
Environnement

La pollution sonore  
nuit à la santé    
À la ville, à la campagne,  
au travail ou chez soi, l'impact  
du bruit sur la santé n'est pas 
toujours facile à mesurer.  
Mais il est néanmoins réel. 
Comment s'en prémunir ?
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Des activités locales pour une santé globale  
Ateliers, animations, activités d'échanges et de partage… La plupart des maisons 
médicales mettent en place des projets de santé communautaire par et pour les patients. 
Une santé intégrée dans la vie du quartier. 

Reportage   

Témoignage

                                                                                PAGE 6
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Ma Crohn de vie 
 
Dans son roman graphique, Juliette Mercier raconte avec humour comment  
la maladie de Crohn et l’opération qu’elle a subie ont transformé sa vie. Une pépite 
de résilience et d’acceptation.

©
 Is

to
ck

Conseils juridiques
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Vivre en colocation  
quand on est chômeur    
Le montant des allocations  
de chômage est impacté par la vie  
en colocation. Tout dépend de  
ce qu'on met en commun.      

Le bruit,     
une nuisance invisible      
PAGE 5
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

Lorsque la fin de vie devient inéluctable et que la personne exprime son souhait de mourir à domicile, une 
aide financière peut lui être octroyée pour faire face aux dépenses de santé supplémentaires. 

Le service social vous informe

Le forfait pour soins palliatifs à domicile

Des soins palliatifs peuvent être 
dispensés à la suite d’un cancer, 
d’une affection de longue durée ou 
d’une maladie en phase terminale. 
La personne a alors besoin d’un 
suivi médical, d’un accompagne-
ment spécifique et d'aides adaptées. 
Le patient palliatif à domicile doit 
(partiellement) financer lui-même 
les médicaments non remboursa-
bles, le matériel de soins (panse-
ments, son des, pom pes anti-dou-
leurs, etc.) et les dispositifs médi-
caux (lit médicalisé, matelas, chaise 
percée, béquilles etc.). Pour faire 
face à ces dépenses supplémen-
taires, une intervention financière 
spécifique est accordée par l'assu-
rance soins de santé (1). C'est ce 
qu'on appelle le forfait palliatif.  

Qui peut bénéficier  
du forfait palliatif ? 

Le patient doit être soigné à domicile. 
7 conditions doivent aussi être rem-
plies : 
• la maladie dont est atteint le patient 

est irréversible ; 
• sa condition générale, physique ou 

psychique se dégrade sévèrement ; 
• aucune thérapie n’améliore son état ; 
• son espérance de vie ne dépasse pas 

3 mois ; 
• ses besoins physiques, sociaux ou 

spirituels sont élevés et demandent 
un engagement long et sou-
tenu ; 

• le patient a l’intention 
de mourir à domicile ; 

• les autres conditions 
reprises dans le for-
mulaire "Avis médi-
cal" sont remplies. 

 
Comment bénéficier  
de ce forfait ? 

Le médecin traitant doit remplir un 
formulaire "avis médical" dans le-
quel il confirme que le patient rem-
plit les conditions pour être consi-
déré com me "patient palliatif". Ce 
formulaire doit être envoyé le plus ra-

pidement possible (courrier, fax ou 
courriel) au médecin-conseil de la 
mutualité du patient. 
Si les conditions sont remplies, le for-
fait sera payé par la mutualité au pa-
tient pour une période de 30 jours à 
compter de la date d’envoi du docu-
ment.  
Cette intervention forfaitaire peut 
être accordée une seconde fois, si la 
personne en soins palliatifs continue 
de répondre aux conditions prévues. 
Pour en bénéficier, il est nécessaire 
de réintroduire une demande auprès 

du médecin-conseil de sa 
mu tualité. 

 
À combien s’élève  
le forfait ? 
En 2021, l’intervention 
s’élève à 693,17 euros 

(ce montant est indexé 
annuellement). S’il est re-

nouvelé, le patient peut donc 
bénéficier une seconde fois de ce 
montant.  
 

Quels sont les autres avantages 
liés à l'octroi du forfait ? 

Outre les 2 forfaits, le patient ne paie 
plus de tickets modérateurs (quote-

part personnelle) pour :  
• les honoraires du médecin géné -

raliste, quels que soient le jour et 
l'heure de la visite, 

• les soins infirmiers à domicile pra-
tiqués en semaine, le week-end et 
les jours fériés, 

• les séances de kinésithérapie effec-
tuées à domicile. 

Ces prestations sont donc intégral -
ement remboursées au patient pal-
liatif qui n'aura plus à sa charge que 
d'éventuels suppléments d'hono-

©
 Is

to
ck

Le prix des logements augmente. Acheter ou louer un appartement quand on est seul est devenu diffi-
cile. Conséquence : de plus en plus de personnes partagent un logement. Ce choix de vivre en coloca-
tion peut avoir un impact financier sur le montant des allocations de chômage.

Conseils juridiques

Vivre en colocation :  
quelles conséquences pour le chômage ?

Les montants des allocations de 
chômage varient selon la situation 
familiale. Il existe trois taux : 
• cohabitant ; 
• isolé ; 
• cohabitant avec charge de famille. 
Les montants des allocations sont dif-
férents selon le taux accordé. 
 

En principe : taux cohabitant 
Une personne qui vit en colocation 
avec des amis reçoit normalement des 
allocations au taux cohabitant. 
En effet, elle remplit les deux 
critères de cohabitation 
pour le chômage : 
• un critère géogra-

phique : vivre sous le 
même toit (peu im-
porte où elle est domi -
ciliée ; c’est la situation 
de fait qui compte) ; 

• un critère économique : parta-
ger les frais et dépenses de la vie cou-
rante : loyer, factures d’électricité et 
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de gaz, courses alimentaires, taxes 
sur les poubelles, etc. 

Elle a donc droit aux allocations de 
chômage au taux cohabitant, norma-
lement. 
 

Mais taux isolé possible 
Si la personne arrive à prouver à 
l’Onem qu'elle ne partage pas les dé-
penses de la vie courante avec ses co-
locataires, elle a droit au taux isolé. 
Les allocations de chômage au taux 

isolé sont plus élevées que les 
allocations de chômage au 

taux cohabitant. 
La personne peut prou-
ver qu'elle ne partage 
pas les dépenses de la 
vie courante avec ses 

colocataires de diffé-
rentes manières : témoi-

gnages, con trats de bail sé-
parés, photos des espaces de vie, 

factures, extraits de compte, etc. 
Ces preuves sont appréciées différem-

ment selon les bureaux de chômage et 
selon les tribunaux du travail. Voici 
quelques exemples de documents 
pour prouver qu'il n’y a pas de par-
tage des dépenses de la vie courante. 
• Des factures et extraits de compte 

prouvant les paiements séparés des 
factures, de la nourriture, des pro-
duits ménagers, des vacances, etc. 

• Des photos montrant la séparation 
nette des espaces de vie. 

• Des documents prouvant le paie-
ment séparé des taxes de poubelles 
ou de télévision. 

• Parfois, une déclaration des coloca-
taires peut contribuer à prouver qu’il 
n’y a pas de projet de vie commune. 
En effet, certains juges estiment 
qu’un projet de vie commune doit 
être prouvé pour être considéré 
com me cohabitant. Ce projet de vie 
commune ne peut pas être unique-
ment basé sur le partage des frais 
de location. 

 
Un avantage économique 

La Cour de Cassation a précisé ce cri-
tère de "mise en commun des dépen -
ses ménagères". 
Pour être cohabitant, la personne doit 
retirer un avantage économique de la 
vie en colocation. Cet avantage écono-
mique doit être plus important que le 

seul partage du loyer. Il faut qu'elle 
puisse faire des économies d’échelle 
grâce à la vie en colocation. Donc, le 
simple fait de partager le loyer et cer-
tains espaces communs avec des co-
locataires ne suffit pas pour lui accor-
der un taux cohabitant. Il faut que le 
partage de la vie commune soit plus 
important : aménager et entretenir le 
logement ensemble, faire les courses 
ensemble, préparer les repas en com-
mun, partager du matériel, faire le 
ménage ensemble et les lessives en 
commun, etc. 
Il faut aussi que chaque personne  
apporte des moyens financiers pour 
ce partage. 
Si un colocataire n’a aucune ressource 
et ne peut pas contribuer aux charges 
de la vie commune, l’autre ne retire au-
cun avantage économique à la vie en 
colocation. La personne ne peut donc 
pas être considérée comme cohabi-
tante, mais comme isolée. 

 
Contester le taux cohabitant 

Attention, les juges et les bureaux de 
chômage ne sont pas obligés de suivre 
cette décision de la Cour de cassation. 
Mais si la personne reçoit une décision 

qui lui accorde le taux cohabitant 
alors qu'elle estime être isolée, elle a 
intérêt à la contester. 
Le juge du tribunal du travail appli-
quera probablement les critères de la 
Cour de Cassation. S’il ne le fait pas, la 
personne peut contester le jugement 
(faire appel), et la Cour du travail sui-
vra probablement la Cour de Cassa-
tion. 

// AUDREY LIGOT,  
ASBL DROITS QUOTIDIENS 

 
>> Pour plus d’informations,  
voyez la rubrique "Protection sociale >  
Les conséquences de la colocation  
sur les allocations sociales" sur 
droitsquotidiens.be 
 

Si  
la personne arrive  
à prouver à l’Onem 

qu'elle ne partage pas  
les dépenses de la vie 

courante avec ses 
colocataires,  
elle a droit  

au taux isolé.

Une  
intervention  

financière spécifique  
est accordée par 
l'assurance soins  

de santé pour faire face 
aux dépenses 

supplémentaires  
liées aux soins  

palliatifs. 

Par le biais de l’interruption de carrière dans le secteur public, du crédit-
temps dans le secteur privé ou d’un congé thématique dans tous les secteurs, 
un travailleur peut momentanément interrompre sa carrière ou réduire  
son temps de travail afin de dispenser toute forme d’assistance (médicale,  
sociale, administrative et psychologique) et de soins au patient souffrant 
d’une maladie incurable se trouvant en phase terminale.  
Plus d’infos sur onem.be/fr

Bon à savoir : un congé pour soins palliatifs
Service social

Les Centres de Service social de la 
MC sont à votre disposition pour 
toute question ou information so-
ciale. Surfez sur mc.be/service-
 social ou contactez votre mutualité 
pour connaître les horaires de la 
permanence proche de chez vous.

Bon à savoir 
La personne qui s'installe en colocation doit le déclarer à l'Onem. Elle doit 
déclarer toute modification dans sa situation familiale ou professionnelle.  
Si elle ne le fait pas, elle risque des sanctions (remboursement des 
allocations indues, suspension des allocations, etc.). 

EN FRANÇAIS, SVP !   
L'appel est une voie de recours qui 
permet de contester un jugement. 
L'affaire est alors transmise à un 
autre juge, hiérarchiquement 
supérieur, qui rend une nouvelle 
décision judiciaire. Il peut soit 
confirmer le jugement contesté,  
soit rendre une décision différente.

raires si le prestataire de soins n'est 
pas conventionné.  
Contrairement au forfait, ces divers 
avantages ne sont pas limités à deux 
mois. Il est donc important de de-
mander le forfait palliatif suffisam-
ment tôt. 

// SERVICE SOCIAL 
  
(1) Une intervention pour patient pallia-
tif en institution existe pour les patients 
hospitalisés, séjournant en maison de 
repos et de soins (MRS) ou en maison de 
repos pour personnes âgées (MRPA). 



À suivre

Louer les bienfaits de la lenteur, de la fatigue, de la fragilité, de la vieillesse… Ces dis-
cours à contre-courant se font de plus en plus souvent entendre sur la scène média-
tique. Une saine tendance qui nous invite à échapper aux diktats de la performance 
sous toutes ses coutures.

Ces contre-éloges qui font du bien
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A C T U A L I T É

Invalidité et handicap

Ces trois dernières années, quelque 50.000 contribuables ont été considérés à tort par 
le fisc comme ayant un handicap ou une invalidité permanente alors qu'il s'agissait 
d'une situation temporaire. Ils ont ainsi bénéficié par erreur d'une réduction d’impôt. 
Le SPF Finances procède actuellement à des rectifications qui peuvent pénaliser des 
personnes déjà dans la précarité.

Les personnes avec un handicap ou une inva-
lidité ont droit, dans certains cas, à une réduc-
tion d'impôt sous la forme d’une quotité d'im-
pôt exemptée plus élevée. Les données liées à 
cet avantage fiscal sont préremplies dans My-
Minfin (sur Tax-on-web) et dans la proposition 
de déclaration d'impôts aux personnes phy-
siques simplifiée.  
 
Le SPF Finances s'est rendu compte d'une er-
reur survenue lors d'un encodage manuel des 
données. Des incapacités temporaires ont été 
enregistrées à tort comme étant permanentes. 
Le procédé est désormais automatisé, ce qui de-
vrait empêcher d'autres erreurs à l'avenir, ex-
plique le service public dans un commu -
niqué, "en présentant ses excuses à 
toutes les personnes concernées 
pour les désagréments occasion-
nés" (sic !).  
 
