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Les centres de planning familial à l'heure 
du (dé)confinement           
Écouter, accompagner, apporter des réponses concernant la vie affective, sexuelle  
et relationnelle : telles sont les missions de ces centres. Ils s'interrogent aujourd'hui sur 
l'ampleur des dégâts qui se profilent.

Santé publique

Suivi de contacts 

PAGE 6

PAGES 3 ET 12

Briser la transmission du Covid-19   
 
Le "suivi de contacts" vise à détecter les porteurs du Covid-19 et les personnes  
qu'ils ont côtoyées afin de leur donner les conseils sanitaires adéquats. Le but ultime  
est d’éviter une seconde vague d’infections. Voici comment s'organise cette procédure 
à laquelle la MC prend part.
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Librairies indépendantes : 

le livre d'après  
Soumis à rude épreuve par le confinement, 
les libraires rêvent d’un monde où l'on 
publierait moins et où Amazon n'aurait  
pas le dernier mot.   

Culture 
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Société 

Donner du sens 
à ses achats   
Depuis quelques années,  
une démarche complémentaire  
au boycott émerge : le buycott.  
En achetant des produits 
respectueux de l'environnement 
et des droits des travailleurs,  
des consommateurs défendent 
certaines causes et vivifient  
la pratique du boycott. 
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Buycott :  
acheter,  
c’est voter !   
PAGE 7



En Région wallonne, les mesures sont détaillées dans la circulaire du 27 avril. Le texte intégral peut être télé-
chargé sur le site de l’AViQ (section professionnelle) : aviq.be    
L’asbl Senoah a publié sur son site un résumé des mesures relatives aux visites. Son service juridique répond 
aux questions du public. Tél : 081/22.85.98 • info@senoah.be • senoah.be   
En Région bruxelloise, le public peut se référer à la circulaire du 23 avril consultable sur le site de Iriscare 
(section professionnelle) : iriscare.brussels  
L’asbl Infor-Homes peut également répondre à toute question relative à ce sujet. Tél : 02/219.56.88 

En savoir plus
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Suite à la crise du coronavirus, les achats en ligne sont en augmentation. À quoi faut-
il être attentif pour éviter les arnaques et s’assurer que le produit commandé ap-
porte entière satisfaction ?

M U T U A L I T É  S E R V I C E

Conseils juridiques

1. Le produit est décevant 
Le produit a bien été livré mais il n’est pas 
conforme à la commande. La conformité est 
l’ensemble des qualités essentielles et les ca-
ractéristiques normales du produit. Autrement 
dit, ce à quoi un consommateur normalement 
attentif peut s’attendre.  
Le consommateur a un droit de rétracta-

tion, c’est-à-dire un droit de renoncer à son 

achat. Pour exercer ce droit de rétractation, il 
dispose d'un double délai. Il doit écrire à l’en-
treprise son intention de renoncer à son achat 
dans les 14 jours calendrier. Il ne doit pas justi-
fier ses raisons. Ensuite, le consommateur doit 
restituer le produit dans un second délai de 14 
jours calendrier. 
Si l’entreprise ne communique pas d’informa-
tion relative au délai de rétractation, le consom-
mateur peut exercer son droit après 14 jours ca-
lendrier et durant toute l’année de la réception 
du produit. 
Si l’entreprise communique au consommateur 
qu’il n’y a pas de droit de rétractation applica-
ble, elle doit expliquer pourquoi et renseigner 
le texte légal qui prévoit l’absence de droit de 
rétractation. 
 

2. Le produit ne fonctionne pas  
Le produit doit fonctionner normalement. 
L’utilisateur doit, de son côté, faire un usage 
normal de la chose. En cas d’usage anormal, le 
vendeur refusera de garantir l’objet. 
 
• Le produit a été acheté dans les six mois 
Dans les six premiers mois de l'achat, le pro-
duit est a priori sous garantie, car le défaut est 
supposé exister au moment de la livraison. 
C'est donc au vendeur de prouver que ce défaut 
est la conséquence d’un fait du consommateur. 

Le consommateur ne doit rien prouver, il lui 
suffit d’invoquer le non fonctionnement. Il doit 
signaler le problème le plus rapidement possi-
ble (dans les deux mois de la panne). 
Le vendeur doit réparer ou remplacer le produit 
défectueux. 
 
• Le produit a été acheté ou livré  
depuis plus de six mois 
Après les six premiers mois de l'achat, le pro-
duit reste sous garantie. La garantie minimale 
légale est de deux ans pour les produits neufs et 
d'un an pour les occasions. À la demande de 
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l’entreprise, le consommateur doit expliquer 
les circonstances de la panne et prouver éven-
tuellement qu’un entretien a été effectué. 
Le vendeur doit réparer ou remplacer le produit 
défectueux. En cas de refus, le consommateur 
peut contester par écrit au service contentieux 
de l’entreprise. Il doit signaler tout défaut : non  
conformité, absence de qualité à laquelle on 
peut raisonnablement s'attendre, panne, etc. 
Si l’entreprise refuse de remplacer ou de réparer 
le produit, le consommateur peut s’adresser en-
suite au service de médiation pour le consom-
mateur (voir tableau). 

Que savoir sur les achats en ligne ? Victime d’une arnaque ? 
Actuellement, il y a une hausse du nombre de 
tentatives de fraude pour les achats en ligne 
avec des cartes de crédit. 
Les publicités avec des réductions importantes 
sur les réseaux sociaux comme Facebook et 
Instagram doivent inciter à la vigilance. En ef-
fet, les consommateurs peuvent être redirigés 
sur des webshops méconnus portant l’exten-
sion .be ou .nl, derrière lesquels se cachent des 
sites web étrangers frauduleux.    
 

Comment dépister un site internet  
non fiable ? 

-  Vérifier la réputation du site 

Via un moteur de recherche, chercher les avis et 
expériences d’autres internautes. Associer des 
termes tels que "fraude", "tromperie" ou "ar-
naque" à la recherche. Attention, les premiers 
résultats référencés par un moteur de recher -
che sont souvent des publicités, parfois pour 
des sites non fiables.  
-   S'informer correctement sur l’offre 

Ne pas commander trop vite. Prendre le temps 
de parcourir toutes les caractéristiques et de 
découvrir le prix total avant de commander. 
Normalement, le prix doit être indiqué TVAC, 
ainsi que les frais. 
- Privilégier le paiement par carte de crédit  

En cas de problème, vous aurez plus de chan -
ces de récupérer votre argent. 
- httpS, sinon rien ! 

Si l’adresse du site commence par http et non 
https, cela signifie que le site n’est pas sécurisé. 
Si des problèmes sont rencontrés à la suite d’un 
achat en ligne, il faut le signaler au SPF Econo-
mie via pointdecontact.belgique.be et au Cen-
tre européen des Consommateurs lorsque l’en-
treprise se trouve dans un autre pays de l’UE. Si 
le paiement a été effectué par carte de crédit, le 
consommateur peut tenter de récupérer son ar-
gent en surfant sur www.macarte.be. 
 

// GWÉNAËL LERICHE, JURISTE  
ASBL DROITS QUOTIDIENS 

 

À qui s’adresser en cas de litige ?

QUI ?  
 
Service contentieux de l’entreprise 
 
 
 
Service de Médiation pour le Consommateur  
contact@mediationconsommateur.be 
www.mediationconsommateur.be  
 
Un formulaire en ligne est accessible à l’adresse suivante :  
www.mediationconsommateur.be/fr/formulaire-de-plainte 
 
 
Point de contact  
meldpunt.belgie.be/meldpunt/fr/bienvenue 
 
 
 
Worldline 
www.macarte.be 
 
 
 
Centre Européen des Consommateurs 
info@cecbelgique.be 
www.cecbelgique.be 
 

POUR QUOI ?  
 
Pour signaler votre mécontentement et vos  
réclamations. Il est important de le faire par écrit,  
lettre recommandée ou e-mail.  
 
Pour les litiges entre les consommateurs  
et les entreprises en Belgique. 
 
 
 
 
 
Pour les litiges entre les consommateurs victimes  
d’une tromperie, d’une arnaque, d’une fraude ou  
d’une escroquerie et les entreprises (ou fausses  
entreprises) en Belgique ou à l’étranger. 
 
Contester un achat ou bloquer votre carte de crédit 
Pour les paiements non reconnus ou indus et en cas  
de fraude avec des cartes de crédit ou prepaid Visa 
ou Mastercard. 
 
Service de conseils et d’assistance aux consommateurs  
en cas de litige avec une entreprise établie dans  
un autre État membre de l’Union européenne,  
en Norvège ou en Islande.

Maisons de repos

Depuis l’annonce du confinement par le gou-
vernement fédéral le 13 mars, les visites en 
maison de repos étaient interdites à de rares ex-
ceptions jugées essentielles ou vitales : résidents 
nécessitant une aide à l’alimentation, présen-
tant un syndrome de "glissement" (état dépres-
sif pouvant entraîner un décès) ou en fin de vie. 
Le 15 avril, le Conseil national de sécurité a ou-
vert la possibilité de visites complémentaires. 
Les Régions wallonne et bruxelloise, à qui la 
compétence revient, ont énoncé des conditions 
précises pour encadrer ces visites qui s’ajoutent 
aux autres moyens de communication (télé-
phone, visioconférence, box en plexiglas, etc.) 
déployés par le personnel pour tenter d’endi-
guer la solitude des aînés.  
 
Les visites doivent être autorisées par la di-
rection. Deux conditions doivent être remplies : 
- L’ensemble des résidents et du personnel doit 

avoir été testé dans le cadre du dépistage fédé-
ral et, en fonction des résultats, les mesures 
éventuelles à prendre doivent être effectives.  

- L’établissement doit disposer de ressources 
matérielles et de personnel en suffisance pour 
permettre l’encadrement des visites dans des 
conditions sanitaires sûres. Dans le cas con -
traire, la direction peut refuser les visites. 

 
Des règles générales d’hygiène doivent être 
respectées. Le visiteur doit se laver ou de se dés-

Les visites strictement encadrées
Compromis difficile entre la protection indispensable de personnes particulièrement  
fragilisées et la nécessité de répondre à leurs besoins affectifs et relationnels, les visites 
dans les maisons de repos doivent respecter un cadre précis.

infecter les mains avant et après la visite, respec-
ter la distance sociale et porter un masque buc-
cal. Idéalement, les rencontres sont organisées  
à l’extérieur ou dans des lieux aérés, proches de 
l’entrée pour limiter les passages à l’intérieur. 
Les échan ges d’objets doivent transiter par le 
personnel pour être désinfectés. Pour les rési-
dents en fin de vie, des aménagements peuvent 
être opérés en accord avec la maison de repos, 
dès lors que les principes d’hygiène de base sont 
scrupuleusement respectés. Les dispositions 
diffèrent selon que le résident est Covid "néga-
tif" ou "positif". 

 
Conditions pour le résident "Covid négatif" : 

- Il n’est pas ou plus isolé en chambre et/ou 
unité Covid. 

- Les rencontres ne peuvent pas avoir lieu dans 
la chambre du résident, sauf si l’équipe soi-
gnante considère que c’est l’endroit le plus 
adéquat. Idéalement, la fenêtre sera ouverte. 

- Le port du masque chirurgical est obligatoire 
pour le visiteur en Wallonie. À Bruxelles, le   
résident doit porter un masque chirurgical,  
le visiteur doit porter un masque qui peut être 
en tissu. 

 
Conditions pour les visites aux résidents 

"Covid positif" :  
- Ces résidents sont isolés en chambre et/ou en 

unité Covid. 

- Le port du masque chirurgical par le résident et 
par le visiteur est obligatoire. Un équipement 
de protection dont une visière est aussi obliga-
toire, sauf si un plexiglas a été installé par la 
maison de repos. 

- À Bruxelles, la circulaire précise que ces visites 
doivent avoir lieu à la porte d’entrée de la 
chambre ou un espace de type parloir.  

 
Concrètement : 

- Le résident fait le choix du visiteur.  
- La visite se fait sur rendez-vous uniquement.  
- Une information relative aux mesures d’hy-

giène doit avoir été donnée et un membre du 
personnel est responsable du bon déroule-
ment de la visite  

- Chaque visiteur remet à l’établissement une 
déclaration sur l’honneur attestant de l’ab-
sence de symptômes depuis 14 jours (fièvre, 
infection respiratoire, perte de goût et/ou 
d’odorat, diarrhées ou autres symptômes re-
connus du Covid-19). À Bruxelles, la circulaire 

prévoit que la température du visiteur soit 
prise à l’entrée. 

- La visite des enfants de moins de 12 ans est in-
terdite.  

- Le gouvernement wallon recommande une vi-
site de maximum 30 minutes (entre 30 mi-
nutes et une heure dans la circulaire bruxel-
loise). 

- Après la visite, le mobilier est systématique-
ment désinfecté et l’espace est aéré. 

Attention : La situation pouvant évoluer, il est 
conseillé de se renseigner le cas échéant auprès 
des adresses mentionnées ci-dessous.    

// SW 
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A C T U A L I T É

Les mesures de confinement ont modifié nos habi-
tudes, que ce soit dans la façon de travailler, de 
faire ses courses, de se déplacer... Des nouvelles 
routines ou des alternatives imposées par ce 
contexte particulier et qui ne persisteront sans 
doute pas une fois la crise passée. Encore que... 
Face à cette situation sanitaire inédite, nous 
n’avons pas le choix : il s’agit de nous organiser, 
d’innover. Les solutions trouvées ne sont pas for-
cément idéales ni durables ; celles-là seront aban-
données dès que possible. Mais d’autres peuvent 
se révéler inspirantes, efficaces, et changer en 
profondeur notre façon de voir les choses et d’agir 
au quotidien. 
 

Le pouvoir de l’expérience 
“Faire l’expérience d’un changement 
d’usage est redoutablement efficace 
pour susciter l’adoption d’un nouveau 
service, de nouveaux comportements, 
pour faire démarrer une activité”, fait 
remarquer Julien Dossier (1) dans un 
ouvrage consacré à la transition écolo-
gique. Autrement dit, passer à l’acte 
conjure la peur ou les réticences que 
l’on pouvait ressentir vis-à-vis d’une 
façon de faire inhabituelle. 
Le confinement a offert l’occasion de tester, par 
exemple, une autre organisation du travail : à dis-
tance, avec des horaires différents, en changeant 
les priorités. On a aussi adapté ses modes de dépla-
cement, on achète peut-être plus local, on redé-
couvre des activités qu’on avait délaissées (jardi-
nage, sport, cuisine, art et artisanat...). Les lignes 
bougent, entre l’essentiel et l’accessoire, des soli-
darités se mettent en place, de nouvelles possibili-
tés émergent à travers ces changements plus ou 
moins subis. 
On peut s’attrister du fait qu’il faille, pour la plupart 
d’entre nous, y être contraints pour que nous re-
mettions en question et modifiions nos habitudes. 
D’un autre côté, force est de reconnaître que, hors 
temps de crise, on ne bénéficie pas toujours du 
soutien du collectif ou du politique lorsqu’on innove 
et que cela peut être décourageant. 
Ainsi, il aura fallu le coronavirus pour que des cho -
ses déclarées impossibles deviennent soudain pos-
sibles tant sur le plan sociétal que sur le plan indi -
viduel. Parce qu’il s’agit d’une menace d’ampleur 
mondiale mais aussi, et surtout, parce que cette 
menace est concrète et immédiate. 
 

