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Des vacances, un droit pour tous      
Chaque année, la MC et ses associations partenaires proposent un choix de vacances
collectives qui s'inscrivent dans l'éducation à la santé et créent des moments 
privilégiés qui contribuent au bien-être physique, mental et social. Une offre qui permet 
de répondre au mieux aux besoins spécifiques de tous les publics.

Loisirs

Santé mentale

PAGES 6 & 7 – 10 & 11

PAGE 3

Consulter un psy : comment s'y retrouver ?
Parfois, on a besoin d'être écouté et accompagné par rapport à certains événements 
de la vie (naissance, rupture, décès…) ou problèmes personnels. 
Dans ces moments-là, prendre du recul et bénéficier du regard d'un professionnel
peuvent aider. Mais comment y voir clair ?

Est-il sage de parler climat 
aux enfants ? 
PAGE 5

PAGE 5

Au corps à corps 
avec la réalité 
L'exposition "Hyperréalisme sculpture –
Ceci n'est pas un corps", interpelle,
questionne et modifie les frontières 
entre l'art et le réel. Visite guidée.

Culture

PAGE 9

Environnement

Parler "vrai" 
du climat aux enfants :
sagesse 
ou inconscience ?
Aborder les problèmes
climatiques avec les enfants : 
oui, mais comment éviter 
de les traumatiser ? 
En Marche suggère quelques
pistes pour un "dialogue
climatique" réaliste et
bienveillant avec les plus 
jeunes.
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Droits quotidiens 

Pour les assurances solde restant dû conclues à partir de ce 1er février, les compa-
gnies d’assurances ne peuvent plus appliquer de surprimes aux assurés qui sont dé-
clarés guéris d’une maladie grave, comme le cancer.  

Une assurance solde restant dû est une assu-
rance décès temporaire liée à un crédit hypo-
thécaire ou à un crédit professionnel. Le mon-
tant assuré diminue en même temps que les
remboursements du crédit. Cela permet, en cas
de décès de l’assuré(e), le remboursement du
solde du crédit. Au moment de la signature de
cette assurance, un questionnaire médical doit
être complété par l’assuré(e). Selon son état de
santé, la compagnie peut réclamer une sur-
prime ou même ne pas accepter de couvrir l’as-
suré(e). 

Droit à l’oubli
La surprime ou l’exclusion sanctionnait égale-
ment les assuré(e)s médicalement reconnus
comme guéri(e)s d’une grave maladie. Alors
qu’il n’y a aucune raison de pénaliser des as-
suré(e)s pour une maladie antérieure qui ne va
plus entacher leur espérance de vie. 
Pour tous les contrats conclus à partir du 1er fé-

vrier 2020, les assuré(e)s guéri(e)s bénéficient
d’un droit à l’oubli. Pour les contrats en cours,
rien ne change.
Ce droit à l’oubli signifie que ces personnes bé-
néficient, après un certain laps de temps, d’un
tarif normal sans surprime dû à leurs antécé-
dents médicaux. 

Après certains délais
Pour bénéficier du droit à l’oubli, le délai général
est de 10 ans après la fin du traitement du cancer
et sans rechute dans ce délai. 
Il est de 5 ans lorsque les personnes étaient mi-
neures au moment de la fin du traitement. Des
délais plus courts ont même été fixés pour cer-
tains types de cancers. Ainsi, pour les assuré(e)s
guéri(e)s de:
• Lymphomes hodgkiniens ! délai de 6 ou 8

ans selon le type,
• Cancer de la thyroïde !délai de 3 ou 6 ans,
• Cancer du côlon et du rectum ! 1, 4 ou 8 ans

Assurance-vie : interdiction 
des surprimes pour les personnes
guéries d’une grave maladie

selon le stade,
• Cancer de l’utérus et du sein ! 1 an selon le

type.

D’autres maladies graves
En plus du cancer, d’autres maladies bénéficient
du droit à l’oubli: infection VIH, hépatite virale
C, leucémie, mucoviscidose ou adénocarci-
nome de la prostate.

Tous les deux ans, la liste de ces maladies ainsi
que les délais seront réévalués par le Centre fé-
déral d’expertise des soins de santé en fonction
des avancées de la médecine.
Les contestations sur l’application du droit à
l’oubli doivent être introduites au Bureau du
suivi de la tarification.

// OLIVIER BEAUJEAN, 
JURISTE POUR DROITS QUOTIDIENS

Bureau du suivi de la tarification
Square de Meeûs 35 - 1000 Bruxelles
02/547.57.70
Info@bureaudusuivi.be
www.bureaudusuivi.be
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Droit à l’oubli :
pour tous les contrats

conclus à partir 
du 1er février 2020, les

assuré(e)s guéri(e)s
bénéficient d’un droit 

à l’oubli. Pour les
contrats en cours, 

rien ne change.

Énergie  

Bonne nouvelle : depuis ce 1er janvier 2020, le statut de client protégé, qui donne 
accès au tarif social, a été élargi pour le gaz. Le point.

Le tarif social : qu’est-ce que c’est 
et qui y a droit ?

Valable pour le gaz et l’électricité, le tarif social
est plus avantageux que les tarifs des fournis-
seurs. C’est un avantage accordé aux consom-
mateurs qui ont le statut de clients protégés. On
distingue deux types de clients protégés : les
clients protégés "fédéraux" et les clients proté-
gés "régionaux". 

Les clients protégés fédéraux
Prévu par la législation fédérale, ce statut est
valable pour toute la Belgique. En bénéficient
notamment, mais uniquement pour le gaz, les
locataires d’un appartement chauffé au gaz na-
turel grâce à une chaudière collective dans un
immeuble de logement social. 
C’est cette catégorie qui a été élargie. Aupara-
vant, n’étaient concernés que les logements 
sociaux de la Société Wallonne du Logement et
de la Société du Logement de la Région de
Bruxelles-Capitale. Mais depuis ce 1er janvier
2020, cette catégorie de client protégé com-
prend aussi les locataires de logements sociaux
appartenant aux agences immobilières so-
ciales agréées, au Fonds du Logement des Fa-
milles nombreuses de Wallonie, au Fonds du
Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et
aux CPAS. Attention toutefois, cela ne concerne
que le gaz et uniquement les appartements
chauffés au gaz naturel grâce à une chaudière
collective.
Bénéficient également du statut de client pro-
tégé les ménages dont un membre (il n’est pas
nécessaire qu’il soit titulaire du contrat d’éner-
gie)  reçoit certaines allocations (1) accordées
par :
- le CPAS (par exemple le RIS) ;
- la Direction Générale Personnes Handica-

pées du SPF Sécurité Sociale (par exemple les
allocations pour personnes handicapées).

Le tarif social élargi pour le gaz

Attention, la reconnaissance d’un handicap
ne suffit pas, il faut qu’il y ait également le
versement d’une allocation ;

- le Service Fédéral des Pensions (SFP), par
exemple la Garantie de revenus aux per-
sonnes âgées (GRAPA) (2).

Les clients protégés régionaux
Aux catégories de clients valables au niveau fé-
déral, chaque région peut ajouter des catégo-
ries supplémentaires. On parle alors de "client
protégé régional". En Wallonie, le statut de
client protégé est accordé aux ménages dont
l’un des membres bénéficie :
- d’une décision de guidance éducative de na-

ture financière prise par un CPAS ; 
- d’une médiation de dettes auprès d’un centre

de médiation de dettes agréé ou d’un CPAS ; 
- d’un règlement collectif de dettes.
À Bruxelles, le statut de client protégé est ac-

cordé au ménage qui est endetté
envers son fournisseur (dès la
mise en demeure) et qui répond à
une des conditions suivantes :
- être client protégé fédéral ; 
- être suivi par un service de médiation de

dettes agréés ou être admis en règlement col-
lectif de dettes ; 

- être bénéficiaire de l’intervention majorée ; 
- si le CPAS en fait la demande pour ce ménage ; 
- en adressant une demande au régulateur

bruxellois Brugel (il faut cependant répondre
à des critères de revenus et de composition de
ménage).

Quelles démarches faut-il effectuer ?
Il faut effectuer des démarches différentes se-
lon le type de client protégé. Dans le cas des lo-
cataires de logements sociaux, c’est le gestion-
naire de l’immeuble qui doit effectuer les dé-
marches. Pour les autres catégories de client
protégé fédéral, le tarif social est appliqué auto-
matiquement. 
Cependant, il peut y avoir des erreurs dans les

données du client protégé : il
vaut donc mieux vérifier si le tarif

social est bien appliqué. Depuis le
1er avril 2019, en Wallonie, les four-

nisseurs doivent préciser sur les factures  si
le tarif social est appliqué. Il est également pos-
sible de consulter l’application du SPF Écono-
mie (3). Si le tarif social n’est pas appliqué, il
faut alors demander une attestation à l’orga-
nisme qui verse l'allocation (CPAS, SPF Sécu-
rité sociale ou SPF Pension) et l’envoyer au
fournisseur.
Il arrive également qu’une décision ouvrant le
droit au statut de client protégé fédéral ait un
effet rétroactif, c’est-à-dire que le statut soit va-
lable pour une période précédant la décision.
Mais le tarif social n’est pas appliqué automa -
tiquement au passé. Il faut donc remettre au
fournisseur une attestation de l’organisme qui
donne l’allocation. Le fournisseur corrige alors
les factures précédentes du client protégé.
Pour le client protégé régional en Wallonie, le
tarif social n’est pas automatique : il faut de-
mander à être fourni par le gestionnaire de ré-
seau de distribution (GRD) et lui transmettre
une attestation du CPAS, du centre de média-
tion de dettes, ou du médiateur de dettes. Cette
attestation est à renvoyer chaque année au
GRD. 
À Bruxelles, une fois le statut de client protégé
obtenu, le gestionnaire de réseau facturera au
tarif social.

// ÉNERGIE INFO WALLONIE 
ET INFOR GAZELEC

(1) Nous ne pouvons détailler dans cet article l’en-
semble des allocations concernées. Pour une liste
détaillée, il est nécessaire de consulter le site du SPF
Économie ou de contacter Infor GazElec ou Énergie
Info Wallonie.
(2) Prestation octroyée aux personnes âgées d'au
moins 65 ans dont les revenus sont trop faibles pour
assurer leur subsistance.
(3) https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/
prix-de-lenergie/tarif-social/electricite-etou-gaz-na-
turel/avez-vous-droit-au-tarif

On distingue 
deux types 

de clients protégés : 
les clients protégés
"fédéraux" et les
clients protégés

"régionaux". 
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Le Point info malades chroniques est disponible pour vous !

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

numéro de registre national

Bon à savoir 
La MC rembourse les consultations psycholo-
giques jusqu'à 15 euros par séance, avec un pla-
fond de 180 euros par an et par personne (2).
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Le film Scandale de Jay Roach, sorti le mois dernier,
a fait couler de l’encre dans la presse. Si le long mé-
trage parait, à première vue, engagé pour la cause
féministe puisqu’il dénonce le harcèlement sexuel
banalisé dans une chaîne de télévision américaine, il
soulève néanmoins une polémique en sa défaveur :
la représentation physique des femmes passé l'âge
de cinquante ans. De nombreuses internautes ont
exprimé leur déception devant le fait que les ac-
trices, dont Nicole Kidman, ont eu elles-mêmes re-
cours de manière abusive à la chirurgie esthétique,
censurant ainsi les réalités du corps soumis au
temps.
C’est que regarder son corps dans le miroir, lorsque
la jeunesse s'éloigne, peut provoquer répulsion 
et aversion. Ce regard est sans doute d’autant plus 
sévère chez les actrices hollywoodiennes. Les
épreuves du temps marquent un physique autrefois
ferme et svelte. Alors, quand on atteint un certain
âge ( 50 ans ? 65 ? 70 ? ), on préfère rester invisible
ou se transformer à coups de bistouri. 

