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Vers l'assiette idéale 
 
Manger sain et équilibré se passe aussi bien dans la cuisine que dans la tête.  
Comment faire les bons choix, pour nous et pour nos enfants ? En Marche vous propose 
quelques pistes de réflexion, des conseils et des idées.  

Habitudes alimentaires 

Soins de santé 

                                                                                PAGE 5
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Nos futurs souhaits et choix de (fin de) vie  
La planification anticipée des soins permet de réfléchir, de discuter et de poser  
des choix importants de vie et de fin de vie. Des sujets délicats qui relèvent des 
droits du patient et permettent de gagner en sérénité. 

PAGES 9 ET 10

Vie de la MC

Les multiples visages  
du volontariat   
Sans eux, la MC perdrait non 
seulement une incroyable force 
vive, mais également une partie  
de son âme. Les volontaires qui 
s’investissent à la MC le font  
chacun à leur façon : il y a autant 
d’engagements qu’il y a de 
volontaires.  
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Société
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Malades du racisme  
Le racisme structurel a des effets réels 
sur la santé mentale et physique des 
personnes. Mais le sujet est encore trop 
invisible.  

Le volontariat,   
force vive de la MC     
PAGES 9 ET 10



Écartement  
du travail  
(travailleuses salariées)
Pendant la grossesse  

78,237% du salaire brut plafonné •  
indemnité maximale : 117,29 € par jour 
 
Après le repos  
de maternité (allaitement)  

60% du salaire brut plafonné •  
indemnité maximale : 89,95 € par jour

Indexation   

Les indemnités augmentent de 2%  
En raison du dépassement de l'indice-pivot, les prestations sociales sont 
relevées de 2% le 1er septembre 2021. La précédente indexation datait de 
mars 2020. Voici les nouveaux montants en vigueur dans l’assurance 
indem  nités et l'assurance maternité.  

Allocation forfaitaire 
pour aide  
de tierce personne

Régime général et indépendant : la per-
sonne en incapacité de travail qui est dé-
pendante de l’aide d’une tierce personne 
pour certains actes de la vie journalière 
peut prétendre – en plus de l'indemnité 
d'incapacité – à une intervention forfai-
taire de 24,47 € par jour.  
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Indemnités d’incapacité de travail

Indemnités d’incapacité de travail

(1) Les indemnités d'incapacité primaires sont soumises à un précompte professionnel de 11,11% (10,9% pour les chô-
meurs pendant les six premiers mois d'incapacité). Il n'y a pas de précompte sur les indemnités d'invalidité. 

B. Travailleurs indépendants 
• 1re année d’incapacité de travail (1) 
INDEMNITÉ FORFAITAIRE (PAR JOUR) AVEC CHARGE ISOLÉ        COHABITANT 

DE FAMILLE                       
64,91 € 51,69 €          39,64 €  

• Invalidité (à partir de la 2e année d’incapacité de travail) 
INDEMNITÉ FORFAITAIRE (PAR JOUR) AVEC CHARGE  ISOLÉ        COHABITANT 

DE FAMILLE                         
- sans arrêt de l’entreprise 64,91 € 51,69 €          39,64 € 
- avec arrêt de l’entreprise 64,91 € 51,69 €          44,32 € 

PRIME DE RATTRAPAGE POUR LES INVALIDES : 281,13 € (mai 2021   
C. Revenus autorisés des personnes à charge (bruts par mois)  

- Plafond statut "avec charge" : 1.030,06 €  
- Plafond statut "isolé" :            1.658,19 € en cas de revenus professionnels 
                                                       1.133,65 € en cas de revenus de remplacement

Indemnités de maternité
A. Travailleuses salariées 

30 premiers jours : 82% du salaire brut non plafonné  
Ensuite 75% du salaire plafonné • indemnité maximale : 122,93€ par jour  
 
B. Chômeuses indemnisées 

30 premiers jours : 79,5% du salaire brut plafonné • indemnité maximale : 119,19 € par jour. 
Ensuite 75% du salaire plafonné • indemnité maximale : 112,44 € par jour. 
  
C. Travailleuses indépendantes 

Indemnité forfaitaire par semaine : 514,64 € (temps plein) • 257,32 € (mi-temps)

Congés de naissance  
(paternité et coparentalité), d’adoption  
et congé parental d'accueil
A. Travailleurs salariés  

82 % de la rémunération brute plafonnée perdue  
Indemnité maximale : 122,93 € par jour (régime 6 jours/semaine) • 147,52 € par jour  
(régime 5 jours/semaine).  
  
B. Travailleurs indépendants  

Naissance (paternité et coparentalité) :  indemnité forfaitaire de 84,09 € par jour ou  
de 42,05 € par demi-jour   
Adoption et congé parental d'accueil : indemnité forfaitaire par semaine : 514,64 €  

A. Travailleurs salariés 
• 1ère année d’incapacité de travail (1) : 60% du salaire brut plafonné. 
INDEMNITÉ MAXIMALE (PAR JOUR • 6 JOURS/SEMAINE): 89,95 €  
INDEMNITÉ MINIMALE (PAR JOUR • 6 JOURS/SEMAINE)  

• À partir du 1er jour du 5e mois (1)                
  

AVEC CHARGE  ISOLÉ COHABITANT 
DE FAMILLE 

- travailleurs réguliers   64,91 51,69 51,69 
- travailleurs non réguliers  53,25 51,69 51,69  
Toutefois, l'indemnité minimale est limitée au montant de la rémunération perdue.  
 
• À partir du 1er jour du 7e mois (minima valables pour l'invalidité aussi) (1)   
  

AVEC CHARGE  ISOLÉ COHABITANT 
DE FAMILLE 

- travailleurs réguliers   64,91 51,69 44,32 
- travailleurs non réguliers  53,25 39,40 39,40  
 
• Invalidité (à partir de la 2e année d’incapacité)   
Chef de ménage : 65 % du dernier salaire brut plafonné • Isolé : 55 % du dernier salaire 
brut plafonné • Cohabitant : 40 % du dernier salaire brut plafonné.  
 
INDEMNITÉ MINIMALE (VOIR CI-DESSUS INDEMNITÉ MINIMALE À PARTI DU 7E MOIS D'INCAPACITÉ)   
INDEMNITÉ MAXIMALE (PAR JOUR • 6 JOURS/SEMAINE)  

AVEC CHARGE ISOLÉ COHABITANT 
DE FAMILLE 

Incapacité débutée avant 01/2003 94,49 79,95 58,15 
Incapacité débutée en 2003 ou 2004    
a) Invalide avant 01/2005 92,64 78,39 57,01 
b) Invalide en 2005 et 2006 94,49 79,95 58,15 
Incapacité débutée en 2005    
a) Invalide avant 01/2007 94,49 79,95 58,15 
b) Invalide en 2007 et 2008 95,43 80,75 58,73 
Incapacité débutée en 2006                                   94,54 79,99 58,18  
Incapacité débutée en 2007 94,54 79,99 58,18  
Incapacité débutée en 2008 94,54 79,99 58,18  
Incapacité débutée en 2009 94,54 79,99 58,18  
Incapacité débutée en 2010 94,44 79,91 58,12 
Incapacité débutée en 2011 ou 2012  
a) Invalidité débutée avant 04/2013 94,44 79,91 58,12 
b) Invalidité débutée entre 04/2013 et 12/2014 96,33 81,51 59,28 
Incapacité débutée en 2013 ou 2014  
a) Invalidité débutée avant 04/2015 96,33 81,51 59,28 
b) Invalidité débutée entre 04/2015 et 12/2016 97,54 82,53 60,02  
Incapacité débutée en 2015 et 2016 97,54 82,53 60,02   
Incapacité débutée à partir de 2017  
a) Invalidité débutée en 2018 ou 2019 96,39 81,56 59,32 
b) Invalidité débutée à partir de 01/2020 97,45 82,46 59,97  

 
Prime annuelle de rattrapage pour les invalides (mai 2021) 

AVEC CHARGE SANS CHARGE  
DE FAMILLE DE FAMILLE   

1 an d'incapacité au 31/12/2020 515,47 404,27 
  2 ans d'incapacité ou plus au 31/12/2020 810,48 673,43 

Lorsqu'une personne ne paie pas ses dettes, ses revenus professionnels ou ses allocations sociales peuvent être sai-
sis ou cédés. Mais des procédures sont à respecter et des limites financières existent. Ainsi que des recours. 

Conseils juridiques

Dettes : quels revenus peut-on saisir ?

Avant tout, il faut distinguer la 
saisie de la cession des revenus.  

La saisie des revenus est  une façon 
de forcer une personne à exécuter un 
jugement, un acte fiscal ou un acte 
de notaire. Si le débiteur (celui qui a 
une dette) ne paie pas volontaire-
ment, un huissier de justice peut 
prendre une partie de ses revenus. 
La cession des revenus, c’est le droit 
du créancier (celui à qui un débiteur 
doit payer une dette) de prendre une 
partie des revenus du débiteur qui ne 
paie pas sa dette. Ce droit doit être 
prévu dans un contrat. Il y a souvent 
des cessions dans les contrats de cré-
dit hypothécaire ou de crédit à la 
consommation. Le créancier peut ac-

tiver la cession de revenus, sans de-
voir faire une procédure de saisie. 
 

Peut-on saisir tous les revenus ? 
Non, en principe, des revenus sont 
laissés au débiteur pour lui permet-
tre de couvrir ses besoins essentiels. 
La seule exception concerne les dettes 
alimentaires (pension alimentaire, 
contribution alimentaire, etc.). Dans 
ce cas, tous les revenus du débiteur 
peuvent être saisis. 
 

Quels sont les revenus  
insaisissables ? 

Certains revenus ne sont pas saisissa-
bles. On ne peut pas les retirer au débi-
teur. Ce sont notamment : 

• les allocations familiales ; 
• les pensions d’orphelins ; 
• les allocations pour personnes han-

dicapées ; 
• la Grapa (garantie de revenus aux 

personnes âgées) ; 
• l'allocation pour l'aide d'une tierce 

personne pour les accidents du tra-
vail ; 

• le revenu d’intégration sociale (RIS) ; 
• l’aide sociale  payée par le CPAS ; 
• les remboursements de dépenses de 

santé par la mutualité, par l'assu-
reur accidents du travail ou par le 
fonds des maladies profession-
nelles. 

 
Quels sont les revenus  
partiellement saisissables ? 

Tous les autres revenus peuvent être 
saisis, mais pas dans leur entièreté. 
Des plafonds (montants maximaux) 
sont fixés par tranche de revenus. Ces 
plafonds sont différents pour les reve-
nus professionnels et pour les reve-
nus de remplacement. 
Si le débiteur a des enfants à charge, 
ces plafonds augmentent d'un mon-
tant par enfant à charge. 
 

Quels sont les montants ? 
Voici les montants pour les saisies en-
tre janvier et septembre 2021. 

• En dessous de 1.366 euros, on ne 
peut rien saisir. C’est le minimum à 
laisser à la personne : ce montant 
est insaisissable.  

• Entre 1.366,01 et 1.770 euros, on 
peut saisir maximum 142,40 euros 
(pour les revenus de remplace-
ment) et 126,20 euros (pour les re -
venus du travail).  

• À partir de 1.770 euros : on peut sai-
sir tout ce qui dépasse cette somme.  

Attention : si le débiteur a des enfants 
à charge, on déduit de la saisie 84 eu-
ros par enfant. 
Exemple : En septembre 2021, une 
personne ne paie pas son crédit auto. 
Elle touche un salaire de 2.000 euros 
et elle n’a pas d’enfant. Le créancier 
peut activer la cession prévue dans le 
contrat du crédit auto. Il peut saisir  
126,20 euros (sur la tranche de reve-
nus jusqu’à 1.770 euros) et 230 euros 
(le montant qui dépasse 1.770 euros), 
soit au total  356,20 euros 
Autre exemple : En septembre 2021, 
une personne a des loyers en retard. 
Elle perçoit 1.618 euros d'allocations 
de chômage et a trois enfants à char -
ge. Le propriétaire doit obtenir un ju-
gement, puis demander à un huissier 
de justice de faire exécuter ce juge-
ment. L’huissier de justice ne peut 
rien récupérer sur le revenu du loca-
taire. En effet, il faut déduire du re-
venu de remplacement 84 euros pour 
chaque enfant. 
 

Du changement à partir  
d’octobre 2021 ? 

Les montants (in)saisissables de jan-
vier 2021 à septembre 2021 sont des 

montants provisoires. Ces montants 
ont été pris dans le cadre de la crise 
Covid. Pour octobre 2021, une mesure 
législative pourrait continuer les me-
sures provisoires liées à la crise Covid. 
Les montants resteraient les mêmes. 
Si le gouvernement ne confirme pas, 
voici les montants à partir d’octobre 
2021 : 
• 1.149,00 euros pour le montant in-

saisissable ; 
• Entre 1.149,01 et 1.490 euros : on 

pourrait saisir maximum 119,20 eu-
ros.  

• À partir de 1.490 euros : on pourrait 
saisir tout ce qui dépasse 1.490 eu-
ros. 

•  Le montant à déduire par enfant à 
charge, passerait à 71 euros. 

 
Quel recours contre les saisies ? 

Le débiteur peut contester la saisie 
sur ses revenus, s’il estime qu’elle 
n’est pas justifiée. Par exemple, par -
ce qu’il a payé. Mais attention, il faut 
être sûr qu’on a de bonnes raisons de 
contester. Il vaut mieux con sulter un 
avocat. 
Pour contester, le débiteur doit for-
mer opposition devant le juge des 
saisies. L’opposition s’introduit par 
citation, ce qui nécessite l’interven-
tion d’un huissier de justice. À cer-
taines conditions, le débiteur peut 
recevoir l’assistance gratuite ou par-
tiellement gratuite de l’avocat (aide 
juridique) et de l’huissier de justice 
(assistance judiciaire). 
 