Qu’est-ce qu’on attend ? 
Car un autre fléau tout aussi mortel (vraisemblable-
ment même plus encore) nous guette depuis un bout 
de temps : le changement climatique. Depuis des  
années, les alertes se multiplient mais nous tardons  
à réagir. La prise de conscience est certes de plus en 
plus forte, mais encore nettement insuffisante. 

Il y a dix ans, Jeremy Rifkin écrivait à ce propos :  
“À un instant critique, on prendra conscience que 
nous partageons une planète commune, que nous 
sommes tous touchés, que la souffrance de nos voi-
sins n’est pas différente de la nôtre. À ce moment-là, 
récriminer et sanctionner ne servira pas à grand-
chose face à l’énormité de la crise immédiate” (2). 
C’est que, pour faire face aux défis et aux enjeux 
écologiques, il y a énormément de changements à 
mettre en place, de comportements à modifier, et 
cela dans un laps de temps très restreint. Que ce 
soit dans nos modes de production de l’énergie, 
nos habitudes de consommation, notre mobilité, 
l’aménagement du territoire... Et dans nos cons -

ciences aussi. 
 
Renouer avec l’esprit créatif 
Pourquoi ne pas voir dans cette pan-
démie une opportunité de réaliser que 
changer nos habitudes, c’est possible 
et c’est même... chouette ? 
Il nous aura fallu être créatifs, inven-
tifs, innovants, pleins de ressources, 
individuellement et collectivement. Si 
certains se dépêchent, depuis la levée 
progressive du confinement, de re-

trouver leurs habitudes d’avant sans se poser de 
questions, on peut parier que d’autres conserve-
ront, par choix, l’une ou l’autre nouvelle façon de 
faire qu’ils auront expérimentée avec bonheur. 
Ce temps d’arrêt, cette mise en suspens d’une 
partie de nos activités nous aura permis de lever le 
nez du guidon, de repenser certaines habitudes 
que l’on ne questionnait plus et de prendre cons -
cience qu’agir différemment est à la fois possible, 
nécessaire et enrichissant. À chacun de nous de 
faire en sorte que cela devienne éventuellement 
durable, en continuant à faire preuve d’imagina-
tion et de coopération, face aux défis qui suivront. 
“C’est bien maintenant qu’il faut se battre pour que 
la reprise économique, une fois la crise passée, ne 
ramène pas le même ancien régime climatique 
contre lequel nous essayions jusqu’ici, assez vaine-
ment, de lutter”, plaide Bruno Latour, sociologue 
et philosophe (3). Il propose un exercice d’inven-
taire très concret (4) pour retourner à l’essentiel : 
dresser une liste, d’abord individuellement puis en 
groupe, de ce à quoi nous sommes vraiment atta-
chés et, inversement, de ce dont nous pourrions 
nous libérer...  

 //AURELIA JANE LEE 
 
 
(1) Renaissance écologique, 24 chantiers pour le monde de de-
main, Julien Dossier, Actes Sud/Colibris, 2019 
(2) Une nouvelle conscience pour un monde en crise. Vers une 
civilisation de l’empathie, Jeremy Rifkin, Les Liens qui Libèrent, 
2011 
(3) Imaginer les gestes-barrières contre le retour à la production 
d’avant-crise, aoc.media, Bruno Latour, 30 avril 2020 
(4) www.bruno-latour.fr/fr/node/851.html  

À suivre

Face à une menace globale et inédite, nous découvrons qu’il existe de réelles alternatives 
à nos modes de vie habituels. Vivre autrement est donc possible. Une leçon à tirer face à 
cet autre défi planétaire qu’est le changement climatique ?

Prendre l’habitude  
de revoir nos habitudes 

Suivi de contacts 

Étape 1. Vous présentez des symptômes du Co-
vid-19. Restez chez vous et appelez votre méde-
cin généraliste. S'il suspecte une infection au vi-
rus, soit il vous invitera à vous rendre à son ca-
binet pour réaliser lui-même un test de dépis-
tage (PCR), soit il vous renverra vers le centre de 
tri le plus proche pour vous y faire tester. Il vous 
demandera votre numéro de téléphone et vous 
invitera à noter dans un formulaire les coordon-
nées des personnes avec lesquelles vous avez 
été en contact dans les deux jours qui précèdent 
l'apparition des symptômes (par exemple, les 
membres de votre famille, vos collègues, l'ami 
avec lequel vous avez fait une promenade,  
la voisine à qui vous avez parlé…). De 
retour chez vous, isolez-vous à la 
maison en attendant que le mé-
decin vous informe des résultats 
du test (2-3 jours).  
 
Étape 2. Les résultats du test 
sont positifs au Covid-19. Un col-
laborateur du centre d'appel de 
votre région va vous contacter par 
téléphone (via le numéro 02/214.19.19). 
Il vous demandera la liste des personnes que 
vous avez constituée entretemps, avec leurs 
coordonnées complètes. Répondez correcte-
ment aux questions qui vous sont posées et es-
sayez de nommer le plus possible de contacts 
pour qu’ils reçoivent les conseils adéquats. Vo-
tre collaboration entière est demandée pour  
diminuer le risque d’une nouvelle vague de 
contamination et éviter un retour à des mesures 
de confinement. Votre contribution constitue 
un acte de solidarité et de citoyenneté.  
 
Soyez rassuré : les données que vous fournirez 
seront traitées de manière totalement confiden-
tielle et sécurisée. Seul le service compétent, 
tenu au secret professionnel, aura accès à votre 
liste de contacts. Les personnes que vous aurez 
mentionnées ne seront pas informées de votre 
nom lorsqu’elles seront appelées. Vous resterez 

Ensemble, briser la transmission 
du Covid-19 

Détecter les porteurs du Covid-19 et prévenir les personnes avec lesquelles ceux-ci sont 
entrés en contact sont des conditions essentielles pour reprendre progressivement une 
"vie normale" et éviter une seconde vague d'infections. Explications sur le suivi de 
contacts, une procédure en trois étapes, confiée par les autorités régionales aux mutuali-
tés associées à des centres d'appel.                

Lire aussi l'éditorial d'Elisabeth Degryse en page 12

©
 Is

to
ck

anonyme. De plus, les informations que vous 
transmettrez ne seront pas utilisées pour véri-
fier que vous respectez bien les mesures déci-
dées par le Conseil national de sécurité. Elles ne 
seront pas partagées avec la police, la justice ou 
tout autre service de contrôle. L'unique finalité 
du suivi de contacts est la santé publique.  
 
Étape 3. Chacune des personnes que vous avez 
listées sera ensuite contactée par un collabo -
rateur du centre d'appel pour l'informer du 
risque d'avoir été infectée par le Covid-19 (sans 
vous citer nommément donc). Des recom -

mandations lui seront formulées sur ce qu’il 
convient de faire dans sa situation : 

s'isoler chez elle pendant 14 jours, 
consulter son médecin en cas de 

symptômes…  
 
Ce contact se fera prioritaire-
ment par téléphone via le nu-

méro 02/214.19.19 ou par SMS 
via le numéro 8811. Attention : 

ces numéros sont les seuls uti lisés 
pour tout le suivi de contacts. Méfiez-

vous d'appels ou messages qui vous deman -
deraient mots de passe ou données bancaires.  
Il s'agit d'arnaques. Le suivi de contacts peut 
aussi s'effectuer par courrier ou par email. Et 
lorsque la situation est complexe ou que la per-
sonne est difficile à joindre, un conseiller de ter-
rain de sa mutualité, spécifiquement formé à 
cette fonction, se rendra alors directement chez 
elle, muni de matériels de protection pour lui-
même et pour la personne visitée.  

 
//JD 

 
>> Pour en savoir plus, consultez les 
questions/réponses consacrées au suivi  
de contacts sur mc.be, adressez-vous à votre 
conseiller mutualiste ou contactez gratuitement  
la MC au 0800 10 9 8 7.                                                                         

LES LIGNES  

BOUGENT, ENTRE 

L’ESSENTIEL ET 

L’ACCESSOIRE,  

DES SOLIDARITÉS  

SE METTENT EN PLACE, 

DE NOUVELLES 

POSSIBILITÉS  

ÉMERGENT.

En contact avec une personne  
porteuse du Covid-19 ? 

Vous vous demandez que faire ? Tout dépend de la situation. 
 
• Vous êtes entré en contact avec cette personne pendant une longue durée (plus de  

15 minutes) et de près (moins d’1,5 mètre de distance) ou dans un espace fermé ? Il s'agit 
d'un contact à haut risque qui nécessite de rester 14 jours en isolement. Vous pouvez quitter 
votre logement pour des achats essentiels mais portez un masque buccal et lavez-vous fré-
quemment les mains. Évitez les contacts avec autrui et ne recevez pas de visites. Votre méde-
cin peut vous délivrer un certificat de quarantaine qui atteste que vous devez rester isolé. Si 
cela est possible, vous pouvez télétravailler. Sinon, vous devez informer votre employeur de 
votre absence et vous pourrez, le cas échéant, bénéficier du chômage temporaire. Si vous êtes 
indépendant, le droit passerelle peut vous être octroyé.  

 
• Vous avez été en contact avec une personne infectée pendant moins de 15 minutes à 

plus de 1,5 mètre, ou à l'extérieur ? Il s'agit d'un contact à bas risque. Vous pouvez sortir de 
chez vous mais faites particulièrement attention pendant 14 jours et limitez vos contacts  
physiques autant que possible. Appliquez scrupuleusement les gestes de précaution : lavage 
fréquent des mains, distance physique, pose d'un masque buccal lorsque vous quittez la  
maison… 

 
• Vous présentez des symptômes du Covid-19 ? Isolez-vous et appelez votre médecin généra-

liste qui prescrira un test de dépistage. Si vous êtes malade, il vous fournira un certificat médi-
cal. À votre tour, vous devrez fournir la liste des personnes avec lesquelles vous avez été en 
contact dans les jours qui précèdent. 

Soyez rassuré :  
les données que vous 

fournirez seront 
traitées de manière 

totalement 
confidentielle et 

sécurisée. 



en bref

>> Fin du congé de maternité 
raboté  

Jusqu’à présent, les femmes con train -
tes d’arrêter de travailler pour raisons 
de santé au cours des six dernières se-
maines de leur grossesse voyaient leur 
congé de maternité réduit d’autant. Ré-
sultat : de nombreuses salariées ne pas-
saient que neuf semaines avec leur nou-
veau-né (une semaine de congé prénatal 
est obligatoire). Cette situation était 
dénoncée depuis plusieurs années, en 
particulier par la MC et la Ligue des Fa-
milles. Il a fallu le Covid-19, avec son lot 
d'incapacités et de chômages tempo-
raires, pour que, sous la pression des 
mutualités notamment, la législation 
change… avec effet rétroactif au 1er 
mars 2020. Les mamans salariées au-
ront donc le choix de postposer les 5 se-
maines de congé prénatal facultatif 
après la période de congé postnatal (15 
semaines en tout).  
>> Plus d'infos auprès des conseillers  
mutualistes de la MC.   
 

>> Récolte d’un fonds spécial 
coronavirus 

WSM-We Social Movements, ONG du 
Mou vement ouvrier chrétien, lance un 
fonds spécial coronavirus en soutien à 
leurs partenaires internationaux. L’ob-
jectif est de les soutenir dans leur lutte 
afin d’endiguer la pandémie auprès des 
populations les plus vulnérables. Par-
tout dans le monde, ces organisations 
effectuent un travail de terrain en sou-
tien aux populations afin d’assurer une 
protection sociale pour tous. Pour faire 
un don à WSM : BE96-7995-5000-0005 
– BIC GKCCBEBB, avec la communica-
tion "Ensemble contre le coronavirus".  
>> Plus d’infos : www.wsm.be 
 

>> UCLouvain :  
appel à témoignages  

Deux chercheurs de l’UCLouvain lan-
cent une enquête auprès des citoyens 
afin de mesurer l’ampleur du report des 
soins médicaux pendant le confine-
ment. Selon Sciensano, 65% des per-
sonnes ont renoncé à un traitement mé-
dico-technique durant le confinement. 
Le secteur le plus touché par ce report 
de soins est celui de la santé mentale 
avec seulement 40% des consultations 
maintenues.  
>> Plus d’infos : https://uclouvainph. 

qualtrics.com/jfe/form/SV_8D3WX8lH34Lf6LP 
 

>> Des pensionnés bien 
embêtés 

Covid-19 oblige, le Service public fédé-
ral (SPF) Pensions est dans l’impossi -
bilité d’envoyer quelque 2 millions de 
fiches fiscales nécessaires aux per-
sonnes pensionnées pour remplir leur 
déclaration de revenus. Le SPF rassure : 
les fiches fiscales ont été envoyées au 
SPF Finances qui fera le nécessaire. 
Mais il existe un certain nombre de cas 
où les pensionnés ont besoin de dupli-
cata en papier. Énéo, mouvement social 
des aînés, s’en inquiète car le seul moy -
 en de se les procurer est de contacter 
le SPF avec un PC ou un smartphone. 
Énéo demande au ministre des Pensions 
de mieux communiquer à ce sujet et de 
créer un centre d’appel téléphonique 
dédié à répondre à ces demandes. Pour 
rappel, aucun délai supplémentaire n’a 
été accordé pour la remise des déclara-
tions de revenus.
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Assurer son travail à la maison et 
s’occuper en même temps des en-
fants est pour certaines familles ex-
trêmement difficile. D’autant plus 
lorsqu’il s’agit de familles mono -
parentales. Depuis le début 
de la fermeture des écoles, 
la Ligue des familles ré-
clamait un congé pa -
rental spécial "corona" 
afin de soulager la char -
ge des parents. Ce congé 
pa rental peut être deman -
dé du 1er mai au 30 juin par 
les parents d’au moins un en-
fant de moins de 12 ans ou d’un en-
fant porteur d’un handicap, avec la 
possibilité de prolonger le congé si 
nécessaire.  
La Ligue des familles a effectué une 
analyse de l’accord trouvé entre les 
différents partis concernant ce con -
gé parental "corona". En voici les 
points principaux (1) :  

• Il concerne tous les travailleurs, 
sous contrat depuis au moins un 
mois. Les travailleurs indépen-
dants à titre principal pourront 
également faire une demande  

d'allocation (non cumula-
ble au revenu de rempla-

cement "droit passe-
relle") auprès de leur 
caisse d'assurance so-
ciale.   
• Les deux parents 

peu  vent faire cette de-
mande en même temps.  

• Ce congé parental con cerne 
également les parents adoptifs 
ainsi que les familles d’accueil.  

• Le congé peut être pris avec effet 
rétroactif à partir du 1er mai pour 
les salariés en accord avec l'em-
ployeur. La demande peut s'effec-
tuer par écrit ou en ligne sur le site 
de l'ONEM.  