Il n'empêche. Pour les exercices 
d’imposition 2019 à 2021 (soit  
les revenus de 2018, 2019 et/ou 
2020), des personnes ont donc bé-
néficié d'une réduction d'impôt alors 
qu'elles n'étaient plus dans les conditions.  
 
Le SPF Finances est en train d'informer par 
courrier les personnes concernées pour les pré-
venir qu'elles recevront un avertissement-extrait 
de rôle corrigé, en commençant par l'année 
2019 (NB : au-delà du 31 décembre 2021, la pres-
cription de trois ans ne permettra plus au fisc la 
récupération des impôts sur les revenus de 
2018).  
 
D’après l'administration fiscale, pour les per-
sonnes à bas revenus, la rectification n’aura 
que peu d’impact. Le paiement supplémen-
taire d'impôts devrait tourner autour de 12 à 
15 euros par année fiscale. Mais pour d’au-
tres, le remboursement au fisc pourrait at-
teindre plusieurs centaines d’euros par année 
fiscale, ce qui représente une grosse somme 
sur trois ans !  

Des rectifications fiscales  
qui peuvent peser lourdement

s'en prend, quant à elle, au culte de la performan -
ce. L'écrivaine y invite l'auditeur à résister à "cette 
petite musique martiale qui rythme nos quotidiens", 
à cette rengaine qui nous enjoint à nous montrer 
toujours sous notre meilleur jour et qu'elle décrit 
avec beaucoup de poésie : "Vénération de la fer-
meté, des seins, des cuisses comme de celle des dis-
cours politiques musclés, couillus, tout sauf être à un 
flamby. Horreur du friable, du mou, du tremblement, 
icônes médiatiques puissantes, éblouissantes, aveu-
glantes. Apologie de la débrouille du "moi, je m'en 
suis sortie toute seule". Apologie de la résilience dé-
guisée en injonction à se remettre en selle au plus 
vite, à redevenir efficace. Terreur de la chute, du faux 
pas, du ralentissement. (…) Terreur d'être mis à nu, 
désignés comme fragiles. Cette insulte qui dit qu'on 
ne supporte pas assez bien les coups." 
"On a beaucoup de mal à affronter notre fragilité, 
confirme le rédacteur en chef de Philosophie Ma -
gazine également sur Radio France (7). Quand un 
proche affronte une épreuve, on lui dit 'ça va aller', 
'tu vas rebondir'. C'est le grand concept précieux de 
la résilience. Mais on se précipite parfois trop vite 
vers la sortie, la fin de la fragilité (…). Avec la crise 
sanitaire, on a vécu une expérience éprouvante, il y a 
eu des morts et d'autres choses dont on aurait voulu 
se passer, mais aussi des choses précieuses, des 
liens qui se sont tissés, et il intéressant de faire le bi-
lan des forces que l'on a puisées dans cette expé-
rience de fragilité collective."  
Camille Suez, psychologue clinicienne, nuance éga-
lement : "Il y une forme de discours de dévelop -
pement personnel, de pensée magique, qui veut 
faire de la fragilité une force. Mais on ne se relève 
pas toujours des épreuves pour en faire quelque 
chose et c'est cette tolérance à accueillir ce mouve-
ment intérieur, la douleur, la peur, qui nous permet-
tra peut-être de gagner quelque chose. Mais ce n'est 
qu'un peut-être."  
Au Japon, le Kintsugi est une pratique de restaura-
tion des céramiques anciennes dans laquelle les fê-
lures ne sont pas cachées, mais au contraire, délica-
tement rehaussées de peinture d'or. Les accidents 
font partie de l'histoire de l'objet et le rendent d'au-
tant plus beau. Après avoir déposé des paillettes 
d'or sur nos cernes, oserons-nous un jour faire bril-
ler nos rides et nos cicatrices pour tendre un miroir 
salutaire à cette société qui voudrait parfois nous 
rendre un peu trop lisses ?  

// SANDRINE WARSZTACKI 
 
 
(1) Montrer ses cernes, voire les accentuer : l'étonnante nouvelle 
tendance beauté, Sophie Mergen, 24 octobre, rtbf.be.  
(2) Éloge de la lenteur, Carl Honoré, Marabout 2007. 
(3) 29 juin 2017, ted.com.  
(4) La révolution de la longévité, Carl Honoré, Marabout, 2019. 
(5) Éloge du retard, Hélène l'Heuillet, Ed. Broché - janvier 2020. 
(6) Éloge de la fragilité, Lola Lafont, 1er septembre 2021, fran-
ceinter.fr. 
(7) Comment accepter notre fragilité ? Grand bien vous fasse, 
septembre 2021, franceinter.fr. 

Ne cachez plus vos cernes, montrez-les avec fierté ! 
Soulignées avec du maquillage, des paillettes ou 
arborées avec naturel, sans fard, les poches bleu-
tées sont la nouvelle tendance beauté née sur Ins-
tagram. Les vendeurs de fonds de teint "qui illumi-
nent le regard" et de sérums "qui gomment toutes 
les imperfections en un éclat" peuvent aller se rha-
biller. "Avec le Covid, partout dans le monde, les 
gens ont vécu une période difficile où ils étaient fati-
gués et pas bien mentalement. Donc quel est l'inté-
rêt de faire semblant qu'on est parfait, que tout est 
beau ? On a des cernes, et alors ?" commente Marie-
Noëlle Vekemans, journaliste pour Elle, sur le site 
de la RTBF (1).  
"Oui je suis fatigué, Monsieur, et je m'en flatte". Si 
Robert Lamoureux, comédien français considéré 
comme le père du stand up moderne, avait été un 
millenial né dans les années 90, il n'aurait certaine-
ment pas hésité, lui non plus, à exhiber ses cernes 
sur les réseaux sociaux. En 1953, il écrit Éloge de la 
fatigue, un poème qui répond avec profondeur aux 
critiques récurrentes sur sa mauvaise mine : "La  
fatigue, Monsieur, c'est un prix toujours juste. C'est  
le prix d'une journée d'efforts et de luttes. C'est le 
prix d'un labeur, d'un mur ou d'un exploit. Non pas le 
prix qu'on paie, mais celui qu'on reçoit. C'est le prix 
d'un travail, d'une journée remplie. C'est la preuve, 
Monsieur, qu'on marche avec la vie".  
 

Des cernes et des rides 
La fatigue n'est pas la seule à accomplir son retour 
en grâce. Depuis le poème de Robert Lamoureux, 
l'apologie à contre-pieds est devenue un exercice 
de style à part entière auquel s'adonnent philo-
sophes, sociologues et chroniqueurs. Dans L'Éloge 
de la lenteur (2), best-seller traduit dans plus de  
20 langues, le journaliste Carl Honoré explique 
comment la rapidité finit par nuire à la santé. "Au-
jourd'hui, on peut même assister à des cours de 
yoga rapides", plaisante-t-il agacé dans une confé-
rence Ted (3). Une réflexion qu'il poursuit dans  
La révolution de la longévité (4), où il interroge 
l'obsession de nos sociétés modernes pour la jeu-
nesse, nous rappelant, avec bon sens, que rien ne 
sert de courir. Dans la vie, la destination finale est 
la même pour tous… C'est à ce même mouvement 
de déclaration que nous invite également la phi -
losophe Hélène l'Heuillet dans son récent essai 
Éloge du retard (5) : "Être en retard, c’est faire l’école 
buissonnière, prendre des chemins de traverse, ne 
pas aller droit au but, c’est introduire d’infimes va -
riations qui peuvent faire dérailler les rouages bien 
huilés de nos vies trop machinales. C’est finalement 
vivre, face aux valeurs dominantes de nos sociétés 
modernes – fluidité, flexibilité, urgence et vitesse –  
et aux pathologies qui en découlent."     

Sans oublier les larmes 
Dans Éloge de la fragilité, magnifique texte qu'elle 
déclame au micro de France Inter (6), Lola Lafont 

Que faire ?  
Dans tous les cas, il faut attendre de recevoir le 
courrier du SPF Finances avant de contacter 
éventuellement sa mutualité ou la DG Handi-
cap. Seules certaines personnes sont concer-
nées par cette rectification.  
 
• Si vous recevez un courrier du SPF Finances 
vous informant d'avoir perçu un avantage fiscal 
indu alors que vous êtes toujours dans les condi-
tions pour en bénéficier, vous devez demander à 
votre mutualité (pour les travailleurs en invali-
dité) ou à la DG handicap (pour les personnes 
handicapées) une attestation spécifique d'in -
validité ou de handicap destinée à l'adminis -

tration fiscale pour chaque année fiscale 
concernée. Cette attestation doit être 

transmise ensuite à l'administra-
tion fiscale comme preuve du 
droit à la réduction d'impôt.   
 
• Si vous devez rembourser le 
fisc parce que vous n'étiez plus 

dans les conditions de l'avantage 
fiscal en question, vous recevrez un 

avis-extrait de rôle corrigé par année 
fiscale dans lequel seront précisés le mon-

tant à payer et la date limite pour effectuer le ver-
sement. Vous pouvez demander un "plan de 
paiement", c’est-à-dire un délai de maximum 12 
mois – de préférence maximum 4 mois, con -
seille le SPF – pour effectuer le remboursement, 
éventuellement en plusieurs fois. Faites la de-
mande le plus rapidement possible via le nu-
méro d'appel indiqué sur l'avis-extrait de rôle 
ou via MyMinfin (eservices.minfin.fgov.be).   

//JD 

 
>> L'attestation spécifique d'invalidité, destinée  
à l'administration fiscale peut être obtenue  
auprès des conseillers mutualistes de la MC ou via 
 le formulaire de contact sur mc.be/contact. 
L'attestation spécifique relative au handicap, 
destinée à l'administration fiscale peut être 
obtenue à la DG Personnes handicapées : 
handicap.belgium.be.  
Pour tout conseil, le service social de la MC est à la 
disposition de ses membres (mc.be/service social).  

Dans tous  
les cas, il faut attendre 
de recevoir le courrier  

du SPF Finances  
avant de contacter 
éventuellement sa 
mutualité ou la DG 

Handicap.
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en bref

>> Assurances facultatives  
de la MC 

Les personnes qui ont souscrit une as-
surance facultative à la MC (Hospi +, 
Hospi +100, Hospi +200 et Dento +) ver-
ront la date de perception de leurs 
primes modifiée en cette fin d'année, 
pour des raisons techniques. Les per-
sonnes qui paient par virement rece-
vront les informations durant la 2e quin-
zaine de novembre par courriel ou début 
décembre par courrier (selon le canal 
préalablement choisi par elles). Pour les 
personnes qui paient par domiciliation, 
le prélèvement sur leur compte ban-
caire aura lieu le 10 décembre. 
>> Plus d'infos sur mc.be/assurances 
 
>>Un nouveau site Internet 

pour Enéo 

En surfant sur eneo.be, vous découvrirez 
une nouvelle "vitrine" d'Enéo, le mouve-
ment social des aînés de la MC. Le site 
est doté d’une interface simple et lisible 
et d’une structure plus accessible. Par-
courir les dernières actualités du mou-
vement, s’inscrire à une activité ou un 
séjour, feuilleter ses magazines ou en-
core s’engager comme volontaire, c’est 
possible en seulement quelques clics ! 
 

