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Handicap

Quand le numérique 
isole plus qu'il ne relie    
La relation du numérique avec  
le handicap présente plusieurs 
paradoxes, entre inclusion et 
exclusion, ouverture du champ  
des possibles et renforcement  
des inégalités sociales. 
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Le Covid-19 à la loupe  
Contamination, formes sévères, traitements, séquelles… En Marche fait le point  
sur les réponses apportées par la science à certaines questions que nous nous posions  
au début de la pandémie… et ce qui reste à découvrir.   

Médecine  

Cinéma

                                                                                PAGE 6
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Un festival pour apprivoiser le handicap 
 
En proposant des films provenant de plus de 20 pays, The Extraordinary Film Festival 
aborde le handicap sous toutes ses formes. Avec un objectif affiché :  
nourrir les spectateurs de l'expérience de personnes extraordinaires.  
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Élections mutualistes 

PAGES 9, 10 ET 12

Un engagement  
démocratique     
Des volontaires témoignent  
de l’enrichissement à s’impliquer dans  
les lieux de décision de la MC.  
L’appel est lancé !  
   

Internet     
entre inclusion et exclusion     
PAGE 5



2. Les congés thématiques 
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

Une plus grande demande en énergie au niveau mondial à la suite de la re-
prise de l’économie post Covid, une forte baisse des stocks de gaz, une 
concurrence entre les États pour se les approprier, une hausse du prix du 
CO2, etc. Plusieurs facteurs expliquent la hausse importante des prix de 
l'énergie. Cette hausse se répercute sur les factures des ménages. Que 
faire par rapport à son fournisseur ?  

Conseils énergie

Hausse des prix du gaz et de l’électricité : comment réagir ?

Le régulateur fédéral de l’énergie, 
la CREG, a évalué l'augmentation de 
la facture annuelle d’électricité à 116 
euros (3.500 kWh/an) et à 598 euros 
celle de la facture annuelle de gaz 
naturel (23.260 kWh/an). Et les prix 
continuent d’augmenter…  
Nous vous conseillons de rester vigi-
lant et proactif. Vérifiez votre contrat 
actuel, comparez-le aux offres d'au-
tres fournisseurs et suivez l’évolution 
du marché.  
Les comparateurs sont des outils pré-
cieux. Pour recevoir des informations 
en toute indépendance, utilisez le site 
de comparaison des prix des régu -
lateurs régionaux. En Wallonie, celui 
de la Cwape (compacwape.be) (1)  
et  en Flandre, celui de la Vreg 
(vtest.vreg.be). A Bruxelles-Capitale, 
vous pouvez contacter Infor GazElec 
par téléphone au 02/209.21.90 ou 
remplir un formulaire en ligne sur  
inforgazelec.be pour recevoir une  
simulation avec les offres des diffé-
rents fournisseurs.  
Vous pouvez aussi consulter le CREG 
Scan qui compare votre contrat  
avec les offres actuelles du marché 
(creg.be/fr/cregscan#/).  

Comment comparer votre 
contrat aux offres du marché ?  

Soyez attentifs aux éléments sui-
vants :  
- la durée de votre contrat : détermi-

née ou indéterminée ;  
- le type de tarif : variable ou fixe ;  
- la redevance fixe : facturée de ma-

nière forfaitaire ou en fonction de 
la durée du contrat.  

 
• Contrat à durée déterminée  

ou indéterminée 
Dans un contrat à durée déterminée, 
vous conservez les mêmes condi-
tions durant toute la durée du con -
trat. Le fournisseur ne peut jamais 
augmenter le prix ou modifier le 
contrat en votre défaveur de sa seule 
volonté. Dans le cas d’un contrat à 
durée indéterminée, votre fournis-
seur peut en modifier les conditions 
et le prix s'il vous en avertit au préa -
lable.    
 
• Tarif fixe ou variable  

Avec un contrat à prix fixe, votre ta-
rif reste identique pendant toute la 
durée du contrat ou pour une durée 
déterminée. Vous n’êtes donc pas 

touché par la hausse des prix. Cepen-
dant, quand votre contrat arrive à 
son terme, votre fournisseur peut le 
renouveler avec de nouvelles condi-
tions tarifaires. C’est alors à vous de 
comparer ces conditions et de chan-
ger éventuellement de fournisseur 
ou de contrat si vous trouvez de meil-
leures conditions.  
Avec un contrat à prix variable, le 
prix fluctue selon l’évolution du mar-
ché. Votre tarif augmente avec la 
hausse des prix de l'énergie. Vous 
ressentirez donc directement cette 
hausse sur votre facture de régulari-
sation.  
Attention, certains fournisseurs au-
raient temporairement cessé de pro-
poser des tarifs fixes parmi leurs of-
fres tarifaires ou refuseraient d’oc-
troyer un prix fixe à leurs clients. 
Nous investiguons actuellement la 
situation.   
 
• La redevance fixe 

La redevance fixe sert à couvrir les di-

vers frais administratifs des fournis-
seurs pour un an de contrat. Le mon-
tant et le mode de calcul sont déter-
minés par le fournisseur. Certains 
fournisseurs facturent la redevance 
au prorata du nombre de jours du-
rant lesquels vous restez clients. 
D’autres la facturent entièrement par 
année entamée. Dans ce cas, si vous 
changez de fournisseur après un 
mois par exemple, le montant de la 
redevance vous est facturé pour l'an-
née entière et pas uniquement pour 
un mois. Nous déplorons cette pra-
tique pourtant répandue. 
 

Quelle attitude adopter ?   
• Vous avez un contrat à prix fixe ? 

Nous vous conseillons de ne rien 
faire pour le moment. À l’approche 
de la fin de votre contrat, comparez 
les différentes offres sur le marché. 
Cette comparaison déterminera si 
une offre plus avantageuse existe ou 
si vous pouvez accepter la proposi-
tion de renouvellement de votre four-
nisseur.  
 
• Vous avez un contrat à prix va-

riable ? Vous pouvez augmenter vos 
acomptes ou mettre de côté un cer-
tain montant par mois. Cela vous évi-

tera les mauvaises surprises lors de 
la facture de régularisation. Vous 
pouvez aussi changer de contrat dès 
maintenant et opter pour un contrat 
à prix fixe. Mais attention, vous de-
vez alors absolument suivre l’évolu-
tion du marché et changer de contrat 
en cas de baisse des prix. Choisir un 
prix fixe peut éventuellement vous 
protéger contre une hausse des prix 
cet hiver. Mais cette protection n'est 
pas garantie. Personne ne connait 
l'évolution des prix à venir. Ils pour-
raient en effet baisser dans les pro-
chains mois, même si ce n’est pas ce 
qui est actuellement pressenti. 
 
• Prenez l’habitude de relever vos 

index de manière régulière et d’en 
conserver une trace. Vous pouvez en 
prendre une photo une fois par an, 
lorsque vous recevez la demande de 
relevé d’index par votre gestionnaire 
de réseau de distribution (ORES, 
RESA, etc.). N’oubliez pas de les 
com muniquer par écrit à ce dernier. 
Ainsi, vous vous assurez que vos fac-
tures se basent sur votre consomma-
tion réelle et non sur une consom-
mation estimée.  

// NICOLAS PONCIN (INFORGAZELEC) ET 
MAGGIE KAHOZI (ENERGIE INFO WALLONIE) 

 
>> Besoin d’aide pour vous accompagner 
dans vos démarches en matière 
d’énergie ? N’hésitez pas à contacter : 
• À Bruxelles : InforGazElec : 
02/209.21.90 • info@gazelec.info 
• En Wallonie : Énergie Info Wallonie : 
081/24.70.10 • 
info@energieinfowallonie.be   
 
(1) Plus d'infos sur l'utilisation du simu-
lateur de la CWAPE et sur le choix du 
fournisseur sur energieinfowallonie.be. 

Indexation   

Les nouveaux montants des prestations sociales 
En raison du dépassement de l'indice-pivot, les prestations sociales ont été relevées de 2% le 1er septembre 
dernier. Dans les deux précédentes éditions, nous avons publié les nouveaux montants en vigueur dans les 
assurances indemnités et maternité, les pensions, les aides sociales et le crédit-temps. Nous terminons par 
les allocations de chômage et de congés spécifiques. 

1. Les allocations de chômage (sécurité sociale) 

A. Allocations de chômage complet : minima et maxima bruts par jour  
(6 jours/semaine pour un temps plein)  
PÉRIODE    DURÉE                 COHABITANT  

                                         AVEC CHARGE DE FAMILLE  ISOLÉ                           COHABITANT 
                                           MIN           MAX                    MIN           MAX             MIN           MAX 
 1              1-3 MOIS                 55,11         71,02                    44,67        71,02            42,99        71,02 
              4-6 MOIS                55,11         65,56                   44,67        65,56           39,68        65,56 
              7-12 MOIS               55,11         61,10                     44,67        61,10             39,68        61,10 
 2              13-14 MOIS              55,11         57,10                    44,67        51,20            32,89        38,06 
              15-24 MOIS (1)        55,11         57,10                    44,67        51,20            32,89        38,06 
              25-30 MOIS (1)       55,11         55,51                    44,67        49,22           30,95 (2)  34,81 
              31-36 MOIS (1)         55,11         55,11                     44,67        47,24            29,01 (2)   31,56 
              37-42 MOIS (1)        55,11         55,11                     44,67        45,25           27,06 (2)  28,31 
              43-48 MOIS (1)        55,11         55,11                     44,67        44,67            25,12 (2)   25,12 
3              < 49e MOIS              55,11         55,11                     44,67        44,67)          23,18 (2)   23,18 (2) 
 
 
 
  
 
B. Allocations de chômage temporaire   
Montant minimum brut par jour : 56,70 EUR  
Montant maximum brut par jour : 76,48 EUR. 
 
 

(1) 2 mois supplémentaires par année de passé professionnel. 
(2) Le montant est porté à au moins 32,11 euros si le chômeur et son (sa) partenaire bénéficient  
uniquement d’allocations de chômage et si le montant journalier du partenaire ne dépasse pas  
38,02 euros par jour.

Congé parental, soins palliatifs, assistance médicale et aidants proches

(1) S'adresser à son service du personnel ou consulter l'Onem pour connaître 
les conditions d'octroi. 
(2) Un précompte professionnel de 10,13% est prélevé pour une interruption 
complète et de 17,15% pour une réduction à 1/2 temps ou d'1/5 temps. 
(3) Pour les personnes vivant exclusivement avec un ou plusieurs enfants à 
charge.  

MINIMA ET MAXIMA BRUTS PAR JOUR (6 JOURS/SEMAINE  
POUR UN TEMPS PLEIN) (1)                    
                                                                     MIN                  MAX  
COHABITANT AVEC CHARGE DE FAMILLE           57,11                 62,26 
ISOLÉ                                                               50,68               57,10 
COHABITANT 55-57 ANS                                   41,01                 47,58 
COHABITANT 58-64 ANS                                   45,06               52,34 
 

 1.     COHABITANT AVEC CHARGE DE FAMILLE               53,70 
 2.     ISOLÉ  
        - à partir de 21 ans                                                39,41 
        - de 18 à 20 ans                                                    23,31 
        - 16 et 17 ans                                                         14,83   
 3.    COHABITANT ORDINAIRE 
        - 18 ans et plus                                                     19,58 
        - moins de 18 ans                                                  12,28  
 4.    COHABITANT MAJORÉ (1) 
        -18 ans et plus                                                      22,00 
        - moins de 18 ans                                                  13,69

(1) Ces montants sont d'application après les 12 premiers mois de chômage  
(à condition d'avoir 25 ans de passé professionnel). 

E. Allocations d’insertion (sur la base des études) :  
montants bruts par jour (6 jours/semaine)

(1) Si le conjoint ou cohabitant ne dispose que de revenus de remplacement.

>> Plus d'informations sur les législations en matière de chômage  
et barèmes complets sur onem.be

A. Secteur privé (1)   
MONTANTS MENSUELS BRUTS  

Congés thématiques          Moins de 50 ans             À partir de 50 ans  
                                        Base         Isolé (2)         Base          Isolé (2) 
Interruption complète         868,65      1.462,32         868,65       1.462,32 
Réduction à 1/2 temps         434,32      731,16             585,52       731,16 
Réduction d'1/5 temps         147,34       190,44            221,01         221,01   
Réduction d'1/5 temps         147,34       292,45 (3)      221,01         292,45 
Congé parental  
réduction d'1/10 temps         73,67        146,22            110,50         146,22  
(1) Un précompte professionnel de 10,13% est prélevé pour une interruption 
complète et de 17,15% pour une réduction à 1/2 temps ou d'1/5 temps. 
(2) Conditions : cohabiter avec exclusivement un ou des enfants du 1er degré 
à charge. L'enfant doit avoir moins de 18 ans en cas de congé pour soins  
palliatifs/assistance médicale ou moins de 12 ans en cas de congé parental 
(21 ans si l'enfant est handicapé). 
(3) Montant valable pour toute demande de congé thématique formulée par 
écrit à l'employeur depuis le 1er juin 2017.  

