ac-
compagnants) (2). 

Une aide supplémentaire en cas 
de maladie grave ou coûteuse

Cancer, sclérose en plaques, AVC invalidant, mala-
die de Parkinson, épilepsie, diabète insulino-dé-
pendant, maladie de Crohn, insuffisance rénale,
polyarthrite rhumatoïde… Autant de maladies
parmi d'autres (3) qui occasionnent des frais de
santé élevés. Un forfait de 150 euros permet de cou-
vrir les dépenses de soins ambulatoires non cou-
vertes par l’assurance soins de santé obligatoire. 
Ce forfait est payé au moment de la déclaration 
de la maladie. Il peut être renouvelé une seconde
fois l'année qui suit.

D'autres interventions financières 
> La fécondation in vitro
Un forfait de 250 euros est accordé par cycle
pour les fécondations in vitro prises en charge
aussi par l'assurance soins de santé obligatoire.
> L'accouchement à domicile ou dans une

maison de naissance 
Un forfait de 150 euros est accordé dans ces si-
tuations.
> L'hospitalisation ou le séjour 

en établissement psychiatrique

L'intervention est plafonnée à 450 euros par an
après application d'une franchise de 275 euros
(pour les plus de 18 ans).
> Le séjour en maison de convalescence 
Une intervention de 50% sur le montant facturé
au patient, avec un maximum de 29,88 euros
par jour, est accordée pour tout séjour dans un
centre agréé, à la suite d'une hospitalisation et
ce jusqu'à 30 jours par an.
> Les transports médicaux
Le patient est assuré de ne jamais payer plus de
75 euros pour un transport médical à caractère
urgent (sans appel au 112 ou 100) en ambu-
lance (4). Les transports en hélicoptère sont
aussi remboursés après application d'une
franchise de 450 ou 500 euros selon que l'inter-
vention est urgente ou à caractère urgent.

//JD

>> Pour en savoir plus sur Hospi solidaire, 
appelez gratuitement le 0800 10 9 8 7 ou surfez sur
www.mc.be/hospi-solidaire 

(1) Une intervention est accordée dans les frais de 
télévision, de frigo et d'eau mais pas dans ceux du
téléphone.
(2) Il n'est pas nécessaire que l'accompagnant soit
membre de la MC pour bénéficier de cette interven-
tion.
(3) La liste des 26 maladies graves ou coûteuses
donnant droit au forfait est consultable sur
www.mc.be/hospi-solidaire 
(4) L’assurance obligatoire intervient pour tout
transport urgent en ambulance, consécutif à un 
appel via le 112 ou le 100. Le patient paie un forfait
de 60 euros.

M U T U A L I T É  S E R V I C E

Comment obtenir les remboursements et interventions ? 
Chaque affilié qui a été hospitalisé reçoit, dans les jours qui suivent sa sortie de l'hôpital, un
courrier de sa mutualité pour l'informer de ses droits et l'inviter à demander l'intervention
d'Hospi solidaire. 

De la même manière, la MC informe la personne qui, en raison d'une affection grave ou coû-
teuse, peut bénéficier de l'intervention forfaitaire d'Hospi solidaire. 

Pour obtenir le remboursement des frais d’hospitalisation et/ou l’intervention "maladie grave
ou coûteuse", il suffit de compléter et signer les formulaires de demandes disponibles dans les
agences de la MC ou téléchargeables sur www.mc.be. La facture d’hospitalisation originale
doit être jointe à la demande d’intervention pour l’hospitalisation. Les documents peuvent
être déposés dans une boite aux lettres verte de la MC ou remises aux conseillers mutualistes
en agence. 

La couverture hospi en quelques chiffres

1.150.000. C'est le nombre de membres MC, adultes et enfants, couverts par
Hospi solidaire en Wallonie et à Bruxelles. 

80%. C'est le pourcentage de membres MC qui ont choisi la chambre
commune ou à deux lits lors de leur séjour à l'hôpital avec nuitée(s) en 2018. En
hospitalisation chirurgicale de jour, le pourcentage est de 92% en Wallonie et de

80% en Région bruxelloise. 

72.300. C'est le nombre de factures d'hospitalisation ayant fait l'objet d'un 
remboursement par Hospi solidaire en 2019, et ce, pour une dépense globale de
15,6 millions d'euros. 

273 euros. C'est le montant moyen remboursé par Hospi solidaire aux membres
MC âgés de 65 ans et plus qui ont séjourné à l'hôpital avec nuitée(s) en 2019. Par
comparaison, l'intervention moyenne s'élève à 232 euros pour les 18-64 ans et à

137 euros pour les moins de 18 ans. 

12.000. C'est le nombre de membres MC qui, en 2019, ont bénéficié du forfait de
150 euros octroyé par Hospi solidaire en raison d'une maladie grave ou coû-
teuse. 

Pour illustrer la manière dont Hospi solidaire soulage du poids de factures lourdes ou
multiples, quelques exemples réels parlent mieux que de longs discours. 

Comment Hospi solidaire opère

PATIENT NOMBRE ET LIEU COÛT PRIS EN CHARGE MONTANT DE LA (DES) INTERVENTION MONTANT QUI RESTE 
D'HOSPITALISATIONS PAR L'ASSURANCE FACTURE(S) ADRESSÉE(S)  FINANCIÈRE À CHARGE DU PATIENT 

OBLIGATOIRE AU PATIENT D'HOSPI SOLIDAIRE MEMBRE MC

NV, 1 séjour 2.996,04 € 171,95 € 166,75 € 5,20 € (1)
2 ans de 2 nuitées, 

Bruxelles

Mr DH, 3 séjours : 8 nuitées 29.657,61 € 1.385,92 € 835,92 € 550 € (2)
55 ans à Bruxelles, 28 et 7 nuitées 

à Mouscron

Mme RC, 1 séjour de 25 nuitées, 18.391,34 € 896,19 € (3) 621,19 € 275 € (2)
77 ans Sambreville 

Mme OB, 1 séjour de 39 nuitées, 4.960,67 € 514,88 € 239,88 € 275 € (2)
93 ans Seraing

À la lecture de ce tableau, ce qui frappe avant tout, ce sont les sommes importantes
prises en charge par l'assurance soins de santé obligatoire. La sécurité sociale, faut-il
le rappeler, est le socle de la solidarité dans notre pays. Sans elle, les soins de santé
seraient tous simplement impayables. Et donneraient naissance à un système "à
l'américaine", avec toutes les dérives et conséquences dommageables que cela com-
porte en termes d'accès aux soins et de santé publique.

(1) Hospi solidaire intervient jusqu'à 15 euros par jour pour le parent accompagnant l’enfant
hospitalisé (soit 30 euros pour les 2 jours dans cette situation-ci). L'hôpital ayant facturé 35,20
euros, il reste 5,20 euros à la charge des parents.
(2) Hospi solidaire garantit à l'affilié adulte de ne jamais payer plus de 275 euros par hospitali-
sation avec un maximum de 550 euros par an. 
(3) La pose de matériel médical et la délivrance de médicaments non remboursables sont à
l'origine de la facture élevée adressée à ce patient. 

Hospitalisations en chambre double ou commune
Membres MC - 2019
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A C T U A L I T É

Les démocraties vacillent. Et pas n’importe les-
quelles. En ce début 2020, trois des plus grandes dé-
mocraties au monde ont un leader populiste à leur
tête : Donald Trump aux États-Unis, Jair Bolsonaro
au Brésil et Narendra Modi en Inde. L’Europe n’est
pas épargnée par les éructations simplistes, natio-
nalistes voire carrément xénophobes de certains
leaders actuels ou récents : Matteo Salvini en Italie,
Viktor Orban en Hongrie, Recep Erdogan en Turquie
et, à nos portes voire déjà dans la bergerie, Marine
Le Pen en France et les jeunes caciques en col blanc
du Vlaams Belang en Flandre. "Ce n’est pas juste un
événement passager, mais une tendance qui est là
pour rester", prévient Léonie de Jonge, spécialiste
de la droite nationaliste populiste à l’université de
Groningen (Pays-Bas) (1). "Nous avons commis 
l’erreur de croire que les démocraties, qui se sont
montrées stables dans de nombreux endroits du
globe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
allaient durer", complète Yascha Mounk, politologue
à Harvard et auteur de l’ouvrage Le Peuple contre la
Démocratie (2).

Seul le peuple sait…
Définir le populisme donne lieu à d’innombrables
palabres mais on peut sans trop de risques en bros-
ser quelques traits. L’opposition entre un peuple
supposé "bon" et des élites supposées (au mieux)
incompétentes, (au pire) corrompues. Un leader
charismatique usant de formules séduisantes, fa-
ciles à comprendre et flattant un peuple présenté
comme entier, homogène. Plus subtilement parfois,
la critique des institutions démocratiques (justice,
etc.), jugées trop lourdes et des instruments d’ex-
pression traditionnels (presse, etc.), accusés d’être
inféodés à des forces plus ou moins obscures. Tous
deux, finalement, inutiles puisque "le peuple, lui, a
compris ce qu’il faut faire." 
Danger ? Oui, absolument, car il suffit alors de dési-
gner les boucs émissaires (les populations immi-
grées, les migrants, les porteurs d’une autre reli-
gion ou préférence sexuelle…) pour actionner des
engrenages de violence verbales, institutionnelles
puis physiques. Autre itinéraire de basculement :
une fois arrivés au pouvoir, les dirigeants popu-
listes se rendent compte que les problèmes et les
réponses à y apporter ne sont pas aussi simples
qu’annoncé à leurs électeurs. Refusant d’en appré-
hender la complexité, ils optent alors pour l’autori-
tarisme, muselant toute forme de critique ou d’op-
position.

Oubliés, donc méprisés
L’explication au succès du populisme est multiple.
La montée des inégalités. L’éloignement des cen-
tres de décision, favorisé par la mondialisation,
donnant l’impression que les dirigeants élus n’ont
plus de poids sur les grands défis de notre époque :

Le populisme gangrène nos sociétés. Avec les horreurs qu’il véhicule ou qu’il promet. Faut-
il pour autant le voir comme une mauvaise chose ? Pas nécessairement, avancent certains
observateurs, à la condition - impérative - de s’attaquer à ses racines au lieu de se conten-
ter d’une simple condamnation morale. L’éducation permanente est appelée à la rescousse. 

les migrations, la question climatique, la régulation
du commerce international, le terrorisme, etc. La
volonté de préserver ses acquis dans un monde
ressenti comme de plus en plus instable, insécuri-
sant. Mais aussi, complète le philosophe et poli -
tologue Vincent de Coorebyter (3), une forme de
mépris de la part d’élites politiques, sociales, cultu-
relles, médiatiques et scientifiques envers les 
colères et les détresses de certains groupes de la
population. Qui, de ce fait, ont l’impression d’être
oubliés ou négligés, comme on l’a vu avec les Gilets
jaunes. 

"Nous existons !"
Que faire face à des tendances de fond aussi lour -
des ? Oser aborder les sujets tabous (comme l’im-
migration), suggère-t-il parmi d’autres pistes, mais
d’une façon plus intelligente et plus subtile que les
populistes. Pour lui, l’efficacité du tissu associatif
et de l’éducation permanente est bien plus grande
que celle de la presse, car le temps médiatique est
trop court, frontal, moralisateur. L’éducation per-
manente ? "Un travail où l’on prend les personnes où
elles sont, comme elles sont, en groupe, en commen-
çant par leur donner la parole, en leur permettant de
se retrouver entre elles, de se sentir enfin prises en
considération, pour déconstruire progressivement
leurs stéréotypes et leurs angoisses et co-construire
des alternatives au populisme." Dans la même veine,
l’historien et sociologue français Pierre Rosanval-
lon propose d’"inventer des modes de représenta-
tion afin que les expériences sociales et les épreu ves
prennent leur place dans le débat public. Parce
qu’être représenté (NDLR : par un élu politique), ce
n’est pas seulement avoir un délégué : cela veut dire
que les problèmes que je vis existent, qu’ils comp-
tent pour quelque chose dans la société, qu’ils sont
mis sur la table et qu’on peut en discuter." (4)
Vœux pieux ? Pas nécessairement. Ces nouveaux
modes de représentation, ces tentatives de renou-
vellement démocratique, commencent à émerger
sous la forme de panels citoyens, conseils consulta-
tifs, etc. Feront-ils leurs preuves ? Ce serait, alors,
la confirmation de ce qu’avance avec audace Léo-
nie de Jonge. "Le populisme n’est pas le signe que la
démocratie est en crise, que notre système ne fonc-
tionne pas. Il est plutôt le signe que l’on revient à
l’essentiel : plus de fragmentation (NDLR : dans l’es-
pace électoral), c’est plus de débat, la recherche de
consensus, les allers-retours, les discussions. Le
signe que la démocratie est bien vivante. C’est sain." 