>> Pas claires les infos santé  

Un Belge sur trois éprouve des difficul-
tés à obtenir, comprendre et utiliser les 
informations liées à sa santé. C'est ce 
qui ressort d'une enquête menée dans 
17 pays européens et coordonnée chez 
nous par l'UCLouvain auprès de 1.000 
Belges âgés de 18 ans et plus. Les parti-
cipants pointent de manière négative 
les informations fournies par les médias 
qui ne permettent pas de savoir com-
ment se protéger contre des maladies. 
Autre difficulté : comparer les avan-
tages et inconvénients de différents 
traitements médicaux. En revanche, les 
répondants comprennent relativement 
bien les informations émanant du per-
sonnel soignant. "En matière de santé, le 
véritable défi est de tracer son chemin 
dans une montagne d'informations, par-
fois fausses, parfois floues, et de parve-
nir à faire le tri", explique Stephan Van 
den Broucke. Le chercheur de l'UCLou-
vain plaide pour la poursuite des efforts 
d'éducation à la santé, avec une atten-
tion particulière aux personnes vulnéra-
bles, comme les migrants et les person -
nes âgées.  
>> Plus d'infos : uclouvain.be/fr/découvrir 
 
>>Alternatives à la 

surconsommation 

En réaction au Black Friday, le Green Fri-
day veut secouer les consciences et pro-
poser des alternatives durables, locales 
et solidaires à l'hyper-consommation. Le 
26 novembre, la fédération Ressources 
mobilise les entreprises so ciales et cir-
culaires actives dans la réparation, la ré-
utilisation et la valorisation de nos ob-
jets pour faire prendre conscience au 
consommateur de l’impact économique, 
social et environnemental de ses achats 
et lui montrer que chaque geste compte : 
emprunter, donner, réparer, recycler ou 
tout simplement acheter en seconde 
main.  
>> Plus d'infos : green-friday.eu  

En 2018, le nombre de décès liés aux 
particules fines PM 2,5 – particules en 
suspension dans l'air dont le diamètre 
est inférieur à 2,5 micromètres et qui 
pénètrent profondément dans les 
poumons – était estimé à 346.000.  
La baisse de ce nombre en 2019 
s'explique en partie par des 
conditions météorologi -
ques favorables, mais 
surtout par la poursui te 
de l'amélioration pro -
gressive de la qualité  
de l'air en Europe, selon 
l'Agence europé enne pour 
l'environnement (AEE) (1). La 
pollution aux particules fines a  
été principalement mortelle en Al -
lemagne (53.800 décès), en Italie 
(49.900) et en France (29.800). En Bel-
gique, ce type de pollution a causé  

la mort prématurée de 6.500 per-
sonnes.  
D'après le rapport de l'AEE, plus de la 
moitié de ces vies pourraient être sau-
vées si les 27 pays membres respec-
taient les nouveaux objectifs de qua-

lité de l'air récemment fixés par 
l'Organisation mondiale de 

la santé (OMS). Les mala-
dies cardiaques et les ac-
cidents vasculaires cé-
rébraux sont les causes 
les plus fréquentes de 

décès prématurés impu-
tables à la pollution atmo-

sphérique, suivies par les ma-
ladies pulmonaires et les cancers 

du poumon. Chez l'enfant, la pollu-
tion atmosphérique peut entraver le 
développement pulmonaire, provo-
quer des infections respiratoires et  

aggraver l'asthme.  
L'Union européenne souhaite voir ré-
duit d'au moins 55% en 2030 le nom-
bre de décès prématurés causés par 
les particules fines, par rapport à 2005 
(450.000 morts). Si la pollution de l'air 
diminue au rythme actuel, l'AEE es-
time que cet objectif serait atteint d'ici 
2032. Mais les tendances au vieillisse-
ment et à l'urbanisation pourraient ra-
lentir cette diminution positive. "Une 
population plus âgée est plus sensible à 

La pollution de l'air    
tue précocement  

La pollution aux particules fines a provoqué 307.000 décès prématu-
rés dans l'Union européenne en 2019. Certes, ce nombre a diminué de 
plus de 10% en un an, constate l'Agence européenne pour l'environ-
nement. Mais le vieillissement de la population et l'urbanisation 
croissante ne plaident pas en faveur d'un optimisme béat. 

Alors que les chiffres des contaminations au Covid s’envolent à nouveau, 
les ministres belges de la santé sont d’accord pour administrer une dose 
"booster" de vaccin à l’ensemble de la population. Pourquoi ? 

De nombreuses personnes entière-
ment vaccinées sont contaminées par 
le SARS-CoV-2, voire hospitalisées. 
Ces cas de "percée vaccinale" (1) étai -
ent attendus : bien que les vaccins 
anti-Covid réduisent les risques d’in-
fection et de transmission, il est tou-
jours possible de tomber malade. 
Toutefois, la vaccination diminue for-
tement les risques de développer une 
forme sévère de la maladie, d’hospi -
talisation et de décès. Ces degrés de 
protection, exprimés en pourcentage, 
varient d’un vaccin et d’un individu à 
l’autre.   
De plus, l’immunité vaccinale dimi-
nue avec le temps. C’est ce qui ressort 
d’une vaste étude américaine, me-
née sur plus de 780.000 personnes, 
et publiée dans la revue Science (2). 
Entre mars et octobre 2021, l’effica-
cité contre l’infection est passée de 
86-89 % en moyenne à :   
• 58 % pour le vaccin Moderna,  
• 43 % pour le Pfizer-BioNTech,  
• 13 % (!) pour le Johnson&Johnson 

(J&J).  
Les moins bonnes performances du 
vaccin J&J unidose expliquent pour-
quoi, en Belgique, les personnes 

Pourquoi une 3e dose du vaccin  
contre le Covid ? 

l’ayant reçu seront parmi les pre-
mières (3) à recevoir une invitation 
pour une seconde dose (avec le vac-
cin Pfizer ou Moderna), dès la mi-dé-
cembre.    
Une nouvelle dose, et c’est fini ? Mal-
heureusement, impossible de répon-
dre à cette question aujourd’hui. 
"Nous ne pouvons pas aller plus vite 
que la musique, rappelle la Pr Sophie 
Lucas, immunologiste et présidente 
de l’Institut de Duve de l’UCLouvain. 
Seul le temps nous confirmera la durée 
de l’immunité vaccinale. Il n’est pas 
impossible que, comme avec le vaccin 
annuel contre la grippe, nous devions 
recevoir d’autres rappels de vaccin 
anti-Covid pour continuer à bénéficier 
de la protection contre le SARS-CoV-2 
et ses (futurs) variants."   

 // CL 
 
(1) Une percée vaccinale désigne une in-
fection qui survient dans les semaines 
suivant une vaccination complète.  
(2) "SARS-CoV-2 vaccine protection and 
deaths among US veterans during 2021", 
B. A. Cohn et al, Science, 4 novembre 
2021.  
(3) Le personnel soignant, les groupes à 
risque et les plus de 65 ans sont déjà invi-
tés à recevoir une dose "booster". 

6,3% des Belges souffrent de diabète. Mais ce pourcentage ne tient 
pas compte des nombreux cas non diagnostiqués. L'Association belge 
du diabète rappelle les risques pour la santé, provoqués par cette ma-
ladie chronique, et l'importance du dépistage et de la prévention.

Le diabète est une pathologie liée à 
l'insuline, une des hormones régu-
latrices du taux de glycémie dans  
le sang. Dans le cas du diabète de 
type 1, le pancréas n'en produit pas 
assez, alors que le diabète de type 2 
résulte, quant à lui, d'une insensi-
bilité des cellules à l'insuline. Le ré-
sultat, dans les deux cas, est une 
hyperglycémie chronique, dont 
peuvent découler une série de com-
plications, notamment vasculaires. 
"La persistance d’un taux élevé de 
glucose dans le sang abîme la paroi 
des vaisseaux, explique le Pr Régis 
Radermecker, médecin diabéto-
logue et secrétaire général de l’As-
sociation belge du diabète (ABD). 
Leur fonctionnement s’altère, et ils 
deviennent moins performants". Sur 
le long terme, ce mécanisme de dé-
térioration de l'endothélium (NDLR : 
couche des vaisseaux sanguins en 
contact direct avec le sang) peut 
aussi endommager de nombreux 
organes, notamment le cœur, les 
yeux, les reins et les nerfs. 
6,3% des Belges sont atteints de dia-
bète, d'après une évaluation datant 
de 2018 (1). La Belgian Health Exa-
mination Survey (BELHES) estime 
cependant la prévalence totale du 
diabète à 10 % (2). Cela signifie que 

Un diabétique         
sur trois s'ignore

plus d'une personne diabétique sur 
trois n'en aurait pas conscience. Au-
trement dit, 3% des Belges seraient 
diabétiques sans le savoir, et donc 
plus exposés à d'importants risques 
cardio-vasculaires et à leurs consé-
quences (AVC, insuffisance rénale, 
baisse de la vision…). 
Le bénéfice d'un diagnostic précoce 
est, pour la personne diabétique,  
de pouvoir faire l'objet d'un suivi 
médical préventif. Un bilan annuel 
permet de détecter d'éventuels pro-
blèmes et de les prendre en charge 
rapidement. "Actuellement, nous 
disposons d’outils pour dépister les 
complications mais aussi, dans de 
nombreux cas, d’outils thérapeu-
tiques pour y répondre et retarder 
leur évolution", informe le Pr Régis 
Radermecker. D'autres facteurs de 
risque tels qu'un excès de cholesté-
rol, le tabagisme ou l'hypertension 
peuvent être surveillés par la même 
occasion. 
                                                     // AJL 

 
 
 
 
(1) belgiqueenbonnesante.be 
(2) "Enquête de santé par examen",  
rapport de Sciensano, 2019, consultable 
en ligne sur enquetesante.be 

la pollution atmosphérique et un taux 
d'urbanisation plus élevé signifie géné-
ralement que davantage de personnes 
sont exposées aux concentrations de 
particules fines, qui ont tendance à être 
plus élevées dans les villes", s'inquiète 
l'AEE, qui appelle dès lors à redoubler 
les efforts. 
                                                             // JM 
 
 
(1) "Health impacts of air pollution in Eu-
rope", AEE, 2021

>> En savoir plus :  
protegeons-nos-arteres.be
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L'UE souhaite  
voir réduit d'au moins 

55% en 2030 le 
nombre de décès 

prématurés causés  
par les particules  
fines, par rapport  

à 2005. 

É C H O S

©
 Is

to
ck



E N V I R O N N E M E N T  

19 mars 2020, début du confine-
ment : le trafic est à l'arrêt, les acti -
vités économiques réduites à l'es -
sentiel, les écoles fermées. Le silence 
a envahi les rues, en dehors des quel -
ques minutes, à 20 heures, où l'on 
applaudit le dévouement des soi-
gnants. L'occasion pour nombre de 
citadins de se rendre compte de l'in-
tensité des nuisances auxquelles ils 
étaient soumis jusqu'alors. Mais 
aussi, pour certains, des défauts 
d’isolation de leur logement. Cloîtrés 
chez eux, les habitants ne sont en ef-
fet pas à l'abri d'autres bruits : ceux 
du voisinage.  
"Le bruit est la deuxième cause de 
morbidité environnementale après  
la pollution de l'air", signale Marie 
Poupé, spécialiste du bruit à l'admi-
nistration de Bruxelles Environne-
ment. "La pollution environnemen-
tale cause davantage de dégâts que le 
tabac et est plus destructrice que cer-
taines maladies infectieuses. Mais 
comme on ne met pas souvent le doigt 
dessus en tant que facteur déclen-
cheur, très peu d'études épidémiolo-
giques démontrent ces influences. Il 
faudrait avoir accès à des données sur 
la prise de somnifères par exemple, ou 
aux plaintes exprimées auprès des 
médecins traitants, pour pouvoir les 
cartographier en lien avec l'exposition 
au bruit." 
 

Les oreilles n'ont pas  
de paupières 
 

"On parle de pollution dès lors qu'il y a 
un impact sur la santé. Or le bruit, par 
son intensité ou à la suite d'une expo-
sition prolongée, a de multiples effets 
sur notre corps", expose Marie Poupé. 
Les plus évidents sont auditifs : bour-
donnements dans les oreilles, dou-
leurs, acouphènes, hyperacousie 
(sensibilité accrue aux bruits), sur-
dité… Ces symptômes sont générale-
ment temporaires. Néanmoins, s'ils 
persistent durant plus de 24 heures, il 
est recommandé de consulter un spé-
cialiste ORL, car ils peuvent devenir 
permanents et constituer un vérita-
ble handicap social. 

Moins visibles, les effets non auditifs 
n'en sont pas moins fréquents : per-
turbation du sommeil, stress, diffi-
cultés à se concentrer, troubles de 
l'apprentissage, irritabilité … "Beau-
coup de gens se disent habi-
tués au bruit, mais le corps 
ne s'habitue pas, en réalité ; 
il réagit toujours. Des re-
cherches ont mesuré l'im-
pact du survol aérien sur le 
sommeil des personnes qui 
y sont con frontées : chaque 
passage d'avion à proximité 
fait grim per la tension arté-
rielle du dormeur, même si 
cela ne le réveille pas" (1). 
De nombreuses études attestent de 
l'effet hypertenseur du bruit et de ses 
conséquences sur la santé cardio-
vasculaire. Selon des recherches en-
core en cours, le bruit jouerait même 
un rôle dans l'apparition du diabète. 
"On ne pense pas souvent à la pollu-
tion sonore comme origine potentielle 
de nos maux, souligne Marie Poupé. 

Nos oreilles perçoivent en perma-
nence les sons qui nous entourent, 
elles ne se reposent jamais. Elles 
constituent notre système d'alarme. 
En fonction des informations que nos 
oreilles lui transmettent en continu, 
notre cerveau déclenche une série de 
réactions physiologiques, même lors -
que nous dormons." 

Et ce n'est pas qu'une ques-
tion d'intensité sonore : 
une étude a démontré que 
le risque de souffrir de ma-
ladies cardio-vasculaires 
augmente de 40% si l'on 
est soumis pendant vingt 
ans à un bruit routier de 50 
décibels, soit l'équivalent 
d'un quartier résidentiel 
calme (2).  
"Notre sensibilité au bruit 

est variable, précise la spécialiste. On 
perçoit plus intensément les bruits  
si l’on est malade ou fatigué, ou lors -
qu’on cherche à se concentrer ou à se 
reposer. Alors qu’on le tolère mieux 
quand on travaille ou qu'on fait du 
sport. Les personnes âgées isolées s'en 
plaignent davantage aussi que les per-
sonnes vivant en famille." 
 

Se calfeutrer ? 
 