 
B. Secteur public (1)    
MONTANTS MENSUELS BRUTS  
Congés thématiques (2)                   Moins de 50 ans   À partir de 50 ans  
Interruption complète                        868,65                  834,90 
Réduction à 1/2 temps                        434,32                  585,52 
Réduction d'1/5 temps                        147,34                   221,01 
Réduction d'1/5 temps – isolé (3)        198,14                    221,01 
Congé parental réduction d'1/10 temps  73,67                    110,50 
Congé parental réduction  
d'1/10 temps – isolé (3)                        99,07                    110,50 
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C. Allocations de chômage avec complément d'entreprise (RCC, ex-prépension) 
Chômage avec complément d'entreprise = allocation de chômage + indemnité complémentaire 
payée par l'employeur. 
Montant maximum brut par jour (6 jours/semaine pour un temps plein) : 55,01 EUR. 

D. Allocations de chômage avec complément d’ancienneté  
(pour chômeurs âgés)  
Le complément d'ancienneté est supprimé depuis le 1er janvier 2020. 
Seuls les bénéficiaires d'un complément d'ancienneté au 31 décembre 
2019 continuent à percevoir un complément. Celui-ci varie selon l'âge et 
la situation familiale et peut diminuer dans le temps (périodes de chô-
mage). 
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À suivre

Parmi les nombreux enseignements que l'on peut tirer de la pandémie, le philosophe et 
sociologue Edgar Morin met en avant le besoin de donner davantage de place dans nos 
vies à ce qu'il appelle "le poétique". Face aux excès du néolibéralisme, il appelle aussi 
à un réveil des consciences et à un changement de nos modes de consommation.

Une leçon de poésie

21 OCTOBRE 2021 EN MARCHE3

A C T U A L I T É

Enfants

L’offre de séjours est très variée pour les jeunes de  

7 à 17 ans (jusqu’à 21 ans pour les jeunes en situation  
de handicap) : en Belgique ou à l’étranger, du ski, de 
l’équitation, de la cuisine, des jeux vidéo, du street art… 
il y en a pour tous les goûts.

Des vacances avec Ocarina 

le rappelle l'astrophysicien et philosophe Aurélien 
Barrau, le poétique peut aussi devenir "enchan-
teur, libérateur et salvateur" par rapport aux 
grands enjeux actuels (3).  
 

Une voie plus humaine 
Pour Edgar Morin, sortir du consumérisme ne 
passe pas par une politique d'austérité. Le philo-
sophe suggère d'emprunter plutôt la voie de la 
tempérance, qui rejoint le concept de la "sobriété 
heureuse" cher à Pierre Rabhi. "La tempérance 
s'accommode des excès des fêtes, festins, anniver-
saires qui scandent d'intense poésie la prose de la 
vie quotidienne. Il s'agit de substituer à l'hégémonie 
de la quantité l'hégémonie de la qualité ; à l'obses-

sion du plus, l'obsession du mieux." 
Il nous faut réapprendre à célébrer la 
beauté de la vie donc, mais aussi re-
nouer avec notre pouvoir expressif et 
créateur, comme nous y invite le con -
seiller politique Nicolas Matyjasik :  
"Ralentir dans un monde qui accélère / 
Déconstruire dans un monde qui ne pen -
se qu’à bâtir / Dire qu’une autre manière 
de vivre ensemble est possible / Qu’un 
autre imaginaire existe / Cet entêtement 
à ne pas se résigner devant l’injustice / 
Ne pas abdiquer face aux pouvoirs / Nous 

ne résisterons qu’avec cette lumière / Celle d’un  
espoir, d’un ailleurs / La poésie nous transporte, 
nous emmène à destination." (4)  
"L'espoir est dans la poursuite du réveil des esprits 
qu'aura stimulé l'expérience de la méga-crise mon-
diale", conclut Edgar Morin. Pour réduire le pou-
voir des oligarchies économiques, une réforme est 
indispensable, dit-il. Elle passera, selon lui, par une 
"cons cience des consommateurs, s'amplifiant et se 
généralisant, qui sélectionneraient de plus en plus 
leurs achats". Cette nouvelle conscience favorise-
rait les circuits courts et les modes de production 
plus durables. Elle tracerait une autre voie, plus 
humaine, plus respectueuse de la vie et plus saine. 
Elle consisterait à devenir un peu moins consom-
mateurs, et un peu plus poètes. 

// AURELIA JANE LEE 
 
 
(1) Changeons de voie. Les leçons du coronavirus, Edgar Morin, 
Éd. Denoël, 2020. 
(2) Frères d'âme. Entretien avec Denis Lafay, Edgar Morin et 
Pierre Rabhi, Éd. de l'Aube, 2021. 
(3) "Résistances poétiques" par Aurélien Barrau, tribune pa-
rue dans Libération le 20 octobre 2019. 
(4) Extrait de "Lettre à Aurélien Barrau et à ses 'résistances 
poétiques'", par Nicolas Matyjasik, tribune parue dans Libé-
ration le 24 octobre 2019. 

Dans son dernier ouvrage intitulé "Changeons de 
voie. Les leçons du coronavirus" (1), Edgar Morin – 
qui vient de fêter ses 100 ans – invite à saisir l'op-
portunité de la crise actuelle pour en revenir à 
l'essentiel. "Pour tous ceux qui ne sont pas réduits 
à la pauvreté, les contraintes du confinement, en di-
minuant nos achats à l'indispensable, nous ont 
montré que beaucoup de superflu nous avait sem-
blé nécessaire. Ne pouvant plus obéir aux pulsions 
d'achat, nous avons pu percevoir l'intoxication 
consumériste qu'a favorisée notre civilisation." (1) 
Le philosophe pointe ainsi du doigt le déséquilibre, 
au niveau mondial, entre une surproduction de 
produits superflus et une sous-production des pro-
duits nécessaires, tels que des aliments sains et 
non transformés (1). Pour lui, il est né-
cessaire également de rééquilibrer, 
dans nos vies, l'utilitaire et le gratuit. Il 
invite à prendre en considération ce 
qu'il nomme les "besoins poétiques" de 
l'être humain, c'est-à-dire jouir de la 
vie pour elle-même, sans visée pragma-
tique. Porter sur le monde un regard 
émerveillé et créateur, qui interroge et 
sort des sentiers battus. "La qualité de 
la vie se traduit par du bien-être dans le 
sens existentiel et non seulement maté-
riel", rappelle-t-il. 
 

La poésie, superflue  
ou nécessaire ? 

Le prosaïque a pris trop de place dans nos socié-
tés, regrette le philosophe. La notion de rentabi-
lité économique a relégué le poétique au rang de 
superflu. Nous ne créons plus, nous produisons. 
Les biens comme les services prennent une valeur 
marchande, tout se négocie. "Presque plus rien 
n'est gratuité ou don, remarque de son côté le phi-
losophe écologiste Pierre Rabhi (2). Nous évoluons 
dans un environnement excessivement marchand  
et dans une structure sociale insécurisante", ce qui 
mine la confiance en l'autre et étouffe la généro-
sité vraie, la solidarité naturelle. 
L'état poétique que prône Morin est ce sentiment 
d'admiration esthétique, de communion que l'on 
peut ressentir avec notre environnement et en-
vers l'humanité. Une émotion que certains ont re-
découverte durant le confinement, en portant un 
regard neuf sur les petits plaisirs du quotidien, en 
remarquant ce qu'ils ne voyaient plus : l'oiseau sur 
sa branche, la beauté d'un ciel d'été, le bonheur 
d'un repas partagé… 
La poésie est également nécessaire lorsqu'elle a 
une portée politique et se fait résistance. Comme 

POUR EDGAR  

MORIN, SORTIR DU 

CONSUMÉRISME  

PASSE PAR LA VOIE  

DE LA TEMPÉRANCE, 

QUI REJOINT  

LE CONCEPT  

DE LA "SOBRIÉTÉ 

HEUREUSE" CHER  

À PIERRE RABHI.
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BON À SAVOIR : Chaque année, pour  chaque enfant de 7 à 17 ans,  les membres MC bénéficient  d'une réduction de 170 euros  (270 euros pour les  bénéficiaires de l'intervention majorée) sur les séjours  d'Ocarina !  

DATES                                  AGES                        THÉMATIQUE/DESTINATION                        PRIX PLEIN  
26 février - 5 mars                        9 – 11 ans                        Crazy Gliss' à La Bresse (France)                           585 €  
26 février - 5 mars                        12 – 14 ans                      Crazy Gliss' à La Bresse (France)                           585 €  

26 février - 5 mars                        11 – 13 ans                       Ski & snow à Chiesa (Italie)                                    731 €   
26 février - 5 mars                        12 – 13 ans                      Ski & snow à Chiesa (Italie)                                    731 €   
27 février - 5 mars                        7 – 11 ans                        Cuisine à Villers-Sainte-Gertrude                          256 €  
25 février - 5 mars                        15 – 17 ans                      Ski à Hauteluce (France)                                       668 €  
26 février - 5 mars                        12 – 14 ans                      Crazy Gliss’ à La Bresse (France)                           585 €  

26 février - 5 mars                        13 – 14 ans                      Ski à Valmeinier (France)                                       862 €  
26 février - 5 mars                        14 – 17 ans                      Ski à Valmeinier (France)                                       862 €  
26 février - 5 mars                        15 – 17 ans                      Ski à Valmeinier (France)                                       862 €  
27 février - 5 mars                        13 – 15 ans                      Street Art à Gand                                                  237 €  
28 février - 3 mars                        15 – 16 ans                      City-trip à Amsterdam (Hollande)                          495 €  

Séjours durant  
les vacances de Carnaval

Les vacances de Carnaval et Pâques semblent encore bien loin. Mais les volontaires 
d'Ocarina, l'organisation de jeunesse partenaire de la MC, s'activent déjà pour concoc-
ter les meilleurs programmes de séjours et d’animations qui raviront les enfants et les 
jeunes durant ces vacances. Il est d'ores et déjà possible de s'inscrire sur ocarina.be. 

DATES                                  AGES                        THÉMATIQUE/DESTINATION                        PRIX PLEIN  
1 - 9 avril                                      11 – 13 ans                       Ski à Hauteluce (France)                                       735 €  
2 – 9 avril                                     7 – 10 ans                       Multi-activités à Bredene                                      399 €  
2 – 9 avril                                     7 – 10 ans                       Équitation à Graide                                               458 €  
9 – 16 avril                                    9 – 12 ans                       Création de jeux vidéo à Charleroi                         476 €  
9 – 16 avril                                    10 – 13 ans                      Sensations à La Bresse (France)                            507 €  
2 – 9 avril                                     14 – 17 ans                      Street Art à Charleroi                                            413 €  
2 – 9 avril                                     13 – 15 ans                      Ski & snow à Valmeinier (France)                           845 €  
2 – 9 avril                                     15 – 17 ans                      Ski & snow à Valmeinier (France)                           845 €  
9 – 16 avril                                    13 – 15 ans                      Aventure à Wanne                                                 393 €  
8 – 15 avril                                    7 – 21 ans                        Pour les jeunes en situation de handicap •  
                                                                                         Multi-activités à Maasmechelen                            435 €  
 

Séjours durant les vacances de Pâques
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"Le CST est un outil de gestion sani-
taire qui a pour de protéger la santé de 
la population en limitant au maxi-
mum la circulation du virus et ses va-
riants de plus en plus contaminants", 
peut-on lire sur le site du gouverne-
ment wallon, wallonie.be. À 
l'exception des établisse-
ments de soins, il permet 
de diminuer les con -
train tes des gestes bar-
rières et autorise notam-
ment la présence d'un 
plus grand nombre de per-
sonnes dans un même lieu. 
Cette mesure doit permettre d'é -
viter l'aggravation des contaminations 
et, ce faisant, la prise de mesures plus 
restrictives". 
Les lieux concernés par le CST sont 
les dancings et discothèques, l'ho-
reca (à l'exception des terrasses), les 
hôpitaux, les maisons de repos (et de 
soins), les centres sportifs et de fit-

ness (ainsi que le sport en extérieur  
à partir de 200 personnes). Le CST 
s'applique aussi aux foires commer-
ciales et con grès, aux établissements 
du secteur culturel, récréatif et festif 
et évènements à partir de 50 per-

sonnes en intéri eur et 200 en 
extérieur. Cette obligation 

con cer ne les citoyens à 
partir de 16 ans (dès 12 
ans pour les visiteurs 
des établissements de 
soins et participants aux 

évènements de masse). 
Le CST s'apparente au cer -

tificat Covid européen utilisé 
pour les voya ges à l'étranger. Il se 
base d'ailleurs sur le même docu-
ment qui contient un code QR uni -
que. Les citoyens peuvent obtenir le 
CST s'ils possèdent un des trois do-
cuments suivants : 
- un certificat de vaccination qui at-

teste d'une vaccination complète 

Le Covid safe ticket 
s'impose dans notre quotidien  

Restaurants, cafés, centres sportifs, foires, salles de spectacles,  

discothèques, hôpitaux, maisons de repos… Depuis le 15 octobre, en 

Région bruxelloise, un sésame est nécessaire pour accéder à ces 

lieux publics fermés : le Covid safe ticket (CST). Même exigence en 

Wallonie dès le 1er novembre. Résumé pour y voir clair sur cette me-

sure sanitaire prévue en principe pour trois mois. 

(certificat valable un an) (1) ; 
- un certificat de test négatif au Co-

vid (valable jusqu'à 48h après le 
prélèvement pour un test PCR et 
jusqu'à 24h pour un test antigé-
nique rapide) réalisé par un pro-
fessionnel de la santé (2) ; 

- un certificat de rétablissement 
(disponible 11 jours après le dé -
pistage positif au Covid et valable 
180 jours à la date de test).  