Quel recours contre une cession ? 
Si le débiteur veut contester la ces-
sion, il doit envoyer une lettre par  
recommandé, ou via un huissier de 
justice, à son débiteur de revenus. Le  
débiteur ne doit pas expliquer pour-
quoi il s’oppose à la cession. Il est 
conseillé de trouver un accord avec  
le créancier, pour décider ensemble 
comment payer la dette. S’il n’y a pas 
d’accord, le créancier demande au 
juge de paix de valider la cession. 

// GWÉNAËL LERICHE, 
 ASBL DROITS QUOTIDIENS 

  
>> Plus d’infos sur droitsquotidiens.be :  
rubrique "argent", catégorie "les 
procédures de récupération des dettes" 
• boîte à outils, "chiffres clés (seuils 
d'insaisissabilité).  
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À suivre

Le succès des ouvrages de développement personnel ne faiblit pas. Est-ce en raison de 
leur efficacité à résoudre les problèmes auxquels la vie nous confronte ? Ou parce que 
le bonheur qu'ils promettent nous échappe sans cesse ? 

Développement personnel : gare aux mirages
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A partir du 1er octobre 2021, la gestion des allocations familiales supplémentaires (AFS) 
sera partiellement transférée à l’Agence pour une vie de qualité (AVIQ) en Wallonie et à 
Iriscare à Bruxelles. Actuellement, seule la procédure de demande d’une AFS en Wallo-
nie est connue (1). Quels sont les changements dans cette région ?

Le service social vous informe

Les allocations familiales supplémentaires 

sont un supplément d’allocation destiné aux 
parents d’un enfant de 0 à 21 ans souffrant 
d’une affection ou d’un handicap. Ce complé-
ment est versé mensuellement avec les allo -
cations familiales par les caisses d'allocations 
familiales. 
Pour bénéficier de ce droit, l’enfant doit remplir 
toutes les conditions suivantes :  
• Être suivi par un médecin pour son affection 

ou son handicap, 
• avoir un dossier d’allocations familiales au 

moment du début de l’affection. 
 

Comment introduire une demande  
d’AFS ? 

À partir du 1er octobre, la procédure de deman -
de d’AFS comportera les étapes suivantes :  
1. La famille introduit la demande d’AFS auprès 

de sa caisse d’allocations familiales. 
2.La famille reçoit un courrier de l’AVIQ expli-

quant les démarches à effectuer. 
3.La famille se munit du courrier de l’AVIQ et de 

tous les documents attestant de l’affec tion/ 
handicap et se rend chez un des partenaires de 
l’AVIQ (mutuelle, CPAS, handicontacts, bu-
reaux régionaux de l’AVIQ, services d’aide pré-
coce et services d’aide à l’intégration agréés par 
l’AVIQ, etc.) pour compléter le formulaire psy-
chosocial et familial (volet A) sur une applica-
tion informatique réservée aux professionnels.  

4.La famille se munit du courrier de l’AVIQ et 
s’adresse au médecin traitant pour qu’il com-
plète le formulaire médical (volet B) sur la 
plateforme informatique à l’aide des codes 
d’accès renseignés dans le courrier. 

5.Lorsque le dossier est complet, la situation 
médicale globale de l’enfant est évaluée par 
un médecin évaluateur de manière rigou-
reuse et selon une échelle strictement régle-
mentée. Cette évaluation est réalisée sur base 
des éléments présents dans le dossier et/ou à 
la suite d’un rendez-vous médical. 

6.La caisse d’allocations familiales envoie la 
décision à la famille. 

7. Si la décision est positive, le supplément est 
payé en même temps que les allocations fa-
miliales. En cas de désaccord ou d’évolution 
de la situation de l’enfant, la famille peut in-
troduire une demande de réexamen auprès 
de sa caisse d’allocations familiales. 

 
L’échelle d’évaluation 

L’échelle d’évaluation médico-sociale est basée 
sur 3 piliers. Le médecin évaluateur attribue un 

Allocations familiales supplémentaires : 
quels changements ?

certain nombre de points par pilier. 
• Le pilier 1 évalue les conséquences physiques 

et mentales de l’affection ou du handicap 
(max. 6 points). 

• Le pilier 2 évalue les conséquences de l’affec-
tion ou du handicap sur la vie quotidienne de 
l’enfant (mobilité, faculté d’apprentissage, 
soins corporels…) (max. 12 points) 

• Le pilier 3 évalue les conséquences de l’affec-
tion ou du handicap sur la vie familiale (traite-
ment médical, déplacements nécessaires, 
adaptation de l’environnement…) (max.18 
points). 

 
Droit à l’AFS 

Pour bénéficier d’une AFS, il faut obtenir au 
moins 4 points dans le 1er pilier ou au moins 6 
points pour l’ensemble des trois piliers. L’en-
fant a droit au supplément aussi longtemps 
que la décision du médecin de l’AVIQ est vala-
ble. Les familles qui souhaitent faire réviser 
leur dossier de leur propre initiative introdui-
sent une demande de révision auprès de leur 
caisse d’allocations familiales. (2) Dès ses 18 
ans, le jeune peut éventuellement percevoir 
sous conditions une allocation de remplace-
ment de revenus ou une allocation d’intégra-
tion. (3) Si le jeune commence à travailler, il 
doit informer sa caisse d’allocations familiales 
dès que possible. 
 

Montants des AFS 
Le montant mensuel de l’AFS dépend de la gra-
vité des conséquences de l’affection/du handi-
cap. Le montant minimal d’une AFS équivaut à 
85,69 euros (pour un enfant qui a obtenu au 
moins 4 points dans le 1er pilier et moins de 6 
points dans les trois piliers). Le montant maxi-
mal s’élève à 571,28 euros (pour un enfant qui a 
obtenu plus de 20 points dans les trois piliers). 
 

Avantages sociaux 
Si l’enfant obtient un minimum de 4 points dans 
le 1er pilier, cela lui ouvre le droit à divers avan-
tages fiscaux et sociaux : majoration de la quotité 
exemptée d’impôts du ménage, réduction en 
matière de précompte immobilier, intervention 
majorée, etc. Il est conseillé de s’adresser au ser-
vice social de sa mutualité pour con naitre ses 
droits.                                                       // SERVICE SOCIAL 
  
(1) La procédure qui entrera en application en Ré-
gion bruxelloise sera expliquée dans une prochaine 
édition. 
(2) Une demande de révision est conseillée quand 
l’état de santé de l’enfant s’aggrave. 
(3) En Région wallonne, ces allocations peuvent ac-
tuellement se cumuler avec les AFS jusqu'au mois 
au cours duquel le jeune atteint l'âge de 21 ans. 

Des suppléments sociaux aux allocations familiales peuvent aussi être octroyés aux familles à 
faibles revenus. La caisse d’allocations familiales tient compte du revenu brut imposable du mé-
nage (plafonné à 30.984 euros brut pour l’année 2019 en Wallonie et à 31.936,20 euros brut pour 
l’année 2021 à Bruxelles) et de la situation familiale (famille monoparentale, nombre d'enfants). 
Ce supplément est octroyé de façon automatique, sur base d’un examen des revenus perçus 
deux ans auparavant, sur base d’un flux fiscal disponible reçu du SPF Finances.                   

Bon à savoir : 

cernement. Mal utilisées ou mal comprises, elles 
n'aideront pas une personne en souffrance ; elles 
peuvent même induire un sentiment d'échec. 
Des phrases telles que "quand on veut, on peut" ou 
"ce qui ne me tue pas me rend plus fort", qui se veu-
lent encourageantes, peuvent être difficiles à en-
tendre lorsque l'on est confronté à une perte ou à 
une difficulté majeure. Difficile en effet de "voir le 
côté positif" quand on vient de se faire licencier ou 
à l'annonce d'une séparation. 
Face aux appels à "prendre sa vie en main" ou à 
"dépasser nos croyances limitantes" et aux con -
seils amicaux qui manquent parfois d'empathie, le 
thérapeute invite à la nuance : "S'il est important 
que vous ne vous laissiez pas enfermer dans vos 

propres croyances (ce qui, parfois, vous 
ferait vous heurter durement au réel), il 
est tout aussi important de ne pas adop-
ter celles des autres sans réflexion." 
 
Se faire confiance 
 
Avant d'accorder trop d'importance à 
ces best-sellers et magazines vantant 
leurs solutions miracles, il serait sain 
d'écouter davantage notre intuition et 
notre bon sens pour choisir, au sein  
de cette pléthore de conseils parfois 
contradictoires ou irréalistes, ceux qui 
nous correspondent et nous aident réel-

lement. 
Face aux épreuves de la vie, nous avons tous des 
réactions différentes. Certains ont besoin d'être en-
tourés quand ils sont tristes, tandis que d'autres as-
pirent à la solitude. La routine peut être perçue 
comme rassurante ou mortifère, les défis source de 
stress ou de motivation. Le rôle d'un coach en dé -
veloppement personnel devrait être d'aider à mieux 
se connaître, plutôt que d’imposer sa vision. 
"Nous ne pouvons pas apprendre à être, à aimer, à 
décider quoi que ce soit d'essentiel en nous en remet-
tant au pouvoir d'un autre" constate le philosophe 
Fabrice Midal (4). Ajoutant que "faire confiance à son 
intelligence est une expérience profonde à côté de  
laquelle nous passons trop souvent, en refusant  
d'accorder la moindre confiance à ce que nous res-
sentons." 
 

// AURELIA JANE LEE 
 
 
(1) Lire aussi "Des leçons de bien-être dans les livres", En 
Marche, 19 février 2015. 
(2) Développement (im)personnel, Julia De Funès, Éd. De  
l'Observatoire, 2019. 
(3) Déjouer les pièges du développement personnel, Xavier  
Cornette de Saint Cyr, Éd. Flammarion, 2021. 
(4) Foutez-vous la paix ! Et commencez à vivre, Fabrice Midal, Éd. 
Flammarion, 2017. 
 

Philosophes et sociologues s'interrogent sur le phé-
nomène depuis quelques années déjà (1). 
Dans son livre Développement (im)personnel (2), la 
philosophe Julia De Funès pointe du doigt ces ar -
ticles de magazines qui proposent "Dix conseils 
pour lâcher prise" ou "Cinq façons d'augmenter sa 
confiance en soi", dénonçant leur tendance à sé-
duire le lecteur en quête de mieux-être avec des re-
cettes toutes faites.  
Si tous les êtres humains aspirent au bonheur, nom-
breuses sont les voies qui y mènent. Même si l'on 
peut dégager quelques principes généraux, il 
n'existe pas de méthode universelle. Échanger, par-
tager ses expériences et ses réflexions peut per-
mettre à chacun de tracer sa route vers un mieux-
vivre. Mais il ne faut pas tout attendre 
d'un livre au titre prometteur. 
Le souci avec le développement person-
nel, remarque le coach et thérapeute Xa-
vier Cornette de Saint Cyr (3), "c'est qu'il 
n'a aucune définition institutionnelle et 
n'est encadré par aucune autorité. Ce qui 
lui permet de faire des promesses dont 
certaines sont réalisables et bénéfiques 
et d'autres passablement fantaisistes, 
voire contre-productives." 
 

Effet pervers et paradoxal 
 

En promouvant des méthodes pour posi-
tiver, accepter ses émotions et trouver la paix inté-
rieure, on a vite fait de sous-entendre que chacun 
est responsable de son propre bonheur... Si nous 
échouons à l'atteindre, est-ce parce que nous man-
quons d'intelligence ou de persévérance ? 
Il est souvent question, dans les ouvrages de déve-
loppement personnel, de "travail sur soi". Accéder 
au bonheur exige un apprentissage, une discipline, 
un engagement. Cela demande du temps. Le risque, 
à vouloir trop en faire pour être heureux, est de finir 
par se sentir coupable de ne pas y arriver en perma-
nence. Et d'ajouter ainsi de la souffrance à la souf-
france, plutôt que d'aider à s'en sortir. 
Or, comme le rappelle par ailleurs cette même litté-
rature, il est illusoire d'imaginer que l'on peut sup-
primer toute souffrance. Il est normal de ressentir 
de la peur, du chagrin, du découragement à certains 
moments de son existence. Cela n'est pas nécessai-
rement un signe de faiblesse. 
 

Des conseils à double tranchant 
 

Nous sommes quotidiennement invités à "posi -
tiver", "ne pas juger", "sortir de notre zone de 
confort" ou "vivre l'instant présent". Selon Xavier 
Cornette de Saint Cyr, ces injonctions en apparence 
bienveillantes doivent être considérées avec dis-

"S'IL EST  

IMPORTANT DE NE  

PAS SE LAISSER 

ENFERMER DANS  

SES PROPRES 

CROYANCES, IL EST 

TOUT AUSSI 

IMPORTANT DE NE  

PAS ADOPTER CELLES 

DES AUTRES SANS 

RÉFLEXION."  

(X. CORNETTE)

Suppléments sociaux aux allocations familiales

Service social

Les Centres de Service social de la Mutualité chrétienne sont à votre disposition pour toute question  
sociale. Surfez sur mc.be/service-social ou appelez le 0800 10 9 8 7 pour connaître les horaires de la 
permanence proche de chez vous. 
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en bref

>> Le congé d'aidant proche 
allongé  

Depuis le 1er septembre, la durée maxi-
male du congé pour les aidants proches 
passe à trois mois en cas d'interruption 
complète, fractionnable en périodes 
d'un ou deux mois, et à six mois en cas 
de réduction temporaire du temps de 
travail (mi-temps ou un cinquième), 
fractionnable en périodes de deux ou 
quatre mois. Ces durées s’appliquent 
pour toutes les demandes transmises à 
l’employeur après la date du 1er septem-
bre. Elles peuvent être renouvelées à 
chaque nouvelle personne aidée, mais  
la durée maximale du congé d'aidant 
proche sur l'ensemble de la carrière est 
quant à elle maintenue à six mois d'in-
terruption complète.  
>> Plus d'infos : onem.be 
 
>>Des prescriptions muséales 

pour la santé mentale 

Se soigner en visitant des musées : c'est 
le projet de Delphine Houba, échevine 
bruxelloise de la Culture et du tourisme, 
qui lance en partenariat avec l’hôpital 
Brugmann des "prescriptions musé -
ales". Ce projet pilote de trois mois est 
développé sous deux axes : des prescrip-
tions individuelles pour des patients de 
l'hôpital qui pourront bénéficier de vi-
sites gratuites et accompagnées et des 
visites collectives de patients de la Cli-
nique du stress. Les musées concernés 
sont les musées de la Ville, de la Mode et 
de la Dentelle, des Égouts, la Garde-robe 
Manneken-Pis et la Centrale d’art con -
temporain dont l'échevine est en charge. 
 

