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Ces mauvaises herbes qui n'en sont pas             
Elles poussent spontanément, sur les remblais de chemins de fer, au bord des routes  
et dans les terrains vagues. Mais aussi parfois entre les légumes du potager ou au fond  
de nos jardins. Pissenlit, plantain, ortie, tanaisie… Négligées ou arrachées, ces plantes 
possèdent pourtant de nombreuses vertus.    

Plantes sauvages

Exposition 

                                                                                PAGE 6
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La mode : du prêt-à-jeter ou à durer ?              
 
Le Festival United Fashion interroge les pratiques de la mode, invite à une 
consommation plus raisonnée et présente des collections de créateurs engagés 
dans cette voie. 
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Alimentation

Digestes, les régimes  
"tendance" ?    
Jeûne intermittent, régime 
cétogène ou paléo… Ces régimes 
promettent une perte de poids ou 
vantent des bienfaits pour la santé. 
Nicolas Guggenbühl, professeur  
de nutrition et de diététique  
à la HE Vinci, nous aide à y voir  
clair.   

Les fausses promesses   
des régimes  
PAGE 5
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Santé  

PAGE 7

Lever les tabous corporels    
Parler de ses désagréments physiques 
avec son médecin n'est pas aisé.  
Certains sont naturels et sans danger. 
Mais d'autres peuvent révéler une 
pathologie.     
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Un propriétaire ne peut pas revoir le montant du loyer comme il l’entend, ni en 
toutes circonstances. Explications, exemple à l'appui.  

Conseils juridiques

Elodie a signé un contrat de bail de rési-
dence principale de neuf ans, le 1er septembre 
2019. Après plus d’un an dans le logement, son 
propriétaire, Alessandro, lui annonce au télé-
phone qu’il augmente le loyer de 60 euros. Elo-
die se demande si son propriétaire a le droit de 
le faire.  
Avant toute chose, pour pouvoir modifier le 
montant du loyer, le contrat de bail doit : 
• être écrit ; 
• ne pas interdire les modifications du loyer ; 
• pour un logement situé en Wallonie,  

être enregistré (voir "En français SVP !"). 
Si ces conditions sont remplies, Alessandro a 
deux possibilités pour modifier le loyer : l’in-
dexation ou la révision.  
 

L’indexation du loyer 
Le propriétaire peut adapter le loyer à l’évolu-
tion du coût de la vie. C’est l’indexation du loyer. 
Il peut le réclamer une fois par an et au plus tôt à 
la date anniversaire du contrat de bail. Il doit en-
voyer sa demande par écrit et indiquer le nou-
veau montant du loyer. Il doit utiliser la formule 
légale suivante pour calculer ce nouveau mon-
tant : loyer de base (hors charges) X nouvel in-
dice santé / indice santé de base. Le SPF Écono-
mie propose un calculateur d’indexation du 

Quand et comment le propriétaire 
peut-il augmenter le loyer ? 

Les compteurs communicants – appelés aussi compteurs intelligents – commencent 
à être déployés dans les trois régions du pays (1). Ce déploiement est prévu par une 
directive européenne de 2019. De quoi s'agit-il ? Quels enjeux et quelles questions 
cela soulève-t-il ? 

Conseils énergie

Un compteur communicant est électro-
nique. Il permet de mesurer l’énergie consom-
mée (et réinjectée sur le réseau si l'on produit 
de l’énergie) et de transmettre et recevoir des 
données.  
Avec ce compteur, des opérations qui nécessi-
taient le déplacement d’un agent du gestion-
naire de réseau de distribution peuvent se faire 
à distance : relever les index, modifier la puis-
sance, activer un mode de prépaiement, mais 
aussi couper ou rétablir la fourniture d’énergie.  
 

À Bruxelles 
Actuellement, le gestionnaire de réseau dé-
ploie les compteurs intelligents par niches. 
Ainsi, les nouvelles constructions et les bâti-
ments faisant l’objet d’une lourde rénovation 
auront un compteur intelligent, mais égale-
ment les prosumers (c’est-à-dire les personnes 
qui produisent de l’énergie), les personnes qui 
possèdent une voiture électrique, celles qui en 
font la demande, les ménages qui consomment 
plus de 6.000 kWh… 
Mais tout cela va changer prochainement. En 
effet, le gouvernement bruxellois et en train de 
revoir l’ordonnance électricité et va sans doute 
modifier la législation sur les compteurs intelli-
gents. 
Les enjeux sont de savoir quel type de con -
sommateur va bénéficier d'un tel compteur. 
Pourra-t-il s’y opposer ? Ce compteur commu-
niquera-t-il d’office ? On pourrait imaginer que 
l’appareil soit déployé chez les ménages, mais 
qu’il ne communique qu’après autorisation de 
ceux-ci. 
 

Électricité et gaz : les compteurs communicants

Énergie : des aides prolongées

En raison de la crise sanitaire, les gouvernements bruxellois et wallon ont pris des mesures de protec-
tion des consommateurs en matière de gaz et d'électricité. Ces mesures sont prolongées.  
Ainsi à Bruxelles, les personnes qui touchent/ont touché le chômage temporaire ou le droit passerelle et 
qui ont des impayés chez leur fournisseur peuvent demander le statut de client protégé, ce qui permet 
notamment la livraison de gaz et d’électricité aux prix du tarif social. Par ailleurs, plus aucune coupure 
de gaz et d’électricité ne peut avoir lieu à la suite d'une fin de contrat ou d'une décision du juge de paix 
jusqu’au 31 mai 2021.  
En Wallonie, l'interdiction des coupures a été prolongée jusqu’au 30 juin 2021. Par ailleurs, un statut de 
client protégé conjoncturel a aussi été créé pour certaines catégories de consommateurs rencontrant 
des difficultés pour payer leurs factures d’énergie. Ce statut permet de bénéficier du tarif social et de 
suspendre le placement du compteur à budget. 
>> Plus d'infos : À Bruxelles : Infor Gaz Elec au 02/209.21.90 ou sur inforgazelec.be • 
En Wallonie : Énergie Info Wallonie au 081/24.70.10 ou sur energieinfowallonie.be  
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loyer sur le site statbel.fgov.be (1). Ce calculateur 
reprend la formule et tous les indices santé.  
Si le propriétaire n’a pas fait sa demande à la 
date anniversaire, il peut demander en plus 
l’indexation pour les 3 mois qui précèdent sa 
demande. Alessandro peut donc réclamer l’in-
dexation de loyer chaque année au 1er septem-
bre. S’il oublie et le réclame par exemple en 
janvier, il peut aussi demander l’indexation 
pour les loyers d’octobre, novembre et décem-
bre précédents. 
 

La révision du loyer 
Si la valeur locative a nettement augmenté ou 
diminué, Alessandro ou Elodie peut demander 
de revoir le loyer en cours de bail. Par exemple, 
une école ouvre dans le quartier ou, au con -
traire, le quartier s’est dégradé. On parle de ré-
vision du loyer. La demande et l’accord de révi-
sion du loyer doivent être faits dans un délai 
précis. 
• Si le locataire et le propriétaire  
sont d’accord  
Dans ce cas, entre le 9e et le 6e mois avant la fin 
d’une période de 3 ans, le loyer peut être révisé, 
peu importe le motif. L'accord doit être écrit. Le 
nouveau loyer sera d’application dès le 1er jour 
de la période de 3 ans suivante.  

EN FRANÇAIS, SVP !   
L’enregistrement du bail est l’inscription du 
contrat de bail dans un registre. Le propriétaire 
doit enregistrer le contrat de bail au bureau  
de sécurité juridique où se situe le logement 
loué. Cette obligation fiscale est gratuite dans 
les deux mois de la signature du contrat de bail. 
Plus d'infos sur le site du SPF Finances : 
finances.belgium.be 

Dans le cas d'Elodie, la fin de la première pé-
riode de 3 ans de son bail est le 31 août 2022. 
Avec son accord, Alessandro peut réviser le 
loyer entre le 1er décembre 2021 et le 28 février 
2022. Le nouveau loyer sera dû à partir du 1er 

septembre 2022. 
• Si le locataire et le propriétaire  
ne sont pas d’accord 
L’un des deux peut demander au juge de paix 
de réviser le loyer entre le 6e et le 3e mois avant 
la fin d’une période de 3 ans.  
Dans le cas d’Alessandro, il peut demander au 
juge de paix de réviser le loyer entre le 1er mars 
2022 et le 31 mai 2022. 
Le juge de paix peut accorder la révision dans 
deux situations :  
• En cas de circonstances nouvelles : le pro-

priétaire établit que la valeur locative nor-
male du logement est supérieure de 20% au 
moins par rapport au loyer payé au moment 
de l’introduction de la demande. Il doit s’agir 
de circonstances qui n’ont pas pu être pré-
vues à la conclusion du contrat. Par exemple, 
l’ouverture d’une école à proximité. 

• En cas de travaux effectués aux frais du pro-
priétaire : le propriétaire établit que la valeur 
locative normale du logement loué est supé-
rieure de 10% au moins par rapport au loyer 

payé au moment de la demande. Il doit s’agir 
de travaux de rénovation, modernisation ou 
d’amélioration réelle du bien. 

À Bruxelles, depuis le 1er janvier 2018, la ré -
vision du loyer est possible dans deux autres 
cas : 
• pour des travaux d’adaptation du logement 

au handicap ou à la perte d’autonomie du  
locataire, 

• pour des travaux de performance énergé-
tique.  

Dans ces cas, le délai est différent. Si le loca-
taire et le propriétaire ne sont pas d’accord, ils 
peuvent s’adresser au juge de paix du lieu où se 
situe le logement. 

// AURORE BARAILLON, ASBL DROITS QUOTIDIENS 
 

 
 
>> Pour plus d’informations, consultez la rubrique 
"logement" sur droitsquotidiens.be ou la rubrique 
"wonen" sur helderrecht.be. 
 
 
(1) Voir aussi le calcul de l’indexation du loyer sur 
droitsquotidiens.be (boite à outils). 

En Wallonie 
Un décret de 2018 organise le déploiement des 
compteurs communicants et prévoit les fonc-
tions dont ils doivent être dotés. Par exemple : 
la possibilité d’actionner le mode prépaiement 
(qui fonctionne actuellement avec un comp-
teur à budget), la définition de plages tarifaires 
en fonction de l’horaire, la possibilité de rele-
ver les index ou encore de couper ou rétablir la 
fourniture à distance… 
Au plus tard à partir du 1er janvier 2023, un 
compteur communicant sera systématique-
ment installé et activé (sauf si c’est technique-
ment impossible ou déraisonnable économi-
quement) :  
- aux habitations dont le compteur est rem-

placé, 
- aux personnes qui en font la demande, 
- aux ménages qui sont déclarés en défaut de 

paiement, 
- lors de nouveaux raccordements. 
D’ici le 31 décembre 2029, 80% des citoyens 
produisant de l’énergie et des gros consomma-
teurs (c’est-à-dire 6000 kWh ou plus par an) 
devront être équipés d’un compteur communi-
cant. Certains gestionnaires de réseau ont déjà 
commencé les installations. 
 

Peut-on s’opposer au placement  
d’un compteur communicant ? 

En Wallonie, actuellement, seuls les consom-
mateurs prouvant qu’ils sont électrosensibles 
peuvent refuser le compteur communicant. Le 
Gouvernement wallon a annoncé, via sa décla-
ration de politique régionale, qu’il serait possi-
ble de le refuser. Mais le décret n’a pas encore 

été modifié en ce sens. On ignore si ce sera un 
jour le cas. 
À Bruxelles, la nouvelle ordonnance doit défi-
nir les situations dans lesquelles le consom -
mateur pourrait s’opposer au placement du 
compteur intelligent. 
 

Quel impact sur les contrats  
et factures d’énergie ? 

En principe, un compteur communicant doit 
permettre de définir différentes plages ho-
raires. Il y a donc un risque que les offres propo-
sées par les fournisseurs se multiplient, avec 
des tarifs différents en fonction des plages ho-
raires, ce qu’on appelle les tarifs dynamiques. 
La comparaison des contrats d’énergie, déjà 
compliquée, deviendrait encore plus difficile.  
 

Les données personnelles  
seront-elles protégées ? 

Le gestionnaire de réseau de distribution est 
responsable de la protection et du traitement 
des données à caractère personnel collectées. Il 
ne peut les traiter que pour les missions préci-
sées dans la réglementation ou pour réaliser 

une mission légitime, si le consommateur a 
donné son accord. Les données de comptage 
ne pourront être conservées que pour un temps 
limité, en principe maximum cinq ans. Elles ne 
pourront pas être vendues ni transmises (sauf  
à un sous-traitant). Le décret wallon interdit 
aussi l’établissement de listes de mauvais 
payeurs ou de fraudeurs. Le consommateur 
pourra consulter ses données librement et gra-
tuitement. Il reste au gouvernement wallon à 
déterminer comment. 