// PHILIPPE LAMOTTE

(1) "Des experts préfacent 2020 : 'Il ne faudra ni banaliser, ni
ignorer l'extrême-droite'", Le Soir, 2 janvier 2020 
(2) Le Peuple contre la démocratie, Yascha Mounk, Éditions
de l’Observatoire, 2018
(3) Contraste, Les analyses du Crisp, mars/avril 2019
(4) "Pierre Rosanvallon : 'Les populismes prétendent être une
forme supérieure de démocratie'", Le Soir, 9 janvier 2020 

Le populisme : stop ou encore ?
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Technologie

Le burn out parental est un phénomène de société dont l’ampleur et les conséquences
sont parfois sous-estimées. La Mutualité chrétienne et la société Moodwalk lancent une
application pour venir à la rescousse des parents qui en sont victimes. 

Quand on devient parent, on s’imagine que la
vie qui nous attend sera épanouissante et pleine
d’émotions positives. Pourtant, la parentalité est
un travail complexe et exigeant dont on ne peut
démissionner. Face à la pression, des parents cra-
quent. Et pour certains, durablement. Le stress
ordinaire se transforme en épuisement intense.
Le burn out parental s’installe. Les parents qui en
sont victimes se sentent littéralement à bout. Ils
s’éloignent de leur(s) enfant(s), ne prennent plus
de plaisir à partager des moments en famille. 
Devant cette attitude, ils ont le sentiment de ne
plus se reconnaître. En souffrance, ces parents 
se sentent coupables.

Le burn out parental a des conséquences sur la
santé, sur le couple et les enfants. Les négligences
affectives, éducationnelles, voire physiques sont
les premiers effets sur ces derniers. Des études
montrent en effet que le burn out parental multi-
plie par vingt le risque de négligence et par treize
le risque de violence à l’encontre des enfants (1).
La situation touche environ 200.000 personnes
en Belgique et deux fois plus de femmes que
d’hommes (2). On estime que près de 20% des pa-
rents en souffriront à un moment donné.

Un équilibre fragile
Le burn outparental, c’est trop de stress parental,
pendant trop longtemps et avec trop peu de res-
sources pour compenser. Il survient lorsqu’un
déséquilibre s’installe entre les moyens que les
parents peuvent mobiliser et les facteurs de
stress qui viennent peser négativement sur la 
balance. Tout le monde n’est pas égal devant 
le risque : le nombre d'enfants, la taille de l'ha bi -
tation, le niveau de revenus, les problèmes 
de santé, la qualité de la relation avec le ou la
conjoint(e) sont autant de facteurs qui peuvent
influencer la situation. Améliorer certaines res-
sources permet de contrebalancer l'excès de
stress dans d’autres catégories. 

Un soutien 2.0
L’application "Dr Mood Parents" a été développée
sur base des dernières études en matière de burn
out parental (3). Dans un premier temps, l’app’
pose un diagnostic : à l’issue d’un test, un curseur
indique si le parent est proche ou loin du burn out
parental. Une analyse détaillée identifie ensuite
en une trentaine de questions quels sont les
risques, les ressources, et
les points d’équilibre dans
la situation actuelle du pa-
rent. À la fin de cette ana-
lyse, il visualise les facteurs
qui influencent sa parenta-
lité au quotidien. Ainsi, il
peut mieux comprendre ce
qui contribue à son mal-
être. 

Le parent est alors invité à
démarrer l’un ou l’autre des
trois programmes d’aide : le
module "Relation avec mes

Burn out parental  
Une app' à la rescousse des parents

enfants" permet de (re)-tisser un lien de qualité
avec le ou les enfant(s). Le module "Gérer mes
émotions" vise à améliorer les compétences émo-
tionnelles du parent. Le module "Coparentalité",
quant à lui, a pour but de rétablir une coparen -
talité efficace et soudée. Chaque programme pro-
pose des conseils et des exercices sous forme
d’un coaching quotidien, planifié sur une durée
de cinq semaines.

"Dr Mood Parents" s’inscrit dans un projet de
collaboration entre la MC et l’équipe des profes-
seures Roskam et Mikolajczak, chercheuses 
à l'Institut de recherche en sciences psycholo-
giques (IPSY) de l'UCLouvain pour prévenir les
effets délétères du burn out parental. En 2018,
leur équipe a expérimenté, en collaboration
avec la MC, le tout premier dispositif de traite-
ment (4). Fort de résultats encourageants mais
sentant la nécessité de renforcer l’offre de prise
en charge (tant individuelle que collective) sur
tout le territoire belge, la MC et l’UCLouvain ont
mis en place des formations certifiées pour les
professionnels de première et deuxième lignes.
Le but : que les parents trouvent des profession-
nels formés à la prise en charge du burn out pa-
rental dans leur région (liste disponible sur
www.burnoutparental. com). 

// INFOR SANTÉ

(1 & 3) Mikolajczak M., Brianda, M. E., Avalosse, H., &
Roskam, I. Consequences of parental burnout: Its
specific effect on child neglect and violence. Child
abuse & neglect, 2018
(2 & 3) Mikolajczak M., Gross J.J. & Roskam, I. Parental
Burnout: What Is It and Why ? Does It Matter? Clinical
Psychological Science, 2019
(4) Lamotte P., "Soulager le burn out parental : le
groupe bouée de sauvetage", En Marche n°1621, 
janvier 2019    
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www.burnoutparental.com : ce site dédié à la problématique propose une liste des professionnels formés à
la prise en charge de parents en souffrance. 

www.jepenseaussiamoi.be : ce site dédié au bien-être et à l’équilibre fourmille d’articles réalisés par des 
experts et propose des solutions à mettre en place dans la vie quotidienne. 

Le centre de consultations psychologiques spécialisées en parentalité : un lieu où les parents peuvent 
trouver du soutien auprès de psychologues formés : 0471/41.43.33  - Rue Paulin Ladeuze 7, 1348 Louvain-la-
Neuve

Quelques ressources

Avantages pour les membres MC :  
"Dr Mood Parents" est disponible sur Android 
et iOS. Partenaire du projet, la MC offre à ses
membres un accès gratuit aux trois programmes
d’aide ainsi que des conseils et des articles en
exclusivité les aidant à revenir à l’équilibre. Pour
obtenir un code promotionnel, rendez-vous sur
www.mc.be/parents/dr-mood-parents

À suivre



en bref

>> Campagne de
biosurveillance humaine

Les Wallons sont-ils plus fortement ex -
posés aux perturbateurs endocriniens
qu’ailleurs en Europe ? Quel est le taux
d’exposition à des polluants plus anciens
rencontrés dans l’environnement ? C’est
pour répondre à ce type de questions
que l’Institut scientifique de service pu-
blic (ISSEP) a été mandaté pour lancer le
premier programme de biosurveillance
humaine en Wallonie. De manière ano-
nyme, 900 Wallons sont actuellement 
recrutés pour donner des échantillons de
sang et d’urine permettant de mesurer
les niveaux d’imprégnation à une série
de substances chimiques présentes dans
l’air intérieur et extérieur, dans l’alimen-
tation, les emballages ou les produits de
la vie courante. Les premiers résultats
sont attendus dans les deux ans. 
Plus d’infos : issep.be

>> Acouphènes et thromboses

La revue 86 de l'asbl Belgique Acou-
phènes consacre un article sur "Les
acouphènes, un signe à ne pas négliger
dans la prévention des thromboses cé-
rébrales" suite à une conférence pré-
sentée en mars 2019 par le Docteur
Gianni Franco, neurologue. Il est impor-
tant de rappeler que c'est seulement
dans de très rares cas que les acou-
phènes peuvent être prémonitoires
d'un accident vasculaire cérébral (AVC).
L'article décrit les causes d'un AVC, les
facteurs de risque, les moyens d'iden -
tification et les conséquences de ces
accidents. 
Plus d’infos : à commander sur le site 
belgiqueacouphenes.be • 6 EUR

>> Les enfants protégés 
de la pub sur YouTube

Depuis le 10 janvier, Google interdit
toute promotion de produits alimen-
taires et de boissons dans et autour
des contenus "Made for Kids" sur
YouTube Main et ce, dans tous les
pays. Elle vaut pour toutes les publi -
cités pour des produits alimentaires
et des boissons, quelles que soient les
qualités nutritionnelles du produit.
L’interdiction s’applique aux publici-
tés payantes et pas au placement de
produits et aux annotations dans les
vidéos publiées par les utilisateurs.
Plus d’infos : ubabelgium.be

>> Accessibilité des
bâtiments pour les PMR

Les personnes à mobilité réduite ou en
fauteuil roulant rencontrent souvent
des difficultés pour accéder à des bâ -
timents. Le site "Access-City.be" leur
permet désormais de trouver des infor-
mations claires et détaillées concernant
l'accessibilité des bâtiments ouverts au
public. Pas moins de 750 bâ   timents ont
été répertoriés. (Belga) 
Plus d'infos : access-city.be

>> Devine qui vient manger 
au jardin

Le week-end des 1er et 2 février, Nata-
gora invite les particuliers à compter
les oiseaux qui visitent leur jardin.
L’opération permet au grand public de
se familiariser à leurs mœurs mais sert
surtout aux scientifiques à déterminer
les grandes tendances pour les espèces
à une saison où elles sont habituelle-
ment moins surveillées. À vos jumelles !
Plus d’infos : oiseaux.natagora.be
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Le SCT est une maladie très rare, mais
qui peut toucher l’ensemble de la po-
pulation. Les femmes qui uti lisent
des protections périodiques inter nes
(tampons, coupes ou épon ges) cou-
rent plus de risques. Ce n’est pourtant
pas la nature ou la com position des
protections qui est en cause, mais une
mauvaise utilisation de celles-ci.
Lorsqu’une protection reste plus de 
8 heures en place sans être changée,
le sang menstruel s’accumule dans le
vagin, condition favorable au déve-
loppement d’une toxine, produite par
les staphylocoques dorés, bactérie
dont tout individu est porteur. (1) La
maman de Maëlle, 17 ans, décédée
tragiquement début janvier à la suite
d'un SCT, souhaite que les jeunes
filles et le corps médical soient mieux
informés sur les dangers de ce syn-
drome. 
En fonction des circonstances, des ac-

tivités, du moment de la journée, les
femmes choisissent la protection hy-
giénique qui leur convient le mi eux
ou la plus adaptée à la situation. Cer-
taines souhaitent également choisir
en fonction de leur sensibilité écolo-
gique. De plus en plus d'alternatives
sont proposées : serviette lavable,
tampon biologique, éponge natu-
relle. Il faut néanmoins garder à 
l'esprit que même écologique, le
risque d'un SCT est toujours présent
lors de l'utilisation d'un dispositif 
vaginal.
Pour prévenir les risques de SCT, il est
important d'être vigilante et de tou-
jours se laver les mains avant et après
la manipulation. Le dispositif vaginal
ne doit pas être utilisé plus de 4 à 
6 heures et il est conseillé de ne pas
l'utiliser la nuit. Il est enfin préférable
d'alterner les différentes protections
menstruelles.  // SC

(1) Source : Femmes plurielles, publication des Femmes prévoyantes socialistes, dos-
sier "Ragnagnas", n°64, décembre 2018.
(2) Le disque menstruel est un cercle souple qui se positionne au niveau du col de
l’utérus pour récupérer le sang menstruel. Il en existe des jetables ou des réutilisables
en silicone de qualité médical.

Protections hygiéniques        
bien les utiliser   

Cela concerne 50% de la population et pourtant c'est parfois un sujet 
tabou : les règles. Les femmes utilisent des protections hygiéniques et
redoublent de prudence pour que personne ne s'aperçoive que "les
rouges ont débarqué". Il y a plusieurs types de protections : externes ou
internes. L'utilisation de ces dernières accentuent le risque du syn-
drome d'un choc toxique (SCT). Il ne faut pas tomber dans la psychose…
En parler et bien les utiliser est important pour prévenir ce risque. 

4

Intervention sous anesthésie   
plus de tabac ! 

L'asbl Couples et Familles consacre son dernier dossier (1) à la grand-
parentalité. Souvent source de bonheur, elle en fait parfois voir 
de toutes les couleurs aux aînés. Et ouvre la porte à un nouveau rôle à
endosser. 