"On ne dispose malheureusement 
pas de recette magique face au bruit, 
reconnaît Marie Poupé. Il faut agir au 
cas par cas." Le trafic routier est la 
principale source de bruit en milieu 
urbain. En Wallonie, cette nuisance 
particulière affecte près de 660.600 
habitants, soit 18,7% de la popula-
tion, selon les derniers relevés (3). À 
Bruxelles, après le trafic, les prin -
cipales sources de pollution sonore 
dont se plaignent les habitants sont, 
dans l'ordre, les avions, les sirènes 
des services d'urgence, les chantiers 
et les bruits de voisinage. Des radars 
actuellement testés en France de-
vraient permettre, d’ici 2022, de me-
surer plus précisément la pollution 
sonore à Bruxelles et en Wallonie, 
afin de mieux en identifier les sour -
ces. Ce ne sont cependant que des 
prototypes, il faudra patienter en-
core avant que leur usage se généra-
lise. 
Dans les zones rurales, ce sont les ex-
ploitations agricoles et forestières 
qui génèrent le plus de pollution so-
nore, ainsi que les entrepôts et véhi-
cules lourds. "Lorsqu'il est impossi-
ble d'agir à la source, en at-
ténuant ou en supprimant 
le bruit, il faut essayer de le 
contenir en jouant avec les 
obstacles", poursuit l'ex-
perte. Afin d'empêcher la 
propagation des ondes so-
nores, les pouvoirs publics 
peuvent placer des murs 
anti-bruit le long des voies 
de transport ou construire 
des "bâtiments écrans" en 
bordure des grands boulevards. 
L'isolation acoustique n’est utilisée 
qu’en dernier recours. Cette option 
doit être réservée aux lieux inévita-
blement bruyants, à proximité d'un 
chemin de fer ou d'un aéroport par 
exemple, précise Marie Poupé, car 
elle comporte un sérieux désavan-
tage : elle n'est efficace qu'à condi-
tion de maintenir portes et fenêtres 
fermées. "Le bruit suit le trajet de l'air. 
Il pénètre par les points faibles d'une 
façade, tels qu'une fenêtre ouverte, 
une boite aux lettres ou un caisson de 
volet."  
 

Pollution sonore

Le bruit,  
une nuisance  
invisible

Les décibels, une drôle 
d’échelle de mesure
Le bruit se mesure à l'aide d'une 
échelle logarithmique, où chaque 
échelon supplémentaire multiplie la 
valeur au lieu de l'additionner. "Pre-
nons le cas d'une tondeuse à gazon 
qui équivaut à 60 décibels (dB), sug-
gère Marie Poupé. Si l'on met en 
marche une deuxième tondeuse à 
côté, on n'obtiendra pas un niveau so-
nore de 120 dB, mais de 63 dB. Quand 
un réaménagement routier permet de 
gagner 3 dB, cela peut sembler très 
peu, mais en réalité, la source de nui-
sance sonore a diminué de moitié !" 
Si cette échelle est difficile à appré-
hender, quelques repères permettent 
cependant de se faire une idée. 0 dB 
correspond au seuil d'audibilité, et 
120 à celui de la douleur. Le silence 

absolu n'existe pas dans la nature, 
même dans le désert, où l'on tourne 
déjà autour de 20 dB. Dans une pièce 
très calme, comme une bibliothèque, 
on se situe aux alentours de 35 dB. 
Une voirie classique génère entre 65 
et 70 dB. Le cap des 120 dB est rare-
ment atteint (il correspond à une 
piste d’atterrissage) mais c'est aussi 
parce que la législation y veille. La li-
mite pour les concerts et les disco-
thèques est établie à 90 dB en Wallo-
nie et à 100 dB pendant maximum 
une heure à Bruxelles. La législation 
du travail prévoit quant à elle que le 
bruit ne peut y dépasser 80 dB pen-
dant 8 heures. Au-delà, l'employeur 
doit fournir une protection auditive à 
ses employés.

À la ville, à la campagne, au travail ou chez soi, l'impact du bruit sur 
la santé n'est pas toujours facile à mesurer. Mais il est néanmoins 
réel. Comment s'en prémunir ?

Le défi des espaces  
multifonctionnels 
 

La gestion du bruit en milieu urbain 
est complexe et exige une approche 
ouverte, tenant compte des différentes 
fonctions de la ville. La question de la 
santé, primordiale, n'évacue pas les 
réalités du terrain. "On a vu, avec le 
confinement, que si l'on veut modifier 
nos déplacements et développer les 
échanges locaux, il faut repenser cette 
mixité de façon harmonieuse, soutient 
Marie Poupé. Disposer d'un magasin 
en bas de chez soi, c'est pratique, mais 
cela peut être sour ce de bruit. Même 
chose pour les écoles. C'est un avantage 
de pouvoir s'y rendre à pied, mais cela 
signifie aussi, potentiellement, que la 
cour de récréation n'est pas très loin. La 
présence d’un terrain de sport en face 
de chez soi offre une vue dégagée sur  
un espace vert, mais implique que l'on 
devra supporter les inconvénients lors 
des entrainements et des matchs. Il faut 
tout peser quand on achète ou loue un 
bien."  
L'installation de zones 30 au 1er jan-
vier 2021 en Région bruxelloise a per-
mis de gagner trois décibels, soit une 
diminution du bruit de moitié (lire  

ci-dessus). "D'autres villes 
pourraient faire de même, 
suggère Marie Poupé. Non 
seulement les habitants y ga-
gneraient, mais cela permet-
trait aussi de conserver un 
patrimoine tel que les rues 
pavées, fréquentes en Wallo-
nie. C'est une source impor-
tante de bruit si on roule à 
une vitesse élevée. Or à 30 
km/h, il n'y a plus de souci." 

Lutter contre le bruit est en grande par-
tie une question d'aménagement du 
territoire et relève des pouvoirs pu-
blics. Il existe en attendant des solu-
tions que l'on peut appliquer indivi-
duellement pour se prémunir du bruit, 
et éviter d'en produire soi-même (lire 
ci-contre : Commencer par chez soi). 

// AURELIA JANE LEE 
  
(1) "Le bruit fait monter la pression arté-
rielle", 18 février 2008, Sciences et avenir.  
(2) "Long Terme Exposure to Road Traffic 
Noise and Myocardial Infarction. Epide-
miology", Selander, J., Nilsson, M.E., 
Bluhm, G. et al. (2009).  
(3) etat.environnement.wallonie.be
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“ON PERÇOIT PLUS 

INTENSÉMENT LES 

BRUITS SI L’ON EST 

MALADE  

OU FATIGUÉ, OU 

LORSQU’ON  

CHERCHE À SE 

CONCENTRER OU  

À SE REPOSER”.  

M. POUPÉ.
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Commencer par chez soi
En matière de bruit, nous sommes tour à tour gênés... et gêneurs. De petites  
actions concrètes permettent de réduire les nuisances et facilitent la cohabita-
tion. En tant que consommateur aussi, on peut tenir compte de l’impact  
sonore parmi ses critères d’achat. 
 
Quelques exemples : 
• En voiture, adopter une conduite souple, en passant rapidement les  

vitesses, en évitant les accélérations et freinages brusques. On peut aussi 
éviter de se déplacer en voiture. 

• Avant l’achat d’un véhicule, consulter son écoscore (ecoscore.be). Cet indice 
évalue l’impact écologique de chaque modèle ; le bruit y intervient pour 
15%. 

• Opter pour des appareils électroménagers moins bruyants : lave-vaisselle, 
machine à laver, etc. comportent toujours une indication du niveau sonore 
émis par l'appareil. 

• Si la machine à laver gêne, investir dans un tapis anti-vibration. 
• Lorsqu’on change des châssis, envisager la pose d’un double vitrage asymé-

trique. Composé de deux épaisseurs de vitre différentes, pour une meilleure 
protection acoustique, ce type de vitrage n’est pas nécessairement plus cher 
que le double vitrage classique. 

 
>> Bruxelles Environnement fournit une série d’autres astuces  
dans sa brochure gratuite " Vivre au calme à Bruxelles - 100 conseils 
pratiques pour se protéger du bruit et éviter d’en provoquer ".  
Infos : environnement.brussels • 02/775.75.75 

L'INSTALLATION  

DE ZONES 30  

EN RÉGION 

BRUXELLOISE  

A PERMIS DE  

GAGNER  

3 DÉCIBELS,  

SOIT UNE  

DIMINUTION DU  

BRUIT DE MOITIÉ. 



“Le vélo est évidemment bien meilleur pour 
l'environnement. C'est moins cher et cela  
permet d'exercer une activité sportive”. Nadia
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S A N T E  P U B L I Q U E  

Après quelques exercices d'échauffement 
donnés par Olivier, kinésithérapeute à la mai-
son médicale des Riches Claires, Nadia et les 
autres participantes de l'atelier "Be cycle : ap-
prentissage du vélo" sont prêtes à monter sur 
la petite reine. Certaines enfourchent un vélo 
pour la première fois, d'autres maîtrisent plus 
ou moins le deux-roues mais manquent d'as-
surance pour le manœuvrer parfaitement. 
C'est le cas de Nadia. "Petite, j'ai appris à rouler 
mais avec le temps j'ai oublié. Aujourd'hui, je me 
déplace essentiellement en voiture. Mais quand 
je monte sur un vélo, je me sens libre, toute lé-
gère, je plane (rires). Seulement, je ne suis pas 
rassurée de pédaler en ville. Le trafic m'an-
goisse. C’est pour cela que je me suis inscrite à 
cet atelier. En plus, mes enfants et mon mari rou-
lent à vélo alors j'aimerais pouvoir les suivre 
sans gêne !"  
Durant cette heure d'activité, Olivier et Ingrid – 
sa collègue médecin généraliste – rient, échan-
gent, discutent avec les participantes. "L'initia-
tion au vélo permet de créer du lien entre les pa-
tientes, mais aussi avec les soignants. Maîtriser 
le vélo, dans ce cas-ci, rend la personne plus au-
tonome. Ce genre d'activités permet d'être acteur 
et actrice de sa santé", détaille Ingrid. Voici 
quelques-uns des objectifs de la santé commu-
nautaire. Un concept que les maisons médi-
cales ont développé autour de l'organisation 
d'activités non médicales. 
 

Pour une médecine  
sociale et de proximité 

Dans les années 70, la "gauche mé -
dicale" est en plein essor. (1) Cette 
médecine sociale développe une 
approche globale de la santé et 
proche des gens. Elle tient compte 
des déterminants sociaux de la 
santé de la personne : le logement, 
l'alimentation, les liens sociaux, l'envi-
ronnement, etc. De ce courant sont nées les mai-
sons médicales, ancrées localement afin d'agir 
sur la santé des habitants d'un quartier, et non 
plus d'un point de vue exclusivement curatif. 

Les actions s'orientent également vers la pré-
vention et la promotion de la santé (organisa-
tion d'activités, campagnes de sensibilisation, 
actions dans les écoles, etc.). 
Dans les années 90, le concept de santé com-
munautaire apparait. Il en existe plusieurs dé-
finitions. L'équipe en charge de tels projets à la 

maison médicale des Riches Claires en défi-
nit les grandes lignes : "Il s'agit d'entre-

voir une vision globale de la santé à 
travers des aspects non médicaux, 
d'organiser des activités collec-
tives pour vivre la santé en com-
munauté, d'impliquer les pa-
tients et patientes dans le mieux-

être de leur santé en partant de 
leurs besoins, en répondant à leurs 

attentes et à leurs priorités. La san té 
communautaire permet de valoriser les compé-
tences de chacun et chacune, de favoriser l'auto-
nomie des personnes. Enfin, elle définit une 
santé intégrée dans la vie du quartier grâce à la 
collaboration avec les associations, les habi-
tants du quartier, etc."  
La démarche communautaire est appliquée 
dans de nombreux domaines, partout dans le 
monde. De nombreux États l'ont inscrite dans 
leur politique de santé publique et de promo-
tion de la santé. Comme en Belgique, par exem-
ple, où la plupart des maisons médicales peu-
vent bénéficier de subsides pour mettre en 
place des projets qui allient participation et 
communauté, sur un territoire limité (commu-
nal ou de quartier).  
 