// NICOLAS PONCIN (INFORGAZELEC)  
ET AÏDA ABADA (ENERGIE INFO WALLONIE) 

 
>> Besoin d’aide pour vous accompagner dans  
vos démarches en matière d’énergie ?  
N’hésitez pas à contacter : 
• À Bruxelles : InforGazElec au 02/209.21.90 ou à 

info@gazelec.info 
• En Wallonie : Énergie Info Wallonie: 081/24.70.10  

ou à info@energieinfowallonie.be  
 
 
(1) Nous détaillons ici la situation en Wallonie et à 
Bruxelles. Pour en savoir plus sur le déploiement 
des compteurs intelligents en Flandre, contacter le 
gestionnaire de réseau ou le régulateur régional 
(VREG) au 0886/689.767 ou sur vreg.be. 
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du célibat. Une personne célibataire peut être 
confrontée à une pression sociale plus ou moins im-
portante de la part de son entourage. C'est comme 
si le célibat se confondait à un état de transit. Le ou 
la célibataire serait dans la "salle d'attente du bon-
heur", en attente de "la voie à suivre". La pression 
est souvent plus importante pour les femmes et da-
vantage encore une fois la trentaine passée. "At-
tention, tu vas terminer vieille fille à chats", "Il serait 
temps de te caser avant que tes ovaires ne soient pé-
rimés", "T'es trop égoïste en fait !". Erika Flahaut, 
sociologue et auteure de l'ouvrage Une vie à soi. 
Nouvelles formes de solitude au féminin, démontre 
historiquement l'enjeu du mariage pour les fem -
mes : source de sécurité financière, le rôle pro-
créateur assigné par la société… 
Bien que les obstacles financiers concernent les 

deux sexes, nous savons qu'il existe des 
inégalités salariales entre hommes et 
femmes. Les femmes ont un revenu per-
sonnel qui équivaut à 70% de celui des 
hommes (2). La précarité concerne da-
vantage les femmes. Leurs rôles as -
signés aux soins (de la maison, des en-
fants, du compagnon et de sa carrière…) 
influencent les choix de carrière, le 
temps de travail partiel, etc. Résultats : 

moins de revenus et moins d'autonomie.  
Détachées des pressions sociales et financières, 
les personnes qui ont fait le choix d’être seules 
louent pourtant les bienfaits psychologiques du  
célibat : il offre la possibilité de se concentrer sur 
ses envies et ses besoins, de se reconnecter à soi, 
d'être plus disponible pour son entourage. Il garan-
tit un sentiment de liberté.   
D'aucuns penseront qu'une vie sans amour ne vaut 
pas la peine d'être vécue. Alors le célibat, très peu 
pour eux. Victoire Touaillon revient sur la priorité 
absolue que de nombreuses personnes donnent au 
couple, au détriment des autres relations affec-
tives (amicales et familiales). Pourtant, ces der-
nières peuvent également répondre à notre besoin 
fondamental d'aimer et d'être aimé. 
Si l'amour est universel, il se vit de manière singu-
lière. Il ne s'agit pas de dévaloriser le modèle "clas-
sique" du couple mais d'élargir la vision des façons 
d'aimer, de vivre une vie romantique ou non et 
d'entrevoir une politique sociale en phase avec les 
nouvelles pensées de l'amour. // SORAYA SOUSSI 

 
>> Pour écouter le podcast “Le cœur sur la table”, 
surfer sur binge.audio/podcast/le-coeur-sur-la-table. 
 
 
1) "La Saint-Valentin en chiffres : six Belges sur dix vivent en cou-
ple", census2011.be  
(2) "Inégalités de revenu entre femmes et hommes : une inéga-
lité persistante", F. Ghesquière, inégalités.be, mars 2020. 
 

Tomber amoureux, s'engager avec une personne, fonder une famille, vieillir avec l'être 
aimé… Telles sont les étapes de vie auxquelles la plupart d'entre nous aspirons. En 
épousant ce modèle, le couple répond aux attentes sociétales. Mais qu'en est-il de 
celles et ceux qui n'y parviennent pas ? Qui ne s'y identifient pas ?

Enfants, nous avons construit un idéal de vie amou-
reuse façonné par les contes, les émissions télé, 
les films, notre entourage, etc. Victoire Touaillon, 
journaliste française, développe cet "idéal" sous le 
concept d'"escalateur des relations" dans son pod-
cast Le cœur sur la table. Elle le définit comme "l'en-
semble des attentes sociales selon lesquelles une re-
lation romantique devrait suivre un ordre de marche 
et mener au mariage, à la parentalité, à la propriété, 
à la cohabitation". Un modèle que nous connaissons 
bien mais qui semble ne plus convenir à l'ère d'une 
révolution romantique où la multiplicité des formes 
d'amour se développe. 
 

Le couple, un modèle  
"Il faut trouver quelqu'un et le garder. Faire en sorte 
de trouver l'homme ou la femme de sa vie". "Pour 
compléter quelque chose, pour arriver à 
affronter les déboires de la vie, il fallait 
absolument que j'ai quelqu'un d'autre 
avec moi pour y arriver". Ces propos, is-
sus du podcast Le Cœur sur la Table té-
moignent des raisons qui encouragent 
une vie conjugale épanouie, de la néces-
sité d'être en couple. Avec pour modèle 
prédominant, le couple hétérosexuel 
cisgenre, issu de l'héritage judéo-chré-
tien. 
En Belgique, six personnes sur dix vivent en couple, 
quel que soit le type d'union (1). Une majorité de 
Belges partagent donc leur vie avec un ou une par-
tenaire. La vie à deux est généralement synonyme 
d'amour, de tendresse, de sécurité financière et af-
fective, de projets communs. Vivre avec une per-
sonne assure également une aide dans la maladie. 
Finalement, la vie de couple est rassurante, car elle 
répond aux attentes de la société. C'est ce qu'on 
pourrait appeler les "normes relationnelles". Mais 
de quelle façon ce modèle de vie pèse-t-il sur notre 
individualité, nos identités, nos choix, nos besoins ? 
Si certains souscrivent sans peine au modèle et 
jouissent d'une longue vie conjugale sans déroger 
aux "règles", d'autres personnes n'y parviennent 
pas et sont rongées par un mal-être, un sentiment 
de culpabilité et d'échec. 
Aujourd'hui, des voix s'élèvent contre ce modèle 
prédominant. Incapables ou ne souhaitant pas 
souscrire à "cet idéal", des personnes subissent ju-
gements, blâmes, agressions, humiliations... D'au-
tres assument, au risque de choquer et de recevoir 
les foudres de l'entourage, voire de vivre une rup-
ture avec le foyer familial. 
 

Être casé(e) pour (sur)vivre ?  
Briser le dogme du couple passe inévitablement 
par la nécessité de déconstruire les idées reçues 

Depuis le 1er septembre 2020, les personnes qui apportent leur aide à un conjoint  
malade, un enfant porteur d’un handicap ou un voisin en perte d’autonomie peuvent  
obtenir une reconnaissance auprès de leur mutualité, à certaines conditions. Quelques 
mois après l’entrée en vigueur de cette mesure, la MC dresse un état des lieux.

Aidants proches

La loi prévoit deux types de reconnaissance : 
une reconnaissance générale et une reconnais-
sance pour l’octroi de droits sociaux. Même si la 
première n’ouvre actuellement aucun droit, elle 
a une portée symbolique importante et ouvre la 
voie vers d’autres avantages futurs possibles. La 
seconde reconnaissance concerne les aidants 
qui travaillent et qui épaulent une personne en 
grande dépendance. Elle ouvre le droit à un 
congé pour aidants proches, cumulable à d’au-
tres congés thématiques (parental, pour assis-
tance médicale et pour soins palliatifs). 
Des conditions différentes s’appliquent aux 
deux types de reconnaissance. Elles concer-
nent tant l’aidant que la personne aidée. L’ai-
dant proche introduit sa demande auprès de sa 
mutualité au moyen d’une déclaration sur 
l’honneur. Dans le cas d’une reconnaissance 
pour l’octroi de droits sociaux, une attestation 
prouvant que la personne aidée répond à un 
critère médical doit être jointe à la déclaration 
sur l’honneur (1). Au besoin, le service social de 
la MC soutient l’aidant proche dans ses dé-
marches (2). 
 

Un succès relatif 
Du 1er septembre 2020 au 28 février 2021, la MC a 
enregistré 2.054 demandes de reconnaissance 
générale et 384 demandes pour l’octroi d’un 
droit social. Un bilan positif quand on le com-
pare au nombre total de demandes réception-
nées par l’ensemble des mutualités belges au 
cours de la même période : 5.024 demandes de 
reconnaissance simple et 2.867 demandes de re-
connaissance pour l’octroi de droits sociaux. 
En revanche, l’entrée en vigueur de la loi a eu 
un succès relatif au regard du nombre de per-
sonnes (800.000 d’après les estimations) qui 
offrent une aide régulière à un proche dans sa 

Demandes de reconnaissance : 
premier bilan en demi-teinte

BRISER LE DOGME  

DU COUPLE PASSE 

INÉVITABLEMENT  

PAR LA NÉCESSITÉ  

DE DÉCONSTRUIRE  

LES IDÉES REÇUES  

DU CÉLIBAT.

(Re)penser l'amour

vie quotidienne, dans le suivi de sa santé et/ou 
dans ses démarches administratives. 
Certes, des ajustements pourraient être appor-
tés à la loi sur la reconnaissance des aidants 
proches. En attendant l'évaluation de cette loi, 
il importe que les personnes qui soutiennent 
un proche se manifestent auprès de leur mu-
tualité pour faire connaitre et reconnaitre leur 
rôle encore largement invisibilisé dans le sys-
tème de santé belge. 
Depuis le 26 avril, les ASBL Aidants proches 
sensibilisent le grand public à travers la cam-
pagne "Suis-je aidant proche ?" diffusée en té-
lévision et radio. "Parce qu’à force d’aider les au-
tres, on peut aussi avoir besoin de soutien". (3) 

 
// SERVICE SOCIAL 

 
 
(1) Plus d’infos sur les conditions, les démarches et 
les formulaires sur mc.be/aidantsproches. 
(2) Rendez-vous sur mc.be/service-social ou contac-
tez le service social de votre mutualité. 
(3) Plus d’infos : aidants-proches.be • 081/30.30.32
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Invalides
La prime de rattrapage revalorisée pour les salariés  

Chaque année, au mois de mai, les travailleurs en invalidité perçoivent de leur mutua-
lité un supplément à leurs indemnités au titre de pécule de vacances.   
Comme viennent de le décider les interlocuteurs sociaux, dans le cadre de l’enveloppe de la 
liaison au bien-être des allocations sociales, la prime de rattrapage est revalorisée cette année 
dans le régime des salariés. Aucune augmentation n’est actuellement prévue pour les indé-
pendants.   
• La prime de rattrapage est augmentée comme suit dans le régime général (salariés et chô-
meurs) pour les invalides qui, au 31 décembre 2020, avaient au minimum un an d'incapacité :  

- + 80 euros pour les titulaires avec charge de famille 
- + 30 euros pour ceux sans charge de famille.  

À noter qu'en mai 2022, la prime sera augmentée de 10 euros pour les invalides sans charge de 
famille.  
Par ailleurs, l'augmentation de la prime de rattrapage s’ajoute à l’augmentation de 2 à 2,5% de 
l'indemnité minimale qui sera d'application à partir du 1er juillet prochain. Nous y reviendrons 
en temps utile dans En Marche.   
• La prime de rattrapage reste inchangée dans le régime des travailleurs indépendants. 
Dans tous les cas, pour percevoir cette prime, le travailleur doit être en invalidité au moins un 
jour en mai 2021. Le paiement est automatique. Aucune démarche n'est nécessaire. La prime 
est soumise à l'impôt des personnes physiques mais aucun précompte professionnel n'est ap-
pliqué (pas de retenue préalable par la mutualité).  

DURÉE                                          SALARIÉS/CHÔMEURS                           INDÉPENDANTS 
DE L'INCAPACITÉ                                               

                                        Avec charge de famille       Sans charge de famille              

Entre 1 et 2 ans                  515,47 €                            404,27 €                                 281,13 € 

2 ans et plus                     810,48 €                            673,43 €                                 281,13 € 

La prime de rattrapage en mai 2021  
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À suivre



ment des délais d’intervention des ser-
vices de santé mentale et éducatifs de 
première ligne. SOS-Enfants ajoute 
également que les places manquent 
dans les familles d’accueil d’urgence 
ou dans les institutions d’héberge-

ment. 
Selon l'association, la fer-

meture des écoles aurait 
un impact direct sur la 
maltraitance infantile 
car "l’enfant ne peut 
plus se confier à propos 

de la violence subie et  
se voit privé d’un lieu d’ap-

prentissage et de socialisation 
primordial". Les nouveau-nés en dan-
ger sont également plus difficiles à 
identifier, car l’Office de la naissance 
et de l’enfance (ONE) est contraint de 
limiter les interventions à domicile de 

en bref

>> eAttest,  
simple et rapide !  

Grâce à eAttest, vous ne devez désor-
mais plus transmettre votre attestation 
de soins à votre mutualité. En effet, 
après vous avoir examiné, les médecins 
généralistes et spécialistes (dans leur 
cabinet privé), ainsi que les dentistes 
ont la possibilité d’envoyer directe-
ment votre attestation de soins via un 
circuit électronique. Avec ce système, 
vous êtes remboursé dans un délai très 
rapide sans devoir remettre de docu-
ment papier. Après l’envoi électronique 
de l’attestation, votre médecin ou den-
tiste vous remet simplement un docu-
ment justificatif à conserver. Toutefois, 
eAttest n’est pas obligatoire pour l’ins-
tant. Renseignez-vous auprès de votre 
prestataire.  
>> Plus d’infos : mc.be/eattest   
 

 
>> Mutas en période de Covid 

Depuis le 19 avril, tous les voyages – es-
sentiels ou non – vers l’étranger sont au-
torisés mais fortement déconseillés par 
le gouvernement fédéral, quelle que soit 
la couleur de la zone (verte, orange et 
rouge) déterminée. 
La couverture par Mutas, l'assistance 
médicale d'urgence à l'étranger de la MC, 
est donc assurée pour toutes les destina-
tions qu'elle couvre d'habitude, et par-
tout dans le monde pour les jeunes béné-
ficiaires d'allocations familiales. Il suffit 
d’être en ordre de cotisations à la MC.  
Il est toutefois possible qu'un pays de 
destination n'autorise pas les Belges à 
entrer sur son territoire, ou n'autorise 
pas les voyages touristiques. Ces me-
sures sont consultables par pays dans les 
conseils aux voyageurs sur le site du SPF 
des Affaires étrangères. Il est donc pro-
bable que Mutas ne puisse pas avoir l’au-
torisation d’organiser un rapatriement 
ou une autre intervention dans certains 
pays.  
La centrale d'alarme de Mutas est accessi-
ble 24h/24 via le numéro +32.2.272.09.00. 
>> Plus d'infos : mc.be  
 