Écoute, conseil, transmission de 
l'histoire familiale ou encore de va-
leurs, sont autant de façons pour les
grands-parents de bâtir une relation
avec les petits-enfants et de se créer
une place dans leur vie. Mais parfois,
pour différentes raisons, il se peut
qu'aucun espace ne leur soit accor -
dé. 
À travers les témoignages qui émail lent
ce dossier, on découvre des grands-
parents qui ont entrepris des démar -
ches, parfois juridiques, pour (re)tisser
un lien avec leurs petits-enfants. Au fil
des pages, on fait aussi connaissance
avec ces mamys et papys qui, à l'in-
verse, sont sursollicités et doivent,
dans certains cas, encore s'occuper des
besoins de leurs propres parents en 
fin de vie. Il est alors difficile de jongler
avec ces interpellations émanant de
toutes parts, surtout si l'on est encore
actif professionnellement.

Grands-parents 
droits, devoirs et plaisirs

Les fumeurs connaissent bien ce
conseil de leur médecin. Avant toute
intervention nécessitant une anes-
thésie, il leur est vivement recom-
mandé de cesser leur consommation
de tabac plusieurs jours et, idéa -
lement, plusieurs semaines
avant celle-ci. Motif : limi-
ter les risques de com -
plications post-opé  ra -
toires. Une nouvelle
étude vient de leur don-
ner raison. Elle a été me -
 née par l'Organisation
mondiale de la san té, étroi-
tement associée à l'Université 
de Newcastle (Australie) et la Fédé -
ration mondiale des sociétés d'anes-
thésiologistes (WSFA). 
Elle démontre que ceux qui se sont
détournés de leur "herbe à Nicot"
quatre semaines (ou davantage)
avant l'opération ont un risque de
complications plus faible, mais aussi
de meilleurs résultats à long terme
(pendant six mois). Les risques de
complications consistent, notam-

ment, en des troubles cardiaques et
pulmonaires, des infections et des ci-
catrisations problématiques (tardives
ou incomplètes). Chaque semaine
sans tabac augmenterait de 19 % les

résultats bénéfiques pour la santé. 
En réalité, ce sont le mono -

xyde d'azote et la nicoti -
ne, tous deux présents
dans les cigarettes, qui
diminuent le niveau
d'oxygène dans le sang

et augmentent le risque
de complications cardi a -

ques après l'intervention.
Les poumons endommagés 

handicapent la circulation de l'air en
quantité suffisante. Le système im-
munitaire, par ailleurs, est endom-
magé si bien que le site de la plaie est
menacé d'infection. Plus précis en-
core : fumer une seule cigarette, es -
timent les auteurs (sans préciser le
moment exact), diminue la capacité
de l'organisme à fournir les éléments
nutritifs nécessaires à la guérison
complète.                                          // RÉDACTION

É C H O S

La grand-parentalité d'aujourd'hui
n'est plus celle d'autrefois : l'évolution
de la société impacte directement 
l'intégralité de la sphère familiale. 
Et maintenir la relation "grands-pa-
rents/petits-enfants" n'est pas tou-
jours simple. Couples et Familles offre
ici des pistes qui proposent de remet-
tre la qualité relationnelle au centre
de la dynamique familiale, tout en 
délivrant un éclairage sur les droits,
les devoirs et la fonction de chacun au
sein de celle-ci. En filigrane, l'ouvrage
rappelle enfin qu'au-delà des tracas,
être grand-parent est dans pas mal 
de cas une porte ouverte sur la joie, le
plaisir et l'enchantement… // JM
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Une étude menée en Australie le confirme : avant une intervention
avec anesthésie, il est vivement conseillé d'arrêter la cigarette au
moins quatre semaines plus tôt.
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Chaque 
semaine sans tabac

augmenterait de 
19 % les résultats
bénéfiques pour 

la santé. 

>> Plus d'infos : Couples et familles
asbl, Grands-Parents : droits, 
devoirs, plaisirs…, Éditions Feuilles
familiales, 2019

PROTECTIONS PROTECTIONS  ÉCOLOGIQUES 
JETABLES (BIO OU RÉUTILISABLES)

Pas de risque  Protections  > Serviette périodique > Serviette 
de SCT menstruelles jetable périodique lavable

externes > Culotte menstruelle

Protection > Disque menstruel (2) > Disque menstruel 
menstruelle interne réutilisable (2)
(dans l'utérus)

Augmentation Protections > Tampon avec ou sans > Tampon biologique
du risque menstruelles internes applicateur > Éponge menstruelle 
de SCT (dans le vagin) > Éponge menstruelle naturelle

synthétique > Coupe menstruelle (ou cup)
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Familles

Face aux pensions alimentaires non payées

S O C I É T É

En Belgique, environ 5% des ménages ont
droit à une pension alimentaire (1), suite à
une séparation ou un divorce. Quatre parents
séparés sur dix sont concernés. Participant aux
frais d’hébergement, aux soins de santé ou en-
core à la scolarité des enfants, la pension ali-
mentaire est un droit inscrit dans le code civil
belge.
Pourtant, plus d'un ménage avec enfant(s) 
sur dix est confronté à un défaut de
paiement, selon une étude de 2012 du
HIVA-KUL. Le baromètre des parents
2018 de la Ligue des Familles indique
quant à lui que quatre parents sur dix
déclarent ne pas percevoir de ma-
nière régulière la contribution ali-
mentaire qui leur est due pour leur(s)
enfant(s). Pour 61% des parents sépa-
rés, cette contribution est pourtant
une part importante, voire principale
de leur budget. Qui plus est, le risque
de pauvreté est particulièrement élevé chez les
familles monoparentales, dont 80% sont com-
posées de mères seules avec leurs enfants.

Le Secal comme solution ?
Lorsqu’une pension est non ou mal payée, il est
possible de s’adresser au Service de créances
alimentaires (Secal). Adoptée en 2003, la loi
créant ce service est l’aboutissement d’années
de revendications des mouvements de femmes
et familles. Le Secal ouvre officiellement 
ses portes en 2004 en tant qu'entité du SPF 
Finances. Sa création apparaît, à
l’époque, comme une réelle avan-
cée. L’ambition est de lutter contre 
la pauvreté en recouvrant et en avan -
 çant les pensions alimentaires non
ou mal payées. "Malheureu sement,
cette loi fut modifiée à plusieurs re-
prises et vidée de son objectif initial :
être un service accessible à toutes et
tous", déplore la Plateforme cré -
ances alimentaires, qui regroupe une trentaine
d’associations.

Face à un Secal détricoté avec le temps, les 
associations plaident pour des améliorations.
Récemment, elles ont remporté une timide vic-
toire, avec le relèvement du plafond de revenus
pour bénéficier des avances sur les contribu-
tions alimentaires (lire encadré "Le Secal, son
fonctionnement"). Depuis janvier 2020, davan-
tage de personnes ont donc accès au service.
Cette mesure est perçue comme une avancée
mais reste insuffisante, selon la Plateforme
créances alimentaires, qui souhaite la suppres-
sion totale du plafond. Hafida Bachir, secré-
taire politique de Vie Féminine, association

membre de la plateforme, souligne : "Au-
jourd'hui, même des femmes qui travaillent à
temps plein sont au cœur de la précarité. Elles
n'ont pas accès au Secal parce qu'elles dépassent
le plafond de revenus, parfois de peu."
Dans leur mémorandum 2019, les membres de
la plateforme dénoncent par ailleurs un "engor-
gement des services du Secal" et un "manque de
moyens en personnel pour répondre adéquate-

ment à toutes les demandes". D’au-
tant qu’en septembre 2017, 23 bu-
reaux de proximité du Secal ont été
fermés et remplacés par 11 infocen-
tres du SPF Finances. Des infocen-
tres moins spécialisés dans le suivi
des dossiers Secal. Et moins nom-
breux, aussi, "nécessitant de parcou-
rir des kilomètres alors que la mobi-
lité des familles monoparentales est
déjà problématique", déplore la pla-
teforme.

Un rapport inquiétant
En juillet dernier, nouveau coup de massue
pour le Secal. La Cour des comptes sort un rap-
port pointant une série de dysfonctionnements
au sein du service. Notamment, la complexité
administrative. "Il est fréquent qu'un deman-
deur renonce à demander au Secal d'intervenir,
faute de pouvoir introduire un dossier complet",
souligne la Cour des comptes. Le rapport men-
tionne également des paiements en attentes
sur le compte du Secal, entraînant des retards

de remboursements de certains cré -
anciers. Avec un taux de recouvre-
ment de 30%, le Secal semble aussi
rencontrer des difficultés pour récu-
pérer les créances, "notamment en
raison de l'insolvabilité d'une partie
importante des débiteurs d'aliments",
souligne le rapport. Mais pas que :
"Les outils informatiques du Secal re-
posent sur une technologie dépassée",

pointe encore la Cour des comptes. 
Interrogée sur les conclusions de ce rapport,
Florence Angelici, porte-parole du SPF Fi-
nances, avance les solutions envisagées pour
l’heure : "Le développement d'une nouvelle ap-
plication pour la gestion des demandes d'inter-
vention est en cours. Le Secal souhaite aussi ren-
forcer l'utilisation de son formulaire en ligne, par
ailleurs mis à disposition de différents acteurs,
tels que les CPAS par exemple."

Des solutions essentiellement technologiques,
donc, qui laissent perplexe du côté des associa-
tions de terrain. "Pour les familles en difficulté,
ce peut être parfois extrêmement compliqué de
rassembler tous les éléments de leur dossier et

de remplir des demandes en ligne, explique 
Jennifer Sevrin, chargée d'études à La Ligue
des familles. Et les CPAS pourront-ils dégager
suf fisamment de temps pour aider les
gens à remplir leurs demandes ?" Ha-
fida Bachir, de Vie Féminine, ajoute :
"Symboliquement, c'est interpellant.
En suggérant aux demandeuses de
s’adresser aux CPAS, on risque de faire
passer le paiement de la pension ali-
mentaire pour de l'aide sociale, alors
que c'est un droit !"

Autre enjeu : faire connaître l'exis-
tence du Secal aux ayants-droit. "Ce
service n'est pas connu. Il n'y a jamais
eu de campagne d'information de
grande envergure. Selon moi, c’est une volonté
politique de laisser le Secal dans l’ombre, affirme
Hafida Bachir. Le Secal tente de s’en sortir com -
me il peut, avec des bouts de chandelle. Cela re-
lève de la responsabilité politique de donner 
les moyens à ce service pour qu'il fonctionne.
Quelques parlementaires, de différents partis,
sont acquis à la cause et essaient de faire avan-
cer les choses avec différentes propositions.
Mais le Secal ne semble pas être la priorité des
ministres des Finances ces dernières années… "

Pour un Fonds universel
Les associations planchent depuis plusieurs
années sur des alternatives. Leur principal che-
val de bataille a pour nom "Fonds universel de
créances alimentaires". L’inspiration vient d’ail-
leurs, notamment du Québec. De l’autre côté de
l’Atlantique, l'administration fiscale, Revenu
Québec, contrôle et encadre le versement des
pensions alimentaires. Résultat : 96% des

contributions alimentaires sont payées en
temps.

À l’image du modèle québécois,
l’idée du Fonds universel de cré -
ances alimentaires est la mise en
place d’un service automatique qui
centraliserait toutes les pensions 
alimentaires des enfants et ex-con -
joints, sur bases des jugements ren-
dus. Qui dit universel, dit applicable
à toutes et tous, sans conditions.
"Cela mettrait tout le monde sur un
pied d’égalité, souligne Jennifer Se-
vrin, de La Ligue des familles. N’im-
porte quel parent ou ex-conjoint de-
vrait verser la pension directement au

Fonds universel qui le payerait à l’autre parent
ou ex-con joint." En cas de pension non ou mal
payée, plus besoin, pour les créanciers, d’in-
troduire des demandes de recouvrement ou
d’avances, le Fonds universel s’en chargerait
lui-même automatiquement. "Cette proposi-
tion nécessite des moyens budgétaires non né-
gligeables, souligne quant à elle Florence An-
gelici, porte-parole du SPF Finances. Il va de
soi qu’il s’agit ici d’une décision politique."