Les vieux : asexués ?
Dans la série des clichés sur les vieux,
force est de constater qu’ils sont géné-
ralement associés à l’image d’un papy
bienveillant et d’une mamy aimante qui
consacrent leur vie à gâter leurs petits-
enfants, à s’occuper de leur maison et
de leur jardin. Mais dès qu’il s‘agit de mentionner
leur sexualité et leur représentation physique, la pa-
role se fige. On entre dans une sphère taboue. 
S’il est vrai que la question du corps concerne tant
les hommes que les femmes, ces dernières ont de
toute évidence subi une pression plus tangible tout
au long de leur vie et ce, depuis plusieurs siècles.
Toute sa vie, la femme est confrontée à des modèles
physiques et esthétiques inatteignables sous l’in-
jonction d’un système commercial qui use et abuse
de stratégies marketing pour lui vendre l’"image
parfaite". Les industries cosmétique et pharma -
ceutique proposant pléthore de produits contre la
prise de poids en sont les premiers bénéficiaires.
Une analyse que pointe Mona Chollet, l’auteure de
Beauté fatale : les nouveaux visages d’une aliénation
féminine. Elle fustige les dérives et l’instrumentali-
sation du physique par la société capitaliste, s’em-
parant des consciences féminines et d’un ordre
établi à suivre au risque de ne pas être acceptée,
d’être dévalorisée par soi et les autres…
Le rapport à soi se couple à l’estime que l’on a de
soi. Le désir et les sentiments ne se déprogram-
ment pas à l’âge de cinquante ans. Selon un article
de Maïa Mazurette, journaliste pour Le Monde, "les

Ridé, fripé, défraîchi, tombant. Ce sont les mots que nos sociétés ont choisi pour (dis)qua-
lifier le corps qui prend de l’âge. Alors, on le cache. Ce corps, la société n’en veut pas, ne
veut pas le voir. Il dérange les diktats de la beauté, imposés par un système capitaliste.
L’invisibilité serait-elle la seule issue ?

pires ennemis d’une sexualité longue durée ne sont
d’ailleurs pas les limitations physiques, mais le 
regard des autres et de soi sur son corps." Elle déve-
loppe : "La sexualité, y compris en institution, favo-
rise les relations sociales, satisfait les besoins émo-
tionnels et physiques, et reconnecte avec l’intimité
(nos grands-parents sont multitâches, ils peuvent
chouchouter leur potager ET leur jardin secret)."

La culture à l’assaut du corps
Si Mona Chollet pose la question de l’aliénation fémi-
nine au corps, d’autres auteurs et artistes bouscu-
lent les tabous liés à l’image de ces corps vieux et
craquelés. La bande dessinée de Zidrou et Aimée De
Jongh, L’obsolescence programmée de nos senti-
ments, dessine avec délicatesse les corps de deux
sexagénaires et de leurs étreintes. La BD bouscule
non pas les images véhiculées d’or dinaire dans 
l’espace public, puisqu’il n’y en a pas, mais bien nos
représentations des corps, des sentiments, de la vie

des personnes âgées. 
Le théâtre s’empare également de la
question de la représentation de la fem -
me de plus de cinquante ans avec la
pièce "Celle que vous croyez", produite
au théâtre du Rideau de Bruxelles.
L’histoire d’une quinquagénaire qui 
s’invente un profil sur un réseau social
et débute une histoire sentimentale

avec un homme d’une quinzaine d’années son cadet.
Le récit singulier d’une femme tentant de se rendre
visible aux yeux de la société, qui a détourné son 
regard d’elle au fur et à mesure du temps qui passe. 
Autre forme d’art pour aborder la question des
corps : l’exposition "Ceci n’est pas un corps" (voir
page 9), visible à Liège, montre des statues de cire
d’hommes et de femmes à taille humaine. L’une
d’elles présente les corps de personnes âgées nues
enlacées. L’enjeu n’est pas de représenter les corps
des personnes âgées dans l’espace public. Il s’agit
davantage de questionner le culte voué au corps. 
La culture a cet effet de nous questionner sur nos
acquis, nos idées reçues et notre perception de
l’autre et de soi-même. Si notre rapport au corps
relève de l’intimité, la société est également res-
ponsable du regard qu’elle pose sur les aînés. Car 
finalement, la beauté ne serait-elle pas une ques-
tion culturelle et totalement subjective ? Et si on
consent à cette idée, la complexité, la richesse et la
diversité qui nous définissent ne suffirait-il pas à
s’accepter ?

// SORAYA SOUSSI

Les corps invisibles
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Point info malades chroniques

Il est possible qu’à un moment particulier de sa vie, on ait besoin d’être écouté, accom-
pagné ou de trouver des solutions par rapport à certains événements (naissance, rup-
ture, accident, retraite, décès…) ou problèmes personnels (relationnels, comportemen-
taux, professionnels, conjugaux…). Dans ces moments-là, prendre du recul et bénéficier
du regard et de l’écoute d’un professionnel peuvent aider. Mais comment s’y retrouver ? 

Psychologue, psychiatre, 
psychothérapeute… Quelle différence ?

Leurs missions sont communes : ils accompa-
gnent la personne dans sa recherche de solutions
face à une situation de mal-être, par l’écoute, en
formulant des questions ou en proposant des 
interprétations sur le plan de ses émotions, pen-
sées, comportements… 
Leur principale différence réside dans leur forma-
tion et leur spécialisation. Ainsi, le psychologue
et le psychiatre ont suivi une formation certifiée 
et leur profession est protégée. Le psychothé -
rapeute est souvent un professionnel de santé
(médecin, psychologue…) qui s’est formé à une
ou plusieurs approches psychothérapeutiques,
mais il peut aussi s’agir d’un professionnel ayant
un parcours de formation différent (1). D’autres
spécialistes s’occupent de publics et de théma-
tiques spécifiques : le pédopsychiatre et le psy-
chologue pour enfants, le conseiller conjugal, le
sexologue, le tabacologue, le coach…
Pour accompagner la personne, ces profession-
nels de l’écoute emploient différentes approches
(thérapies comportementales et cognitives (TCC),
thérapies systémiques, psychanalyse…). Elles
peuvent être combinées au fil des séances ou
complétées par des techniques telles que l’hyp-
nose, la relaxation… Selon le psy choisi, sa forma-
tion, les raisons de la démarche, l’un ou l’autre
type de thérapie sera plus pertinent. 

Comment choisir son psy 
et où le trouver ?

Une fois la décision prise d’aller consulter, com-
ment choisir son psy ? Il est recommandé de
consulter son médecin traitant, il pourra orienter
la personne vers un psy de sa région. L’expérience
de l’entourage (amis, famille…) est également
une source précieuse d’informations et de témoi-
gnages. Toutefois, dans la relation psy, il est sou-
vent question d’affinité et de "feeling" :  le psy
conseillé par un(e) ami(e) ne conviendra pas for-
cément à une autre personne. Il existe également
différentes structures proposant les services d’un
psy telles que les centres de planning familial et
les services de santé mentale. Au moment de
choisir, il est important que le lieu de consultation
ne soit pas trop éloigné du domicile ou du lieu de
travail de la personne et que les horaires soient

Consulter un psy : 
comment s’y retrouver ?

compatibles. La distance peut être source de dé-
couragement dans la poursuite d’une thérapie.

Prise de contact et déroulement 
des séances

Les séances chez un psy durent généralement en-
tre 45 à 60 minutes. Le tarif diffère selon le lieu de
consultation : en cabinet privé, une fourchette de
prix entre 40 et 60€ est raisonnable. Les struc-
tures collectives comme les centres de santé men-
tale ou les centres de planning familial pratiquent
des tarifs plus modérés et tiennent compte de la
capacité financière de chacun.
Lors du premier rendez-vous, le psy aborde géné-
ralement le déroulement des séances, sa mé-
thode de travail, sa formation et ses tarifs. Si ce
n’est pas le cas, il ne faut pas hésiter à l’interroger
afin de savoir à quoi l’on s’engage et se sentir à
l’aise lors des séances suivantes. 
Au-delà des modalités pratiques,  la qualité de la
relation entre le psy et son patient est essentielle :
se sent-on bien accueilli par le psy, libre de parler,
entendu, compris et respecté ? Quelques séances
sont tout de même nécessaires pour confirmer
ou non la première impression.  

Quand arrêter ?
Quand la relation avec le psy ne fonctionne pas
ou que la thérapie semble terminée, le patient a
toujours la possibilité d’arrêter la thérapie. Il peut
en discuter avec son psy afin de clore la démarche
sereinement.
>> Retrouvez davantage de conseils, infos 
pratiques et témoignages dans la brochure 
"Et psy j’allais consulter" réalisée par Infor
Santé, le service de promotion de la santé de la
MC. Téléchargez-la sur www.mc.be/infor-
sante ou commandez-la au n° 0800 10 9 8 7.

// POINT INFO MALADES CHRONIQUES ET INFOR SANTÉ

(1) Les conditions d’exercice de la psychothérapie
sont détaillées sur www.health.belgium.be/fr/psy-
chotherapie
(2) Plus d’infos sur www.mc.be/psy
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en bref

>> Nouveau modèle 
de prescription

La prescription électronique de médi -
caments par le médecin est devenue la 
règle au premier janvier 2020. Les or-
donnances papier ne peuvent plus être
délivrées qu'à titre exceptionnel. Depuis
le 1er février, le médecin doit utiliser le
nouveau modèle de prescription papier
(ayant une période de validité de trois
mois, sauf indication contraire du méde-
cin) pour que le patient puisse être rem-
boursé, indique l'Inami. Il est conseillé de
demander à son prescripteur si il a bien
utilisé ce nouveau modèle. Les person -
nes disposant d'anciennes ordonnances
papier établies avant le 1er février ont
trois mois à partir de la date indiquée sur
l'ordonnance pour se voir délivrer leurs
médicaments en pharmacie.
Plus d'infos auprès de son pharmacien 
ou de son médecin

>> Aide pour les victimes 
du terrorisme

Lors des attentats du 22 mars, de nom-
breuses victimes n'ont jamais pris
contact avec un organisme d'aide parce
qu'elles ont fui les lieux avant de pou-
voir être prises en charge par les se-
cours. Ces organismes sont utiles afin de
solliciter une aide dans les frais d’avo-
cats tant dans le cadre d’un procès pé-
nal que pour les voies d’indemnisation
(auprès des assurances). Les aides peu-
vent être sollicitées par les victimes di-
rectes, les sauveteurs occasionnels mais
aussi les proches de victimes directes
ou de sauveteurs occasionnels jusqu’au
2e degré de parenté. Pour saisir la Com-
mission d’aide financière aux victimes
d’actes intentionnels de violence, la
date limite a été fixée au 17 mars pour
les victimes des attentats du 22 mars
2016, ainsi que pour tous les autres at-
tentats qui ont été reconnus le 15 mars
2017.
Plus d'infos : life4brussels.be

>> Portail transfrontalier 
des données de santé

Destiné aux décideurs locaux, aux 
acteurs de la santé et à tout citoyen 
curieux, l’infocentre de santé transfron-
talier documente la situation socio-sani-
taire et les inégalités sociales de santé
du territoire franco-belge étudié (Ré-
gion wallonne, Région Hauts-de-France
et départements des Ardennes et de la
Marne). Composé de deux parties, l’info-
centre de santé permet d’identifier, de
comprendre, de comparer et de suivre
l’évolution des enjeux de santé publique
de part et d’autre de la frontière au dé-
part d’une carte interactive ou d’une
liste d’indicateurs.
Plus d'infos : infocentre-sante.eu

>> La fatigue au volant

La ministre flamande de la mobilité, 
Lydia Peeters (Open VLD), a commandé
une enquête auprès de la Fondation fla-
mande pour la gestion du trafic (Vlaam se
Stichting Verkeerskunde - VSV) et les ré-
sultats montrent qu'un automobiliste sur
trois conduit alors qu'il est trop fatigué
pour se concentrer. Boire du café et faire
une sieste de quinze minutes sont les
seules solutions pour booster la vigilan -
ce lors des trajets tardifs et pour limiter
les risques, souligne la VSV dans une
nouvelle campagne de prévention contre
la somnolence au volant. 
Plus d'infos : vsv.be • vias.be
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Pour la deuxième année consécutive,
l'Église catholique belge livre de nom-
breux indicateurs sur les diverses
formes d'engagement et de participa-
tion en son sein, avec une attention
particulière accordée à la place des
femmes. On apprend ainsi que sur
plus de 7.000 personnes actives aux
différents niveaux de l’Église,
55% sont des femmes. "L'ob-
jectif est qu'elles puissent
accéder autant à des tâ -
ches d’exécution qu’à des
tâches dirigeantes", com-
mentent les auteurs du
rapport. Les femmes sont
effectivement les plus nom-
breuses parmi les assistants pa-
roissiaux (79 %), les catéchistes et les
aumôniers des hôpitaux et maisons
de repos, par exemple (68 %), alors
qu'elles ne sont que 22 % dans les
conseils épiscopaux, organes de ges-
tion des diocèses. Sans compter que
l’ordination sacerdotale leur reste in-

terdite. "Dans les années à venir, il est
fort probable que la présence de fem -
mes actives tant dans la pastorale que
dans la gestion de l’Église ne fera que
croitre", commente Caroline Säges-
ser, chercheuse au Crisp, dans une ré-
cente analyse de ce rapport (1). 
La place grandissante des laïcs au

sein de l'Église est une autre
évolution attestée par les

chiffres. En 2018, l'É -
glise comptait 2.038
hommes et femmes
laïcs nommés par l’é -
vêque pour prendre en

charge des responsabi -
lités et exercer des tâches

pastorales, aux côtés des prê-
tres diocésains (2.301 actifs et pen-
sionnés) et des diacres (601). 
La troisième grande mutation est, ce
que Geert De Kerpel, porte-parole du
cardinal Jozef De Kesel, Président de
la Conférence des évêques de Bel-
gique, caractérise par "le passage

d’une Église sociologique au choix 
personnel d’être chrétien." (2) "Ce n’est
plus la tradition qui motive la demande
d’un sacrement mais un choix en cons -
cience. Les données chiffrées d’un cer-
tain nombre de sacrements en sont le
reflet." Ainsi, en 2018, les baptêmes
représentaient 38% des naissances
intervenues dans l'année et le ma-
riage sacramental 15% des mariages
civils. Des pratiques en baisse con -
stante. "Dans un contexte de séculari-
sation et de multiculturalité, le nombre
de fidèles qui forment le premier cercle
de l’Église est devenu plus modeste",
confirme le Cardinal Jozef De Kesel,
dans la préface du rapport, en invi-
tant le lecteur à découvrir au fil des

Les catholiques moins pratiquants         
mais toujours engagés    

Rôle toujours plus important des femmes, responsabilités grandis-
santes des laïcs, pratique dominicale et des sacrements en recul, nom-
bre de prêtres et de vocations sacerdotales en diminution, diversité
croissante des communautés,… Le deuxième rapport annuel publié par
la Conférence des Évêques de Belgique éclaire la vie de l'Église catho-
lique et questionne son avenir.   