 
>> Soutenir  

les indépendants 

Face à la détresse matérielle et psycho-
logique des indépendants, le gouverne-
ment fédéral a lancé un dispositif de 
soutien psychologique pour les travail-
leurs indépendants. Il s’agit principa -
lement d’une ligne d’écoute gratuite 
(0800/300.25) et de huit séances de 
soins psychologiques intégralement 
remboursées. Parce qu’il n’est pas tou-
jours évident de demander de l’aide, 
une “sentinelle” (comptable, syndicat, 
caisse d’assurances sociales, banquier, 
médecin…) pourra avertir de la détres -
se d’un indépendant. L’efficacité de ce 
projet pilote lancé le 6 avril et coor-
donné par l'ASBL "Un pass dans l'im-
pass", centre de prévention du suicide 
et d’accompagnement, sera évaluée 
dans un an. Il est conseillé aux per-
sonnes en détresse psychologique de 
contacter leur médecin traitant.  
>> Plus d'infos : inami.fgov.be (nouvelles)

Les équipes de SOS-Enfants disent ne 
plus avoir la capacité d’assumer cor-
rectement leurs missions de base et de 
prendre soin de ces enfants et familles 
polytraumatisés. "Nous sommes obli-
gés de renvoyer ces signaleurs, fami-
liers ou professionnels, vers un ré-
seau de soins psycho-social  
saturé lui aussi (…). Cette si-
tuation est insupportable  
à vivre pour les soignants 
que nous som  mes", écrit 
l'association dans un com-
muniqué. Dans certaines 
régions, les demandes explo-
sent (+50 % chez SOS Charleroi, 
+45 % du côté de SOS Liège-Montlé-
gia), durant les trois premiers mois de 
cette année. Par ailleurs, la situation 
des enfants victimes s’est dramatique-
ment aggravée en raison de l’allonge-

ses équi pes. SOS-Enfants demande 
donc de rendre visibles ces enfants,  
en rouvrant les "radars" que sont les 
écoles, les centres de loisirs et sportifs, 
les services éducatifs et psycho-mé-
dico-sociaux de première ligne… L'as-
sociation plaide également pour que 
le secteur de l'aide à la jeunesse assure 
une entière disponibilité : "Nous assu-
rons tous des métiers essentiels où le té-
létravail ne devrait pas être d’applica-
tion", souligne-t-elle dans son com-
muniqué. SOS- Enfants réclame enfin 

La maltraitance infantile     
en augmentation 

L’association SOS-Enfants lance un cri de détresse face à l’augmenta-
tion du nombre de signalements d’enfants maltraités. En cause : la 
crise sanitaire et la fermeture des écoles, amplificatrices de situations 
déjà précaires.

La Confédération des syndicats chrétiens (CSC) alerte sur le nombre 
croissant d'employés victimes de burnout. Elle appelle à une meilleure 
prise en compte des risques psycho-sociaux au travail.

Les chiffres ont triplé entre 2017 et 
2020. La CSC se base sur les données 
de l'Inami qui, depuis 2017, enregistre 
en détail les motifs des incapacités de 
travail de longue durée. De 4.163 tra-
vailleurs en arrêt maladie depuis plus 
d'un an pour raison de stress ou de 
burnout, on est passé à 10.597 cas en 
juin 2020. Une augmentation qui ne 
tient même pas compte de ceux dont 
l'incapacité de travail dure moins 
d'un an. 
Au passage, la CSC souligne que cela 
représente un coût important pour la 
sécurité sociale : une somme qu'elle 
estime équivalente à 155 millions 
d'euros pour l'année 2020 (sur base 
du montant moyen des indemnités, 
déclaré par l'Inami). Mais le plus in-
terpellant, c'est ce que ces chiffres di-
sent de la souffrance au travail et du 
peu d'attention dont elle bénéficie. 
Dans le cadre d'une enquête menée 
par la CSC auprès de ses représen-
tants syndicaux dans les entreprises, 
un travailleur du secteur de la chimie 
témoigne : "Notre employeur met en 
place des campagnes d'affichage et ef-
fectue des analyses de risques, mais la 
prévention est bien plus axée sur les 
normes de sécurité que sur les risques 

Les risques de burnout           
encore sous-estimés

psychosociaux." En plus du stress et 
du burnout, d'autres problèmes de-
vraient, selon le syndicat chrétien, 
être mieux pris en compte pour le 
bien-être des travailleurs. C'est no-
tamment le cas du harcèlement. 
"Dans mon entreprise, un supérieur 
hiérarchique a été accusé de comporte-
ment inapproprié par un collègue. C'est 
lui qui a dû changer de service tandis 
que le supérieur hiérarchique a con -
servé son poste", raconte un délégué. 
L'organisation syndicale propose 
deux pistes pour mieux prendre en 
considération la problématique de 
l'épuisement professionnel. Premiè-
rement, mesurer régulièrement la 
qualité de vie au travail dans les en-
treprises et planifier des actions 
concrètes pour faire face aux pro-
blèmes constatés. Deuxièmement, 
appliquer des sanctions financières 
aux entreprises qui enregistrent un 
nombre d'accidents du travail supé-
rieur à la moyenne. Cet argent pour-
rait servir à financer, justement, la 
prévention des risques psychoso-
ciaux.                                                 

 // AJL 
 

Il arrive que des personnes vaccinées contre le Covid-19 obtiennent un 
résultat positif à un test PCR. Bon nombre de commentaires ont déferlé 
sur les réseaux sociaux, certains y voyant une preuve de l'inefficacité 
des vaccins. Des explications s'imposent. 

L'institut national de la santé et de la 
recherche médical français (Inserm), 
a fait le point sur les questions que  
posent les résultats positifs des per -
sonnes vaccinées contre le SARS- 
CoV-2. Pour ce faire, il s'appuie sur des 
données issues des essais cliniques 
vaccinaux et sur les connaissances  
acquises sur le virus. 
Tout d'abord, nous savons que lors -
qu'une personne est infectée par le vi-
rus, il existe un délai d'incubation mé-
dian de quatre à cinq jours, pouvant 
aller jusque 14 jours. Les symptômes 
éventuels n'apparaissent donc pas 
tout de suite. Il est dès lors possible 
qu'une personne vaccinée relative-
ment peu de temps après avoir été in-
fectée, obtienne un résultat positif à 
un test PCR. En revanche, les vaccins 
ne peuvent pas entraîner de PCR po -
sitive. Mais ils permettent d’activer le 
système immunitaire et de faire pro-
duire des anticorps dirigés contre le  
virus. Dans ce cas, un test sérologique 
peut donc s'avérer positif à la suite de 
la vaccination.  
Autre explication de résultats positifs 
malgré la vaccination : le temps néces-
saire pour que l’organisme se protège 
(quelques semaines). Pour rappel, les 

Positif au covid      
après s'être fait vacciner ?  

deux vaccins à ARN messager (Pfizer 
et Moderna) ont prouvé leur efficacité 
à protéger les personnes d'une infec-
tion symptomatique à respective-
ment 95 et 94% (après l'injection des 
deux doses). Ces vaccins préviennent 
des formes graves d'infection qui né-
cessitent une prise en charge hospita-
lière. Pour les vaccins Pfizer, Moderna 
et AstraZeneca, un pourcentage d'in-
dividus peut être infecté par le virus 
sans présenter de symptômes ou 
avoir un Covid-19 bénin.  
Néanmoins, il est à noter qu'aucun 
vaccin n'atteint une efficacité absolue. 
À titre d'exemple, l'Inserm compare 
les vaccins contre le Covid à celui de  
la grippe, auquel la population est 
plus familiarisée. "Le vaccin contre la 
grippe saisonnière prévient environ 
60% des infections chez les adultes  
de moins de 65 ans en bonne santé. Il 
atteint ce niveau d'efficacité environ  
14 jours après la vaccination."  
C'est donc parce que les vaccins ne 
sont pas efficaces à 100% qu'un très 
faible pourcentage de personnes com-
plètement vaccinées peut néanmoins 
développer le virus.  

// SSo 
Source : Canal Detox sur inserm.fr
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un budget exceptionnel pour le ren-
fort des effectifs et sollicite une concer-
tation avec les ministres en charge de 
la petite enfance, de l’aide à la jeunes -
se et de la santé afin de repenser la 
lutte contre la maltraitance infantile 
en Fédération Wallonie-Bruxelles.             

// JM
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>> Pour plus d'infos sur SOS-Enfants  
et ses 14 antennes : 02/542.14.10 • 
one.be (catégorie "Maltraitance")  
• sos-enfants@one.be
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Les équipes  
de SOS-Enfants 

disent ne plus avoir  
la capacité d’assumer 

correctement  
leurs missions  

de base…

>> Plus d'infos : lacsc.be/actualite 



Nicolas  
Guggenbühl
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En Marche : Comment expliquer 
que de "nouveaux" régimes  
fleurissent régulièrement ?  
Nicolas Guggenbühl (1) : Le plus sou-
vent, il s'agit de régimes déjà connus 
que l'on recycle. Derrière un régime, il 
y a toujours une histoire qui fait rêver, 
qui donne le sentiment que notre qua-
lité de vie va s'améliorer, une histoire  
à laquelle on peut s'identifier. C'est ce 
qui explique le succès du régime des 
groupes sanguins. On se dit que man-
ger de telle manière, cela a du sens car 
c'est inscrit dans le sang.  
Même chose avec les régimes 
vantés par des célébrités. 
Le champion du monde 
de tennis, Novak Djo-
kovic, a déclaré qu'il 
mange sans gluten. Si 
vous l'admirez, vous 
vous dites que ce régime 
est surement très bon. 
Mais comment le tennisman 
sera-t-il dans 30-40 ans ? Qui sait, 
par exemple, que le Dr Atkins, qui a 
popularisé le régime du même nom 
(NDLR - à forte teneur en protéines et 
pauvre en glucides), est décédé avec 
une surcharge pondérale et des trou-
bles cardiaques ?  
Dans les régimes à la mode, il y a des 
ingrédients à succès : c'est mis au 
point par un médecin ; cela vient des 
États-Unis ; c'est naturel. Et surtout 
c'est révolutionnaire et cela ne deman -
de pas d'efforts. Le plus souvent aussi, 
on identifie un coupable à éliminer : 
les graisses, le gluten, le sucre, les pro-
duits laitiers… Ou, à l'inverse, on vous 
promeut les "x" aliments qui font mai-
grir. C'est plus vendeur que de dire : 
"Pour perdre du poids, vous devez man-
ger moins et bouger plus".  
Ces régimes miracles ont encore de 
beaux jours devant eux. Sur internet, 
les algorithmes favorisent ce qui nous 

Jeûne intermittent, régime cétogène ou paléo… Ces régimes 
"tendance" promettent une perte de poids ou vantent des bien-
faits pour la santé. Nicolas Guggenbühl, professeur de nutrition 
et de diététique à la HE Vinci, nous aide à y voir clair. 

étonne. Vous lisez que le vinaigre de 
cidre fait perdre 20 kg ? Ça clique et ça 
clique encore.  
Mais dans ces belles histoires, on ne 

parle jamais des abandons  
ni des reprises de poids. 

Après un an, 80% des 
personnes qui ont pra-
tiqué un régime amai-
grissant ont repris tous 
les kilos perdus, voire 

en ont pris davantage. Le 
taux d'échec est d'autant 

plus élevé que les approches 
sont farfelues ou les restrictions et 

privations intenables au long cours. 
On ne peut pas vivre avec une sensa-
tion de faim perpétuelle. Pour entre-
prendre un régime, il faut être serein 
dans sa tête. Toutes les techniques de 
lutte contre le stress sont bénéfiques 
pour perdre du poids car elles permet-
tent de ne plus utiliser la nourriture 
comme réconfort ou récompense. 
 
EM : N'y-a-t-il pas de récentes 
études sérieuses sur lesquelles  
de nouveaux régimes se basent ?    
NG : Ces dernières années, des dé-
couvertes scientifiques ont été faites 
dans le domaine de la chrono-nutri-
tion c'est-à-dire la synchronisation  
de notre biologie selon les rythmes 
jour/nuit. On commence à compren-
dre pourquoi on grossit plus en man-
geant la nuit, pourquoi l'organisme 
brûle plus facilement les calories la 

journée, pourquoi les travailleurs de 
nuit sont plus attirés par le gras et le 
sucré. On prend conscience de l'im-
portance de respecter une période de 
jeune suffisante – entre 10 et 12h – au 
cours de laquelle on ne mange pas la 
nuit. Si on prend son petit déjeuner à 
8h, on devrait avoir terminé son repas 
de la veille à 20h. Ce n'est pas une re-
cette miracle pour perdre du poids, 
mais cela permet de moins facile-
ment stocker la nourriture. Si l'on 
mange tout le temps, même en petites 
quantités, cela engendre davantage 
de problèmes de poids. C'est sur cette 
base que repose le principe du jeune 
intermittent (voir encadré). 
Mais selon moi, le problème, c'est le 
décalage entre une réelle avancée 
scientifique et les promesses que van-
tent certains régimes à grand renfort 

de marketing.  
Que les régimes soient présentés 
comme bénéfiques pour la santé os-
seuse, la force musculaire, les effets 
anti-inflammatoires ou le maintien 
des facultés cognitives par 
exemple, il y a toujours 
une partie scientifi -
quement fondée, mais 
une partie seulement. 
Ainsi, les oméga 3 ou 
certains polyphénols 
ont des effets anti-in-
flammatoires, mais ils ne 
soignent pas. Là où cela de-
vient très problématique c'est avec le 
cancer. On sait que pour croître, la tu-
meur a besoin d'être approvisionnée 
en énergie, qui vient essentiellement 
du glucose. Sur base de cela, certai -
nes théories avancent qu'il faut affa-
mer l'organisme. Mettre la tumeur au 
régime, cela fonctionne en labora-
toire mais dans un organisme com-
plet, c'est très différent. Quand on 
mange des pâtes, du pain ou du riz, 
on approvisionne le corps en glucose 