• Ce congé parental concerne les 

employés à temps plein car il ne 
peut être pris qu’à temps partiel. 
Les employés à temps plein peu-
vent donc prendre congé soit à 
mi-temps, soit à 1/5e temps. Pour 
les employés à 3/4 temps, ils ne 
peuvent prendre congé qu’à mi-
temps. 

• Il peut être pris en une période 
continue jusqu’à la date de fin de la 
mesure, en mois ou en semai nes 
successives ou non. Par con tre, il 
ne peut pas être pris en jours. 

• Le congé parental peut être pris  
rapidement, soit trois jours à l’a -
vance ou quasiment du jour au 
lendemain avec accord de l’em-
ployeur.  

Une prime de congé parental    
corona (enfin) d’application  

Les parents qui souhaitent prendre un congé parental "corona" durant 
les mois de mai et juin verront leurs allocations augmentées de 25%. 
C’est ce qu’a annoncé le 3 mai la ministre fédérale de l’Emploi, Nathalie 
Muylle (CD&V). Une nouvelle longuement attendue par la Ligue des fa-
milles et un soulagement pour les parents.

Un vaccin contre le Covid-19 ?       
Gratuit pour tous ! 

Une étude publiée sur le site web Proceeding of National Academy of 
Sciences, démontre que d’ici 50 ans, entre 1 et 3,5 milliards d’individus 
ne pourront supporter les températures trop élevées de leurs régions. 
Les conséquences sont nombreuses. Parmi elles : l’augmentation de 
populations mondiales vivant dans l’extrême pauvreté.

Toutes les espèces vivent dans des 
niches environnementales avec des 
taux de températures propres aux ré-
gions. Une étude rapportée dans un 
article de Futura Sciences (1) démon-
tre que la plupart des individus vivent 
dans des régions où les températures 
annuelles moyennes se situent entre 
11°C et 15°C. Ces conditions naturelles 
permettent aux populations de dé -
velopper leurs activités agricoles et 
d’élevage qui conditionnent leurs ha-
bitudes de vie. 
 
Dans le rapport, les scientifiques rap-
pellent que les températures moy -
ennes de notre planète ont augmenté 
de 3,2°C depuis la période pré-indus-
trielle. Cette augmentation transfor -
me profondément les écosystèmes, 
impacte la santé des individus, réduit 
l’accès à l’eau et à l’alimentation, etc. 
Des flux massifs de déplacement de 
populations vers des régions plus 
supportables et propices à l’activité 
humaine sont à prévoir, car "sans les 
infrastructures nécessaires pour vivre 
dans de tels milieux hostiles, ce seront 
3,5 milliards de réfugiés climatiques 

Températures trop élevées      
pour rester sur place 

forts publics collectifs qui sont vitaux 
dans la lutte contre la pandémie". 
Les ONG demandent dès lors à l'OMS 
de mobiliser tous les leviers possibles 
afin de garantir l’accès à un vaccin 
pour tous dans le monde : assurer un 
financement public de la recherche 
avec des conditions contraignantes 
plaçant la santé publique au-dessus 
des profits, recourir à des licences for-
cées et un pool de brevets, sous les 
auspices des Nations Unies, pousser 
de façon proactive à une coordination 
internationale et faciliter le partage  
de technologies développées, de 
connaissances et d’expertise dans  
l’intérêt public … "La santé publique 
doit passer avant le profit, la santé est 
un droit !", concluent les signataires 
de cet appel.                                       

 // JD 

qui pourraient migrer vers des régions 
plus tempérées." Dans l’un des scéna-
rios extrêmes de l’étude et repris dans 
l’article de Futura Sciences, les scienti-
fiques posent ce nouveau constat : 
"Sans migration, un tiers de la popula-
tion mondiale estimée pour 2070 pour-
rait vivre dans une région où les tempé-
ratures annuelles moyennes dépassent 
29 °C." Une situation mettant en dan-
ger ces populations dans l’impossibi-
lité de se déplacer, ni de vivre de leurs 
activités. Aujourd’hui, ces tempéra-
tures sont actuellement enregistrées 
dans des régions pauvres d’Afrique, 
autour du Sahara et dans le Golfe per-
sique et ne concernent "que" 20 mil-
lions d’individus vivant sur 0,8% du 
globe. Des régions qui connaissent un 
taux de mortalité trop élevé. Dans le 
pire scénario des scientifiques, ces 
conditions pourraient atteindre l’Asie, 
l’Amérique du Sud ainsi que l’Austra-
lie. Ces scientifiques appellent la com-
munauté internationale à prendre des 
décisions socio-environnementales 
afin d’éviter cette issue.                    

// SSO

Dans le monde, des centaines de laboratoires universitaires et entre-

prises privées s'activent dans la recherche d’un vaccin efficace contre 

le Covid-19. Une course contre la montre engagée contre le virus… et 

pour le profit. Des ONG belges lancent un appel pour que ce futur vac-

cin soit disponible gratuitement pour tous, y compris dans les pays 

pauvres. La MC s'y est associée. 
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• L’allocation équivaut à celle du 
congé parental classique augmen-
tée de 25%, soit 440,96€ pour des 
congés à mi-temps et 724,93€ pour 
les familles monoparentales. Sous 
un régime de 1/5e temps, les mon-
tants s’élèvent à 149,6€ et 201,17€, 
ou 289,98€ selon le nombre d’en-
fants dans le ménage pour les fa-
milles monoparentales. Pour les 
travailleurs indépendants, l'in-
demnité s'élève à 532,24 euros par 
mois, ou 875 euros pour une fa-
mille monoparentale.                   

 // SSO  
(1) "Congé parental spécial corona : voici 
son fonctionnement", Le Ligueur, 4 mai 
2020.    

Depuis le début de la pandémie, pas 
moins de 70 vaccins ont déjà été ana-
lysés et une poignée en est à la phase 
clinique. "Plus il y a d’efforts entrepris 
pour développer un vaccin efficace, 
plus grande est la chance d'avoir un 
vaccin d’ici 12 à 18 mois, s'enthousias-
ment les ONG belges à l'initiative de 
l'appel adressé à l'OMS à l'occasion  
de l'Assemblée mondiale de la santé 
qui s'est tenue online le 18 mai der-
nier. Mais la recherche d’un vaccin pré-
sente également un aspect moins relui-
sant. Le danger existe que de grosses 
firmes pharmaceutiques ou des pays 
puissants n’en monopolisent l’accès". 
En effet, sans accords préa lables 
quant au prix et la disponibilité d’un 
vaccin contre ce virus, Big Pharma a 
toutes les chances de sortir grand ga-
gnant de cette crise sanitaire. "Or, les 
gigantesques efforts de recherche et  
de développement d’un vaccin sont en 
grande partie financés par des investis-
sements publics de plusieurs milliards 
d’euros. Nous ne pouvons laisser quel -
ques acteurs privés détourner des ef-
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(1) "Réchauffement climatique : un à trois milliards d'humains pourraient vivre sous 
une chaleur insoutenable d’ici 50 ans", J. Kern, Futura Sciences, 6 mai 2020. 

>> "Un vaccin contre le COVID-19  
doit être disponible gratuitement 
pour tous, y compris dans les pays 
pauvres". Cet appel est à lire sur 
mc.be (actualités).

Ce congé  
parental peut être 

demandé du 1er mai au 
30 juin par les parents 
d’au moins un enfant 
de moins de 12 ans ou 
d’un enfant porteur 

d’un handicap…



Immunité

Bouger, rompre la sédentarité, se dépenser 
(lorsqu’on peut le faire…). Dans ses recom-
mandations en période de confinement, la 
Société belge des médecins nutritionnistes 
(SBMN) insiste sur cette recommandation 
phare. L’activité physique, donc, à raison de 
30 minutes minimum pour les adultes (une 
heure pour les enfants et les ados), mais avec 
échauffements et avec une intensité au moins 
équivalente à la marche rapide. Aussi : limiter 
les portions des repas et, bien sûr, veiller à 
l’équilibre alimentaire en privilégiant la règle 
des 3 V : Végétal, Vrai (= aliment peu ou pas 
transformé) et Varié, soit des fruits, céréales 
riches en fibres, lentilles… De quoi "enrayer 
l’augmentation des maladies chroniques", dit 
la SBMN : diabète, hypertension, etc.  
Fort bien, mais y a-t-il un lien avec le Covid-19 
et surtout ses formes sévères ? "Oui, sans hési-
ter, répond le Dr Anne Boucquiau, membre 
fondateur de l’association et porte-parole de 
la Fondation contre le Cancer. Et cela à double 
titre. D’abord, parce que le système immuni-
taire est l’un des plus complexes du corps hu-
main, faisant intervenir des cellules, des molé-
cules et des organes qui, tous, doivent travailler 
dans un maillage et un réseau d’une com-

Manger "les 3 V” et… bouger
plexité extrême. Or un organisme en bon état de 
santé général et avec un bon statut nutritionnel 
a nettement plus de chances d’avoir un système 
immunitaire performant. Mais il s’agit là d’un 
mode de vie général, car il n’existe, chez l’indi-
vidu, aucune pédale d’accélération de son im-
munité de type ‘mangez telle ou telle vitamine, 
tel ou tel antioxydant, et le problème est réglé’. 
Ensuite, parce que les formes sévères de mala-
die liée au Covid-19 sont très souvent liées à des 
facteurs de comorbidité comme l’hypertension, 
le diabète de type 2, les maladies cardiovascu-
laires. Or ces mêmes facteurs peuvent être favo-
rablement améliorés par une alimentation 
riche en "V" et une activité physique suffisante.  
 
Et les probiotiques, alors, de plus en plus van-
tés commercialement ? "Il y a beaucoup d’hy-
pothèses intéressantes mais les preuves scien-
tifiques formelles de leur efficacité sont encore 
peu nombreuses et varient d’un probiotique à 
l’autre. Cela ne veut pas dire qu’ils n’ont aucun 
effet. Ils contribuent à une flore intestinale 
équilibrée. Mais il est très difficile de détermi-
ner jusqu’où vont leurs bénéfices". 

 
// PHL 

20 MAI  2020 EN MARCHE5

S A N T É

En marche : Rappelez-nous d’abord  
ce qu’est exactement un virus. S’agit-il d’un 
être vivant comme on tend parfois à le  
représenter ? 
Thomas Michiels : Oui et... non. Un virus est 
un petit morceau d’information génétique se 
propageant sous la forme d’ADN ou d’ARN,  
les deux formes classiques d’acide nucléique. 
Tant qu’il reste à l’extérieur des cellules, il n’est 
qu’une particule inerte comportant cet acide 
nucléique entouré d’une sorte de "coque" pro-
tectrice. Cette dernière est constituée de pro-
téines et, parfois d’une couche lipidique sup-
plémentaire appelée enveloppe, comme par 
exemple dans le cas des Coronavirus. 
Ce n’est que lorsque cette informa-
tion génétique pénètre dans une cel-
lule que le virus devient, en quelque 
sorte, vivant. En effet, c’est toute la 
machinerie de cette cellule, désor-
mais contaminée, qui décode l’infor-
mation. De là, une prolifération de 
nouveaux virus qui peuvent, à leur 
tour, infecter d’autres cellules.  
 
EM : Peut-on dire la même chose  
des virus que des bactéries :  
ils sont partout et en nombre  
astronomique ? 
TM : Les virus sont les entités "biologiques" les 
plus abondantes sur notre planète. Ils peuvent 
infecter tou tes les formes d’êtres vivants, y com-
pris les bactéries. Nous sommes tous porteurs 
d’au moins une dizaine de virus qui infectent 
notre organisme d’une façon persistante. Par 
exemple, 70 à 90% de la population mondiale 
est porteuse du virus de l’Herpès, qui provoque 
les fameux "boutons de fièvre" ou, très rare-
ment, des infections dramatiques du système 
nerveux. Certains virus, comme celui de l’hépa-
tite C ou du SIDA, peuvent induire des maladies 

qui codent ("fabriquent") des protéines per-
mettant de résister plus ou moins fortement 
aux infections virales. Ce qui est plus récent 
(une dizaine d’années), c’est l’identification 
des gènes en question et de leur influence sur 
telle ou telle infection. Pour rappel, nous avons 

chacun entre 20.000 et 40.000 gè -
nes… A cette composante génétique 
s’ajoutent des facteurs liés aux habi-
tudes de vie, notamment culturelles 
et liées au climat qui peuvent facili-
ter ou freiner une infection. 
 

EM : Sachant cela, peut-on  
renforcer son immunité individuelle ?  
TM : Oui, à la fois sa vitesse, son amplitude et, 
éventuellement, son orientation. Un vaccin, 
lorsqu’il existe, est généralement une voie effi-
cace pour préparer la réponse immunitaire ac-
quise spécifique, qui peut alors contrecarrer le 
virus dès les premières étapes d’infection. Par 
ailleurs, la réponse immunitaire peut aussi être 
modulée par d’autres facteurs, comme des in-
fections préalables, en "préorientant" celle-ci 
dans un sens voulu. Cela dit, l’immunité est un 
phénomène tellement complexe que la ré-
ponse immunitaire doit être activée à la fois au 
bon moment de la maladie et d’une façon bien 
dosée. Sans cela, on risque de faire pire que 
mieux. Primo, parce que votre système immu-
nitaire peut vous protéger davantage contre un 
agent pathogène mais, parallèlement, dimi-
nuer vos défenses contre un autre ou plusieurs 
autres. Secundo, parce que si le réglage sur la 
puissance et l’orientation de cette stimulation 
est mal fait, le système immunitaire peut s’em-
baller et se retourner contre l’individu.  
 
EM : On entend mille messages,  
explicites ou implicites, sur le renforcement 
de son immunité via l’alimentation,  
en agissant sur sa flore intestinale  
(ou microbiote). Qu’en pensez-vous ? 
TM : La flore intestinale varie d’un individu à 
l’autre en fonction d’une multitude de facteurs. 
On hérite en partie, à la naissance, de celle de 
sa mère. Mais l’ingestion éventuelle de médica-
ments est un autre facteur, sans compter évi-
demment l’alimentation, elle-même influencée 
par les facteurs culturels et géographiques. 
Parmi les nombreux rôles de la flore, celui de 

produire ou dégrader des substances ingérées, 
mais aussi de produire des vitamines qui, typi-
quement, ne sont pas produites par nos cel-
lules. La flore stimule directement le système 
immunitaire dans une voie ou une autre en 
fonction des bactéries qui y sont hébergées. 
 
EM : Dès lors, consommer tel ou tel aliment 
peut-il renforcer notre immunité ? 
TM : C’est la même réponse que pour l’immunité 
générale. Comme vous ne pouvez jamais prédire 
à quel agent vous allez être exposé, vous pou-
vez, certes, influencer votre microbiote dans tel 
ou tel sens ; ce qui vous rendra, peut-être, moins 
exposé aux allergies et aux pollens, voire au vi-
rus de la grippe. Mais vous pouvez très bien, de 
ce fait, vous retrouver également moins protégé 
contre d’autres agents pathogènes, y compris les 
bactéries et virus. On n’en est pas, loin de là, à 
pouvoir prétendre que tel aliment protège contre 
telle agression. En conséquence, mieux vaut  
oublier les "conseils" de type : tel yaourt, tel lé-
gume vous renforcera contre telle maladie. En 
revanche, la recherche est aujourd’hui capable 
d’établir des causalités entre telle maladie, par 
exemple la maladie de Krohn, et tel type de flore 
intestinale du patient.  
 
