
Environnement 

L'urgence d'agir     
Le Giec a publié le troisième  
volet de son sixième rapport.  
Pour limiter le réchauffement  
à 1,5°C et éviter les scénarios  
les plus sombres, le pic des 
émissions de gaz à effet de serre 
doit être atteint en 2025.  
Le temps presse, mais les 
solutions existent.
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BUREAU DE DÉPÔT  
LIÈGE X 
P701300MC. Avec vous pour la vie.
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Climat : trois ans     
pour renverser la vapeur  
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Société
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Le citoyen, ce scientifique 
qui s’ignore          
De plus en plus, la science implique  
les citoyens pour faire avancer  
la recherche et récolter des données 
sur le terrain.

Quelles allocations familiales ?    
Les familles monoparentales sont particulièrement vulnérables face au risque  
de précarité. À certaines conditions, elles peuvent prétendre à des allocations 
familiales plus élevées.

Parents solos

Santé

                                                                                PAGE 2
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Déstigmatiser la schizophrénie 
 
Beaucoup de fausses idées entourent encore cette pathologie mentale,  
la rendant tabou et d'autant plus difficile à vivre. Si l'on ne peut en guérir 
complètement, des traitements et un accompagnement au long cours permettent 
aujourd'hui d'y faire face.



Les parents qui vivent seuls avec leur(s) enfant(s) représentent une famille sur quatre en Belgique. 
Les familles monoparentales sont particulièrement vulnérables face au risque de précarité (lire ci-
contre). À quelles conditions peuvent-elles prétendre à un supplément aux allocations familiales?  

Le service social vous informe

Parents solos : quels suppléments  
aux allocations familiales ? 

Les suppléments accordés aux familles monoparentales diffèrent selon que 
l'enfant est né avant ou après le 1er janvier 2020 (ancien et nouveau système).  
• L'enfant est né avant le 1er janvier 2020  
Un supplément pour famille monoparentale est ajouté aux allocations fami-
liales de base lorsque les revenus bruts annuels du parent isolé ne dépassent 
pas 30.984 euros (1). Ce supplément (qui équivaut au supplément social) est 
de 53,85 euros par mois pour le 1er enfant, de 33,37 euros pour le 2e et de 26,92 
euros pour le 3e.  
• L'enfant est né à partir du 1er janvier 2020   
Un supplément pour famille monoparentale s'ajoute aux allocations fami-
liales de base et au supplément social. Ce supplément "monoparental" est de 
22,08 euros si les revenus annuels bruts du parent isolé sont inférieurs à 
30.984 euros. Et il est de 11,04 euros si les revenus sont supérieurs à ce mon-
tant et inférieurs à 50.000 euros. Le tableau qui suit permet de voir, pour les 
enfants nés depuis 2020, les allocations familiales allouées.  
 
 
 
 
 
 
(1) Pour un droit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, il est tenu compte des revenus bruts 
du ménage en 2019.  
 
 
 
 
Toutes les familles dont les revenus imposables annuels sont inférieurs à 
34.603,94 euros perçoivent un supplément social aux allocations familiales 
de base. Ce supplément est plus élevé pour les familles monoparentales avec 
deux enfants ou plus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
(1) Un supplément est aussi accordé aux familles (monoparentales ou non) dont les 
revenus annuels imposables se situent entre 34.603,94 et 50.231,53 euros. Ce sup -
plément mensuel est de 27,60 euros par enfant pour les familles de 2 enfants et de 
79,50 euros par enfant pour les familles de 3 enfants et plus. 
(2) Les enfants nés depuis le 1er janvier 2020 bénéficient d'une allocation de base ma-
jorée de 11,04 euros.  
(3) Les montants sont identiques pour toutes les familles (monoparentales ou pas).  
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Service social

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

REVENUS INFÉRIEURS À 30.984 € (1)        REVENUS ENTRE 30.984 €ET 50.000 €(1) 
                                                             
171,14 + 60,73 + 22,08 = 253,95 €                      171,14 + 27,60 + 11,04 = 182,18 € 
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

Montants mensuels par enfant au 1er mai 2022 
(allocations familiales de base + supplément social + supplément monoparental)