Garder le lien 
Pendant qu'une partie de l'équipe médicale 
s'attèle à l’atelier vélo, une autre se réunit au-
tour de l'organisation d'activités après une 
longue période de pause. "Lors du confinement 
nous n'avons pu maintenir les activités inté-
rieures. Nous avons constaté que la santé men-
tale et physique de nos patients se détériorait, re-
late Caroline, infirmière. Heureusement, avec 
des soignants de maisons médicales voisines, 
des activités en extérieur ont vu le jour comme la 

gymnastique au parc. Cela a eu beaucoup de 
succès et ça continue aujourd’hui." 
Le choix des activités de santé communau-
taire s'effectue à partir des besoins et attentes 
qu'expriment les personnes du quartier. À ti-
tre d'ex emple, Joséphine, psychothérapeute 
de l’établissement raconte comment l'atelier 
"couture" a été mis en place. "Lors d'une con -
sultation, une patiente m'a partagé sa passion 
pour la couture. Je lui ai proposé d'organiser un 
atelier de couture avec elle. Cela fait sept ans 
que cette dame anime ces ateliers, en toute au-
tonomie. Cela lui a permis de partager sa pas-
sion avec d'autres femmes du quartier. 
C'est aussi un moment d'échan ge, 
une oc casion de créer du lien. Les 
participantes discutent de leur 
quotidien. Cela a un effet positif 
sur leur san té mentale. Ces ate-
liers nous permettent égale-
ment d'identifier des probléma-
tiques que les personnes rencon-
trent : l'accès au logement, leur vie 
de famille, leur relation de couple...On 
peut aussi les informer sur leurs droits so-
ciaux… Un lien de confiance s'installe aussi en-
tre patients et soignants. C'est une plus-value 
non négligeable", développe la psychothéra-
peute.  
Ces projets, l'équipe de la maison médicale a 
tout à y gagner, tant d'un point de vue humain 
que professionnel, comme le souligne Ashraf, 
chargé de projets en santé communautaire et 
de l'accueil à la maison médicale bruxelloise : 
"Je n’ai pas vraiment l'opportunité d'échanger 
avec les patients. J'effectue beaucoup de tâches 
administratives pas toujours enthousiasmantes. 
Avoir la responsabilité de projets comme ceux 
qu'on développe ici, me permet d'avoir un rap-
port plus humain avec eux. Cela donne du sens à 
notre travail."  

Un modèle à intégrer 
À la fin de l’activité, Nadia nous partage son  
expérience : "C’est enrichissant à plein de ni-
veaux ! Tout d'abord, on sort de chez soi. On est 
en contact avec la nature, on respire mieux... Le 
vélo est évidemment bien meilleur pour l'envi-
ronnement. C'est moins cher et cela permet 
d'exercer une activité sportive. J'ai tendance à 
rester à la maison ce qui n'est pas idéal. Pour 
couronner le tout, je fais de super rencontres ! 
C'est magnifique, non ?", termine-t-elle en riant 
aux éclats. Difficile de contester cette conclu-
sion, en effet.  
L'équipe de la maison médicale des Riches 
Claires est unanime : le modèle de santé com-
munautaire devrait s'imposer de manière 
structurelle dans le paysage des soins de santé, 
bien trop orienté vers les soins curatifs. "Durant 
mes études d'infirmière, je me suis spécialisée en 
santé communautaire car j'ai été dégoutée des 
structures hospitalières. J'ai eu l'occasion d'y tra-
vailler et j'étais choquée de voir que les patients 
étaient simplement des numéros de chambre. 
L’humain n'avait pas assez sa place. Par man que 
de temps, de matériel, de personnel, les soins 
étaient négligés, s'insurge Caroline. En tant que 
chargée de projets en santé communautaire, je 
vais à la rencontre des habitants du quartier, je 
peux appréhender leurs réalités de vie, savoir 
s'ils ont une famille ou non, comment ils man-
gent, etc. Comprendre l'environnement dans le-
quel les personnes évoluent est important pour 
répondre à leurs souhaits et besoins, pour adap-
ter aussi les horaires de la maison médicale." 
 

Agir contre les inégalités de santé 
La période du Covid-19 a mis en lumière les 
problématiques liées aux inégalités sociales de 
santé. Pour l'équipe de la maison médicale, la 
santé communautaire est l'une des réponses 
que peuvent apporter les autorités politiques 
en matière de santé publique afin de garantir 
une meilleure santé aux personnes et, en parti-
culier, aux plus précarisées.  
Aujourd'hui, des projets politiques en matière 
de santé se développent dans une vision plus 
sociale et globale de la santé. Á Bruxelles, par 
exemple, des "contrats locaux social-santé" 

sont lancés, en collaboration avec les 
CPAS, depuis le début de l'année 

2021, dans neuf quartiers bruxel-
lois, sous forme de projets pi-
lotes étalés sur cinq ans. Objec-
tifs : "favoriser l’accès aux ser-
vices, prévenir la perte de lo -

gement et accompagner vers le 
lo gement qualitatif, lutter contre 

l’isolement et faire baisser les inéga -
lités sociales de santé." (2)  

En Région wallonne, ce sont les associations 
de santé intégrée (ASI) qui portent les projets 
de santé communautaire et collaborent avec 
les CPAS et d'autres structures locales. "Déve-
lopper et intégrer le concept de santé commu-
nautaire dans tous les centres de soins, c'est per-
mettre à toutes et tous d'accéder à ses droits so-
ciaux, et tout simplement bénéficier d'une bonne 
santé, quel que soit le statut social", conclut Ca-
roline. 

// SORAYA SOUSSI 
 
 
(1) “Cultures et Santé : 40 ans d’histoire de promotion 
de la santé en Belgique francophone”, D. Mannaerts, 
educationnsante.be, juin 2018.  
(2) “Bruxelles : agir local pour une santé globale”, M. 
Mormont, alterechos.be, juin 2021. 

Maisons médicales

Des activités locales pour une meilleure  
santé globale
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Apprendre à rouler à vélo, animer un atelier de couture, participer à un ciné-débat… Ces activités parmi d'autres sont proposées 
par et pour les patients de la maison médicale des Riches Claires à Bruxelles. De telles animations s'inscrivent dans le cadre de 
projets de santé communautaire, développés dans la plupart des maisons médicales en Belgique.

“Comprendre 
l'environnement dans 

lequel les personnes du 
quartier évoluent est 

important pour répondre 
à leurs souhaits et 

besoins”.  
Caroline.

La santé 
communautaire 

permet de valoriser  
les compétences de 
chacun et chacune,  

de favoriser 
l'autonomie des 

personnes.



À 15 ans, Juliette sait depuis long-
temps ce qu’elle veut faire plus 
tard : raconter des histoires en des-
sins. Ce qu’elle ne sait pas encore, 
c’est pourquoi elle a si souvent mal 
au ventre. Après une série d’examens 
"tous plus agréables les uns que les 
autres", le diagnostic finit par tomber : 
elle souffre de la maladie de Crohn, 
une inflammation chronique de l’in-
testin.  
Aujourd’hui, Juliette Mercier a non 
seulement réalisé son rêve d’enfant, 
mais elle l’a mis à profit pour parta-

ger son expérience. Devenue illustra-
trice et professeure d’arts appliqués, 
elle vient de publier Ma Crohn de vie, 
un roman graphique dans lequel elle 
revient sur ses déboires face à la ma-
ladie : le diagnostic en pleine adoles-
cence, le casse-tête infernal des trai-
tements et finalement, à 28 ans, l’ilé -
ostomie définitive. Une opération qui 
consiste à retirer la partie malade de 
l’intestin et à relier la partie saine à 
un orifice artificiel au niveau de l’ab-
domen, sur lequel est posée une 
poche qui recueille les selles.  

Drôle dès les premières pages, ce li-
vre est également touchant et intéres-
sant, que l’on soit concerné ou non 
par la maladie de Crohn. Car l’au-
teure y évoque sans détours de nom-
breux sujets qui peuvent parler à un 
public plus large : ses moments de 
désespoir, la douleur de ses proches, 
les hauts et les bas de ses rapports 
avec l’hôpital et le monde médical, 
son combat de tous les jours pour 
mener une vie normale.  
Mais Ma Crohn de vie, c’est aussi, et 
surtout, un message d’encourage-
ment à "profiter de chaque instant", 
livré par une jeune femme qui se sent 
aujourd’hui "bien dans sa poche".  
 
Ma Crohn de vie, Juliette Mercier, 
Éditions Leduc Graphic, 240 p., 2021,  
20 EUR. 
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Témoignage

Ma Crohn de vie, l’histoire  
d’une fille "bien dans sa poche"

Dans son premier roman graphique, l’illustratrice et instagrameuse 
française Juliette Mercier (@stomiebusy) raconte avec humour 
comment la maladie de Crohn et l’opération qu’elle a subie ont 
transformé sa vie. Une pépite de résilience et d’acceptation.

En Marche : Ce livre est-il celui 
que vous auriez aimé lire il y a 
quelques années ? L’avez-vous 
écrit pour aider les personnes  
qui traversent ce que vous avez 
vécu ? 
Juliette Mercier : Oui, au départ, je 
l’ai vraiment écrit pour les autres. 
Autant pour les personnes qui sont 
atteintes de la maladie de Crohn, 
que pour informer celles qui ne la 
connaissent pas. J’avais envie de 
montrer ce que sont les coulisses de 
la vie quotidienne d’une personne 
malade, et de briser un peu les ta-
bous, parce que la maladie de Crohn 
est une maladie dont il est parfois 
difficile de parler. En racontant ça,  
je voulais aussi que les gens se ren-
dent compte qu’ils ne sont pas seuls, 
qu’il y a des moments difficiles, mais 
qu’il y a aussi de l’espoir. 
  
EM : C’était déjà votre démarche 
avant l’écriture du livre, à  
travers les illustrations que vous 
postez sur Instagram en tant  
que @stomiebusy ? 
JM : Oui, ça faisait deux ans que 
j’étais sur les réseaux sociaux, et ma 
première démarche était vraiment 
d’aider les personnes qui avaient 
une stomie (1) et la maladie de 
Crohn. Parce que moi, quand j’ai dû 
me faire opérer, j’ai cherché sur les 

“Les gens ont envie de s’adresser  
à quelqu’un qui a une expérience de la maladie” 

Entretien avec Juliette Mercier réseaux sociaux et je n’ai trouvé que 
des témoignages très difficiles de 
gens pour qui ça ne se passait pas 
bien. Et je me suis dit qu’il était 
temps que quelqu’un qui le vit bien 
s’exprime aussi, pour montrer le 
bon côté des choses, dédramatiser 
certaines situations et essayer de 
rassurer ceux qui cherchent des ré-
ponses. 
 
EM : Et ça marche ?  
Est-ce qu’il arrive que des gens 
vous contactent ?  
JM : Oui. Très souvent des personnes 
malades me contactent soit pour 
avoir des con seils, soit simplement 
pour discuter, parce qu’elles ont en-
vie de parler avec quelqu’un qui vit 
la même chose qu’elles. Je reçois 
aussi des messages de proches de 
personnes malades qui cherchent à 
savoir, sans leur faire passer un in-
terrogatoire, ce qu’ils peuvent faire 
pour les aider. Je ne m’attendais pas 
à trouver tant de bienveillance et de 
solidarité sur les réseaux sociaux.  
Il y a un vrai besoin. Les gens cher-
chent des répon ses en dehors de leur 
entourage. Ils ont envie de s'adresser 
en quel que sorte à un "patient ex-
pert". Des  infirmiers et des méde-
cins m’écrivent aussi pour savoir ce 
que j’aurais aimé que les profession-
nels de la santé me disent, quels 
conseils je n’ai pas reçus, et com-
ment ils peuvent s’améliorer.  

EM : Votre rapport avec 
 le monde médical n’a pas  
toujours été facile… 
JM : Au début de mon diagnostic, il y 
a eu une période assez courte, de mes 
15 ans à mes 18 ans, assez confortable 
parce que j’étais suivie par mon mé-
decin de famille. Je vivais encore chez 
mes parents et je me laissais porter. 
En revanche, à partir de 18 ans, j’ai 
quitté le cocon familial pour faire mes 
études et je me suis confrontée seule 
au monde médical. Je me suis tournée 
vers un médecin que je n’ai vu qu’une 
fois et je suis rentrée dans des proto-
coles expérimentaux où j’avais vrai-
ment l’impression d’être un cobaye. Il 
y avait une espèce de rapport de sou-
mission, parce que j’estimais que le 
personnel médical et le professeur 
étaient supérieurs, savaient très bien 
ce qu’ils faisaient, et qu’ils n’avaient 
pas besoin de me tenir au courant. Je 
n’étais pas active, je subissais autant 
la maladie que les traitements. Ça m’a 
découragée, j’ai d’ailleurs arrêté les 
traitements pour voyager.  
 
EM : Et puis à votre retour de 
voyage, les choses ont changé… 
JM : J’ai rencontré le médecin qui me 
suit toujours. J’ai eu l’impression 
d’être au même niveau que lui. On 
était égaux, on agissait ensemble 
pour ma santé. Quand j’arrivais dans 
son cabinet, la première chose qu’il 
faisait, c’était me demander comment 
j'allais. Je disais "ça ne va pas du tout, 
et vous ?". Puis il me racontait sa pe-
tite vie : ses collègues, sa femme, ses 
déménagements. Il y avait un rapport 
un peu amical, un échange. Je ne ve-
nais pas que pour me plaindre. En-
suite il m’exposait les solutions, et 
puis il me disait : "Qu’est-ce que vous 
voulez faire ?". J’avais toutes les so -
lutions en main, les explications, la 
hiérarchie des antidouleurs, etc. Et je 
lui disais : "Je veux essayer ce traite-
ment expérimental, cet antidouleur". 

Ça m’a rendue actrice de ma santé.  
J’a vais vraiment l’impression qu’on  
bossait en équipe avec l’objectif de  
la rémission. C’était valorisant et  
je me sentais à ma place, écoutée, 
concernée et active dans ce suivi mé-
dical. Encore aujourd’hui d’ailleurs, 
on s’écrit des mails pour se donner 
des nouvelles, sans forcément parler 
de la maladie. Je lui raconte mes va-
cances. Je vais le voir pour lui présen-
ter mon livre.  
 