EM : Renforcer son immunité générale, 
lorsqu’on est globalement en bonne santé, 
serait donc potentiellement contre- 
productif. Mais, pour autant, peut-on agir 
en adoptant une bonne hygiène de vie,  
par exemple par la pratique d’activités  
physiques régulières ? 
TM : L’hygiène de vie passe en bonne partie par 
une bonne alimentation, sur la définition de  
laquelle tous les diététiciens sont d’accord :  
pas ou très peu de sucre et d’alcool, pas d’excès 
de graisses, etc. Cela ne peut avoir qu’une in-
fluence positive sur la probabilité de contracter 
des maladies cardio-vasculaires, du diabète et 
certains cancers : autant de facteurs de comor-
bidité si vous êtes agressé par un virus. Quant à 
l’exercice physique, il y a, là aussi, des générali-
tés incontestables sur leur impact positif sur 
l’immunité, reposant sur des études publiées 
dans des revues scientifiques très sérieuses. 
Cela dit, ce n’est pas parce qu’on n’a pas tou-
jours réussi à identifier les mécanismes à l’œu-
vre derrière ces phénomènes que ceux-ci n’exis-
tent pas.  
 

// RENCONTRE :  PHILIPPE LAMOTTE 
 

 

L'alimentation peut influencer l'immunité 
individuelle. Mais indirectement. Et à la 
condition d'oublier tout effet "recette".

Les virus, ces drôles de (fausses) petites bébêtes…

chroniques graves mais d’autres, bien que  
persistants dans l’organisme, ne provoquent 
aucune pathologie. 
 
EM : D’un individu à l’autre, la sensibilité 
aux virus semble très différente.  
Peut-on expliquer cela ? 
TM : La résistance aux virus est un phénomène 
à la fois très complexe et multifactoriel. Com-
plexe, d’abord, parce qu’elle s’organise en deux 
stades. Il peut d’abord exister une résistance 
naturelle du fait que certaines cellules – ou les 
cellules de certaines personnes – n’expriment 
pas le récepteur qui permet au virus d’infecter 

les cellules ; ou bien elles produisent 
naturellement des protéines qui  
con trecarrent telle ou telle étape de 
la multiplication du virus. Ensuite, 
vient la résistance de l’immunité in-
née. Des senseurs présents à l’inté-
rieur ou à la surface des cellules aler-
tent le système immunitaire lorsque 
des acides nucléiques ou des compo-

sés anormaux sont détectés. Une réaction lo-
cale du système immunitaire s’ensuit. Elle est 
très rapide – de l’ordre d’une à deux heure(s) – 
et efficace pour ralentir l’infection virale, mais 
généralement pas pour l’éliminer. 
Mais il y a aussi la réponse immuni-
taire acquise qui, elle, con siste en la 
formation d’anticorps ou de lympho-
cytes spécifiques, c’est-à-dire faits en 
quelque sorte "sur mesure". Elle est 
plus lente à se mettre en œuvre, de 
l’ordre d’une semaine, mais aussi plus ciblée. 
 
EM : Et pourquoi multifactorielle ? 
TM : Depuis environ trente ans, on sait que les 
infections virales, comme toutes les maladies, 
ont une composante génétique. Chacun d’en-
tre nous dispose, dans son génome, de gènes 

L’immunité est une machinerie très complexe. Plus la recherche scientifique  
progresse, plus on découvre l’immensité de ce qu’il reste à comprendre et, de là,  
à maîtriser. Peut-on, en tant qu’individu, la renforcer face à des agressions comme 
les virus, particulièrement les coronavirus ? La réponse tout en nuances du profes-
seur Thomas Michiels (UCLouvain), chercheur en virologie à l’Institut de Duve.

"On n’en est pas, 
loin de là,  
à pouvoir 

prétendre que tel 
aliment protège 

contre telle 
agression."

 ©
 Is

to
ck

"Nous sommes 
tous porteurs 

d’au moins  
une dizaine  
de virus."
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Promotion de la santé

De tout temps, ils ont joué un rôle 
central dans les questions de contra-
ception et d’interruption volontaire 
de grossesse (IVG). Le rôle des cen-
tres de planning familial a progressi-
vement évolué et aujourd’hui, leurs 
professionnels (médecins, psycho-
logues, juristes, assistants sociaux, 
sexologues, conseillers conjugaux) 
sont confrontés à des problémati -
ques bien plus larges. 
Pourtant, les clichés ont la vie dure, 
observe Sophie Libert, Secrétaire  
générale de la Fédération des cen-
tres de planning et de consultations 
(FCPC) (1) : "Les plannings ont tou-
jours l’image ‘capote et public jeune’ 
mais nos missions et notre public sont 
bien plus étendus. Et la crise actuelle 
amè    ne son lot de situations complexes 
à gérer : conflits familiaux, 
problèmes financiers, dif -
ficultés de garde d’en-
fants… Nous ne traitons 
pas que le volet psycho-
logique : il y a aussi les 
droits et les devoirs que 
nous abordons lors des 
consultations sociales ou juri-
diques. C’est cette spécificité qui fait 
la beauté du secteur : une approche 
généraliste avec une équipe pluridisci-
plinaire qui nous permet de diriger la 
personne vers un spécialiste en fonc-
tion de l’expertise nécessaire". Le tout, 
en garantissant une accessibilité fi-
nancière : l’accueil y est gratuit et les 
consultations coûtent 21 euros maxi-
mum (souvent, il y a en plus une in-
tervention des mutu elles). 
 

Accueil et consultations 
 

Durant le confinement, le centre Le 
"37" à Liège a supprimé ses perma-
nences physiques, mais a maintenu 
une permanence téléphonique com -
me l’explique sa responsable, Katy 
Jacquet : "Avec une demi-journée de 
consultation médicale (contre quatre 
et demi habituellement), nous ne trai-
tions que les urgences et les autres 
consultations gynécologiques ont été 
reportées. Nous avons aussi reçu sur 
place ceux qui souhaitaient une pilule 
d’urgence, une ordonnance pour un 
contraceptif, faire un dépistage ou un 
test de grossesse". 
Si elle constate une nette diminution 
du nombre de demandes, elle l’ex-
plique, d’une part, par le fait que 
beaucoup pensaient le centre fermé 
et, d’autre part, par la proximité que 
ce planning implanté au cœur de la 
Cité ardente, entretient avec son pu-
blic : "De nombreuses demandes 
émanent de passants qui poussent la 
porte pour demander une info, se 
confier ou obtenir des préservatifs gra-
tuits. Si le centre affiche porte close, 
ces besoins sont perdus dans la na-

Ces établissements extrahospitaliers sont disponibles pour 
écouter, accompagner et répondre aux questions concernant 
la vie affective, sexuelle et relationnelle. Durant le confi ne -
ment, ils ont assuré leurs missions prioritaires, mais, au jour -
d’hui, ils s’interrogent sur l’étendue des dégâts auxquels ils 
devront faire face.

S A N T É  P U B L I Q U E

ture…" En milieu rural, maintenir ce 
lien précieux se révèle d’autant plus 
complexe. "C’est difficile pour une 
jeune fille de demander à ses parents 
de l’amener au centre pour un pro-
blème de contraception ou un dépis-
tage… Et c’est tout aussi compliqué de 
passer outre la supervision parentale 
pour avoir accès à ce planning alors 
qu’en temps normal, on y fait un cro-
chet après l’école", déplore Sophie  
Libert de la Fédération. 
 

La détresse des plus jeunes 
 

En Hainaut oriental, Anne Bourtem-
bourg coordonne les six centres (2) 
de l’ASBL "La Bulle" qui sont loca -
lisés en zone urbaine, rurale et semi-
rurale. Durant le confinement, ses 

collègues ont donné, gratui -
tement, 478 consultations 

psychologiques et de 
sou  tien par vidéoconfé-
rence et téléphone. De-
puis le 4 mai, le centre a 

repris progressivement 
les con sultations physi -

ques. "Nous avons observé 
beaucoup de problématiques liées au 
confinement : des gens qui vivent diffi-
cilement le télétravail avec la pression 
de certains employeurs, la gestion des 
enfants, les tâches ménagères… Et, 

depuis la mi-avril, ce qui me frappe, 
c’est le mal-être des plus jeunes. Entre 
3 et 6 ans, ils souffrent et ils pleurent 
de ne pas voir leurs copains, de ne pas 
avoir de lien, de ne pas pouvoir faire 
de bruit car leurs parents travail-
lent, de devoir rester devant la 
TV, s’occuper seul…" Sans 
retour à l’école avant  
septembre, le problème 
risque de se maintenir  
et elle ne cache pas sa 
crain  te d’une hécatombe 
à la rentrée. 
 

Et les ados ne sont pas  
épargnés 
 

Rassemblements interdits, fêtes 
clandestines, retrouvailles amou-
reuses dans une impasse… Les mé-
dias ont abondamment relayé des 
cas de jeunes qui désobéissent aux 
règles de confinement. Anne Bour-
tembourg confirme : "La situation 

reste compliquée pour ceux qui étai -
ent déjà en conflit et certains parents 
les laissent aussi sortir pour avoir la 
paix ! En milieu rural, je les croise 
dans les sentiers de campagne mais je 

ne vois pas de grand rassemble-
ment. Quant à leurs relations 

amoureuses, les jeunes ont 
aussi été frustrés mais je 
n’ai pas encore eu beau-
coup de retours : est-ce 
que cela signifie qu’il n’y 

avait pas de problème ou 
que c’était enfoui et que ça va 

sortir ? Ce que je sais, c’est que la 
suite va aussi être très dure pour les 
jeunes : après le blocus et les examens, 
comment vont-ils gérer les deux mois 
d’été sans festivals et événements ?" 
 

Des services essentiels 
 

Les acteurs de terrain tirent la son-
nette d'alarme depuis le début : le 
maintien au domicile aggrave les  
situations où s’exercent déjà des 
violences conjugales et intra-
familiales, et risque d'en 
créer de nouvelles. Si les 
centres de planning ont 
trouvé des astuces pour 
maintenir le lien (télé-
phone, vidéoconféren -
ces, rendez-vous pour les 
urgences…), tous s’accordent 
pour dire que des situations sont pas-
sées sous le radar sans la proximité 
qu’ils ont habituellement avec leur 
public. "C’est le plus souvent lors d’un 
rendez-vous d’accueil, psy ou juri-
dique que sont détectées les violences 
conjugales", témoigne Katy Jacquet. 
"Par téléphone, confinée avec le con -
joint violent à côté, on ne dit rien, com-
plète Sophie Libert. En temps normal, 
c’est déjà compliqué mais elles peu-
vent sortir de chez elles en prétextant 
une course et faire un détour par le 
planning". 
 
Autre question délicate : les interrup-
tions de grossesse. Le centre de plan-
ning Le "37" ne pratique pas d’IVG 
mais dirige les demandes vers les 
centres de planning partenaires qui 
ont dû aussi traiter les demandes  
relayées par certains hôpitaux. "En 
Belgique, actuellement, l’avortement 
peut se pratiquer jusqu’à 12 semaines 
de grossesse (14 semaines d’aménor-
rhée). Il était question de passer à 18 
semaines comme dans d’autres pays, 
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Extension du remboursement  
des contraceptifs
Depuis le 1er avril, les femmes bénéficient d’une intervention sup -
plémentaire dans le prix des contraceptifs jusqu’à 24 ans inclus. Pour 
le remboursement de la pilule d’urgence (anciennement appelée  
pilule du lendemain), il n’y a plus du tout de limite d’âge. L’objectif  
de cette mesure est d’améliorer l’accès aux moyens de contraception 
et d’éviter les grossesses non désirées. 
 
Les femmes de moins de 21 ans bénéficiaient déjà d’une intervention  
supplémentaire dans le coût des contraceptifs, en plus de l’intervention 
classique de l’assurance soins de santé et indemnités (Assi) dont peuvent 
bénéficier l’ensemble des femmes. Les autorités ont dorénavant décidé  
de relever cette limite d'âge à 25 ans. 
 

Quels contraceptifs et quels montants ? 
La liste comprend des pilules contraceptives, mais aussi d’autres mé-
thodes comme les patchs, dispositifs intra-utérins, implants… L'interven-
tion supplémentaire s’élève à un montant de 3 euros par mois. Dans la  
plupart des cas, elle est octroyée automatiquement à la pharmacie sur pré-
sentation de la carte d'identité. 
 

Pilule d’urgence gratuite 
La pilule d'urgence est disponible sans prescription et l’intervention 
s’élève à 9 euros par boîte. Il n'y a plus aucune limite d'âge quant à son 
remboursement. Le pharmacien encaisse le prix plein et, sur présentation 
d’une prescription, il pourra ensuite fournir un formulaire (annexe 30) qui 
permettra d’obtenir le remboursement auprès de la mutualité. La majorité 
des pilules d’urgence sont gratuites ou coûtent moins de 1 euro grâce à 
cette intervention. Elles sont aussi disponibles gratuitement dans les cen-
tres de planning familial. 
 
Plus d'infos : www.inami.fgov.be  

Les centres de planning 
familial à l’heure  
du (dé)confinement

"La crise  
actuelle amène  

son lot  
de situations 

complexes à gérer."  
S. Libert 

mais la volonté politique n’a pas en-
core été suffisante. Il y a un enjeu avec 
cette crise : si une femme enceinte de 
12 semaines se présente dans mon 
centre et que je ne trouve pas de place 
dans un centre IVG belge, que va-t-on 
faire ? L’envoyer aux Pays-Bas ? Les 
frontières sont fermées !" 
 

Et la prévention dans tout ça ? 
 

Avec cette crise, c’est aussi tout le  
travail de fond et de prévention qui a 
été mis à l’arrêt. En 2019, les centres  
af filiés à la FCPC affichaient 6.000 
heures d’animations et 430 heures de 
sensibilisation. Lorsque les beaux 
jours arrivent, ils mènent des actions 
dans les festivals, les séances de ci-
néma en plein air, les fêtes de vil-
lage…."Je suis enragée quand on ré-
duit notre travail à la distribution  
de capotes et de pilules : ce n’est pas  
respectueux de notre action ! Tout ce 
volet de sensibilisation qui n’aura  

pas été mené, c’est ce qui en bout de 
course aura des répercussions 

sur la contraception, les 
violences, ce qui est per-
mis ou non, les décons-
tructions de schémas de 
pensée", se désole Anne 

Bourtembourg. La coor-
dinatrice de La Bulle pour-

suit : "C’est pratiquement une 
demi-année de travail perdue ! Et c’est 
un volet non négligeable : animations 
dans les écoles maternelles, primaires 
et secondaires, travail sur les émo-
tions, les violences, le harcèlement, la 
sexualité… Il y a toute une partie de 
ces jeunes qu’on ne touchera pas et 
ces animations sont une bonne porte 
d’entrée pour franchir ensuite celle 
d’un planning". Une porte d’entrée 
qui est plus que jamais ouverte à son 
public, idéalement sur rendez-vous : 
renseignez-vous !   