>> Cancer et nutrition 

La Fondation contre le cancer propose un 
livre de recette adapté aux patients at-
teints par la maladie. Modifications du 
goût, manque d’appétit, besoin plus im-
portant de calories et de protéines… 
Pendant ou après le traitement, certains 
patients présentent divers symptômes, 
qui demandent des adaptations de l’ali-
mentation. Chaque personne a des be-
soins différents, selon son état de santé, 
le type de cancer, le stade d'avancement 
de la maladie. Des outils ont été prévus 
pour aider les patients à suivre le mieux 
possible les conseils professionnels qu’ils 
ont reçus. Le livre propose par exemple 
des cases en bas de page pour choisir 
une recette en fonction de la quantité de 
protéines ou de calories prescrites.  
>> Plats gourmands : 32 recettes riches  

en calories et protéines adaptées à la  
maladie et au rétablissement est  
disponible gratuitement sur cancer.be/ 
nouvelles/cancer-et-nutrition 

 
>>20 séances remboursées 

chez le psy… vraiment ?  

Annoncée cet été dans la presse, la me-
sure des 20 séances remboursées chez 
le psychologue n'est ni pour demain ni 
pour tout le monde ! En effet, la nouvelle 
convention s'appuiera sur les 32 ré-
seaux locaux de santé mentale. Ré-
seaux qui, sur le terrain, ne sont pas en-
core tous totalement constitués et 
co ordonnés. Les conditions d'accès et 
de remboursement des séances de soins 
spécialisés doivent aussi être précisées. 
En attendant la mise en place de ce nou-
veau modèle – théoriquement prévue 
d'ici la fin de l'année – l'ancien est tou-
jours d'actualité. 

Ces coordinateurs "Retour au tra-
vail" interviendront au sein d'équi -
pes pluridisciplinaires rassemblant 
médecins-conseils, psychologues, et 
paramédicaux. Le projet, initié par le 
ministère fédéral de la Santé, devrait 
être opérationnel dès 2022, avec 
une quarantaine d'agents 
sur le terrain. L'objectif est 
de porter cet effectif à 
soixante d'ici 2023. 
Les coordinateurs se-
ront mis en contact avec 
les personnes qui sou-
haitent reprendre leur ac-
tivité professionnelle, sont 
en mesure de le faire sur le plan 
médical (moyennant d'éventuels 
aménagements) et demandent à être 
accompagnés dans cette démarche. 
Ensemble, ils examineront les possi-
bilités et les attentes. Leur rôle est de 
coordonner les contacts avec l’em-

ployeur, le médecin du travail, le 
médecin traitant, le service externe 
de prévention et de protection au tra-
vail, le Forem, etc. 
Un projet-pilote mené par la MC 
montre qu'un tel soutien permet une 

réintégration plus rapide (22 
jours plus tôt en moyenne) 

et évite le risque de re-
chute (22% de moins). 
"Travailler a un effet 
positif sur la santé, 
commente Elisabeth 

Degryse, Vice-Prési-
dente de la MC. Notam-

ment si ce travail offre un ré-
seau social sur lequel s’appuyer et 

donne un sens à la vie et la satisfac-
tion de pouvoir se rendre utile à la  
société. Dans la mesure du possible, 
les personnes en incapacité de travail 
sont heureuses de retourner au tra-
vail." 

Les coordinateurs "Retour au tra-
vail" offriront donc un soutien at-
tendu. Néanmoins, la situation ac-
tuelle, avec près de 500.000 per-
sonnes restées chez elles depuis plus 
d'un an à la suite d'une maladie ou 
d'un accident, interpelle. D'autant 
que selon une récente enquête de la 
MC, plus de la moitié des personnes 
interrogées pensent que leur travail 
est (en partie) responsable de leur 
incapacité (1). "La réinsertion est un 
aspect de la problématique, mais c'est 

Mieux encadrer     
le retour au travail 

De nombreuses personnes ayant des problèmes de santé souhaitent 

reprendre le travail, mais rencontrent des obstacles. Afin de faciliter 

leur réintégration, des coordinateurs "Retour au travail" vont être mis 

en place dans les mutualités à partir de 2022.

25 jeunes des quartiers populaires bruxellois ont été entendus par  

Renaud Maes, rédacteur en chef de La Revue Nouvelle. Objectif : com-

prendre les raisons profondes de leur refus de se faire vacciner contre  

le Covid-19.

Qu'est-ce qui démotive certains jeu -
nes bruxellois à se faire vacciner 
contre le Covid-19 ? Est-ce à cause des 
infos sur les soi-disant effets magné-
tiques du vaccin qui circulent sur Tik-
Tok ? Le manque de recul que nous 
avons sur les effets du vaccin ? Lors 
d'une modeste étude, Renaud Maes, 
sociologue et rédacteur en chef de La 
Revue Nouvelle, a recontacté des 
jeunes qu'il avait déjà rencontrés lors 
d'une précédente enquête. Ce qui res-
sort immédiatement, selon le socio-
logue, c'est "la défiance de ces jeunes 
vis-à-vis des médecins, avec des expé-
riences assez douloureuses qui revien-
nent. Par exemple, des témoignages 
d’un oncle qui s’est fait arrêter à la  
sortie de l’hôpital parce qu’il n’était 
pas en règle au niveau des papiers, ce 
genre de choses." Le deuxième élé-
ment interpellant est "une espèce de 
nihilisme" dans leur discours : 'Même 
si je suis malade, même si je meurs, ce 
n’est pas grave. Finalement, pourquoi 
je ferais l’effort de me vacciner, de toute 
façon, je ne compte pas, en fait'." 

Les raisons insoupçonnées  
des anti-vax bruxellois

Les gens ont également peur que la 
vaccination affiche le fait de ne plus 
être en règle avec leur mutualité et 
que cela leur occasionne des soucis. 
Renaud Maes pointe également le 
problème du report de soins, très fré-
quent auprès de ce public. "Ils ont 
peur aussi que, du coup, en étant face 
à un professionnel de santé, ils se sen-
tent soudain soit jugés, soit forcés  
à résoudre tous leurs problèmes de 
santé, qui peuvent être parfois assez 
sérieux…" La peur du jugement et 
l'estime de soi sont en jeu, résume le 
sociologue. 
Si le nombre de 25 personnes intervie-
wées est limité, l'étude révèle néan-
moins des freins et obstacles que  
rencontrent beaucoup de personnes 
dans des situations de précarité. 
Comprendre ces raisons profondes 
éviterait les raccourcis et permettrait 
d'adopter une politique de communi-
cation et d'action en phase avec la 
réalité de ces citoyens et citoyennes et 
de regagner leur confiance.  

// SSo 
 
 

Quelles sont les raisons pour lesquelles certains adolescents dorment 

mieux que d’autres ? Ne cherchons pas trop loin. Une étude scienti-

fique montre que le degré de confort de l’oreiller joue un rôle détermi-

nant, de même que la qualité de la literie en général. CQFD ? 

"Un sommeil de bonne qua-
lité est synonyme de cerveau 
en bonne santé : c’est le mes-
sage que font passer les neu-
roscientifiques. Mais parents, 
médecins et éducateurs se dé-
mènent encore pour trouver 
les meilleures façons d’amé-
liorer le sommeil des adoles-
cents. Certains ont demandé 
à retarder l’entrée à l’école ou 
à limiter le temps passé de-
vant les écrans avant le cou-
cher, afin d’obtenir des gains 
en termes de scolarité, de 
santé, ou mê me d'économie", écrit 
Adrianna Galvan, professeure de 
Psychologie à l’Université de Cali-
fornie, sur le site de vulgarisation 
scientifique The Conversation (1), 
un média en ligne qui a pour ambi-
tion de partager le savoir scienti-
fique en accès libre et gratuit. Et 
pourtant, selon les recherches de 
cette professeure américaine spé-
cialiste des neurosciences, une so-
lution toute simple est trop souvent 
négligée : la qualité de l’oreiller !  
"Étant donné que l’obtention d’une li-
terie confortable ne nécessite la mise 
en place d'aucune technologie parti-
culière, et ne requiert ni intervention 
coûteuse ni important investisse-
ment en temps, cette solution pour-
rait avantageusement améliorer le 
sommeil des adolescents en manque 
de ressources", commente l’auteure 
de l’article, qui s’avoue elle-même 
surprise par le résultat de ses pro-
pres recherches. "Le sommeil agit 
comme une colle : il consolide les  
informations récemment apprises  
en les encodant en connaissances à 
long terme. Il aide aussi à atténuer les 

Une solution simple pour régler       
le sommeil des ados ? 

comportements hyperactifs, les réac-
tions émotionnelles fortes et l’agita-
tion. Ce faisant, le sommeil améliore 
la concentration à l’école. Cela signifie 
que les élèves habituellement ren-
voyés de la classe pour comportement 
perturbateur sont plus susceptibles 
de rester en classe s’ils ne sont pas 
privés de sommeil. Or un plus long 
temps passé en classe se traduit par 
davantage d’apprentissages", pour-
suit l’experte pour rappeler l’impor-
tance d’un sommeil de qualité dans 
le déroulement de la scolarité.  
Reste à trancher cette question ô 
com bien épineuse : vaut-il mieux in-
vestir dans un oreiller plat comme 
une crêpe ou gros et moelleux com -
me un melo-cake ? Sur ce point hau-
tement polémique, la science ne se 
prononce pas encore… "Nous avons 
découvert qu’il n’existe pas de solu-
tion universelle", admet Adrianna 
Galvan. 

// SW 
 
(1) "Une solution simple pour améliorer 
le sommeil des adolescents", Adrianna 
Galvan, janvier 2019, theconver sa -
tion.com. 

encore mieux d'empêcher les gens de 
tomber en incapacité de travail, re-
marque Elisabeth Degryse, qui prô -
ne une approche globale. Il faudra 
aussi miser plus que jamais sur le 
bien-être au travail. Nous ne devons 
jamais perdre de vue le fait que les 
gens ne travaillent pas uniquement 
pour gagner de l'argent."  
 

// AJL  
1. Source : mc.be/actualite/commu-
nique-presse/2021/travail-incapacite
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ou d'un accident, 

interpelle.

É C H O S

©
 Is

to
ck



© Gyom

P R É V E N T I O N

En Marche : À quoi ressemble  

l’assiette idéale pour un enfant ?  

Charlotte de Becker : Dans une as-
siette équilibrée, on retrouve des fé -
culents, c'est-à-dire des aliments pré-
parés à base de céréales (orge, blé, 
avoine, riz, etc.), mais aussi les pom -
mes de terre ou les patates douces. 
Cette famille alimentaire doit se re-
trouver dans l'assiette du repas de 
midi. Les légumes sont bien sûr pri-
mordiaux : crus ou cuits, ils apportent 
des vitamines et des minéraux qui, 
par leur apport en fibres, jouent un 
rôle essentiel dans le bon fonctionne-
ment de l'intestin. Il faut aussi inté-
grer une source de protéines en quan-
tité raisonnable, car un apport excé-
dentaire en protéines chez l’enfant en 
bas âge est lié à un risque de dévelop-
pement ultérieur d’obésité. Idéa -
lement, il faut limiter la viande, les 
œufs ou la volaille à une seule portion 

par jour. Dans notre outil, nous pro-
posons aussi des alternatives, notam-
ment des protéines venant des lé -
gumineuses (lentilles, pois chiches, 
etc.). Enfin, un léger apport en grais -
ses apporte au corps de l'énergie et 
certaines vitamines. Mais il faut privi-
légier les graisses de bonne qualité et, 
surtout, les varier. Au niveau des bois-
sons, la seule à conseiller, c'est l'eau ! 
Quitte à l'aromatiser naturellement, 
en y faisant infuser quelques fruits, 
par exemple. 
  
EM : Et les quantités ?  

CdB : À partir de 3 ans, on s'appuie 
sur la règle des "tiers" : un tiers de 
source de féculents, un tiers de 
sources de protéines et un tiers de lé-
gumes. Vers 10-12 ans, on va se diriger 
vers une demi-assiette de légumes, 
un quart de source de protéines et  
un quart de féculents. En termes de 

"gram mage", cela va dépendre du 
sexe de l'enfant, de son activité phy-
sique, etc. L'essentiel est de s'adapter 
à ses besoins et de se baser sur le 
principe de proportions. Avant tout, 
il faut l’encourager à s'écouter et à 
faire confiance à ses sensations ali-
mentaires.  
 
EM : Qu'en est-il des collations ?  

CdB : Le goûter est un repas primor-
dial qui se compose idéalement d'un 
produit laitier, d'un produit céréalier 
et d'un fruit. Il faut se diriger vers des 
produits le moins transformés possi-
ble. Comme pour le reste, il faut discu-
ter avec son enfant de ses envies : pré-
fère-t-il le fondant, le moelleux, le cra-

quant ? Attention à certaines céréales 
"petit déjeuner", qui s'affichent bon -
nes pour la santé mais qui sont ultra-
transformées. Il faut aussi parfois 
prendre du recul face à certaines allé-
gations de produits dits "bio". Ce n'est 
pas parce qu'un biscuit est bio qu'il 
est forcément bon au niveau de ses 
propriétés nutritionnelles. Certains 
sont trop gras, trop riches en sucre.  
 