Les certificats sont téléchargeables 
et imprimables sur masante.be ou 
via l'application CovidsafeBE. La 
procédure nécessite de s'identifier 
via sa carte d'identité électronique 
ou via Itsme sur smartphone. Les ci-
toyens ne disposant pas d'un accès à 
un outil numérique ou qui éprou-
vent des difficultés à télécharger leur 

É C H O S

en bref

>> Décarboner plus vite 

Alors que la COP 26 s'ouvre à Glasgow, 
l’Agence internationale de l’énergie ap-
pelle à tripler les investissements dans 
les énergies propres. À ce jour, les en-
gagements climatiques des États (s’ils 
sont tenus !), ne permettront de réaliser 
que 20 % des réductions d’émissions de 
gaz à effet de serre nécessaires en vue 
de garder le ré chauf fement sous con -
trô le, avertit l'AEI dans un rapport d'au-
tant plus remarqué que cet organisme 
de l'OCDE n'est pas réputé pour ses pri -
ses de positions écolos... 
 
>>Vélos VS voitures 

Le bilan carbone de la fabrication d’un 
vélo est 50 à 80 fois inférieur à celui 
d’une voiture et il émettra entre 500 et 
700 fois moins de polluants à l’utilisa-
tion, révèle Libération. Bien que 50% 
plus importante que pour un vélo clas-
sique, l’empreinte carbone d’un vélo 
électrique reste aussi avantageuse. Fa-
briquer une voiture électrique de taille 
moyenne engendre davantage de CO2 
que 50 bicyclettes électriques et un 
deux-roues électrique consommera en-
viron 20 grammes de CO2 aux 100 km, 
contre un kilo pour une voiture élec-
trique. 
 
>> Un Institut Bordet 

flambant neuf ! 

Le nouveau bâtiment de l’Institut Jules 
Bordet a été inauguré ce 13 octobre. 
Construits à deux pas de l’Hôpital 
Erasme, ses 80.000 m2 abritent 250 
lits (contre 160 sur le site actuel), un 
étage entier dédié à la recherche, une 
unité médico-technique de pointe (mé-
decine nucléaire, radiothérapie, etc.), 
huit salles d’opération, etc. L’architec-
ture a été pensée pour assurer le bien-
être et le confort des patients, de leurs 
proches et du personnel et pour favori-
ser les collaborations interdisciplinai -
res. Le déménagement sera finalisé le 
27 novembre.   
 
>> Tarif social pour les BIM  

Depuis février 2021, les personnes qui 
bénéficient de l'intervention majorée 
(statut Bim) ont droit au tarif social de 
l'énergie si le contrat de gaz et/ou d'é -
lectricité est à leur nom. Il s'agit du tarif 
le moins cher du marché en Belgique, 
appliqué automatiquement (en principe) 
par tous les fournisseurs. Initialement 
en vigueur jusque décembre 2021, la 
mesure sera prolongée jusque mars 
2022, a annoncé le gouvernement.  
>> Plus d'infos au centre d'appel  
du SPF Économie (0800 120 33) ou sur  
economie.fgov.be/fr 
 
>> Violences sexuelles : une 

meilleure prise en charge 

Le Centre de prise en charge des vio-
lences sexuelles (CPVS) de Bruxelles a 
connu une hausse de sollicitations ces 
dernières semaines. En cause : la ren-
trée scolaire, la réouverture des bars, 
et la médiatisation du centre de préven-
tion des violences sexuelles à la suite 
des révélations de violences sexuelles, 
notamment dans des bars ixellois, rap-
porte la secrétaire d'État à l'Égalité des 
genres, Sarah Shlitz. Elle souhaite dès 
lors renforcer et améliorer ces services, 
en concertation avec les Ministres fédé-
raux de l'Intérieur et de la Justice. 

La ministre fédérale des pensions, Karine Lalieux, s'est engagée à  

réformer la garantie de revenus aux personnes âgées (Grapa) durant 

cette législature. Enéo, le mouvement social des aînés, rappelle la néces-

sité de revaloriser les montants et d'humaniser les contrôles de rési-

dence effective.

La Grapa est un système d’aide so-
ciale prévu pour les personnes âgées 
vivant dans la précarité, leur garantis-
sant le droit à un revenu minimum. 
Pour en bénéficier, il faut avoir son 
domicile principal en Belgique. De 
cette condition de résidence effective 
découle deux obligations qui, si elles 
ne sont pas respectées, engendrent la 
suspension du paiement de la Grapa. 
D’abord, le bénéficiaire doit prévenir 
le Service fédéral des pensions lors -
qu’il quitte son domicile plusieurs 
jours consécutifs. Ensuite, il lui est in-
terdit de quitter le territoire belge plus 
de 29 jours par an et de s'absenter de 
son adresse plus de 20 jours par an en 
Belgique. Depuis 2019, l'État a délé-
gué le contrôle de ces conditions aux 
employés de B-Post. Depuis, de nom-
breuses personnes âgées vivent dans 
l'angoisse de rater le coup de sonnette 
du facteur…"Ces procédures ont été ju-
gées disproportionnées et indignes", 
rappelle Violaine Wathelet, Secrétaire 
politique d'Enéo. 

Grapa :  
promesses non tenues ? 

Pendant la crise sanitaire, ces con -
trôles ont été suspendus. En juillet 
2021, la ministre avait indiqué qu'ils  
le resteraient jusqu’à la mise en place 
de nouvelles modalités. La suspen-
sion des contrôles avait été prolongée 
jus qu'en décembre 2021. "Mais à la 
suite de pressions exercées au sein du 
gouvernement fédéral, la suspension 
des contrôles a été levée ce 1er octobre, 
déplore Eneo. Même si ceux-ci n’ont 
pas encore effectivement repris". 
Par ailleurs, depuis juillet 2020, les  
bénéficiaires de la Grapa percevai -
ent une prime Covid de 50 euros, qui 
s'ajoutait chaque mois à leur revenu. 
Depuis octobre, cette prime est ré-
duite de moitié. Et elle est vouée à  
disparaître en décembre prochain. 
"Pourtant, cette prime aurait pu consti-
tuer l’a morce d’une nécessaire reva -
lorisation des montants de la Grapa", 
regrette encore Violaine Wathelet.  
Affaire à suivre. 
 

// SW

La première campagne de biosurveillance en Wallonie a été présentée 

par l’Institut scientifique de service public (ISSeP). Les analyses de 

sang et d’urine de près d'un millier de Wallons montrent une présence 

de plomb, de pesticides et de polluants organiques persistants, malgré 

des interdictions datant parfois d’il y a 40 ans. 

En tout, 828 Wallons (dont 261 adultes 
de 20 à 39 ans, 283 adolescents de 12  
à 19 ans et 284 nouveau-nés) se sont 
portés volontaires pour mesurer leurs 
niveaux d’imprégnation à une cin-
quantaine de substances chimiques. 
Résultats : des traces d’insecticides, 
parfois anciennes (jusqu'à 40 
ans) se retrouvent dans le 
corps de neuf Wallons sur 
dix. Et 23% des adoles-
cents ont du glyphosate 
(pesticide industriel fré-
quemment utilisé dans 
l'agriculture) dans le sang. 
"C’est très interpellant, réagit 
Céline Tellier, ministre wallonne de 
l'environnement, dans un communi-
qué. On doit pouvoir aider les agricul-
teurs à ce niveau-là. Ce qui m’a frappé, 
c’est de voir à quel point le lobby des 
pesticides est présent chez nos agricul-

Des polluants interdits   
dans le corps des Wallons  

teurs. Chaque semaine, dans chaque 
ferme en Wallonie, il y a un représen-
tant des pesticides qui vient à la fois 
conseiller et vendre ce type de pro-
duits."  
Autre constat alarmant : le Wallon a 
trop de plomb dans le sang. Les va-

leurs de référence d’exposition 
du plomb sanguin, détermi-

nées pour les nouveau-nés 
et les adultes en Wallonie 
"sont supérieures aux va-
leurs de risque sanitaire 

établies par l’Autorité euro-
péenne de sécurité des ali-

ments (EFSA)(l)", souligne le 
rapport. Toutefois, certains résultats 
sont encourageants : les bisphénols – 
composés interdits dans les conte-
nants alimentaires en plastique – sont 
présents dans "des concentrations infé-
rieures à celles rapportées dans des 
études de 2007 et 2017." 
D’autres analyses vont être réalisées 
pour comparer le type d’environne-
ment des participants (urbain, agri-
cole…) et leurs habitudes de vie. L’ob-
jectif est de mobiliser entre 50 et 100 
personnes volontaires par site (ado-
lescents si possible ou jeunes adultes). 
Cette nouvelle phase, qui devrait dé-
marrer en décembre, complètera cette 
photographie inédite de la population 
wallonne avec des catégories de subs-
tances supplémentaires. 

//JM

>> Les résultats de cette étude  
sont téléchargeables sur issep.be 
(biomonitoring). 
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Le CST  
s'apparente au  
certificat Covid  

européen utilisé pour les 
voyages à l'étranger. Il  
se base d'ailleurs sur le 

même document qui 
contient un code  

QR unique. 

certificat de vaccination peuvent 
contacter leur call center régional 
(voir ci-dessous) et demander de re-
cevoir celui-ci par la poste.               // JD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Le certificat de vaccination est validé à 
partir du 14e jour qui suit la 2e injection 
du vaccin à deux doses ou 30 jours après 
l'injection du vaccin unidose de J&J. 

>> >> Plus d'infos sur  
le Covid safe ticket à Bruxelles : 
coronavirus.brussels • en Wallonie : 
wallonie.be (actualités).  
Call centers régionaux Covid : 
Bruxelles : 02/214.19.19. •  
Wallonie : 071/31.34.93 et 0800/45.019. 
• Flandre : 078/78.78.50 • 
Communauté germanophone : 
0800/230.32.

23% des  
adolescents ont  

du glyphosate dans le 
sang. C’est très 

interpellant, réagit  
Céline Tellier



Que ferions-nous sans Internet, 
cette "toile mondiale" qui permet au-
jourd'hui de faire ses courses, de ré-
server un billet de train, de consulter 
son compte bancaire ou de prendre 
rendez-vous avec son médecin sans 
bouger de son canapé ? Le premier 
confinement, qui nous a justement 
contraints à jouer les pantouflards, a 
vu la consommation de services en 
ligne augmenter d'environ 30% par 
rapport au début de l'année 2020. 
Oui, qu'aurions-nous fait sans Inter-
net ? Cette question, il faut peut-être 
la poser aux 15% de personnes qui, 
dans notre pays, sont atteintes d'un 
handicap auditif, cognitif, moteur ou 
visuel.  
 
Pour le quasi-million de 
personnes dans cette si-
tuation – sans compter 
celles atteintes d'une ma-
ladie grave ou invalidante, 
les personnes âgées ou ac-
cidentées temporaires – 
de nombreux services, in-
formations et ou moyens 
d’interagir sont tout sim-
plement hors de portée. 
Dans un environnement 
toujours plus numérisé, la 
fracture technologique 
inhibe la vie sociale, citoyenne… et 
vulnérabilise davantage une tranche 
de la population déjà en difficulté. 
 

Sites hors-la-loi 
 

Depuis juin dernier, une directive eu-
ropéenne impose à tous les États-
membres de rendre à tous – quel que 
soit le handicap de l’usager – les ap-
plications mobiles et sites Internet 
des organismes et entreprises pu-
bliques. Il y a eu quelques petits dé-
clics en Belgique, mais on est encore 
bien loin du compte, selon Rafal 
Naczyk, porte-parole d'Eqla (ex-Œu-
vre nationale des aveugles), une as-

Censés nous faciliter la vie, les outils numériques sont considé-
rés comme "naturellement" accessibles à tous. C'est loin d'être 
le cas. La relation entre le numérique et le handicap présente 
plusieurs paradoxes, entre inclusion et exclusion, ouverture du 
champ des possibles et renforcement des inégalités sociales.

sociation d'aide aux personnes aveu-
gles et malvoyantes : "Certains sec-
teurs du service public ont pris cons -
cience de l’étendue du problème. Mais 
à l’heure actuelle, seuls 5 à 8% des 
sites internet et applications mobiles 
sont réellement accessibles. On est 
réellement à la traîne. Avec Eqla, nous 
accompagnons quelques services pu-
blics, notamment la Stib qui fait de 
vrais efforts d’inclusivité. Mais cela 
reste encore des exceptions." 
 
Les sites internet et applications mo-
biles désormais officiellement hors-
la-loi dans notre pays, l'État ne les 
sanctionne pas pour le moment. En 
France, en cas de non-respect de 
cette réglementation, une amende 

de 2.000 euros peut être 
infligée à une collectivité 
de moins de 5.000 habi-
tants, et grimper jusqu’à 
25.000 euros pour certai -
nes entreprises privées. 
Quant à l’accessibilité des 
sites internet des entre-
prises privées "noire-jau -
ne-rouge", le bilan n'est 
pas plus réjouissant, con -
state Anysurfer, firme de 
consultance des entrepri -
ses, qui les assiste dans 

l'inclusivité de leurs sites internet. 
En 2019, pour la neuvième fois, elle a 
analysé 210 sites d'entreprises ac-
tives dans des secteurs variés (attrac-
tions, restauration, alimentation, 
emploi, enseignement, hôpitaux, 
mobilité, presse, recherche, shop-
ping …). (1) Résultat : "78 % des sites 
ne sont pas suffisamment accessibles. 
Une personne avec un handicap ren-
contrera des obstacles qui l'empêche-
ront, par exemple, de faire des courses 
en ligne, de se renseigner sur une acti-
vité culturelle ou de suivre l'actualité", 
précise le rapport qui constate une 
évolution très lente vers plus d'acces-
sibilité depuis 2007.  