// CÉLINE TERET

>> Plus d’infos : SECAL : www.secal.belgium.be •
0800/12.302

(1) Le terme "pension alimentaire" est utilisé ici pour
évoquer à la fois la pension alimentaire (ou "devoir
de secours") destinée à l’ex-époux ou ex-épouse et la
contribution alimentaire versée par un parent à l'au-
tre pour les dépenses liées aux enfants.
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Le Secal, son fonctionnement

En cas de pension non ou mal payée, le créancier d’aliments (celle ou celui qui doit recevoir la pension ali-
mentaire) peut introduire une demande auprès du Secal. Ce service peut intervenir, d’une part, pour récla-
mer la pension alimentaire mensuelle et les arriérés auprès du débiteur d’aliments (celle ou celui qui doit
payer la pension alimentaire) et, d’autre part, pour verser des avances. Ces avances se font uniquement
au bénéfice des enfants.
Pour recevoir des avances sur les contributions alimentaires dues aux enfants, le demandeur ne pouvait
gagner, jusqu’il y a peu, plus de 1.800 euros nets par mois (augmenté de 70 euros par enfant à charge et
140 euros pour un enfant handicapé). Depuis janvier 2020, ce plafond de revenus est passé à 2.200 euros.
Le montant maximal des avances s’élève à 175 euros par enfant.
Depuis sa création, le Secal a reçu environ 63.330 dossiers. L’évolution des demandes est relativement
stable et continue d’année en année. Le nombres de créanciers alimentaires dépasse aujourd’hui la barre
des 100.000, la plupart étant des enfants. Plus de 93% des demandeurs sont des femmes.

Plus d’un parent sur dix ne perçoit pas la contribution alimentaire qui lui est dûe
pour ses enfants. Cette problématique aggrave les risques de pauvreté des
familles monoparentales. Le Service de créances alimentaires (Secal) peut inter-
venir en cas d’impayés. Un service essentiel, qui montre pourtant ses limites…

Contriweb, pour un calcul plus objectif
des contributions alimentaires

"À l’heure actuelle, les méthodes de calcul des contributions alimentaires dûes aux enfants va-
rient notamment en fonction des juges ou des arrondissements judiciaires", explique Jennifer
Sevrin, de La Ligue des Familles. Avec pour fâcheuse conséquence de créer parfois des conflits
entre parents autour de ce montant et, in fine, des risques d’impayés. Afin d’uniformiser et
d’objectiver les méthodes de calcul des contributions alimentaires, Gezinsbond a mis eu point
un outil : Contriweb. Repris par La Ligue des familles, cet outil permet à tout intervenant (pa-
rent, médiateur, avocat, notaire, juge..) de calculer une contribution alimentaire tenant
compte de la faculté contributive de chaque parent. Contriweb est téléchargeable sur le site
web de La Ligue des Familles au prix de 30 euros (15 euros pour ses membres). Une fois télé-
chargé, le programme peut être réutilisé autant de fois que souhaité. L’outil sera mis à jour
dans le courant de l’année 2020.

Plus d’infos :
Contriweb : www.laligue.be/association/services/contriweb

Le risque de
pauvreté est

particulièrement
élevé chez les

familles
monoparentales,
dont 80% sont

composées 
de mères seules

avec leurs
enfants.

Avec un taux de
recouvrement 

de 30%, le Secal
semble aussi

rencontrer des
difficultés pour
récupérer les
créances…

“En suggérant
aux demandeuses
de s’adresser aux
CPAS, on risque
de faire passer 

le paiement 
de la pension

alimentaire pour
de l'aide sociale,
alors que c'est 

un droit !”
H. Bachir



Là où la médecine part traditionnellement de la pathologie
pour prescrire un traitement, des professionnels de la santé
expérimentent des méthodes où les soins sont construits à
partir des objectifs de vie exprimés par les patients. Plus lar-
gement, c’est un plaidoyer pour une médecine moins pater-
naliste qui est ainsi porté.  

Une famille réunie autour d’un feu
de cheminée, un cycliste qui file à
tout vent, un homme assis au pied
d’un arbre, une bouteille jetée à la
mer… Béatrice Theben, ergothéra-
peute, tend un jeu de cartes à ses pa-
tients, comme s’il s’agissait d’un sté-
thoscope conçu pour ausculter leurs
humeurs, leurs envies et leurs frus-
trations. Ceux-ci sont invités à choisir
trois images significatives à leurs
yeux. Trois objectifs à atteindre et
pour lesquels l’ergothérapeute les 
aidera à identifier des ressources.
"L’image d’une dame seule avec son
chat sur les genoux revient souvent.
Certains l’utilisent pour exprimer leur
peur de l’isolement. Pour d’autres, 
au contraire, elle est rassurante. C’est
comme cela qu’ils aimeraient vieillir
tranquillement chez eux, observe 
l’ergothérapeute. Les cartes peuvent
aussi permettre aux patients de poin-
ter des besoins qu’ils n’osent pas expri-
mer, comme la sexualité."

Avec une poignée d’autres profes-
sionnels de première ligne – méde-
cins généralistes, infirmiers, aides fa-
miliales, assistants sociaux, pharma-
ciens, etc. – Béatrice Theben s’est
portée volontaire pour assurer la
fonction de référente de proximité
dans le cadre du réseau Boost à
Bruxelles (quartiers du Pentagone,
Saint-Gilles et Saint-Josse). Ce projet
pilote vise à organiser des trajets de
soins autour de personnes qui cu -
mulent maladie chronique et fragi-
lité économique. Chaque patient
suivi dans ce cadre se voit désigner
un référent, comme Béatrice, à
même de l’orienter vers les diffé-
rentes ressour ces du quartier – pro-
fessionnels de la santé et du social,
associations locales – en fonction
des besoins qu’il a exprimé. Des 
objectifs qui peuvent se révéler très
pragmatiques comme pouvoir conti-

Soins 

Traiter le patient 
avant la maladie
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nuer à lire, cuisiner ou aller à la pis-
cine. Ou plus existentiels, comme
rompre la solitude, profiter de sa 
famille, découvrir le mon de ou
l’amour.  

Le sens des soins

Les démarches orientées sur les ob-
jectifs de vie des patients se construi-
sent à travers le dialogue entre le thé-
rapeute et le patient. Rendu acteur 
de son traitement, ce dernier est sou-
vent bien plus motivé à le suivre, 
se félicite la coordinatrice du projet
Boost, Gaétane Thirion. "Prenons le
cas d’une patiente à qui son médecin a
recommandé pendant des années
d’arrêter de fumer. Sans aucun succès.
Jusqu’au jour où, au détour d’une
consultation, cette patiente lui ex-
prime qu’elle tient à vivre assez long-
temps pour devenir grand-
mère. Pour entamer une
démarche de change-
ment, il fallait qu’elle 
en trouve elle-mê me le
sens."

"Ce qui importe dans no-
tre travail d’ergothérapeute,
c’est de permettre à la personne
de pou voir continuer à avoir une acti-
vité qui est significative pour elle, pas
pour le professionnel qui la suit, com-
plète Béatrice Theben. Pour certaines
personnes, par exemple, c’est très im-
portant de pouvoir s’habiller par elles-
mêmes alors qu’elles pourraient bé -
néficier d’une aide à domicile. D’au-
tres, au contraire, sont très contentes
qu’ une aide s’en occupe et préfèrent ré-
server leur énergie pour autre chose." 

Si les méthodes orientées vers les ob-
jectifs du patient peuvent s’appliquer
dans toutes les situations, à l’ex  cep -
tion des urgences médi cales, elles
s’avèrent particulièrement utiles

pour faire des choix et établir des
priorités quand les pathologies et les
traitements prescrits se cumulent.
"Cela peut aussi être une façon de dé-
médicaliser certaines situations", ré-
sume Bénédicte Gombault, coordi-
natrice de projet à la fondation Roi
Baudouin. Et de prendre l’exemple,
fictif, d’une dame de 90 ans qui serait
opérée d’une fracture de la hanche et
découvrirait lors de cet évènement
qu’elle souffre aussi d’hypertension.

"Une pathologie aux consé-
quences particulièrement

graves si elle n’est pas
traitée sur le long terme,
mais dont le trai tement
est aussi cause d’effets
secondaires gênants. En

partant de ses objectifs, le
médecin pourra déterminer

avec elle si cela vaut la peine
d’endurer ces effets au regard de son
âge."

Pour Jean Macq, professeur à la Fa-
culté de santé publique et à l’institut
de recherches santé et société de
l’UCLouvain (IRSS), c’est toute la dé -
finition du soin qui est à questionner :
"Est-ce que soigner, c’est diagnosti-
quer une maladie et définir un traite-
ment ou est-ce que soigner, c’est amé-
liorer la santé d’une personne pour
qu’elle vive mieux ? Ce qui peut être la
même chose. Ou pas."

Du médecin au réseau

Mais pour le soignant, sortir de sa pos-
ture d’expert, c’est aussi accepter de
sortir de sa zone de confort. "Les mé-
decins sont encore trop souvent formés
comme des ingénieurs. On apprend le
fonctionnement du corps comme celui
d’un moteur qu’il faut mesurer avec 
des jauges : les analyses, les prises de
sang… Et dont il faut réparer les pannes
en fonction du diagnostic", regrette
Jean Macq. Si les études de médecine
s’ouvrent progressivement pour faire
plus de place aux patients, les menta-
lités changent trop lentement, pour-
suit-il : "On est encore trop formé 'pro-
blème-solution-traitement'. Et ce n’est
pas fa cile de sortir de ses certitudes
pour cheminer avec la personne et sa-
voir adopter l’approche idéale de soins

qu’on a à sa réalité à elle."
En ouvrant la parole, le soignant peut
se retrouver davantage confronté à
des questionnements éthiques : com-
ment réagir avec un patient dont les
objectifs personnels iraient à l’encon-
tre de sa santé ? Il s’expose aussi à des
situations qui dépassent largement
son champ d’intervention : que ré-
pondre à ce patient diabétique qui
n’observe pas son traitement car le
risque de perdre son logement est
une préoccupation plus urgente à ses
yeux ? "Il y a des patients qui expri-
ment des détresses psychologiques,
qui partagent des questions finan-
cières ou des problèmes familiaux et
pour lesquels le soignant n’est pas
équipé. Certains me disent 'j’ai peur
d’ouvrir trop la porte car je ne saurai
pas comment réagir'", relate la coor-
dinatrice du réseau Boost. "Je me sens
ergothérapeute, mais aussi un peu psy,
infirmière et assistante sociale. Tra-
vailler dans une démarche orientée
vers les objectifs du patient, cela prend
beaucoup de temps. Un temps
qu’il faudra aussi financer",
abonde Véronique Thé-
ben, également admi-
nistrative à l’Union pro -
fessionnelle des ergo-
thérapeutes.

Devant ces difficultés, le
travail en réseau avec les
acteurs locaux et la mise en
place d’espaces d’échange et de ré-
flexion avec les autres professionnels
de la santé prennent tout leur sens.
"C’est un dialogue entre soignants et
patients qui est nécessaire, mais aussi
entre soignants et soignants, observe
Béatrice Gombault de la fondation
Roi Baudouin. On doit sortir de la 
vision du médecin qui travaille seul
dans son cabinet."

Du cabinet à la politique

La démarche orientée sur les objec-
tifs des patients promue par le pr ojet
Boost rejoint en tous points le con -
cept de goal-oriented care (les "soins
orientés vers le patient", NDLR), qui
a récemment été mis à l’honneur
d’une journée d’étude par la fonda-
tion Roi Baudouin (1) et le fonds de

“Les médecins 
sont encore 
trop souvent 

formés comme 
des ingénieurs.”

J. Macq

Coninck, qui finance depuis 2018
des initiatives ayant pour but de re-
valoriser les soins de première ligne.
"Le goal-oriented care n’est pas une
nouveauté qui va tout résoudre en
tombant du ciel. C’est une démarche
que beaucoup de soignants appli-
quent déjà sans la nommer. Mais le
fait d’avoir un concept défini permet
d’en parler et de soutenir les démar -
ches existantes pour alimenter les
changements de mentalités", détail -
le Béatrice Gombault, organisatrice
de l’évènement.  

Venu d’outre-Atlantique, où il est
porté par le professeur Jim Mold, le
concept a déjà fait son chemin en
Flandre, où les pouvoirs publics ont
la volonté de l’inclure dans des for-
mations professionnelles. Pour le
professeur Jean Macq, il importe
aussi d’intégrer cette approche au ni-
veau des politiques de santé, qui sont
aujourd’hui à un tournant. "Avec le
vieillissement de la population, l’aug-

mentation du nombre de malades
chroniques, on se retrouve

avec une population dé-
pendante qu’il convient
d’accom pagner. Com-
ment permettre à ces
personnes de rester à 
la maison ? Comment

ont-elles envie d’y être ?
Comment organiser les

soins autour d’elles en leur 
permettant d’en être aussi les acteurs ?
C’est un enjeu essentiel pour le futur."
Un objectif qui ne peut être atteint,
poursuit ce spécialiste des politiques
de santé, qu’en renforçant la méde-
cine de proximité : "Il faut orienter les
transformations de notre système de
soins pour les centrer vers les presta-
taires proches. Tous ceux qui font par-
tie de la vie des personnes soignées." 