Le régime paléolithique ou paléo 
Ce régime se base sur l’hypothèse selon laquelle le génome humain ne 
s’est pas adapté pour manger les produits issus de l’agriculture. Il repose 
dès lors sur la consommation de viande, poisson, œufs, fruits à coques, 
fruits et légumes. Il est dépourvu d’aliments transformés, de céréales et de 
produits laitiers.  
"C'est un régime proche du cétogène mais moins végétal. Il parle surtout aux 
hommes car cela renvoie à l'image de la viande grillée au barbecue, lance 
amusé Nicolas Guggenbühl. Ce régime nous fait croire qu’on va bénéficier 
des mêmes bienfaits que nos ancêtres. C'est une arnaque intellectuelle.  
L’exclusion de céréales complètes et de produits laitiers va à l’encontre des  
recommandations nutritionnelles qui, elles, sont basées sur des preuves.  
De plus, ce régime ne suggère pas une modulation bénéfique du microbiote 
intestinal, comme le prétendent ses adeptes".  
L'espérance de vie au paléolithique était de 35 ans et les humains mour-
raient donc bien avant qu'apparaissent les risques de cancer ou d'ostéopo-
rose, poursuit l’expert. "Les chasseurs-cueilleurs ne consommaient pas des 
animaux d'élevage mais des bêtes dont ils mangeaient tout jusqu'aux ten-
dons, ligaments et petits os broyés... Ils bénéficiaient donc d'un apport en 
calcium par ce biais. On oublie aussi que pour avoir à manger les hommes 
préhistoriques devaient courir, au sens propre, après les animaux. Au-
jourd'hui, on va en voiture au magasin acheter de beaux morceaux de viande 
et on se nourrit assis derrière un écran…"

Le régime cétogène
Le principe de ce régime (1) est de provoquer la production de corps céto-
niques, des molécules fabriquées quand les réserves en sucre de l’orga-
nisme sont épuisées. L’organisme puise alors dans les graisses pour trou-
ver une source d’énergie alternative.  
Dans ce régime, les apports en aliments riches en glucides tels que les fécu-
lents, les légumineuses, les fruits et bien évidemment les sucreries sont 
drastiquement réduits. Les légumes ne sont pas interdits mais à inclure 
dans la ration de glucides. À l’inverse, les graisses sont autorisées à vo-
lonté. En pratique, la priorité est donnée aux graisses végétales en raison 
des risques cardio-vasculaires liés aux graisses animales. Quant aux pro-
téines, elles sont consommables en quantité modérée.  
Dans la littérature scientifique, le régime cétogène a montré son efficacité 
dans certaines affections, convient le Dr Boris Hansel, Maître de confé-
rences en France, dans un article publié sur le site d'informations scienti-
fiques The Conversation (2). Il a des effets bénéfiques chez des patients 
souffrant d’épilepsie sévère, semble améliorer le contrôle de la glycémie 
chez les diabétiques et réduit la sensation de faim. Cependant, un rebond 
pondéral survient dès l’arrêt du régime. C’est pourquoi il n’est pas indiqué 
dans le traitement de l'obésité.  
Pour Nicolas Guggenbühl, l'impact à long terme sur la santé pose ques-
tion. "Deux études épidémiologiques majeures montrent que la plus faible 
mortalité est observée lorsque 50 à 55% des calories sont apportées à l'orga-
nisme par les glucides. La mortalité augmente quand l'apport en glucides est 
trop élevé ou, à l'inverse, trop faible, ce qui est le cas avec le régime cétogène. 
En plus de cela, ce régime supprime les fruits, les céréales complètes et les lé-
gumineuses qui sont trois catégories d'aliments extrêmement bénéfiques 
pour la santé".    
(1) Le principe remonte au début du 19e siècle. Guillaume Guelpa, médecin fran-
çais, préconisait le jeûne dans le traitement du diabète. Très compliqué et surtout 
dangereux pour la santé, le jeûne prolongé a été remplacé par un régime pauvre 
en glucides et riche en graisses. 
(2) "Le régime cétogène : utile, mais pas forcément pour perdre du poids", B. Han-
sel et P. Latino-Martel, juillet 2020, the conversation.com 
 

Le jeûne  
intermittent
Le jeûne intermittent consiste à al-
terner les périodes où l’on mange  
et celles où l’on ne mange pas : un 
jour sur deux, deux jours par se-
maine ou une fenêtre de temps 
chaque jour, en sautant le petit dé-
jeuner ou le repas du soir. La for-
mule journalière est la plus souvent 
pratiquée. "C'est intéressant pour 
les personnes qui ont tendance à 
manger très souvent, y compris la 
nuit, convient Nicolas Guggenbühl. 
Mais sauter un repas n'est pas suf -
fisant pour maigrir. Cela ne fonc-
tionne que si, lors des repas qui sui-
vent, on ne compense pas complète-
ment l'apport calorique gagné." 
Notre corps est en effet une ma-
chine à stocker extrêmement per-
formante. La biologie humaine 
n'est pas conçue pour être affamée. 
Pour faire face à la menace de man -
que alimentaire, notre organisme 
fait des réserves. Et notre cerveau 
déclenche des stimuli qui mettent 
nos sens en éveil et nous poussent 
irrésistiblement à manger.  
"Des études montrent que le jeûne 
intermittent permet d'obtenir une  
diminution de la masse grasse en 
quelques semaines. Mais cela ne ga-
rantit pas de maigrir durablement, 
en particulier à cause du phéno-
mène de rattrapage. Si le jeûne 
pousse effectivement l'organisme  
à puiser dans ses réserves, il ne le  
purifie pas pour autant", met en 
garde le diététicien. 

Alimentation
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sanguin. On en a besoin pour faire 
fonctionner le cerveau. Des gourous 
font croire qu'on peut guérir du can-
cer en absorbant uniquement du jus 
de légumes. Il faut au contraire que la 

personne ait des forces pour 
combattre la maladie. La 

dénutrition ne permet 
pas la poursuite des  
chimiothérapies.  
Globalement, les régi -
mes restrictifs consti-

tuent un risque pour la 
santé en raison d’un apport 

insuffisant en nutriments es-
sentiels. Pour une perte de poids du-
rable et une vie en bonne santé, le 
best off des régimes est incontestable-
ment le régime méditerranéen (2).  
 

// ENTRETIEN : JOËLLE DELVAUX 
 
 
(1) Le diététicien est aussi rédacteur en 
chef de Food in Action, plateforme web de 
référence en nutrition pour les profes-
sionnels de la santé (foodinaction.be), et 
expert en nutrition chez Karott’.   
(2) Nous consacrerons prochainement 
un article à ce régime.  
 

Les fausses promesses 
des régimes 

"On prend  
conscience de 

l'importance de 
respecter une période 
de jeune suffisante - 
entre 10 et 12h - au 
cours de laquelle on  

ne mange pas  
la nuit".

"Le problème,  
c'est le décalage  
entre une réelle  

avancée scientifique  
et les promesses que 

vantent certains 
régimes à grand renfort 

de marketing". 
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Plantes sauvages

C'est une plante commune, au feuil-
lage découpé, un peu comme du 
cerfeuil, qu'on trouve dans les pier-
railles au bord des chemins et des par-
kings. Le géranium herbe à Robert 
porterait, d'après la légende, le nom 
de celui qui en a établi les propriétés 
anti-inflammatoires. D'autres y voient 
une déformation du latin ruber, rouge, 
couleur qu'elle prend au soleil. Dans 
les temps anciens, elle était 
notamment utilisée pour 
soigner les gencives ; de-
puis, la dentisterie s'est dé-
veloppée et l'herbe à Robert 
est peu à peu tombée dans 
l'oubli. Elle a pourtant de 
nombreuses qualités : as-
tringente (elle resserre les 
tissus), hémostatique (elle 
arrête les hémorragies), antidiabé-
tique, diurétique, elle est aussi riche 
en vitamine C. 
Nos ancêtres avaient une bien meil-
leure connaissance des plantes et de 
leurs usages que nous. Aujourd'hui, 
ce n'est plus l'affaire que des guides 
nature et de quelques passionnés, 
comme Vincent Louwette. Formateur 
nature chez Natagora, il tente de faire 
revivre ce patrimoine culturel, en 
gran de partie oublié. "Au Moyen-Âge, 
les personnes qui faisaient la cueillette 
des plantes comestibles et médicinales 
savaient où les trouver et à quelle pé-
riode. Tout ça s'est perdu." 
Ce savoir était répandu, entretenu et 
transmis de génération en génération. 
C'est encore le cas dans certaines com-
munautés traditionnelles, mais dans 
nos sociétés modernes, l'industrialisa-

Ces mauvaises 
herbes qui  
n’en sont pas

tion et l'urbanisation ont globalement 
changé le rapport de l'homme à la  
nature. Grâce à l'intérêt de quelques 
botanistes enthousiastes, il reste ce-
pendant possible de redécouvrir les 
usages de cette flore injustement dé-
laissée. 
 

Croyances populaires  
et vertus avérées 

Les données scientifiques 
actuelles invitent tout de 
même à faire le tri parmi ces 
con naissances ancestrales. 
"Dans la médication tradi-
tionnelle, une multitude de 
plantes avaient des usages 
que l'on considèrerait au-
jourd'hui comme fantas -
ques”, prévient Vincent 

Louwette. Certaines plantes avaient 
ainsi des usages magiques, mys-
tiques, que le développement de la 
médecine allopathique a fait dispa-
raître. Mais il existe aussi de nom-
breuses plantes dont les propriétés 
ont été reconnues par la science, et 
qui sont utilisées en pharmacie. L'as-
pirine, par exemple, imite le principe 
actif de la salicine, que l'on extrayait 
de l'écorce du saule, déjà dans l'Anti-
quité. (1) "Au Moyen-Âge, on attribuait 
certaines vertus aux plantes en fonc-
tion de leur ressemblance avec un or-
gane ou une maladie : c'est ce qu'on 
appelle la théorie des signatures. Ainsi, 
la pulmonaire tient son nom du fait que 
ses feuilles ovales tachetées de blanc 
ressemblaient à des poumons et étai -
ent donc censées guérir la toux." Au-
jourd'hui, son efficacité pour soigner 

les maux de gorge, la bronchite ou 
l'asthme est avérée. 
"Que ton aliment soit ta première mé-
decine" enseignait Hippocrate : les 
plantes sauvages sont riches en miné-
raux, en vitamines, en nutriments. La 
grande majorité d'entre elles ont un 
effet bénéfique sur notre organisme. 
"Avant, l'ortie était considérée comme 
un légume à part entière, signale Vin-
cent Louwette. Elle est tombée un peu 
dans l'oubli pour diverses raisons. 
Comme on en trouve à foison, il n'y a 
aucun intérêt à la commercialiser : on 
n'en vend donc pas dans les magasins. 
L'ortie a des usages médicinaux avé-
rés : elle augmente la production de 
globules rouges, ce qui donne un coup 
de fouet à l'organisme. Elle est comes-
tible sous bien des formes : soupe, fro-
mage, tisane..." 
 

À chaque plante son milieu  
de prédilection 

Les plantes sauvages poussent dans 
des milieux variés et même en zones 

habitées. On peut aussi les inviter 
chez soi : "Si on laisse un jardin respi-
rer, une série de plantes vont se déve-
lopper spontanément, explique Vin-
cent Louwette. On peut bocager son 
jardin : avoir une zone de pelouse ton-
due et plus loin, une zone où on laisse 
pousser l'herbe pour per-
mettre à des fleurs de s'y 
épanouir. Dans la pelouse 
tondue, on va trouver des 
pâquerettes, des trèfles 
roses, et aussi du plantain 
lancéolé, une plante avec 
une fleur en épi et des feuil -
les assez longues, que l'on 
peut cuire à l'étuvée, com -
me des épinards, dans une 
casserole avec un peu de 
beurre." 
"Au potager, des plantes sauvages vont 
s'installer d'elles-mêmes", poursuit le 
guide nature. C'est le cas de la poda-
graire, aussi appelée herbe aux gout-
teux ou égopode. "C'est un genre de 
céleri sauvage qui adore les terres re-
tournées et amendées que sont nos po-
tagers. Il va s'y développer à outrance, 
ce qui dérange le jardinier. Mais c'est 
une plante comestible qui s'utilise, 
comme le céleri, dans les soupes ou les 
préparations. Comme il est sauvage, il 
est plus rustique, et très vite, il va de -
venir fibreux, donc il vaut mieux le 
consommer tôt, au printemps." 
À ce propos, Vincent Louwette pré-
vient : "Les plantes sauvages ne sont 
pas comme les plantes sélectionnées : 
elles sont généralement moins douces 
et moins charnues que celles qu'on 
achète dans les supermarchés. Elles 
ont aussi un goût plus terreux qui peut 
surprendre." 
 

On ne s'improvise pas cueilleur 
Consommer des plantes sauvages, 
c'est toute une philosophie, résume le 

Outre l'ortie, le plantain ou l'égopode (cités plus haut), de nombreuses plantes sauvages peuvent ajouter à 
nos plats une touche originale. De quoi surprendre les invités et varier les plaisirs… 

Florilège gourmand
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IL N'EST PAS 

PRUDENT DE SE 

METTRE À LA 

CUEILLETTE 

SAUVAGE SANS UN 

MINIMUM DE 

PRÉPARATION.

Elles poussent spontanément, sur les remblais de chemins de fer, 
au bord des routes et dans les terrains vagues. Mais aussi parfois 
entre les légumes du potager ou au fond de nos jardins. Pissenlit, 
plantain, ortie… Ces plantes, habituellement qualifiées de "mau-
vaises herbes", possèdent pourtant de nombreuses vertus.

Le pissenlit, la salade santé 
Tout le monde le connaît ; ce qu'on 
sait moins, c'est qu'on peut manger 
ses feuilles en salade, ses 
racines en poêlée et mê -
me ses inflorescences, 
tant qu'elles sont en bou-
ton. Les feuilles sont diu-
rétiques et cholérétiques 
(elles stimulent la bile). 
Les racines sont anti-in-
flammatoires. Antioxy-
dant, digestif, le pissen-
lit est une panacée. 
 

La tanaisie, pour les gâteaux 
On la trouve l'été dans les talus  
et les zones de "fauche tar-
dive". Elle arbore des gran -
des fleurs jaunes, ce qui fa-
cilite son identification, de 
même que son odeur puis-
sante qui fait fuir les in-
sectes. "Jadis, on l'utilisait 
dans les poulaillers et les 
fermes, en gros bouquets, 
pour éloigner les parasites, raconte 
Vincent Louwette, formateur na-

ture chez Natagora. En Allemagne, on 
l'utilise couramment en pâtisserie. 
Lorsqu'on frotte ses feuilles, elle dé-

gage un parfum chaud et su-
cré, un peu comme du rhum. 
C'est un puissant aromate 
qui se marie très bien avec  
le chocolat, les cakes, les 
crêpes." 
 