 
// STÉPHANIE BOUTON 

 
Pour connaître le centre de planning 
familial le plus proche, consultez le site 
www.loveattitude.be  

  
 
(1) La FCPC compte 18 centres et an-
tennes de planning familial en Wallonie - 
www.fcpc.be  
(2) Centre de planning et de consultation 
familiale & conjugale La Bulle (Fleurus, 
Binche, La Louvière, Charleroi, Chimay 
et Thuin) - www.la-bulle.org 
 
 

"Par téléphone, 
confinée avec  

le conjoint  
violent à côté,  
on ne dit rien." 

S. Libert

"Notre travail  
ne se limite pas  
à distribuer des 

capotes et  
des pilules !" 

A. Bourtembourg

"Comment  
les jeunes  
vont-ils gérer  
les deux mois 
d’été sans 
festivals et 
événements ?"  
A. Bourtembourg   



Un brin d’histoire

En Irlande, les récoltes ont été mauvaises durant 
l’été 1879. Les fermiers qui travaillaient pour le 
compte du comte Erne demandent une réduction 
de leur loyer. Celle-ci leur est refusée et le comte 
Erne envoie son intendant, un certain Boycott, ex-
pulser ceux qui ne peuvent pas payer. Charles 
Parnell appelle alors les fermiers à se liguer 
contre ces mesures. L’incident sera relaté dans  
la presse, et le “boycott” deviendra un nom  
commun pour désigner le refus d’acheter un bien 
produit dans des conditions jugées indignes. 
Avec le temps, les raisons d’appeler au boycott 
se sont diversifiées. Si la dignité des travailleurs 
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Consommation

Acheter un produit, c’est cautionner indi-
rectement tout un système de production. 
Coluche disait : "Quand on pense qu’il suffirait 
que l’on n’achète pas pour que ça ne se vende 
pas !" Mais les choses sont-elles aussi simples ? 
Le principe du boycott a une lon gue 
histoire (voir encadré). Aujourd’ -
hui, dans une société dite de con -
sommation, à l’heure du mondia-
lisme et des multinationales, quel 
sens peut-il avoir ? Et surtout, quel -
le est sa portée réelle ? 
 

Une goutte d’eau  
dans l’océan ? 
 

Un des freins les plus courants à 
l’action des consommateurs, c’est 
l’impression d’être impuissant dans le jeu éco-
nomique. Le boycott, même quand il parvient 
à réunir des milliers de consommateurs, n’est-
il pas insignifiant quand il s’attaque à des 
géants tels que Nestlé, Ferrero, Unilever ou 
Coca-Cola ? Le pouvoir économique de ces en-
treprises est tel qu’elles paraissent inébranla-
bles. Mais elles ont aussi une image de marque 
à entretenir. "On ne se protégera de ces multi -
nationales qu’en cessant de les nourrir, insiste 
Anne-Sophie Novel, docteure en économie et 
journaliste. Elles savent qu’elles ne doivent pas 
aller trop loin si elles veulent éviter une cam-
pagne virale qui peut casser en quelques jours 
leur image, donc leurs profits." (1) La réputa-
tion, à l’ère du numérique, est quelque chose 
de très volatile. 
 
La force de levier dont disposent les citoyens à 
travers leurs actes d’achat est potentiellement 
énorme. Tout se joue sur le nombre. Bien ciblé, 
bien organisé grâce à des outils partagés, le 

boycott peut avoir un impact réel. Ainsi, en 
2018, au Maroc, une campagne lancée sur les 
réseaux sociaux accuse Danone de profiter 
d'un quasi monopole dans le pays pour impo-
ser des prix élevés sur le lait. Contre toute at-

tente, l'appel est massivement suivi 
et entraîne en quelques mois une 
chute de près de 50% du chiffre 
d'affaire de la multinationale. En 
réaction, Danone lance sur le mar-
ché un nouveau produit, vendu à 
prix coûtant et qui assure une ré-
munération plus juste des pro -
ducteurs de lait. Tout cela assorti 
d'une communication dans la-
quelle le géant de l'agroalimen-
taire s'engage à plus de transpa-
rence. 

 
Le consommateur éclairé 
 

La transparence, voilà justement la pierre 
d'achoppement. Une campagne de boycott 
peut difficilement démarrer sans une infor -
mation et une sensibilisation préalables des 
consommateurs. Grâce aux médias et à Inter-
net, les appels à la mobilisation circulent faci-
lement. Quand un scandale éclate, il fait rapi-
dement le tour de la planète. Mais une certaine 
opacité demeure, au moment d’agir concrète-
ment, car les chaînes de production sont deve-
nues très complexes. Il n’est pas si facile pour 
le consommateur de s’assurer de l’origine de  
ce qu’il met dans son caddie. Les étiquettes ne 
disent pas tout.  
 
Alors, quels produits boycotter et pour quelles 
raisons ? Il existe des applications qui permet-
tent, en scannant le code-barre d'un aliment, 
d’obtenir une série d’informations à son sujet. 

Le boycott peut prendre différentes formes et épouser des causes diverses.  
Depuis quelques années, un nouveau concept émerge : le  buycott. Une démarche 
complémentaire, qui redonne du sens et de la force à cette pratique.

L’acheteur peut ainsi choisir 
en meilleure connaissance de 
cause. L’application BuyOr-
Not, par exemple, affiche le 
Nutri-Score, la présence ou 
non d’additifs et le degré de 
transformation du produit. 
Elle indique aussi le nom de la 
multinationale à laquelle la 
marque appartient, et men-
tionne si une campagne de 
boycott est en cours vis-à-vis 
de cette entreprise. Il revient 
alors au con sommateur avisé 
de décider s’il achète ou pas. 
  
Intéressant, l'outil comporte 
cependant ses limites, comme 
tout système d'évaluation. 
Faut-il boycotter tout produit 
dont le Nutri-Score est rouge ? 

Bannir le sucre sous n'importe quelle forme ? 
Quand il est question de santé, les questions 
restent nombreuses. Une autre piste peut être 
d'engager le dialogue avec les entreprises, afin 
qu'elles engagent davantage leur responsabi-
lité. C'est ce que propose une initiative fran-
çaise lancée en 2015. 
 

Des outils pour agir 
 

BuyOrNot est la création d'I-Buycott, une asbl 
active en France, en Suisse et en Belgique, qui 
propose aussi des formations et des outils de 
sensibilisation pour le tout public. Le projet dé-
bute avec la création d'une plateforme en ligne 
(i-boycott.org) permettant à tout un chacun de 
mettre sur pied ou de rejoindre une campagne 
de boycott sur son site. L’internaute peut, d’un 
simple clic, marquer son adhésion aux actions 
de boycott qu’il souhaite soutenir. Pour chaque 
campagne, les raisons sont explicitées et docu-
mentées par leur initiateur.  
Une fois qu’un certain nombre d’adhérents est 
atteint, un contact est pris avec l’entreprise 
concernée, qui est informée des revendications 
et invitée à y réagir. Lorsqu’elle exerce son droit 
de réponse, les boycottants peuvent alors voter 
en ligne : soit la réponse convainc une majorité 
d’entre eux, et la campagne est abandonnée, 
soit ils ne sont pas satisfaits et le boycott est 
alors maintenu. Les boycottants peuvent aussi 
suggérer des alternatives plus justes à l’entre-
prise. Cette démarche, que l’association quali-
fie de "boycott bienveillant" permet 
d’éviter l’opposition frontale ; on 
cherche plutôt à engager le dia-
logue avec l’entreprise pour l’invi-
ter à créer des produits qui répon-
dent mieux, en termes d’éthique, 
aux attentes des consommateurs. 
 
Depuis son commencement, la 
plateforme a déjà enregistré huit 
victoires, dont une par exemple 
vis-à-vis de la société Philips, qui a 
revu les conditions de départ et 
d’accompagnement de ses salariés 
licenciés pour cause de délocalisation, suite à 
l’interpellation de I-Buycott. 
 

Une autre solution que se priver 
 
Acheter ou ne pas acheter, to buy or not to buy... 
telle est donc la question ! Mais boycotter un 
produit, c’est s’en priver ; ce qu’on ne peut pas 
toujours se permettre. C’est là que le buycott 
peut apporter un moyen d’action complémen-
taire. Le buycott est un néologisme formé à par-
tir du verbe "to buy", acheter en anglais. C’est 
en quelque sorte la version positive du boycott. 
Plutôt que de ne pas acheter un produit pour 
des raisons éthiques, on va opter pour une al-
ternative - moins polluante, plus respectueuse 
des droits du travailleur ou des animaux, par 
exemple. 

Beaucoup de consommateurs pratiquent le 
buycott sans le savoir. "Typiquement, quand on 
consomme bio, local, on buycotte, relève Levent 
Acar, le cofondateur de l’association I-Buycott. 
On va aller promouvoir des façons de consom-
mer, de produire qui sont autres, plus durables, 
plus éthiques pour la société." (2) Cette démar -
che présente l’avantage de mettre en avant les 
producteurs plus écologiques, plus justes,  
dont on va favoriser le développement en ache-
tant leurs produits. Du boycott à l’envers, en 
somme, qui rejoint le concept du commerce 
équitable. 
 

Promouvoir les alternatives 
 

Encore faut-il pouvoir acheter ces produits plus 
respectueux de notre santé et de notre environ-
nement, qui sont souvent plus chers..."Si de 
plus en plus de consommateurs achètent bio, 
vrac, local, équitable, l’offre augmentera et  
les prix baisseront : c’est mécanique, assurent 
d’une seule voix Marie Lefèvre et Herveline  
Verbeken (3). D’ailleurs, cela a déjà commencé, 
comme nous pouvons le constater avec l’aug-
mentation importante des ventes directes, des 
magasins bio, ou encore des rayons de vrac. Bien 
sûr, il nous appartient de garder les yeux ouverts. 
Le bio, comme tout objet de commerce, peut  
devenir un business : c’est au consommateur  
de refuser d’acheter aveuglément, c’est à nous 
d’inverser le rapport de force et d’imposer nos  
règles aux industriels." 
 
Et si l’alternative n’existe pas encore sur le mar-
ché ? On peut inciter une entreprise à la créer 
en faisant jouer le levier du boycott. La plate-
forme I-boycott.org ouvre un espace de négo-
ciation avec les entreprises, en offrant la pos -
sibilité aux consommateurs de préciser leurs 
griefs et de suggérer des solutions.  
 
Ce boycott "bienveillant" a enfin le mérite d'évi-
ter certains écueils du boycott classique. Sans 
dialogue, sans accompagnement de terrain, la 
technique peut engendrer des effets pervers, 
quand par exemple elle prive de leur source de 
revenu les travailleurs qu'elle entend protéger. 
Ainsi, pour lutter efficacement contre le travail 
des enfants, il ne suffit pas de boycotter les en-
treprises qui y ont recours. Le risque est de voir 
ces enfants mis à la rue, leurs familles man-
quant de revenus pour les scolariser, tandis que 
l'employeur se tourne vers une autre main 

d'oeuvre, sans changer fondamen-
talement ses pratiques. Pour res-
ponsabiliser les entreprises, le 
boycott et le buycott ne sont que 
des points de départ. Ils doivent 
être accompagnés d'un véritable 
échange entre tous les acteurs  
économiques, du producteur au 
consommateur en passant par 
l'industrie. 
 
Le boycott et le buycott ont ainsi 
leurs limites, mais aussi leurs par-
tisans. Les technologies actuelles 

leur offrent des outils intéressants. Car toute la 
force du concept repose sur l’information et la 
mise en réseau du plus grand nombre. Il est à 
noter enfin que le buycott ne s’applique pas 
qu’au secteur agro-alimentaire ; privilégier les 
médicaments génériques, investir dans des 
fonds verts, choisir un fournisseur d’énergie  
renouvelable ou utiliser des logiciels "open 
source" sont autant de for mes de buycott... 
 // AURELIA JANE LEE 
 
 
(1) Interview par Olivier Le Naire, dans l’ouvrage Nos 
voies d’espérance, Actes Sud/Les Liens Qui Libèrent, 
2014. 
(2) Dans une interview pour Brut. 
(3) Auteures du livre J’arrête de surconsommer, Éd. 
Eyrolles, 2017. 

UNE CAMPAGNE DE 

BOYCOTT PEUT 

DIFFICILEMENT 

DÉMARRER SANS UNE 

INFORMATION ET UNE 

SENSIBILISATION 

PRÉALABLES DES 

CONSOMMATEURS.

LA PLATEFORME 

 I-BOYCOTT.ORG OUVRE 

UN ESPACE DE 

NÉGOCIATION AVEC LES 

ENTREPRISES, EN 

OFFRANT LA POSSIBILITÉ 

AUX CONSOMMATEURS 

DE PRÉCISER LEURS 

GRIEFS ET DE SUGGÉRER 

DES SOLUTIONS.  
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et la justice sociale restent des motifs fréquents 
de mobilisation, aujourd’hui s’y ajoutent d’autres 
enjeux, comme la préservation de la nature, le 
bien-être animal, la protection des biens com-
muns ou la santé des consommateurs. Des ar -
guments qui se rejoignent souvent. L’huile de 
palme, par exemple, peut être boycottée en rai-
son de la déforestation que sa culture entraine, 
mais aussi eu égard à la condition des travail-
leurs que son industrie emploie, ou encore parce 
que sa consommation est susceptible d’engen-
drer des problèmes de santé. 

Buycott : 
acheter,  

c’est voter



CHEZ NOUS, ÇA VIT
LE SECRÉTARIAT NATIONAL DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES 
À BRUXELLES RECRUTE (H/F) :
 > un secrétaire politique pour Énéo
 > un ICT COMM Engineer – Network Security
 > un collaborateur Gestion des relations
 >  un responsable de processus Facilities
CDI – temps plein.

LE SECRÉTARIAT NATIONAL DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES 
RECRUTE (H/F) :
 >  un responsable du support régional 

pour le département médical 
CDI – Temps plein. Lieu de travail : en Wallonie et à Bruxelles.

LA FÉDÉRATION DE L’AIDE ET DES SOINS À DOMICILE 
À BRUXELLES ENGAGE (H/F) :
 >  un chargé de projet “Règlement général 

sur la protection des données”
CDI – temps plein.

AIDE ET SOINS À DOMICILE LIÈGE-HUY-WAREMME ENGAGE (H/F) :
 >  un directeur du département 

Administratif et Financier
CDI – temps plein – Entrée en fonction rapide.

La personne veillera à l’utilisation optimale des ressources humaines et 

fi nancières de l’entreprise et assurera le support logistique et informatique 

nécessaire aux activités d’aide et de soins à domicile.