// SANDRINE WARSZTACKI

>> Plus d'infos :
www.goaldirectedhealthcare.org/jim-mold
www.boostbrussels.be 
www.kbs-frb.be

(1) "Comment mettre en œuvre des soins
centrés sur les objectifs de vie de la 
personne ?", Fondation Roi Baudouin,
septembre 2019

“Il y a des 
patients qui expriment 

des détresses
psychologiques ou des
problèmes familiaux et 

pour lesquels le soignant
n’est pas équipé.”

G. Thirion
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Les objectifs peuvent se révéler très pragmatiques, comme continuer 
à lire ou cuisiner.



Logement

Le concept d’habitat groupé ne date pas d’hier et a connu des
évolutions de tous types. Certains y vivent depuis plusieurs
décennies. Arrivés à l’âge de la retraite, l’envie de perdurer
ce mode de vie alternatif se fait parfois sentir. Une façon de
prévenir l’isolement et s’assurer une fin de vie digne. 

Habitat groupé : 
vivre et vieillir en communauté

Des jardins enveloppent une di-
zaine de maisons construites au-
tour d’une petite place verdoyante.
L’endroit est paisible. Le temps semble
s’être arrêté dans ce qui ressemble à
un hameau, au milieu de la cam-
pagne. Pourtant c’est en plein cœur de
Wezembeek-Oppem que se situe la
Placette, l’un des plus anciens habi-
tats groupés de Belgique. 
Le projet a débuté en 1985 et est porté
par onze couples désireux de vivre en-
semble tout en préservant leur vie pri-
vée. Parmi eux, Jean, l’un des fonda-
teurs de la Placette, nous raconte que
c’est dans les années 70 que lui et sa
femme ont expérimenté la vie en com-
munauté, quelque part dans l’État du
Michigan, aux États-Unis. Ce mode de
vie particulier qui allie vie privée et
collective les a rapidement conquis.
De retour en Belgique, l’idée de vivre
en communauté mûrit. Le jeune cou-
ple se rassemble alors autour de six
autres: "À l’époque, l’idée d’être marié,
d'avoir une maison avec un jardin nous
paraissait trop convenue. Cela ressem-
blait trop à une vie toute tracée. Nous
voulions vivre dans un habitat où l’on
partage beaucoup plus." L’utopie de-
vait être concrétisée. Après avoir élargi
le groupe et mené de longues recher -
ches, Jean et ses compagnons trou-
vent par hasard leur terrain à Wezem-
beek-Oppem. "Notre projet était assez
innovant dans les années 80. Et je dois
dire que le bourgmestre de l’é poque
nous a beaucoup aidés puisqu’il a
choisi de faire confiance à notre idée
plutôt farfelue, alors qu’un projet de huit
villas s'esquissait également.”

Une communauté tournée 
vers l’extérieur

À l’issue de nombreuses discussions
sur les envies de chacun et de compro-
mis, le projet est bâti pour associer à la
fois des moments en communauté,
mais aussi tournés vers l’extérieur :
"La maison commune sert à de nom-
breuses activités comme des commu-
nions, des mariages, des fêtes en tout
genre. Aujourd’hui, elle accueille aussi
régulièrement un groupe de jeunes qui
s’organisent pour penser une société
plus durable au sein de la commune.
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Toute une histoire

L’habitat groupé n’est pas un concept neuf. Dans les années 70, les idéologies
nées de Mai 68 favorisent l’intérêt pour ces modes de vie en communautés.
Mais l’origine de ces habitats est en réalité bien plus ancienne. 

Selon un article de Marie-Hélène Bacquet et Claire Carriou paru dans Métropoli-
tiques (1) les premiers logements de ce type, en Europe, ont vu le jour vers la fin du
XIXe siècle, "au moment où s’engage la construction des premières politiques pu-
bliques d’aide à la construction du logement modeste." À cette époque, le dispositif
juridico-financier permet la création de sociétés coopératives de construction
entre investisseurs privés, industriels et aussi les travailleurs eux-mêmes. Dans
un contexte socio-économique fragile, l’idée suscite un vif intérêt du politique.
Une deuxième période marquera l’effervescence de la réinvention de l’habitat :
celle de l’entre-deux-guerres, avec une implication croissante des pouvoirs pu-
blics dans la production du logement couplée aux coopératives de travailleurs.
Enfin, toujours selon Métropolitiques, la dernière période plus connue est celle
des années 70. Le contexte socio-politique influence la volonté de réappropria-
tion des modes de constructions du logement. Une période qui voit apparaître des
"mouvements urbains sociaux" et des "projets d’habitats alternatifs" (squats,
auto-constructions, etc.) à contre-courant des politiques sociales et culturelles
menées. 
Au regard de ces trois périodes, l’évolution de l’habitat est marquée par le
contexte social, économique et politique de la société. L’habitat groupé tel qu'on
le connaît aujourd’hui n’est, dès lors, pas simplement l’effet d’une mode qui re-
vient de façon cyclique, mais bien une réponse à des déficits d’ordres structurels,
politiques et culturels. 

Bâtir son modèle de vie

Le profil des personnes intéressées par l’habitat groupé évolue. À l’époque, il
s’agissait surtout de jeunes adultes issus de la classe moyenne souhaitant vivre
en communauté dans la foulée de Mai 68. L’évolution de la société a engendré une
population bien plus diversifiée : "Ce sont aussi des projets qui incluent des per-
sonnes porteuses d’un handicap ou de problèmes de santé mentale. Il y a  aussi
toute une série de projets autour de parents seuls, des gens isolés tous les jours,
des personnes sans-abris, des personnes qui ont rencontré dans leur vie une très
grande précarité financière et sociale", détaille Pascale Thys, responsable de l’asbl
Habitat et participation 
Il existe donc autant de types d’habitats groupés qu’il y a de projets. La diversité
des montages juridiques et financiers permet une plus grande créativité aux
citoy ens désireux d’opter pour ce mode de vie. "Il peut y a avoir des habitats grou-
pés sous forme d’asbl, de copropriété, de coopératives, etc." La responsable de
l’asbl souligne l’évolution des approches de ce vivre-ensemble, qui se construit
aujourd’hui davantage autour d’une volonté de bâtir un projet collectivement et
non plus simplement le fait de vivre ensemble. 

Une œuvre d’art de Xavier, l’artiste 
de la Placette.

Nous avons des scouts
qui viennent ici, il y a
des cours de yoga, etc."
Les habitants souhai-
taient également fa -
voriser la solidarité. À
l’étage, un petit apparte-
ment est aménagé pour ac-
cueillir des familles ou des per-
sonnes qui rencontrent des difficultés
de vie. Aujourd’hui, c’est une famille
syrienne qui y loge. La Placette de-
vient au fur et à mesure un véritable
acteur de la vie du quartier.
Un rôle et un fonctionnement vu par
certains comme une véritable source
d’inspiration. Ce fut le cas d’Olivier
qui, à la fin des années 90 et accom -
pagné d’autres personnes, concrétise
quelques années plus tard à Louvain-
la-Neuve un nid collectif : Epsilone. Le
projet est similaire: une maison com-
mune pour accueillir des activités, des
maisons distinctes autour d’un espace
partagé, des potagers, etc.

Aujourd’hui, la Placette et Epsilone
sont habitées par les mêmes familles.
Les jeunes adultes ont vieilli, les en-
fants sont devenus parents, certains
ont reproduit cette manière particu-
lière de vivre collectivement. Pour les
fondateurs, l’âge de la retraite arrive à
grand pas. D’autres l’ont déjà atteint.
Alors, on se questionne sur la suite de
l’aventure.

Vieillir en habitat
groupé
L’envie de vieillir en-
semble se fait claire-
ment sentir. "Nos pa-

rents sont en maison de
repos et il est certain que

cela ne donne pas envie de ter-
miner ses vieux jours comme cela",

confie Jacques, l’un des habitants
d’Epsilone. Au vu du manque structu-
rel des maisons de repos et de la pénu-
rie de personnel dans le secteur des
soins aux personnes, vivre en habitat
groupé constitue, pour eux, une alter-
native. "Nous pourrions transformer la
maison commune en salon pour tous.
Nous discutons aussi ensemble de la fa-
çon d’aménager les espaces pour rester
autonome malgré les difficultés liées 
à un certain âge, à l’accès aux soins",
lance Patrick, un autre habitant d’Ep-
silone. 
Le projet est également constitué de
personnes plus jeunes. Et il faut conci-
lier les besoins et envies de chacun.
Mais l’évidence s’inscrit dans la garan-
tie d’une meilleure qualité de vie en
pérennisant les liens sociaux tissés au
cours de décennies de vie commune.

Modèles en expansion
Si certains ont vieilli en communauté,
d’autres découvrent cette formule at-
trayante pour vivre leurs vieux jours.
Lors de la 10e édition du Salon de l’ha-
bitat groupé et innovant en décembre
dernier, de nombreux stands présen-
tant des projets d’habitats participatifs
et solidaires s’exposent, comme le
projet Hadadyle par exemple. Ce der-
nier se veut être un lieu de vie pour
personnes vieillissantes mais pas seu-
lement : "Nous sommes pour l’instant
six entités de personnes qui souhaitons

vivre ensemble notre fin de vie. Mais
nous voulons aussi ouvrir le projet vers
une approche mixte tant aux niveaux
social et culturel que générationnel",
précise Jean-Luc Delabille. Le cœur du
projet pour ce groupe de citoyens est
de vivre dans "un lieu de vie favorisant
l’entraide et l’anticipation à l’indépen-
dance et l’isolement." 
Des citoyens ont saisi ce besoin crois-
sant de vivre hors des murs d’une mai-
son de repos en faveur d’un espace de
vie plus convivial, excluant l’isole-
ment et où l’accès aux soins peut être
assuré tout en garantissant l'autono-
mie. Abbeyfield fait partie de ces pro-
jets d’habitats groupés exclusivement
pour seniors qui associe un réseau de
volontaires afin d’aider les personnes.
D’origine anglaise, l’initiative de re-
grouper des seniors seuls dans un
même espace de vie s’importe en Bel-
gique en 1995. Abbeyfield est au-

jourd’hui un label qui rassemble diffé-
rentes maisons de seniors dans les
trois régions du pays. Si Abbeyfield
s’adresse uniquement aux personnes
âgées, il existe de nombreux projets
d’habitats groupés qui favorisent l’in-
tergénérationnel, comme les "mai-
sons kangourous", où des personnes
âgées louent une partie de leur mai-
son à un jeune couple ou un étudiant
pour un loyer modeste, en échange de
services rendus. Si l’habitat groupé et
participatif ne convient pas à tout le
monde, pour une partie de la popula-
tion qui ne cesse ne s’agrandir, il sem-
ble pallier les carences sociales de no-
tre société.

// SORAYA SOUSSI

(1) Claire Carriou, "La participation dans
l'habitat, une question qui ne date pas
d'hier", Métropolitiques, janvier 2012

La Placette est habitée 
par les mêmes familles 
depuis 1985.

Le projet a débuté 
en 1985 et est porté 

par onze couples 
désireux de vivre
ensemble tout en

préservant 
leur vie privée. 
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Les habitants d’Epsilone
en quête de nouveaux
projets pour leur habitat
groupé.



Offres d’emploi

PETITES SŒURS DES PAUVRES 
ASBL "HOME SAINT-JOSEPH" À NAMUR
RECHERCHENT (H/F) :  
> un technicien de surface/commis

de cuisine
Fonction : travail à la salle à manger - entretien
et désinfection du matériel de cuisine et des lo-
caux - commis de cuisine (préparation des lé-
gumes, nettoyage, découpe..., cuissons sim-
ples...) - nettoyage des chambres et de tous les
locaux - aider les aides-soignantes quand cela
est nécessaire et tout ce qui peut contribuer au
confort du résident.

Infos : Petites Sœurs des Pauvres, Sœur 
Sybille De Boisset, directrice, rue Ernotte 10 –
5000 Namur ou jobs.namur@psdp.be. 