4

Le Fonds spécial de solidarité   
maintient le cap 

Les facteurs de bpost transformés en contrôleurs sociaux ? Inaccepta-
ble, jugent une série d'associations très fâchées des modalités de
contrôle des bénéficiaires de la Grapa, en vigueur depuis sept mois.

Le ton risque de monter, le 17 février
prochain, devant les bureaux du Mi-
nistre fédéral des pensions. Daniel
Bacquelaine (MR), en effet, sera ac-
cueilli par une délégation bien déci-
dée à lui dire tout le mal qu'elle pense
du rôle joué par les facteurs dans le
contrôle de la condition de résidence
pour bénéficier de la Grapa. Parmi les
opposants, le Gang des vieux en co-
lère, la Ligue des droits humains et
Éneo, mouvement social des aînés et
partenaire de la Mutualité chrétienne. 
La Grapa est la Garantie de revenu
aux personnes âgées (plus de 65 ans)
(1). Elle concerne un public précaire,
qui ne bénéficie pas d'un montant de
pension suffisamment élevé pour vi-
vre décemment, notamment des
femmes à la carrière incomplète ou de
petits indépendants. Depuis le 1er juil-
let 2019, date d'entrée en vigueur de
nouvelles dispositions, environ 2.000
personnes en ont été suspendues
parce qu'elles n'ont pas pu prouver à
temps qu'elles résident bel et bien en
Belgique. 
Ce qui irrite les contestataires, ce n'est

Une assignation à résidence 
pour certains seniors

l’Union européenne, ou dans l’Union
mais pas en Belgique. Le Collège doit
alors jongler avec des différences de
prix "énormes" et le coût à charge du
patient. D’autres médicaments, dont
le prix n’a pas encore été discuté, ris-
quent d’entraîner des coûts incontrô-
lables pour le Fonds. Ces médica-
ments n’ont pas toujours reçu d’auto-
risation de mise sur le marché ou
même d’enregistrement à l’Agence
européenne du médicament (EMA)
et pour lesquels la Commission de
remboursement des médicaments
(CRM) n’a pas tranché. 
Le Fonds joue parfois le rôle de lan-
ceur d’alerte pour la CRM en indi-
quant que tel médicament doit être
remboursé par la voie classique de
l’assurance obligatoire. Mais il ne
doit pas interférer dans les décisions
de la CRM et éviter de prendre des dé-
cisions de remboursement "intem-
pestives" qui influenceraient le ni-
veau des prix négociés par la Com-
mission de remboursement…Le FFS
tient toujours debout, mais l'équili-
bre semble précaire…

// JM

É C H O S

pas tellement le principe de la répres-
sion des fraudes (bien que le nombre
exact de cas n'ait jamais été publié).
Ce sont, plutôt, les modalités. Le rôle
de bras armé du Service fédéral des
pensions est en effet joué par les fac-
teurs. En six mois, ceux-ci ont effectué
à peu près 50.000 démarches à domi-
cile visant à faire signer un document
que le bénéficiaire de la Grapa doit
remplir. Or, les personnes visitées ne
sont pas averties de ces visites inopi-
nées, si ce n'est lors du troisième pas-
sage du facteur. En cas d'absence,
elles n'ont que cinq jours (au lieu de 21
auparavant) pour se présenter à la
commune pour confirmer leur pré-
sence sur le territoire belge.
Le ministre se défend de tout "flicage"
puisque ce sont des facteurs qui sont
à la manœuvre, et pas des policiers.
Mais les distributeurs de courrier, di-
sent les auteurs d'une lettre ouverte
associative et syndicale (2), ne sont ni
assermentés, ni contrôleurs au sens
du Code pénal social. Ils sont les sim-
ples exécutants d'une procédure qui a
pour effet de stresser considérable-
ment un public déjà précaire sur les
plans social et financier, qui se sent
obligé de rester confiné chez lui pour
ne pas rater le contrôle et qui, de sur-
croît, est peu outillé pour contester en
justice de telles procédures. 
Le 17 janvier dernier, l'Autorité de pro-
tection des données a émis de gros
doutes sur la base légale utilisée par
bpost pour s'acquitter de cette mis-
sion. Sans que ni le ministre fédéral
des Pensions, ni Philippe De Backer
(Open VLD), son homologue chargé
de la tutelle sur bpost, ne fléchissent à
ce stade. // PhL

(1) Lire En Marchen°1633 du 1er août 2019
(2) Disponible sur www.liguedh.be
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Le Fonds spécial de solidarité (FSS) offre une couverture complémen-
taire à l’assurance obligatoire pour les patients dans le besoin et 
atteints d’affections très graves qui nécessitent des médicaments 
coûteux. Selon un dernier rapport, le Collège des médecins-direc-
teurs qui décide de l'octroi des interventions et de leur montant, est
confron té à pas mal de difficultés.

©
 Is

to
ck

©
 Is

to
ck

pages l'éventail de la diversité au sein
de l'Église. Comme le souligne Caro-
line Sägesser, "si le nombre de catho-
liques qui participent aux célébrations
eucharistiques est réduit, celui de per-
sonnes actives dans des mouvements à
caractère philanthropique ou social
d’origine catholique reste lui très élevé."

// JD

>>  Pour en savoir plus : "L’Église
catholique en Belgique 2019", 94 p,
rapport complet à lire sur
www.cathobel.be 

(1) "Deuxième rapport de l'Église catho-
lique en Belgique : des taux de pratique
toujours en baisse", à lire sur www.crisp.be 
(2) "Une Église en mutation", à lire sur
www.cathobel.be 

"Dans 
les années à venir, 

il est fort probable que 
la présence de femmes

actives tant dans la
pastorale que dans la
gestion de l’Église ne 

fera que croitre."

Le FFS rend actuellement service à
plus de 500 patients incapables d’en-
gager des dépenses qui peuvent at-
teindre 150.000 euros par an. Selon le
dernier rapport du FSS, la majeure
partie de ses dépenses concerne des
médicaments (près de deux millions
d’euros en 2018 pour une moyenne
per capita pour les 537 patients con -
cernés de 3.626 euros). Après ce poste,
vient celui des pansements et pom-
mades (254.332 euros pour 18 pa-
tients) et les prothèses/orthèses
(118.583 euros pour 28 patients).
Les dépenses pour les enfants ma-
lades chroniques connaissent une
hausse importante : 621.040 euros en
2018, contre 296.000 euros en 2016.
Au total, en 2018, 1.171 décisions ont
été prises qui ont concerné 627 pa-
tients. 63% des dépenses totales
concernent dix médicaments ou pré-
parations magistrales, ce qui corres-
pond à 76% des dépenses totales de
médicaments.
À ce sujet, le Collège des médecins-
directeurs rencontre plusieurs pro-
blèmes : certains médicaments sont
disponibles aux USA mais pas dans
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Environnement

Parler "vrai" du climat 
aux enfants : 
sagesse ou inconscience?

E N F A N C E

C'était le bon temps. Celui où, pour sensibiliser
les enfants aux menaces pesant sur l'environne-
ment, on leur parlait tri des déchets, économies
d'eau, alternatives à la voiture en solo, aliments
sans pesticides… Bien sûr, on leur parlait aussi
un peu du climat, mais juste pour situer tout
cela dans un cadre plus général. Et uniquement
aux plus âgés. Car les plus jeunes, n'est-ce pas,
ne peuvent pas comprendre les conséquences
multiples et complexes de l'accélération fou-
droyante de l'effet de serre observée ces cin-
quante dernières années…
C'était hier et, pourtant, cela semble si loin. Car
entre-temps, la marée verte a déboulé. Près de
70.000 jeunes dans les rues de Bruxelles, criant
leur inquiétude pour la planète menacée de sur-
chauffe. Le tsunami Greta Thunberg, aussi, avec

ses centaines de milliers de sympathisants des
deux côtés de l'Atlantique, emportés par la rhé-
torique dramaturgique de la jeune Suédoise.
Mais aussi cette montée en puissance du dis-
cours "collapsologique" : tout pourrait s'effon-
drer, un jour, dans un monde qui, dans deux gé-
nérations, pourrait être en moyenne 3 à 4 degrés
plus chaud qu'il y a 150 années. Celui-là même
vers lequel nous fonçons, selon les dernières
projections scientifiques sérieuses. 

Déclaration de confiance
Pas étonnant que l'angoisse monte, y compris
parmi les jeunes, voire les enfants. Les psys, dans
les colloques et les rencontres plus informelles,
sont de plus en plus nombreux à en témoigner.
Même constat jusqu'aux portes des universités

où, tant à l'UCLouvain qu'à l'ULB, les étudiants
déclinent désormais leurs craintes/angoisses/
déprimes/découragements environnementaux
devant les intervenants de santé (même si leurs
émotions sur l'évolution du climat et de la bio -
diversité constituent rarement la porte d'entrée
des consultations). 
"Avec la multiplication des outils de communica-
tion, un phénomène assez nouveau s'est
installé, commentait récemment
Marie Desplechin, auteure de 
Ne change jamais ! (1), au micro
de France Inter. Les enfants
apprennent les informations 
en même temps que nous,
adultes. Il y a donc un besoin
énorme de tri. Mais, surtout, de
réapprentissage de la démocratie.
En effet, face à l'ampleur de ce qui
nous arrive, la peur et la colère sont les
premières à surgir. Et elles vont nécessairement se
diriger contre quelqu'un. Il faut sortir de cela, si-
non cela va mal se terminer…" Pas de quoi rassu-
rer les adultes qui s'inquiètent pour la santé
mentale de leurs enfants et petits-enfants…

L'auteure admet pourtant vouloir faire égale-
ment une "déclaration de confiance" aux plus
jeunes. "En raison de leur plasticité cérébrale, 
les enfants ont un potentiel créatif et une force 
vitale considérables. Très vite, ils se plongent dans
l'action : le seul moyen d'être résilient face à l'enjeu
climatique. C'est très joyeux !"

Le jour du grand crash 
Autre son de cloche avec Marilyn Droog, psycho-
logue clinicienne systémique, spécialisée en dé-
veloppement durable et enseignante honoraire 
à l'ULB. "Mon petit-fils, âgé de neuf ans, m'a de-
mandé récemment : 'dis, Oma, le jour de la grande
catastrophe, comment ça va se passer ?' Je lui ai ré-
pondu : 'Ne t'inquiète pas, mon chéri. Ce jour-là,
ton papa et ta maman, moi, toute la famille… on va
mourir tous ensemble. Puisqu'on va rester l'un près
de l'autre, il n'y aucune raison d'avoir peur'. Je crois
qu'il en a parlé dans le même sens à ses copains
d'école, et ça l'a rassuré. Probablement parce que,
pour lui, tout se terminerait instantanément et 
personne n'aurait donc l'occasion d'être triste. Il ne
m'en a, en tout cas, plus jamais parlé." 
Une réponse tranchante, voire excessive ? Ce
n'est pas l'avis de Maëlle Dufrasne, formatrice à
l'Institut d'Éco-pédagogie à Liège. "Le plus diffi-
cile, pour un enfant, est de voir ses propres parents
déstabilisés. Même devant des circonstances in-
croyables, il doit pouvoir s'appuyer sur ces repères
que sont sa maman et son papa. Je ne suis donc
pas choquée par ce type de paroles. En effet si,
comme adultes, nous sommes ébranlés par cer-

tains scénarios, c'est par rapport à nos pro-
pres repères, c'est nous qui avons peur.