L'alliaire officinale,  
en toutes saisons 
Elle prospère dans les sous-

bois, à l'ombre des feuillus, par 
exemple sous un petit noisetier ou 
une aubépine. Ses petites fleurs 
blanches en croix, typi ques, permet-

tent de la reconnaître facile-
ment. Elle commence à pous-
ser au printemps et est pré-
sente jusqu'à la fin de l'été. 
Quand la plante est jeune, ses 
feuilles ont la forme de cœurs 
lobés ; quand elle monte en 

fleurs, ses feuilles s'étirent et 
la font un peu ressembler à l'or-

tie.  
Au début du printemps, on peut ré-

colter les feuilles pour les adjoin-
dre, avec un peu de gros sel, à du 
beurre auquel elles conféreront un 
goût d'ail et de ciboulette (bien que 
l'alliaire officinale appartienne à la 
famille des moutardes). Une recette 
toute simple qui accompagnera  
à merveille une viande grillée. Une 
fois la floraison terminée, les feuil -
les ne sont plus comestibles. En re-
vanche, les graines qui apparais-
sent alors offrent un excellent subs-
titut aux grains de moutarde, à 
ajouter dans une vinaigrette par 
exemple. Et ce n'est pas tout : l'hi-
ver, on peut déterrer la racine de 
l'alliaire et la consommer telle 
quelle ou râpée. Mais attention, ça 
pique ! Comparable au raifort ou  
au wasabi, elle relèvera idéalement 
des sushis de saumon, suggère Vin-
cent Louwette. 
 
>> D'autres idées  
de recettes : Cueilleur urbain,  
Christophe de Hody,  
Ed. Flammarion, 2017 • 
cuisinesauvage.org 

>> Pour aller plus loin 

• Réseau Nature est un projet de Natagora qui encourage les propriétaires de 
 jardins à aménager tout ou une partie de leur terrain en zone favorable à la 
faune et à la flore sauvages. Conseils, outils, formations…  
Plus d'infos : reseaunature.natagora.be • Bruxelles : 02/893.09.91 
• Wallonie :  04/250.95.94  

• Natagora propose de nombreuses formations, dont certaines en ligne. Des ini-
tiations aux plantes sauvages comestibles et médicinales sont régulièrement 
proposées par Vincent Louwette.  
Plus d'infos sur natagora.be • 081/39.07.20 

formateur nature. Il ne faut pas le faire 
sans avoir acquis certaines connais-
sances préalables : "Les plantes sau-
vages ne se cultivent pas. En revanche, 
il faut savoir quand les récolter. L'ortie, 
par exemple, on ne la récolte pas quand 
elle est montée en graines, même en 
fleurs. Elle contient à ce moment-là trop 
de substances indigestes. Il faut cueillir 
les jeunes pousses. Et ce principe s'ap-
plique pour la plupart des plantes sau-
vages : on va, selon la saison, savoir où 

et quand les chercher, que 
ce soit dans son jardin ou 
son environnement." 
Par ailleurs, on ne peut  
pas tout cueillir : "Il y a des 
plantes qui deviennent 
rares parce qu'on a détruit 
les milieux où elles pous-
saient, explique Vincent 
Louwette. Avant, les orchi-
dées étaient récoltées pour 
un usage médicinal. Au-

jourd'hui, il n'est pas question de cueil-
lir des orchidées en Belgique, la majo-
rité sont des espèces rares, en voie de 
disparition. Elles sont protégées." 
Enfin, il existe des plantes toxiques et 
même mortelles. Il ne faut pas confon-
dre l’ail des ours avec le muguet, dont 
les feuilles sont très proches, ou le col-
chique, qui pousse souvent au même 
endroit, sous peine de s’empoisonner. 
Il n'est donc pas prudent de se mettre 
à la cueillette sauvage sans un mini-
mum de préparation. "Avant de se lan-
cer, l'idéal est de suivre une formation. 
Sinon, commencer par les plantes les 
plus typiques, facilement identifiables. 
En règle générale, il ne faut pas abuser 
des plantes sauvages. On ne récolte 
pas non plus ces plantes n'importe où. 
On évite les bords de chemin, on s'en-
fonce de trois ou quatre mètres au 
moins. Et puis, il faut laver ce que l'on a 
cueilli avant de le consommer !"  
 

// AURELIA JANE LEE 
 
 
(1) "Histoire de l'aspirine", F. Chast, 2017, 
revuebiologiemedicale.fr

"LES PLANTES 

SAUVAGES  

NE SE CULTIVENT 

PAS. EN REVANCHE, 

IL FAUT SAVOIR 

QUAND LES 

RÉCOLTER." 

V. LOUWETTE 

Les feuilles de pissenlit peuvent 
agrémenter les salades. 



Libérer la parole peut prévenir une 
maladie, soigner une pathologie, 

aider à se défaire d'un complexe... 
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"Excusez-moi pour l'odeur, docteur", lance 
un patient à Ingrid Van Dermoten, médecin 
généraliste à la maison médicale des Riches-
Claires à Bruxelles, lorsqu'elle lui demande 
d'enlever ses chaussures. "Il y a certains tabous 
récurrents qu'on devine par la gêne, la honte, et 
puis ceux qu'on ne soupçonne pas car ils sont 
tus ou cachés", observe la médecin. À la vue 
des pieds du patient, Ingrid Van Dermoten 
diagnostique une tumeur cutanée… L'homme, 
qui avait des petites lésions au départ, n'avait 
jamais voulu en parler.  
 

Notre organisme, cet être vivant  
et complexe 
 

La dermatologue allemande Yael Adler a récem-
ment consacré un ouvrage à ces  
tabous corporels, intitulé Ça ne se 
fait pas d'en parler (1). La recension 
qu’elle en fait souligne l'enjeu sani-
taire réel et l’importance d’en par-
ler. Ses explications scientifiques 
accessibles permettent aux lec-
teurs et lectrices de comprendre les 
processus biologiques de notre or-
ganisme. Le tout sur un ton humo-
ristique. Ainsi, on apprend par 
exemple que les odeurs corporelles 
dépendent de notre régime alimen-
taire, de la qualité de notre microbiote (écosys-
tème de micro-organismes) garant, entre au-
tres, de notre équilibre gastrique, de notre patri-
moine génétique, de notre état de santé (une 
personne atteinte d'une maladie dégagera une 
odeur particulière), du sexe, etc. Et que tout cela 
est perçu différemment selon les individus 
puisque nous avons chacun une empreinte  
olfactive singulière.  
 
L'auteure consacre également un chapitre à la 
santé sexuelle : maladies sexuellement trans-
missibles, mycoses vaginales, lésions anales 
(non traitées, elles peuvent se transformer en 
abcès graves), troubles de l'érection, etc. On y 
apprend ainsi que les hommes peuvent être 
sujets à un priapisme – une érection prolongée 
– souvent causée par une prise de drogues ou 
effet secondaire lié à certaines maladies… Pas 
évident, dès lors, de se rendre chez son méde-
cin avec le pénis positionné au garde à vous. Et 
pourtant, l'homme devra bien prendre son 
courage à deux mains, au risque de subir des 
complications. 
 
Autre sujet tabou : la chute de cheveux. L'alo-
pécie, liée généralement au stress et aux an-
goisses, peut révéler d'autres maladies, en par-
ticulier chez les femmes. "Parce qu'un pro-
blème arrive rarement seul, les fem mes at-
teintes d'alopécie ont souvent de l'acné, une 
peau grasse, des pellicules et des troubles récur-
rents de poils au menton, sur la poitrine ou dans 
la région du ventre". Si ces symptômes se décla-
rent, prévint la dermatologue, mieux vaut pas-
ser chez son médecin pour effectuer un bilan 
hormonal car "ces dysfonctionnements peuvent 
indiquer un syndrome des ovaires polykystiques 

(SOPK), qui d'après les études, af-
fecte 10% des femmes de manières 
plus ou moins prononcée."  
 

Tabous pluriels,  
raisons multiples 
 

La liste des désagréments phy-
siques est encore longue. "Tout ce 
qui est lié aux odeurs, aux incontinences, aux 
questions génitales, sont des sujets qui sont peu 
abordés dans la société en général et donc en 
consultation médicale", confirme Ingrid Van 
Dermoten. Si les tabous concernent tout le 
monde, ils ne se vivent pas toujours de la même 
façon en fonction du contexte culturel et du 
rapport entretenu avec les questions de genre : 

"Je suis parfois confrontée au refus de 
certains patients de se faire examiner 
par une femme, confie la médecin. 
Et d’ajouter : "Certains patients du 
même âge et de la même culture que 
moi n’osent pas se faire examiner de 
peur d’être jugés." Deux raisons dif-
férentes pour le même effet donc. 
"Tout comme certaines femmes 
n'osent pas aborder la question des 
règles, encore très taboue, que ce soit 
en Orient ou en Occident."  
 

Les tabous ne se vivent pas non plus de la 
même façon à tous les âges, observe Audric 
Gilman, médecin généraliste dans plusieurs 
maison médicales à Bruxelles et Charleroi. 
"Certaines personnes âgées perçoivent les  
médecins comme des 'êtres à part' et ont un très 
(trop) grand respect. Cette perception ne leur 
permet pas de se confier sur des sujets 'plus  
délicats', contrairement à des jeunes qui ont 
rompu avec cette image sacralisée du méde-
cin."  
 
La peur du traitement et de son coût peut éga-
lement constituer un frein. "Même si les gens 
savent ce qu'ils ont, ils n'oseront pas en parler, 
par crainte d'un traitement lourd et coûteux, ce 
qui n'est pas forcément le cas. Surtout si le pro-
blème est pris à temps", assure 
Audric Gilman. 
 

Médecin-patient,  
dans la même équipe 
 

Les tabous ne sont pas que l’affaire 
des patients. En consultation, les 
médecins doivent également se 
confronter à leur propre gêne. Les 
problèmes d’hygiène, par exem-
ple, peuvent se révéler très délicats 
à aborder. "D’autant plus lorsque 
les patients ne viennent pas consulter pour cela", 
note Ingrid Van Dermoten. Tout ce qui touche à 
l’intimité peut également embarrasser. 
 
"Je dois avouer que je ne suis pas proactif sur 
les questions d'ordre gynécologique car je ne 
suis pas à l'aise avec cette spécialité. Je préfère 
donc réorienter la patiente", confie Audric Gil-

man à titre d’exemple personnel. Ingrid en-
chaîne en expliquant qu'elle est très sensibili-
sée aux violences intra-familiales ou conju-
gales et n'a donc pas de mal à poser des ques-
tions sur ces sujets. "D'autres collègues, en re-

vanche, se sentiront moins à l'aise 
et même s'ils voient un souci, ils 
n'iront peut-être pas creuser par 
pudeur, méconnaissance du thème, 
par impuissance…"  
 
Pour Ingrid Van Dermoten, il est  
nécessaire de sensibiliser les étu-
diants en médecine à la meilleure 
façon d’aborder ces aspects plus dé-
licats avec leurs patients. Les pro-
fessionnels de la santé doivent être 
encouragés à prendre de la distance 

face aux situations qui les ont "bloqués" durant 
leurs consultations pour dégager des pistes de 
solutions.  
 
Les groupes de paroles et réunions d'échanges 
entre médecins (par exemple, Balint ou les 
Glem, groupes locaux d'échanges entre méde-
cins) peuvent également être une ressource, 

note Audric Gilman : "Ce sont des espaces où 
nous partageons nos peurs, nos préjugés, nos  
erreurs médicales et nos tabous afin de trouver 
ensemble des solutions", développe-t-il. 
 
De la part du patient comme du médecin, il s'agit 
ici d'entrevoir une vision collaborative : "Plus le 
médecin semble accessible, humain et explique la 
situation, plus le patient se sentira en confiance 
pour aborder des problèmes corporels, sans peur 
d'être jugé, lance Ingrid. Le médecin doit pouvoir 
dépasser ses propres tabous et stéréotypes pour 
poser les bonnes questions." 
 
De son côté, le patient qui ose parler pourra bé-
néficier de l'expertise du professionnel soi-
gnant, comprendre ce qui lui arrive grâce à un 
diagnostic précis et favoriser un pouvoir d'ac-
tion sur sa santé en toute liberté. 
 

// SORAYA SOUSSI 
 
 
 
(1) Ça ne se fait pas d'en parler – stop aux tabous cor-
porels, Y. Adler, Ed. Jouvence, Genève, 2021, 22,90 
EUR. 
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Faire valser les tabous  
de la santé

"Tout ce qui est  
lié aux odeurs,  

aux incontinences, 
aux questions 

génitales sont des 
sujets qui sont peu 

abordés dans la 
société en général 

et donc en 
consultation",  

I. Van Dermoten

"Prout-prout ma chère"  
ou pas ! 
Les flatulences ! Silencieuses ou bruyantes, 
odorantes ou non. Il y en a pour tous les 
goûts. À leur arrivée surprise, elles peuvent 
faire éclater de rire ou au contraire, être très 
gênantes. Tout dépend du public présent, du 
contexte et du lieu où l'on se trouve. 
 
La plupart de nos gaz sont naturels et provo-
qués par divers processus organiques – une 
personne en bonne santé pète entre 10 et 20 
fois par jour, rappelle Yael Adler. Ils corres-
pondent à l'air avalé associé aux gaz produits 
par l'activité bactérienne du système digestif. 
Par ailleurs, il semblerait, selon l'auteure, 
que les flatulences affectent davantage les 
femmes que les hommes. Pour cause : Les 
taux d'hormones fluctuent en fonction du cycle 
féminin, phénomène qui met à mal l'intestin, 
car œstrogène et progestérone peuvent occa-
sionner des épisodes de constipation. D'autres 
part, pendant les règles, l'organisme libère des 
hormones tissulaires qui, en provoquant le dé-
tachement de la muqueuse utérine, déclen-
chent occasionnellement des crampes et bal-
lonnements intestinaux ainsi que des diar-
rhées." 