SAW-B ASBL, SOLIDARITÉ DES ALTERNATIVES
WALLONNES ET BRUXELLOISES RECHERCHE
(H/F) :  
> un conseiller / accompagnateur
> un chargé de projets en études 

et animations
Plus de détails sur www.saw-b.be. 
Envoyez vos candidatures de préférence par mail
à info@saw-b.be ou par courrier à SAW-B, 
rue Monceau-Fontaines 42/6 – 6031 Monceau-
Fontaines.

LE CBAI, CENTRE BRUXELLOIS D’ACTION
INTERCULTURELLE ASBL ENGAGE (H/F) :
> un collaborateur chargé 

de recherche
CDD temps plein 10 mois, en vue de renforcer
l’équipe du Centre Régional d’Appui Cohésion so-
ciale (CRAcs) dans le cadre de ses missions de
suivi et d’évaluation du parcours d’accueil pour
primo-arrivants en Région de Bruxelles-Capitale.

Plus de détails sur www.cbai.be. 
Envoyez votre candidature avec CV et lettre de
motivation pour le 15 février au plus tard par
mail à malika.meftah@cbai.be.

L’ASBL KALEO RECRUTE (H/F) :  
> un chargé de projet d’animation

pour le Gîte KALEO de Wanne – contrat temps
plein – passeport APE - engagement le plus ra-
pidement possible.

Plus de détails sur www.kaleo-asbl.be. 
Envoyez votre candidature avec CV et lettre de
motivation pour le 31 janvier au plus tard par mail à
job@kaleo-asbl.be à l’attention de Julie Sacre.

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

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. (D55127)

Cherche timbres neufs, belges, français et vatican
avant 1945. 0495-20.25.17 après 20h. (DI55125)

Av, salon Louis XVI, vieille presse à imprimer, ba-
ratte 1910, objets religieux, sem. de Suzette, livres
divers. 0471-33.39.40 - 0487-91.77.12. (D55123)

Achat argenterie, tous les objets en métal argenté
et argent (couverts, plateau, bougeoirs… et d'au-
tres). 0485-54.35.85. (DI55137)

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, porce-
laine, faïence, peintres belges ou étrangers, tim-
bres, livres, vins. 0478-54.81.79. (D54938)

# Emploi

Intérieur : aménagement des greniers, mezza-
nine, penderie, plafond, peinture, recouvre-
ment des sols. Extérieur: terrasse, carport,
chalet, ds les zones 019-081-082-083-085.
Rens. 0496-32.60.63. (E55098)

Initiation PC-Smartphone (Androïd) de séniors
à séniors (+50) mises à jour PC, Internet, e-
mail, Word, Excel, Whatsapp, m'adapte à vous
me rend uniq. à dom. rég. Hain. Brab wall.
0495-55.99.02. (EM55132)

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)

Monsieur expérimenté en maçonnerie et car -
relage cherche travail. 0472-39.69.18. (E55110)

# Auto-Moto

Av : remorque 1 essieu, charge maxi 750kg, dimen-
sions 250cm X 135cm, bon état. 084-21.00.06 le
soir ap. 20h. (AU55133)

# Immobilier

J'achète le terrain à bâtir dans la région de :
Binche, Buvrinnes, Epinois, Mt. St. Geneviève, 
Estinnes, etc. 0485-54.35.85. (IM55116)

# Location

Louvain-la-Neuve, appartement 2ch, hall, vesti -
aire, sdb., cuis. semi équip., living/terrasse, 730€ +
chges. 010/45.14.70. (LO55064)

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 7 février pour l'édition du 20 février.
Le vendredi 21 février pour l'édition du 5 mars. 

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.

# Matériel

Av: lève personne Bridie compact + 2 sangles
confort hamac L Spacer, état impecc., très peu
servi, val. neuf, facture 08/2018, 2.237€ laissé:
1.100€, à discuter. 0477-73.84.65. (MA55136)

Vélo assis cardio Master XP, neuf, acheté: 550€,
vendu: 275€. 0475-48.90.68. (MA55092)

Av: lit médicalisé, commande électrique, état 
excellent, propre, acheté 1.400€, vend: 700€ +
table. 0478-47.46.00 - jolito231@hotmail.com.
(MA55138)

Av: lit médical Atlantic électr., 3 moteurs, ma -
telas santé, tr.bon état, en fonction + ch.percée
complète 800€ à discuter, perroquet H.+/-
2,20m, 100€. 0478-96.92.71 ap.17h, rég. Wel-
kenraedt. (MA55111)

Av: lit électr. Gohy avec potence, bois hêtre,
tr.bon état, sans matelas, 600€, à démonter et
enlever + fauteuil électr. releveur Revilax 
noir, neuf, jamais servi, 1.200€. 083-65.55.28.
(MA55134)

# Villégiature (Belgique)

Alle-sur-Semois, appartement tout équipé, 2 per-
sonnes, dans une villa avec vue sur la vallée, jardin
et terrasse. 061-50.13.72. (V55107)

Middelkerke, app. face mer, 4p, balcon, 1ch, 
sdb, gd liv., cuis.éq, à louer vac. de Carnaval, 
Pâques, week-end, hors saison, sem. ou quinz., 
etc. 0473-42.48.27. (V55109)

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

Nieuwport-Bad, appart. 2p soigneuses + 3 
enfts., accès direct plage, digue, état impecc. 
0476-66.45.46 - 019-32.78.21. (V55114)

Coxyde digue, loue appart. très soigné, 2e ét., 2/5p,
2ch, tt. conf., living, balcon, wifi, doc et tarif 
par email sur demande: thill.roland@gmail.com -
063-57.23.71 - 0473-73.04.29. (V55105)

La Panne, appart 4 pers., 1 ch., à 50m de la 
mer et au centre, proche des commerces, 
asc., terrasse au Sud, à partir de 195€/sem. 
ebarbieux@gmail.com - 0477-82.37.13. (V55102)

Westende, àl., tr. beau stud. mod., coin digue, vue
mer, 2e ét., 4p., 1ch. sép., tvc., tt. conf., asc., nouvelle
literie. 071-34.26.67 - 0478-72.07.05. (V55091)

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)

La Panne, àl. studio chauffé en continu, 4p, living,
cuis.éq., sdb, tv, l-v, div. lit, lits superposé, terras,
park. sous-sol, sem., qz., mois, autres périodes. 
081-74.48.45 - 0494-98.59.45. (V55121)

Oostduinkerke, part. loue maison vacances, tt.conf,
6p., quart. résid., près des dunes, 3ch, bain-douche,
lav-vaiss., gd.jard., pkg, chien admis, we ou sem 
selon saison. 0477-08.48.37. (VI55135)

# Villégiature (France)

Provence, rég. Nîmes, àl. villa tt conf., 6p, pisc. 
priv., boulodrome, bar été, loc. de mai à octobre - 
0470-95.27.89. https://villacolombeyrolles. 
wixsite.com/villacolombeyrolles (V55101)

Roquebrune - Cap Martin, appart. à 60m mer, 4-6
pers., confort, pkg., 2e qz. mars, 1e qz. avril ou vac.
Pâques, mai, 1er qz. juin. 0478-25.86.19. (V55113)
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// PROMOS SPA NIVEZÉ
HIVER-PRINTEMPS // 

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 promos Neige et Iceberg

Choisissez vos dates jusqu'au 27 mars et profitez des :
• Promo Neige : 7 jours au choix pour 350 €
• Promo Iceberg : 14 jours au choix pour 690 €

Ses semaines spéciales à thème
• Du 1 au 6 mars : "Apprivoiser son diabète de type 2", 5 nuitées àpd 418,15 €
• Du 30 mars au 3 avril : "Faisons connaissance", 4 nuitées et animations pour 

seulement 250 €
• Du 3 au 10 avril : "La promo Pâques 1", 7 nuitées pour 360 € 
• Du 10 au 17 avril :  "La promo Pâques 2", 7 nuitées pour 360 €

Retrouvez toutes nos promos sur www.niveze.be  
Pour réserver :
Deux numéros à votre disposition : 087/79.03.13 ou 087/79.00.00
Domaine de Nivezé – Route du Tonnelet 76 – 4900 Spa
promo@niveze.be

Provence Cotignac, gite 4-6p, plein sud ds 
propr calme et boisée, clim, pisc. priv. chauffée, 
superbe vue, libre sauf 18/07 au 22/08. 
lvpdirect .f r/annonce/la- far igoulette -  
0475-41.15.05. (V55104)

Vos vacances à Barcares, mer, lac, villa 4-6p, tt.
conf., tv, l-l, l-v, terr., pisc., park. privé, N. sports-
animations. 0497-74.72.21. (V55130)

C. d'Azur, Lavandou, appt. 2/5p., 1er. ét., pl. sud, 
grd. balcon, tt.cf., wifi, l-v, l-l, gar., plag. 100m, 
cent. 300m, vac.Pâques 2 sem.!!! 850€ ttc. 
0473-730429 - thill.roland@gmail.com. (V55106)

Bretagne, Côtes d'Armor, jolie mais. en pierres du
pays, tt.cf, 4p., 2ch, proche plag. et sites tourist., 
label gîtes de France 3 épis, voir site: gite de Tilly à
Troguery - 0475-60.67.81. (V55108)

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. (V55129)

Grau du Roi, bord Médit., Camargue, 200m plage,
studio 4p., 1ch., rez, jardin, piscine. 0496-66.55.45 -
Infos, prix et photos: www.appartgrau.be. (V55128)

Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis, 
à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., air cond. 
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (V55097)

Roquebrune - Cap Martin, à 60m mer, studio bien
situé, jardin, park., avril, mai, juin, 1e. qz. juillet, août.
0478-25.86.19. (V55112)

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 0478-94.00.48. (V55019)

Provence, mais. impec, gd terrain +pisc.priv. 
10x5, 8p, 3ch., 2sdb, 3wc, cuis. ext. avec bar, 
sàm, sal., bbq. face pisc., tt. pl.-pied, wifi, lacs à prox.
010-65.53.63 - 0476-49.00.94 ap. 18h. (V55095)

Menton, Côte d'Azur, face mer, plein Sud, terr. 
spacieuse, 4e ét., studio-appt à louer, 2 à 3p., 
plage, cuis. coté montagne, poss. gar., Italie 3km,
Monaco 7km. 068-28.25.75 ap. 19h et w-e.
(V55100)

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)

Canet en Roussillon (Perpignan) àl. studio 4p., hall,
liv. avec divan lit + lits superposés, cuis.éq., sdb.,

terr. chauffag + airco, tv, proche ts. commerces, 
prix selon saison. 0498-38.32.75. (V55115)

Provence, Verdon, Lac Ste Croix,  vi l la 
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. (V55126)

Prov., ds résid. calme, pisc, villa plain-pied, 2ch,
sdb av douche, tt conf, 2/5 p. clim, park privé, 
ter., gd jard clôt. prix intéress., loc. tte l'année.
amivac.com/site13606. 0478-62.33.36. (V55120)

Entre Narbonne et Carcassone, villa climatisée
avec piscine, à louer, 6 à 8 pers. 0474-44.66.87
ou www.villavignesetsoleil.fr (VI55118)

Var, La Cadière d'Azur, villa 10p, 60 ares, 3km 
mer, wi-fi, calme, pisc., boulodrome, jeux enfants,
oliviers. 0478-62.67.59 ap. 20h. (V55117)

Nyons, Drôme prov., appart. 2p. tt.confort, belle
vue, terr. et jard., tv, wifi, prox. commerces et 
centre-ville. 0472-71.73.87 - ijabim@gmail.com.
(V55122)

Côte d'Opale, Wissant, à 50m plage, appart 
4p. sej. 2 clic-clac, tv, cuis. équip., 1ch., sdb, 
wc sép., terr clot., tt conf. 0467-07.09.89 - 
zimwatapp@gmail.com. (V55131)

# Villégiature (Autres pays)

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

Esp., Torrevieja, climat excell. pour la santé,
endr. calme, appart. 2ch, conf., prox. mer, comm.,
bus, hôpital, pkg. priv., poss. long-court séj., prix
selon saison. 0477-39.30.55. (V55119)

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)

Italie, Toscane, àl. pied à terre, rég. balnéaire
Punta Ala, près des plages, sable fin, pas de route
à traverser, près des gdes. villes historiques.
0495-20.86.11 - dino.c2007@yahoo.fr. (VI55090)
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Portraits de participants 
au projet PAO et choix de 
la thématique de l'exposition.

De l'artisanat à la corporation 
On retrouve des traces de broderie sur les costumes de l'Égypte 
ancienne (4). Elle semble déjà chose courante, au Danemark du
moins, dès l'âge de bronze (5). 