À Bruxelles 

En Wallonie

AGE DE L'ENFANT (2)         UN ENFANT (3)        DEUX ENFANTS        TROIS ENFANTS  
 
Entre 0 et 11 ans                      154,58 + 44,16 =          154,58 + 88,33 =          154,58 + 143,53 = 
                                              198,74 €                    242,91 €                    298,11 €  
Entre 12 et 17 ans et                 165,62 + 55,21 =          165,62 + 99,37 =          165,62 + 154,57 =  
entre 18 et 24 ans                   220,83 €                   264,99 €                   320,18 € 
(sans études supérieures)          
Entre 18 et 24 ans                    176,66 + 55,21 =          176,66 + 99,37 =           176,66 + 154,57= 
(études supérieures)              231,87 €                    276,03 €                    331,23 € 

Revenus inférieurs à 34.603,94 euros (1) •  
Montants mensuels par enfant au 1er mai 2022  
(allocations familiales de base + supplément social et monoparental)

Quand les suppléments  
sont-ils octroyés ? 

Les caisses d'allocations familiales 
sont informées des données fiscales 
des personnes par le SPF Finances, 
et des changements dans la situation 
familiale par la Banque carrefour de 
la sécurité sociale. Elles examinent 
alors le droit éventuel aux supplé-
ments. À Bruxelles, souvent la fa-
mille est invitée à compléter une dé-
claration de revenus.  
Dans tous les cas, il est conseillé aux 
parents d'informer leur caisse d’al -
locations familiales de tout change-
ment dans leur situation.  
 
Le supplément monoparental est 
ajouté aux allocations familiales à 
partir du mois qui suit celui où la fa-
mille a commencé à former une fa-
mille monoparentale.  
 

// SERVICE SOCIAL  
(AVEC JOËLLE DELVAUX) 

 
>> Pour plus d’infos, contactez votre 
caisse d'allocations familiales.  
Les caisses d'allocations familiales 
partenaires de la MC sont :  
• en Wallonie : Camille :  
081/32.59.00 -camille.be  
• à Bruxelles : Brussels Family : 
02/227.19.60 - brusselsfamily.be 
 

Toute personne vivant seule avec 
un ou plusieurs enfants peut être 
considérée comme une famille mono-
parentale. Une maman ou un papa 
isolé est donc une famille monoparen-
tale. Les enfants peuvent aussi être les 
beaux-enfants les petits-enfants, les 
enfants recueillis ou placés en famille 
d’accueil. Si la personne habite avec 
ses enfants et un autre membre de  
sa famille (son père, sa sœur ou une 
tante, par exem ple), ce type de famille 
est toujours considéré comme famille 
monoparentale tant qu’il s’agit d’un 
lien de parenté jusqu’au 3e degré.  
 

Quatre systèmes d'allocations 
familiales 

Il y a plusieurs années déjà, la 6e Ré-
forme de l’État a transféré les presta-
tions familiales de la sécurité sociale 
fédérale aux entités fédérées. Après 
une période transitoire, la Wallonie, 

Bruxelles, la Flandre et la Commu-
nauté germanophone ont chacune 
conçu leur propre modèle de presta-
tions familiales. La règle de base pour 
savoir quel système s'applique ? La 
Région dans laquelle l'enfant a son 
domicile légal. 
 
Dans leurs nouveaux systèmes, les 
quatre entités fédérées ont adopté 
comme principe d'accorder aux fa-
milles à bas revenus des suppléments 

La Belgique compte 2,2 millions 
de personnes isolées ou familles 
monoparentales, soit plus d'un 
demi-million de plus qu'il y a 20 
ans. Ces deux catégories représen-
tent ensemble 45% des ménages. 
Mais la proportion de familles mo-
noparentales varie selon les Ré-
gions. D'après le Bureau fédéral 
du Plan, elles représentent 32,8% 
des familles en Région bruxel-
loise, 30% en Wallonie et 21,2% en 
Flandre.  
En Wallonie, un peu plus de la 
moitié (51,6 %) de la population  
vivant dans un ménage monopa-
rental dispose d’un revenu net in-
férieur au seuil de pauvreté (source 
Iweps, 2019, sur base des revenus 
déclarés en 2017). Les chiffres sont 
sensiblement les mêmes pour les 