"Plus le  
médecin semble 

accessible et 
humain, plus le 

patient se sentira 
en confiance pour 

aborder des 
problèmes 

corporels, sans 
peur d'être jugé.”  
I. Van Dermoten
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Flatulences, mycoses, odeurs, érection molle, hémorroïdes… parler de 
ses "désagréments physiques" avec son médecin n'est pas chose 
aisée. Si certains sont naturels et sans danger, d'autres peuvent être 
symptomatiques d'une pathologie. Et si comprendre ces tabous per-
mettait de s'en affranchir ?

Si certaines flatulences sont naturelles, d'au-
tres, en revanche, peuvent être le signe de 
problèmes intestinaux, d'irritations, d'aller-
gies ou d'intolérances alimentaires et, dans le 
pire des cas, elles sont révélatrices d'un can-
cer colorectal (pet accompagné d'émission de 
selles). Pour éviter ces troubles intestinaux, 
rien de tel que de "chouchouter ses intestins" 
en évitant café, soda, cigarettes. Idéalement, 
mieux vaut bannir le blé issu de l'agriculture 
intensive, les fast-foods, les édulcorants, les 
conservateurs, etc. L'auteure préconise la 
consommation de thé noir, de tisanes au cu-
min ou à la camomille. Le fenouil, la menthe, 
le gingembre, la mélisse sont également d'ex-
cellents alliés des intestins. Tout comme boire 
au moins deux litres d'eau par jour facilite le 
transit intestinal. Toutefois, Yael Adler avertit 
que si ces moyens naturels soulagent, ils ne 
peuvent guérir de troubles sérieux. Prendre 
soin de sa flore intestinale est essentiel pour 
minimiser, au mieux les grands moments de 
solitude, au pire prévenir de problèmes plus 
graves.  
 

// SSO 
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CHEZ NOUS, ÇA VIT

MUTUALITECHRETIENNE

La Mutualité Chrétienne recrute CDI temps plein (h/f) :

pour Bruxelles (Aéropolis) + Wallonie

> un chef de projet data marketing

pour Liège – Verviers - Arlon

> un responsable d’équipe Liège-Verviers-Arlon

Plus de détails et postulez sur 

mc.be/jobs

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

Vous souhaitez vider votre maison, cave, gre-
nier, appartement, garage, bureau, n'hésitez 
pas à nous contacter, devis gratuit. 02-
380.91.20 - 0485-54.35.85. (DI55546) 
Achète anciens tableaux, pianos à queue, an-
cien ivoir, corail et antiquités, paiement au 
comptant. 0497-66.32.70. (DI55642) 
Achat argenterie (couverts, plateaux, bou-
geoirs… et d'autres). 02-380.91.20. (D55545) 
Achète ts. objets religieux (missels, chapelets, 
images religieuses, statues etc…). 02-
380.91.20 - 0485.54.35.85. (D55547) 
Av: tracteur tond. Colombia PA165 avec bac, 
mulch. possible, servi 3ans/11ares, ach: 
2.900€, vend: 1.900€ + divers outillages de 
culture cheval, hers, charrue… 0479-66.76.10. 
(DI55608) 
Achat bijoux (ambre, corail, perles, camée, 
marcassite, or, argent, plaqué or, ancien 
fantaisie etc…). 02-380.91.20 - 0485-
54.35.85. (D55586) 
Achat montres, Omega, Longine, Lip, Richard, 
Tissot, Seiko, Patek, Rolex, Lecoultre, Chanel, 
Hermès, Guess,  Gucci ,  Ebel ,  Breit l ing,   
Swiss Made, Gousset… fonct. ou pas. 0478-
54.81.79. (DI55597) 
Av: garde-robes 3p.+ lit-parc BB avec matelas 
et tour de lit + trotteur (couette, jeux d'enfts 0 
à 5a. offerts) 125€, commode en chêne 2p.+ 2 
tiroirs, 125€, tt.très bon état. 0494-31.83.62. 
(DI55631) 
Av: motobineuse en bon état, mot. 3,5CV RS, 
lag. trav. 55cm, prix: 190€. 081-23.06.42. 
(DI55628) 
Achat de porcelaine de Limoges (service à thé, 
service de table, boite etc… ). 0485-54.35.85. 
(DI55579) 
Achat antiquités, mobilier, horloges, tapis, ta-
bleaux, BD, cartes postales, photos, bronze, 
timbres, livres, vins, objets militaire, visitez 
site www.antiquitesthudinnienes.com. 0478-
548179. (D55485) 
Achat bijoux, or, argent, fantaisie, perle, 
bracelets, boucl. d'oreilles, gourmettes, 
bagues saphir, rubis, diamand, émeraude…  
visitez site www.antiquitesthudiennes.com.  
02-5202939 (DI55598) 
 
 # Emploi/service 

Un coup de pousse pour réussir votre année ? 
Employée en informatique et ancienne prof de 
maths, donne cours particulier niveau secon-
daire. +32 499.96.37.53. (E55637) 
Réparation de machines à coudre et surje-
teuses, Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc. me 
rend à domicile. 0471-08.58.33 après 19h - 
071-66.78.65. (E55478) 

C O M M E N T  I N S É R E R  U N E  P E T I T E  A N N O N C E ?   
Grille tarifaire selon la rubrique : 

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

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

Dates ultimes de rentrée des annonces :  
Le vendredi 21 mai pour l'édition du 3 juin. 
Le vendredi 4 juin pour l'édition du 17 juin.  
 
Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de 
l’annonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces pa-
raissent 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. 

# Location 

Dame pensionnée, non fum., calme, ss anim., 
cherche appart (imm. ou mais. partic. avec ac-
cès privé) rdch avec pt. jard et/ou terr. ou 1er ét 
avec balcon ou terr., rég.Ottignies. 0497-
615196. (LO55632) 

Studios àl.: 5 hab. groupés, terras.couv., alt. 
mais. repos, cab.toil., cuisinet, ni fumer, ni ani-
maux, monte escal. commun: séj+cuis+ 
buand+jard, 530€/m+chges. Moustier/S. 
071/78.08.50 (L55635) 

# Matériel  

Faut roulant électr. TDX SP2, usage ext. et int. 
Invacare, commande avec joystick, repose 
pied, réglable automatiq. dossier, tablette, 
coussin escarres, servi 18mois, 6.500€. 071-
88.90.17. (MA55604) 
Av: lit médical électrique avec protège mate-
las, perroquet, très peu servi, parfait état, 
600€. 0497-33.11.27. (MA55619) 
Av: scooter médical Vivo, 4 roues, en bon état, 
pneus pleins, démontable en 5 pièces. + panier, 
batterie en bon état, 600€, livraison à discuter. 
0476-59.55.47. (MA55600) 
Av: fauteuil de massage Vita-Form SP9670 
complet + télécomm., état impecc., (neuf 
3.300€), offre à part. de 1.000€, rég. d'Arlon. 
063-21.77.86 ou 0496-51.87.32. (MA55625) 
Av: lit médical électr., chêne clair avec matelas, 
perroquet, 2 moteurs tête/pied + matelas anti-
escarres + compresseur + 1 coussin d'eau 
48/48, peu servi, 850€. 0477-88.84.46. 
(MA55640) 

 
# Villégiature (Belgique) 

Knokke en juillet, 450€/sem ou 70€/j, app. 
1ch, 4p(+2), piscines adult & enf inter. gra-
tuites, accès PMR, wifi, 800m mer, ptit animal 
ok, bord lac avec plage sable priv. gratuit. 
0495-270101 (V55634) 
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. (V55629) 
Barvaux / Ourthe (Durbuy), à louer chalet de 
vacances. 087-88.10.16 - 0497-18.33.41. 
(V55563) 
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 àpd: 350€+nett. 
50€ +consom+caut. 071-21.40.99 - 0496-
51.09.92 ap 18h. (VI55578) 
Westende face mer, milieu digue, sem., qz., 
pas w-e., studio mod. lumin. et conf., 4e ét., 
faç. neuv. avec gde terr., cuis. sup. éq., bain 
avec douche, anim non admis, non fum. 0476-
829348. (V55636) 

Offres d’emploi

La Panne, appart. 4p., très bien situé, au  
centre (ts. comm. à prox) et à 50m de la mer, 
3e ét. d'un immeuble avec asc., terr. coté  
Sud, àpd :  195€/sem. 0477-82.37.13 -  
ebarbieux@ gmail.com (V55580) 
Coxyde, appart 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine, liv., 
30m digue, coté soleil, tt confort, tv digital, 
dvd. 04-370.15.63 - 0473-69.94.34. (V55618) 
La Panne Esplan. appt. 2ch, 2 bains, gar, 150m 
mer, wifi, 17-21/5 + mois août. Al. Esp. Escala 
villa 3ch., pkg., terr., 600m mer, 05: 250€/s, 
06: 1.000€/m., 1-15/7 + 16-30/8. 0472-
265448. (V55622) 
St-Idesbald,  vi l la 8-10p,  tout confort,  
libre w-e, sem., vacances. 0499-52.23.88 -  
hennicos@ gmail.com (VI55641) 
Coxyde, gd. appt. 110m2, 150m plage, vue par-
tielle mer, asc., balcon, gd. salon, tv, cuis. éq., 
lav.-vaiss., micro-ondes, 2 ch., sdb, bain-
douche, garage. www. 4beaufort.be - 0473-
52.37.89. (V55599) 
La Panne, centre digue, vue latérale mer, 2e 
étage, beau studio, 1ch., tt. conf., max.4p, sans 
animaux, loue du samedi au samedi, de 235  
à 345€/sem + eau+élect+caution. 0494-
05.67.83. (V55623) 
Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2 
appt. spacieux, tt. conf, wifi, poss. communi-
quer, 3ch.(6/8p) et 2ch.(5/9p.), gde terrasse 
sud, jard cl., pkg. priv. 0475/42.98.22 - 
www.ladunette.be (V55465) 
La Panne, appart. face à la mer, près du cen-
tre, sur digue, 2ch., 2e ét., tt. conf., lumineux, 
très spacieux, se loue du samedi au samedi. 
0479-32.75.55. (V55475) 
Knokke-Heist, Laguna beach, appart. tt. 
équipé, 3pers., au 6e ét., piscine couverte, 
plage privée, proche de la mer. 0470-53.28.14 
ou 0499-42.54.87. (V55626) 
Blankenberge, app face mer, 4p, balcon, 1 ch, 
sdb, liv., cuis. éq., tt conf., rénové, à l. we,  
mw, semaine et +, 2 tv, wifi, non fumeur, pas 
animaux. locavaca.be n° 1975004 - 0477-
35.52.65. (V55627) 
La Panne, centre de la digue, superbe vue, ap-
part. 2 ch., tt. conf. + garage, loue du samedi 
au samedi, de 390 à 650€. 0477-74.28.62 - 
vhv@belgacom.net (V55457) 
La Panne, face Esplanade, appt. 2ch, 5p., 2e ét., 
asc., gar. fermé, balcon, bain, 2 wc, gd conf., 
pas anim., sem., qz., mois, du sam. au sam. 
0497-41.43.14 ou 04-227.33.99. (V55602) 
Westende-Bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p., situé 
à prox. centre et mer, endr. calme, 2e ét., asc., 
belle vue, 2 balcons sud, grd. conf., w-e., sem. 
ou quinz. 0479-53.55.67. (V55601) 
St. Idesbald, app. (rez) + gar., près digue, plein 
sud, endroit calme, 2 ch., tt. conf., wifi, loc  
par sem, mai-juin-sept. 0476/50.62.57. - 
0474/46.82.66 (soir) - tibercat@gmail.com 
(V55624) 

 
# Villégiature (France) 

Roquebrune - Cap-Martin, studio 2p., jardin, 
parking, à 60m mer, àl. par quinz. ou mois, 
printemps, été, automne. 0478-25.86.19. 
(V55524) 
Luberon, St Maime, maison provenç., 4 faç., 
tt.cft, 3ch, jard. arb. clôt, 11a, pisc. priv., pkg, 
sup. vue sud, loc. 1.000€ à 1.500€/quinz.  
stoffenlm@skynet.be - 010-43.94.68. (V55633) 
Roquebrune, Cap-Martin, appt. 2ch. à 60m 
mer, confort, pkg., mai, 1e ou 2e qz. juin, 2e qz. 
juillet - août. 0478-25.86.19. (V55584) 
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. (V55621) 
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. 
(V55620) 
Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m 
mer, côtes natur., criques sauv., pittor., plages 
sable fin, air pur, ressourçant, idéal vac. fa-

mille ou couple. jpdjon@hotmail.com - 0477-
27.65.14. (V55630) 
Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p. et 
studio 3p., tt. confort, à découvrir sur: www. 
lesavresses.com - 0496-43.65.41. (V55590) 
Saint-Remy de Provence, appartement 4 pers. 
+ pkg., bien situé, mai - juin - juillet - août. 
0478-25.86.19. (VI55585) 
Carcassonne, villa de standing 6p, airco, 3ch, 
2sdb, cuis.éq., jard. terr, +bbq, pisc. priv., linge 
+ nett., de 900€ à 1350€. prox. Canal du Midi - 
http://famillesonveaux - 0478-94.00.48. 
(V55552) 
Grau du Roi, bord médit. Camargue, 200m 
plage, studio rez. jardin, 4p., 1ch., pisc. 0496-
66.55.45 - www.appartgrau.be (VI55638) 
Antibes, Côte d'Azur, ttes périodes, appart. 
impec., 2/4p., terr. sud, climatisation, tv, pis-
cine, tennis, gar., proche mer et ttes. commo-
dités. 0494-03.06.07. (V55643) 

Provence, 7km Vaison la Romaine, Puymeras, 
face Mont-Ventoux, chambres d'hôtes, 
55€/2p.,  tables d'hôtes 20€/p. 0033-
490.46.42.29 - http.//perso.orange.frlejas-
desgrandscedres (V55493) 
Le Muy, Les Canebières, maison 3ch. domaine 
privé, vue superbe, resto, mai-juin, 1er qz.  
juillet, 2e qz. août, sept. 0471-27.31.75 -  
meulemanjacky@gmail.com (VI55639) 