En d'autres termes, si l'effondrement
signifie pour nous – par exemple –
l'écroulement d'un système mo -
nétaire ou de protection sociale,
cela ne veut rien dire pour l'enfant.
Qui, dans sa manière de voir, a

tout le temps d'inventer des solu-
tions, voire d'autres systèmes et d'au-

tres mondes. Or, dans ce registre, l'ima-
ginaire des enfants – et même des adoles-

cents – est d'une richesse prodigieuse ! Surtout si
l'adulte la complète par : 'on est ensemble, toi et
moi'. Ce qui ne doit pas l'empêcher de choisir les
mots utilisés et, par exemple, préférer 'change-
ment' à 'effondrement'". // PhL

(1) Ne change jamais ! Manifeste à l'usage des ci-
toyens en herbe. Éd. L'école des loisirs, 176 p., 2019.

Maëlle Dufrasne est, depuis vingt ans, formatrice à l'Institut d'Éco-péda -
gogie. Elle suggère ici quelques pistes pour un "dialogue climatique" réaliste
et bienveillant avec les enfants et les jeunes.

Aborder les bouleversements climatiques avec les enfants: oui, mais com-
ment éviter de les traumatiser ? Surtout lorsque déboulent sur les écrans des
images d'incendies incontrôlables, de koalas brûlés vifs ou d'écroulements de
glaciers; voire lorsque les discours "collapsologiques" (effondrement) ten-
dent à se disséminer dans les esprits…

En Marche : Comment parler aux enfants
des grands problèmes écologiques de la
planète sans tomber dans une dramatisa-
tion néfaste ?
Maëlle Dufrasne : Si l'enfant n'est pas déjà
chamboulé, c'est bien ainsi. Inutile de le bous-
culer en voulant lui faire comprendre tous les
enjeux à n'importe quel prix. S'il est inquiet ou
angoissé, on peut d'abord reconnaître ses émo-
tions sans les balayer d'un geste. Ensuite, être
clair avec lui : oui, le monde change, mais il en a
toujours été ainsi et le changement n'est pas né-
cessairement mauvais. Simplement, il s'accé-
lère. L'enfant n'est pas "obligé" d'être aussi mal
que nous. En contrepoids, on peut lui expliquer
toutes les opportunités que ces changements
génèrent. Lui donner les clés pour construire et
avoir prise sur quelque chose. Éviter le discours :
"Ça ne va pas et on va tous se planter."

EM : Quel genre de clés ?
MD : Voyez les jeunes qui ont défilé. Ils se sont
mis debout. La solidarité qu'ils ont expérimentée
est anti-anxiogène. L'engagement les protège de
l'inquiétude et de la déprime. Bien sûr, certaines

de leurs propositions ou revendications peuvent
paraître naïves ou irréalistes, mais ce sont ces
idées dites "irréalistes" qui nous ont construits
comme adultes et qui nous nourrissent encore.
Si on leur dit : "D'accord, vous avez mani-
festé, maintenant, retournez à vos 
leçons et vos devoirs", c'est d'une
grande violence, un peu comme
si on disait à un enfant qui fait
ses premiers pas : "Bravo, main-
tenant arrête !" Offrons-leur plu-
tôt d'explorer avec eux les pistes
qu'ils nous proposent et nous ré-
clament : "Qu'est-ce que cela don ne,
ton idée ?" Ils seront capables d'ajus-
ter ensuite. Bref, laisser au maximum les
portes ouvertes aux chemins qu'ils découvrent.
C'est leur construction en tant qu'individu qui 
est en jeu. Et leur place dans une société à créer
ensemble.

EM : Certains jeunes ne sont pas seulement
anxieux, mais éprouvent une vraie colère…
MD : Répondre à cette colère est fondamental.
Si, par exemple, on les avait empêchés de défiler

dans les rues, on aurait commis une grosse er-
reur. En effet, manifester permet de montrer son
désaccord. Mais aussi de créer un cadre de sécu-
rité collective qui est une réponse à ce poids
énorme qui leur tombe sur les épaules lorsqu'ils
réalisent la gravité du réchauffement clima-
tique. Ce tissu social les aide à découvrir qu'ils
ne sont pas seuls face aux crises. En manifes-
tant, ils créent des liens avec les autres et avec la
Terre. Mais ce n'est qu'une étape et une réponse
partielle…

EM : C'est-à-dire ?
MD : Une autre réponse possible

est de renforcer ses "éco-gestes" :
limiter la consommation d'eau,
d'aliments venus de loin, d'ob-
jets superflus… Adapter sa mo-
bilité, etc. Quels que soient les
choix du jeune, il faut l'accom-

pagner dans ceux-ci. L'erreur se-
rait de galvauder ses actes en lui

disant que cela ne sert de toute façon
à rien. Ou, à l'autre extrême, de le laisser

croire qu'il sauvera ainsi le monde. Dans cer-
taines familles, on met par exemple un accent
permanent et insistant sur tous les éco-gestes
possibles. Or c'est tout de même rude, tous ces
comportements que les enfants devraient adop-
ter dans leur quotidien et que nous, la généra-
tion précédente, nous n'avons pas adoptés ! Les
manifestations et les éco-gestes doivent rester
des choix d'actions possibles. À chaque jeune

ou moins jeune de trouver son cheminement,
là où il se sent à sa place, tout en évitant la cul-
pabilité.

EM : Lorsque Greta Thunberg affiche ses
émotions bien réelles d'angoisse et de co-
lère, ne joue-t-elle pas une carte risquée
auprès des jeunes ? 
MD : Depuis les années quatre-vingt, on sait
que ni la connaissance, ni les outils de sensibi-
lisation ne suffisent pour franchir le cap de la
prise de conscience environnementale. Il faut
passer par une communication plus émotion-
nelle, pourquoi pas incarnée par la jeune Sué-
doise ou les Belges Anuna De Wever, Adelaïde
Charlier, etc. En même temps, il faut laisser
aux jeunes la latitude de ne pas être comme
ces personnalités. D'avoir d'autres types d'en-
gagements. Ces jeunes militant(e)s très con -
nu(e)s peuvent aussi être d'un grand secours
pour les professeurs. Ceux-ci peuvent avoir
bien du mal, seuls devant leurs classes, à assu-
mer la position du savoir alors qu'eux non plus
ne savent pas exactement ce qui va se passer
avec le climat et vivent, eux aussi, la même in-
quiétude. Ne pas savoir n'est pas nécessaire-
ment grave, à condition que l'on dise aux
jeunes que nous sommes adaptables. Les
choses se présentent mal, mais une dyna-
mique de changement reste possible.

// ENTRETIEN RÉALISÉ PAR PHILIPPE LAMOTTE

"Les jeunes 
qui ont défilé ont
expérimenté une

solidarité anti-anxiogène.
L’engagement les protège

de la déprime."
M. Dufrasne

Éducation

"L'engagement protège de la déprime"

"Les enfants 
apprennent les

informations en même
temps que nous, adultes. 

Il y a donc un besoin énorme
de tri. Mais, surtout, de
réapprentissage de la

démocratie."
M. Desplechin
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arce que les vacances contribuent au bien-être physique, mental et social, parce qu’elles offrent 
des lieux de convivialité, de rencontre, d’apprentissage et de solidarité, la Mutualité chrétienne et ses
associations partenaires se mobilisent pour en faire bénéficier le plus grand nombre.

Des vacances, un droit pour tous

P
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V A C A N C E S

Le centre de vacances Séjours &
Santé de Spa Nivezé se trouve au
cœur de l’Ardenne. C’est là, à proxi-
mité du célèbre centre thermal de
Spa et des Hautes Fagnes, que des
centaines de vacanciers viennent se
resourcer au gré des saisons.

Les amoureux de la nature et des ran-
données apprécieront la multitude
de possibilités de faire des prome-
nades à travers des paysages de 
toute beau té, le long des ruisseaux.
Conscient de cette richesse, le centre
organise cette année, à côté de ses
nombreu ses semaines promotion-
nelles, deux séjours d’une semaine
autour du thème "Balades à Spa". 

Au program me de ces séjours, nous
retrouvons entre autres : le lac de
Warfaaz, la visite guidée de la ville de
Spa, de la marche nordique, un sa-
fari à Spa et un rallye pédestre, … 

Grâce à sa situation très
calme, Spa Nivezé est
l’en droit idéal pour re-
trouver l’ambiance des
vacances. Vous logez dans
une chambre con fortable, simple ou
double, équipée d’une salle de bain,
de la télévision, du téléphone et du
wifi. Un service de qualité et des re-
pas délicieux vous attendent dans
notre restaurant Les Sources. Si vous

Spa : une destination proche 
de vous, une expérience authentique 

"Je tiens à féliciter tout le personnel du centre de leur façon d’accueillir les
personnes, leur amabilité et leur compétence. Je n'ai que du bien à dire de vo-
tre établissement : à tout point de vue et surtout le calme que l’on apprécie
partout, dans le parc et dans les couloirs, qui sont, comme les chambres, très
bien entretenus. Merci de nous offrir ce lieu agréable ! Tous les 'actifs' dans
vos services donnent l’impression d’aimer leur travail. Je ne cesserai de
conseiller votre établissement à mes amis."

suivez un régime spécial, notre dié-
téticienne s’occupera de vos repas. 

La grande cafétéria ouverte sur la
nature et sa terrasse orientée plein
sud vous accueillent avec un billard,
des jeux de société et de bonnes biè -
res régionales… Qu’attendez-vous
pour venir ?

Infos pratiques : www.niveze.be •
info@niveze.be •087/79.00.00

Impressions

Des vacances…  ensemble !

Depuis près de 60 ans, la MC a posé
un choix fort en organisant des va-
cances collectives qui s’inscrivent
dans l’éducation à la santé et cré -
ent des moments privilégiés qui
contribuent au bien-être physique,
mental et social. Depuis toujours
aussi, le rôle de nos associations et
des volontaires qui s’y engagent
est au cœur de ce projet de démo-
cratisation des loisirs.

Parce que la santé n’est pas
qu’une question médicale 

L’actualité politique en matière de
santé interpelle davantage d’année
en année. Les récentes mesures
prises ont un impact direct, à court
terme, sur la qualité de vie des per-
sonnes et sur les coûts qu’elles doi-
vent assumer. À plus long terme,
ces politiques dévoilent une vision

de la santé essentiellement orientée
vers les soins curatifs. 
La Mutualité chrétienne choisit, dans
ce contexte, de réaffirmer ses actions
de promotion de la santé au sens
large, notamment au travers d’une
offre de vacances qualitative, ambi-
tieuse et sociale. 
Avec le temps, le schéma de vacances
mutuellistes orientées vers les préoc-
cupations curatives au "grand air" a
laissé la place à des formules d’éva-
sion pour tous qui combinent - suivant
les publics et les destinations - dé-
tente, apprentissage de la vie collec-
tive, développement des compétences
sociales, prévention, renforcement de
l’estime de soi, tant pour les partici-
pants que pour les milliers de volon-
taires qui se forment et s’engagent
pour rendre possibles ces projets de
qualité. 

C’est avec les jeunes, les aînés, les fa-
milles, les personnes en situation de
handicap que ces projets sont con -
struits dans une dynamique de mou-
vement social. C’est ce qui permet as-
surément de répondre au mieux aux
besoins spécifiques de ces publics et
d’inscrire ces projets dans une vision
actualisée de la santé.