Une famille monoparentale  
sur deux en précarité 

deux autres Régions du pays.  
Dans les familles monoparentales 
– en grande majorité des femmes 
seules avec enfant(s) – un seul re-
venu (professionnel ou de rempla-
cement) doit permettre de subve-
nir à l'ensemble des besoins du 
ménage, ce qui augmente le risque 
de pauvreté.  
La précarité financière induit des 
limitations dans de nombreux do-
maines comme l'accès au loge-
ment, à l'emploi et à la formation, 
aux soins de santé, à une alimen -
tation équilibrée, à la crèche, à la 
mobilité, au sport, à la culture, aux 
loisirs, etc. La crise sanitaire, la 
guerre en Ukraine ainsi que la 
flam bée des prix de l'énergie et des 
biens de consommation aggravent 
encore cette problématique. 

En Wallonie 
Deux facteurs peuvent entrer en 
compte pour déterminer le montant 
auquel a droit un enfant orphelin : 
- la date du décès du/des parent(s), 
- si l'un des parents ou les deux dé-

cèdent. 
Si l'enfant a perdu l'un de ses pa-
rents avant 1er janvier 2019, l'allo-
cation familiale d'enfant orphelin  
lui est octroyée pour autant que son 
autre parent reste isolé. Si celui-ci  
se remarie ou se remet en ménage,  
l'enfant ne bénéficie plus que des al -
locations familiales de base, avec 
éventuellement le supplément so-
cial en fonction des revenus bruts 
annuels du ménage. 
Si le décès du parent est survenu 
depuis 2019, seule la situation de 
l'enfant compte. Donc, l'enfant peut 
bénéficier de l'allocation d'orphelin, 
peu importe la situation du parent 
encore en vie.  
Pour les enfants nés jusqu'au 31 
décembre 2019, l'allocation d'or-
phelin reste un montant unique (an-
cien système).  
Pour les enfants nés depuis le 1er 
janvier 2020, le montant de l'allo -
cation d'orphelin diffère selon que 
l’enfant a perdu un ou ses deux pa-
rents (nouveau système). Si un seul 
des parents est décédé, le montant 
de base des allocations fa mi liales est 
majoré de 50 %. Si les deux parents 
sont décédés (ou le seul parent ay -
ant reconnu l'enfant), le montant de 
base est doublé. 
  

À Bruxelles  
Pour tout décès d'un parent sur-
venu avant le 1er janvier 2020, un 
montant unique d'allocation pour 
enfant orphelin est accordé, auquel 
peut s'ajouter un supplément d'âge 
ou pour handicap éventuel.  
Depuis janvier 2020, un enfant qui 
perd un parent a droit aux alloca-
tions familiales de base et à la moitié 
de celles-ci en plus. Un enfant qui 
perd ses deux parents ou son unique 

Les allocations familiales  
pour l'enfant orphelin 
Un enfant qui a perdu son père et/sa mère a droit à des allocations  
familiales plus élevées en tant qu'enfant orphelin. Ce principe est ac-
quis dans toutes les régions du pays et la procédure est automatique. 
Mais les modalités et montants diffèrent. 

parent a droit au double du montant 
de base. Les éventuels suppléments 
liés au revenu ou à un handicap y 
sont ajoutés.  
Comme en Wallonie, la remise en 
ménage du parent survivant ne fait 
plus obstacle à la perception du sup-
plément d'orphelin. Cette règle s'ap-
plique pour tous les ménages avec 
des enfants orphelins. Ce qui signi-
fie que le montant unique (avant 
2020) reste d'application même si  
le parent survivant se remet en mé-
nage. 
 

En Flandre 
Les enfants qui, en 2018, bénéfi-
ciaient d'une allocation d'orphelin 
conservent l'allocation de l'ancien 
système. Depuis janvier 2019, un en-
fant qui a perdu un parent a droit 
aux allocations familiales de base et 
à la moitié de celles-ci en plus. L'al -
location de base est doublée en cas 
de décès des deux parents ou de son 
unique parent.  
L'allocation d'orphelin est versée à 
la personne qui élève l'enfant (peu 
importe si elle s'est remise en mé-
nage ou non) ou à l'enfant lui-même 
dès ses 16 ans s'il vit seul.  
Plus d'infos sur groeipakket.be 
 