EM : L’outil que vous avez  

développé, "Du punch dans ta 

boîte à lunch", met l'accent sur les 

circuits courts, le développement 

durable, l'écologie… 
CdB: Avec cet outil, nous souhaitions 
favoriser la consommation de fruits et 

Septembre
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POTIRON

POTIMARRON

OIGNONS

ÉPINARDS CHAMPIGNONSFENOUIL POIVRON

CÉLERI

BROCOLI

Habitudes alimentaires

Comment mieux 
nourrir nos enfants ?

Mettre du punch dans sa boîte à lunch
La MC propose un outil à destination 
des familles : "Du punch dans ta 
boîte à lunch"* est un calendrier des 
fruits et légumes de saison qui sug-
gère, tous les mois, des idées équi -
librées et savoureuses pour les en-
fants… et faciles à préparer pour les 
parents. Et pour que toute la famille 
s'y mette, un petit défi est lancé : dé-
couvrir et goûter différents fruits et 
légumes de saison tous les mois ! 
L'enfant pourra alors cocher ceux 
qu’il a goûtés. 
Plusieurs astuces pratiques et DIY 
(Do It Yourself ou "Faites-le vous-
même" en anglais, ndlr) viennent 

agrémenter le tout, comme le mode 
d'emploi pour fabriquer des embal-
lages écologiques à confectionner 
maison (les bee-wraps), des con -
seils sur les gour des (choix et en-
tretien), comment conserver la 
boite à lunch au frais quand il faut 
chaud, s'organiser et utiliser les restes, 
les pochettes réutilisables pour des 
compotes, ya ourt ou smoothies mai-
son, les oléagineux... 
 

Une alimentation équilibrée assure une croissance optimale et 
une bonne santé à long terme. Charlotte de Becker, diététicienne 
et chargée de projets en promotion de la santé à la MC, revient 
sur les principes de cet équilibre et nous présente du "Punch dans 
ta boite à lunch", un outil destiné aux familles.

de légumes de saison, si possible lo-
caux. Généralement, ils sont moins 
chers car ils nécessitent moins de frais 
de transport et comportent moins de 
produits de conservation. Du point de 
vue de la santé, ce sont des aliments 
qui ont eu le temps de bien mûrir, de 
développer toute leur saveur et leurs 
arômes, ils sont donc plus riches en 
vitamines et en minéraux. Et puis, 
cela permet aussi de favoriser l'éco-
nomie locale. 
 
EM : "Du punch…" souhaite aussi 

déculpabiliser les parents.   

CdB : Parfois, une pression incroya-
ble est mise sur leurs épaules ! Les re-
pas des enfants devraient toujours 
être impeccables, les produits choisis 
avec la plus grande minutie... Or, une 
alimentation équilibrée ne repose pas 
sur une seule journée ! Il faut s'autori-
ser à ne pas être toujours parfait et se 
faciliter la vie.          

    // PROPOS RECUEILLIS PAR  
JULIEN MARTELEUR 
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Manger sainement est la clé d'une bonne santé. Pourtant, au quo-
tidien, nous peinons à mettre en pratique nos bonnes résolutions 
alimentaires. Qu'est-ce qui coince ? Et comment aller au-delà ? 

Pourquoi mangeons-nous mal ?

Maladies cardiovasculaires, dia-

bète, obésité… Ces maux, en con -
stante augmentation dans le monde, 
sont en grande partie causée par une 
alimentation trop sucrée, trop salée, 
trop grasse. "Que ton aliment soit ton 
médicament", conseillait pourtant 
Hippocrate, célèbre médecin grec de 
l'Antiquité. Vingt-cinq siècles plus tard, 
c'est plus vrai que jamais ! Nous som -
mes nombreux à en avoir cons cience, 
à vouloir améliorer nos habitudes ali-
mentaires et les inculquer à nos en-
fants. Mais, dans la pratique, bien  
souvent, nous n'y arrivons pas. Pire, 
nous consommons trop d'aliments  
ultra-transformés (1). Mais quels sont 
ces obstacles qui se dressent entre 
nous et une alimentation saine ?  
 

Manque de temps… et d’idées 
Le manque de temps est l’argument le 
plus fréquemment avancé. Il semble 
plus rapide de mettre une pizza surge-

lée au four plutôt que de cuisiner un 
vrai repas… ce qui, chrono en main, 
n’est pas forcément vrai ! "C’est sur-
tout une question de priorité, estime 
Emanuela Garau, psychologue clini-
cienne et nutrithérapeute. Nous ac-
cordons de moins en moins de temps  
à la nourriture au sens large. Or, il n’y 
pas de secret : une alimentation variée 
et équilibrée demande un minimum 
d’organisation et de cuisine."  
Parfois, ce n’est pas seulement le 
temps qui manque, mais aussi les 
idées. Nous ne savons pas très bien 
quoi cuisiner, alors nous mangeons 
toujours la même chose. Pourtant, 
nous avons à disposition des millions 
de recettes dans des livres et sur in -
ternet ! Mieux : un nombre croissant 
d’entreprises et de supermarchés pro-
posent des recettes en kit, avec tous 
les ingrédients nécessaires et en bon -
nes proportions.  
Essayer de nouveaux plats exige toute-

fois de sortir de sa zone de confort et 
cela peut être perçu comme une char -
ge mentale en plus. Mais au lieu de voir 
l’exploration culinaire comme une 
contrainte, pourquoi ne pas l’envisa-
ger comme une aventure ? Emanuela 
Garau en est certaine : "C’est en faisant 
preu ve d’ouverture et de curiosité que 
l’on peut, de façon ludique et joyeuse, 
découvrir de nouvelles saveurs et (ré) -
ap prendre à les apprécier !"    
 

Culture, dogmes et habitudes 
alimentaires  

Mais les vieilles habitudes ont la 
peau dure et viennent parfois de 
loin. "Nous sommes conditionnés par 
notre culture familiale et certains dog -
mes alimentaires, explique la psy-
chologue. Par exemple, cette injonc-
tion de faire un repas froid et un repas 
chaud par jour… Alors que nous pou-
vons très bien faire deux repas chauds 
ou deux repas froids, en fonction de 
nos envies ou de la météo ! Ne sous-

estimons pas non plus notre tendance 
à choisir des nourritures palatables, 
c’est-à-dire des aliments – souvent ul-
tra-transformés – dont le goût et/ou  
la texture sont agréables au palais. 
Quand nous y sommes habitués, il est 
moins facile d’aller vers les légumes, 
par exemple, dont les saveurs sont 
plus subtiles." Il existe pourtant mille 
et une façons savoureuses d’accom-
moder et assaisonner les légumes : 
épices, fines herbes, ail, moutarde, 
sauce tomate, pesto, tapenade, etc. Il 
suffit d'oser !  
 

Le coût, un faux argument ? 
D’aucuns dénoncent le coût prohibi-
tif de la nourriture saine. Ils n’ont pas 
complètement tort. D’après une en-
quête menée par Sciensano et l’École 
de Santé publique de l’ULB (2), les 
aliments ultra-transformés coûtent 
0,55 €/100 kcal alors que les aliments 
peu ou pas transformés reviennent  
à 1,29 €/100 kcal. Plus du double, 

donc. Selon Emanuela Garau, cette 
différence est à relativiser. "Les ali-
ments ultra-transformés sont des ca-
lories 'vides' : sur le plan nutritionnel, 
ils n’apportent pas grand-chose et 
sont très peu rassasiants. Il faut donc 
en manger de plus grandes quantités 
et plus souvent pour atteindre la sa-
tiété." Y renoncer au profit d'aliments 
plus sains n'est donc pas forcément 
plus cher et, à long terme, permet 
d'économiser sur une autre facture, 
nettement plus salée : celle des pro-
blèmes de santé causés par une ali-
mentation déséquilibrée… 
  

// CANDICE LEBLANC  
 
 
(1) Les aliments ultra-transformés par 
l’industrialisation contiennent souvent 
beaucoup (trop) de sucres ajoutés, de sel 
et de graisses saturées.   
(2) S. Vandevijvere et al., "The Cost of 
Diets According to Their Caloric Share of 
Ultraprocessed and Minimally Processed 
Foods in Belgium" in Nutrient, 2020. 

"C’est en faisant 
preuve de curiosité 
que l’on peut, de façon 
ludique et joyeuse, 
découvrir de nouvelles 
saveurs et 
(ré)apprendre à les 
apprécier !" E. Garau
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>> Découvrez le calendrier “Du Punch  

dans ta boîte à lunch” sur mc.be/inforsante (Nos publications  

par thématique > Alimentation), ou demandez-le à  

promotion.sante@mc.be

* Les illustrations de cet article sont issues de la brochure.



16  SEPTEMBRE 2021 EN MARCHE6
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Magali, la quarantaine, est atteinte 

de sclérose en plaques. Pour le mo-
ment, elle ne souffre d’aucun handi-
cap majeur, mais elle s’inquiète de 
l’avenir. Que se passera-t-il si son état 
se dégrade au point qu’elle ne puisse 
plus vivre seule ? Hussein, pour sa 
part, a récemment reçu un diagnostic 
de maladie d’Alzheimer. Certes, il a 
une famille aimante sur laquelle il 
peut compter, mais il n’a pas envie de 
devenir un poids pour eux, notam-
ment pour son épouse dont la santé 
décline aussi. Evelyne, elle, vit dans 
une maison de repos. Ses problèmes 
cardiaques nécessiteraient une hospi-
talisation, mais elle redoute de finir sa 
vie aux soins intensifs, surtout en 
pleine pandémie : tant qu’à faire, elle 
préfèrerait céder sa place… Quant à 
Serge, il souffre d’un cancer métasta-

tique. Les traitements n’ont pas fonc-
tionné, il est épuisé, il n’a plus envie de 
se battre, mais sa fille est contre l’eu-
thanasie et il ne sait pas à qui en par-
ler…  
 

Un sujet important,  
pour tout le monde 
 

Personne n'aime penser à sa fin de vie 
ou à sa perte d’autonomie. Ce n’était 
pas non plus le genre de sujets que 
Magali, Hussein, Evelyne et Serge ai-
maient aborder ! Mais voilà : mainte-
nant qu’ils sont confrontés à ces pers-
pectives, les mêmes questions et in-
quiétudes les taraudent. Comment or-
ganiser l’avenir ? Que faire pour rester 
maitre de sa vie et de ses choix, jus -
qu’au bout ? Comment épargner à ses 
proches des situations, des discus-

sions ou même des décisions difficiles ? 
Et que se passera-t-il si, un jour, ils ne 
sont même plus en état d'exprimer ou 
même de réfléchir aux soins qu’ils sou-
haitent recevoir ou pas ?  
C’est tout l’enjeu de ce que l’on appelle 
la planification anticipée des soins  
ou "Advance Care Planning" (ACP). En 
Belgique, tout patient a le droit de dis-
cuter à l’avance des soins dont il pour-
rait avoir besoin en cas de maladie, 
d’urgence ou de fin de vie et, le cas 
échéant, s’il souhaite en bénéficier. 
Aborder ces questions avec son ou ses 
médecins traitants, sa famille et/ou 
ses amis est primordial.  
Car réfléchir, discuter et pouvoir se 
prononcer sur ces questions apporte 
généralement de la sérénité au pa-
tient, enlève un poids énorme à ses 
proches et prévient certains conflits fa-
miliaux. Cette démarche est aussi pré-
cieuse pour les soignants. Connaître 
les volontés du patient leur permet 
d’ébaucher un cadre clair et un projet 
de soins et de suivi individualisé, 
conforme à ses souhaits. Ce qui dimi-
nue d’autant la pression morale de 
leur travail et le leur facilite.  
 

Anticipation et confiance  
 

Mais comment être sûr que nos sou-
haits seront pris en considération si 
nous ne sommes plus en état de les ex-
primer ? Plusieurs solutions existent. 
En premier lieu, la directive anticipée. 
Il s’agit d’un document écrit, daté et  
signé dans lequel nous exprimons à 
l’avance nos souhaits et les soins mé-
dicaux que nous voulons ou refusons.  
Une fois complétée, il est possible d’en 
faire des copies, de la confier à son mé-
decin traitant pour qu’il l’intègre au 
Dossier médical global et/ou de la faire 
enregistrer dans notre dossier infor-
matisé à l’hôpital. Certaines déclara-
tions peuvent être téléchargées sur les 
plateformes eHealth/Ma santé, Ré-
seau Santé Wallon ou Bruxellois. Mais 

l’idéal est encore d’aller les enregistrer 
à la commune et, surtout, d’en infor-
mer ses proches. Désigner officielle-
ment un représentant et lui faire part 
de ses volontés lui permettra de les 
faire valoir. "Souvent, le choix s’opère 
de façon 'naturelle', dans la famille 
proche, explique la Pr De Breucker. En 
cas de familles dysfonctionnelles, où il  
y a des conflits, le patient peut aussi dé-
signer un ami. Ce choix peut d’ailleurs 
être entériné chez le notaire (1)."    
  

Et quand on n’a (encore)  
rien dit ?  
 

Dans la pratique, toutefois, seule une 
minorité de personnes font des décla-
rations anticipées. Qu’en est-il des au-
tres ? "À l’hôpital, il y a deux cas de fi-
gure pour les patients gériatriques, ex-
plique la Pr De Breucker. En cas de pro-
blème de santé aigu et soudain, si la 
personne n’est pas en état de se pronon-
cer sur les soins envisagés, nous nous 
renseignons auprès de ses proches, de 
son médecin traitant, du médecin-co -
ordinateur de la maison de repos. Mais 
dans le non-aigu, en consultation de 
suivi, nous, gériatres, sommes dans l’ac-
compagnement et la prévention. À ce ti-
tre, tout ce qui concerne l’ACP est sys -
tématiquement abordé, dès que c’est 
nécessaire."  
Afin que le patient puis se prendre des 
décisions éclairées, en toute con nais -
sance de cause, les médecins doivent 
lui fournir des explications 
compréhensibles sur des 
aspects parfois très tech-
niques d’une prise en 
charge médicale. Par 
exemple, la pose d’une 
sonde alimentaire est 
une décision lourde de 
conséquences, car cette 
alimentation "artificielle" 
peut maintenir en vie (très) long -
temps. "Il nous faut aussi cerner et dé-
crypter certaines plaintes, ajoute la gé-
riatre. Un patient âgé qui dit 'je veux 
mourir', que demande-t-il, exactement ? 
L’euthanasie ou le refus d’être réanimé 
en cas d’arrêt cardiaque, d’une chimio-
thérapie en cas de cancer ou de la dia-
lyse si ses reins lâchent ? Ce n’est pas  
la même chose et chaque situation de 
santé est unique." 
 