Handicap

Quand la fracture numérique 
accentue celles du corps
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S O C I É T É

Le confinement,  
un catalyseur 
 

Pourtant, pour les personnes at-
teintes d'un handicap moteur par 
exemple, la numérisation de l’infor-
mation est une chance. Des difficultés 
insurmontables dans le monde phy-
sique peuvent disparaître. "Une volée 
d'escaliers, un comptoir trop haut, etc., 
n'existent pas dans le monde 'virtuel'", 
souligne Thérèse, hémiplégique de-
puis plus de 30 ans suite à un acci-
dent domestique. "Je suis montée di-
rectement dans le train de l'informa -
tisation par nécessité, car je ressentais 
qu'il allait prendre rapidement de la  
vitesse. Je pressentais aussi que cela  
allait changer ma vie." Aujourd'hui, 
avec un mari contraint de limiter éga-
lement ses déplacements pour des 
raisons de santé, elle fait ses courses 
par internet et effectue des opérations 
bancaires depuis son smartphone. 
Elle prend également des cours d'an-
glais et des nouvelles de ses enfants 
en visio-conférence, et visite même 
virtuellement des musées éparpillés 
dans le monde entier !  
 
Thérèse n'est peut-être pas une ex-
ception, mais son expertise des ou-
tils numériques fait d'elle une "privi-
légiée" malgré le handicap. Sa sœur, 
par exemple, est mère d'un homme 
autiste de 42 ans, pensionnaire dans 
un centre supervisé du Brabant wal-
lon. Durant le premier confinement, 
le centre est entré en lockdown. "Ni 
son fils ni le personnel ne savaient 
comment utiliser des logiciels de vi -
sio-conférence, comme Skype… Le 
man que de contact visuel a été terri-
ble pour elle et son fils qui s'est davan-
tage refermé sur lui-même. Aujou -
rd'hui heureusement, un stagiaire  
externe au centre apprend aux pen-
sionnaires qui le souhaitent à se fami-
liariser aux outils numériques", ra -
con te-t-elle. 
"La crise sanitaire a mis en lumière les 
difficultés de connexion numérique 
d'un certain nombre de nos 10.000 
membres. Notre crainte est que dans 
le futur, ceux-ci soient définitivement 
déconnectés", souligne Hélène Car-
piaux, porte-parole d'Altéo, mouve-
ment social des personnes malades, 
valides et handicapées de la MC. 
Con s cient de la nécessité d'un ac-
compagnement digital adapté, Altéo 
a décidé de mettre sur pied ses pro-

pres formations, animées par des vo-
lontaires "aidants numériques" (voir 
encadré ci-dessous). Ces formations 
s'adressent bien évidemment aux 
personnes atteintes d'un handicap, 
mais aussi à un public âgé, souffrant 
d'une maladie chronique invalidan -
te ou temporairement accidenté.  

 
Les techniques  
progressent  
 

Les progrès technologi -
ques permettent aujour -
d'hui à presque tout le 
monde d’utiliser un ordi-
nateur, une tablette ou un 
smartphone. Depuis plu-
sieurs années, il est possi-
ble de manier ces appa-
reils à la voix ou au regard. 
Pour une personne qui se 
trouve dans l'incapacité de tenir un 
stylo-bille en main ou de parler au  
téléphone, ce type de technologie 
permet de communiquer et d’effec-
tuer des ac tes de la vie quotidienne 
de manière autonome. La fonction 
"zoom", surtout sur une surface 
aussi petite qu'un écran de smart-
phone, est un outil précieux pour les 
personnes dont la vue baisse avec 
l’âge. Un lecteur d’écran permet aux 
personnes déficientes visuelles de 
naviguer dans une page web. Les ap-
plications de visio-conférence facili-
tent la communication entre malen-
tendants… Les exemples sont légion. 
"Il faut se réjouir de ces progrès, es-
time Stéphanie Gateau, fondatrice 
d'Handiroad, une application mo-
bile qui vise à faciliter les déplace-
ments urbains des per son nes en si-

tuation de handicap, et conçue avec 
leur aide. "Il faut toujours veiller, ce-
pendant, à rendre l'utilisation d'un 
outil numérique simple et compréhen-
sible : si une application est trop com-
pliquée à 'déchiffrer', si un program -
me informatique est trop ardu à ins-
taller sur un ordinateur, ils ne servent 
à rien", argumente-t-elle.  
 
Applications mobiles, objets con -

nectés, intelligence ar ti -
ficielle : le numérique  
est un formidable terrain 
d’expérimentation dans 
de nombreux domaines 
de la vie quotidienne. Cer-
taines avancées techno -
logiques destinées initia-
lement aux porteurs de 
handicap ont d'ailleurs 
été bénéfi ques au grand 

public. La synthèse vocale dévelop-
pée à cet effet par Apple a amené la 
commande vocale sur nos smart-
phones, par exemple. Parce qu’elle 
est un vecteur puissant d’innova-
tion, l’accessi bilité contribue à l’in -
térêt général, aussi parce que per-
sonne n'est à l'a bri de se retrouver, à 
tout moment, en situation de vulné-
rabilité physique ou cognitive. Une 
personne qui se promène avec un en-
fant en bas âge dans une poussette 
ne se considère pas en situation de 
handicap, jusqu'au moment où elle 
se retrouve face à une volée d’esca-
liers… Il en va de même dans l'espace 
numérique. 
 // JULIEN MARTELEUR 
 
 
(1) "Moniteur de l'accessibilité 2019", 
AnySurfer, 2019 
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Falc.be : c'est facile à lire et à comprendre

Voter, signer un contrat, lire la presse, se soigner, se former… représentent  
encore trop souvent des défis au quotidien pour les personnes en situation de han-
dicap intellectuel. "Facile à lire et à comprendre" (FALC) est une méthode euro-
péenne permettant l'accessibilité des informations aux personnes déficientes  
intellectuelles, qu'il s'agisse d'un handicap, de troubles de la mémoire ou de l'at-
tention, mais aussi d'une dyslexie ou d'une faible maîtrise du français. La méthode 
privilégie les mots simples et les phrases courtes. Elle permet de simplifier et 
contextualiser un texte pour le rendre plus compréhensible.  
Le 28 septembre dernier, date de la Journée internationale de l’accès universel  
à l’information, Inclusion ASBL a lancé falc.be. La plateforme souhaite aider les 
services et entreprises à traduire leurs contenus ou à les relire pour attester qu’ils 
sont faciles à lire et à comprendre par tout le monde.  
>> Plus d'infos : falc.be • inclusion-asbl.be  

La digitalisation de l'information bat son plein, la pandémie de Covid-
19 ayant fait exploser le phénomène de façon exponentielle. Altéo, mouve-
ment des personnes malades, valides et handicapées de la MC, veut propo-
ser à ses membres de se familiariser avec le monde numérique. Le but :  
réduire l'isolement des personnes fragilisées lié à la fracture numérique 
leur permettre de devenir plus autonomes face aux nouvelles technologies. 
Ces ateliers numériques, réalisés en groupe à raison d'une séance par mois, 
seront animés par des "aidants numériques". Leur mission sera d'appren-
dre aux membres à utiliser un smartphone, créer une adresse e-mail, rédi-
ger un texte sur tablette ou PC, réaliser des démarches administratives ou 
bancaires, ou encore repérer les arnaques et autres dangers de la naviga-
tion sur internet (phishing, mot de passe…). Bref, de leur fournir le bagage 
nécessaire pour maîtriser tous les "basiques" de l'internet, aborder sereine-
ment la numérisation croissante de notre société et améliorer de surcroît 
leur bien-être au quotidien.

Altéo contre la fracture numérique

"À l’heure actuelle, 
seuls 5 à 8%  

des sites internet  
et applications  
mobiles sont 
réellement 

accessibles. On  
est réellement  
à la traîne…",  

R. Naczyk.

Certaines avancées 
technologiques 

destinées 
initialement aux 

porteurs  
de handicap sont 

bénéfiques  
au grand public. 



Pendant :  
les formes sévères 

À partir de quand une  

personne infectée risque-t-elle 

des complications et une  

hospitalisation ?  

En général, la première semaine de 
maladie est gérable. C’est après que les 
choses peuvent se corser ! "Lors qu' une 
hospitalisation s'impose, c'est générale-
ment dans les 8 à 10 jours après les pre-
miers symptômes, observe le Pr Yombi. 
Si la fonction respiratoire se dégrade, 
cela survient entre le 10 et le 12e jour.  
La très grande majorité des patients  
se sentent alors essoufflés. Pourtant,  
cer tains (à 10 % selon des études) ne le 
sont pas du tout, alors que leur satura-
tion (con centration, NDLR) en oxygène 
dans le sang est inférieure à 94 % (2). 
Or, cette mesure est l’un des critères ob-
jectifs d’aggravation de la maladie."    
 
Que se passe-t-il dans les formes 

sévères de la maladie ?  
Environ 15 % des cas évoluent vers 
une forme sévère et 5 % vers une 
forme critique de Covid. Les patients 
développent notamment une grave 

pneumonie. Face à cette situation, le 
système immunitaire met les bou-
chées doubles, surréagit et s’emballe. 
Il relâche alors beaucoup trop de cyto-
kines. Ces substances régulatrices 
peuvent être vues comme des messa-
gers de guerre, chargés de coordonner 
les attaques sur le microbe. En temps 
normal, les cytokines s’arrêtent à 
temps, quand l’ennemi est en passe 
d’être détruit. Mais dans les formes  
sévères et critiques du Covid, les cyto-
kines provoquent une hyper-réaction 
inflammatoire dans le corps. Cet "ora -
ge cytokinique", difficile à contrôler, 
aggrave l’atteinte pulmonaire et la dé-
tresse respiratoire, augmente les ris -
ques de thrombose et d’embolie et 
peut également abîmer d’autres or-
ganes : le cœur, les reins, etc. (3)      
 
Comment soigne-t-on le Covid  

à l’hôpital ? 

Depuis le début de la pandémie, de 
nombreux médicaments ont été tes-

tés. Grâce à plusieurs études aux ré-
sultats concordants et effectués sur 
un grand nombre de patients, les mé-
decins ont amélioré la prise en charge 
des formes modérées à sévères. Ac-
tuellement, en Belgique, le traite-
ment de base administré dans les hô-
pitaux repose sur : 
• la dexaméthasone (cortisone), un 

puissant anti-inflammatoire ; 
• un anticoagulant pour prévenir les 

complications de type thrombose et 
embolie ; 

• des anti-interleukines 6 pour blo-
quer une réaction inflammatoire 
excessive ; 

• un apport supplémentaire en oxy-
gène (par masque, sonde ou, dans 
les cas les plus sévères, par intu -
bation) ; 

• des anticorps par voie intravei-
neuse chez les patients à risque – 
immunodéprimés, grand âge, etc. – 
malades depuis moins de dix jours 
et n’ayant pas besoin d’oxygénothé-
rapie. 

D’autres molécules sont en cours 
d’évaluation un peu partout dans le 
monde. Et quand un traitement a fait 
la preuve de son efficacité, les proto-
coles de soins sont adaptés.  
 

Le SARS-CoV-2 finira-t-il par disparaître ? 

Avant :  
la contamination 
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Un fœtus peut-il être infecté  

par le Covid ?   

Il semblerait que non. Durant la gros-
sesse, si la mère tombe malade, le pla-
centa agit comme un bouclier entre  
le fœtus et le sang maternel. C’est du 
moins ce qui ressort d’une étude me-
née par des chercheurs de l’UCLou-
vain. "Nous avons prélevé des cellules 
de placenta recueillies après la nais-
sance et les avons bombardées in vitro 
(en laboratoire) avec de grandes quan-
tités de SARS-CoV-2, explique le Pr 
Frédéric Debiève, chef du service 
d’obstétrique des CUSL (1). Le corona-
virus s’est montré incapable d’'entrer' 
dans les cellules placentaires et de s’y 
développer. Ce qui nous permet de 
conclure, avec un assez haut degré de 
certitude, que le placenta joue effica -
cement son rôle protecteur." L’étude ne 
porte toutefois que sur des placentas 
issus de grossesses menées à terme. 
La protection est probablement ef -
ficiente aux 1er et 2e trimestres, mais 
ceci doit être confirmé.   
 

Médecine

Le Covid-19 à la loupe
Un an et demi après son arrivée dans nos vies, que savons-nous du Covid-19 ? Contamina-
tion, formes sévères, traitements, séquelles… En Marche fait le point sur les réponses ap-
portées par la science… et ce qui reste à découvrir.   