En Communauté  
germanophone 

Le nouveau système s’applique à 
tous les enfants domiciliés en Com-
munauté germanophone. Toute-
fois, pour les enfants nés avant 2019, 
si l’ancien système était plus avan -
tageux, les allocations familiales 
qu'ils percevaient continuent à être 
octroyées jusqu’à ce que le montant 
du nouveau système soit plus avan-
tageux ou jusqu’à la naissance d’un 
nouvel enfant dans sa famille. Au 
montant de base, l'enfant qui a 
perdu un de ses parents perçoit un 
supplément qui est doublé si l'en-
fant est orphelin de père et de mère. 
Plus d'infos sur  
ostbelgienfamilie.be  
 

sociaux aux allocations familiales de 
base. Des plafonds de revenus sont 
fixés, qui varient d'une Région à l'au-
tre. En Flandre et en Communauté 
germanophone, il n'existe pas de sup-
plément pour famille monoparentale 
à proprement parler. En Wallonie et à 
Bruxelles, en revanche, des supplé-
ments sociaux plus élevés sont accor-
dés aux familles monoparentales à 
certaines conditions. Voyons cela en 
détails. 
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Conseils juridiques

Avoir des enfants représente une charge fi-
nancière importante. Le calcul de l'impôt 
tient compte de cette réalité : la partie des reve-
nus sur laquelle chaque contribuable ne paie 
pas d’impôts (ce qu'on appelle la quotité de re-
venus non imposable) augmente s'il a un ou 
plusieurs enfants à sa charge. Et chaque nouvel 
enfant donne droit à un avantage plus grand 
que l’enfant précédent. Voici les montants en 
vigueur pour la déclaration fiscale de ce cette 
année (exercice 2022, revenus de 2021)  
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
Pour compter le nombre d’enfants à charge, on 
regarde la situation familiale au 1er janvier. 
Pour la déclaration fiscale de 2022 (revenus 
2021), l’administration fiscale prend en compte 
la situation du 1er janvier 2021. 
  
Est considéré enfant à charge, un enfant qui : 
• vit avec le contribuable de manière durable ; 
• et a des revenus annuels nets inférieurs à : 

> 3.410 euros si ses parents paient des impôts 
ensemble ; 

> ou 4.920 euros si le parent paie des impôts 
isolément.  

Ces montants sont valables pour l’exercice 
2022. Les revenus de l’enfant sont, par exem-
ple, les revenus d’une activité d’étudiant jo-
biste. Pour les calculer, l’administration fiscale 
ne compte pas les allocations familiales. 
 
Un enfant peut être à charge fiscalement quel 
que soit son âge (il n'est pas nécessaire qu'il 
soit mineur) et même s’il n’a aucun lien de pa-
renté avec le contribuable. Par exemple, dans 
un couple en union libre, le fils de la compagne 
ou la fille du compagnon peut ouvrir aussi cet 
avantage fiscal s'ils sont domiciliés à la même 
adresse. Il faut prouver que le contribuable 
prend en charge les frais liés à l’entretien et 
l’éducation de cet enfant. 
 
La quotité de revenus non imposable aug-
mente encore plus dans 3 situations : 
• être parent isolé (c’est-à-dire ni marié ni co-

habitant légal); 
• avoir à charge fiscalement un enfant de 

moins de 3 ans (et ne déduire aucun frais de 
garde); 

• avoir à charge fiscalement un enfant handi-
capé (la quotité est doublée dans ce cas).  

Quelles réductions d'impôts  
pour les parents ?  

Avoir des enfants fait diminuer l'impôt payé par les parents, qu’ils vivent ensemble ou 
soient séparés. Quelques explications dans cet article (1).

Coparentalité fiscale pour parents  
séparés 
 

Normalement, en cas de séparation, l’avantage 
fiscal est accordé uniquement au parent chez 
qui les enfants ont leur domicile fiscal. Le do-
micile fiscal est le domicile mentionné au regis-
tre de la population au 1er janvier 2021 pour 
l’exercice 2022 (revenus 2021). 
 
A certaines conditions, les avantages fiscaux 
pour les enfants sont répartis entre les parents : 
chaque parent a la moitié des avantages  
fiscaux. C'est la coparentalité fiscale.  
 