Des vacances pour tous : un défi
Combien d’entre nous n’aspirent pas
à cette période tant attendue pendant
laquelle on peut vivre à son rythme,
choisir de ne rien faire ou au contraire
rattraper le temps perdu et parcourir
le monde ? Pourtant, les offres du
marché restent trop peu accessibles
aux familles belges et sont bien sou-
vent peu adaptées aux personnes
moins valides ou porteuses de handi-
cap. La Mutualité chrétienne et ses as-
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Vous désirez passer un séjour en
toute tranquillité et vous évader de
votre quotidien ? Altéo vous permet de
partir en vacances sans aucun frein en
proposant près de 80 destinations va-
riées en Belgique et à l’étranger à desti-
nation des personnes en situation de
handicap ou de maladie : program -
mes découvertes, sports, culturels,…
Profitez de nos séjours vacances
adap tés organisés selon vos besoins
et envies. Altéo privilégie la qualité
dans ses séjours en vous proposant
un moyen de transport et des lieux de
vacances adaptés. 
Une aide au quotidien est nécessaire 
à votre séjour ? Vous pourrez comp-
ter sur une équipe habituée et ex  pé -
rimentée, composée d’ac com pa -
gnant(e)s volontaires voire même, 
lors de certains séjours, sur la pré-
sence d’une infirmière. Au cours de
votre séjour, nos équipes vous enca-
dreront pour vous faire passer un
agréable moment en répondant à
chaque nécessité particulière. 
De plus, la variété de nos programmes
vacances favorisent l’échange, les ren-
contres et les découvertes ;
tout est pris en compte
pour que vous passiez
des vacances inoubli -
ables ! N’attendez plus
et réservez vos vacan -
ces dès à présent. 

Infos pratiques :
www.alteoasbl.be/decouvrez-nos-activites
• alteo@mc.be •02/246.42.26

Partez vous évader avec Altéo ! 

Samuel Vandenbrande
(Membre et participant 
aux séjours Altéo) 

"J’adore partir avec Altéo. Les diffé-
rents séjours proposés me permet-
tent de sortir de mon quotidien, de
découvrir de nouvelles destinations,

Témoignage

Altéo, partenaire de la MC, est un mouvement solidaire rassemblant plus
de 10.000 membres porteurs d’une maladie, d’un handicap ou valides. Il
permet aux personnes malades et handicapées de prendre elles-mêmes
leur destinée en main. Le mouvement favorise le respect de l’autre dans sa
différence et offre à ses membres la possibilité de dépasser leurs limites, de
développer leurs capacités, de participer à des projets collectifs,… 

Altéo vise : 
- L’inclusion de tous grâce à l’organisation de nombreuses activités de loisirs

adaptées,
- La défense des droits et des intérêts des personnes malades et handicapées;
- L’information et l’échange grâce à de nombreuses activités thématiques; 
- L’entraide de proximité (accompagnement et transport); 
- L’engagement volontaire: le mouvement Altéo développe  son  action d’entrai -

de et de solidarité grâce à la collaboration active de nombreux volontaires.

Présentation du mouvement

Avantages : 
En tant que membre de la Mutualité chrétienne, en ordre de cotisation à
l’assurance complémentaire, vous bénéficiez d’un avantage sur le prix des
séjours organisés par Altéo : 
- Une réduction de 185€ appliquée directement sur les prix de nos séjours;
- Un avantage valable à chaque participation à nos séjours;
- Une réduction supplémentaire de 100€ prévue pour les séjours qui se déroulent

dans des maisons de convalescence en Belgique;
- Une réduction directement déduite du prix du séjour dès l’inscription. 

de faire des rencontres et de m’ouvrir à
différentes cultures. Ce que j’aime par-
ticulièrement avec les séjours Altéo,
c’est qu’il est possible de nouer des
contacts et d’être ensemble pour vivre
des moments agréables. Un aspect
fort important pour moi. Le tout en to-

tale déconnexion et sans con trainte
d’organisation. 

Partir avec Altéo, c’est aussi se per-
mettre d’être plus autonome durant
ses vacan ces, c’est être libre de choi-
sir." 
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sociations partenaires se mobilisent
pour permettre à chacun de profiter
de ces moments de détente, d’appren-
tissage, de répit, bons pour la santé.
Comme vous pourrez vous en rendre
compte par vous-même dans ces pa -
ges, l’offre est variée et pour tous les
publics. 
Les valeurs d’ouverture, de respect et
de bienveillance sont au cœur des sé-
jours et des plaines pour jeunes enca-
drés par les 4.000 volontaires dûment
formés par Ocarina. Le mouvement est
aussi pionnier dans l’inclusion des
jeunes porteurs de handicap. Énéo et
énéoSport mettent la participation à
l’honneur avec des activités organisées
pour, mais aussi par, les aînés. Quant

aux personnes dont l’état de santé
nécessite un soutien au quotidien,
elles aussi peuvent partir à l’aventure
grâce à Altéo.  

Pour garantir ce droit au plus grand
nombre, la MC et ses partenaires of-
frent aux membres en ordre de coti-
sation des réductions annuelles inté-
ressantes. Toute cette offre démontre
l’attention que porte la MC au main-
tien, au développement des facteurs
de santé, en particulier pour les pu-
blics fragiles.  

// NOÉMIE JADIN, DIRECTRICE DU 
DÉPARTEMENT MOUVEMENT SOCIAL 

DE LA MC
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V A C A N C E S

Profiter de vacances aussi fun
qu’enrichissantes c’est possible !
Partir en vacances avec Ocarina, c’est
s’amuser, participer et expérimen-
ter la vie de grou pe, tout en bé-
néficiant d’un encadrement
de qualité grâce à nos anima-
teurs formés. Dans une dyna-
mique portée par nos valeurs
d’ouverture, de respect et de bien-
veillance. Ocarina organise et anime
des activités durant les périodes de
congés scolaires.
Des plaines (non résidentielles), dès
l’âge de 2,5 ans, permettent de vivre
des vacances autrement. Elles sont
une bonne solution de proximité et
mêlent créativité et amusement, tout
en respectant le rythme et le bien-être
de chacun. Et des séjours de vacances,
en Belgique ou à l’étranger, dès l’âge
de 7 ans (jusqu’à 17 ans). 
Toutes nos activités sont également
accessibles jusqu’à l’âge de 21 ans pour
les jeunes porteurs de handicap. Cer-
taines activités sont organisées spéci -

Partir pour des vacances inoubliables ! 

Sophie* est la maman d’Ewen, participant en plaine
"Cela a été une réussite. Mon fils est toujours allé avec envie chaque matin et
ça c’est chouette ! Tellement chouette qu’il en a été fortement ému le dernier
jour… Clin d’œil particulier aux animateurs qui ont été d’un professionna-
lisme hors pair. Ils ont su s’adapter aux besoins spécifiques de mon fils avec
empathie et surtout ils ont su réajuster l’accompagnement en fonction de nos
échanges." * Prénom fictif

fiquement à l’attention de ce public.
D’autres se vivent en "intégration",

Témoignage

Des vacances…  ensemble !

Cette année 2020 est placée sous le
signe de la nouveauté chez Inter-
soc. Nous vous proposons un nouvel
hôtel en Suisse à Flims, situé à l’orée
de la forêt et près du lac de la Cauma.
Une destination de rêve pour les
skieurs et les randonneurs !
Cet été, les équipes d’Intersoc
auront le plaisir de vous ac-
cueillir à nouveau dans un en-
vironnement de toute beauté et
réitéreront la formule All-in dans
tous les hôtels Intersoc, avec des pé-
riodes supplémentaires. Une oppor-
tunité unique qui vous permettra de
maîtriser parfaitement votre budget
vacances.
À St-Moritz, profitez du ciel bleu et des
lacs de montagne rafraîchissants, à
1.856 m d’altitude.
L’hôtel Reine Fabiola à Leysin vous
permet de passer des vacances en fa-
mille, en été comme durant les con gés
d’automne. À Wengen, le Junfrau Tra-
vel Pass sera à nouveau inclus dans le
prix du séjour des enfants jusqu’à 15
ans compris. Vous pourrez effectuer

Intersoc, l’amour de vos vacances ! 
de magnifiques randonnées à Zinal et
ainsi profiter des infrastructures well-
ness toutes proches. 
La destination "Intersoc-en-collabora-
tion" accueille elle aussi les vacanciers

à bras ouverts. Bienvenue en Italie !
La nouvelle formule à prix at-

tractifs à Lignano permettra
certainement de passer de pai-
sibles vacances en famille ou

entre amis sous le soleil !
Grâce aux "Intersoc-trips", explorez

la Cantabrie et le Pays basque. Eaux
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c’est-à-dire avec des enfants non por-
teurs de handicap, pour partager ses
différences, ses ressemblances, ses ri-
chesses. 
Partir à la mer, s’essayer à l’équitation,
faire le plein d’aventures, profiter de la
nature… Ocarina propose une multi-
tude de thèmes et de destinations
pour tous les goûts !

Infos pratiques : www.ocarina.be 

Avantages : 
En tant que membre MC, vous profitez d’avantages pour vivre des vacances
avec Ocarina :
• Une réduction de 170€ (jusqu’à 270€ pour les personnes ayant le statut BIM),

par an et par enfant, pour partir en séjours avec Ocarina. 
• Une réduction de 5€ par jour (jusqu’à 8€ pour les personnes ayant le statut BIM

et les enfants/jeunes porteurs de handicap) dans les plaines organisées par
Ocarina. 

Ocarina est une organisation de jeu-
nesse, reconnue et subsidiée par la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Plus encore, un mouvement de jeu-
nesse porté par des milliers de vo-
lontaires passionnés qui garantis-
sent un encadrement de qualité. Un
mouvement qui s’attache, chaque
jour, à l’épanouissement et au bien-
être de tous les jeunes. Des enfants,

Présentation du mouvement
à travers des vacances aussi épa-
nouissantes qu’ inoubliables. Et des
jeunes adul tes, par le meilleur pro-
gramme de formations d’animateur.
Ocarina veille au bien-être dans cha-
cune de ses actions au travers de six
clés : épanouissement, folie, inclu-
sion, accueil, engagement et trem-
plin. Par son projet, ses actions, ses
valeurs, notre mouvement participe à

la construction d’une société plus
innovante, solidaire et amusante.
Ocarina veut apporter une expé-
rience propre et différente à cha -
cun, qui amènera le jeune, en 
sui vant un chemin personnel dans
son investissement, à devenir un
CRACS (citoyen responsable, actif,
critique et solidaire).

Se laisser tenter par les séjours
Énéo ? C’est la porte ouverte à la
convivialité, au bien-être, et à la dé-
couverte… Des vacances sur mesure,
préparées par les aînés et pour les aî-
nés. Des vacances pleines de sens qui
rassemblent les seniors autour de va-
leurs communes et d’objectifs parta-
gés. C’est dans une démarche partici-
pative et collective qu’Énéo construit
son offre de séjours et une at-
tention particulière est por-
tée à l’écoute et au respect
de chacun. 
En effet, à Énéo, en tant
que mouvement social des
aînés, ce sont les volontaires,
eux-mêmes aînés, qui construisent et
portent les projets des séjours qui sont
pensés pour tous les aînés et en lien
avec leurs besoins. Des pictogrammes
renseignent l’intensité du rythme du
séjour et son exigence en terme de

Des vacances qui rassemblent 

mobilité. Une multitude de possibi -
lités avec un enjeu commun : le bien-
être comme priorité dans un cadre
chaleureux et sécurisé grâce aux ac-
compagnateurs volontaires. 

Certains séjours bénéficient de notre
"label Sport". Ils sont alors construit

avec l’expertise d’énéoSport, qui
assure la qualité du programme
sportif et de son accompagne-
ment, de la randonnée au "multi-

sports"…

Infos pratiques : www.eneo.be •
Retrouvez l’ensemble de nos séjours
dans notre brochure vacances sur :
www.eneo.be/home/vacances/eneo-
vacances.html . Le bulletin d’inscription
se trouve en fin de brochure.
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Andrée Dohmen (Présidente d'énéoSport) 
"Les séjours Énéo offrent un cadre idéal pour construire des liens, approfondir 
des relations, décoder des interactions. C’est cet aspect que j’aime dans les 
séjours : mises en situation en groupe, enrichies des multiples couleurs indi -
viduelles, variées à l’infini. Chaque destination, chaque rencontre est une 
occasion d’entrer dans la danse du monde. D’activer le collectif. De pérégriner en-
semble vers un modèle de société respectueux des individus qui la composent."