EM : Pensez-vous que vos dessins 
et votre livre peuvent contribuer 
à faire évoluer les relations entre 
les patients et le monde médical? 
JM : Oui, je l’espère. Beaucoup de 
médecins ont envie d’évoluer et s'in  - 
 té ressent au côté psychologique et  
humain. C’est vrai que c’est quelque 
chose qu’ils n’apprennent pas ou peu 
pendant leurs études, qui est un peu 
occulté, mais qui est essentiel parce 
qu’ils ont un rapport avec des gens en 
souffrance, en difficulté. Cela évolue 
positivement et c'est une bonne chose 
que la personne soit prise en compte 
dans sa globalité. C’est pareil pour  
les infirmières. Beaucoup m’écrivent 
parce qu’elles ont terminé leurs étu -
des sans savoir grand-chose de la sto-
mie. Elles apprennent sur le tas et me 
demandent ce que je peux conseiller 

comme matériel, la manière d'aider la 
personne qui se sent démunie aussi.  
 
EM : Et vous, dessiner  
vous a-t-il aidée à faire face  
à la maladie ? 
JM : Finalement oui. Je pensais avoir 
accepté toutes les épreuves et digéré 
tout ça. Mais en écrivant certains cha-
pitres, je me suis rendu compte que 
ce n’était pas vraiment le cas. Notam-
ment le chapitre où je suis à l’hôpital, 
après mon opération. J’ai eu beau-
coup de complications, je pensais 
que j’allais mourir. Mon père avait ar-
rêté de travailler pour être à mes cô-
tés tous les jours. Cet épisode, je l’a -
vais accepté sans vraiment l’accepter. 
Le réécrire a été une forme de théra-
pie. Cela m’a permis de revoir tous 
ces événements et de me dire, avec le 
recul, que j’en tire quelque chose de 
positif. 

// VALENTINE DE MUYLDER  
 
 
(1) Une stomie est une petite ouverture au 
niveau de l’abdomen, faite lors d’une opé-
ration chirurgicale, par exemple, pour 
traiter un cancer du côlon ou du rectum. 
Cette ouverture permet l’évacuation des 
selles et/ou des urines lorsque celle-ci 
n'est plus possible par les voies naturelles. 
La stomie contraint le patient à utiliser au 
quotidien des poches de recueil et autre 
matériel de soins spécifiques.  

La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire chronique de l’intes-
tin (MICI) qui concerne environ 26.000 personnes en Belgique. Il s’agit 
d’une maladie auto-immune qui peut toucher tout ou partie du tube diges-
tif et qui traverse toutes les couches de la paroi intestinale. Ses symptômes 
et son traitement dépendent de la gravité de la maladie et de la localisation 
de l’inflammation, qui varient fortement d’une personne à l’autre. Le re-
cours à la stomie - intervention chirurgicale qui consiste à retirer la partie 
d’intestin malade et à créer un orifice artificiel pour l’évacuation des selles - 
est rare et parfois provisoire. Mais même sous ses formes plus légères, la 
maladie de Crohn a un impact important sur le quotidien des patients. Des 
associations ont été créées pour les informer, défendre leurs intérêts et fa-
voriser la rencontre et la solidarité entre eux. C’est le cas de l’ASBL Crohn-
RCUH, qui co-édite le guide pratique Vivre avec une maladie inflammatoire 
de l’intestin (2019). Plus d’infos : mici.be

Vivre avec la maladie de Crohn
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Antiquaire prof. achète tt meuble en marquete-
rie 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 an-
nées 70 et 80. 0472-91.13.98. (DI55779) 

Av : garnitures anc. pour jardin : 1 charrue, 3 râ-
teliers, 1 mach. à laver, 1 roue métallique diam. 
1m10, 1 herse, 1 pompe, 1 banc. 0475-47.14.26. 
(DI55816) 

Achat bijoux (ambre, corail, perles, camée, mar-
cassite, or, argent, plaqué or, ancien fantaisie…), 
montres à gousset et bracelet ttes. marques. 
02-380.91.20 ou 0485-54.35.85. (DI55824) 

Achat ancien appareil photo, caméra, poste  
radio, ttes. marques, ancienne photo. 02-
380.91.20 ou 0485-54.35.85. (DI55825) 

Achat tout objets en étain, métal argenté, ar-
gent. 02-380.91.20 ou 0485-54.35.85. 
(DI55826) 

Achète sac à main de marque Delvaux, Vuiton, 
Hermès, Channel etc… + recherche pour acadé-
mie de musique, tout instrument à corde ou à 
vent. 02-520.29.39. (DI55828) 

Achat d'outils de collections et d'objets anciens 
pour le musée de "La vie paysanne" de Han-S 
ur-Lesse, 90 métiers anciens. 0477-42.75.32, 
pour  photos :  j bp . conse i l s@gm ai l . com  
(DI55836) 

Av.: manteau de fourrure, brun, poil long, T 48., 
50€ à discuter. 04-387.61.82. (DI55848) 

Av.: 33 tours musiq. class. + 5 coffrets musiq. 
class., qques chansons française, livres: La Bel-
gique et la guerre 14/18 (4), La guerre du droit 
14/18 (3), 5 dict. Théma neufs, prix à convenir. 
0475-22.55.60. (DI55852) 

Achat antiquités, mobilier, horloges, tapis, ta-
bleaux, BD, cartes postales, photos, bronze, tim-
bres, livres, vins, objets militaire, visitez site  
antiquitesthudiennes.com. 04 78-548179. 
(D55485) 

Achat de porcelaine de Limoges (service à thé, 
service de table, boite etc...). 0485-54.35.85. 
(D155579) 

Achat montres, Omega, Longine, Lip, Richard, 
Tissot, Seiko, Patek, Rolex, Lecoultre, Chanel, 
Hermès, Guess, Gucci, Ebel, Breitling, Swiss 
Made, Gousset... fonct. ou pas. 0478-54.81.79. 
(D155597) 

Achat bijoux, or, argent, fantaisie, perle, bra -
celets, boucl. d'oreilles, gourmettes, bagues  
saphir, rubis, diamand, émeraude... visitez site 
antiquitesthudiennes.com. 02-5202939. 
(D155598) 

 

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 3 décembre pour l'édition du 16 décembre. 
Le mercredi 29 décembre pour l'édition du 13 janvier 2022. 
 
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. 

# Emploi/service 

Je serai votre coach en bâtiment. Vous allez 
faire votre maison vous-même. Je garantis une 
fructueuse économie. Je serai présent à vos cô-
tés pour tous les postes de la construction. 
0496-32.60.63. (E55804) 

Support informatique pour ordinateurs, pc por-
tables, appareils connectés, aide à domicile ou à 
distance si c’est possible, expert 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, au-
tobiographie, récit… documentation gratuite - 
lesamisdelaplume.org/atelier.html – 0497-
36.92.45. (E55822) 

Réparation de machines à coudre et surjeteu -
ses, Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc. me rend à do -
micile. 0471-08.58.33 après 19h - 071-66.78.65. 
(E55723) 

 
# Immobilier 

Recherche maison ou appt à acheter en rente 
viager, région Bruxelles ou région wallonne. 
0478-54.81.79. (IM55802) 

Pensionné (entrepreneur) recherche maison, 
immeuble à rénover – travaux, achat rapide, 
nue-propriété, usufruit, tout Bruxelles.  
0488-36.83.68 -  0475-77.17.17 sms –  
Bostaji999@gmail.com  (IM55803) 

Bourgogne du Sud, maison saine et rénovée en 
2apparts. (ou gîtes) de 2ch., proche Charolles, 
Paray-le-Monial, Morvan, face plan d'eau, halte 
nautique, habitable tout de suite, 136.000€.  
081-74.65.59. (IM55823) 

 
# Location 

Appart. àl. à 1120 Bxl. (N-O-H) 92m2, 2e 
étage., asc., 2ch., living 35m2 parquet, cuis. 
équip., terrasse, petit immeuble calme, cave, 
880€/mois + 90€ prov. (eau froide, comm.), li-
bre de suite, visites sur rdv. 0475-22.47.54. 
(LO55837) 

 
# Matériel  

Av : scooter "Elite 2 plus (Creteur) pour PMR, 
fiable, 488km, gde. autonomie 45km, état im-
peccable, possibilité de venir essayer, acheté: 
3.500€, prix souhaité: 950€. 0474-23.06.77. 
(MA55827) 

Av.: relax électrique Aquitaine, valeur: 1.500€, 
vend: 1.000€, jamais servi, avec assise rele-
vante, idéal pour personne à mobilité réduite. 
0471-17.95.02. (MA55844) 

Av.: monte-escalier Stannah 600 SPE, rampe 
4m20, montage gauche en 2 parties, nouvelle 
batterie en 2020, 4 ans au 24/10/21, vendu 
700€, à venir démonter. 0474-98.25.52. 
(MA55851) 

# Matériel 

Av.: monte escalier pour 16 marches, droite, 
marque Stana, 2.000€. 0475-60.97.91. 
(MA55840) 

 
# Villégiature (Belgique) 

Coxyde, digue, appt 4p, 5e ét., asc., 2ch, sdb, wc, 
cuisine, liv. plage, chauff. central, tv, wifi. nov, 
déc, Noël : 425€/sem, Nouvel An: 440€/sem. 
0479-41.54.43 – beriotandree@gmail.com  
(VB55800) 

Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2 appts. 
spacieux, tt conf., wifi, poss. communiquer, 3ch 
(6/8p) et 2ch (5/9p), gde terr. sud, jard. cl., pkg 
priv. 0475–42.98.22- www.ladunette.be  
(VB55752) 

Coxyde, appart. 5p., 2ch., sdb., wc, cuis., living, 
30m digue, côté soleil, tt. confort, tv digitale, 
dvd .  04-370. 15 .63 –  0473-69.94.34. 
(VB55838) 

La Panne, appart. 4p., tr. bien situé, au centre 
(ts. commerces à prox.) et à 50m de la mer, 3e. 
étag. d'un immeuble avec ascenseur, terrasse 
côté Sud, àpd.: 195€/sem. 0477-82.37.13 –  
ebarbieux@gmail.com  (VB55841) 

Reposez vous à Ostende, vue imprenable sur 
mer, àl. magnifique appart. à la promenade  
Albert Ier,  100m2, 4pers. ,  690€/sem., 
1.250€/quinz., 2.100€/mois. 0486-11.32.25. 
(VB55849) 

Coxyde, gd. appart. 110m2, 150m plage, vue par-
tielle mer, asc., balcon, gd. salon, tv, cuis. équip., 
lav.-vaiss., micro-ondes, 2ch., sdb-douche, ga-
rage. www.4beaufort.be – 0473-52.37.89. 
(VB55850) 

 
# Villégiature (France) 

Menton, Côte d’Azur, bord mer plein sud, ter-
rasse, 4e étage, à l. studio-appt, 2 à 3p, airco, ga-
rage possible, plage, cuisine côté montagne, Ita-
lie 3km, Monaco 7km. 068-28.25.75 après 19h 
et we. (VF55799) 

Martincourt-sur-Meuse, mais. de village réno-
vée, 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) 

Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à  
1 min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis, 
à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., airco. 010-
65.53.63 - 0476-49.00.94. (VF55842) 

Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m mer, 
côtes natur., criques sauvages, pittoresques, 
plages sable fin, air pur, ressourçant, idéal vac. 
famille ou couple. jpdjon@hotmail.com - 0477-
27.65.14. (VF55843) 

Roquebrune, Cap-Martin, appt. 2ch., 6p., à 70m 
mer, confort, pkg., 2e qz. mars, avril, 2e qz. mai, 
1ère et 2e qz. juillet, 1ère qz. août. 0478-
25.86.19. (VF55845) 

Roquebrune - Cap-Martin, à 70m mer, studio 
2p.avec jardin et parking, àl. vac. Noël, diffé-
rentes périodes, printemps, été. 0478-25.86.19. 
(VF55846) 

 
# 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'an-
née, pisc., pkg., phot. 02-657.40.86 - 0477-
59.47.33. (VA55813) 

 

LE CENTRE 
SOCIAL DU 
BÉGUINAGE  
CHERCHE 
(H/F) : 
> des lo-

go-
pèdes 
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 Spa Nivezé

Des vacances  
reposantes et vivifiantes 
Le Séjours & Santé Spa Nivezé, maison de convalescence et de va cances 
de la MC, entièrement équipé pour les personnes à mobilité réduite, 
vous accueille cet hiver et vous présente ses :

> Promos "Hiver" :  
Choisissez vos dates jusqu’au  
17 décembre. 
• Promo Neige :  
   7 jours au choix pour 350 EUR 
• Promo Iceberg :  
   14 jours au choix pour 690 EUR 
 
> Semaines spéciales  

Noël et Nouvel-an  
Au programme : des animations 
musicales, un marché de Noël, des 
repas festifs aux réveillons… mais 
aussi des rencontres et de la bonne 
humeur (programme disponible 
sur simple demande). 
• Du 20 au 27 décembre,  
   7 nuitées en pension complète    
   pour 450 EUR 
• Du 27 décembre 2021 au 
    3 janvier 2022, 7 nuitées en  
   pension complète pour 450 EUR 

 
Lieu : Domaine de Nivezé, Route 
du Tonnelet 76 à 4900 Spa.   
>> Plus d'infos : 087/79.03.13  
ou 087/79.00.00 •  
promo@niveze.be • niveze.be   
Suivez les animations sur  
facebook.com/domainedeniveze   
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en marche

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

Vous pouvez aider. Signez l’initiative 
citoyenne européenne:
www.PasDeProfitSurLaPandemie.eu

 TOUT LE MONDE
A LE DROIT  D’ÊTRE PROTÉGÉ

SIGNEZ  
LA PÉTITION

 
  fin 2021   mi-2022   fin 2022   à partir de 2023 

Taux de vaccination de 70% 

Source: The Economist
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Artiste peintre et sculpteur autodidacte, Ahmed Chelbi - alias Dopartmine - accorde 
une importance capitale à l’influence de la couleur sur l’esprit et le corps. Même si 
la vie n’a pas toujours été tendre avec lui, cet homme d’origine algérienne partage 
avec les personnes précarisées les richesses de l’art.