Les conditions à réunir sont les suivantes. 
• Les parents ne font pas partie du même mé-

nage. 
• Chaque parent assume l'obligation d'entre-

tien et d’éducation des enfants communs. 
• L'hébergement des enfants est réparti de ma-

nière égalitaire (et cet hébergement égalitaire 
est prévu par jugement ou par convention en-
tre parents, avec ou sans notaire). 

• Aucun parent ne déduit des rentes alimen-
taires pour ces enfants. 

 
Le parent doit compléter : 
• la rubrique B2 au cadre II si les enfants sont à 

sa charge ; 
• la rubrique B3 au cadre II si les enfants ne 

sont pas à sa charge. 
 

Déduction fiscale de la rente alimentaire 
  

La contribution alimentaire est la somme d’ar-
gent que l’un des parents paie régulièrement 
(le plus souvent mensuellement) à l’autre pa-
rent, pour couvrir l'entretien, l'éducation et 
l'hébergement de l'enfant, tant qu’il ne peut 
pas être autonome financièrement (même 
après sa majorité, le temps que sa formation  
ou ses études soient entièrement achevées). 
 
Le parent qui paie cette contribution alimen-
taire, peut la déduire dans sa déclaration fis-
cale, à certaines conditions. 
• La contribution alimentaire est payée sur la 

base d’une obligation alimentaire.  
• Les deux parents ne font pas partie du même 

ménage. 
• La contribution alimentaire doit être prévue 

par un jugement ou par un accord écrit entre 
les parents. 

• La contribution doit être payée régulièrement 
et le paiement doit être prouvé. 

 
La déduction fiscale pour rente alimentaire est 
de 80 %. Par exemple, si le parent a payé 2.000 
euros, il peut déduire 1.600 euros de ses reve-
nus. Le contribuable doit indiquer le montant 
effectivement payé dans la déclaration d’impôt 
au cadre VIII "Pertes antérieures et dépenses 
déductibles" au point 2. 

// GWÉNAËL LERICHE, ASBL DROITS QUOTIDIENS 
 
>> Pour plus d’infos, consultez les chiffres-clés  
de la déclaration fiscale et la fiche "J’ai des enfants, 
mes impôts vont-ils diminuer ?" sur le site 
droitsquotidiens.be (rubrique argent). 
 
(1) Nous n'aborderons pas ici la réduction d'impôt 
concernant les dépenses pour garde d'enfants 
(maximum 14 euros par jour et par enfant de moins 
de 14 ans ou moins de 21 ans en cas de handicap 
lourd) pour l'année des revenus 2021. Plus d'infos 
sur le site du SPF Finances : finances.belgium.be 
(particuliers). 

"Les résultats ne sont pas bons. Les analyses révè-
lent la présence de cellules anormales." Le diagnos-
tic est posé : c'est un cancer. Une douche froide 
qui vous glace le sang. Difficile de faire preuve 
d'optimisme ou de résilience après ce genre  
d'annonce. C'est pourtant ce que la société attend  
de nous. Puisqu'elle a une sainte horreur de la  
maladie, évocation de la mort, de la fragilité des 
corps… Nous aimons la beauté, la solidité, la stabi-
lité, ce qui est heureux. Un cancer ne l'est pas. À 
aucun niveau. Ce rejet du "laid" et l'autoprotec-
tion face à l'incertitude se traduisent de diffé-
rentes façons chez l'être humain. Face à l’annonce 
d'une maladie, l’entourage, inquiet, tente d'être 
rassurant en tenant des discours rem-
plis d'espoir, sans savoir s'il y en a for-
cément un : "Je connais une personne 
qui a eu le même cancer que toi et elle 
s'en est sortie indemne." A contrario, 
d'autres, soudainement devenus plus 
experts que les experts, feront comme 
si l’on était déjà hors circuit : "Tu en as 
pour un moment à mon avis." D'autres 
encore agiront comme si de rien n'é -
tait. Une fois débarrassé du cancer, 
l'envie de reprendre une vie que la ma-
ladie nous a confisquée est intense. 
Vite, revenir au beau, au fort, au sta-
ble, au joyeux ! Mais les cicatrices sont là. 
 