Témoignage

Énéo est un mouvement social d’aînés, ouvert à toute personne de plus de
50 ans, qui vise à développer l’action collective par et pour les aînés en :
- proposant des espaces d’accueil et de rencontre, d’expression, d’activités

physiques, sportives et de créativité.
- informant les aînés sur leurs droits et leurs devoirs, sur leur environne-

ment et la manière d’agir en son sein.
- éveillant, sensibilisant et mobilisant les aînés aux enjeux qui les concer-

nent.
- accompagnant les aînés qui font le choix de donner du temps comme vo-

lontaires du mouvement.
Énéo, ce sont 14 régionales, constituées de plus de 1.500 groupements lo-
caux regroupant plus de 38.000 membres. Le mouvement accompagne les
aînés dans la défense de leurs droits, le tout dans un esprit de dialogue in-
tergénérationnel et interculturel. Des milliers de volontaires portent le
mouvement et le font vivre grâce à de nombreuses activités : conférences,
ciné-débats, rencontres, formations, lieux de réflexion et de projets, sport,
vacances,… Si l’aventure vous tente, contactez une des régionales Énéo
pour recevoir plus d’informations et trouver réponses à vos envies de la
meilleure manière. 

Présentation du mouvement

Avantages : 
Dans le cadre de son partenariat avec Énéo, la Mutualité chrétienne 
accorde un avantage à ses membres en ordre de cotisation à l’assurance
complé mentaire jusqu’au paiement du séjour. 

Cet avantage s’élève à 50€ pour tous les séjours organisés par Énéo (repris dans
la brochure Énéo 2020). Les membres de la Mutualité chrétienne titulaires du
statut BIM et en ordre de cotisation à l’assurance complémentaire bénéficient en
outre d’un avantage complémentaire de 50€. Chaque membre a droit à ces
réductions sur deux séjours par an maximum. L’avantage précité est directement
appliqué par Énéo et déduit du prix du séjour.

bleu azur, falaises abruptes et vallées
verdoy antes y forment de merveilleux
contrastes. Découvrez nos autres nou-
veautés (la Croatie et l’Irlande entre
autres) dans notre brochure 2020.
Avec Intersoc, vivent les vacances à la
carte et conçues selon vos goûts !

Infos pratiques : www.intersoc.be •
clientele@intersoc.be • 070/23.38.98
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Offres de service

L’ASBL AUXILIA RECHERCHE (H/F) :
> des volontaires 

"Aide travaux scolaires"
pour une jeune femme handicapée (1er Bachelier
en Communication) et pour un jeune homme
handicapé (CE2D) - min. 2h/semaine. 

Infos : Auxilia, Pierre Lahaye – 02/647.79.44 – 
asblauxilia@gmail.com 

L’APPER, ASSOCIATION DE PARENTS POUR 
LA PROTECTION DES ENFANTS 
SUR LES ROUTES RECHERCHE (H/F) :  
> des bénévoles
pouvant offrir quelques heures de leur temps,
pour des ateliers de sécurité routière avec les en-
fants dans les écoles primaires - déplacements en
camionnette et repas du midi assuré.
Plus de détails sur www.apper-ht.be 
Infos : APPER-Hainaut au 069/34.67.24 -
infos@apper-ht.be 

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-
crétion. 0475-90.27.14. (D55127)

Av: volumes Porcelaine de Tournai, reliure
cuir+gaine, E. Soil de Moriamé, parf. état, établi
bois plein, très stable, démontable, L:2m, l:0,65m,
H:0,80m, parf.ét. 071-55.54.00. (DI55143)

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

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

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

AV. livres : Collection complète G. Simenon, 19 vol.,
brochés, neufs, 100€. Collection complète chefs-
d'œuvre littérature russe, 20 vol., brochés, neufs,
100€. 0472-59.77.08. (D55170)

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

# Emploi

Corinne, coach certifiée, en coaching de vie et
d'orientation scolaire, vous propose un accompa-
gnement personnalisé à Uccle et ses environs, rens:
www.corinne.coach (EM55167)

Mr. réalise peinture extér., intér., pose tous papier
peint, gyproc, isolation, o.s.b., décapage portes, es-
caliers par sablage etc… Bruxelles, Brabant, Namur.
0467-07.93.45. (EM55153)

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

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 surjeteuses,
Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc. me rend à domicile.
0471-08.58.33 après 19h. 071-66.78.65. (E55139)

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

Cherche dame pensionnée habitant Liège et ayant
notions de soins de base qui accepterait d'aider une
pers. handicapée dans sa volonté de rester à domi-
cile. 04-253.27.29. (E55147)

# 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

Je cherche une petite maison à rénover à 
Binche, Buvrinnes, Epinois ou Mt. St. Geneviève. 
0485-54.35.85. (IM55116)

Box voiture à vendre, av. Mutsaard 73, 2e sous-sol -
1020 Laeken. 0495-47.73.27. (I55164)

# Location

Louvain-la-Neuve, appartement 2ch, hall, ves-
tiaire, 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 21 février pour l'édition du 5 mars. 
Le vendredi 6 mars pour l'édition du 19 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: 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 médicalisé, commande électrique, état
excellent, propre, acheté 1.400€, vend: 700€ +
table. 0478-47.46.00 - jolito231@hotmail.com
(MA55138)

Av: appareils auditifs "Phonak", état neuf, prix
à convenir. 0497-44.09.20. (MA55158)

# Villégiature (Belgique)

Middelkerke, face mer, appart. 1ch., terrasse, gd li-
ving, possib. 4p, ascenseur, facilité park. gratuit,
animaux non admis, sem ou quinz. 0496-51.73.39.
(V55148)

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)

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 digue, rez, loue à pers.soign., tr.bel appt.,
3ch., 6p. max., possib. gar., 1 sem. et plus, 1er sem
Pâques, mai, 1er qz juill, sept. 056-48.80.14 -
0475-40.39.88 - fb340447@skynet.be (V55141)

Westende, àl. tb. studio, 4e. ét., coin digue, tb.vue
s/mer, 4 p., ent. rénov., 1 ch. sép., tt.conf., centre
commerces, tv, asc., long w-e., sem., qz., mois. 071-
76.02.47 - 0478-91.57.53. (V55140)

Entre Coxyde et St Idesbald, app 2ch, belle vue
sur mer, 25m digue, lumineux, confort., bonne 
literie, park. ss-ter., local vélo, 2 balcons, ascens.,
de 415 à 605€ chges comp. 0489-59.00.07
(V55169)

Coxyde, appart 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine, living,
30m digue, coté soleil, tt confort, tv digital, dvd.
04-370.15.63 - 0473-69.94.34. (V55160)

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)

St. Idesbald, app. (rez) + gar., près digue, plein sud,
endroit calme, 2 ch., tout confort, loc par sem, ttes
périodes. 0476/50.62.57. - 0474/46.82.66 (soir) -
tibercat@gmail.com (V55150)

La Panne Esplan. appt. 2ch, 2 bains, 2terr., 150m
mer, libr.tte.année, Carnaval 400€, hiver 260€/
sem, w-e 125€, w-e Pâques 220€ + 8 au 15/5,
vendr. au vendr 3 au 17/7 + sept. 0472-26.54.48.
(V55157)

La Panne, appart. face à la mer, centre digue, 2ch.,
2e ét., tt. conf., lumineux, spacieux, wifi, poss. ga-
rage, se loue du samedi au samedi. 0479-
32.75.55. (V55152)

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

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)

Westende àl., très beau studio moderne, coin
digue, vue mer, 2e ét., 4 pers., 1ch séparée, tvc,
asc., sem., qz., mois, libre Carnaval, Pâques et sui-
vants. 0478-72.07.05 - 071-34.26.67. (V55162)

Coxyde, appart. rdch, 3ch., 6pers., 50m digue, vue
sur mer, mai-juin: 400€, juill.-août: 550€, sept.:
450€, ttes. charges comprises. 0486-73.76.98.
(V55146)  

# Villégiature (France)

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)

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.fr/annonce/la-farigoulette - 0475-
41.15.05. (V55104)

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)

Eté 2020, Provence -Var, entre mer et gorges 
du Verdon, particulier loue villas privées et 
gîtes avec piscines. 0033-682.408.878.
www.immodere.com/varcamdobb.php. (V55165)

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)

Canet en Roussillon (Perpignan) àl. studio 4p.,
hall, liv. avec divan lit + lits superposés, cuis.
éq., sdb., terr. chauffag + airco, tv, proche ts. com-
merces, prix selon saison. 0498-383275.
(V55115)

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)

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)

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)

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)

C. d'Azur, Plan-de-la-Tour, 9km mer, villa 8p, 
4ch, 2sdb, pisc.priv., 1ha, vue panor., 700€ à
1.600€/sem. 02-771.8.531 - pbogaert@brutele.be
- http://abogaert.wixsite.com/plandelatour
(V55166)

Provence, villa tt. conf., 6p., piscine privée 50m2,
vue, calme, gd. jard clos, tarifs, dispos., photos
sur: http://romainvillevacances.wordpress.com -
0494-40.19.91. (V55099)

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

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. 
0473-73.04.29 - thill.roland@gmail.com (V55106)

Provence, 7km Vaison la Romaine, Puymeras,
face Mont-Ventoux, chambres d'hôtes, 55€/2p.,
tables d'hôtes 20E/p. 0033-490.464.229 -
http//perso.orange.frlejasdesgrandscedres
(V55124)

Sorède (Pyrénées orientales, au pied des mon-
tagnes, à 7km de la Méditérannée) à louer, mai-
son de vacances plein pied, jardin, 3ch., sdb, salle
de douche, 5-6p., lit BB. 0495-54.74.82. (V55171)

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)

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)

Auvergne, à découvrir, Cantal Alleuze, maison tt
conf., jard., bbq, park, site classé Michelin, pt vil-
lage calme, promenades, vtt., riv. pêche activ.
nautiques, 425€/sem. 085-51.26.74. (V55161)

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

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

10km Menton, appart. 4p., face à la mer et la
plage, proximité commerces, terr., liv., ch., sdb.,
route semi privée. 0495-21.27.29. (V55155)

Prov, St Maime, mais. provenç. 4faç., 3ch, gd.
jard. arb. clôt, pisc.priv., pkg, terr. vue sud, 
07/08:  1 .500€/qz -  06/09:  1 .000€/qz.  
stoffenlm@skynet.be - 010-43.94.68. (V55154)

A louer à Barcarès, Pyrénées-Orientales, maison
4 à 6 p., super équipée, wi-fi, airco… proche mer
et commerces ds dom. avec pisc., libre ttes.pé-
riodes. 0493-76.84.60. (V55149)

Corrèze Fr., séjour en chambres d'hôtes, 1 
sem. 2 pers. en 1/2 pension + boissons à table,
600€, réservation pour mars +1 journée 
offer te. mamanleoni i lde@gmai l .com -  
0033-555.982.453. (V55145)

C d'Opale, Bray-Dunes, La Panne, spl. appt 
traversant/digue avec terr. sud, 5p, sup. cft, 
pkg sous-sol. www.locava.quefaire.be > Mer du
nord > La Panne "Clair de dune vue sur mer" 
081-43.37.78 (V55144)

Côte d'Azur, La Napoule, appt 2ch., tt.cf., 2/4p,
cuis. éq., liv., terr park, pisc., non fum., pas anim.,
100m plage, port, commerces, bus, gare - 0497-
11.52.99 (VI54749)

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)

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)   

# Villégiature (Autres pays)

Costa Brava-St Antoni Calonge, appt. 4p, 1ch, sit.
au 1er ét., asc, airco, tv (30 ch. Fr.), Internet,
cuis.s.éq., gd.patio, gar., 150m plage, de 200 à
400€/s+élect., chien admis. 0493-08.34.33
(V55168)

Vacances montagne, vue Mont Blanc, côte Ital.
Courmayeur, petit village Cheverel à 1500m,
confort, chalet 60m2, nomb. promenades, àpd
400€/sem, dem. photos. dino.c2007@yahoo.fr -
0495-20.86.11 (VI55151)

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)

Majorque - Iles Baléares (Santa Ponsa) 20 km
Palma, àl. (durée 1 mois et plus) appt. rdch, 3ch,
2sdb, terr, jard, bord mer, zone résid, tt. facilités.
085-23.09.44. (V55159)

Esp., Empuria-Brava, mais. 3ch., 9 couchages,
piscine privée, mer à 2,5km, terrasses, jard., févr.,
mars, oct., nov., prix promotionnel, autres pé-
riodes aussi. 0475-89.04.12. (VI55142)

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)

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

Escala, villa 3ch., mer, pisc, clim., Pâques, mai
250€/sem., 800€/mois + juin 1000€/mois + 18/7
au 1/8 ou 1/8 au 15/8, aussi ss pisc . 11 au 18/7
550€ + 2e qz. juin: 650€. 0472-26.54.48.
(V55156)
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L’hyperréalisme est un courant ar-
tistique qui apparaît aux États-
Unis à la fin des années 1960, à l'ins-
tar du Pop art et du photoréalisme,
en réaction à l'art abstrait (1). Les ar-
tistes cherchent à imiter les formes,
les contours et les textures du corps
humain afin d'en offrir une illusion
parfaite. Il faut bien reconnaitre que
c'est bluffant. Tantôt habillés, tantôt
nus, tantôt à taille humaine, tantôt
en miniature ou gigantesques, tantôt
corps entiers, tantôt morceaux de
corps, l'exposition rassemble des
œuvres qui permettent d'avoir un
aperçu du mouvement hyperréaliste. 
Six sections guident le visiteurs à tra-
vers le travail de nombreux artistes :
John DeAndrea, Duane Hanson, Pa-
tricia Piccinini, George Segal, Marc
Sijan… Pas moins de 31 artistes ras-
semblés autour du thème "Ceci n'est
pas un corps". Les origines variées de
ceux-ci (Afrique du Sud, Australie,
Autriche, Belgique, Danemark, Es-
pagne, États-Unis, Grande-Bretagne,
Italie, Japon, Macédoine du Nord,
Serbie, Sierra Leone, Suède et Suisse)
soulignent bien le caractère interna-
tional du mouvement. 
"Nous voulions un thème actuel et 
qui interpelle un large public, confie
François Henrard, directeur de projet
chez Tempora en charge de la con -
ception et de la réalisation de l'expo-
sition pour La Boverie. Le corps dans
la société d'aujourd'hui est magnifié
sur les réseaux sociaux ou est exposé
en permanence mais en même temps
caché. Cela nous paraissait important
de mettre la réflexion autour du corps
au centre de l'exposition. Et quoi de
mieux que la sculpture hyperréaliste
pour le faire... Cela nous interpelle
tous." 