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

Plus de détails et postulez sur 

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 relecture 
et la correction de tous documents : travaux de 
fin d'études, mémoires, thèses, etc. Rapidité et 
discrétion assurées. 0475-90.27.14. (D55270) 

 
# Location-locataire 

Suite à vente de bien (divorce), M. 60aine,  
sérieux, non-fum., non-buv. ch. app. 1ch. neuf/ 
rénové av douche à Coxyde, La Panne, Nieuw-
poort, loc. av inscr. domicile, loyer ass. 0499-
73.35.02. (L55269) 

 
# Location-propriétaire 

Graide (Bièvre), appt, endroit boisé, 200m  
gare SNCB, ligne 166, 80m2, pl-pied, chauf 
bois/charb/maz, imm 5 appts, chat uniq, 
440€/m. mariedelvaux8@gmail.com. 061-
46.79.95 - 0486-78.52.27. (L55277) 

 
 
# Villégiature (Belgique) 

Coxyde, appart rénové, 5p., 2ch, sdb, wc, cui-
sine, living salon, 30m digue, coté soleil, tt 
confort, tv digital, dvd. 04-370.15.63 - 0473-
69.94.34. (V55268) 
Barvaux / Ourthe (Durbuy), à louer chalet de 
vacances, 2 ch. à coucher, séjour, living, tv, 
wifi. 087-88.10.16 - 0497-18.33.41. (V55257) 
Alle-sur-Semois, appartement tout équipé, 2 
personnes, dans une villa avec vue sur la val-
lée, jardin et terrasse. 061-50.13.72. (V55107) 
La Panne, appart. face à la mer, centre digue, 
2ch., 2e ét., tt. conf., lumineux, spacieux, wifi, 
poss. garage, se loue du samedi au samedi. 
0479-32.75.55. (V55152) 
Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2 
appt. spacieux tout confort, wifi, poss. com-
muniquer, 3ch.(8p) et 2ch.(6/9p.), gde ter-
rasse sud, jard cl., pkg. priv. 0475/42.98.22 - 
www.ladunette.be (V55180) 
La Panne, appart neuf, digue de mer, 4p., 1ch., 
avec garage, pas d'animaux. 063-42.24.94 - 
0496-21.93.72. (V55058) 
Bray-Dunes, 5km La Panne, 40m plage, mais., 
gd gar, pt jard, gde terr, cuis éq, 3ch, 2sdb, 
3wc, liv pl sud, tv, sem-qz apd 350€, nett. 
comp. + cons. 071-21.40.99 - 0484-43.66.39 
ap 18h. (V55256) 
Spa, pleine nature à l'orée des bois et prox. 
centre, confortable gite 4 à 6 ch, pour 10 à 15 
pers, salle de bain priv., grand jardin, plaine de 
jeux, parking privé. 0497-40.16.32. (V55281) 
Westende-Bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p., si-
tué à prox. centre et mer, env. calme, 2e ét., 
asc., belle vue, 2 balcons sud, grd. conf., w-e., 
sem. ou quinz. 0479-53.55.67. (V55266) 
Coxyde, vue mer, appt 6-8p, 3ch, 2 sdb, ter-
rasse, garage, 7e ét. sur digue. Loc sem et we, 
encore dispo en été. https://jeansavel.wisite. 
com/trianon. carine.quinet@gmail.com. 
0479-68.77.23. (V55276) 
St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch, 4 pers. 
max, balcon soleil, sem. quinz., pas d'animaux, 
envoi photos par mail : danmir1946@ gmail.com 
- 0476-49.17.20 - 02-384.11.00. (V55280) 
Middelkerke, app. face mer, 4 pers., 1ch, gd liv., 
cuis. éq., tt conf., terr., 4e ét., ascenseur, facilité 
parking gratuit, wifi, à louer sem du vend. au 
vend. 060-21.22.79 - 0473-42.48.27. (V55278) 
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) 

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 5 juin pour l'édition du 18 juin. 
Le vendredi 19 juin pour l'édition du 2 juillet.  
 
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. 

St Idesbald, appart. 1ch, vue sur mer, 4 pers 
max, sans animaux, 25m de la digue côté soleil, 
tout confort, envoi photos via raymac@voo.be, 
juillet-août 2 sem 950€. 0474-42.52.14. 
(V55279) 
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) 

 
# Villégiature (France) 

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., airco. 
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (V55097) 

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) 

Chaussée de Haecht, 579 - BP 40 - 1031 Bruxelles ✆ 02/246.46.27 -  
Fax : 02/246.46.30 - enmarche@mc.be - enmarche.be 
ÉDITEUR RESPONSABLE : Jean Hermesse, Opberg, 23 - Bte 11 - 1970 Wezembeek-Oppem. 

RÉDACTRICE EN CHEF : Sandrine Warsztacki - SECRÉTARIAT DE RÉDACTION - JOURNALISTES : 
Joëlle Delvaux - Philippe Lamotte - Julien Marteleur - Aurelia Jane Lee - Sandrine 
Cosentino - Stéphanie Van Haesebrouck - Soraya Soussi - AGENDA : Anne-Marie Jadoul - 
ADMINISTRATION - PETITES ANNONCES : Carine Renquin  - Sandrine Cosentino -  
INTERNET : Hortense Lhuguenot - MAQUETTE ET MISE EN PAGE : Olagil sprl. 

Affilié à l’Union de la presse périodique UPP - Membre de l’Union des Editeurs  
de la Presse Périodique - Tirage moyen 450.000 exemplaires 

BIMENSUEL - Parution tous les 1ers et 3es jeudis du mois (1er jeudi du mois en juillet et en août). 

IMPRIMERIE : Remy-Roto - rue de Rochefort 211-213 - Zoning Industriel - 5570 Beauraing. 
ROUTAGE : L’Atelier 3000 - Zoning industriel de Heppignies - 6220 Fleurus.  
 

en marche
Concrètement, deux fois par mois, 
vous recevrez une lettre d'in for ma -
tion, en phase avec la sortie du jour-
nal papier.  
Sur votre page profil, vous pourrez 
personnaliser le con tenu de cette let-
tre en fonction de vos centres d'inté-
rêt. De plus, vous profiterez des évolu-
tions du site enmarche.be permettant 
de rendre votre expérience de lecture 
en ligne la plus agréable possible. 
 

Transformez maintenant  
votre abonnement papier  
en abonnement digital  

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

Vous n’avez pas encore de comp te 

Ma MC ? Créer votre compte sur 
www.mc.be/optin ne vous prendra 
que quelques minutes. Cette démar -
che vous donnera aussi accès à toute 
une série de services en ligne ainsi 
qu'à toutes les informations finan-
cières et confidentielles qui vous 
concernent (2). 
 
 
(1) Malgré la transformation d’un abon-
nement papier vers le digital, il se peut 
que vous receviez encore plusieurs édi-
tions avant que le changement soit effec-
tif et que l'envoi du journal papier soit 
supprimé des listings de bpost.  
(2) Pour avoir accès à vos données finan-
cières et autres données confidentielles, 
vous devrez vous authentifier sur le site 
de la MC à l'aide de votre carte d'identité 
(eID).

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

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

©
 Is

to
ck

Bretagne, Le Croisic, appart. 4p., 2ch, 3e ét., 
terrasse sud face mer, prox. comm. et gare, 
pkg., poss. studio mitoyen 2p., tt. conf. 0033-
689.26.08.18 - 
dethier.m.madeleine@orange.fr (V55190) 

Été 2020, Provence Verdon, entre mer (St-
Tropez 55km) et Verdon (lac Ste-Croix 30km), 
villas privées et gîtes avec piscines. www.im 
modere.com/varcamdobb.php - 0033-682. 
40.88.78. (V55271) 

Prov. Drôme, gite famil. 10-12p, spacieux, 5ch 
+ douches-wc priv, pisc. 10x5m, calme, isolé, 
cuis. super éq., l. v., m-o., four, living, tv, bbq. 
Juillet à sept. 063-22.02.91 - 0498-52.16.94 
(V55264) 

Corrèze Fr., séjour en chambres d'hôtes, 1 
sem. 2 pers. en 1/2 pension + boissons à table, 
600€. mamanleoniilde@gmail.com - 0033-
555.982.453. (V55145) 

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) 

Provence, 7km Vaison la Romaine, Puymeras, 
face Mont-Ventoux, chambres d'hôtes, 
55€/2p.,  tables d'hôtes 20€/p. 0033-
490464229 - lejasdesgrandscedres.pages 
perso-orange.fr (V55124) 

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

St-Cyprien-Plage (Roussillon), à louer villas  
4-6 pers. + apparts, piscine, tennis, mer, com-
merces 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) 

Il est important de respecter les mesures gouvernementales pour limiter l’expansion du coronavirus. Les 
déplacements doivent se limiter à l’essentiel. Raison pour laquelle En Marche a décidé de ne plus publier 
temporairement les annonces d’objets à vendre, les annonces de proposition d’emploi ou de service et de 
ne plus mentionner des dates de disponibilité en mai et juin pour les villégiatures jusqu’à un retour à une 
situation normalisée. Il est pour l’instant impossible de savoir si les voyages non essentiels à l’étranger  
seront à nouveau autorisés après le 7 juin. Nous invitons les personnes souhaitant voyager en dehors de 
la Belgique à se renseigner sur le site travellersonline.diplomatie.be afin de consulter les dernières infor-
mations à jour sur la situation belge et sur les règles en vigueur dans le pays de destination.

Offres d’emploi

LES PAROISSES SAINTE GERTRUDE, SAINT 
ANTOINE ET NOTRE DAME DU SACRÉ CŒUR 
DE L’UNITÉ PASTORALE D’ETTERBEEK 
ENGAGENT RAPIDEMENT (H/F) :  
> un secrétaire paroissial. 

Temps plein ou 3/4 temps ou deux mi-temps,  
à durée indéterminée.   
L'équipe recherche une personne passionnée par 
les contacts et l’accueil avec un bon esprit organi-
sationnel, l’esprit d’initiative et qui manie la suite 
logicielle de Microsoft Office et Internet.   
Envoyez votre candidature avec lettre  
de motivation et CV à guyjanssensdv@gmail.com 
au plus tard le 30 mai. 

En Marche lance sa formule web

Passez au digital  
dès aujourd’hui !

Offre de service

 

LE CENTRE SOCIAL DU BÉGUINAGE (CSB) 
CHERCHE (H/F) : 
> des formateurs volontaires   
pour assurer des modules de français langue 
étrangère (fle) et d’alphabétisation à des 
adultes.   
Plus d'infos : patrickgillardcsb@gmail.com  
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La procrastination,  
une affaire d'émotions

Émotions

Postposer systématiquement des tâches ou des décisions peut occa-
sionner de la souffrance. Loin d'être un simple problème de gestion du 
temps, ce comportement trouverait sa source au cœur des émotions. 

Ludo, 34 ans, rêve de commencer 
ses journées par une bonne dou -
che chaude. Reste à contacter le 
plombier... dont il a les coordonnées 
depuis cinq mois. Annette prévoit 
d'appeler demain l'assureur de sa 
voiture. Elle a déjà reçu des courriers 
d'avertissement stipulant que si elle 
ne régularise pas sa situation, son 
véhicule peut être saisi lors 
d'un contrôle. Cette cadre 
de 56 ans n'a aucun pro-
blème financier, mais 
elle ne règle pas ses fac-
tures. Julie, elle, s'em -
pêtre quotidiennement 
dans des mensonges car 
elle n'ose pas avouer à son 
promoteur de thèse qu'elle n'en a 
pas encore rédigé une seule ligne…  
 
Ludo, Annette, Julie… trois histoires, 
un même problème : celui de repor-
ter inlassablement une action. Au-
cun de ces protagonistes ne vit gaie-
ment cette situation. Pourtant, à la 
prochaine occasion, ils postposeront 
encore le moment de prendre le télé-
phone ou de se mettre à écrire. La 
procrastination consiste à reporter, 
de manière répétitive, une action ou 
une décision. S'il est commun de re-
porter l'une ou l'autre tâche, il l'est 
moins de postposer systématique-
ment les mêmes actes et d'en souffrir. 
On parle de procrastination problé-
matique lorsque "son coût dépasse 
les bénéfices qu'elle est censée ap -
porter", explique le médecin et théra-
peute Bruno Koeltz dans son livre 
"Comment ne pas tout remettre au 
lendemain" (1). 
 

Un confort bien inconfortable  
Reporter au lendemain procure un 
gain à court terme. Mais les consé-
quences de la procrastination sont 
nombreuses : stress, culpabilité, in -
satisfaction, conflits… Ces experts en 
l'art de différer leurs actes ou leurs  
décisions prennent aussi des risques. 
Ceux de payer des majorations, de 
voir s'aggraver un problème de san té, 
de perdre leur emploi, de s'apercevoir 
que leur électricité a été limitée…  
 
Pendant des années, la procrastina-
tion a été expliquée par une mauvaise 
gestion du temps. Aujourd’hui, nom-
bre de psychologues pointent davan-

Outils et techniques pour moins 
postposer
L'intervention paradoxale est la technique clé pour  
se remettre en mouvement car elle procure des effets  
immédiats ! Le procrastinateur cherche à fuir une tâche 
qu'il juge déplaisante. Il s'agit de rendre la tâche de 
substitution... plus déplaisante encore. Un exemple ? 
Rester assis 30 minutes face à un mur blanc à la moin-
dre tentative de report. 
 
Stop aux mots prison "Je dois", "il faut", "impossi-
ble"… Ces mots augmentent la tension que le cerveau 
cherche et parvient à évacuer en postposant. Même si 
ce soulagement est de courte durée, il sera mémorisé. 
Le cerveau aura dès lors tendance à reporter inlassable-
ment cette action jugée anxiogène. D'où la complexité 
de débuter une tâche maintes fois repoussée. 
 
Fini les promesses : "Je le ferai demain", "je m'y consa-
crerai deux fois plus"… Ces fausses promesses, qui dé-

culpabilisent sur le moment, alimentent la procrastina-
tion.  
 
Se faire aider de l'entourage ou d'un organisme en 
commençant par leur confier la difficulté rencontrée, 
voire, en leur suggérant une manière de vous soutenir. 
Pourquoi ne pas demander à son banquier de créer des 
ordres permanents pour tout nouveau prêt contracté ? 
 
La pleine conscience peut aider à se libérer des émo-
tions qui gouvernent la procrastination. L'objectif ? Sor-
tir de l'urgence, être conscient de ses pensées, ressentir 
ses émotions et réaliser que postposer reste un choix, 
même s'il est fait sous la pression des émotions.  
 
Cette sélection de techniques a été réalisée sur la base 
de l'interview de David Vandenbosch. Découvrez-en 
d'autres sur enmarche.be   

Conseils pour l'entourage (1)

Un ami, un chef, un collaborateur, son conjoint, l'un de ses enfants… 

Quelqu'un que l'on côtoie souvent postpose systématiquement ses 

rendez-vous ou la remise d'un projet ? Voici comment il est recom-

mandé d'agir :  
 
• Éviter de juger un procrastinateur. Il se juge assez. Il ne manque pas de 

volonté et n'est pas paresseux. Que du contraire. 
• L'ultimatum ? Inutile, la personne évitera la tâche de plus belle et pour-

rait se mettre à mentir. Mieux vaut laisser le procrastinateur fixer son 
échéance et lui dire qu'on est disponible s'il a besoin d'aide. 