Une cicatrice raconte un événement, une partie de 
la vie d'une personne. Elle est la trace indélébile 
d'une blessure. Celle-ci peut être physique, com -
me la cicatrice d'une coupure, des vergetures, une 
maladie, l'amputation d'un membre… Parfois, elle 
peut se transformer en handicap ou en complexe 
important. Et puis, il y a les blessures invisibles, 
celles qui marquent notre for intérieur et forgent 
notre personnalité, notre perception du monde, 
notre rapport aux autres. Par exemple, lorsqu'on 
vit un traumatisme, une rupture amoureuse ou 
amicale, un deuil, lorsqu'on est victime d'une 
agression, etc. 
Boris Cyrulnik introduit en France le concept de 
"résilience" issu de la culture américaine comme 
étant "la capacité à réussir, à vivre, à se développer 
en dépit de l'adversité." Pour l'auteur français,  
"le malheur n'est jamais pur malheur, ni même le 
bonheur." Il faut néanmoins du temps pour faire 
preuve de résilience. La philosophie du kintsugi of-
fre des clés pratiques afin d'atteindre cet état qui 
permet d'aller de l'avant. 

À suivre

Sublimer ce qui a été brisé. Voici en quelques mots l'objectif du kintsugi. Cet art japonais 
datant du 15e siècle consiste à réparer un objet brisé en suivant un processus lent et minu-
tieux, pour le magnifier avec une poudre dorée. Une technique devenue philosophie qui 
est, aujourd'hui, utilisée comme moyen thérapeutique face aux fêlures de la vie. 

Kintsugi : un autre regard sur les fêlures 
de la vie

Un travail lent et minutieux 
 

L'une des premières étapes du kintsugi consiste à 
rassembler les morceaux de l’objet brisé et à les 
nettoyer. Psychologiquement, il s'agit de faire le 
point, de prendre de la hauteur sur un événement 
malheureux. Parfois, prendre un morceau d'une 
autre pièce peut aider à compléter l'objet. Chez 
une personne, cette démarche se traduit par l'ou-
verture aux autres et encourage à sortir de sa 
zone de confort pour découvrir de nouvelles fa-
cettes de sa personnalité. Dans son livre Kintsugi, 
l'art de la résilience, Céline Santini, auteure fran-
çaise d’une vingtaine d’ouvrages sur le dévelop-

pement personnel, justifie cette phase 
d'ouverture à l'autre : "On a tous ten-
dance à vivre replié sur nous-même, en 
parcourant les mêmes circuits fami-
liers. Mais c'est souvent hors de notre 
zone de confort qu'il se passe les expé-
riences les plus enrichis san tes."(1) En-
suite, il faut colmater les fissures et 
les poncer. Une phase de laquage avec 
de l'urushi, une composition japonaise 
toute particulière (2), est appliquée 
pour enfin saupoudrer d'or les fêlures. 
 
Dans un monde standardisé et lisse, il 

est difficile d'accepter ses imperfections. Or, ce 
sont les marques de la vie qui dessinent notre sin-
gularité. Ces étapes permettent d'un point de vue 
philosophique, non pas de mettre de l'énergie et 
du temps à cacher ses imperfections mais à as -
sumer ses complexes, à se servir de ses fragilités 
pour les accepter et en tirer une force. Le kintsugi 
invite la personne à prendre le temps de faire de 
son histoire une expérience extraordinaire aussi 
difficile soit-elle. Une épreuve comme un cancer 
peut vous briser. Mais elle a également et, pa -
radoxalement, le pouvoir de vous enrichir, dans 
votre rapport à vous-même, aux autres, au corps, 
à la vie. Il s'agit non plus de répondre à ce que la 
société attend de nous mais de répondre à soi-
même. 
 

// SORAYA SOUSSI 
 
 
 
(1) Kintsugi, l'art de la résilience, C.Santini, Ed.First, p.248, 
2018 
(2) Urushi : de la sève purifiée, de la colle de farine de riz, de 
la poudre de terre cuite, du charbon de magnolia entre au-
tres. 
 

"ON A TOUS  

TENDANCE À VIVRE 

REPLIÉ SUR NOUS-

MÊME… MAIS C'EST 

SOUVENT HORS DE 

NOTRE ZONE DE 

CONFORT QU'IL SE 

PASSE LES 

EXPÉRIENCES LES PLUS 

ENRICHIS SAN TES." 