# Villégiature (Autres pays) 

Costa Brava, St-Antoni Calonge, appart. 4p., 
200m plage, chien accept., asc., airco, tv 27 
chaînes, wifi, terr., gar.priv., 16 au 30/6: 400€,  
1 au 9/7: 400€, 7 au 24/8: 800€. 0493-
08.34.33. (V55496) 
Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer, 
1ch., tv, terr.sud, micro-ond., 499€/m, juill.-
août 790€/m, sept: 525€/m, poss. loc. à l'an-
née, pisc., pkg., phot. 02-657.40.86 - 0477-
594733. (V55644) 

 

L’ASBL “ASSOCIATION DES CENTRES PMS 
LIBRES HUY-HESBAYE-CONDROZ” RECRUTE 
(H/F) : 
> un directeur 
pour son centre de Huy 1 – pour travailler en  
partenariat étroit et avec le soutien des  
directions des CPMS de Waremme et Huy 2 ainsi 
que du PO - entrée au 1er septembre. 
Fonction : gestion du centre et de l’équipe – ges-
tion administrative, logistique et financière – ges-
tion des relations en interne et en externe.  
Plus de détails sur www.jobecoles (rubrique  
Appels à candidatures). Envoyez votre candidature 
avec une lettre de motivations et compétences 
(3 pages max.) plus CV pour le 17 mai au plus tard 
par courrier postal ainsi qu’une copie par mail à 
Guy De Keyser, Président de l’ASBL des centres 
PMS libre de Huy-Hesbaye-Condroz,  
rue des Augustins 44 – 4500 Huy –  
mail : dekeyser.guy@cpmslibreshw.be  
 
 
AIDE & SOINS À DOMICILE EN BRABANT 
WALLON RECRUTE (H/F) : 
> un directeur du département 

des soins infirmiers 
CDI temps plein - rémunération adaptée  
à la fonction et assortie d’avantages  
extra-légaux et un véhicule de fonction 
Profil : niveau d’enseignement universitaire ou 
supérieur de type long et/ou expérience équi-
valente (orientation art infirmier ou santé pu-
blique) - connaissance approfondie des procé-
dures et de la législation liée au domaine de 
gestion (INAMI) - expérience minimum 2 ans de 
gestion d’équipe - une fonction à responsabi-
lité dans un secteur en pleine évolution, lais-
sant place aux contacts et aux initiatives.  

Plus de détails sur www.asdbw.be  
Envoyez votre candidature avec une lettre de 
motivation et CV ainsi que (deux personnes de 
références) pour le 15 mai au plus tard à Lauren 
Ruzziconi, Directrice Générale, par mail  
à lauren.ruzziconi@asdbw.be  
 
 
LE DIOCÈSE DE TOURNAI RECHERCHE (H/F) : 
> un animateur en pastorale 
pour le service pastoral de la santé (travail de se-
crétariat et une mission de membre coordinateur 
d’une équipe d’aumônerie hospitalière) 
> un animateur en pastorale  
pour le service du développement humain  
intégral. Postes à temps plein – entrée au 1er juillet.  
Plus de détails sur www.diocese-tournai.be  
Envoyez votre candidature avec une lettre de 
motivation et CV pour le 30 mai au plus tard. 
 
 
LE CENTRE HOSPITALIER DE WALLONIE 
PICARDE ASBL RECHERCHE (H/F) : 
> un gestionnaire qualité 

> un coordinateur des  

technologues de laboratoire  

de Biologie Clinique 

> un technologue de laboratoire 

> un employé support utilisateurs  
Plus de détails et postulez en ligne sur 
www.chwapi.be (rubrique Emplois & Stages). 
 
 
LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DES FRÈRES 
ALEXIENS À HENRI-CHAPELLE ENGAGE (H/F) : 
> un agent pastoral 
temps plein ou temps partiel  
Infos : maurice.vandervelden@fralex.be 
Plus de détails sur www.cpf.be  



Le processus créatif a-t-il plus de valeur 
que la fabrication ? Tradition, arti -
sanat, héritage sont-ils forcément en  
opposition avec modernité et ten-
dances ? Dans la partie "Patrimoine", 
les visiteurs sont invités à se poser  
ces questions.  
Jeune designeuse française, Emma 
Bruschi utilise, entre autres, le seigle 
dans sa collection Almanach. Elle 
maîtrise l'ensemble du pro-
cessus d'approvisionne-
ment et de production de 
ses vêtements. Elle crée 
selon les saisons natu-
relles et non en fonction 
des priorités établies par 
l'industrie. Se reconnecter 
à la nature plutôt que d'y pui-
ser continuellement, c'est ce qu’il-
lustre la partie "Régénérer" de l'expo -
sition. 
  

Recycler, raccommoder…  
tout est possible ! 

"Nous souhaitons déconstruire le rap-
port purement commercial à la mode, 
insiste Bénédicte de Brouwer. Sou-
vent, nous considérons que la mode 
nous réunit pour faire du shopping. 
Pourquoi ne nous réunirait-elle pas 
pour faire une séance de réparation de 
vêtements ?" 
Pour Tom van Deijnen, d'origine hol-
landaise et installé depuis des années 
en Angleterre, "les réparations appor-
tent une valeur supplémentaire aux vê-
tements", ce qu’illustre parfaitement 
la dernière partie de l'exposition.  
Tigran Avetisyan, designer et artiste 
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L’industrie de la mode fonctionne encore sur le principe d’une consom-
mation de vêtements illimitée. Dans le cadre du Festival United Fashion, 
une exposition interroge les pratiques du secteur, invite à une consom-
mation plus durable et présente des collections de créateurs engagés 
dans cette voie. À découvrir jusqu'au 6 juin au MAD, à Bruxelles. 

Exposition

La mode : du prêt-à-jeter  
ou à durer ? 

"En préparant l'exposition, il est 
apparu rapidement que si l'on voulait 
parler de l'avenir de la mode, on de-
vait repenser le système de manière 
plus durable, que ce soit d'un point de 
vue environnemental ou humain", 
confie Bénédicte de Brouwer, commis-
saire de l'exposition. Ce n'était pas for-
cément une évidence lorsque le projet 
a démarré il y a deux ans. Les mentali-
tés évoluent et, une fois n'est pas cou-
tume, la pandémie a agi positivement 
comme accélérateur pour questionner 
nos modes de vie et en particulier la 
surconsommation de vêtements. 
À l'instar de ce qu’ on observe 
dans le secteur de l’alimen-
tation, pour une produc-
tion et une consomma-
tion plus raisonnées, l'ex-
position invite les profes-
sionnels du secteur et les 
consommateurs à tendre vers 
une démarche plus durable dans 
l’habillement en proposant des pistes 
pour, petit à petit, changer les habi-
tudes et les mentalités.  
Au sein de l'exposition, une quaran-
taine de créateurs, designers et cher-
cheurs venus de neuf pays partagent 
leurs questionnements et engage-
ments autour de la mode vestimen-
taire. "Certains protagonistes ont une 
démarche artistique éthiquement en -
gagée, détaille Bénédicte de Brouwer. 
D'autres sont des créateurs indépen-
dants avec des marques commerciales. 
Ce panel assez large enrichit la réflexion. 
L'objectif est d'amener tout citoyen à se 
questionner sur le choix des vêtements. 
Nous sommes tous concernés !" 
 

Du neuf à partir de l'ancien 
Une paire de baskets noire et bleue  
fabriquée à partir de morceaux de 
chaussures abandonnées et n'ayant 
pas deux côtés identiques : c'est ce que 
propose la créatrice londonienne  
Helen Kirkum pour déconstruire l'idée 
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moscovite, est dans la position ex-
trême : il a décidé de ne plus rien pro-
duire ! Il propose d'ap poser sur nos 
habits le slogan "Last season" pour 
leur donner une seconde vie. Un clin 
d'œil également aux nou velles collec-
tions qui évincent les précédentes à 
un rythme effréné.  
 

Faire de la recherche pour  
développer une collection 

Plus durable et plus abor-
dable, est-ce vraiment 
possible finalement ? 
Pour répondre à cette 
question, un collectif  

de trois créateurs euro-
péens a relevé le défi de 

créer une collection en res-
pectant au maximum ces con train -

tes. "Tous les intervenants dans la 
chaine ont été rémunérés de façon cor-
recte, souligne Bénédicte de Brouwer. 
Une moitié de la collection a été con -
çue en surcyclage. Des pièces destinées 

C U L T U R E

Plus qu’une expo, un festival

que les baskets doivent être produites 
rapidement et en grande quantité. 
Dans la première partie de l’exposition 
– "Le luxe de l'ancien" – les créateurs 
démontrent, qu'il est possible de créer 
de nouvelles pièces au départ d'objets 
de récupération. "Ces designers remet-
tent en valeur l'ancien, alors qu'on pour-
rait penser que c'est passé de mode, 
souligne Bénédicte de Brouwer. Nous 
devons nous détacher de cette idée que 
pour paraitre bien et beau, il faut que  
le vêtement soit impeccable, bien re-
passé, sorti du magasin. Ce sont des 

idées à déconstruire." 
Dans la partie "Longévité" de 

l'exposition, des solutions 
concrètes sont proposées 
pour conserver plus long-
temps les vêtements : 
moduler une pièce selon 

ses envies, réduire la pro-
duction de déchets textiles 

par des coupes plus droites, utiliser 
un design qui s'adapte à la forme du 
corps… La marque anglaise Petit Pli, 
par exemple, a développé une tech-
nique de plissage qui permet aux pan-
talons et aux pulls de grandir avec les 
enfants ! 
 

Un système à repenser 
L'histoire de Bihor Couture est tou-
chante. La marque de luxe parisienne 
Christian Dior a plagié, en 2017, une 
veste traditionnelle sans manche de la 
région de Bihor en Roumanie. Les arti-
sans et créateurs de mode originaires 
de la région ont répondu à cette appro-
priation culturelle en proposant une 
ligne de vêtements qui permet de pré-
server leurs traditions et une rémuné-
ration décente.  
D'autres exemples présentés dans la 
partie "Ensemble" de l'exposition illus-
trent des formes de création axées sur 
la collaboration et la communauté. 
L'important est l'échan ge interperson-
nel et pas seulement le produit final. 

> Conférences en ligne via Zoom à 12h30 (en anglais) : le lundi 17 mai "La mode est holistique : Repenser  
notre rapport à la nature !" • le lundi 24 mai "La mode est pour la vie : La réparation nous sauvera !" • inscription sur  
unitedfashionfestival.eu • gratuit 
Les conférences qui ont déjà eu lieu (en anglais) et des bonus vidéo sont disponibles sur unitedfashionfestival.eu 
("Stories").  
> Collection de mode durable créée à l'occasion du festival : "DailyMenu" • en vente dans la boutique du MAD • 
 dailymenufashion.com

à être jetées par l'ASBL les Petits riens à 
cause d'un trou ou d'un défaut ont été 
récupérées. Les man ches d'une veste 
ont été utilisées sur une autre, par ex -
emple." La commissaire concède : 
"Cette collection n'est pas parfaite. Elle 
n'est pas aussi durable ni abordable 
que nous l'a vions rêvée. Le fait d'a voir 
entrepris les démarches de A à Z a per -
mis de comprendre où se situent des 
freins et comment il est possible de le-
ver certaines barrières. Nous pourrons 
transmettre ces enseignements à d'au-
tres créateurs qui voudront se diriger 
vers le surcyclage." 
"La mode n'est pas que de la con som -
mation, du 'prêt à jeter', conclut la 
com missaire. Nous espérons inspirer 
d'autres pratiques dans le secteur pour 
changer petit à petit les mentalités." 

// SANDRINE COSENTINO 

 
>> Infos pratiques : festival United 
Fashion jusqu'au dimanche 6 juin • visite 
de l'exposition du mercredi au dimanche 
de 11h à 18h • MAD Brussels, place du 
Nouveau Marché aux Grains 10, 1000 
Bruxelles • 8 EUR (réductions possibles)  
• réservation des tickets en ligne •  
parcours pour les enfants de 5 à 11 ans  
unitedfashionfestival.eu • 02/880.85.62

Aya Noël et Bénédicte de 
Brouwer, commissaires de 
l’exposition United Fashion.

Une BD pour tout comprendre sur la mode

"En réalité, la mode a toujours existé, mais pendant longtemps 
elle a été confondue avec le luxe", soutient le sociologue Fré-
déric Godart, qui a étudié la mode sous toutes ses coutures. 
La dessinatrice Zoé Thouron et le sociologue mènent une  
enquête dessinée sur un monde de paradoxes : un art qui 
cherche à créer la beauté tout en étant une industrie qui gé-
nère des profits.  
En se mettant eux-mêmes en scène et en voyageant dans le 
temps et dans l'espace, les deux auteurs embarquent le lecteur pour un tour très 
complet de la question : Y a-t-il une différence entre style et mode ? Comment 
définir le concept lui-même et pourquoi la mode existe-t-elle ? Historique, fonc-
tionnement du système, surproduction, surconsommation, qualité et durabilité… 
tout est illustré. Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France au 18e siècle, et sa 
célèbre modiste Rose Bertin, interviennent régulièrement dans le récit pour 
fournir des exemples ou interagir avec les auteurs. Lorsqu'il est question d'une 
mode raisonnée, responsable et solidaire, la reine n'y comprend rien : "Apportez-
moi plutôt de quoi me changer… ça fait carrément plusieurs heures que je porte la 
même toilette…" lance-t-elle à sa couturière !  
Cet album rempli d'humour, aux dessins colorés et dynamiques, met à nu un sec-
teur très complexe. 
>> La mode déshabillée • Zoé Thouron et Frédéric Godart • 2021 • 160 pp 
• Casterman • 22 EUR 

La longévité des vêtements  
Bénédicte de Brouwer, commissaire de l'exposition, livre trois conseils pour 
allonger la durée de vie de nos tenues : "La qualité du matériel utilisé va bien sûr 
déterminer la longévité du pantalon ou de la veste. Le prix est un indicateur (même 
si ce n'est pas toujours le cas). Un t-shirt à 5-10 euros a peu de chance d'être 
qualitativement bon. J'encourage aussi à choisir des pièces intemporelles car  
on sait qu'on les gardera plus longtemps. On peut avoir une garde-robe équilibrée 
entre vêtements à la mode et intemporels. Une troisième façon est de réparer ses 
vêtements. Les trous peuvent être vus comme des témoins de notre parcours de vie. 
Mieux vaut les chérir que les cacher." 