Autonomie,  
aides et aidants proches 
 

L’ACP ne se limite pas à aborder la 
question du décès. La planification 
des soins couvre également la perte 
d’autonomie, le maintien à domicile 
ou l’institutionnalisation. "En cas de 
troubles cognitifs type Alzheimer ou de 
maladie neurologique dégénérative 
(sclérose en plaques, maladie de Par-
kinson, etc.), mieux vaut se préparer en 
amont et aborder ces sujets le plus tôt 
possible, estime le Pr Adrian Ivanoiu, 

Droits du patient

Nos futurs  
soins et souhaits  
de (fin de) vie 
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La planification anticipée des soins permet de réfléchir, de discuter et de poser des choix importants 
de vie et de fin de vie. Des sujets délicats, certes, mais qui relèvent des droits du patient et permettent 
de gagner en sérénité, quoi qu’il advienne. 

neurologue aux Cliniques universi-
taires Saint-Luc. Un diagnostic et une 
prise en charge précoces permettent 
d’amorcer une importante discussion 
sur les souhaits du patient concernant 
son avenir, mais aussi celui de son en-
tourage et de son environnement : les 
adaptations du domicile, le choix du  
représentant, les solutions d’aides et de 
soutien dont pourra bénéficier le pa-
tient et son aidant proche, etc. Anticiper 
et parer à ces situations épargne bien 
des difficultés et soucis ultérieurs !" 
La question de l’institutionnalisation 
et du transfert en maison de repos et 
de soins (MRS)  revient très souvent 
dans ces discussions. "Au départ, tout 
le monde est contre !, poursuit le Pr Iva-
noiu. Mais cette position peut évoluer, 
en fonction de l’état de santé de la per-
sonne, mais aussi de son entourage. 
Quand la situation devient ingérable 
pour l’aidant proche et que les aides à 
domicile ne suffisent plus, le patient ac-
cepte généralement d’en rediscuter." 
"On ne peut pas forcer une personne à 
aller en MRS contre son gré, sauf en 
cas de mise sous tutelle (2), ajoute la Pr 
De Breucker. Mais c’est une démarche 
psychologiquement 'violente' pour les 
personnes concernées… Mieux vaut 
éviter d’en arriver là et tenter plutôt de 
dialoguer et convaincre le patient et/ou 
ses pro ches."  
    

Un processus  
évolutif 

 
La planification anticipée 

des soins n’est pas une 
action figée et défini-
tive, une série de docu-
ments "sacrés" ou de 
décisions coulées dans 

le marbre. Il s’agit plutôt 
d’un processus de réflex -

ion. Nos idées en la matière 
évoluent souvent au gré de notre 

existence, de nos expériences, de nos 
priorités ou de nos convictions. En 
tous cas, quels que soient notre âge et 
notre état de santé, nous avons tout in-
térêt à aborder le sujet avec notre mé-
decin traitant et notre entourage. En 
parler quand tout va bien est souvent 
plus facile et moins douloureux. Cela 
permet aussi d’avoir des discussions 
inté ressantes avec ses proches, de leur 
faire part de ce qui est important pour 
nous, mais aussi de découvrir ce qui 
est important pour eux. Pour, en fin  
de compte, aborder l’avenir avec 
quelques inquiétudes en moins et de 
la sérénité en plus.    

// CANDICE LEBLANC   
   
(1) Voir notre édition du 2 septembre, p.2.  
(2) La mise sous tutelle est décidée par le 
juge de paix, sur base d’un certificat médi-
cal rédigé par le médecin traitant (généra-
liste ou spécialiste) du patient. Il doit établir 
que la personne n’est plus capable, sur les 
plans cognitif et/ou psychiatrique, de pren-
dre des décisions pour elle-même.  

La MC à vos côtés
En octobre, la MC lance sa campagne "droits du patient", consacrée cette 
année à la planification anticipée des soins. Dans ce cadre, un outil sous 
forme de jeu de cartes pour amorcer et faciliter le dialogue autour de  
ces questions sera présenté dans les centres médico-sociaux de la MC. 
Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur mc.be/vos-souhaits.  

Les déclarations anticipées  
relatives à la fin de vie

Il existe cinq déclarations anticipées spécifiques et relatives à la fin de vie,  
disponibles et téléchargeables en ligne.  
 
• La déclaration anticipée négative demande au personnel soignant de s’abstenir 

d’administrer certains traitements : intubation, réanimation, alimentation arti-
ficielle, chimiothérapie, etc. 

• La déclaration anticipée relative à l’euthanasie nous permet de déclarer notre 
souhait d’avoir recours à l’euthanasie, pour peu que notre situation réponde 
aux conditions posées par la loi (*).  

• La déclaration anticipée relative aux dernières volontés évoque les dispositions 
que nous souhaitons pour nos obsèques.  

• La déclaration relative au don d’organes : en Belgique, toute personne résidant 
depuis au moins six mois sur le territoire est considérée comme donneur d’or-
gane potentiel. Cependant, nous pouvons nous y opposer ou, au contraire, 
confirmer notre consentement à être donneur d’organe via cette déclaration.  

• La déclaration relative au don de son corps à la science est par contre indispensa-
ble. Sans ce document, personne ne pourra utiliser votre dépouille à des fins de 
recherche ou d’enseignement aux futurs médecins, par exemple.    

 
(*) À savoir : être capable et conscient au moment de sa demande d’euthanasie ; formuler celle-
ci de manière volontaire, réfléchie et répétée, sans pression extérieure ; se trouver dans une si-
tuation médicale sans issue et faire état d'une souffrance physique ou psychique constante et 
insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou patholo-
gique grave et incurable. 

La planification 
anticipée des soins  
n’est pas une action 

figée et définitive, une 
série de documents 

"sacrés" ou de  
décisions coulées  
dans le marbre.



Cela faisait deux ans qu'elle attra-

pait des nausées lorsqu'elle la 

croisait dans les couloirs. Deux ans 
qu'elle gardait le silence. Se museler 
l'a rendue malade : stress perma-
nent, anxiété, troubles du sommeil, 
comportement agressif… Ange a 
pourtant toujours été d'un tempéra-
ment calme. Mais un jour, elle est 
victime (une énième fois) d'une 
agres sion raciste sur son lieu de tra-
vail : une collègue lui lance sur le ton 
de l'humour : "Bouge un peu ton gros 
cul de négresse". Choquée, Ange res -
te sans voix. Après un temps, elle se 
dit que "c'est normal". Sa résilience 
est superficielle car en elle, la colère 
et l'agacement grondent. Alors, elle 
somatise et son corps l'exprime par 
une série de symptômes.  
 

La mécanique du racisme  
structurel sur la santé 
 

Ange est d'origine rwandaise et vit 
en Belgique depuis une quaran-
taine d'années avec ses deux filles 
de 21 et 14 ans. Le racisme, elles le 
subissent tous les jours : au maga-
sin, à l'école, à l'université, au tra-
vail, dans la rue… "Il y a toujours ce 
sentiment de prouver ou de devoir jus-
tifier que je suis quelqu'un de correct, 
que je ne suis pas en demande de 
quelque chose, que je suis capable 
d'être à l'heure, de parler correcte-
ment, avec le bon accent, de compren-
dre ce qu'on me dit rapidement..." Ce 
que Ange décrit est révélateur de ce 
que provoque le racisme dans sa di-
mension systémique ou structurelle. 
"Le con cept du racisme structurel dé-
passe l'échange inter-individuel. Il 
s'exprime à tous les niveaux de la so-
ciété, tant dans la sphère publique 
que privée, développe Barbara Mou-
rin, coordinatrice de l'Espace Séma-
phore, centre de psychologie et de 
sociologie interculturel. Des pans  
entiers de la population, au  
regard de leurs caractéris-
tiques physiques (couleur  
de peau, forme des yeux, 
du nez, etc.) ou de ca-
ractéristiques psycho-
nominatives (nom, pré-
nom) subissent un traite-
ment largement discrimina-
toire par rapport au reste de la 
population." 
Ce racisme structurel s’est renforcé 
après l’époque coloniale et peut 
aussi se manifester de différentes  
façons dans le secteur des soins de 
santé, notamment par le refus de cer-
tains prestataires de soins de pren-
dre en charge la santé des personnes, 
comme le constate le service public 
de lutte contre la discrimination 
Unia (1) ou encore le manque de 
prise au sérieux des patients. À titre 
d'exemple de ce dernier point, la 

Stress, états dépressifs, troubles du sommeil, mésestime de 
soi… sont quelques-uns des dégâts causés par le racisme vécu 
quotidiennement par les personnes racisées. Les effets du ra-
cisme structurel sur la santé mentale et physique des personnes 
ont été prouvés par de nombreuses études. Malgré cela, le sujet 
est encore trop invisible.

presse a parfois mentionné le "syn-
drome méditerranéen" qui suppose 
que les personnes issues de cette ré-
gion ont tendance à "exagérer" 
leurs symptômes. Les consé-
quences de ces préjugés 
peuvent être dangereuses, 
voire mortelles. En France, 
Naomi Musenga meurt à 
l'âge de 22 ans, en 2018 d' -
une intoxication au para -
cétamol pour ne pas avoir  
été prise au sérieux par les 
opé ratrices du Samu. (2)  
 

De gros dégâts  
sanitaires 
 

Le racisme est une source de stress 
pour les person nes qui en sont vic-
times et les place dans un état d'hy-
pervigilance constant, résume  
BePax, une association qui 
lutte contre le racisme et 
les discriminations, qui 
relaie une étude amé-
ricaine réalisée à Yale 
sur la promotion des 
diplômés de 1970 : "La 
majorité des diplômés 
noirs de 1970 sont décédés 
contrairement à leurs homo-
logues blancs. Leur taux de mortalité 
serait trois fois plus élevé que les di-
plômés blancs." (3). L'association 
liste, dans cette analyse, une série de 
symptômes iden tifiés comme étant 
directement liés au racisme et à l'hy-
pervigilance qu'il suscite : "Ce stress 
se traduit par un état dépressif, de 
l'anxiété, une faible estime de soi, de 
l'irritabilité, des troubles de l'alimen -
tation, l'utilisation de substances 
(drogues, alcool, etc.) ou encore de 
l'agressivité."  
Selon une autre étude américaine 
sortie en 2019 (4), le stress engendré 
par "les discriminations quotidien -
nes ou la maltraitance interperson-

nelle" entraine un vieillisse-
ment plus rapide des cel-

lules. "En Europe, au-
cune étu de de ce type 
existe", déplore Rachid 
Bathoum, collabora-
teur pour Unia, institu-

tion publique indépen-
dante qui lutte contre la 

discrimination et défend l’é -
galité des chances en Belgique.  
Outre les conséquences sur la santé 
physique, le racisme affecte la santé 
mentale et l'estime de soi. Lors de 
nombreux entretiens avec des jeunes 
d'origine étrangère, Rachid Bathoum 
établit un triste constat : "Certains 
d'entre eux n'entrevoient aucune pers-
pective d'avenir positive. Qu'il s’agisse 
de jeunes diplômés ou non d’ailleurs. 
Car, dans une société qui valorise le 
niveau universitaire, un jeune d’ori-
gine étrangère ayant obtenu un di-

Santé

Malades du racisme 

plôme est souvent reconnu sociale-
ment parce qu’il est (en plus d’avoir 
réussi) 'issu de la diversité'. Il n’est dès 
lors pas reconnu pour ces compéten -
ces. Renvoyer constamment la per-

sonne à ses origines est dévalori-
sant, comme s’il n’y avait que 

cela qui comptait. De ma-
nière générale, le racis -
me tou che malheureu-
sement toutes les clas -
ses soci ales."  
Pour contrer ces agres-

sions ou micro-agres-
sions quotidiennes, les 

personnes racisées adoptent 
des mé canismes de défense comme 
le repli communautaire et le déni 
identitaire, observe Rachid Bathoum : 
"Dans le premier, les personnes d'une 
mê me communauté restent entre elles 
car elles se sentent en sécurité et ne 
doivent plus se justifier. L'autre straté-
gie est l'hyper-adaptation qui se tra-
duit, à l'inverse, par le déni de sa com-
munauté, en restant con stam ment 
avec des personnes de la commu-
nauté dominante, à savoir les 'Blancs'. 
Les personnes peuvent alors changer 
de prénom, de nom, perdre une lan -
gue, des coutumes, etc."  
 