C. SANTINI

                                          QUOTITÉ DE REVENUS  
                  NON IMPOSABLE (PAR CONTRIBUABLE)   

Sans enfant à charge                                            9.050 €  
Avec 1 enfant à charge                                         10.700 € 
Avec 2 enfants à charge                                      14.940 € 
Avec 3 enfants à charge                                      24.440 € 
Avec 4 enfants à charge                                     39.800 € 
Au-delà de 4 enfants à charge            + 5.860 € par enfant
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en bref

>>Indexation des allocations 
sociales 

L'indice santé sert, entre autres, au 
calcul de l'indexation des salaires, des 
allocations sociales et des loyers. L'in-
dice pivot a été atteint en avril dernier. 
Par conséquent, les allocations sociales 
et les salaires dans la fonction publique 
sont adaptés au coût de la vie. En d’au-
tres termes, ils ont été augmentés de 
2%, respectivement en mai et en juin. 
C'est déjà la 3e indexation depuis le dé-
but 2022, les deux précédentes ayant 
eu lieu en janvier/février et en mars/ 
avril. Le Bureau du plan évalue l'aug-
mentation de l'indice santé à 7,4% en 
2022 contre 2,01% en 2021 et 0,99% 
en 2020. Dans le secteur privé, les mo-
dalités de l'indexation des salaires sont 
variables selon les secteurs.  

 
>> Bim, seniors et TEC 

À partir du 1er septembre, les personnes 
de plus de 65 ans et les bénéficiaires  
de l'intervention majorée (statut Bim) 
pourront voyager quasi gratuitement 
dans les bus du TEC. L'abonnement an-
nuel leur coûtera 12 euros, soit 1 euro 
par mois !  
La CSC conseille aux personnes concer-
nées d’attendre le mois de septembre 
pour renouveler leur abonnement an-
nuel et de prendre d’ici là des abonne-
ments mensuels. Pour les abonnements 
en cours en septembre, il sera égale-
ment possible de profiter du nouveau 
tarif mais les délais de remboursement 
pourraient être importants.  
>> Plus d'infos : letec.be  

 
>>Réfugiés ukrainiens  

La Région de Bruxelles-Capitale a ou-
vert les portes d'un centre d'orientation 
santé ("Brussels Health Orientation Cen-
ter") au centre Pacheco pour les béné -
ficiaires de la protection temporaire 
(BPT), quel que soit le stade des étapes 
administratives. Il est à présent possi-
ble pour ces personnes d'accéder à des 
soins médicaux immédiats ou en santé 
mentale, sans rendez-vous. Le centre 
prévoit également un service d'informa-
tion sur le système de soins de santé 
belge ainsi qu'un service de prévention 
des maladies infectieuses et un accès 
aux vaccinations recommandées en Bel-
gique.  
>> Plus d'infos : helpukraine.brussels  

 
>> Ukrainiens :  

s’inscrire à la MC 

Pour accéder au remboursement de 
leurs soins de santé, les personnes arri-
vant d'Ukraine et bénéficiant d'une pro-
tection temporaire doivent s'inscrire à 
une mutualité. Afin de les soutenir et 
d’accompagner les personnes qui les 
accueillent, la MC met à disposition trois 
façons de s’inscrire chez elle : soit via 
un formulaire en ligne trilingue, accessi-
ble sur mc.be/ukraine, soit en contac-
tant le 02/501.51.07, accessible du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
16h30. Des réponses à propos de l’ins-
cription pourront également être don-
nées en ukrainien ou en français. Enfin, 
il est aussi possible de se rendre dans 
une agence MC. 