"Les  
réparations 
apportent  
une valeur 

supplémentaire  
aux vêtements." 

T. van Deijnen

Un collectif  
de trois créateurs 
européens a relevé  

le défi de créer  
une collection plus 

durable et plus 
abordable.
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I N FO S  P R AT I Q U E S  

// Notre travail au futur  
Chaque mardi soir à 20h jusqu'au 8 juin, nosfuturs.net 
et ses partenaires l'Agence Alter, Culture & Démo -
cratie, Le P’tit Ciné, Médor, PointCulture, la revue Po-
litique… proposent un cycle de soirées-débats pour 
interroger le travail. La réflexion portera sur les res-
sorts de la numérisation accélérée qui bouleverse nos 
habitudes et imaginaires du travail. En résonance 
avec les films de nosfuturs.net, coursiers, cinéastes, 
journalistes, chercheurs, professeurs et étudiants 
partageront leurs pistes de réflexion et scénarios de 
nos futurs au travail.  
Lieu : en présentiel à PointCulture Bruxelles  
et en direct sur Facebook. 
Infos et inscriptions : nosfuturs.net  
  

// Mois de la nature 
Jusqu'au 30 mai, Bruxelles Environnement organise 
le Mois de la nature. Une première dans la capitale. 
L’occasion de s’offrir une bulle d’oxygène en explo-
rant les facettes de la Ville-Nature : la ville dense,  
la ville d’eau, la ville forêt et la ville campagne. Au 
travers de parcours-balades et d’activités ludiques, 
chacun apprendra notamment à identifier la faune 
et la flore urbaines, découvrira les vertus des fleurs 
qui poussent sur les trottoirs et au pied des arbres, 
et pourra effectuer des balades au fil de l’eau pour 
découvrir la biodiversité. Des défis nature seront 
également proposés, en végétalisant sa façade ou 
son balcon ou en y installant des mangeoires.  
Retrouvez le programme sur Nature.brussels. 
 

L'énergie qu'en pensez-vous ?   
En tant que citoyen vous vous interrogez sur votre 
consommation d’énergie ? Saviez-vous qu'il est pos-
sible de faire des économies d'énergie sans rogner 
sur votre confort ? Pour vous aider à y voir plus 
clair, l’APERe vous invite à participer à sa campagne 
de sensibilisation sur l'énergie, qui se déroule en 
trois étapes d'ici décembre. À chaque étape, un défi 
où vous serez invité à compléter un formulaire de 
dix questions, disponible en ligne, en version numé-
rique et papier. Tel un baromètre, ces questions 
vous offriront des pistes pour mieux comprendre où 
vous vous situez, et ce que vous pouvez faire pour 
maîtriser votre consommation d’énergie.  
Infos :  apere.org • 02/218.78.99  
 

Ça se passe

// Formation aides techniques  
L’ASBL Solival, partenaire de la MC, a pour mission de 
favoriser l’autonomie et la qualité de vie au domicile 
de tout individu. Dans ce cadre, elle organise des for-
mations sur les aides techniques destinées à toute 
personne intéressée par les aides techniques et l’a -
mé nagement du domicile. L’occasion de connaître ce 
qui existe pour faciliter le quotidien des personnes en 
perte d'autonomie et de tester ce matériel en situa-
tion. Prix : 18 EUR  
Dates (au choix) : le lundi 31 mai ou le lundi 28 juin  
de 10h à 13h.  
Lieu : Solival, Hôpital Valida, avenue Josse Goffin 180 
à 1082 Berchem-Sainte-Agathe  
Infos et inscription obligatoire :  
Donatienne Jacquiez • info@solival.be • 
078/15.15.00 • solival.be  

 

// Les métiers  
des réserves naturelles 
Le samedi 22 mai, Natagora vous invite au tout nouvel 
événement "Réserves naturelles portes ouvertes". En 
pleines floraisons printanières, En plus de la rencontre 
de la faune et la flore d’une réserve, découvrez les dif-
férents métiers des volontaires qui soignent les ré-
serves, et donnez-vous envie de rejoindre ces passion-
nés de nature.   
Plus d'infos sur les lieux et les activités :  
natagora.be • 081/39.07.20 

 

// Après la sécheresse 
Jusqu’au 25 juillet, le Centre d'innovation et de design 
du Grand-Hornu propose "Après la sécheresse". L'expo-
sition explore comment des projets de design et des 
méthodes artistiques, technologiques ou hybrides peu-
vent contribuer à la recherche autour de la probléma-
tique de l’eau. La pénurie et la pollution de l’eau tout 
comme la montée du niveau des mers entraînent de 
nouveaux défis, particulièrement complexes. Un large 
programme d’événements accompagne l’exposition.  
Lieu : Rue Sainte-Louise, 82 - 7301 Hornu 
Horaires : du mardi au dimanche, de 10h à 18h.  
Infos et réservation obligatoire  
au 065/61.39.02, par mail à  
reservations@grand-hornu.be  
ou en ligne sur grand-hornu.be 
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Si la crise sanitaire liée au Covid a apporté 
son lot de contraintes, de souffrances, de 
vies brisées…, elle a aussi parfois – on l’a suffi-
samment répété – suscité des remises en 
question, encouragé des innovations et sur-
tout réaffirmé l’importance du collectif. Ce ne 
sont plus uniquement les sociologues et les 
psychologues qui le défendent mais aussi les 
épidémiologistes, les virologues, les spé -
cialistes de la santé, les politiques et, une im-
mense partie de la population. Le discours 
ambiant le souligne doublement. D’une part, 
on dit qu'il faut "redonner accès à ce qui fait du 
sens et donc permettre de renouer avec nos vies 
faites de rencontres et de liens sociaux". D’autre 
part, on convient que "l'on ne sortira de la crise 
qu'en mettant en œuvre des dispositifs requé-
rant l’adhésion globale et collective".  
Nous savons que les mesures sanitaires qui  
se prolongent sont dures et pénibles pour de 
nombreux secteurs économiques, ainsi que 
pour tous les acteurs de la vie culturelle, des 
loisirs, de l’enseignement, etc. Et pour chacun 
d'entre nous. Le port du masque, la distance 
sociale, les mesures d’hygiène… ont montré 
que les gestes barrières sont efficaces pour  
freiner l'épidémie quand ils sont respectés  
par le collectif.… Heureusement, le vaccin est 
maintenant bien ancré dans l’arsenal de cette 
bataille contre le virus. La vaccination n’est pas 
une restriction de plus qui nous freine, mais 
une action qui nous permettra de retrouver no-
tre liberté. Mais, une fois de plus, seulement si 
le geste de protection est porté de façon collec-
tive. Dans l’état actuel des connaissances et  
selon les estimations les plus optimistes, la 
couverture vaccinale devra at tein dre un mi-
nima de 70 % de la population pour envisager 
une réelle sortie de crise. 
 

Une digue contre la maladie  
et la transmission 

Des moyens considérables ont été mobilisés 
pour mettre au point les différents types de 
vaccins qui sont aujourd’hui disponibles. La 
vaccination prioritaire des personnes les plus 
à risque permet de les protéger de la maladie. 
Elle a aussi baissé la pression sur notre sys-
tème de soins. À présent, nous avons le recul 
nécessaire pour affirmer aussi que la vaccina-
tion permet d’endiguer la contamination. 
"Une seule dose de vaccin Pfizer ou Astra -
Zeneca permet de réduire la transmission  
du coronavirus jusqu'à près de moitié au sein 
d'un même foyer, où le risque de contagion est 
élevé", conclut par exemple une très récente 
étude de l'agence publique de santé anglaise 
(PHE). Et les études "en vie réelle" dans des 
pays où la vaccination a été massive (Israël, 
Royaume-Uni) montrent que la vaccination 
permet de protéger contre les infections 
asymptomatiques, avec une efficacité entre 
80 et 95 % selon les études. Ces données sont 
très encourageantes. Et force est de reconnai-
tre que les pays qui sortent petit à petit de la 

éditorial

La vaccination… 
tous  
ensemble

La crise sanitaire est à un tournant. Du succès de la campagne de vaccination dépen-
dra le retour à la vie sociale. Un défi, une fois de plus, à relever collectivement.

Alexandre Verhamme 
// Directeur général MC

crise sont ceux qui ont la meilleure couverture 
vaccinale.  
En Belgique, nous atteignons déjà de bons 
taux de vaccination (plus de 70 à 90 % des plus 
de 75 ans selon les Régions) mais nous som -
mes encore loin de pouvoir affirmer avec cer -
titude qu'à la fin de l'été, nous aboutirons au 
niveau suffisant de vaccination pour relâcher 
réellement l’ensemble des mesures contrai-
gnantes. Si les dispositifs logistiques et l’ap-
provisionnement en vaccin sont à présent ras-
surants, la population doit être convaincue.  
 
Nous avons bien sûr le droit de nous poser des 
questions mais dans ce cas, il est essentiel de 
s’informer, d’aller aux sources les plus fiables 
et de ne pas laisser court aux réflexes des 
échanges en cercles très fermés. Effets secon-
daires peu présents et risque de thrombose  
extrêmement rare ne doivent pas être niés. La 
transparence des propos des scientifiques a 
conduit à des messages qui ont évolué dans le 
temps. C’est aussi une marque de fiabilité de 
l’information : non, on ne cache rien et oui, le 
bénéfice de la vaccination est infiniment plus 
élevé que le risque encouru. On saluera au 
passage les efforts réalisés par les autorités  
sanitaires et institutions de recherche pour 
rendre cette information accessible (1).    
L’adhésion volontaire est toujours plus por-
teuse que la contrainte. Des débats ont déjà  
eu lieu et se poursuivront à ce propos. Le "pas-
seport vaccinal" est envisagé. Mais l’accès au 
vaccin et aussi aux tests sera-t-il totalement 
garanti, d’un point de vue financier et prati -
que, pour tous les publics y compris les plus 
fragilisés ?  
Dans ce contexte, l’adhésion des jeunes aussi 
sera essentielle. Les jeunes représentent une 
force d’avenir incroyable. Leur engagement 
peut être à la hauteur de l’ambition qu’ils don-
nent à la vie de demain. Il revient aux adultes 
de leur donner les moyens de leurs rêves. À 
nous de les rendre acteurs dans cette cam-
pagne de vaccination pour expliquer, racon-
ter, mettre en perspective et compter entière-
ment sur leur sens réel du "vivre ensemble".  
 
Ce n’est pas ou plus uniquement un pro-

pos politique ou militant que d’affirmer 

que les replis sur soi sont sources de fai-

blesses, de dysfonctionnements et de 

souffrances pour les plus fragilisés. Les 

faits le démontrent… Plaçons résolument 

la vaccination dans l’arsenal des moyens 

qui nous permettront de retrouver notre 

vie tissée de liens sociaux et de redonner 

du sens au vivre ensemble, davantage en-

core que hier !  

 
(1) À titre d’exemple, on peut citer le site de l’In-
serm en France presse.inserm.fr/canal-detox/ ou 
la FAQ mise à jour en Belgique par l’Agence fédé-
rale des médicaments et produits de santé : 
afmps.be (Covid/vaccins) et le site jemevaccine.be

Vaccination contre le Covid 

En Wallonie et en Flandre    
En ce moment, le calendrier officiel prévoit la 
vaccination des personnes de plus de 65 ans 
et des personnes à risque entre 45 et 64 ans. Il 
existe également une liste de réserve. Les per-
sonnes volontaires à la vaccination de plus de 
18 ans peuvent s'inscrire sur qvax.be.   
Par ailleurs, "Re Vax" permet aux Wal-
lons qui n’ont pas donné suite à leur 
première invitation de se porter candi-
dat à la vaccination. Il suffit d'appeler le 
numéro gratuit 0800/45.019 pour pren-
dre rendez-vous. 
 

En Région de Bruxelles-Capitale  
Actuellement, toutes les personnes nées en 
1975 ou avant, ainsi que tous les patients à 
risque âgés de 18 à 64 ans sont invités à se 
faire vacciner. Les Bruxellois qui entrent 
dans les critères d'âge peuvent prendre 
rendez-vous en ligne sur vaccinco-
vid.brussels ou par téléphone au 
02/214.19.19 (système de Bruvax). Les 
personnes nées en 1980 ou avant peuvent 
s'inscrire sur une liste de réserve, toujours via 
Bruvax.  
 

Des solutions de mobilité  
vers les centres de vaccination  

• Transports publics : les transports en com-
mun TEC (y compris le service "PMR porte-à-

porte"), SNCB, Stib et De Lijn sont gratuits sur 
présentation de la confirmation du rendez-
vous pour la vaccination. Pour le TEC, ce do-
cument suffit. Pour les autres transports, un 
titre de transport particulier est prévu : ren-
seignez-vous avant votre déplacement.  

• En Wallonie, le n° vert 0800 54 621 
permet de choisir le moyen le plus 
adapté pour se déplacer vers les cen-
tres. De nombreuses initiatives commu-

nales et locales de transport de person -
nes à la demande sont également réperto-
riées sur le site crm-w.be.   
• La MC intervient dans le coût du transport 
vers le centre de vaccination comme pour 
tout autre transport non urgent (mc.be/mes-
avantages/transport). Par ailleurs, les volon-

taires Altéo accompagnent les personnes 
en situation de handicap. Contactez  
Altéo au 02/246.42.26 ou via alteo -
asbl.be.  

• Les personnes âgées qui ne peuvent 
pas se déplacer sont invitées à prendre 
contact avec leur médecin traitant pour de-
mander que leur vaccination soit effectuée  
à domicile. 
 
>> D’autres questions sur la vaccination 
Covid-19 ? Rendez-vous sur le site  
jemevaccine.be. 
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