Au Moyen Âge, une broderie fruste, peu raffinée, existe dans certaines
zones rurales, mais la plupart du temps, les étoffes brodées sont un signe
incontestable de richesse et de puissance (5). Jusqu'au XIIIe siècle, la pra-
tique de la broderie est essentiellement domestique et féminine. Elle se
pratique alors dans les couvents, mais aussi dans les demeures nobles et
royales (6). Ensuite, elle devient une activité lucrative. Une corporation est
créée et, à Paris, l'accès y est ouvert aux hommes comme aux femmes (6).
Durant le XIVe siècle, la broderie devient un art majeur de l'embellisse-
ment du costume (7) et de plus en plus d'objets sont brodés : les acces-
soires, les chaussures, le linge d'église, les tentures, les coussins, les cou-
vre-lits…(6) L'Église continue à en être le principal demandeur. Cette tech-
nique, très onéreuse, tombe en désuétude vers 1450 (7) et retourne ensuite
dans la sphère domestique pendant plusieurs siècles…
(4) D'après l'exposition "De lin et de laine. Textiles égyptiens du 1er millénaire",
Musée royal de Mariemont, du 9 février au 26 mai 2019.
(5) Le costume médiéval de 1320 à 1480, Veniel Florent, Édition Heimdal, 2008.
(6) Le costume médiéval au XIIIe siècle (1180-1320), Anderlini Tina, Édition Heim-
dal, 2014.
(7) La mode au Moyen Âge, Gauffre Fayolle N., Paris, Tour Jean Sans Peur, 2016
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En triant des armoires, on retrouve
parfois des pépites : un abécédaire
brodé par une grand-mère, une nappe
décorée de fleurs, un mouchoir en
tissu aux initiales de son propriétaire…
L'apprentissage de la broderie faisait
partie de l'éducation de nos grands-
mères, comme celui de la cuisine ou du
ménage. Cette technique était généra-
lement transmise de mère en fille. Au-
jourd'hui, celles et ceux qui souhaitent
manier l'aiguille afin de créer des orne-
ments originaux peuvent suivre des
cours et approfondir des techniques
diverses venues du monde entier. Se-
lon Els De Clercq, artiste textile et ani-
matrice d'ateliers,"il y a un vrai engoue-
ment pour le 'faire soi-même', ce qui a
remis la broderie sur le devant de la
scène. La démarche 'zéro déchet', qui
utilise de beaux tissus d'emballage par
exemple, participe également à cet en-
thousiasme pour cette technique très
ancienne, qui est présente dans diffé-
rentes cultures et est le plus souvent ré-
servée aux fem mes." Mais Els va plus
loin : "Les femmes prennent de plus en
plus la parole et revendiquent le droit
d'être reconnues dans la société et utili-
sent alors un outil qui avait peu de place
dans l'espace public." 
Bien plus qu'un loisir, broder est pré-
cieux pour embellir mais aussi racon-
ter, transmettre, libérer la parole. L'his-
torienne de l'art Rozsika Parker, dans
la réédition de son livre The Subversive
Stitch : Embroidery and the Making of
the Feminine (1) précise que "la bro -
derie a participé à la soumission des
femmes aux normes de l'obéissance 
féminine et leur a offert des moyens
aussi bien psychologiques que pratiques
pour qu'elles conquièrent leur indépen-
dance." Au XXe siècle, des artistes
(femmes et hommes) ont voulu sortir
la broderie du domaine privé et l'ont
utilisé com me art révolutionnaire. Ca-
rine Kool, dans son article "La broderie,
un art révolutionnaire ?" (2) spécifie que
les artistes se sont saisis de cette ambi-
valence (soumission versus liberté de
penser) "comme voix d'expression". Et
d'ajouter que "cette créativité a rattaché
la broderie à des mouvements artis-
tiques d'a vant-garde visant à transfor-
mer la relation de l'art à la société et la
place de la femme au sein de celle-ci. Ces
mouvements radicaux […] se donnèrent
pour objectif de faire disparaitre la fron-
tière entre beaux-arts et arts appliqués,
entre artistes et artisans." Aujour d'hui,
pour beaucoup de femmes, "la bro -
derie est toujours synonyme de liberté,
de créativité. Lorsqu'on a les mains occu-
pées, on est libre de penser,renchérit Els
De Clercq. Et lorsqu'on brode en groupe,
la parole se libère…"

Des histoires à transmettre
Els a appris à utiliser les techniques
autour du textile en regardant les
femmes de sa famille travailler : son
arrière-grand-mère, sa grand-mère, sa
mère, ses tantes. Il y a quelques an-

De fil en aiguille : l'art de broder
Une aiguille, du fil et des points sur un support… La broderie est un art ancestral qui revient au goût du
jour. Les femmes ont été liées de manière ambivalente à cet artisanat tout au long des siècles. Il s'agit
tantôt d'un loisir créatif, tantôt d'un outil de transmission ou d'un moyen d'expression… Au fil du temps,
broder se revendique comme art à part entière, à l'utilité reconnue.

Création textile

nées, elle a les questionnées pour
comprendre son héritage et le poids
de la transmission familiale. Son ar-
rière-grand-mère disait : "L'oisiveté est
mère de tous les vices". C'est pour cette
raison que les enfants avaient tou-
jours un ouvrage en main. Au fil des
années, Els a produit un travail ma-
gnifique où se mélangent les brode-
ries de ses aïeules et ses propres créa-
tions qu'elle expose quand elle en a
l'occasion. 
Les tissus décorés ont depuis des siè-
cles joué une fonction de transmis-
sion, voire de propagande. "Le récit
commence en 1064, lorsque le roi d’An-
gleterre, Édouard le Confesseur, charge
son beau-frère, Harold, de se rendre en
Normandie afin de proposer à son petit
cousin, Guillaume, le trône d’Angle-
terre..." C'est le début d'une grande
épopée médiévale racontée sur la cé-
lèbre Tapisserie de Bayeux. Malgré
son nom, la technique utilisée sur cet
incroyable témoignage historique est
bien la broderie : ce sont des images 
et des inscriptions, brodées de fils de
laine, sur une toile de lin. Longue de
près de 70 mètres, la Tapisserie de
Bayeux est constituée de neuf pan-
neaux reliés les uns aux autres et est
exposée au musée de Bayeux en
France. Au-delà de l'ornement, il s'agit
d'un magnifique exemple du rôle que
jouaient ces créations pour le peuple,
en grande partie analphabète. La Ta-
pisserie de Bayeux a également per-
mis de recueillir des informations sur
l’architecture civile et militaire, sur la
navigation issue de l'héritage viking et
sur la vie quotidienne du XIe siècle (3).

La route d'un voyage
C'est à Saint-Gilles qu'on retrouve Els
entourée d'un groupe d'alphabétisa-
tion de niveau oral débutant : Kadija,

Els De Clercq est 
une artiste textile passionnée. 

Izza, Asma, Mama Aissata, Moham-
med Suli, Saleh, Khalid et Wahid dé-
couvrent les objets disposés sur la 
table. Cela leur permet d'apprendre 
de nouveaux mots en français : tissu,
perle, carte du monde, craie et, bien
sûr, fil et aiguille. Avec l'aide de Pasca-
line, formatrice en alphabétisation,
Els propose des activités artistiques et
citoyennes aux apprenants afin de
leur permettre de découvrir de nou-
veaux moyens d’expression. Pour ra-
conter leur parcours entre leur pays
d'origine et la Belgique ou pour rêver
un voyage différent, les participants
commencent à broder des traits qui 
relient un point A à un point B en utili-
sant parfois des perles, sur un tissu 
reproduisant plusieurs fois le plani-
sphère. 
Khalid était tailleur au Maroc, donc 
les aiguilles, ça le connait. Mais pour
d'autres, c'est la première fois qu'ils
font de la couture. "Nous travaillons la
motricité fine, explique Els. Cela peut
aider certaines personnes dans l'ap-
prentissage de l'écriture par exemple."
Pour Saleh, originaire du Soudan, Els
est comme un médecin : "Elle soigne
les âmes".Il regarde, satisfait, le travail
produit par tout un chacun. Asma, 
de Somalie, trouve que l'activité est
calme et cela lui plaît. Wahid raconte
les différentes étapes de son parcours
depuis l'Afghanistan. Le groupe
compte le nombre de pays qu'il a tra-

Saleh, Khalid et Wahid 
s'appliquent à broder un parcours 
de voyage sur un tissu 
représentant le monde. 

versé : Iran, Turquie, Grèce, Macé-
doine du Nord, Serbie, Hongrie, Au-
triche, Allemagne. Il arrive en Bel-
gique en train en gare de Liège-Guille-
mins. Le grand-père de Khalid est
venu travailler en Belgique en 1961,
alors la discussion s'attarde un peu
sur les mineurs et le passé minier de la

Une scène emblématique 
de la Tapisserie de Bayeux.

Pour en savoir plus :
Création et ateliers d'Els De Clercq : 
facebook.com/faitmainateliers • 
instagram.com/faitmainateliers • 
instagram.com/elsdeclercq_creation
Centre de broderie du Hainaut : 
lecentredebroderieduhainaut.be 
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La broderie c'est… La broderie ce n'est pas…

Le terme est polysémique et recouvre les acceptions suivantes : le
procédé lui-même en tant que technique et en tant qu'art, l'ouvrage
ou l'œuvre ainsi constituée, ou encore l'opérateur, le lieu et l'outil de
production (8).
Dans le dictionnaire Larousse, on y retrouve les trois éléments :
- Art de réaliser à l'aiguille, sur une étoffe ou autre support (cuir…), des appli-

cations de motifs ornementaux à l'aide de fils de coton, de lin, de soie, etc.,
ou de métal ;

- Ouvrage ainsi réalisé ;
- Commerce, industrie du brodeur.
La broderie n'est ni la couture, ni le tissage, ni la tapisserie, ni la dentelle, ni le
tricot, ni le crochet. Entre elles, la frontière est ténue mais existe. 
La couture assemble, réunit (8). 
Sur la tapisserie, les figures, couleurs et effets font partie intégrante du tissu (9). 
La broderie peut être manuelle ou mécanique. Étant donné qu'elle ajoute
quelque chose à son support en vue de l'embellir, la broderie est un orne-
ment (8).

(8) "La broderie, un art révolutionnaire ?", Kool Carine, 2017, sur koregos.org
(9) latapisserie.com.

Belgique. Certains rêvent de re-
trouver de la famille installée
aux États-Unis ou au Canada, 
de visiter la Chine ou la Suède,
d'avoir la possibilité d'aller prier

en Arabie Saoudite. Les apprenants
sont heureux de s'exprimer autant de
manière artistique qu'oralement. "La
broderie est un moyen d'expression et
de rencontre qu'il faut partager". Et
c'est ce que Els fait dans son métier.