Le Covid, c’est quoi comme maladie ?  
Le Covid est causé par le SARS-CoV-2, un coronavirus apparu chez l’humain en 2019. "Nous le considérons 
d’abord comme une maladie respiratoire parce que son mode d’acquisition et ses symptômes les plus  
fréquents sont d’ordre respiratoire, explique le Pr Jean Cyr Yombi, responsable des maladies infectieuses 
aux Cliniques universitaires Saint-Luc (CUSL). Le SARS-CoV-2 cible des cellules humaines présentes dans 
le nez, le pharynx et les poumons, mais aussi à la surface des vaisseaux sanguins, dans les reins, la peau et 
le tube digestif. Ce qui explique la diversité des symptômes et expressions cliniques de cette maladie."    

Pourquoi une personne  

infectée par le Covid ne  

contamine-t-elle pas forcément 

ses proches ?  
Qui ne connait pas un conjoint, un 
enfant ou un colocataire qui, testé po-
sitif au Covid, n’a pas contaminé les 
personnes vivant sous le même toit ? 
Sans parler de ces chanceux qui, au 
milieu d’un cluster, n’ont pas été tou-
chés ! C’est normal : aucune maladie 
n’est contagieuse à 100 %, même 
quand la charge virale est élevée dans 
un lieu donné. Et pour cause : "La sus-
ceptibilité à la contamination au Covid 
– et à n’importe quelle maladie – varie 
d’une personne à l’autre, explique le  
Pr Yombi. À conditions égales (même 
proximité avec un malade, même du-
rée d’exposition) et profil similaire 
(genre, âge, état de santé, etc.), certai -
nes personnes seront infectées tandis 

Après :  
les  
séquelles 

 
Que faire contre le Covid long ?  
Il faut distinguer deux types de symp-
tômes post-Covid : 
• les séquelles causées par la dégra-

dation de certains organes durant 
une forme sévère, 

• des symptômes qui surviennent ou 
persistent des semaines, voire des 
mois après une forme pourtant lé-
gère à modérée, voire peu sympto-
matique, et qui constituent ce que 
l’on appelle le Covid long.  

Entre 10 et 20 % des personnes infec-
tées seraient concernées par le Covid 
long. Elles se plaignent surtout de fa-
tigue, d’essoufflement (à l’effort), de 
problèmes de la concentration ou en-
core de troubles persistants du goût 
et/ou de l’odorat. "Le Covid long existe, 
c’est certain, mais ses mécanismes ne 
sont pas encore complètement com-
pris, explique le Pr Yombi. Nous avons 
besoin de temps pour l’étudier ! En at-
tendant, nous préco nisons une prise en 
charge multidisciplinaire avec un bilan 
médical en fonction de la plainte (chez 
un neurologue ou un ORL, par exem-
ple), notamment pour exclure d’éven-
tuelles autres cau ses pouvant expliquer 
les symptômes. Nous proposons aussi 
des programmes de remise à l’activité 

physique. En effet, nous constatons  
que l’exercice améliore la qualité de  
vie, le moral et parfois les symptômes 
de ces patients."     
 
Le Covid peut-il provoquer  

certaines maladies secondaires ?  

Un peu partout dans le monde, on re-
marque une augmentation de certains 
troubles post-Covid. Toute la question 
est de savoir s’il y a un véritable lien de 
cause à effet et, si oui, dans quelle me-
sure. Exemple : le diabète. Cette mala-
die chronique est associée à un risque 
accru de Covid sévère, mais la relation 
est bidirectionnelle. En effet, en ciblant 
aussi les cellules qui produisent l’insu-
line, le SARS-CoV-2 peut aggraver un 
diabète préexistant et causer de graves 
complications métaboliques. Ce n’est 
pas tout : des personnes qui n’étaient 
pas diabétiques le sont devenues à la 
suite d'une infection Covid ! Dès lors, 
plusieurs questions se posent : ce dia-
bète est-il transitoire ou va-t-il devenir 
chronique ? S’agit-il d’un diabète de 
type 1, de type 2 ou d’un nouveau type, 
propre au Covid ? Comment le prendre 
en charge ? Des recherches sont en 
cours pour tenter d’y voir plus clair.  
 

que d’autres passeront à travers les 
mailles du filet."  
 
Certains groupes sanguins  

sont-ils mieux protégés contre  

le Covid ? 

Cette information a beaucoup circulé 
au début de la pandémie. Les per-
sonnes du groupe sanguin O béné -
ficieraient d’une certaine protection 
tandis que celles du groupe A seraient 
plus sensibles au Covid. Aujourd’hui, 
on n’en est plus aussi sûrs. "Les con -
clu sions des études sont contradic-
toires, réagit le Pr Yombi. La difficulté 
tient sans doute au fait que tous les pa-
ramètres et facteurs de risques n’ont 
pas toujours été pris en compte. Ainsi, 
par exemple, les groupes sanguins ne 
sont pas distribués de la même façon 
selon les pays et les groupes ethni -
ques…" Une chose est sure : même si 
elle était avérée, la "protection" confé-
rée par le groupe sanguin O est loin 
d’être absolue ! En témoignent les ra-
vages faits par le Covid dans des pays 
com me le Brésil où ce groupe sanguin 
est pourtant majoritaire…  
 

C’est ce que tout le monde espère ! Mais à moyen terme, c’est peu probable. Si les 
campagnes de vaccination avancent bien dans nos contrées, nous sommes encore 
loin d’une couverture vaccinale ou d’une immunité collective mondiale. Cela dit, 
"les virus qui, comme le SARS-CoV-2, mutent beaucoup ont tendance à l’épuisement, 
note le Pr Yombi, responsable des maladies infectieuses aux CUSL. Il est possible 
qu’avec le temps, les variants du Covid perdent en virulence, rendent moins malades 
et touchent moins de gens. Mais nous ne savons pas quand ni dans quelle mesure 
cela se produira." 

(1) A. Colson et al., "Clinical and in Vitro Evidence against Placenta Infection at Term  
by Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2" in The American Journal of  
Pathology, Vol. 191, 7 juin 2021.  
(2) Une valeur normale tourne autour de 97-98 %. Elle peut être mesurée à l’aide d’un 
saturomètre, un petit appareil électronique que l’on "pince" au bout d’un doigt.  
(3) M. Garnier et al, "Atteintes pulmonaires liées à la Covid-19" in Presse Médicale  
Formation, février 2021.  

// CANDICE LEBLANC
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> Aito Harmonia (Authentique harmonie) 
Hiver 2019. Pendant 11 jours, un groupe de 12 Belges, composé d'un tiers de personnes en 
situation de handicap et de deux tiers de personnes valides, séjournent en Laponie. "Nous 
vivions une situation extrême, complètement différente de notre quotidien. Cela mettait tous 
les profils à égalité", se rappelle Alice Declercq, qui a réalisé ce documentaire de 46 mi-
nutes avec Pauline Robert. Le voyage était organisé par Gratte, une association qui favo-
rise la rencontre entre jeunes valides et jeunes en situation de handicap mental, par le 
biais de loisirs. "Les jeunes porteurs d'un handicap n'ont souvent pas les barrières de timi-
dité ou de jugement que peuvent avoir les autres. Cela crée une harmonie assez puissante. 
Les personnes valides sont plus nourries que ce qu'elles pensent dans ce type de groupe."  
Un documentaire à haute valeur humaine, avec de superbes paysages enneigés, où cha-
cun fait aveu de ses faiblesses et coups de cœur.  
 

 
   > Bertha en de Wolfram 
Depuis trois ans, Bertha voit la vie différemment, de manière floue… Il est de plus en plus 
difficile pour l’adolescente de reconnaitre les formes et les couleurs. Le syndrome de Wol-
fram, affection génétique rare, atteint son nerf optique.  
Ce documentaire de 15 minutes, réalisé par Tijs Torfs, est entrecoupé de dessins en noirs et 
blancs. Il évoque le quotidien de la fillette, à la maison, à l'école mais aussi le combat 
qu'elle mène pour financer la recherche sur cette maladie méconnue.  
Intimiste et poétique, ce court métrage met en lumière l'arme secrète de Bertha : la créati-
vité.  
 
 

> Downside UP 
Primé deux fois en 2017 au TEFF avec le grand prix du Jury pour le meilleur court métrage 
et le prix de la RTBF du court métrage de fiction, Downside Up, réalisé par Peter Ghes-
quière, ne laisse pas indifférent. Il est rediffusé cette année lors de plusieurs séances péda-
gogiques.  
Dans un monde où la trisomie 21 est la norme, Éric est singulier. Plus il grandit, plus les dif-
férences se font sentir. À l'âge adulte, il se pose beaucoup de questions car un chromo-
some en moins, cela change tout ! Dans ce monde où personne ne sait faire les nœuds, 
Éric va alors trouver un chemin bien à lui pour s'en sortir dans la vie.  
Avec tendresse et humour, cette fiction de 14 minutes, nous amène à réfléchir de manière 
différente sur la façon de percevoir le handicap.  

Zoom sur trois films belges

Le sujet du handicap occupe une 

place minime dans les médias 

belges et français. Le festival TEFF 
est une manière de rééquilibrer un 
peu la balance. "C'est à la fois 
un festival culturel et so-
cial, confie Luc Boland, 
réalisateur et directeur  
artistique du festival. Les 
spectateurs sortent trans -
formés après les projections, 
avec des étoiles plein les yeux, 
même après un film difficile. Au fil 
des éditions, nous avons engrangé de 
petites victoires." Luc Boland illustre 
son propos en citant un sujet impor-
tant mais qui reste tabou : la vie af-
fective et sexuelle des personnes por-
teuses d'un handicap. "Reconnaitre 
ce besoin, c'est aller au bout de la re-
connaissance de l'humanité d'une 
personne." En 2013, lors de la deu -
xième édition du festival, 
le do cumentaire austra-
lien Scarlet road racon-
tait l'histoire d'une prosti-
tuée qui reçoit des clients 
en situation de handicap. 
Après un doctorat à l'uni-
versité, cette travailleuse 
du sexe a consacré un livre 
aux bonnes pratiques dans 
l'accompagnement de la vie affec-
tive et sex uelle des personnes por-
teuses d'un handicap. Touchée par 
ce film, la ministre wallonne de la 
santé, Éliane Tillieux, a lancé un pro-
jet de création d’un centre de res-
sources "Handicap et sexualité" (1) 
qui existe depuis sept ans. 
 

Le meilleur de la production 
mondiale 

Le TEFF fête ses dix 
ans cette année. Luc 
Boland se souvient de 
ce qui l'a poussé à créer,  
en 2011, le premier festival 

consacré au handicap en Belgique. 
Un festival baptisé alors Extra &  
Ordinary People. "J'ai eu l'occasion de 
présenter dans des festivals étrangers 
le documentaire "Lettre à Lou" que 

j'avais réalisé en 2006. J'y raconte 
les six premières années de la 

vie de mon fils porteur du 
syndrome de Morsier, une 
malformation congénitale 

très rare (Lou est totalement 
aveugle et présente des com-

portements autistiques, ndlr). J'ai 
découvert que certains festivals ne 
traitaient que du handicap. Cela a été 
une révélation". Aujour d'hui devenu 
le TEFF, cet évènement international 
propose tous les deux ans le meilleur 
de la production mondiale sur le 
handicap. Avec un objectif affiché :  
faire évoluer les mentalités.  
En cinq éditions, le nombre de spec-
tateurs est passé de 2.100 à 7.300. Le 

bouche à oreille fonction -
ne, les ci néphiles revien-

nent, accompagnés 
par d'autres. "Les per-
sonnes en situation de 
handicap représen-

tent 5% des specta-
teurs, précise Luc Bo-

land. C'est un des points 
forts du festival : attirer des pro-

fessionnels du secteur médico-social 
et un grand public curieux de décou-
vrir une programmation spécifique." 
Le public scolaire est aussi en haus -
se, ce qui est positif pour sensibiliser 
les jeunes. 
 

Le handicap fait (encore) peur 
"Nous ne voulons pas penser que nous 

pouvons mourir à tout instant. 
Pourtant c'est la réalité, sou-

ligne le directeur du TEFF. 
De la même manière, nous 
n'avons pas trop envie de 

nous confronter au handicap 
parce que cela nous renvoie  

à notre finitude et au fait que cela 
pourrait nous arriver n'importe 
quand. Il y a aussi la peur de l'autre, 
de la différence." 
Coréalisatrice – avec Pauline Robert 
– du documentaire "Aito Harmonia" 
(lire ci-contre), Alice Declercq a 
animé pendant plusieurs années des 
groupes mixtes de jeunes valides et 
en situation de handicap mental 
pour l'ASBL Gratte. "Les personnes  
en situation de handicap sont diffé-
rentes et à la fois, elles nous ressem-
blent beaucoup, analyse-t-elle. Ce mi-
roir peut être dérangeant car nous ne 
savons pas toujours comment réagir. 
Les personnes valides peuvent se met-

tre des freins, éviter ce monde-là par 
peur de blesser. Or, la plupart des per-
sonnes porteuses d'un handicap pré-
fèrent que nous les regardions dans les 
yeux, quitte à faire une bourde, plutôt 
que de les ignorer", poursuit-elle.  
"J'aime parler du handicap avec hu-
mour. Souvent, lorsqu'on en parle, on 
est triste alors qu'il ne faut pas l'ê tre, 
c'est la vie, s'exclame à son tour 
Gilles le Druillennec, atteint d'infir-
mité motrice cérébrale (IMC). L'hom -
me est l'un des protagonistes du  
documentaire français "Capitaine 
Fantastique" réalisé par 
Jean-François Castell. Il 
faut être heureux dans le 
corps qu'on a. Même dans 
les moments durs pendant 
lesquels j'étais en fauteuil, 
j'ai toujours accepté mon 
état. Si on baisse les bras, on 
devient vite dépendant." 
Le parcours de Gilles le Druillennec, 
victime d'un accident vasculaire cé-
rébral à la naissance, est hors du 
com mun. Les médecins lui prono -
stiquent l'usage à vie d'un fauteuil 
roulant. C'est sans compter sur la dé -
termination de l'enfant qui arrive à 
marcher à l'âge de six ans et suit une 
scolarité normale en Bretagne. Pas-
sionné par la mer, Gilles est aujour -
d'hui, à 59 ans, la seule personne at-

Une image positive de la personne en situation de handicap. C'est ce que propose The Extraordinary 
Film Festival (TEFF), du mercredi 10 au dimanche 14 novembre, à Namur. Avec des films provenant de 
plus de 20 pays, la sélection aborde le handicap sous toutes ses formes et permet de nourrir les spec-
tateurs de l'expérience de personnes extraordinaires. 