Un enjeu de santé publique  
 

Les conséquences du racisme struc-
turel sur la santé des personnes sont 
multiples mais peu visibles, voire 
inexistantes dans le débat public. 
Pour Barbara Mourin, coordinatrice 

Pour les militants de la lutte con tre 
le racisme structurel, reconnaître 

ses effets sur la santé permet-
trait de compléter ce cadre lé-
gal. Ils plaident aussi pour que 

cet enjeu soit abordé au sein des 
études et formations liées aux 

soins. "Il faut apporter des 
répon ses structurelles pour  
répondre au problème du ra-
cisme dans nos sociétés. Si-
non, on reste à manifester 
tous les 'x', à faire des cam-
pagnes qui n'aboutissent ja-
mais vraiment et les généra-
tions à venir continueront de 

souffrir", martèle Rachid Bathoum. 
De son côté, Ange a initié, avec le 
sou tien de sa hiérarchie, des ate-
liers de sensibilisation au racisme 
structurel sur son lieu de travail. 
Suite à son agression, une amie l'a 
convaincue de "faire quelque chose" 
pour s'en sortir. Finalement, orga-
niser ses ateliers "l'a aidée à guérir", 
avoue-t-elle. Elle a pu confronter sa 
collègue, exprimer le traumatisme 
qu'elle avait subi pour, ensuite, 
tour ner la page. Ces ateliers, mis en 
place par l'Espace Sémaphore, lui 
ont par ailleurs permis d'acquérir 
de nombreux outils pour se défen-
dre et donner des clés à ses filles : 
"Le fait de prendre conscience de la 
mécanique du racisme dans notre 
société m'a aidé à mieux compren-
dre comment et pourquoi les per-
sonnes agissaient de façon discrimi-
natoire. La plupart des gens qui tien-
nent des propos racistes n'en sont, je 
pense, même pas cons cients. Alors, 
quand vous leur dites qu'ils sont ra-
cistes, ils sont choqués et ne com-
prennent pas vos 'plaintes'. C'est ter-
rible pour eux et parfois culpabili-
sant pour nous de le leur dire. Mais 
c’est nécessaire qu'ils se rendent 
compte qu'ils blessent quelqu'un et 
que cela peut créer des dégâts, par-
fois graves. Les mentalités doivent 
évoluer, la 'normalité' ne peut plus 
être une excuse pour blesser l'autre." 
 

// SORAYA SOUSSI 
 
 
 
(1) "Racisme et santé : Sous le prisme des 
vulnérabilités des travailleurs et des pa-
tients”, F.Hanine et R. Bathoum, Unia, 
juillet 2021. 
(2) "Refus de soin, grossophobie, ra-
cisme : le cas de Naomi Musenga est loin 
d’être isolé", A. Lorriaux, Slate.fr, juillet 
2018. 
(3) "Racisme et santé : Quels liens ? 
Quels impacts?", B. Mabille, BePax, août 
2018, Bruxelles. 
(4) "An Investigation of Racial/Ethnic 
and Sex Differences in the Association 
between Experiences of Everyday Dis -
crimination and Leukocyte Telomere 
Length among Patients with Coronary 
Artery Disease", S. Sullivan, M. Hamma-
dah & co, Psychoneuroendocrinology. 
Author manuscript, août 2019.

de l’Espace Sémaphore, "on vit dans 
un pays qui a mis en place des outils 
pour lutter contre le racisme, qui con -
damne le racisme au niveau juridique. 
Pourtant, une personne qui en est vic-
time est coincée à la fois dans un mes-
sage qui dit 'vous êtes citoyen d'un 
pays qui n'accepte pas les discrimina-
tions', mais qui les perpétue quand 
même. À côté de ça, on se trouve dans 
une société d'hyper-responsabilisa-
tion individuelle. Ce que la dynamique 
sociale, l'orientation politique géné-
rale nous renvoient, c'est que si on est 
dans une situation de défaillance, 
c'est une responsabilité individuelle. 
Or, le racisme structurel ne peut être 
géré de manière individuelle. C'est un 
problème de collectivité, ancré dans 
un système." 
Les travailleurs psycho-sociaux et les 
acteurs des milieux militant et asso-
ciatif alarment le grand public sur la 
nécessité de visibiliser ce racisme 
structurel qui gangrène la société à 
tous les niveaux, y compris la santé 
des personnes. Barbara Mourin et 
Rachid Bathoum souhaitent que des 
études scientifiques, comme celles 
réalisées aux États-Unis, puissent 
être investies en Europe afin d'ap-
puyer, chiffres et preuves scienti-
fiques à l’appui, les constats et té-
moignages récoltés.   
Par ailleurs, la loi anti-raciste de 1981 
reste très peu utilisée par les person -
nes victimes de racisme. Prouver une 
agression raciste reste trop souvent 
difficile, regrette Barbara Mourin. 

Lancement de la campagne "Raciste, malgré moi.  
Ensemble déconstruisons le racisme structurel" 

Le 21 septembre prochain, le MOC/Ciep organise une journée d'étude 
consacrée au racisme structurel. Cette journée marquera le début de la 
campagne "Raciste, malgré moi. Ensemble déconstruisons le racisme 
structurel" dont l'objectif est d'interpeller le grand public aux impacts d'un 
système discriminant que vivent les personnes racisées au travers de di-
verses thématiques comme le travail, la santé, le logement, les rapports 
avec la police, etc. Lors de cette journée, de nombreux chercheurs, travail-
leurs sociaux, acteurs du milieu associatif seront présents pour animer des 
débats et discussions autour de cette question qui reste malheureusement 
brûlante d'actualité.  
>> Plus d’infos : ciep.be 

La campagne "Raciste, malgré moi…"

Un jeune  
d’origine étrangère  

ayant obtenu un diplôme 
est souvent reconnu 

socialement parce qu’il 
est "issu de la diversité". 

Il n’est dès lors pas 
reconnu pour ces 

compétences.

16  SEPTEMBRE 2021 EN MARCHE7

S O C I É T É

©
 M

an
in

el
ka

os

Le racisme  
structurel ne peut  

être géré de manière 
individuelle. C'est un 

problème de collectivité, 
ancré dans  
un système. 
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# Auto 

Av : Porsche Boxster 1997, 195.000km, ét. im-
pec., noire, A.S. ok, pneus ok, entretien ok, prix 
estimé : 15.000€ (à discuter). 0497-77.89.59 
laisser mess., pas sérieux s’abstenir. (A55790) 

 
# Divers 

Achat antiquités, mobilier, horloges, tapis, ta-
bleaux, BD, cartes postales, photos, bronze, 
timbres, livres, vins, objets militaire, visitez site 
antiquitesthudinnienes.com. 0478-548179. 
(D55485) 

Achat de porcelaine de Limoges (service à thé, 
service de table, boite etc…). 0485-54.35.85. 
(DI55579) 

Achat bijoux (ambre, corail, perles, camée, mar-
cassite, 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, Breitling, Swiss 
Made, Gousset… fonct. ou pas. 0478-54.81.79. 
(DI55597) 

Achat bijoux, or, argent, fantaisie, perle, brace-
lets, boucl. d'oreilles, gourmettes, bagues sa-
phir, rubis, diamand, émeraude… visitez site  
antiquitesthudiennes.com. 02-5202939 
(DI55598) 

Av : piano droit, marque Ubel & Lechleiter, ca-
dre fonte, 200€, à emporter, Virton – 063- 
57.02.92. (DI55773) 

Av : 36 modèles réduits 1/43 autos courses 
conduites par J.M. Fangio + 3 beaux livres sur 
Fangio. 0474-54.86.52. (D55791) 

Cse. dém., àv micro-ondes multi fonctions Pa-
nasonic, haut de gamme, 70€, écran pour PC, 
20€, buggy enft. jamais servi, 25€, chaines 
pour la neige Trak 210, 80€. 0478-41.24.61. 
(D55794) 

 

# Emploi/service 

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. (E55723) 

Support informatique pour ordinateurs, pc por-
tables et appareils connectés, aide à domicile ou 
à distance si c'est possible, expert wifi, création 
de site Web. 0499-375362 - ntls.be (EM55732) 

 
# Immobilier 

Mons, maison de rangée avec jardin, remise à 
neuf, ds quartier calme, 3 ch., cuis.équip., sdb, 
buanderie, faire offre àpd 129.000€, notaire 
Hambye. 065-35.12.48. (IM55750) 

 
# Location 

Tournai, àl pour pers. âgée, appt. ds. résid. 
service, rdch., 1ch., cuis. équip., terrasse, 
cave, obligation, prendre services résid. 520€ 
+ 130€ chges (chff. compris). (LO55795) 

 

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 24 septembre pour l'édition du 7 octobre. 
Le vendredi 8 octobre pour l'édition du 21 octobre. 
 
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. 

# Matériel  

Av : faut. électr. Invacare, servi 18 mois, éclair. 
adapté, utilisé voie publique, dispo. levage, cein-
ture de maint., régl. ensemble de l’assise, ta-
blette, 13.431€, laissé 2.500€. 071-88.90.17 – 
0494-75.40.36. (MA55698) 

Av : siège baignoire classique, largeur max sup-
ports 72cm, état impec., 20€. 02-521.05.24 
(MA55778) 

Av : pour PMR – scooter électr. pr route avec 
bâche, chargeur, 2016, peu servi, excellent état, 
1.850€ - 0498-51.46.56. (MA55774) 

Av : à Waterloo, scooter électrique pour PMR, 
450€. 0474-62.37.35. (MA55792) 

Av : monte-escalier électrique rail droit de 3m80 
(batteries récentes), à emporter sur place à Ha-
bay-la-Neuve. 0479-94.76.70. (MA55793) 

 
# Villégiature (Belgique) 

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) 

Coxyde, appart 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine,  
liv., 30m digue, coté soleil, tt confort, tv digi-
tal, dvd. 04-370.15.63 - 0473-69.94.34. 
(V55747) 

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 (V55752) 

Westende, très beau studio moderne, coin 
digue, vue mer, 2e ét., 4p, 1ch.sép., tvc., 
tt.conf., asc., libre du 30/10 au 7/11 et svts, du 
18 au 26/12. 071-34.26.67 – 0478-72.07.05. 
(VB55699) 

Middelkerke, appt. face mer, 4p., 1ch., gd. liv., 
cuis.équip., tt.conf., terr., 4e ét., asc., facil. pkg. 
gratuit, wifi, àl. sem. du ve 1er au ve 8/10 et 
àpd. 5 novembre, Noël etc… 060-21.22.79 – 
0473-42.48.27. (VB55700) 

Coxyde, appart. récents, 2ch. et 1ch., wi-fi,  
gd. conf., possibilité garage, vue mer, proche 
d igue .  www.appartement -coxyde .be  –  
0498-12.20.34. (VB55701) 

Coxyde, St-Idesbald, villa au calme tt confort, 
4 ch., sdb, douche sép, wc sép, wifi., sept., w-e., 
semaine, Toussaint, Noël, Nouvel an. 0499-
52.23.88 – hennicos@gmail.com (VB55767) 

St-Idesbald, appt. vue sur mer, 4p max,  
1 ch., balcon soleil, semaine, quinzaine,  
pas d’animaux, envoi photos par mail  :  
danmir1946@gmail.com – 0476-49.17.20 
(VB55771) 

Knokke-Heist, tt conf., 3 p, 6e ét., piscine cou-
verte, plage privée, proche mer. 0470-
53.28.14.(VB55769) 

Ostende, vue imprenable sur la mer, Albert I 
prom., magnif. appart. 105m2, beau living, 
2ch., gde. terrasse, tt. confort, 685€/sem. 
0486-11.32.25. (VB55789) 

 

Offres d’emploi

 

L’ITSCM, INSTITUT TECHNIQUE SUPÉRIEUR 
CARDINAL MERCIER À SCHAERBEEK 
RECHERCHE (H/F) : 
> des enseignants 
pour le supérieur pour des cours technique et de 
pratique professionnelle en sciences, électro-
nique, informatique et économie.  
Plus de détails sur www.itscm2.be ou 
02/781.00.40.  
Envoyez votre candidature par mail  
à candidature@itscm.be  
 
 
“LA MAISON NOTRE-DAME DU CHANT 
D’OISEAU” (CENTRE DE CONFÉRENCES ET DE 
CONGRÈS DÉDICACÉ PRINCIPALEMENT AUX 
STRUCTURES DU SECTEUR NON-MARCHAND) 
RECRUTE (H/F) : 
> un collaborateur à la direction  
Plus de détails sur www.boutiquedegestion.be  
Envoyez votre candidature pour le 29 septembre 
au plus tard par mail à grh@boutiquedegestion.be 
 
 
LES ASBL APPA ET APPA-TS,  
RECHERCHENT (H/F) : 
> un directeur 
CDI – temps plein 
les ASBL proposent des services d’aides familiales 
(agréé SAFA), d’aide-ménagères, d’aide-ména-
gères en titres-services, de livraison de repas à  
domicile et de téléalarme, en collaboration avec 
l’ASBL MMI. 
Profil : formation d’assistant social obligatoire – 
expérience indispensable dans la gestion d’équi -
pes – connaissance des secteurs de de l’aide à do-
micile – communicateur et aimant travailler en 
équipe. 
Fonction : coordination et développement des dif-
férents services des ASBL – suivi des objectifs éla-
borés par le CA et la direction générale – travail so-
cial auprès des bénéficiaires (enquêtes sociales, 
etc …) – gestion quotidienne du service d’aides-fa-
miliales – gestion administrative.  
Plus de détails sur www.asbl-mmi.be  
Envoyez votre candidature avec une lettre  
de motivation et CV par mail  
à Jf.maribro@asbl-mmi.be, directeur des R.H. 

CHEZ NOUS, ÇA VIT

MUTUALITECHRETIENNE

La Mutualité Chrétienne recrute (h/f) :

pour Bruxelles

>  un business expert Knowledge  
& Workplace powered via 0365

 CDI - temps plein

pour Namur

> un chef de projet Data Marketing
 CDI – temps plein

pour Verviers

> un gestionnaire de dossiers
 CDD – temps plein 

Plus de détails et postulez sur 

mc.be/jobs

Chaussée de Haecht, 579 - BP 40 - 1031 Bruxelles ✆ 02/246.46.27 -  
Fax : 02/246.46.30 - enmarche@mc.be - www.enmarche.be 

ÉDITRICE RESPONSABLE : Elisabeth Degryse, chaussée de Haecht 579 BP 40, 1031 Bruxelles 

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

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

IMPRIMERIE : Coldset Printing Partners, Beringen-Paal. 
 