Transmettre un message
La section "Répliques humaines" crée
l'illusion de la présence de gens ordi-
naires figés dans leurs mouvements.
Les artistes s'efforcent de rendre fidè-
lement les textures de la peau hu-
maine et d'intensifier l'illusion de la

Au corps à corps avec la réalité
On s'approche et il dort… D'instinct, le visiteur à tendance à murmurer, il ne faudrait pas le réveiller…
Il s'agit en fait d'une sculpture hyperréaliste, autoportrait de l'artiste Peter Land, se représentant
endormi dans un méandre de boites en carton, comme prisonnier de ses rêves. L'exposition
"Hyperréalisme sculpture – Ceci n'est pas un corps" à La Boverie (Liège) interpelle, questionne, modi-
fie les frontières entre l'art et le réel. Une visite surréaliste ?

Exposition

réalité en combinant les sculptures
avec des objets réels. Caroline de Da-
niel Firman est de dos et a les avant-
bras appuyés contre le mur. Ses bras
et sa tête sont dissimulés sous son
pull. Pendant quelques secondes, le
visiteur peut se demander pourquoi
cette jeune fille est en détresse…
avant de se rendre compte qu'il s'agit
d'une sculpture. Caroline a été inter-
rompue dans son mouvement. Est-
elle en train d'ôter son pull ou de
l'enfiler ? Sans voir son vi-
sage, il est difficile pour
le visiteur d'interpréter
son geste mais sa pos-
ture suscite l'inquié-
tude. En arrêtant les
mouvements au mo-
ment de l'effort, Firman
cherche à mettre en évi-
dence l'énergie du corps lors -
qu'il est en action. "Lorsque je guide
une visite, raconte François Henrard,
j'insiste sur le fait que nous ne sommes
pas chez Madame Tussaud ou au mu-
sée Grevin. Les artistes veulent faire
passer un message. L'hyperréalisme
est un moyen pour y arriver, ce n'est
pas le but final."
Les "Monochromes" se concentrent
uniquement sur les formes et les
contours du corps. Au premier abord,
l'absence d'utilisation de couleurs
naturelles atténue l'effet réaliste. Mais
les qualités esthétiques du corps hu-
main sont ainsi mises en valeur. 
À partir des années 1980, certains ar-
tistes utilisent l'effet hyperréaliste
pour représenter uniquement des
morceaux de corps. Des bustes, des
mains, des jambes… Les artistes se
servent de fragments de corps afin
d'ouvrir de nouvelles perspectives à
la prise de conscience de l'existence
physique. Catalina de Carole A.
Feuerman fait partie d'une série re-
présentant des bustes de baigneurs.
De fines gouttelettes d'eau sont vi -
sibles sur la peau de la nageuse,
comme si elle venait de sortir de la
piscine… En utilisant des parties spé-
cifiques du corps, les artistes invitent

le spectateur à se concentrer sur un
élément mis en valeur et espèrent
également faire passer un message :
humoristique, paisible ou déran-
geant…
D'autres artistes jouent avec la di-
mension de la représentation hu-
maine. Un bébé de 5 mètres, un
homme âgé recroquevillé d'environ
50 centimètres… C'est troublant ! Le
visiteur est forcé de s'adapter à une

nouvelle perspective. Une œu-
vre surdimensionnée pro-

duit un effet de distan-
ciation tandis qu'une
sculpture de taille ré-
duite suscite l'empa-
thie et renforce l'im-
pression de fragilité

des personnages. Dans
Embrace, Mar Sijan re -

présente un couple nu qui
s'enlace. Les deux personnages sont
assis en tailleur et la sculpture fait
moins d'un mètre. Il y a une telle
émotion et un tel réalisme dans cette
étreinte que le visiteur peut avoir le
sentiment d'être entré dans l'intimité
du couple. 
C'est à partir de l'Antiquité que la vo-
lonté de représenter les éléments 
au plus près possible de la réalité 
visuelle se développent. Au Moyen
Âge, les représentations deviennent
plus symboliques mais les artistes de
la Renaissance réintroduisent l'idée
que l'art doit être le miroir du monde.
Cette notion sera le critère d'appré-
ciation de l'art jusqu'à la première
moitié du XIXe siècle. Les courants
modernes explorent d'autres ma-
nières d'appréhender la représen -
tation jusqu'à l'apparition de l'art
abstrait. Le courant hyperréaliste re-
tourne aux préoccupations de créer
l'illusion parfaite de la réalité. (2)

La technologie au service 
de l'art

Les progrès scientifiques et les nou-
velles technologies ont profondé-
ment changé notre réalité. C'est ce
que veut montrer une partie de l'ex-
position en proposant des réalités
déformées : un personnage masculin
en lévitation joue avec la gravité, une
œuvre assemble un corps féminin et
un produit commercial, un bébé dé-
formé semble avoir subi des muta-
tions génétiques. En utilisant des
images manipulées numérique-
ment, Evan Penny produit des effets
de distorsion, de telle sorte que,
quel le que soit la perspective dans la-
quelle se place le spectateur, il est
toujours confronté à une image dé-
formée. Il cherche à démontrer que
l'imitation "parfaite" du réel est im-
possible à atteindre et que toute re-
présentation illusionniste du réel im-
plique une part d'artificiel et d'inter-
prétation.
Y a-t-il encore une frontière entre la
réalité et la technologie ? Certaines
sculptures parlent, respirent… Les
humains deviendront-ils des œuvres
d'art ? Le public est aussi invité à se

poser des questions sur l'avenir de la
sculpture hyperréaliste.

Habillé ou nu ?
Pour parler du corps, les artistes le
représentent de différentes façons et
aussi nu. Depuis l'Antiquité, la re -
présentation artistique de la nudité
existe et occupe une place impor-
tante dans l'art grec et romain. Les
artistes antiques mettaient
un point d'honneur à re-
présenter des nus "par-
faits", en idéalisant les
corps. Les représenta-
tions de nus varient
en fonction de l'é po -
que, de la société, de
l'évolution des mentali-
tés et des objectifs menés
par les artistes. (2) 
Dans "Ceci n'est pas un corps", les nus
représentent moins de 10% des œu-
vres, selon François Henrard. L'en-
semble est accessible à tous, donc
aussi aux familles, et permet d'abor-
der différents thèmes comme la rela-
tion au corps, les étapes clés de la vie
(la naissance, la vieillesse, la mort),
la nudité. Pour le directeur de projet,
"il ne s'agit pas de voyeurisme, pas
plus que les sculptures faites par les
Grecs anciens ou le David de Michel-
Ange. Une seule œuvre met ce thème
en avant et c'est l'intention de l'artiste
de choquer. Si le visiteur préfère ne pas
la voir, elle est un peu à l'écart. L'artiste
ne donne pas les clés pour compren-
dre qui est cette fille et pourquoi elle
est nue par trois fois sur une table.
Lors des visites guidées, j'ai souvent

Plus d'infos :
Jusqu'au 3 mai inclus • Musée 
de la Boverie, Parc de la Boverie 3 à 
4020 Liège • 02/549.60.49 •
www.expo-corps.be • 15 EUR • 
Gratuit pour les enfants de moins 
de 6 ans • réductions possibles • 
ouvert du mardi au vendredi 
de 9h30 à 18h et le week-end 
de 10h à 18h
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des débats avec le groupe et c'est aussi
à ca que peut servir l'art."
Il y a une véritable volonté de la part
des commissaires qui ont conçu l'ex-
position de proposer de l'art acces -
sible à tous, et pas seulement aux ini-
tiés. "Les amateurs d'arts vont y trou-
ver ce qu'ils cherchent car les plus
grands noms de l'art contemporain
sont représentés (Ron Mueck, Mau -

rizio Cattelan, Berlinde de
Bruyckere, John Deandrea,

Carole Feuerman) mais
c'est aussi une bonne
porte d'entrée pour les
personnes qui ne vont
pas souvent dans les

musées. C'est une expo-
sition pour tous", conclut

François Henrard. Une ex-
position exceptionnelle que La

Boverie a la chance d'accueillir pour
quel ques mois encore. 

// SANDRINE COSENTINO

(1) Guide du visiteur, Hyperrealism sculp-
ture, Ceci n'est pas un corps, La Boverie,
Liège. 
(2) Guide de l'Enseignant, Hyperrealism
sculpture, Ceci n'est pas un corps, La Bo-
verie, Liège.
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L’exposition 
rassemble 

des œuvres qui
permettent d'avoir 

un aperçu 
du mouvement
hyperréaliste. 

Certaines 
sculptures parlent,

respirent… 
Les humains 

deviendront-ils des
œuvres d'art ?

L’exposition invite à une
réflexion autour du corps.
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La nageuse, 
Catalina, de
l’artiste 
Carole A.
Feuerman
semble sortir 
de la piscine.

Caroline
de Daniel Firman. 
Est-ce une 
jeune fille 
en détresse ou 
une sculpture ?
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// Bénévoles nez rouge 
L'asbl Hôpi-Clown organise une journée de recrute-
ment le samedi 15 février à partir de 10h. Le but de
l'association est de rendre le séjour des enfants hos-
pitalisés plus agréable et qu’ils oublient un peu le mi-
lieu dans lequel ils se trouvent grâce à des marion-
nettes, de la musique, des lectures, de la magie... 
Lieu : Rue du Grand Trou Oudart à 7000 Mons
Infos : www.hopiclown.be

// La pivoine et le dragon 
L'antenne interuniversitaire UCLouvain-ULB des Aî-
nés à Nivelles organise une conférence le lundi 17 fé-
vrier à 14h30. Elle sera donnée par Madame Giot, res-
ponsable du Centre de langue et de culture chinoise,
professeure de mandarin à la Haute École Léonard de
Vinci et s’intitule : "La pivoine et le dragon, les codes
culturels chinois". La conférence parlera des diffé-
rences culturelles profondes entre les Chinois et les
Occidentaux. Prix : 6 EUR – réductions étudiants et
demandeurs d’emploi 
Lieu : Salle du Waux-Hall, place Albert Ier à 1400 Nivelles
Infos : 0476/29.00.17

// 20 Km de Bruxelles avec WSM 
WSM, We Social Movements ! vous propose un ren-
dez-vous sportif et solidaire le dimanche 31 mai pour
les 20 Km de Bruxelles. Le défi : récolter un maxi-
mum de fonds pour soutenir une association qui aide
et soutient les jeunes de la rue au Guatemala. Si vous
courez avec WSM, vous pourrez vous inscrire avant
les autres sportifs et assurer votre participation,
étant donné que le nombre de places pour cet évè -
nement est limité. Un mail avec le lien pour vous ins-
crire dans l'équipe WSM sera envoyé à la mi-février.  
Infos : 02/246.38.83 • www.wsm.be

// La Franc-maçonnerie à Liège
Découvrez le dimanche 23 février, de 14h30 à 17h, les
dignitaires maçonniques ayant eu un impact important
sur le quartier tels Rogier, Cockerill, Frère-Orban.
L'égyptomanie et la pensée maçonnique sont abordées
en analysant des façades Art Nouveau. Prix : 8 EUR
Lieu : Place des Guillemins à 4000 Liège
Infos et réservation : 04/221.92.21 • 
www.visitezliege.be 