Cinéma

Apprivoiser le handicap au festival TEFF

teinte d'un handicap à être  
titulaire du brevet d’État 
d’éducateur sportif de 
voile. Il est également 
chauffeur de car, comé-
dien et animateur dans 
les écoles.  
Une vrai amitié lie le réa -
lisateur et Gilles le Druil-
lennec. "Nous avons beau-
coup échan gé sur ce qu'il se pas-

sait dans sa vie et sur ce que j'allais 
mon trer dans Capitaine Fantas-

tique", révèle Jean-François 
Castell. Pendant un an et de -
mi, il a filmé l'échange inter -

géné rationnel entre Gilles et 
Mathieu, un petit garçon atteint, 

lui aussi, d'IMC. La caméra a pu se 
faire oublier. Tou tes les émotions  
des protagonistes trans paraissent, 
passant des rires aux lar -
mes, des décourage-
ments aux petites vic-
toires. "Le film montre 
bien ce que j'ap por te à Ma-
thieu pour qu'il pren ne con -
fiance en lui et gagne en autono-
mie, confie Gilles. En retour, il me 
donne du courage pour que je continue 

En pratique 
Séances délocalisées : à Arlon, Bruxelles, Charleroi, Liège, Mons et Wavre  
du mardi 26 octobre au lundi 8 novembre 
Séances à Namur : Le Delta, avenue Golenvaux 18 à 5000 Namur du mercredi 10  
au dimanche 14 novembre 
Prix : 6 EUR par séance (sur place) • formules de Pass •  
réductions possibles. Réservation conseillée. 
Plus d'infos : 02/673.27.89 • info@teff.be • teff.be 

à me battre." Ce documen-
taire de 52 minutes est une 
thérapie pour Gilles qui  
revoit, à travers Mathieu, 

l'enfant qu'il était. Cette 
force extraordinaire, Gilles la 

puise dans son handicap, dans 
son amour de la vie, entouré de sa fa-
mille. Pour lui, voir le film qui le met 
en scène sélectionné dans un festival 
comme le TEFF est une reconnais-
sance mais pas seulement : "Les gens 
pourront se rendre compte que malgré 
un handicap lourd comme le mien,  
on peut vivre comme tout le monde, 
conduire, se marier, avoir des enfants… 
et être inclus dans la société." Jean-

François Castell l'avoue, il a été 
difficile pour lui d'éteindre  
sa caméra. Il a alors réalisé 
"Gilles l'irréductible, l'odys-
sée d'un tordu", un film plus 

personnel de 95 minutes qui 
s'inscrit dans la continuité du 

documentaire (sortie prévue en DVD 
en décembre). 

// SANDRINE COSENTINO 
  
(1) handicaps-sexualites.be

6e édition

21 pays 

représentés

100% 
accessible

12 prix 

récompensant  

les films en 

compétition

55 projections  à Namur et  29 projections  délocalisées

7 longs métrages  
44 courts métrages  
15 films courts avec 

smartphone  
4 rediffusions

Concours 

10 X 1 PLACE À GAGNER ! 
Envoyez un email à 
enmarche@mc.be en mentionnant 
"Concours TEFF" et vos coordonnées 
complètes pour le mercredi  
3 novembre à minuit et tentez de 
gagner une place à une séance de 
projection de votre choix (1) à  
Namur. Tirage au sort le jeudi  
4 novembre. Les gagnants seront  
informés par e-mail.   
(1) Les entrées gratuites ne sont pas valables 
pour les galas d'ouverture et de clôture,  
certaines séances pédagogiques, les spectacles, 
conférences, tables rondes et ateliers. 
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Gilles et Mathieu sur le bateau  
La mouette rieuse, dans le film 

"Capitaine Fantastique". 
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# Auto 

Av : Porsche "Boxster" 1997, 195.000km, 
état impecc., noire, A.S. ok, pneus ok, en-
tretien ok, prix estimé : 15.000€ (à discu-
ter). 0497-77.89.59 laisser mess., pas sé-
rieux s’abstenir. (A55790) 
 
# Divers 

Achat antiquités, mobilier, horloges, tapis, 
tableaux, BD, cartes postales, photos, bron -
ze, timbres, livres, vins, objets mili taire, visi-
tez site antiquitesthu diennes.com. 0478-
548179. (D55485) 
Achat de porcelaine de Limoges (service à 
thé, service de table, boite etc… ). 0485-
54.35.85. (DI55579) 
Achat montres, Omega, Longine, Lip, Ri-
chard, Tissot, Seiko, Patek, Rolex, Lecoul-
tre, Chanel, Hermès, Guess, Gucci, Ebel, 
Breitling, Swiss Made, Gousset… fonct. ou 
pas. 0478-54.81.79. (DI55597) 
Achat bijoux, or, argent, fantaisie, perle, 
bracelets, boucl. d'oreilles, gourmettes, 
bagues saphir, rubis, diamand, émeraude… 
visitez site antiquitesthudiennes.com. 02-
5202939 (DI55598) 
Antiquaire prof. achète tt meuble en mar-
queterie ou acajou, argenterie, vase Boch 
keramis, Val St Lambert, tte sculpture en 
marbre, faïence, bronze, tt objet religieux. 
0472-91.13.98. (DI55798) 
Antiquaire, brocanteur, recherche, tt objet 
en étain, vases en cristal, instruments de 
musique, tableaux religieux, gravures et 
dessins anciens, vieilles cannes, tt mobilier 
et objet design années 70 et 80. 0472-
91.13.98 (DI55779) 
Av : garnitures anc. pour jardins : 1 charrue, 
3 râteliers, 1 mach. à laver, 1 roue métal-
lique diam. 1m10, 1 herse, 1 pompe, 1 banc. 
0475-47.14.26. (DI55816) 
Av : 226 albums complets de Artis – His -
toria, prix à convenir. 0497-88.56.48 
(DI55817) 
Av : Catalor Gaz, jamais servi, avec acces-
soires, 75€. 0488-84.19.81 laissé message 
(DI55820) 

 
# Emploi/service 

Je serai votre coach en bâtiment. Vous al-
lez faire votre maison vous-même. Je ga-
rantis une fructueuse économie. Je serai 
présent à vos côtés pour tous les postes de 
la construction. 0496-32.60.63 (E55804) 
Support informatique pour ordinateurs, pc 
portables, appareils connectés, aide à do-
micile ou à distance si c’est possible, ex-
pert Wifi, création de site Web. 0499-
37.53.62 – www.ntls.be (E55815) 
Formation d’écriture par correspondance 
pour écrire et publier votre livre, roman, 
nouvelle, autobiographie, récit… documen-
tation gratuite - lesamisdelaplume.org/ate-
lier.html – 0497-36.92.45. (E55822) 
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) 

 

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

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

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

Dates ultimes de rentrée des annonces :  
Le vendredi 5 novembre pour l'édition du 18 novembre.  
Le vendredi 19 novembre pour l'édition du 2 décembre. 
 
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. 

# Immobilier 

Recherche maison ou appt à acheter en rente 
viager, région Bruxelles ou région wallonne. 
0478-54.81.79. (IM55802) 
Pensionné (entrepreneur) recherche mai-
son, immeuble à rénover – travaux, achat  
rapide, nue-propriété, usufruit, tout Bru -
xelles. 0488-36.83.68 - 0475-77.17.17 sms 
– Bostaji999@gmail.com (IM55803) 

 
# Villégiature (Belgique) 

Coxyde, digue, appt 4p, 5e ét., asc., 2ch, 
sdb, wc, cuisine, liv. plage, chauff. central, 
tv, wifi. oct, nov, déc, Toussaint, Noël : 
425€/sem, Nouvel An: 440€/sem. 0479-
41.54.43 – beriotandree@gmail .com 
(VB55800) 
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) 
Knokke-Heist, Laguna Beach, tt conf., 3 p, 
6e ét., piscine couverte, plage privée, 
proche mer. 0470-53.28.14.(VB55769) 

Offres d’emploiCoxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2 
appts. spacieux, tt conf., wifi, poss. commu-
niquer, 3ch (6/8p) et 2ch (5/9p), gde terr. 
sud, jard. cl., pkg priv. 0475 – 42.98.22- 
www.ladunette.be (VB55752) 
Location en semaine hors vacances, Spa, 
havre de paix et de nature à prox. des 
thermes, chaleureux gîte 1 à 4ch., de 125 à 
185€/nuit, 4ème offerte. 0497-40.16.32 
(VB55819) 
La Panne, appt 4p, très bien situé, au  
centre, tous commerces à proximité et à 
50m de la mer, 3e ét., immeuble avec  
asc., terrasse côté sud, àpd : 195€/sem. 
0477-82.37.13 – ebarbieux@gmail.com 
(VB55821) 

# Villégiature (France) 

Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m 
mer, côtes natur., criques sauv., pittor., 
plages sable fin, air pur, ressourçant, idéal 
vac. famille ou couple. jpdjon@hotmail.com 
- 0477-27.65.14. (V55693) 
Fréjus, le Lagon Bleu, appt 5p, garage, pis-
cine, tennis, tt conf., proche centre et mer. 
0470-53.28.14. (VF55770) 
Menton, Côte d’Azur, bord mer plein sud, 
terrasse, 4e étage, à l. studio-appt, 2 à 3p, 
airco, garage possible, plage, cuisine côté 
montagne, Italie 3km, Monaco 7km. 068-
28.25.75 après 19h et we. (VF55799) 
Martincourt-sur-Meuse, mais. de village  
rénovée, calme, 300m Meuse, 2 ch, 4 à  
5p, cuis. équip., salon, tv, cour, jardin, 
proche magasins, lieux touristiques. 0476-
69.75.03 après 18h. (VF55812) 
Vosges-Alsace, 1130m, àl. we-sem., appt. 
100m2 sud, 8-10p, 3ch., 2sdb., tb. équip., l-
vaiss., l-ling., gar., 400km de Namur, mar-
chés & vac. de Noël, hiver pistes skis aux 
pieds. lac.blanc@hotmail.com – 0477-
30.87.28 (VF55818) 

 
# Villégiature (Autres pays) 

Almunecar + Benidorm, promo., appt. vue 
mer, 1ch., tv, terr. sud, micro-ond., 499€/m, 
juill.-août 790€/m, sept : 525€/m, poss. 
loc. à l 'année, pisc.,  pkg.,  phot. 02-
657.40.86 - 0477-59.47.33. (VA55813) 

Chaussée de Haecht, 579 - BP 40 - 1031 Bruxelles ✆ 02/246.46.27 -  
Fax : 02/246.46.30 - enmarche@mc.be - enmarche.be 
ÉDITRICE RESPONSABLE : Elisabeth Degryse, chaussée de Haecht 579 BP 40, 1031 Bruxelles 

RÉDACTRICE EN CHEF : Sandrine Warsztacki - SECRÉTARIAT DE RÉDACTION - JOURNALISTES : 
Joëlle Delvaux - Julien Marteleur - Aurelia Jane Lee - Sandrine Cosentino -  
Soraya Soussi - Candice Leblanc - AGENDA : Anne-Marie Jadoul   
ADMINISTRATION - PETITES ANNONCES : Carine Renquin    
MÉDIAS ONLINE : Nadège Salveniac – Roxane Rihoux - MAQUETTE ET MISE EN PAGE : Olagil sprl. 