Portrait

Dopartmine, artiste de la couleur

Souriant et taquin, Ahmed Chelbi ne lève 
qu'un morceau du voile sur les mois qu'il a pas-
sés dans la rue. Il ne tient pas à évoquer les rai-
sons qui l'y ont amené. Il préfère partager sa joie 
de vivre, son amour pour l'art, sa passion pour la 
couleur. Né dans un quartier artistique d'Algérie 
en 1976, il a passé son enfance à côté d'une mar-
brerie. Cadet de la famille, il a délaissé l'école à 14 
ans pour commencer à travailler. C'est à la mort 
de son grand-père qu'il a décidé de quitter son 
pays natal.  
Arrivé en Belgique en 2008, l'homme est certain 
de suivre la voie artistique. Pourtant, au quoti-
dien, il lui faut joindre les deux bouts. "La Bel-
gique m'a aidé dans le sens où elle m'a dit : 'Tu dois 
t'en sortir, tire ton plan mais essaie de vivre dans la 
paix et la tranquillité', confie-t-il pudiquement. 
Quand j'étais dans la précarité, dans la rue, j'ai de-
mandé de l'aide. Mais j'ai toujours essayé de re-
monter la pente, de régler mes problèmes. Quand 
je ne trouvais pas de solution, j'allais voir des per-
sonnes avec de l'expérience pour m'orienter."  
Ahmed Chelbi vit aujourd'hui au quatrième 
étage d'un immeuble à Molenbeek où il se sent 
bien, même s'il regrette parfois de ne pas pouvoir 
y accueillir d'animaux. "J'ai horreur des gens  
qui ne s'écoutent pas et laissent leur vie se rouiller. 
Je ne veux pas faire de même. Au con traire, je me 
suis concentré pour ne côtoyer que des personnes 
bienveillantes et ne pratiquer que des activités en-
richissantes." 
 

De l'art dans la dopamine 
L'objectif d'Ahmed Chelbi : apporter du bien-
être et du bonheur grâce à la couleur. Il glisse 
"art" au milieu du mot dopamine pour créer 

son nom d'artiste : Dopartmine. Il travaille sur 
la manière dont les couleurs résonnent chez les 
personnes. Il expose ses peintures et sculp-
tures dans des associations bruxelloises ve-
nant en aide aux personnes en situation de 
précarité : DoucheFLUX, l'Ilot, la Fourmilière, 
Hobo… En 2019, il a réalisé des objets symbo-
liques pour décorer l'arbre des morts de la rue. 
Planté en 2011 place de l'Albertine à Bruxelles, 
ce cerisier du Japon est un monument vivant en 
hommage aux sans-abris décédés dans la rue. 
En décembre dernier, l'artiste a offert une cen-
taine de petits tableaux aux femmes incarcé-
rées à la prison de Berkendael. "Cela peut pa-
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raitre anecdotique mais ces cadeaux étaient 
porteurs d'un message qui a beaucoup touché 
les détenues", se souvient Louise Martin Lous-
talot des Gastrosophes, une ASBL qui récu-
père les invendus alimentaires bios et 
locaux, les transforme et les offre 
lors d'événements socio-culturels.  
Pour Aube Dierckx, coordinatrice 
du magazine de DoucheFLUX, as-
sociation offrant aux personnes 
les plus démunies des services de 
première nécessité, les talents de 
l'artiste apportent de la sérénité. Elle uti-
lise régulièrement ses œuvres pour illustrer 
certains articles, la plupart écrit par des per-
sonnes en situation de précarité. Les tableaux 
contrebalancent la violence des mots : "Quand 
on lit des propos sur la pauvrophobie (1), on a le 
moral à zéro. Avec le tableau d'Ahmed en fond, 
on peut s'évader." 

 
Du volontariat pour exister 

Un côté enfantin mais aussi une grande sa-
gesse, une sensibilité, de l'empathie, de la gé-
nérosité et surtout de l'autonomie : voilà com-
ment les personnes qui côtoient Ahmed au 
quotidien le perçoivent. Lui révèle plutôt son 
côté "sans filtre" : "Je dis ce que je pense, ça 

coule comme de l'eau. Pourquoi suis-je franc ? 
J'ai vécu (trop) longtemps seul depuis l'enfance. 
J'ai galéré aussi. Et la galère te fait grandir vite. 

J'ai l'impression d'avoir 80 ans par rapport à 
mon expérience de vie." 

L'engagement de l'artiste se matéria-
lise aussi dans le volontariat : "Je 
veux partager ce que j'ai vécu dans 
la précarité. C'est grâce au volonta-
riat qu'on peut exister dans la so-

ciété si on n'a pas une situation re-
connue." 

 
Pour peindre et sculpter, Ahmed Chelbi utilise 
différentes techniques. En 2017, un grave acci-
dent l'a empêché momentanément d'utiliser 
ses pinceaux. Il a alors utilisé ses doigts à la 
place. "Ce malheur m'a donné encore plus de 
force. J'ai dépassé la douleur grâce à la couleur 
et au bruit de l'eau qui coule." La mer l'apaise 
car le ressac permet de se détacher du négatif et 
de ramener le positif.   

// SANDRINE COSENTINO 
  
(1) Phénomène caractérisé par un comportement 
hostile à l’égard des personnes qui vivent en situa-
tion de précarité.

 
L'objectif  

d'Ahmed Chelbi :  
apporter du bien-être  
et du bonheur grâce  

à la couleur.

Visite interactive 

Escapade musicale en Pataphonie
La maison de la Pataphonie fête ses 20 ans. Elle accueille les visiteurs à Dinant pour 
un voyage sonore. Les pataphons y détournent les objets du quotidien de leur fonc-
tion première pour produire des mélodies insoupçonnées. 
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Qui dit voyage, dit pays : la Pataphonie et 
ses cinq provinces accueillent les curieux. 
Première étape dans la grande salle située au 
dernier étage de la maison. Les visiteurs inter-
loqués observent les objets exposés : est-il vrai-
ment possible de produire des sons harmo-
nieux à partir d'une raquette de tennis, de pots 
en terre cuite ou de clous de différentes tailles ? 
Le guide du jour, le pataphon, se présente. Mi-
chel Rossi Mori est passionné par ce pays ima-
ginaire qu'il connait depuis ses débuts ou pres -
que. "Le corps, explique-t-il, est le premier ins-
trument de musique qui claque et chante…" 
Le pataphon utilise ensuite des objets pour en 
produire des sons, sans les transformer. Avec 
des baguettes, il frappe sur des han ses d'an-
ciens fers à repasser, et de jolis sons cristallins 
envahissent aussitôt la pièce. Autres possibili-
tés : assembler des objets – comme des boites 
de conserves métalliques – pour en faire des 
percussions ou encore transformer une pou-
belle en plastique en tambour, en y ajoutant 
une peau en papier collant transparent pour 
produire un son lourd et rythmé. "Nous détour-
nons des objets à des fins musicales et des ins-
truments à des fins utilitaires, sourit le pata-
phon. Nous pouvons utiliser une guitare comme 
abat-jour et une boite à cigares comme caisse de 
résonance pour jouer de la Cigar box guitar." 

Des pierres qui sonnent,  
des sons qui mouillent 

Le voyage continue dans la province de la Li-
thosphère. Une table composée de morceaux 
de pierre résonne grâce à une balle magique. 
Les visages s'illuminent, les rires se mêlent aux 
rebondissements énigmatiques. L'animateur 
présente "Le grand Échantillonneur", un ins-
trument à clavier et quatre voix composées de 
gour des en métal, de bouteilles en verre, de 
pots de jardinage et de boites de con serve. C'est 
le moment de jouer à un blind test musical ! 
Percussionniste de formation, Michel Rossi 
Mori a dû apprivoiser toutes ces installa-
tions pour apprendre à souffler dans 
un instrument à vent, à gratter ou 
frotter un instrument à cordes. 
Les yeux des petits et des grands 
s'écarquillent de surprise quand 
il dévoile la flute harmonique 
aquatique contrebasse dont le 
son s'apparente à une corne de 
brume aux tonalités graves… En 
Aqualubie, tous les instruments chan-
tent grâce à l'eau. Un concert s'improvise : les 
patavisiteurs utilisent des flutes aquatiques, 
des coquillages, des bassines ou des mono-
cordes (instrument composé d'une seule 
corde) aquatiques pour voguer sur les sons au 

fil de l'eau. "Nous souhaitons que les visiteurs 
quittent la maison de la Pataphonie avec l'im-
pression d'avoir joué de la musique même s'ils 
ne sont pas musiciens, soutient Michel Rossi 
Mori. Mon rôle est d'amener le groupe à ce que 
ça sonne." Un peu comme un chef d'orchestre ! 
 

En constante évolution 
En 2001, c'est dans une des plus vieilles mai-

sons de la ville de Dinant, construite  
à la fin du 15e siècle que Max Vander-

vorst proposa d'installer le premier 
instrumentarium de la Maison de 
la Pataphonie. "L'idée était de 
rendre hommage à l’invention 
instrumentale dans la ville natale 

d'Adolphe Sax et d'en faire un lieu 
interactif et non un musée", com-

mente Michel Rossi Mori. D'aspira-
tions en découvertes, ponctués d'essais et 

erreurs, les instruments se sont multipliés. 
Pour célébrer ces deux décennies au service des 
sons, la Maison de la Pataphonie a fait appel  
à des créateurs d'instruments. En Saxofolie,  
Nicolas Bras, luthier alternatif français, a 

construit un orgue à souf-
flets, poires et clavier, com-
posé de 54 flutes harmo-
niques fabriquées avec des 
tuyaux en plastique (PVC). 
Cette étrange machine s'en -
tortille autour des colonnes 
et grimpe sur les murs. Lors -
que l'air s'engouffre dans ses 
tuy aux, des sons joyeux et 
mélodieux virevoltent à tra-
vers la pièce.  

Musicien autodidacte bruxellois, Rudy Roma-
nowski crée des structures sonores à base d'ob-
jets métalliques. Une de ses installations a en-
vahi la Métalodie. "J'avais quelques contraintes 
spatiales. L'installation devait être solide et ac-
cessible à une vingtaine de personnes. J'ai utilisé 
des ressorts, du matériel provenant de magasins 
de bricolage, des plaques métalliques… Pour le 
reste, j'avais carte blanche." Baptisée Le Mons-
tre, la création permet au groupe de terminer la 
visite par une composition jouée à 32 mains. 
 
En juin 2022, la Parade des trouveurs de sons 
viendra clore les festivités de cet heureux anni-
versaire.                                      
 

 // SANDRINE COSENTINO 
 
>> Maison de la Pataphonie, rue en Rhée 51 à  
5500 Dinant • à partir de 5 ans • durée : 75 minutes 
• prix : 6 EUR • visites guidées les dimanches, jours 
fériés et congés scolaires à 14h et à 16h • visites 
scolaires et de groupe en semaine.  
Plus d'infos et réservations obligatoires : 
082/21.39.39 • pataphonie.be 

"Nous  
souhaitons  

que les visiteurs 
quittent la maison avec 

l'impression d'avoir 
joué de la musique 

même s'ils ne sont pas 
musiciens."  