• Être empathique et chercher à comprendre pourquoi cette personne 
postpose. 

• Ne pas agir à la place de l'autre même si l'intention est de lui éviter une 
difficulté. Il échapperait à une activité déplaisante sans même subir les 
conséquences négatives du report de cette action. 

• L’encourager et lui témoigner sa confiance, sans attendre que le travail 
soit clôturé. 

• Ne pas évoquer des notions de performance qui peuvent paralyser les 
perfectionnistes, rarement satisfaits d'eux-mêmes. 

• Ne pas laisser le procrastinateur livré à lui-même. Fixer avec lui des 
objectifs concrets et des échéances rapprochées. 

 
(1) Sélection de conseils réalisée sur la base de l'interview de David Vandenbosch 
et du livre "Comment ne pas tout remettre au lendemain". 
 

tage une gestion non optimale des 
émotions (2). La tâche envisagée dé-
plait tant au procrastinateur qu’il fait 
tout pour l’éviter. C'est le principe de 
réduction de tension à court terme. 
Pour éviter ce stress, la personne se 
détourne de l'action, ce qui relâche 
l'organisme. Mais une fois la corvée 

évitée, il faut gérer la culpabilité. 
En se tournant vers une 

tâche utile ou agréable. 
Autrement dit, en se 
trouvant des excuses  
de ne pas avoir réalisé 
ce devoir déplaisant ou 

en se faisant la promes -
se d’y consacrer le double  

du temps le lendemain. Les 
procras tinateurs privilégient en 

som me un bien-être immédiat au dé-
triment d'un bien-être à long terme.  
L'une des premières enquêtes à ins -
pirer la vision émotionnelle de la pro-
crastination a été publiée au début 
des années 2000 par des chercheurs 
de la Case Western Reserve University 
dans l'Ohio. Le lien entre la gestion 
des tâches et les émotions a tardé à 
être fait car "comprendre les difficultés 
d'un patient sous le prisme des émo-
tions est assez récent", précise David 
Vandenbosch, psychologue spécia-
liste du stress, actif au Domaine cen-
tre hospitalier de Braine-L'Alleud. Si 
l'approche comportementale qui liait 
la procrastination à une gestion ina-

déquate du temps est désormais lour-
dement contestée, il n'en reste pas 
moins que les procrastinateurs sous-
estimeraient le temps qu'exige la  
réalisation d'une tâche selon Bruno 
Koeltz (3). S'améliorer pour distinguer 
l'urgent du non-urgent et dégager les 
pri orités d'une liste de choses à faire, 
comme le préconisent les méthodes 
basées sur la gestion du temps, ne se-
rait donc pas superflu. À condition de 
travailler également sur le plan émo-
tionnel. 
 

Tout ou rien 
À chaque procrastinateur, sa pro -
crastination. On note toutefois trois 
causes grandement partagées : une 
aversion pour les obligations, pour  
les tâches rébarbatives ou une crain te  
de l'échec.  
Dans la sphère professionnelle, le  
fait qu’un collaborateur ne débute pas 
un projet qu'il sait essentiel et urgent 
mais dont la méthode lui a été impo-
sée peut révéler une forme d’oppo -
sition non assumée à cette con -
train te. On peut alors travail-
ler l'assertivité.  
Les tâches jugées rébar-
batives, elles, concer-
nent souvent l'adminis-
tratif : factures, démar -
ches diverses, soins de 
san t é… Dans ce cas, dimi-
nuer le temps consacré à d'au-
tres actions revient à dégager du 
temps et surtout de l'énergie pour se 
consacrer à sa paperasse. Cette dé-
marche, quoique salutaire, n’est pas 
simple à mettre en place.  

Enfin, la crainte de l'é chec est symp-
tomatique des perfectionnistes. Ils  
vivent dans cette logique du "tout  
ou rien", du "dès que je suis prêt à 
100%, je me lance". Or, se lan-
cer est libérateur. C'est le 
passage à l'acte qui nous 
rend prêt, encourage 
Charles Pépin, philoso -
phe invité à l'émission 
"Comment ne plus remet-
tre au lendemain" (3). "Il 
faudrait remplacer la logique 
de perfectionnisme par une logique 
de perfectionnement continu, détail le-
t-il, car c'est en agissant qu'on progres -
se". "Pour être moins paralysé par leurs 
attentes ou celles qu'ils imaginent d'au-
trui, les perfectionnistes devraient se 
centrer sur l'action et non sur le résul-
tat", complète David Vandenbosch. 
 

De l'introspection  
au changement 

Changer exige de s’observer : 
identifier dans quel le(s) 

sphère(s) on procrastine 
(travail, vie quo tidienne 
ou privée), comprendre 
ce que l'on res sent au 

moment précis où l'on 
postpose une action, mesu-

rer le temps que ce comporte-
ment prend dans notre vie, en sous-
peser les avantages et les inconvé-
nients… L'objectif est de déceler les 
ressorts inconscients de ces reports. 
Est-ce une façon de protéger son es-

time de soi (peur de l'inconnu, de 
l'échec, de la réussite) ? De poser ses 
limites (dire oui, mais faire non) ? 
D’exprimer une lassitude par rapport 

à des tâches routinières ? La 
procrastination variant 

d'une personne à l'autre, 
en comprendre les mo-
tifs personnels permet 
de lutter plus efficace-

ment con tre ce compor-
tement. Le spécialiste du 

report choisira alors (seul ou 
avec l'aide d'un profes sionnel) 

quelles techniques lui conviennent 
et les multipliera pour agir sur l'en-
semble des facettes de ce problème, 
explique Bruno Koeltz. "Derniers pré-
requis avant de passer du bilan à l'ac-
tion, énonce David Vandenbosch : 
vouloir réellement changer, être pa-
tient et persévérant. Et accepter la 
gêne et le stress causés à court terme 
en début de traitement. En cours de 
route, il faudra aussi renforcer les  
acquis et prévenir les rechutes. Cela 
peut, entre autres, se faire en travail-
lant l'estime de soi et l'auto-bienveil-
lance." 
 
Prendre en compte la dimension 
émotionnelle de la procrastination 
est l’occasion de lui redonner une 
certaine valeur. Et si la procrastina-
tion s'avérait in fine être une alliée ? 
Un indicateur précieux ? Souffrir de 
ses reports incessants offre l'oppor-
tunité d'apprendre quelque chose 
sur soi. Chercher à comprendre pour-
quoi l'on postpose un acte ou une dé-
cision permet peut-être de discerner 
ce qui compte pour soi et ce qui nous 
retient dans cette réalisation. "Toute 
rechute est d'ailleurs un signal pour le 
procrastinateur que quelque chose ne 
fonctionne plus dans sa vie, conclut le 
psychologue… En revanche, ayant 
déjà traité précédemment ce compor-
tement problématique, la remise en 
action sera facilitée".  
 

// STÉPHANIE VAN HAESEBROUCK 
  

  
 
(1) Comment ne pas tout remettre au len-
demain. Dr Bruno Koeltz. Odile Jacob, 
2006. 
(2) Procrastination, emotion regulation, 
and well-being. Timothy A. Pychyl, Fu-
schia M. Sirois, 2016. 
(3) Comment ne plus remettre au lende-
main, France Inter, 19 août 2019, disponi-
ble en podcast. 

On parle de 
procrastination 
problématique 

lorsque "son coût 
dépasse les bénéfices 

qu'elle est censée 
apporter." 
B. Koeltz

Les 
 conséquences de  
la procrastination 
sont nombreuses : 
stress, culpabilité, 

insatisfaction, 
conflits…

"Comprendre  
les difficultés d'un 

patient sous le 
prisme des émotions 
est assez récent."  
D. Vandenbosch
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Le confinement a mis à rude épreuve les librairies indépendantes. 
Mais pour les acteurs de la chaîne du livre, c’est aussi l’occasion 
de mûrir une réflexion sur le monde d’après. Un monde où l’on 
publierait moins, où l’on lirait mieux et où Amazon n’aurait pas le 
dernier mot. 

C U L T U R E

Livre

Librairies indépendantes :  
le livre d’après 

"Commerces non essentiels", les li-
brairies indépendantes – contraire-
ment aux librairies "presse" – ont été 
contraintes à la fermeture pendant 
une période de près de deux mois. 
L’angoisse fut d’abord finan-
cière. "Les librairies indépen-
dantes ont un équilibre finan-
cier assez précaire, explique Ca-
therine Mangez, coprésidente du syn-
dicat des libraires francophones de 
Belgique (SLFB) et libraire chez Papy-
rus, à Namur. Au sein du syndicat, 
nous avons passé beaucoup de temps 
à faire des plans de trésorerie et à  
essayer d’équilibrer nos finances en 
fonction des différents scénarios de 
réouverture possible." Ce fut finale-
ment le 11 mai, avec masques, gants, 
nombre limité de clients et minutage 
du temps passé dans la librairie. Loin 
de la flânerie d’antan, mais tel-
lement mieux que rien.  
 
La librairie À livre ou-
vert, à Woluwé Saint-
Lambert, a inauguré  
le déconfinement avec  
un service take-away 
pour les clients réticents 
à entrer dans le magasin. 
Des retrouvailles attendues. 
"Pendant le confinement, nous avons 
maintenu un lien très fort avec nos 
clients par l’intermédiaire des réseaux 
sociaux et des mails. Nous avons conti-
nué à envoyer des conseils de lecture, 
des suggestions d’activités pour les  
enfants", se réjouit le directeur, Yves 
Limauge. Chez Tropismes, le confine-
ment a été marqué par le choix 
d’effectuer des livraisons à  
domicile dans les 19 commu -
nes bruxelloises, assurées par  
un employé et quelques étudi -
ants."Nous sommes très contents 
d’avoir pu offrir ce service et on aime-
rait le maintenir, même si pour l’ins-
tant ce n’est pas rentable", commente 
Brigitte de Meeûs, directrice de la 
librai rie. À Liège, la petite librairie  
spécialisée dans les livres de voyage 
Toutes Directions a elle aussi proposé 
un service de livraison "porte à porte" 
pendant le confinement. "Cela a très 

bien marché, se réjouit Emmanuel 
Pecqueux, qui tient seul la boutique. 
Ma clientèle, ce sont des gens qui, par 
principe, ne commandent pas en ligne. 

Et puis, moi, ça me faisait sortir…" La 
reprise s’annonce néanmoins ha-
sardeuse pour cette librairie qui 
s’est d’abord construite comme 

un lieu d’échanges et de rencon-
tres. "Finies les tables de conversation, 
fini de prendre un café… Et étant don -
né que les gens ont, pour la plupart,  
annulé leurs vacances, il y a peu de 
chances qu’ils veulent acheter des 
guides de voyage. Je m’attends 
surtout dans les semaines à ve-
nir à vendre des livres de cuisine 
du mon de et des guides de ran-
donnée en Belgique… J’ai recommandé 
150 cartes du pays !" 
 

 
Des libraires qui  

financent les soins  
de santé  
 
Pour le réseau des li-
brairies francophones, 

les deux mois de mise à 
l’arrêt ont aussi été l’occa-

sion d’engager une réflex -
ion sur "l’après". "Nous avons  

eu beaucoup d’échanges entre nous 
mais aussi avec le reste des professions  
du secteur : éditeurs, bibliothécaires,  
auteurs, raconte Catherine Mangez. 
La chaîne du livre va avoir besoin de 
soutien et nous avons rédigé une pro-
position en ce sens à destination de la 
ministre de la Culture." Mais pour cette  

libraire, le doute n’est pas permis : 
ce qui sauvera le métier, ce sera 
la clientèle. Car la crise sanitaire 
a mis en branle un double mou-

vement : d’une part la tentation re-
nouvelée de l’achat en ligne alors que 
nos déplacements étaient limités et 
les librairies fermées ; de l’autre, une 
prise de conscience accrue quant aux 
inconvénients du modèle économi -
que d’Amazon, diamétralement op-
posé aux aspirations à un monde plus 
respectueux de l’humain, de l’envi-
ronnement et des services publics. "Je 
crois que beaucoup de gens commen-

cent à voir le lien, se réjouit Catherine 
Mangez. Si on veut financer correcte-
ment les services publics et en particu-

lier les soins de santé, il faut le faire 
grâce aux impôts. Or Amazon,  
qui n’a aucune succursale en Bel-
gique, ne paie pas un centime 

chez nous. Tandis que les libraires 
indépendants paient des impôts, des 
cotisations sociales prélevées sur le  
salaire des employés ainsi que la taxe 
sur le livre."  
 
Beaucoup de clients, même dans l’in-
capacité d’acheter chez leur libraire, 
ont ainsi tenu à manifester leur sou-
tien à la profession, notamment grâce 
aux bons d’achat "Lire, c’est vivre", 
utilisables dès le déconfinement et 
qui ont permis de renflouer dans  
l’urgence une trésorerie malmenée.  
Cela a très bien marché, se réjouit  
Yves Limauge. Chez À Livre ouvert,  
on en a vendu environ 150." 
 
Pour faire face à la concurrence 
d’Amazon, beaucoup de libraires  
indépendants en sont, par ailleurs, 
venus à la conclusion qu’il était temps 
de proposer leur propre service  
de vente en ligne, par l’inter-
médiaire d’une plate-
forme mutualisée. La 
formule existe déjà 
pour les e-books, mais 
pas encore pour les li-
vres papier. "Je pense 
que c’est nécessaire. Il y 
a quel ques mois, je ne 
vous aurais pas du tout tenu 
le mê me discours, mais ce qui se passe 
nous a montré que le monde pouvait 
fonctionner de manière tout à fait iné-
dite, reconnaît Catherine Mangez. 
Même si bien sûr, il faut les deux : il 
reste important de pouvoir se laisser 
 interpeller par des livres, d’avoir 
des espaces où se poser, sans 
compter les services d’anima-
tion et de conseil que nous of-
frons." Emmanuel Pecqueux 
craint pour sa part que ce système 
ne puisse s’appliquer aux très petites 
librairies comme la sienne. "Je n’y 
crois qu’à moitié. Moi, par exemple,  
je prends tout ce qui relève de mon do-
maine en un seul exemplaire. Je n’ai 
donc pas de stock en ligne à partager : 
les logiciels de gestion du stock et les 
mises à jour qui vont avec sont bien 
trop coûteux pour une librairie de cette 
taille. Et puis, c’est à l’opposé de ce que 
j’ai essayé de faire : un lieu de rencon-
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tres, un espace pour faire 
vivre le centre-ville." 
 