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

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

IMPRIMERIE : Coldset Printing Partners, Beringen-Paal. 
ROUTAGE : Atelier Cambier, Zoning industriel, Première Rue 14 - 6040 Jumet.  
 

en marche

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

 

L’ASBL CHWAPI, CENTRE HOSPITALIER DE 
WALLONIE PICARDE RECHERCHE (H/F) : 
> un coordinateur des  

technologues de laboratoire  
de Biologie Clinique  

> un technologue de laboratoire 
> un employé support utilisateurs 

- IT 
> des acheteurs 
> un chargé de communication 
> des techniciens de surface 
> des infirmiers bacheliers/ 

hospitaliers  
Plus de détails et postulez en ligne sur  
chwapi.be  
 

 
LE CENTRE DE SANTÉ GOSSELIES, SERVICE 
PSE RECHERCHE POUR ENTRÉE IMMÉDIATE 
(H/F) : 
> un infirmier bachelier en soins 

infirmiers 
(la spécialisation en santé communautaire est un 
atout)  
> un médecin   
Infos: Christine Gossiaux 071/35.06.04  
ou pse.direction@outlook.fr 

 

 
L'ASBL COALITION CLIMAT RECRUTE (H/F): 
> un coordinateur 
CDI – temps plein (4/5 équivalent temps plein en-
visageable) – lieu de travail à Bruxelles – télétra-
vail possible de manière structurelle – début de 
contrat souhaité début décembre. 
Fonction : Gestion de projet – coordination admi-
nistrative, logistique et financière. 
Profil : diplôme de l'enseignement supérieur – bi-
lingue Fr/Nl indispensable – esprit d'initiative et 
autonome – connaissance des milieux associatifs 
belges – maîtrise des logiciels informatiques de 
bureautique – certaine flexibilité pour travailler 
en soirée ou en week-end.  
Plus de détails sur klimaatcoalitie.be/jobs  
Envoyez votre candidature avec une lettre de 
motivation et CV pour le 4 novembre au plus tard 
par mail à info@coalitionclimet.be  

Offres de service

 

LE CENTRE SOCIAL DU BÉGUINAGE 
RECHERCHE (H/F): 
> des logopèdes bénévoles  

ou stagiaires 
pour ses apprenants adultes en alphabétisation 
pour travailler avec eux de manière individuelle 
et ponctuelle leur prononciation, découpage syl-
labique etc...  
Infos: m.lenoir.csb@gmail.com – 02/219.12.51. 
 
 
LE SERVICE D’AIDE PRÉCOCE BRABANT 
WALLON RECRUTE (H/F) : 
> un directeur  
L’ASBL développe des initiatives d’Aide Précoce 
à l’attention des enfants en situation de handi-
cap, de leurs familles et de leurs proches.  
Plus de détails sur boutiquedegestion.be/ 
offre-emploi-directeur-directrice-service- 
aide-precoce-bw/  
Envoyez votre candidature pour le 29 octobre au 
plus tard par mail à grh@boutiquedegestion.be  
 
 
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 
extraordinaire – soutenir un projet local et por-
teur de sens et de faire d’incroyables rencon-
tres.  
Plus de détails sur volontr.be  
Infos : 02/219.15.62 (Séverine Galant) ou  
severine@volontr.be 
 
 
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 – 
2h/semaine à Bruxelles.  
Infos : 0472/89.11.20. 

> Seniors, alimentation et jardinage 
 
La plateforme Turntable a pour but de promouvoir et d’accompagner le vieillissement actif des 
adultes plus âgés, et pour les soutenir dans leur volonté de mener un mode de vie actif et autonome. 
Dans le cadre du projet européen nutrition santé Turntable, la plateforme est à la recherche de can-
didats volontaires âgés de plus de 60 ans et passionnés de jardinage. Ce projet aura pour but d’ana-
lyser comment améliorer les conseils diététiques pour la préparation des repas sains et équilibrés 
des seniors mais aussi comment aider les seniors à rester actifs à travers des activités de jardinage.  
 
Vous trouverez de plus amples informations sur aalturntable.eu  
Vous pouvez simplement envoyer votre candidature à kevin.parmentier@diet-brussels.com
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Pierre Goisse a le rire communica-

tif. Sa bonne humeur, ce retraité l'a 
partagée avec ses élèves durant toute 
sa carrière d'abord comme instituteur 
d'un établissement scolaire à La Lou-
vière, puis en tant que directeur d'une 
école fondamentale à Manage. Origi-
naire de Soignies, Pierre est volontaire 
à la MC depuis 1992, année des toutes 
premières élections mutualistes. "J'ai 
découvert un monde dans lequel les 
gens se mettent au service des autres, 
une mutualité qui offre à ses membres 
de multiples possibilités de s'engager. 
Trop souvent, on pense encore qu'une 
mutualité se limite au remboursement 
des frais médicaux…", regrette-t-il. De 
ses débuts, il se souvient de rencon-
tres avec "des personnes exception-
nelles qui, à l'échelon local et avec les 
moyens du bord, faisaient découvrir la 
mutualité aux membres et la diversité 
des services qu'elle peut leur rendre."  
 
Membre de l'AG de la MC Hainaut 
oriental, Pierre intègre également  
son conseil d'administration. Depuis 
douze ans, il est aussi membre du  
bureau de la MC-HO. "Le bureau 'dé-
broussaille' des matières parfois com-
plexes qui devront être abordées en  
assemblée générale. Cela permet de 
mieux communiquer sur les enjeux 
d'un nouveau service à offrir aux mem-
bres, par exemple, d'avoir des débats 
sereins et constructifs." Pour ce père de 
trois enfants (huit fois grand-père !), la 
communication est un mot-clé : "Les 

PIERRE 

GOISSE
Témoignages

À la MC,  
un engagement  
social et démocratique

Fille d'un mineur syndicaliste, 

Madeleine Grosh a toujours placé 

la défense des droits des per-

sonnes parmi ses priorités. Après 
de nombreuses années passées à  
se consacrer à l'é ducation de ses en-
fants et à soutenir la carrière poli-
tique de son mari, Madeleine ressent 
le besoin de s'engager bénévolement 
dans le secteur social. En 2004, elle 
devient présidente de la Croix Rouge 
dans son village, la Calamine, situé 
en province de Liège (communauté 
germanophone). "Tout était à organi-
ser : le service 112, la banque alimen-
taire, les formations d'urgentistes… La 
gestion me plaisait beaucoup car il 
s'agissait d'actions con crètes."  
 
La même année, elle se porte candi-
date aux élections mutualistes de la 
MC pour Verviers/Eupen. "J'ai intégré 
l'assemblée générale, puis le conseil 
d'administration (1) en tant que repré-
sentante de la communauté germa-
nophone. Les volontaires de gestion 
qui siègent au CA prennent les déci-
sions sur le budget, définissent les ac-
cords de collaborations avec diffé-
rentes institutions sociales et les ASBL 
médico-sociales."  
 
Madeleine prend à cœur la représen-
tation de la communauté germano-

“Collaborer avec des profils  
variés est très enrichissant” MADELEINE 

GROSH

Plusieurs formes de volontariat à la MC

Des milliers de volontaires s’investissent à la MC et dans ses mouvements. 
Sans eux, la Mutualité perdrait non seulement une incroyable force vive, mais 
également une partie de son âme. Et si vous les rejoigniez ? Il y a autant d’en-
gagements possibles qu’il y a de volontaires. 

Anne-Catherine n'envisage pas de rester passive face aux dysfonctionne-

ments de la société. Pour améliorer celle-ci, il faut, selon elle, se pencher sur les 
problèmes que rencontrent les citoyens. C'est à travers son volontariat de gestion 
au sein de l'AG et du CA de la MC Saint-Michel (Bruxelles) que cette quadragénaire 
a concrétisé son engagement. "Lors des réunions, nous sommes amenés à décider 
d'un budget, à le valider, mais aussi et surtout à asseoir une vision de la MC sur des 
matières de santé. On débat de façon démocratique et on pose les jalons d'une poli-
tique de santé, au sens large."  
 
Les sujets sont parfois très complexes. "Il est indispensable d'étudier les dossiers en 
cours afin de poser des choix stratégiques dans l'optique d'améliorer le quotidien des 
personnes. On apprend donc beaucoup soi-même. On est aussi confrontés à des 
choses très concrètes. Par exemple, en cette période de pandémie, comment s'organise le service aux membres, quels 
moyens de contacts favoriser pour répondre aux questions des gens… " 
 
Anne-Catherine souligne à quel point collaborer avec des personnes aux compétences et profils variés représente 
une immense plus-value du volontariat de gestion. "Débattre de matières avec des personnes différentes est très  
instructif. Cela se passe toujours dans un grand respect de l'autre. En fait, j'ai le sentiment de participer à quelque chose 
de plus vaste que ma vie personnelle, à un projet sociétal. Je le vois comme un engagement citoyen finalement."  
 
Avec la crise du Covid-19, les questions liées aux soins de santé ont été mises au-devant de la scène. "La pandémie a mis 
en évidence les déficiences déjà présentes : le manque de matériel médical et de personnel soignant, des inégalités sociales 
de santé importantes… Les défis sont nombreux mais on ne peut plus rester aveugles et sourds aux appels des travailleurs  
et travailleuses du secteur psycho-médico-social, des acteurs et actrices de la société civile et du secteur social. Il convient 
de reconstruire la société en tenant compte de ces réalités." 

"Un véritable engagement citoyen  
pour faire évoluer positivement  
la société"

ANNE-

CATHERINE 

HUYGEN

Être le porte-voix des membres dans les instances mutualistes, 
rendre service et venir en aide à des personnes qui en ont besoin, 
organiser ou animer des activités, s'investir au niveau local, s'impli-
quer dans la vie d'un mouvement (Enéo, Altéo ou Ocarina), s'enga-
ger pour des soins accessibles à tous, informer les membres en ma-
tière de santé et de prévention, promouvoir les droits des patients, 
relayer la parole des assurés sociaux vers les lieux de décision poli-
tique… Il y a mille et une manières et mille et une raisons de s'enga-
ger comme volontaire à la MC. Grosso modo, on peut dire qu'il 
existe six formes de volontariat à la MC :  
• le volontariat de gestion ; 
• le volontariat de la militance et de l’engagement politique ; 
• le volontariat de signal, de relais et de représentation ; 
• le volontariat de la promotion de la santé ;  
• le volontariat lié à la vie locale et l’animation ; 
• le volontariat de service et d’aide à la personne ; 
L'engagement volontaire n’est généralement pas aussi cloisonné. 
Beaucoup de volontaires s’impliquent dans diverses formes de vo-
lontariat.  
>> Intéressé(e) par le volontariat à la MC ? Rendez-vous sur mc.be/volontariat 

phone. Elle veut s'assurer que les 
membres germanophones bénéfi-
cient de la même qualité de services à 
la MC que les deux autres communau-
tés. "Ce qui me passionne dans ce type 
de volontariat, c'est la définition des 
stratégies politiques que la MC doit 
adopter dans les matières 'santé'. Mon 
engagement dans les instances me per-
met d'avoir une vue d'ensemble sur les 
défis à relever. C'est d'ailleurs indispen-
sable de maîtriser les dossiers 'santé' 
traités. C'est aussi un travail collectif  
qui nécessite de comprendre les inté-
rêts des autres communautés."  
 
Les années d'expériences acquises  
en tant que représentante de la com-
munauté germanophone au sein du 
CA de sa mutualité lui ont également 
permis de prendre conscience de l'im -
portance de mettre en place des poli-
tiques de santé avec une vision euro-
péenne. "Nous serons amenés à tra-
vailler de plus en plus avec nos voisins 
européens. Le réchauffement clima-
tique et la santé publique sont étroite-
ment liés. Ces enjeux et défis dépassent 
nos frontières." Par ailleurs, souligne-
t-elle, la pandémie a mis en évidence 
des manquements qu'il faut résou-
dre au niveau européen :"Qu'il s'agis -
se de la production de médicaments 
ou de la disponibilité de matériels hos-

pitaliers et médicaux, nous devons 
repenser nos politiques. Ce travail ne 
peut s'effectuer que collectivement 
et la MC a certainement un rôle à 
jouer dans la construction de nos 
politiques de santé." 
 
(1) Le conseil d'administration (CA) est 
chargé de la gestion journalière de la 
Mutualité. Il traduit les signaux en-
voyés par l’assemblée générale en di-
rectives pratiques.

Elles sont jeunes ou moins jeunes, hommes ou femmes, venues de tous horizons. Elles parti-
cipent activement à l’assemblée générale de leur mutualité. En Marche a rencontré cinq per-
sonnes parmi des centaines. À quelques mois des prochaines élections mutualistes, ces volon-
taires témoignent de l'enrichissement à s’impliquer dans les lieux de décision de la MC.

"On ne s'engage  
pas pour soi, mais pour  
et avec les autres" 

problématiques sociales et de santé 
concernent tout le monde, il est donc 
essentiel que le message soit accessible 
à tous. C'est particulièrement vrai dans 
une région com me le Hainaut, où les 
difficultés économiques et d'accessi -
bilité aux soins sont une réalité pour 
beaucoup de personnes et où la bar-
rière culturelle est parfois bien mar-
quée. Il faut aller à la rencontre des 
gens pour connaître leurs besoins. Il 
faut aussi faire preuve d'une certaine 
pédagogie", souligne Pierre. 
 
Ex-président d'un centre de promo-
tion de la santé à l'école (PSE) et du 
Fonds d'entraide médico-social du 
Centre, ancien délégué MC auprès 
d'une entreprise de travail adapté ou 
encore membre du CA de l'Aide & 
Soins à Domicile (ASD) dans le Hai-
naut oriental, Pierre a multiplié béné-
volement les casquettes tout au long 
des 29 années mises au service de la 
MC. "Il faut lutter contre le monde indi-
vidualiste dans lequel nous vivons. Un 
combat de tous les instants que chaque 
membre qui s'engage auprès de la mu-
tualité doit garder à l'esprit. Et ce com-
bat en vaut largement la peine."
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// PROPOS RECUEILLIS PAR SORAYA SOUSSI ET JULIEN MARTELEUR

>> Lire la suite  
des témoignages  

en page 10. 