M. Rossi Mori
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// Bipolaire, oui mais encore ?  
Le samedi 27 novembre, l'association Le Funambule 
organise une journée consacrée aux troubles bipo-
laires. Au programme : conférence du Dr Godelieve 
Baetens, psychiatre, rencontre avec le réalisateur 
Christophe Hermans, ateliers thématiques, vidéocon-
férence avec des associations sœurs de France et du 
Québec… Des sympathisants du Funambule et des ar-
tistes participant aux ateliers de l’ASBL Métaphores 
exposeront leurs œuvres et l'illustrateur Juan Men-
dez croquera les moments-clés de la matinée. 
Lieu : salle CEMôme, rue de Danemark 15-17  
à 1060 Saint-Gilles 
Infos : bipolarite.org 
 

// Salon de l’habitat groupé 
Le dimanche 28 novembre, de 10h à 18h, se tiendra à 
Charleroi la 12e édition du Salon de l’habitat groupé. 
Organisé par l'ASBL Habitat et Participation, l’événe-
ment se décline en de nombreuses activités autour 
de la coopération et de la cohabitation : conférences, 
ateliers interactifs, stands d’experts mais aussi pro-
jets d’habitats groupés qui cherchent des futurs voi-
sins. Le salon dispose d’un “Kids Corner” gratuit. 
Lieu : rue du Cazier 80 à 6001 Charleroi 
Infos et inscriptions : habitat-groupe.be • 
010/45.06.04 
 

// Exposition  
"L'Age de la bière" 
L'Espace Gallo-Romain à Ath accueille jusqu'au  
11 septembre 2022 une exposition sur la bière, son 
histoire, sa fabrication, son folklore. Des visites gui-
dées sont organisées les premiers dimanches de 
chaque mois. Un pass combiné permet de découvrir 
en même temps la Brasserie des Légendes, avec dé-
gustation à la clé. Prix : entre 5 et 6 EUR (hors prix 
de groupe ou réductions) 
Lieu : Espace Gallo-Romain, rue de Nazareth 2 à 
7800 Ath 
Infos : 068/68.13.20 ou 26 •  
espacegalloromain.be 
 
// Comment recréer du lien ?  
Comment créer un univers commun de sens et de va-
leurs ? Abdennour Bidar, philosophe, écrivain et spé-
cialiste de la vie spirituelle, sera l'invité, le jeudi 2 dé-
cembre à 20h15, des Grandes Conférences Liégeoises, 
organisées conjointement par la Ville et l’Université 
de Liège. Abdennour Bidar plaide, dans ses derniers li-
vres, en faveur d'un travail philosophique, spirituel et 
politique pour retisser ce qu’il appelle le "tissu dé-
chiré du monde", en (re)nouant des liens à la nature, 
aux autres et à soi-même. Prix : 15 EUR • 10 EUR (étu-
diants et demandeurs d'emploi) 
Lieu : Institut de Zoologie, Quai Van Beneden,  
4020 Liège 
Infos et réservations : gclg.be 

  
// Legacy, un film  
de Yann Arthus-Bertrand 
Le vendredi 3 décembre à 20h, Yann Arthus-Ber-
trand, photographe, réalisateur et président de la 
Fondation GoodPlanet, présentera son film Legacy 
(Notre héritage) à Dinant. La projection sera suivie 
d’un échange avec le public. Cette soirée est organi-
sée au profit du Fonds de Solidarité "Inondations" 
de Dinant. Prix : 10 EUR 
Lieu : Centre culturel, rue Grande 37  
à 5500 Dinant 
Infos et réservations : 082/21.39.39 •  
info@ccdinant.be   
 

// La santé, l'affaire de tous ?  
Le samedi 4 décembre de 10h à 18h30, la MC Bru -
xelles, en partenariat avec WSM, Énéo (mouvement 
social des aînés) et la Ville de Bruxelles, vous invite à 
échanger et réfléchir autour de la thématique "La 
santé, l’affaire de tous ?" lors d’un forum. Tables-
rondes, repas solidaire, ateliers thématiques et apéro 
dinatoire en musique donneront l'occasion aux parti-
cipants de créer des synergies, dans une ambiance 
détendue aux couleurs de l’Afrique. Prix : 20 EUR 

Lieu : Tour à Plomb, rue de l’Abattoir 24  
à 1000 Bruxelles 
Réservation obligatoire :  
mc.be/forum-afrique-belgique-solidaire  

 

// Alcoolisme : et les proches ? 
Le jeudi 9 décembre à 19h30, dans le cadre des 
"Jeudis Santé", la Province de Liège propose une 
conférence du Dr Bernard Dor : "Comment faire face 
à la consommation d'alcool d'un proche ?", avec le 
témoignage d'Alice, membre de l'association Al-
Anon Liège. Cette conférence sera visible par la 
suite sur provincedeliege.tv/jeudisante. Gratuit 
Lieu : HEPL • Campus 2000, Rue du Gosson 1 à  
4101 Jemeppe-sur-Meuse 
Infos et inscriptions : 04/279.43.40 • 
iproms@provincedeliege.be 

 

// Bruxelles illuminé... à vélo ! 
Le jeudi 9 décembre, de 17h à 20h, l’association Pro 
Vélo propose une balade guidée au cœur de la capi-
tale, dans l’ambiance lumineuse de Noël. Les per-
sonnes qui ne possèdent pas de vélo ont la pos- 
 si bilité d’en louer un. Le parcours de 15 km est 
ac cessible même aux moins sportifs. Prix : 15 EUR. 
Lieu de départ : Pro Vélo, Rue de Londres 15  
à 1050 Ixelles 
Infos et inscriptions : 02/502.73.55 • 
provelo.org (agenda) 

 
// Rénovation énergétique  
en copropriété  
Le vendredi 10 décembre, de 9h à 12h30, Bruxelles En-
vironnement propose un webinaire gratuit à destina-
tion des concepteurs et gestionnaires de coproprié-
tés. Quels sont les freins actuels à l’amélioration de la 
performance énergétique des copropriétés ? Quelles 
sont les démarches pour entreprendre les travaux 
d’amélioration énergétique ? Quels sont les aides et 
outils à disposition des copropriétaires ? Les orateurs 
aborderont les contraintes liées aux tailles et types 
de copropriété, et partageront des solutions favori-
sant l’adhésion de l’ensemble des copropriétaires. 
Infos et inscription obligatoire en ligne sur  
environnement.brussels (> thèmes > bâtiment et 
énergie > séminaires et formations). 

  
// Agir face aux  
inégalités de santé 
Comment promouvoir la santé dans un contexte 
marqué par les inégalités ? Comment les prendre en 
compte et agir pour les réduire ? L'Observatoire de 
la santé de la Province de Luxembourg propose les 
lundi 13 et mardi 14 décembre, de 9h15 à 16h30, une 
formation gratuite animée par Cultures&Santé vi-
sant à soutenir les intervenants de terrain (insertion 
socioprofessionnelle, éducation permanente, alpha-
bétisation, aide sociale, soins de santé...) dans la 
mise en place de démarches de promotion de la 
santé adaptées à des groupes confrontés aux inéga-
lités sociales de santé. 
Lieu : Observatoire de la Santé, rue du Carmel 1  
à 6900 Marloie 
Infos et inscription (avant le 3 décembre) : 
obs.sante@province.luxembourg.be   
 
// Perturbateurs  
endocriniens et fœtus   
Le lundi 13 décembre à 20h, l’université de Liège et la 
ville de Verviers organisent une conférence gratuite 
de Anne-Simone Parent, chargée de cours à la Faculté 
de Médecine de l’ULiège, qui abordera les effets des 
perturbateurs endocriniens sur la santé et leur impact 
sur les générations à venir, en se concentrant sur le 
développement cérébral des fœtus. Nous sommes 
constamment exposés à plusieurs dizaines de pertur-
bateurs endocriniens. Ces substances sont notam-
ment présentes dans les composés plastiques, les 
pesticides, les conservateurs ou produits libérés par 
l’industrie dans notre environnement. 
Lieu : Centre culturel de Verviers,  
bd de Gérardchamps 7c à 4800 Verviers  
Infos et réservations : 087/39.30.60 • ccverviers.be

Ça se passe

 
 

La ville de New Delhi vient d'annoncer ce 
week-end un confinement pour ses 20 mil-
lions d'habitants. Fermeture des écoles, limi-
tation des activités en plein air, télétravail, etc. 
La ritournelle est connue. Sauf que cette fois 
ce n'est pas la pandémie de coronavirus qui 
est en cause, mais… un nuage de particules 
fines. Le premier confinement de l'histoire 
pour cause de pollution atmosphérique ! Ce 
même week-end, une autre image très symbo-
lique circulait également dans la presse : celle 
des larmes d'Alok Sharma, président de la 
Coop 26, au moment de présenter le résultat fi-
nal de l'accord de Glasgow. Un accord large-
ment édulcoré au regard des ambitions initia-
lement affichées au début des négociations 
(dont la "sortie" du charbon, devenue une 
simple "réduction"). "Je comprends la pro-
fonde décep tion, mais il est éga-
lement vital que nous protégions 
cet accord", déclarait-il à la pres -
se internationale. 
 
Faut-il encore rappeler l’impact 
du réchauffement climatique sur 
les équilibres fragiles de l'environ-
nement et de la vie sur terre ? Aux 
dangers qu'il fait peser en matière 
de rehaussement du niveau de la 
mer, de crises migratoires, de ten-
sions géopolitiques, s'ajoutent  
les menaces pour notre santé. "Le 
chan gement climatique est la plus grande me-
nace sanitaire à laquelle l’humanité est confron-
tée", avertissait l'OMS dans un rapport publié 
peu avant l'ouverture de la Cop 26, accompa-
gné d'une lettre ouverte co-signée par 45 mil-
lions de médecins à travers le monde (1). Lutter 
contre le changement climatique, plaide le 
rapport, c'est aussi se battre pour améliorer la 
qualité de l’air, préserver la diversité des sys-
tèmes alimentaires, prévenir de nouvelles pro-
pagations de maladies infectieuses (dont l'ex-
tension du paludisme ou la dengue), protéger 
la santé mentale du stress engendré par davan-
tage de catastrophes naturelles… L'OMS alerte 
également sur l'impact plus conséquent et 
plus immédiat de ces menaces sur les popula-
tions fragiles qu’elles soient lointaines ou 
proches de nous. 
 

Le temps d'agir 
 
La crise climatique est source de tensions, de 
dysfonctionnements, d’inégalités et de souf-
frances qu'on ne peut plus ignorer. Les con -
stats sont connus. L'heure n'est plus à se faire 
peur mais à agir. La pandémie a mis en évi-
dence l’extrême fragilité de notre santé et de 

éditorial

Faire preuve 
de courage 
politique  

La Conférence de Glasgow 2021 sur les changements climatiques (Cop 26) s’est  
achevée ce samedi 13 novembre sur un bilan mitigé. Les annonces enthousiastes des 
débuts ont finalement été rattrapées par la dure réalité des négociations politiques. 
Nous sommes de ceux qui veulent encore voir l'espoir. Mais le changement deman-
dera davantage de courage politique. Ce qui pour le moment nous fait défaut. 

Alexandre Verhamme 
// Directeur général MC

nos sociétés. Mais elle a aussi démontré que 
les effets immédiats, concrets et visibles des 
crises peuvent et doivent être des déclen-
cheurs puissants pour des changements de 
paradigme. De même, les incendies, les sé-
cheresses, les inondations qui se multiplient 
aujourd'hui doivent nous pousser sans plus 
attendre à passer à l'action et à refuser toute 
forme de fatalisme, derrière laquelle se cache-
rait une paresse intellectuelle ou un cynisme 
assumé.  
 
À la veille de la Cop 26, la coalition climat, dont 
la MC fait partie, appelait à ce que la Belgique 
se positionne comme leader européen en met-
tant en place des politiques fortes en termes de 
justice sociale, de transition et d’investisse-

ments dans une économie durable 
(2). Au lieu de quoi, le seul specta-
cle que nous ayons donné est ce-
lui, affligeant, d'un tout petit pays 
se déchirant sur des questions 
communautaires en matière de 
répartition des objectifs clima-
tiques.  
 
Privilégier la mobilité douce,  
réduire la consommation de 
chauffage et d'électricité, ache-
ter local, éviter les gaspillages, 
réduire les déchets… Tous les 

écogestes concrets des citoy ens 
sont indéniablement uti les et nécessaires, 
mais cela ne peut exonérer le pouvoir poli-
tique du poids écrasant de sa responsabilité. 
Dans un précédent éditorial consacré au 
Plan de relance éco nomique qui doit permet-
tre à la Belgique de se redresser de la crise  
sanitaire, nous nous inquiétions déjà du 
manque de vision forte sur les questions en-
vironnementales et de santé (3).   
 
La fonction politique, guidée par les re-
commandations des scientifiques et les 
réflex ions des penseurs de différentes 
discipli nes (sociologues, philosophes,  
pédagogiques, psychologues, etc.), doit 
prendre de la hauteur sur les enjeux éco-
nomiques, électoraux, stratégiques, pour 
penser le bien commun. Le risque, si les 
politiques échouent, est aussi d'alimenter 
les clivages entre les populations et les  
générations.    
 
(1)"COP26 special report on climate change and 
health: the health argument for climate action", 11 
octobre 2021, OMS. 
(2) "Et si la Belgique montrait l'exemple ?" En 
Marche, 29 septembre 2021. 
(3) "Demain, c'est maintenant", Elisabeth De-
gryse, En Marche, 22 janvier 2021.

LES ÉCOGESTES   
DES CITOYENS  
SONT NÉCESSAIRES, 
MAIS CELA  
NE PEUT EXONÉRER  
LE POUVOIR 
POLITIQUE DU POIDS  
ÉCRASANT DE SA 
RESPONSABILITÉ.