 

Publier moins  
et mieux 
 

Du côté des éditeurs, la 
pan démie semble aussi avoir 
agi comme un révélateur : allait-on 
continuer à publier autant ? Dans 
quel but ? Pour quel monde ? Tou-
jours plus de pages signifiait-il tou-
jours plus de pensées et d’imaginaire 
ou, au contraire, une perte annoncée 
de sens et de plaisir ? Même si le livre 
n’est pas un produit de consomma-
tion com me un autre, force est en 
effet de constater qu’il n’é chappe 
plus à la logique de surproduc-
tion et de surconsommation, si  
souvent dénoncée dans le secteur de 
l’agroalimentaire, du textile ou des 
nouvelles technologies. "Au cours des 
vingt et surtout des dix dernières an-
nées, ce phénomène est devenu massif, 
commente Brigitte de Meeûs chez  
Tropismes. Chez Actes Sud, cela a com-
mencé avec la publication de Millé-
nium. Ils ont eu un tel succès qu’ils se 

sont mis à publier énormé-
ment, parfois au détriment 

de la qualité." La prési-
dente d’Actes Sud et an-
cienne ministre fran-
çaise de la Culture, 
Françoise Nyssen, a 

d’ailleurs fait son mea 
culpa dans la presse, en 

s’exprimant à plusieurs repri -
ses depuis le début de la crise sur sa 
volonté de réduire le rythme de publi-
cation. Mais qu’est-ce qui pousse un 
éditeur à publier autant de livres ? 
Non pas toujours, comme on pourrait 
le croire, le génie des auteurs qui frap-
pent à sa porte mais bien souvent une 

logique prosaïque d’occupation de 
l’espace. "Un éditeur comme Galli-
mard est capable de produire en un 

seul mois une quinzaine de titres en 
littérature française, raconte Cathe-
rine Mangez. Pour eux, c’est l’assu-
rance qu’il y en aura donc au moins 
quatre ou cinq sur les tables." Des li-
vres qui seront chassés par le pro-
chain "office" du même éditeur le 
mois suivant, dans une logique 
d’auto-concurrence de plus en plus 
déraisonnable. "Depuis quelques 
mois, nous avions déjà engagé cette  
réflexion au sein du syndicat, poursuit 
Catherine Mangez. Nous voulions en-

trer en contact avec les 
éditeurs pour discuter  
de ce fonctionnement  
problématique : nous 
sommes noyés par les 

nouveautés ; nous n’arri-
vons plus à lire suffisam-

ment et cela noie aussi nos 
lecteurs."        

Car plus les catalogues sont obèses, 
plus la pépite est difficile à repérer. 
D’autant que ces catalogues arrivent 
chez les libraires par l’intermédiaire 
de représentants souriants et cultivés, 
mais à la détermination parfois inti-
midante, a fortiori lorsqu’ils travail-

lent pour le compte d’un grand 
groupe de maisons d’édition 
comme Interforum ou Ha-
chette. "Il arrive qu’on reçoive 

plus de 60 représentants par 
mois, explique Yves Limauge chez À  
livre ouvert. Au fil du temps, nous ap-
prenons à les connaître. Ce ne sont  
pas des amis, mais enfin… C’est difficile 
de résister à la pression." Brigitte de 
Meeûs parle, pour sa part, de quelque 
40 visites par mois – "beaucoup trop !" 
– après lesquelles il faut se décider sur 
catalogue en essayant de ne vexer per-
sonne, de prévoir les tops et les flops, 
tout en restant fidèle à ses valeurs… 
Un exercice des plus périlleux.  
 
L’avalanche de nouveaux titres a aussi 
cruellement raccourci la durée de vie 
des livres sur les tables : pas plus de 
deux à trois semaines en moyenne, et 
pas plus de deux à trois mois dans les 
rayons. "Pour tout vous dire, certains  
livres ne sortent même jamais des  
cartons", glisse Catherine Mangez.  
Les chances, pour un livre, de trouver 
"son public" sont donc parfois inexis-
tantes. Car dans un mouvement com-
pensatoire, l’attention des médias se 
porte le plus souvent sur quelques 
uniques titres, pas forcément les meil-
leurs mais qui ont le mérite de cor -
respondre au débat du moment, à l’air 
du temps. Paradoxalement, publier 
moins pourrait donc permettre de lire 
mieux, sans qu’il soit pour autant 
question d’élitisme forcené ou, au 
contraire, de "blockbusterisation" 
abusive. "Il ne s’agit pas d’aller seule-
ment vers les valeurs sûres mais de 
pouvoir mieux défendre certains titres 
plus confidentiels, et donc de cultiver 
un équilibre." Moins de livres et plus 
de littérature, légère ou profonde : un 
monde d’après qui fait rêver.  

// JULIE LUONG 
 

"Si on veut  
financer correctement  
les services publics,  
il faut le faire grâce  

aux impôts. Or Amazon, 
ne paie pas un centime 

chez nous." 
C. Mangez

"Il reste important  
de pouvoir se laisser  

interpeller par des livres, 
d’avoir des espaces  

où se poser, sans compter 
les services d’animation  

et de conseil." 
C. Mangez

"Nous sommes  
noyés par  

les nouveautés ;  
nous n’arrivons plus  
à lire suffisamment  
et cela noie aussi 

nos lecteurs."  
C. Mangez
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// La Fasd sur Youtube 
 
La Fédération de l'aide et des soins à domicile a lancé 
sa chaine YouTube avec des vidéos qui reprennent 
les gestes de protection, tant pour les professionnels 
que les aidants proches et le grand public. Disposer 
de masques, gants, surblouses, qu'ils soient en tissu 
ou jetables... n'est pas le tout : encore faut-il pouvoir 
les employer correctement. Ces tutoriaux de pre-
mière qualité sont à découvrir sur la page YouTube 
"Aide & Soins à Domicile - Ensemble & pour vous". 
 
 

// Crème pour les mains maison   
 
Les précautions d'usage recommandées en cette pé-
riode mettent les mains à rude épreuve. Le lavage fré-
quent des mains au savon fait que la peau se dessèche 
et devient rugueuse. Comment éviter cette séche-
resse et pour les cas les plus graves, les gerçures ? 
Comment rendre la peau à nouveau douce ? Énéo, 
mouvement social des aînés, vous invite à découvrir 
quelques conseils et recettes de crèmes hydratantes 
ou réparatrices à base végétale, très simples à prépa-
rer soi-même. 
Infos : eneo.be/tiroir-aux-idees 
 
  

// Famille en panne    
 
Certains parents rencontrent d’importantes difficul-
tés qui les empêchent de répondre aux besoins de 
leur enfant. Les autorités de l’aide à la jeunesse peu-
vent alors privilégier l’éloignement momentané et 
faire appel à des accueillants familiaux. Accueillir un 
enfant, c’est aussi collaborer avec les autorités de 
l’aide à la jeunesse et avec un service d’accompagne-
ment en accueil familial. L’enfant est toujours au cen-
tre des préoccupations et un travail de partenariat 
est effectué tant avec les parents de l’enfant qu’avec 
la famille d’accueil pour qu’il grandisse le mieux pos-
sible.    
Infos : 04/252.75.75 • Rue Charles Morren 12  
à 4000 Liège • www.enfamille.be 
 
 

// Assistance pour animaux  
de compagnie  
 
Vous êtes souffrant et isolé et incapable de sortir vo-
tre chien ? Vous devez être hospitalisé ? Des familles 
d’accueil bénévoles peuvent vous aider en héberge -
ant votre animal de compagnie.  
Infos : 0476/90.95.27 • S'adresser auprès de son  
administration communale • Compléter un  
formulaire de demande d’aide sur Facebook :   
"Assistance personnes isolées et refuges animaux". 

// Répit solidaire    
 
Répit solidaire est une plateforme de soutien aux pa-
rents d’un enfant malade et/ou porteur d’un handi-
cap. Ce groupe permet aux parents d’échanger, de 
trouver des informations, de l’aide pratique, des acti-
vités. 
Infos : www.repit-solidaire.be 
 
 

// 1Toit2Âges  
 
L’asbl 1Toit2Âges a pour objectif de développer le lo-
gement intergénérationnel par l’accueil d’étudiants 
chez des seniors. Certains seniors peuvent égale-
ment bénéficier d’un complément de revenus. Le 
jeune de son côté y trouve une solution de logement 
originale, peu coûteuse et favorable à la réussite 
des études. Deux types de formules sont proposées 
par l’asbl : un logement économique (l’étudiant 
verse 180 euros/mois), en échange il offre une pré-
sence régulière et quelques services quotidiens tel 
que faire des courses, initier aux nouvelles techno-
logies, fermer les volets,… et un logement avec 
loyer (l’étudiant verse un loyer de 200 à 300 euros 
maximum /mois), aucun engagement alors de sa 
part si ce n’est une présence rassurante et un agré -
able complément de revenu pour le senior. Un suivi 
est également assuré par l’asbl tout au long de l’an-
née afin de s’assurer du respect de la convention  
signée entre les parties.  
Infos : 0496/94.63.50 • www.1toit2ages.be 
 
 

// Aide alimentaire    
 
Une cartographie des services d’aide alimentaire à 
Bruxelles et en Wallonie est disponible.  
Infos : fdss.be/fr/repertoire-de-l-aide-alimentaire/ 
 
 

// "Homebuddies"   
 
L'asbl Avec Singa recherche des "Homebuddies" 
pour tenir compagnie à des personnes réfugiées iso-
lées par téléphone ou via l'application whatsapp. 
L’asbl recherche également des personnes pour or-
ganiser ou participer à des activités en vidéoconfé-
rence.  
Infos : 0473/18.66.23 •  
0470/57.15.33 • victoria@singa-belgium.org •  
mylene@singa-belgium.org 
 
 

Ça se bouge

A C T U A L I T É

Ces dernières années, les mutualités ont 
parfois été remises en question.... Quelle est 
leur plus-value ? Qu’apportent-elles de plus 
qu’une administration ?  
Et voilà que la crise du Covid nous offre l’oppor-
tunité de démontrer une fois de plus notre va-
leur ajoutée. Les corps intermédiaires (mutuali-
tés, syndicats, associations) constituent un 
maillon essentiel de notre société, capable de  
se mobiliser rapidement et efficacement pour 
répondre à des enjeux essentiels. 
Quand la pandémie nous a frappés de plein 
fouet, les organismes assureurs ont immédia -
tement répondu présents dans les organes de 
co-gestion de l’Inami, de l’AViQ, d’Iriscare pour 
prendre les décisions urgentes qui s’impo-
saient. Des législations ont été modifiées afin  
de simplifier la vie des membres et éviter les dé-
placements, par exemple l’acceptation du certi-
ficat électronique. Des nouveaux besoins ont 
été pris en compte et les remboursements ont 
été adaptés en conséquence, par exemple les té-
léconsultations des médecins généralistes, 
mais aussi des logopèdes entre autres. En parti-
cipant à ces décisions, les mutualités ont plei-
nement joué leur rôle de relais du terrain et de 
défense des membres. 
Aujourd’hui, la crise sanitaire que nous traver-
sons entame un nouveau chemin. Celui tant  
attendu, mais extrêmement périlleux, du dé-
confinement. Pour briser la chaîne de transmis-
sion du Covid-19 et éviter une deuxième vague 
de contamination, les mutualités se sont mo -
bilisées pour organiser le tracing en un temps  
record.  
À cet anglicisme qui fait penser à du suivi à la 
trace comme dans un mauvais film policier, 
préférons l’expression "suivi de contacts". Cette 
opération permet d’identifier les personnes qui 
ont été en relation avec un porteur, con firmé ou 
très probable, du Covid-19. Il s'agit de les infor-
mer qu’elles sont elles-mêmes potentiellement 
porteuses du virus et de leur donner les conseils 
adaptés (voir aussi explications pratiques en 
page 3). Cette méthode n’est pas nouvelle. Elle  
a fait ses preuves partout dans le monde pour  
limiter la propagation de maladies comme la 
rougeole ou la tuberculose. Cette opération fait 
partie d’une stratégie globale construite sur plu-
sieurs axes : le dépistage, l’adoption de compor-
tements préventifs, la protection sanitaire pour 
le public, les soignants et les travailleurs impli-
qués dans cette crise. Ces actions sont complé-
mentaires pour arriver à limiter la propagation 
du virus et rapidement intervenir en cas d'émer-
gence de nouveaux foyers. 
 

Accompagner : notre mission  
 

Le suivi des épidémies et, partant, des pandé-
mies est une compétence communautaire. Ce 

sont dès lors les entités fédérées qui ont été 
chargées d’organiser ce suivi au travers d’appel 
d’offres. Les organismes assureurs ont choisi  
d’y répondre ensemble, convaincus que cette 
mission était la leur. Face à l’ampleur de la 
tâche, les mutualités se sont partout associées  
à d’autres acteurs afin d’offrir une réponse effi-
cace et pérenne pour les mois à venir. Pointons 
qu’en Région wallonne, nous avons pu poser le 
choix de travailler avec Entra, une entreprise de 
tra vail adapté. Une belle occasion de souligner 
la plus-value des entreprises à profit social.  
Il s’agit évidemment d’un rôle crucial, mais 
aussi extrêmement difficile à endosser.   
Après des semaines où chacun est resté cloîtré 
chez soi, la vie reprend petit à petit ses droits… 
sous de nombreuses conditions… Les relations 
sociales sont toujours soumises à des règles 
strictes et quantitativement limitées. Chacun 
souffre de ne pas pouvoir encore revoir plus de 
gens. Mais c’est une nécessité pour rendre le 
suivi de contacts faisable et tenable.   
Les mutualités sont fondamentalement tour-
nées vers l’humain. Notre travail au quotidien 
est de prendre soin de nos membres et de les  
accompagner dans leurs questions liées à la 
santé. Cela s’oublie parfois, mais les organis mes 
assureurs ne sont pas que des boîtes aux lettres 
pour le remboursement des attestations de 
soins ! Les mutualités sont aussi un véritable ac-
teur de la santé publique et communautaire.  
Nous sommes en contact avec le terrain, nous 
en connaissons les réalités. Nous les faisons  
remonter au travers de notre rôle de co-gestion-
naire de l’assurance maladie-invalidité.  
Tous les jours, nous gérons des dossiers délicats 
pour les personnes en incapacité de travail, les 
malades chroniques, les bénéficiaires de l’in -
tervention majorée. Nos collaborateurs ont les 
compétences pour le faire : tact, con naissance 
précise des réglementations, sens aigu des rela-
tions humaines, écoute et disponibilité. L’en-
semble de nos collègues sur le terrain connais-
sent les réalités des membres et savent com-
ment leur parler, comment leur expliquer.  
Nous sommes aussi des gestionnaires de don-
nées sensibles. Nous avons l’habitude de pro -
téger la vie privée. Les données collectées dans 
le cadre de l'opération de "suivi de contacts" 
sont strictement limitées a cette finalité sa -
nitaire et pour la durée de l'opération.   

 
Pour toutes ces raisons, nous engager  
dans ce nouvel enjeu de santé publique 
était une évidence. Car il ne s’agit pas seu-
lement de suivre les contacts, mais plus 
fondamen talement de rentrer en contact 
avec les membres et d’être à leur écoute, de 
pouvoir les conseiller et les accompagner 
dans cette période difficile.   
 
 

Réussir  
le retour à la 
vie normale  
Elisabeth Degryse //   
Vice-présidente de la MC

Les mutualités participent à l'opération "suivi de contacts", dispositif indispensable pour  
éviter une seconde vague de contamination. L’occasion de rappeler qu’elles sont un acteur 
essentiel en matière de santé.
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