// Société, spectacle et cerveau    
Le jeudi 4 novembre de 14h à 17h, le théâtre Blocry 
accueille l'acteur et ancien scientifique Yvain Juil-
lard pour un master class ayant pour thème : "So-
ciété, spectacle et cerveau". Tout comme le théâ-
tre, le cinéma a construit un langage capable de 
jouer avec les processus cognitifs pour créer cette 
illusion que l’on appelle un film. Comment parve-
nons-nous, à partir d’images fixes, à créer "l’image 
mouvement" ? Comment se crée l’identification du 
spectateur au personnage ? Aborder ces questions 
par le prisme des neurosciences, c’est se permettre 
un déplacement de point de vue sur l’illusion. Prix : 
10 EUR. 
Lieu : Théâtre Blocry • pl. de l'Hocaille, 6  
à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve 
Infos et réservation : 0800/25.325 •  
reservations@atjv.be • atjv.be  
 

// Accueil Botanique    
Le samedi 6 novembre de 9h à 13h, l'ASBL liégeoise 
Accueil Botanique organise une grande matinée 
"portes ouvertes". L'association accueille quoti-
diennement des SDF et personnes en situation de 
précarité pour leur délivrer une aide alimentaire, 
des vêtements, des services de première nécessité, 
etc. Accueil Botanique met également les personnes 
en contact avec des travailleurs sociaux pour tenter 
de surmonter leurs nombreuses difficultés. Cette 
matinée "portes ouvertes" est l'occasion de décou-
vrir l'association, la soutenir et, pourquoi pas, s'y 
engager.  
Lieu : rue de l'Évêché, 12-14 à 4000 Liège 
Infos : 04/221.28.80 
 

// Festival de la transition 
écologique    
Le samedi 13 novembre, de 10 à 18h, se déroulera Ca-
rolotopia, le festival de la transition écologique. Au 
programme le matin : découverte d’initiatives lo-
cales de transition écologique et visites de terrain. 
L'après-midi : village de stands animés par des ac-
teurs de la transition écologique, projection de 
"Tandem Local", un joli documentaire autour d’un 
cyclo-périple à la rencontre des acteurs de l’alimen-
tation partout en Belgique, présentation de projets 
de Belges en transition, ateliers sur l’alimentation 
bio et durable et la mobilité, ateliers "do it your-
self", etc. En soirée, à 20h, Rob Hopkins, professeur 
de permaculture, docteur honoris causa de l’Univer-
sité de Namur, initiateur du mouvement internatio-
nal des villes en transition, donnera une conférence. 
Prix : entrée gratuite.  
Lieu (à partir de 13h30) : Charleroi Danse,  
boulevard P. Mayence 65c à 6.000 Charleroi 
Infos : 04/221.28.80 
 

// Concert d’orgue   
Le samedi 20 novembre à 19h, un concert aura lieu à 
la Collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles. Le jeune 
organiste Sébastien Willems interprètera l’Agnus Dei 
de Josquin Desprez à Samuel Barber. Pour les orga-
nisateurs, ce morceau illustre les capacités de mobi-
lisation et de solidarité qui ont pu se révéler pendant 
la pandémie. Prix : 15 EUR (en prévente jusqu’au 
mercredi 17 novembre). 
Lieu : Église Sainte-Gertrude, pl. L. Schiffelers 1 à 
1400 Nivelles 
Infos et inscription : leconcertspirituel.be 
 
// Éducation pour la démocratie 
Le lundi 22 novembre dès 9h30, le Groupe interdisci-
plinaire de recherche sur la socialisation, l'éducation 
et la formation (GIRSEF) organise une journée d'étude 
internationale sur le thème "Une éducation scolaire 
pour la démocratie ? Jeunes, politique et éducation 
citoyenne", au Parlement bruxellois. En clôture de la 

journée, seront présentés les résultats de la recher -
che "Jeunes et enjeux politiques". Gratuit. 
Lieu : rue du Lombard, 69 à 1000 Bruxelles 
Infos et inscription obligatoire au 010/42.20.66 • 
dominique.demey@uclouvain.be 

  
// Prévention du suicide 
Le mardi 23 novembre à 19h30, la librairie À Livre 
Ouvert - Le Rat Conteur recevra Elodie Haslé, au-
teure du roman Les Suicidés (éd. Le Scalde) et le Dr 
Gérald Deschietere, psychiatre aux Cliniques univer-
sitaires St-Luc, dans le cadre d'une conférence sur 
le thème de la prévention du suicide. De nos jours 
encore, le suicide suscite émois, effroi, interroga-
tions, sentiment de culpabilité et d’impuissance. 
Quel état de désespoir et de solitude motive-t-il le 
renoncement à la vie ? Gratuit. 
Lieu : rue Saint-Lambert, 116 à  
1200 Woluwe-Saint-Lambert 
Inscription obligatoire au 02/762.98.76 • 
info@alivreouvert.be 
 

// Les maisons  
médicales en fête  
Pour ses 40 ans, la Fédération des maisons mé -
dicales sort le grand jeu : actions locales dans 
quatre villes, un livre, des podcasts et enfin, un 
congrès qui questionnera notre système de santé. 
La solidarité, la rencontre et la participation de 
tous seront mises à l'honneur. Plus qu'une fête, il 
s'agit de partager une vision de la santé basée sur 
la première ligne de soins, en tenant compte des 
déterminants sociaux de la santé : logement, ali-
mentation, liens sociaux, environnement, etc. 
L’occasion également de réassembler citoyens et 
citoyennes, acteurs et actrices du secteur asso-
ciatif et professionnels de soins pour débattre des 
questions de santé, dans un contexte qui s’y prête 
davantage à la suite de la pandémie. 
Dates et lieux des actions locales : le mardi  
16 novembre dans le Hainaut • le jeudi 18 novembre 
à Namur • le mardi 23 novembre à Bruxelles •  
le jeudi 25 novembre à Liège. Prix pour assister  
au congrès : 60 EUR 
Dates et lieu du congrès : les vendredi 10 et  
samedi 11 décembre • Musées royaux des  
Beaux-arts de Belgique, rue de la Régence, 3  
à 1000 Bruxelles 
Infos et inscriptions : 02/514.40.14. •  
40ans-fmm.be 
 

// Des pairs au bout du fil 
La Plateforme bruxelloise pour la santé mentale an-
nonce la création d'une nouvelle ligne téléphonique 
gratuite et anonyme, le 0800/12.34.1, qui s'adresse 
aux patients, à leurs proches, ou plus globalement, à 
toute personne qui aurait une question ou une de-
mande d’aide relative à la santé mentale. Accessible 
tous les soirs de 18h à 22h, cette ligne a la particula-
rité d'être animée par des ex-patients et personnes 
confrontées à la maladie d’un de leurs proches. 
 
// Un festival sur les trains 
Jusqu'au dimanche 13 février, un parcours historique 
et artistique autour du thème du train est organisé 
dans le cadre de Europalia, Art Festival, Train & Tracks 
par les Musées royaux des Beaux-arts de Belgique. 
Plus de 120 œuvres provenant du MoMA, de la National 
Gallery, du Musée d’Orsay, du Centre Pompidou et 
d’une trentaine d’autres prêteurs ont été rassem-
blées pour l'exposition Voies de la Modernité. Une 
riche programmation accompagne l'exposition ainsi 
qu’un espace co-créatif pour une expérimentation ar-
tistique participative. Prix : 17 EUR (adultes) • réduc-
tions et gratuité possibles.   
Lieu : Rue de la Régence 3 à 1000 Bruxelles 
Infos et inscription : 02/508.32.11. •  
fine-arts-museum.be

Ça se passe
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À l'échelle d'une association ou d’une organi-
sation, la participation volontaire permet aux 
personnes qui s'y engagent de mieux com-
prendre les enjeux traités, d'avoir un impact 
sur les décisions, de développer leurs com -
pétences et d'aider ces structures à atteindre 
leurs objectifs, en leur consacrant du temps et 
de l'énergie. Les syndicats et les mutualités 
font partie des organisations qui portent haut 
et fort cette tradition de participation et de re-
présentation.  
À la MC, la participation comme volontaire est 
plus qu'un slogan. Elle prend des formes va-
riées qui vont de l'organisation d’activités lo-
cales à une démarche de gestion en passant 
par l'élaboration et la mise en œuvre de poli-
tiques de santé. Concrètement, nos membres 
peuvent, par exemple, s'impliquer dans des 
actions de promotion de la santé, participer 
activement à la vie de nos mouvements socio-
éducatifs ou encore s'engager dans les ins-
tances d'institutions médico-sociales. 
 

Des instances renouvelées  
tous les six ans 

En tant qu’organisation profondément démo-
cratique, la MC offre à chacun de ses membres 
la possibilité de s’impliquer dans ses lieux de 
décision et d’action. Tous les six ans, elle orga-
nise des élections mutualistes. Le prochain 
scrutin se déroulera en mars 2022. En tant que 
membre de la MC, vous serez invité à élire les 
140 personnes qui vous représenteront au sein 
de son assemblée générale. Ceux-ci devien-
dront vos porte-voix. 
La participation des membres dans les ins-
tances de gouvernance donne du sens au mou-
vement mutualiste. Bien que les métiers et les 
défis de notre organisation se soient considé-
rablement professionnalisés et complexifiés 
ces dernières années, la représentation des 
membres et la prise en compte de leurs besoins 
restent au cœur des enjeux.  
 

L'appel est lancé ! 
Certains membres déjà engagés dans nos ins-
tances s’appuient sur une large expérience et 
de nombreuses connaissances, mais il n’est 
nullement nécessaire d’être un expert pour 
participer à ce projet. Vous vous revendiquez 
comme étant un citoyen responsable d’une 
société conviviale pour tous avec une solida-
rité forte ? Vous êtes soucieux de la sécurité  
sociale et avez à cœur de rendre les soins de 
santé accessibles à tous ? Vous avez des affi -
nités en gestion ? Vous désirez apporter des 
idées novatrices en matière de services et 
d'avantages à la population ? Vous avez une 
expérience dans une association ? Vous sou-

éditorial

Faire vivre  
la démocratie

Panels de citoyens, consultations et autres formes de démocratie directe… Ces  
dernières années, la participation citoyenne retrouve une nouvelle jeunesse. La mul-
tiplication des initiatives permettant aux citoyen(ne)s de faire entendre leur voix 
pour relever ensemble les défis de demain ne peut que nous réjouir. À la MC aussi, la 
démocratie participative se vit. Votre mutualité offre à ses membres la possibilité de 
s'impliquer dans ses lieux de décision et d’action. 

Alexandre Verhamme 
// Directeur général MC

haitez mettre vos compétences au service de 
la MC ? Les motivations à s'engager comme 
volontaire de gestion à la MC peuvent être di-
verses !  
Siéger à l'assemblée générale de la MC, c'est 
participer à deux réunions importantes par 
an, à Créagora (près de Namur). Ces réunions 
ont lieu en soirée ou le week-end. Une fois 
élue, l’assemblée générale désignera en son 
sein les représentants qui feront également 
partie du conseil d’administration de la MC.  
Bien sûr, dans les organes de décision, les dis-
cussions touchent davantage à la gestion et à 
la stratégie qu'à des projets concrets. Mais l’un 
n'est possible qu’avec l’autre. Chacun pourra 
aussi trouver sa place dans les lieux de parti -
cipation de la MC, que ce soit au niveau local, 
régional ou même national.  
 

Relever les défis ensemble 
Les défis qui nous attendent en matière de 
santé – et de santé publique en particulier – 
sont immenses. La MC refuse d'être une orga-
nisation sociale repliée sur son passé, même si 
celui-ci fut peuplé de succès et d’avancées ma-
jeures pour une société juste et solidaire. Mais 
elle veut prendre appui sur ses expériences 
passées pour aller de l'avant, sans transiger 
avec les valeurs qui sont les siennes. Le renou-
vellement des instances, nous le réaliserons en 
veillant à ce que des "anciens" entourent avec 
bienveillance les "nouveaux" pour que ces der-
niers y trouvent leur place et puissent faire en-
tendre leur voix.  
Ces élections mutualistes sont l’occasion non 
seulement de rappeler que les mutualités sont 
des organisations qui s’appuient sur leurs 
membres pour les aspects de gouvernance 
mais aussi, plus largement, de mettre le focus 
sur toutes les formes de participation, qu’elles 
soient militantes, de gestion ou de support aux 
activités, services et actions organisés locale-
ment.   
 
Afin d'atteindre ses objectifs de solidarité 

et de santé pour tous, la MC a besoin que 

chaque membre, qu'il soit investi dans les 

structures de gestion ou actif dans des ini-

tiatives de terrain, y trouve du sens et de la 

satisfaction ! Participer à la vie démocra-

tique de la MC, c'est une formule "gagnant-

gagnant".  

 

>> Lire aussi les témoignages de membres 

participant aux instances de la MC et  

les modalités pratiques de l'appel à  

candidature en pages 9 et 10. Plus d'infos 

aussi sur mc.be/elections.  

Covid safe ticket   
Avant de participer aux activités mentionnées dans cet agenda ou de se déplacer pour des événements 
publics, nous conseillons à nos lecteurs de s'informer préalablement auprès des organisateurs des exi-
gences concernant le Covid safe ticket (CST).  

La rédaction 
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