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

en marche

Offres de service

 

L’ASBL ÂGES ET TRANSMISSIONS  
CHERCHE (H/F) : 
> des bénévoles pensionnés 
ayant du temps libre pour faire des jeux de lan-
gage et de la lecture dans les écoles primaires – 
2h00 par semaine à Bruxelles.  
Infos : 0472/89.11.20. 
 

 
 Spa Niveze

Dépaysez-vous  
à deux pas de chez vous
Venez profiter de magnifiques vacances ou de séjours thé-
matiques au centre Séjours & Santé Spa Nivezé, centre de 
convalescence et de vacances de la MC. 
> Promos "Automne" :  

observer la nature  
se préparer à l’hiver. 
Du 1er au 8 octobre • du 8 au  

15 octobre • 390 EUR 
 
> Promos "Neige" :  

contempler la nature en hiver. 
Entre le 19 novembre et  

le 17 décembre • 7 nuits au choix • 
350 EUR 
 
> Promos "Noël" et "Nouvel an" :  
profiter des ambiances féériques. 
Du 20 au 27 décembre •  

du 27 décembre au 3 janvier • 
450 EUR 
 
Le prix - par personne et par  
semaine - inclut le logement, la 

pension complète et les activités 
programmées.  
Lieu : Domaine de Nivezé – Route 
du Tonnelet 76 – 4900 Spa   
Réservations : 087/79.03.13 ou 
087/79.00.00 • promo@niveze.be    
Plus d'infos sur les promotions  

et les mesures sanitaires sur  

niveze.be.  
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VOLONT’R ASBL RECHERCHE POUR  
LA RÉGION DU BRABANT WALLON (H/F) : 
> des personnes volontaires 
disposant d’un peu de temps et souhaitant ac-
compagner des enfants et des jeunes porteurs de 
handicap, pour vivre une expérience humaine ex-
traordinaire, soutenir un projet local et porteur 
de sens et de faire d’incroyables rencontres.  
Plus de détails sur volontr.be  
Infos : 02/219.15.62 (Séverine Galant) ou  
severine@volontr.be  

# Villégiature (France) 

Grau du Roi, bord Médit. Camargue, 200m 
plage, studio rez. jardin, 4p., 1ch., pisc. 0496-
66.55.45 - infos, prix et photos - www.appart-
grau.be (V55717) 

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. 
(V55726) 

Martincourt-sur-Meuse, mais. de village réno-
vée, calme, 300m Meuse, 2ch. (4/5p), cuis. 
équip., salon, tv, cour, jard., proche magasins 
et lieux tourist., 200€/sem. 0476-69.75.03 
après 18h. (V55727) 

10 km Menton, apart. 4pers., face à la mer, 
route semi privée, terrasse, living, chambre, 
hall, sdb, cuis. équipée. 0495-21.27.29. 
(VF55696) 

Fréjus, le Lagon Bleu, appt. 5 p, garage, piscine, 
tennis, tt conf., proche centre et mer. 0470-
53.28.14. (VF55770) 

Roquebrune-Cap Martin, studio 2 p, jardin, 
park., 60 m de la mer- 2e quinz. octobre, no-
vembre, décembre, janvier, février (fête citron 
à Menton). 0478-25.86.19. (VF55776) 

 
# Villégiature (Autres pays) 

Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer, 
1ch., tv, terr.sud, micro-ond., 499€/m, août: 
790€/m, sept: 525€)/m, poss. loc. à l'année, 
pisc., pkg., phot. 02-657.40.86 - 0477-
594733. (V55724) 

Benidorm, appart. vue mer à 50m plage, ét.4 
ass, 1ch., terr.sud, ttes. commodités. 071-
59.14.24 ou 0491-63.24.06. (VA55697) 
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En Marche : Pourquoi organiser  

des élections parmi les membres de la MC ?  

 

J-B Dayez : En 1990, une loi a été promulguée 
pour que toutes les mutualités du pays organi-
sent des élections auprès de leurs membres afin 
qu’ils choisissent ceux qui, parmi eux, pourront 
les représenter et gérer leur mutualité. Depuis 
1992, en Belgique, des élections sont donc orga-
nisées tous les six ans suivant des règles précises 
et contrôlées par un organe de contrôle indépen-
dant, l’Office de contrôle des mutualités (OCM). 
Les personnes élues sont des membres de la MC 
qui s’impliquent volontairement dans la gestion 
de la mutualité et prennent des décisions sur des 
matières aussi complexes que les soins de santé. 
C’est un principe fort de démocratie et de partici-
pation citoyenne ancré dans nos valeurs.  
 
EM : Quelles sont les responsabilités  

de ces volontaires ?  

 

J-B Dayez : Dans bon nombre de structures, en 
Belgique, il y a une assemblée générale et un 
conseil d’administration qui prennent des déci-
sions. À la MC, les volontaires élus ont pour mis-
sion d’orienter les décisions stratégiques et fi-
nancières de la MC. Ils sont le relais entre les 
membres et les professionnels de la MC. C’est no-
tamment grâce à eux que nous pouvons porter 
des messages politiques forts en matière de 
santé. On a tendance à l’oublier, mais une mu-
tualité n’est pas seulement un service d’assu-
rance maladie et invalidité. Les personnes qui 
posent leur candidature pour faire du volontariat 
de gestion sont conscientes du rôle social que 
joue la mutualité, tant dans le do-
maine de la protection sociale que 
de la promotion de la santé ; elles 
souhaitent participer à la défense de 
nos droits.  
 
EM : N’est-ce pas trop lourd  

à porter pour des membres qui  

ne sont pas experts de la santé ? 

 

J-B Dayez : La tâche est ardue, mais 
nous n’abandonnons pas les élus à 
leur sort. Forts de notre ancienneté 
et de notre expérience, nous avons pu dévelop-
per une expertise dans les différentes matières 
liées à la santé, dont certaines qui sont très com-
pliquées. Les volontaires de gestion sont accom-
pagnés par nos professionnels. Au fil du temps, 
ils sont amenés à acquérir certaines compé-
tences pour pouvoir assurer leur rôle de gestion-
naires de façon optimale. L’implication de volon-
taires apporte une plus-value essentielle pour 
une gestion saine de la mutualité grâce à leur re-
gard neuf, leur rapport aux réalités de terrain et 
leurs contacts avec d’autres membres. Les élus 
sont en mesure de pointer les besoins des mem-
bres qui ne sont pas suffisamment rencontrés.  
 
EM : Nous venons d’aborder le volontariat  

de gestion à la MC, mais il existe  

différentes formes de volontariat.  

En quoi consistent-elles ? 

 

J-B Dayez : On rencontre six formes de volonta-
riat au sein de la MC : le volontariat de gestion 
(dont on vient de parler), celui de la militance et 

Interview

Le volontariat, force vive de la MC

de l’engagement politique, le volontariat de si-
gnal, de relais et de représentation, le volonta-
riat lié à la vie locale et l’animation, le volonta-
riat de la promotion de la santé et enfin, celui 
du service et de l’aide à la personne. Mais ce 
n’est généralement pas aussi cloisonné : beau-
coup de volontaires s’impliquent dans diverses 
formes de volontariat. 
 
• La militance et l’engagement politique au 

sein de la MC consistent à défendre des va-
leurs, à militer et à s’engager pour des causes. 
Ce type de volontariat est notamment porté 
aux côtés de nos partenaires du MOC, de la 
CSC, de WSM (coopération internationale), 

etc. Des volontaires de la mutualité 
peuvent aussi décider de porter 
une parole au pouvoir communal 
ou régional. On a de nombreux 
messages politiques à faire passer. 
Le service études de la MC effectue 
de nombreuses recherches et ana-
lyses sur diverses thématiques liées 
aux soins de santé. C’est un outil 
important de "lobbying politique" 
auquel les volontaires ont accès et 
qui leur permet d’argumenter, chif-
fres à l’appui, sur les manquements 

dans telle ou telle région. Par exemple, le 
manque de gynécologues conventionnés. 

 
• Le volontariat de type "signal, relais et re-

présentation" a pour objectif de créer des 
liens, de relayer la parole des membres vers 
les lieux de décision ou de représenter la MC  
à l’extérieur. C’est un pan du volontariat très 
important à la MC. Plus il y a de volontaires 
investis dans ce type de mission sur le terrain, 
plus la MC est susceptible d’être en phase 
avec le monde et ses réalités. Quand les vo-
lontaires participent à une activité, ils nous 
font part de leurs retours sur ce qu’ils ont ob-
servé, vécu, etc. C’est très enrichissant pour 
construire notre action. 

 
• Le volontariat autour de la vie locale et de 

l’animation permet de créer du lien social 
via l’animation d’activités. C’est aussi une fa-
çon de s’investir au niveau local. Concrète-
ment, il s’agit d’organiser et/ou animer des 
activités en lien avec la santé, comme des ac-

tivités sportives (Je cours pour ma forme ou 
encore Moving Family Day). Ce volontariat 
permet également d’organiser et/ou accom-
pagner des séjours pour les jeunes, les se-
niors ou les personnes malades ou en situa-
tion de handicap. Il tourne aussi autour de 
l’organisation et/ou de l’animation de plaines 
pour enfants, de débats ou confé-
rences sur divers thèmes, de for-
mations, d’excursions ou d’activi-
tés culturelles. Cela peut aussi 
être tout simplement l’organisa-
tion d’un repas, d’une rencontre, 
d’une fête. Dans certains quar-
tiers, cela permet de créer des 
groupes de citoyens pour insuf-
fler des activités et sortir les habi-
tants de leur isolement… ce qui 
contribue aussi à la santé par la 
création de liens sociaux. 

 
• Le volontariat lié à la promotion de la santé 

est une des particularités dont la MC peut 
s’enorgueillir. Certains volontaires sont très 
sensibles aux questions de santé et très dési-
reux de s’engager autour de ces questions. 
Par exemple, pour sensibiliser la population 
à la surconsommation des écrans. Ces volon-
taires trouvent au sein de la MC un réseau, 
des formations et des outils pour promouvoir 
certains messages de santé qui leur parais-
sent importants à partager. Ils ont à cœur 
d’informer et de former les membres à deve-
nir acteurs de leur santé, dans un esprit posi-
tif et certainement pas moralisateur. Cela va 
se concrétiser par l’organisation de confé-
rences, de débats/rencontres, par la partici-
pation à des groupes thématiques (aidants 
proches, droits du patient, par exemple). Eux 
aussi seront susceptibles de s’appuyer sur  
des études réalisées par la MC pour mettre en 
place des actions. 

 
• Et enfin, le volontariat de service et d’aide à 

la personne est très présent au sein des mou-
vements socio-éducatifs de la MC comme 
Énéo, le mouvement des aînés et Altéo, le 
mouvement pour les personnes malades ou 
en situation de handicap. Ce volontariat 
consiste, comme son nom l’indique, à aider 
des personnes qui en ont besoin, à être à 
l’écoute de leurs difficultés, à tisser du lien so-
cial. Cela peut se concrétiser dans différentes 
actions : accompagner des personnes ma-
lades ou handicapées à leurs rendez-vous 
médicaux, rendre visite à des personnes iso-
lées à domicile ou dans des institutions, ac-
compagner des personnes démunies (exem-
ple : Lion solidaire, Les Solidaires…), aider 

des personnes victimes de la fracture numé-
rique dans leurs démarches administratives, 
mettre à dispositions des locaux vides pour 
des demandeurs d’asile ou des personnes 
sans abri... Pour les personnes plus à l’aise 
avec les enfants, les mouvements de la MC 
sont également actifs auprès des enfants por-

teurs de handicaps et dans les hô-
pitaux. Les volontaires de service  
et d’aide à la personne permettent 
aussi à des personnes moins va-
lides de participer à un festival ! 
C’est tout un tissu humain, soli-
daire qui se déploie autour de per-
sonnes plus fragilisées. 
 
EM : En quoi le volontariat est-il 

important pour la MC ?  

 

J-B Dayez : À la MC, on croit pro-
fondément au volontariat comme force dans la 
société. Il est en effet largement reconnu 
comme facteur de bien-être et bénéfique pour 
la santé. Il donne du sens à la vie, tant pour les 
volontaires que pour les personnes qui bénéfi-
cient de leur action. Alors que le travail rému-
néré est souvent insatisfaisant sur certains as-
pects, exercer une activité plus autodé terminée 
est gratifiant : dans le volontariat, on décide de 
ce que l’on entreprend à la mesure de notre 
temps, notre énergie, etc. C’est "le monde du 
gratuit" par rapport au capitalisme. La notion 
de don se démarque de l’offre payante omni-
présente : être volontaire, c’est adhérer à une 
philosophie de l’entraide entre personnes. Le 
volontariat peut aussi servir d’apprentissage, 
être une porte d’entrée pour découvrir de nou-
veaux domaines d’activités.  
 
C’est pour toutes ces raisons que la MC veut 
promouvoir le volontariat dans notre société de 
façon générale, même si elle a aussi besoin de 
ce volontariat en son sein car il amène de la vie, 
des interactions, des échanges dans ses struc-
tures. Toutes les activités organisées mettent en 
exergue les besoins et réalités des membres 
dont la MC n’aurait pas toujours conscience si 
elle s’en tenait seulement à un rôle plus formel 
et moins proche des personnes.  
 

// PROPOS RECUEILLIS PAR 
 SORAYA SOUSSI 

 
 

LE VOLONTARIAT  

PEUT AUSSI SERVIR 

D’APPRENTISSAGE,  

ÊTRE UNE PORTE 

D’ENTRÉE POUR 

DÉCOUVRIR DE 

NOUVEAUX  

DOMAINES  

D’ACTIVITÉS. 

Jean-Baptiste Dayez, 
responsable volontariat et 
participation à la MC.

Intéressé(e) par le volontariat à la MC ?  
Rendez-vous sur mc.be/volontariat  

LA NOTION DE DON  

SE DÉMARQUE  

DE L’OFFRE PAYANTE 

OMNIPRÉSENTE :  

ÊTRE VOLONTAIRE,  

C’EST ADHÉRER À UNE 

PHILOSOPHIE DE 

L’ENTRAIDE ENTRE 

PERSONNES. 