// SANDRINE COSENTINO
AVEC L'AIDE D'AURORE COSENTINO,  

PROFESSEUR DE COUTURE ET BRODEUSE 

(1) The Subversive Stitch : Embroidery and
the Making of the Feminine, Parker Roz-
sika, I.B. Tauris, 2010.
(2) "La broderie, un art révolutionnaire ?",
Kool Carine, 2017, sur koregos.org
(3) bayeuxmuseum.com/la-tapisserie-
de-bayeux/decouvrir-la-tapisserie-de-
bayeux.
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// Formation premiers secours 
La Mutualité chrétienne intervient à hauteur de
80% dans le coût de 5 formations de base aux
gestes qui sauvent dispensées par la Croix-Rouge
de Belgique : brevet européen de premier secours
(BEPS) - brevet de secouriste, réanimation pédia-
trique - 3 minutes pour sauver une vie - bosses et
bobos : premiers secours aux enfants. Pour bénéfi-
cier de cet avantage : être membre de la MC en or-
dre de cotisation et fournir à la MC l'attestation dé-
livrée en fin de formation.
Infos : https://formation.croix-rouge.be

// Mode de vie et climat 
Les Équipes Populaires de Nivelles organisent le jeudi
6 février à 20h, une conférence sur le climat : "L'im-
pact de notre mode de vie sur le climat. Sauver notre
environnement, plus qu'une urgence." Cette confé-
rence/débat est animée par Mr Jean-Pascal van Yper-
sele, climatologue et professeur à l'UCLouvain. Gratuit
Lieu : Hôtel de ville, Place Albert Ier à 1400 Nivelles
Infos : ledant@equipespopulaires.be • 0472/43.33.56

// Se loger, à quel prix ? 
L'Observatoire du crédit et de l'endettement organise,
le jeudi 30 janvier de 9h à 17h, un colloque concernant
l'accès au logement. L’accès à un logement décent est
un droit fondamental. Il peut néanmoins amener cer-
tains ménages à des situations financières difficiles,
voire au surendettement. Dans quelle mesure le loge-
ment et ses charges grèvent-ils le budget des mé-
nages ? Ce poids sera-t-il encore supportable dans le
futur ? Prix : 100 EUR.  
Lieu : Banque nationale de Belgique, rue Montagne
aux Herbes potagères 61 à 1000 Bruxelles
Infos : www.observatoire-credit.be • 071/33.12.59

// Journée sur l'Europe
Une conférence est organisée le vendredi 7 février, de
9h30 à 16h30, avec pour thème l'Europe. Avec la par -
ticipation de Philippe Lamberts, député européen, 
co-président du Groupe des Verts/ALE au Parlement
européen et Agnès Rausch, membre du Conseil d’État
du Luxembourg de 2000 à 2015, responsable du ser-
vice réfugiés de Caritas-Luxembourg de 1991 à 2004,
bénévole au projet Ubuntu pour réfugiés, active dans
le réseau du Jesuit Refugee Service.
Lieu : Monastère d'Hurtebise à 6870 Saint-Hubert 
Infos : www.hurtebise.net • 061/61.11.27

// Pour une finance plus durable
Dans le cadre de son cycle de conférences qui a pour
fil rouge : "Quelle société pour un monde plus juste et
plus durable, non pas demain mais aujourd'hui",
l'ADIC (association chrétienne des dirigeants et ca-
dres) organise le mardi 4 février à 20h, une confé-
rence intitulée : "Pour une finance plus durable". Ins-
cription obligatoire. Prix : 10 EUR
Lieu : Avenue Gustave Demey 14-16 à 1160 Bruxelles
Infos : secgen@adic.be

// Images mentales   
Débats et rencontres explorant les images de la fo-
lie, de la personne en état d’étrangeté ou de souf-
france psychique émaillent ce rendez-vous annuel.
Pour cette 12e édition : jeudi 6 et vendredi 7 février,
"Scène Cinglée" de Céline Delbecq • samedi 8 fé-
vrier, "La toile filante" d’Olivier Lecomte • samedi 8
février, avant-première : "La forêt de mon père" de
Vero Cratzborn • mardi 11 février, concert commenté
Écho Musiques • mercredi 12 février, ciné apéro :
"Adoration" de Fabrice Du Welz • jeudi 13 février,
grand format : "Quelle folie" de Diego Governator •
vendredi 14 février, "Scène Icare" de et par la 
Compagnie L’Appétit des Indigestes. Les projections
documentaires et courts métrages : du mardi 11 
février au jeudi 13 février en journée. Les projections
films ateliers : le vendredi 14 février en jour -
née. Expo sition Univers dépliés par le collectif "Les
Décolleurs" de l’Autre lieu, du mardi 11 au vendredi 
14 février.
Lieu : Espace Delvaux, rue Gratès 3 à 1170 Bruxelles
Infos : www.psymages.be • 02/511.55.43

// Le féminisme des années 70 
en Belgique
Le Centre d'archives et de recherches pour l'his-
toire des femmes organise, du 20 février au 24 mai,
une exposition consacrée au féminisme. Au début
des années 1970, les féministes sont dans la rue :
elles exigent l’égalité dans la famille, à l’école, au
travail et dans la loi. Leur militance est jeune et dy-
namique : elles écrivent, manifestent et organisent
des actions dans l’espoir d’une société solidaire,
égalitaire et épanouissante pour tous et toutes. 
Aujourd’hui, leurs revendications et leurs analyses
restent d’une brûlante actualité. Gratuit
Lieu : Musée Belvue, Place des Palais 7 à 1000 Bruxelles
Infos : 02/500.54.54

// Capitalisme, algorithmes 
et dominations
Le CIEP organise le vendredi 7 février de 9h à 16h30,
une journée d'étude politique. Au-delà des ques-
tions de vie privée et du scandale de Cambridge
Analytica, comment les algorithmes et big data, qui
sont la base de l’intelligence artificielle façonnent
notre quotidien et posent des questions de justice
sociale fondamentalement politiques qui concerne
le mouvement social. Gratuit
Lieu : Institut Cardyn, rue de l'Hocaille 10 
à 1348 Louvain-la-Neuve
Infos et inscriptions : www.ciep.be

// Santé, soins et spiritualités  
Le réseau Santé, Soins et Spiritualités (RESSPIR) a
pour but de promouvoir au sein de nos sociétés la
compréhension, la reconnaissance et l'intégration de
la spiritualité dans les milieux de la santé, en lien et
en tension avec les traditions religieuses. Elle orga-
nise deux conférences. La première est intitulée "La
spiritualité, un enjeu pour la santé ?" et se déroulera
le lundi 10 février à 20h. La seconde est intitulée "Alz-
heimer et Bonheur, le duo impossible ?" et se dérou-
lera le lundi 9 mars à 20h. Gratuit
Lieu : Auditoire Montesquieu 10, rue Montesquieu 32
à 1348 Louvain-la-Neuve
Infos : www.resspir.org • 0493/24.88.04

// Jésus dans les évangiles
L'Église des Dominicains organise, le mardi 3 mars
de 20h15 à 22h30, une conférence ayant pour
thème : "Les diverses figures de Jésus dans les
évangiles". Chaque évangéliste présente Jésus à
partir de sa situation. Comment vivre la foi quand on
se trouve dans une situation d’exclusion, de persé-
cution, ou une vie parmi les païens ou les penseurs
de son temps ? C’est ce que nous laissent deviner
Matthieu, Marc, Luc et Jean. Prix : 10 EUR  
Lieu : Église des Dominicains, avenue 
de la Renaissance 40 à 1000 Bruxelles
Infos : www.dominicains.be/bruxelles •
02/742.09.61

// Cours d'hébreu biblique
Du jeudi 27 février au samedi 29 février, cours d'hé-
breu biblique et de culture hébraïque. Prix : 110 EUR
Lieu : Monastère des Bénédictines, 
rue du Monastère à 1330 Rixensart 
Infos et inscriptions : 
accueil@monastererixensart.be •
02/652.06.01

// Stage langue des signes
Horizon 2000 (agence de démystification de la per-
sonne handicapée) propose des stages de niveau 1
(débutant), afin d'avoir une première approche de la
langue des signes. Ces stages se déroulent en petits
groupes et s'adressent à toute personne à partir de
15 ans. Prochaines dates : du lundi 24 au vendredi 28
février, du lundi 6 au vendredi 10 avril, du lundi 6 au
vendredi 10 juillet, de 9h à 15h. Prix : 80 EUR
Lieu : Quai Arthur Rimbaud 20 à 6000 Charleroi
Infos : info@h2000.be • 071/31.27.19

Ça se passe

Septembre 1999. Toutes les mutualités chré-
tiennes francophones et germanophone déci-
dent d’organiser ensemble une couverture
qui protège les membres contres des factures
élevées en cas d’hospitalisation en chambre
double ou commune. Un défi ambitieux, un
pari risqué aussi sur le plan financier. Et de-
puis 20 ans, ça marche. Mais comment est-ce
possible ?

La solidarité, 
c'est bon pour la sécurité

L’idée est simple : en demandant à tous les af -
filiés une cotisation modique – deux euros 
par mois par titulaire – on peut couvrir tout le
monde contre les risques de frais hospitaliers
élevés en chambre double ou commune. Tra-
vailleurs, invalides, personnes
âgées, malades chroniques, per-
sonnes handicapées… tous, sans
exception ni stage d’attente, bé -
néficient d’une couverture sans li-
mite en chambre double ou com-
mune. Hospi solidaire y prend en
charge l’intégralité des frais d'hos-
pitalisation des enfants de moins 
de 18 ans. Les adultes ont la garantie
de ne jamais payer plus de 275 euros
par admission (150 en hospitali -
sation de jour). En chambre indivi-
duelle, Hospi solidaire intervient de
la même manière mais exclut le rem-
boursement des suppléments de chambre et
d'honoraires. 
Les maladies graves comme le cancer, la sclé-
rose en plaques, la maladie de Crohn ou l'in-
suffisance rénale nécessitent généralement
des traitements longs et coûteux… C’est la rai-
son pour laquelle, depuis 2011, Hospi solidaire
octroie aux personnes atteintes d'une maladie
grave ou coûteuse un forfait de 150 euros au
moment de la déclaration de la maladie. Ce
forfait peut être renouvelé une seconde fois
l'année qui suit. La MC prévient elle-même la
personne de cet avantage. 12.000 personnes
ont bénéficié d'une telle intervention finan-
cière en 2019… Solidarité et régulation, c’est la
formule magique pour rendre les soins acces-
sibles à tous.

La solidarité, 
ça marche et c’est moins cher

Le pari audacieux lancé il y a 20 ans est devenu
un vrai succès. En 2019, Hospi solidaire est in-
tervenue dans 72.372 factures d’hospitalisation
pour un montant global de 15,6 millions d’eu-
ros. L’intervention moyenne par admission

classique est de 137 euros pour les moins de 
18 ans, de 232 euros pour les 18-64 ans et de 
273 euros pour les 65 ans et plus mais, derrière
ces moyennes, se cachent de grandes dispa -
rités. L’intervention la plus élevée a atteint
9.157,08 euros ! 

En 20 ans, Hospi solidaire est intervenue pour
plus de 300 millions d’euros. Pour nos mem-
bres, comme il n’y a pas d’exclusion ni de
ques tionnaire médical à remplir, il n'y a pas de
petits caractères à vérifier. Ils peuvent se ras-
surer : ils restent complètement couverts. 
Notre mes sage est d'ailleurs clair : si séjourner
à l'hôpital en chambre double ou commune
vous convient ou si vous ne souhaitez ou ne
pouvez pas payer les suppléments qu’implique

le choix d’une chambre indivi-
duelle, Hospi so lidaire, incluse
dans la cotisation à la MC, con -
vient amplement. 

Pourquoi pas 
une couverture 
pour tous les Belges ?
Novatrice il y a 20 ans, l’Hos  pi
solidaire reste unique dans le
paysage mutualiste belge. Le
concept est pourtant simple 
et facile à mettre en œuvre. Il
offre une sécurité financière

aux patients qui séjournent en
chambre commune ou à deux lits, ce qui cor-
respond à 80% des hospitalisations avec nui-
tées. C’est la force de l’assurance obligatoire et
solidaire. Avec Hospi solidaire, nous démon-
trons qu'une assurance organisée sur le prin-
cipe de la solidarité est plus efficace et moins
chère que les assurances commerciales. Géné-
raliser l'avantage à tous les Belges coûterait
environ 180 millions d’euros par an. Au regard
du budget de l’assurance soins de santé obli-
gatoire – 27,7 milliards d’euros – ce n’est pas un
montant insurmontable. Mais quelle avancée
sociale ce serait ! Ce n’est pas un choix budgé-
taire mais un choix de société. Qu’attendent
les responsables politiques ?

Garantir à tous les Belges une couverture
efficace, sûre et solidaire, des frais d’hos -
pitalisation en chambre double ou com-
mune, c’est possible ! Pour preuve, depuis
20 ans, tous les membres de la MC bé né -
ficient de cet avantage et ça marche. La 
solidarité dans les soins de santé, c’est 
bien plus efficace que le marché et l’intérêt
individuel. 

éditorial

Depuis 20 ans, 
l’Hospi solidaire 
vous couvre, sans
exclusion ni plafond 

Depuis janvier 2000, tous les membres de la MC de Wallonie et de Bruxelles bénéfi-
cient d’une couverture hospitalisation unique, comprise dans leur cotisation : Hospi
solidaire. Sans questionnaire médical, sans exclusion, sans limite, tous sont couverts
à vie en cas d’hospitalisation en chambre double ou commune. Pour la MC, la solida-
rité est une valeur concrète, un engagement. Pourquoi ne pas généraliser ce modèle à
tous les Belges ? Ce serait une véritable avancée sociale. 

>> Lire aussi les informations et chiffres sur Hospi solidaire en page 2 

LE PARI AUDACIEUX
LANCÉ IL Y A 20 ANS 
EST DEVENU UN VRAI
SUCCÈS. EN 2019, 
HOSPI SOLIDAIRE EST
INTERVENUE DANS
72.372 FACTURES
D’HOSPITALISATION
POUR UN MONTANT
GLOBAL DE 15,6
MILLIONS D’EUROS.

Jean Hermesse // Vice-président de la MC
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