// La maladie de Ménière 
et les acouphènes
L'asbl Belgique Acouphènes organise le samedi 
29 février, à 14h, une conférence-débat ayant pour
sujet : "La maladie de Ménière et les acouphènes :
quoi de neuf en 2020 ?". Le conférencier est le Doc-
teur Bouccara, Médecin ORL à l'Hôpital Georges
Pompidou à Paris. Prix : 8 EUR
Lieu : Centre Hospitalier Citadelle Liège (CHR), 
Boulevard du 12e de Ligne, 1 à 4000 Liège
Infos : 04/367.45.65 • www.belgiqueacouphenes.be 

// Sculpture mosane   
L'asbl Pèlerinages Namurois vous propose de décou-
vrir le samedi 29 février, de 13h30 à 17h30, la sculp-
ture religieuse mosane. Au programme : visite de
l'exposition temporaire de la Maison du Patrimoine
médiéval mosan et découverte d’une œuvre sculptée
exceptionnelle à travers un exposé sur le retable an-
versois de l’église Saint-Lambert de Bouvignes. Ins-
cription obligatoire. Prix : 9 EUR
Lieu : Place du Baillage, 16 à 5500 Bouvignes
Infos : 081/24.01.62 • contact@terredesens.be

// 12e Salon du volontariat 
Le Département des Affaires sociales et de la Santé
et l'asbl Centre d'Études et de Documentation So-
ciales (C.E.D.S.) organisent le vendredi 6 et le sa-
medi 7 mars, de 10h à 18h, le Salon du Volontariat.
L'idée est de mettre en contact les associations de-
mandeuses et les personnes désireuses de les in -
tégrer. Chaque année, plus de 1.000 personnes
s'engagent dans une activité de volontariat sur le
salon.
Lieu : Boulevard Raymond Poincaré, 15 à 4020 Liège
Infos : 04/279.76.29

// Aînés, à vous de jouer ! 
L’asbl "Le Bien Vieillir" organise un colloque "Aînés, à
vous de jouer : des intentions aux réalités", qui se dé-
roulera le jeudi 30 avril, de 9h à 16h30. Jean Hermesse,
vice-président de la Mutualité chrétienne, spécialiste
de l’économie de la santé, dressera le portrait de la pré-
carité des aînés en Belgique et de leurs besoins. Walter
Hesbeen, responsable du GEFERS, infirmier et éthicien,
apportera des guidelines pour un accompagnement des
personnes âgées vulnérables qui tient compte de leurs
difficultés sans les y résumer. L’après-midi, choix entre
3 ateliers participatifs : les sujets tabous dans le vieillis-
sement : comment se les réapproprier ; les projets inno-
vants reposent-ils toujours sur l’investissement béné-
vole ? ; créativité et participation peuvent-ils rimer
avec maison de repos ? Prix : 45 EUR
Lieu : Bourse de Namur, Place d'Armes 1 à 5000 Namur
Infos : 081/65.87.00 • www.bienvieillir.be

// Festival international Nature  
Le Festival international Nature Namur propose son ex-
position de photos à Hamois jusqu'au vendredi 6 mars.
Conférence le jeudi 13 février à 19h : "Chasseur
d'images, rencontre avec un photographe naturaliste".
Diffusion de 16 films amateurs le mercredi 26 février à
19h. Exposé le samedi 29 février à 19h : "Nuit de la
chouette", suivi d'une balade à la recherche des es-
pèces nichant dans le village. Gratuit
Lieu :Office de la culture, rue d'Hubinne 25 à 5360 Hamois
Infos : 083/61.11.91 • www.hamois.be

// Droits des femmes sourdes
La Fédération Francophone des Sourds de Belgique, 
association d’éducation permanente qui fédère un ré-
seau d’associations actives dans le domaine de la sur-
dité, organise le samedi 7 mars, de 9h30 à 17h30, une
journée internationale des droits des femmes sourdes.
L’objectif de cet événement est d’informer les femmes
sourdes sur leurs droits et ce, dans leur langue, la
langue des signes francophone belge. Recueil via in -
ternet d'un maximum de témoignages de femmes
sourdes pour sensibiliser le grand public par la suite.
Prix : 15 EUR • congrès et soirée : 35 EUR
Lieu : VUB, Boulevard de la Plaine 2 à 1050 Bruxelles
Infos : Facebook : SUJE • www.ffsb.be/journee-
internationale-des-droits-des-femmes-sourdes/

// Au sein des femmes
L'asbl Au sein des femmes s'investit dans une préven-
tion active et positive du cancer et de ses récidives et,
plus largement, de toute maladie chronique. Elle pro-
pose un accompagnement inédit dans une vision glo-
bale et intégrative pour permettre à toute personne
d’explorer et expérimenter 3 piliers de santé : corpo-
rel, psycho-émotionnel et environnemental. Elle orga-
nise un colloque le samedi 28 mars, de 9h à 18h, ayant
pour thème "L'épigénétique au service de la santé.
Comment l'environnement peut déjouer le destin des
gènes." Prix : 50 EUR - étudiants : 30 EUR
Lieu : Auditoire Socrate, place Cardinal Mercier 
10 à 1348 Louvain-la-Neuve
Infos : 0493/55.73.30 • www.auseindesfemmes.be

// Promenade familiale X fragile
L'asbl Association X fragile organise le dimanche 29
mars, à 14h, une marche familiale. Cette association re-
groupe toutes les personnes concernées par le syn-
drome X fragile qui est la première cause de déficience
intellectuelle d’origine héréditaire. Prix : 3 EUR, enfants
gratuits
Lieu : Domaine du Château de La Hulpe, Chaussée 
de Bruxelles 111 à 1310 La Hulpe
Infos et inscription : 0476/28.27.01 • info@x-fragile.be

// Cieux nouveaux, 
terre nouvelle ! 
Invitation pour les jeunes adultes (18-35 ans) du mer-
credi 8 avril au dimanche 12 avril : temps de prière per-
sonnelle, de rencontre, de partage avec des sœurs de
la communauté, un prêtre, d’autres croyants. Partici-
pation créative aux offices. Pour les autres personnes :
invitation à vivre ces jours en silence, avec des temps
de partage et de méditation personnelle. Prix : 127 EUR
Lieu : Monastère d’Hurtebise à 870 Saint-Hubert
Infos : 061/ 61.11.27 • www.hurtebise.net

Ça se passe

Certains anniversaires passent inaperçus.
À partir d'un certain âge, on ne les fête plus.
Poliment, on passe sous silence le caractère
pénible d’une vieillesse mal assumée ou vécue
dans une fragilité physique ou une précarité
non souhaitée. Ou, au contraire, on se réunit
dans l'allégresse pour célébrer la "vieille
dame" qui, de son côté, est presque étonnée de
ce moment et de pouvoir lever son verre de
porto ou de bulles avec son conjoint, ses en-
fants, amis et voisins.

Tout le monde connait l’existence de cette
"vieille dame", la sécurité sociale, car chacun
l'apprécie et bénéficie de ses bienfaits. Mais sa-
vons-nous vraiment qui elle est ? Nous parlons
souvent d'elle sans bien connaître son histoire,
ni tout ce qu’elle fait encore pour nous.

Une figure protectrice
La sécurité sociale a été conçue par le trio mu-
tualités/syndicats/organisations patronales en
1945. Dès sa naissance, elle a pour mis-
sion première d'assurer, par la soli-
darité, certains risques en fournis-
sant des revenus de remplacement
et ainsi, de protéger les travailleurs
salariés et de garantir la paix so ci -
ale. Autrement dit, la sécurité so-
ciale est pensée comme un système
d'assurance sociale, qui comprend
des prestations ( chômage, alloca-
tions familiales, pensions…) visant à
compléter ou remplacer le revenu
professionnel du travailleur et le pré-
server des conséquences de certains
risques sociaux. 

En effet, le terme "assurance" implique la no-
tion de risques contre lesquels chacun désire se
protéger. Dans le cadre de la sécurité sociale, il
s'agit de risques sociaux, c'est-à-dire tout événe-
ment empêchant la personne d'avoir un revenu
professionnel. Dans ce cas, la sécurité sociale lui
assure un revenu de remplacement. Elle peut
ensuite recouvrir des risques affectant le niveau
de vie de la personne : le coût des soins de santé
par exemple, ou la charge de famille qui alour-
dissent les dépenses des ménages. La sécurité
sociale assure alors un revenu de complément
et la couverture des coûts des soins de santé.

La solidarité, toujours
On parle d'assurance sociale parce qu'il s'agit
d'un système d'assurances : nous cotisons
pour couvrir les risques que nous pourrions
rencontrer au cours de notre vie. Au contraire
des assurances privées, le principe est ici fondé
sur la solidarité. Quand nous souscrivons une
assurance privée, la prime est proportionnelle
à l'importance du risque et la compagnie d'as-
surances peut refuser de prendre en charge 
un risque certain : on n'assure par exemple pas
quelqu'un qui est déjà gravement malade.
Avec la sécurité sociale, les cotisations s'effec-
tuent en fonction des revenus: une personne

présentant un risque élevé paiera des coti -
sations en fonction de son revenu, dans les
mêmes proportions qu'une personne ne pré-
sentant qu'un risque faible.

Un jour, comme pour toutes les personnes
âgées, certains prédiront que la "Sécu" nous
quittera, après avoir bien vécu et durement tra-
vaillé, après avoir été parfois heureuse, parfois
triste et blessée. Elle laissera à ses enfants et 
petits-enfants ses ambitions, ses désirs de per-
pétuer son histoire… Cette notion de généra-
tion future nous renvoie à d’autres défis, lourds
et inquiétants. Sans en comparer l’importance,
le futur de nos systèmes, aussi bien environne-
mentaux que sociaux et politiques, ne peut
s'envisager sans une solidarité parfaitement
assumée : solidarité entre les générations; soli-
darité entre les fragilisés par la maladie et les
bien-portants; solidarité entre les travailleurs
et les sans-emplois; solidarité, enfin, entre les
plus nantis et les plus précarisés. 

Penser l'avenir
Avec les plus jeunes, nous de-
vons oser réinventer certains de
ces mécanismes, et nous allons
devoir les expliquer, en rappeler
le sens premier. Mais nous ne
pouvons y parvenir sans les ac-
teurs organisés de la société. 
En ce qui concerne les soins de
santé, ce sera avec les presta-
taires, nos mouvements et par-
tenaires… Les analyses chif-

frées et l’intelligence rationnelle des ex-
perts sont indispensables à la compréhension
de ce qui a fait et de ce qui fera que la "Sécu"
continue à garantir un maximum de bien-être
à la population. Les équilibres se construisent
toutefois dans le débat et rarement dans les dé-
cisions unilatérales de quelques technocrates.  

Chère Sécurité sociale, grâce à vous et à nos co-
tisations, nous avons pu réduire le taux de pau-
vreté en Belgique, qui atteint aujourd'hui les
15,5%. Malgré cela, trop de personnes doivent
encore renoncer en Belgique à des soins de
santé importants. Mais rappelons également
que sans vous, ce taux de pauvreté avoisinerait
les… 43,1 %.

Cette année de vos 75 ans, nous voulons
pouvoir encore parler de vous avec respect
et, surtout, au futur. Nous avons presque
envie de vous tutoyer, car vous faites partie
de nos vies et vous contribuez tant à notre
bien-être qu'à celui de ceux qui nous sont
chers, proches ou plus éloignés. Tout sim-
plement, malgré les difficultés que nous vi-
vons dans nos existences, vous contribuez
largement à ce qu’elles ne soient pas in -
surmontables. Merci, donc et … qu’on se le
dise… pas question que certains vous enter-
rent sans garantir avec vos successeurs la
continuité de votre action au profit de tous.  

éditorial

Fête-t-on 
encore les 
"vieilles dames"? 
Alexandre Verhamme //Directeur 
des Mutualités chrétiennes 
francophones et germanophone

La "Sécu" a 75 ans… Les sentiments sont partagés. Si certains voudraient sans doute
passer sous silence ce qui est pour eux un non-évènement, d’autres se réjouissent de
cet anniversaire et font un bruit proportionnel à l’importance qu’ils y accordent.  

GRÂCE 
À LA SÉCURITÉ 
SOCIALE, LE TAUX 
DE PAUVRETÉ 
EN BELGIQUE 
ATTEINT LES 15,5%. 
SANS ELLE, IL
AVOISINERAIT
LES…43,1% ! 
 