En 2022 se tiendra la sixième édition des élections mutualistes. Objectif : élire les 
membres de la MC qui, pendant six ans, constitueront la nouvelle assemblée géné-
rale de la mutualité. Jean-Baptiste Dayez, responsable volontariat et participation 
à la MC, revient sur l’importance du volontariat sous ses différentes formes au 
sein de la MC et ses mouvements socio-éducatifs. 
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// Webinaire Unia  
Le vendredi 1er octobre de 9h30 à 11h et à l’occasion 
de la Journée internationale des personnes âgées, 
Unia, l’institution publique indépendante qui lutte 
contre la discrimination et défend l’égalité des 
chances en Belgique, dévoile les résultats d’une re-
cherche qualitative menée avec et auprès des mai-
sons de repos et de soins en Belgique et des acteurs 
du secteur. Cette recherche, intitulée "Covid-19 : 
quels impacts sur les droits humains des maisons de 
repos et de soins ?" dresse un état des lieux des 
droits fondamentaux des résidents en donnant la 
parole aux professionnels du secteur. Gratuit. 
Infos et inscription : unia.be • 0800 12 800 
 

// RivEspérance 2021 
La 5e édition de RivEspérance, grand forum plura-
liste qui rassemble citoyens, mouvements et asso-
ciations pour réfléchir et construire une société hu-
maine et solidaire, se tiendra à l’Aula Magna de 
Louvain-la-Neuve du vendredi 8 au samedi 9 octobre 
sur le thème "Choisir la transition. Des idées aux 
actes". Au programme : des conférences et une qua-
rantaine d’ateliers. Des animations seront en outre 
proposées aux enfants et aux jeunes et, pour les 
jeunes adultes, une rencontre avec les présidents 
des jeunes des différents partis démocratiques 
francophones. En tout, 28 heures de rencontre, de 
réflexion, de ressourcement, de célébration pour 
cultiver une joyeuse espérance et rêver d’un monde 
plus fraternel. Prix : 7,5 EUR – 18 EUR (conférences), 
2,5 EUR par atelier. 
Lieu : Aula Magna, Pl. Raymond Lemaire 1  
à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve 
Infos et inscription : rivesperance.be • 
02/899.91.22 • info@rivesperance.be 
 

// Formation technologies  
et handicap  
L’ASBL Solival, partenaire de la MC, a pour mission 
de favoriser l’autonomie et la qualité de vie au domi-
cile de tout individu. Dans ce cadre, elle organise des 
formations sur les aides technologiques et technolo-
gies adaptées au monde du handicap. Ces formations 
sont accessibles aux professionnels et aux particu-
liers. L’occasion de comprendre les dispositifs per-
mettant l'accès au numérique, le contrôle de l'envi-
ronnement (domotique), les gérontechnologies et 

les objets connectés. Prix : 18 EUR.  
Dates (au choix) : les mercredis 13 octobre ou  
17 novembre de 10h à 13h.  
Lieu : Solival, centre hospitalier Valida, av. Josse 
Goffin 180 à 1082 Berchem-Sainte-Agathe  
Infos et inscription obligatoire : info@solival.be • 
078/15.15.00 • solival.be  
 
// Semaine de la santé mentale  
Du 9 au 16 octobre 2021 se tiendra la semaine de la 
santé mentale en Wallonie, afin de sensibiliser la po-
pulation à l'importance de prendre soin de sa santé 
mentale, promouvoir les collaborations entre profes-
sionnels, croiser les regards portés sur la souffrance 
psychique. À l’heure où la crise sanitaire a mis en lu-
mière la nécessité de préserver les relations sociales 
pour protéger la santé mentale, le Cresam, organisa-
teur de l’évènement, a choisi de mettre cette théma-
tique du lien à l’honneur. Plusieurs activités seront  
organisées tout au long de la semaine partout en  
Wallonie : une journée d'étude, plus de 50 rencontres  
organisées par les services d'aide en santé mentale  
(balades, cinéma, théâtre, conférences, etc.), un pro-
gramme en ligne varié et riche en thématiques... 
Infos et inscriptions : 081/25.31.49 •  
cresam@cresam.be •  
www.semaine-sante-mentale.be 

  
// Groupes de parole  
Le Funambule 
L’ASBL Le Funambule, qui vient en aide aux per-
sonnes vivant avec un trouble bipolaire et leurs 
proches, a repris ses groupes de parole en présen-
tiel. Ils se déroulent à Jette : chaque premier mardi 
du mois de 16h30 à 18h30 - à Saint-Gilles : chaque 
troisième lundi du mois de 19h30 à 21h30 – à Schaer-
beek : chaque deuxième jeudi du mois de 19h30 à 
21h30 – à Liège : chaque premier lundi du mois de 
14h30 à 16h30 - à Mons : deux groupes, l’un chaque 
quatrième lundi du mois de 16h30 à 18h30, l’autre 
chaque deuxième mercredi du mois de 19h30 à 21h30 
– à Tournai : chaque premier mardi du mois de 17h30 
à 19h30 – à Libramont : chaque troisième mercredi du 
mois de 15h30 à 17h30 et à Namur : chaque premier 
lundi du mois de 15h à 17h. Il est important de consul-
ter le site où sont publiées toutes les informations, 
avec des mises à jour en cas de changement. 
Infos : bipolarite.org • 0492/56.79.31 •  
info@bipolarite.org 

 

Depuis le 1er février, les bénéficiaires de l’inter-
vention majorée (1) profitent d’un tarif social 
plus avantageux pour le gaz et l’électricité. 
Mais cette mesure, prise dans le contexte de la 
crise sanitaire, risque de prendre fin prochai-
nement, même si Tinne Van der Straeren, la 
ministre fédérale de l’Énergie, envisage une 
prolongation. La MC plaide vivement en ce 
sens. Dans un contexte où la flambée des prix 
aggrave la précarité énergétique, nous ap-
puyons toutes les mesures qui permettent aux 
plus fragiles de ne pas voir leur santé se dégra-
der davantage. La facture d’énergie peut pous-
ser certaines familles à moins se chauffer ou 
faire des économies qui se répercuteront sur 
leur santé. Si l’application du tarif énergie est, 
en théorie, automatique, la MC remarque tou-
tefois que son application concrète est encore 
loin d’être optimale. Pour ouvrir le tarif réduit 
au BIM, les fournisseurs d’énergie sont 
obligés de croiser les données 
avec la Banque-Carrefour. Mais 
lorsque les informations person-
nelles n’ont pas été parfaitement 
encodées par le client, des per-
sonnes passent entre les mailles 
du filet. Elles doivent alors recou-
rir, de leur propre chef, aux ser-
vices des mutuelles pour obtenir 
une attestation. Ce qui présuppose 
avoir connaissance de ce droit… 
Pour la MC, une solution simple 
comme systématiser l’utilisation du numéro 
de registre national sur les contrats d’énergie 
permettrait de garantir cette réduction de fa-
çon automatique.    
 

Au-delà de la facture d’énergie 
Cette actualité met en lumière des enjeux cru-
ciaux en termes de protection sociale. Au-delà 
de la facture d’énergie, la question du tarif so-
cial pose celle, plus vaste, de l’automatisation 
des droits. La sécurité sociale a mis en place des 
mécanismes parfois (trop) complexes qui per-
mettent, entre autres, de soutenir des per-
sonnes fragilisées ou d’envisager plus sereine-
ment certaines étapes de vie : soins de santé, re-
venus de remplacement, allocations familiales, 
pensions, etc. Pour les personnes qui remplis-
sent les conditions requises, l’informatisation 
des données doit être mise à profit pour ouvrir 
ces droits de façon automatique, sans que les 
bénéficiaires n’aient à accomplir de démarches 
spécifiques, comme c’est déjà le cas pour , par 
exemple, une grande partie des bénéficiaires 
du Maximum à facturer (2) ou pour l’obtention 
du statut BIM (3).   
Dans une vision moderne et engagée de la soli-
darité, l’automatisation des droits ne devrait 
pas être un combat. Comme le revendiquait 
déjà la MC dans son mémorandum pour les 
élections, un droit est un droit et si on peut l’ac-

éditorial

Un droit 
est un droit

L’application du tarif social énergie pour les bénéficiaires de l’intervention majorée 
(BIM) montre, une fois encore, qu’entre l’accès théorique à un droit et la pratique, il 
peut y avoir de nombreux oubliés. Pour la MC, cet exemple rappelle l’urgence de tra-
vailler à une meilleure automatisation des droits.  

Alexandre Verhamme 
// Directeur général MC

tiver "vite et bien", nous devons éviter que des 
délais d’attente renforcent une précarité nais-
sante ou plus grave et que certains passent tout 
bonnement à côté... Constater qu’un droit doit 
encore être demandé à l’époque ou des outils 
digitaux se targuent même de penser à notre 
place est interpellant. Les chiffres, faut-il le  
rappeler, démontrent que les personnes les 
plus concernées par ces droits sont aussi celles 
qui ont le moins de capacité d’information ou 
d’accès à celle-ci.  
L’automatisation des droits a toutefois ses li-
mites. L’interconnexion des données ne doit 
pas inciter à la mise en place de systèmes de 
type Big data dont on perdrait le contrôle. Au-
delà des enjeux en termes de protection de la 
vie privée, il serait aussi illusoire de croire 
qu’une question aussi fondamentale que l’ac-
cès aux droits puisse se résoudre grâce à la 

seule digitalisation.   
Les différents acteurs au contact du 
public, dont les mutualités, ont la 
responsabilité d’accompagner  
les bénéficiaires au-delà de leur 
demande initiale pour s’assurer 
proactivement que tous les droits 
ouverts aient pu l’être. En tant 
qu’assureur social, la vision glo-
bale, à 360 degrés, que nous 
avons des situations individuel -
les de nos membres nous permet 

de construire une démarche pour activer 
d’autres mécanismes, d’autres dispositifs, d’au-
tres aides. En tant que mouvement social et en-
trepreneur social, notre mission, au-delà des 
aspects financiers évidemment essentiels, est 
aussi d’offrir des conseils et des services qui 
s’inscrivent dans une vision de la santé au sens 
large.  
 
Réjouissons-nous des avancées possibles 

à propos de l’efficacité de l’ouverture auto-

matique des droits et poursuivons notre 

engagement d’universalisme pour offrir 

des conseils et un service complet pour 

tous !  

 
1. Le statut BIM permet à certaines catégories de 
personnes qui disposent d’un faible revenu d'ob-
tenir un meilleur remboursement de leurs frais de 
soins de santé. Il offre aussi d'autres avantages, 
comme par exemple un tarif réduit pour les trans-
ports en commun, le téléphone ou l'énergie. 
2. Le maximum à facturer est un système qui limite 
les dépenses de soins de santé des patients. Si les 
frais médicaux qui restent à charge des patients, 
après l’intervention de l’assurance soins de santé, 
atteignent un certain plafond (fixé plus ou moins 
haut selon les revenus du ménage), la mutualité 
rembourse intégralement les frais qui viendraient 
encore s’y ajouter. 
3. Accordé automatiquement pour certaines caté-
gories de bénéficiaires du RIS ou de la Grapa. Pour 
d’autres ménages à faibles revenus, il faut encore 
introduire une demande auprès de votre mutualité.  

DANS UNE VISION 
MODERNE ET 
ENGAGÉE DE LA 
SOLIDARITÉ, 
L’AUTOMATISATION 
DES DROITS NE 
DEVRAIT PAS ÊTRE 
UN COMBAT

Ça se passe

Personnes sans-papiers : le combat continue  
Le dimanche 3 octobre 2021 à 14h à la Gare du Nord de Bruxelles, une grande manifestation nationale 
est organisée par la Coordination des sans-papiers et Sans-papiers TV dans le cadre de la campagne 
We are Belgium too. 
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sLa grève de la faim poursuivie 

par les 470 occupants de l’é -
glise du Béguinage et de l’ULB/ 
VUB cet été rappelle une fois de 
plus l’importance des dra mes 
humains vécus derrière l’enjeu 
de la régularisation. Le 21 juil-
let, les gré vis  tes ont accepté, 
faute de mieux, d’interrompre 
leur action suite à la proposi-
tion de l’Office des étran  gers 
d’analyser une nouvelle fois 
leur dossier. Mais cet accord 
verbal ne répond pas à la ques-
tion de fond posée par leur ac-
tion, à savoir l’adoption de critères de régularisa-
tion, objectifs clairs et permanents pour tous les 
sans-papiers, comme le revendique l’Union des 
sans-papiers pour la ré   gularisation. “Bien que cet 
accord soit plus que décevant, nous devons retenir 
l’importante mobilisation de toute la société civile 
autour de la question des personnes sans papiers, 
rappelle de son côté la CSC qui soutient le mouve-
ment. Il est plus qu’important de continuer le com-
bat pour toutes ces personnes qui travaillent dans 
nos boulangeries et boucheries, sur les chantiers, 
dans nos arrière-cuisines, pour toutes celles et tous 
ceux qui gardent nos enfants ou soignent nos ma-
lades, celles et ceux qui travaillent sans accès à une 
protection sociale. 470 d’entre elles et eux ont fait 

la grève de la faim, mais leur nombre est estimé à 
150.000 aujourd’hui en Belgique.” 
La manifestation du 3 octobre revendique la régu-
larisation des personnes sans-papiers qui se trou-
vent en Belgique sur base de critères clairs et 
permanents que sont les attaches durables, le 
travail, “l’inéloignabilité” et le risque d’atteinte à 
un droit fondamental en cas de retour ; ainsi que 
la création d’une commission de régularisation in-
dépendante. 
 
>> Plus d’infos sur les actions: 
 facebook.com/migrantscsc/ •  
Soutenir la pétition : wearebelgiumtoo.be 
Source : Le Syndicaliste, Amélie Rodriguez
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