Derrière les Amériques, la Région eu-
ropéenne occupe la 2e place en termes 
de prévalence de l'obésité chez les 
adultes. En Belgique, 59,5% des adul -
tes, en majorité les hommes, sont 
concernés par le surpoids ou l'obésité, 
contre 25,5% des enfants âgés de 5 à 9 
ans et 23,1% des 10-19 ans. Le surpoids 
et l'obésité causeraient, selon 
l'OMS, plus de 1,2 million de 
décès par an, soit 13% de 
la mortalité totale. L'obé-
sité augmente le risque 
de nombreuses mala-
dies, notamment les can-
cers, les maladies cardio-
vasculaires et respiratoires, 
ou encore le diabète de type 2. 
Elle serait directement responsable 
d'au moins 200.000 nouveaux cas de 
cancer chaque année dans la Région 
européenne.  
Les chiffres de la crise sanitaire mon-
trent que la population en surpoids a 

été davantage vulnérable au Covid-19, 
l'obésité étant un des principaux fac-
teurs de risques de la maladie. La 
pandémie a également entraîné des 
changements néfastes dans les habi-
tudes de consommation alimentaire 
et d'activité physique. Mais l'obésité 
ne se résume pas à la simple combi-

naison d'une mauvaise alimen-
tation et de l'inactivité phy-

sique. "Les facteurs envi-
ronnementaux propres à 
la vie dans les sociétés 
hautement numérisées 
de l'Europe moderne sont 

également des moteurs de 
l'obésité", souligne l'OMS 

qui détaille, par exemple, com-
ment la commercialisation numé-
rique de produits alimentaires mal-
sains auprès des enfants et la prolifé-
ration des jeux en ligne contribuent à 
la vague croissante de surpoids et 
d'obésité.  

Pour endiguer ce fléau, le rapport 
évoque des pistes politiques : la mise 
en œuvre d'interventions fiscales 
telles que la taxation des boissons su-
crées ou des subventions aux aliments 
sains, des restrictions sur la commer-
cialisation d'aliments malsains au-
près des enfants, l'amélioration de 
l'accès aux services de prise en charge 
de l'obésité et du surpoids dans les 
soins de santé primaires ou encore des 

Les Européens       
de plus en plus obèses 

Selon un récent rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 
plus d'un adulte sur deux (59%) et près d'un enfant sur trois (29% des 
garçons et 27% des filles) sont aujourd'hui en surpoids ou obèses dans 
la Région Europe (1). Un phénomène alarmant, amplifié par la crise du 
Covid et les modes de vie numériques.

Le Soir, Médor, Knack et le Tijd ont passé au peigne fin les quelque 875 
millions d’euros que l'industrie pharmaceutique a déclaré verser aux 
médecins, hôpitaux, universités et associations de patients entre 2017 et 
2020. Des mois d'enquête collaborative dévoilent un système bien loin 
de la transparence affichée. 

Depuis 2017, toutes les firmes pharma-
ceutiques sont tenues de déclarer les 
financements qu'elles octroient aux 
acteurs des soins de santé en Bel-
gique. Une obligation de transparence 
qui doit permettre au patient de véri-
fier s'il existe un lien d'influence entre 
son médecin et la firme produisant les 
médicaments qu'il lui prescrit. Une 
initiative louable, certes. Mais la plate-
forme betransparent.be qui héberge 
les précieuses données est tout sauf 
accessible et exploitable. L'outil limite 
les capacités de recherches et de com-
paraisons, les intitulés sont flous, des 
noms de sociétés sont utilisés en lieu 
et place de médecins, etc. Dans ces 
conditions, impossible d'y voir clair. 
Mais faut-il s'en étonner alors que l'on 
a affaire à une initiative d'autorégula-
tion du secteur et que les autorités pu-
bliques n'ont effectué aucun contrôle 
depuis la mise en ligne du registre ?  
Quatre médias ont décidé de faire le 
boulot de l'administration. Avec le 
soutien de l'association EursForDocs 
et du Fonds pour le journalisme, ils 
ont analysé et croisé les 134.000 trans-
actions que contient le registre, et in-
terviewé 180 personnes. Nom de code 
de l’opération : "Open Pharma". 
Fin avril, les journalistes ont com-
mencé à distiller les résultats et révéla-
tions de leur enquête (1). On apprend 
par exemple que le groupe suisse 
Roche est de loin la firme la plus géné-
reuse, avec plus de 93 millions d'euros 
distribués auprès du monde médical, 
suivi par le groupe américain MSD et 
la société Janssen-Cilag (Johnson& 
Johnson). On apprend aussi que les 
spécialités les plus financées sont la 

Le pharma, généreux         
avec le milieu médical 

Les associations professionnelles de logopèdes ont appelé les logo-
pèdes à augmenter leurs tarifs. Comme aucun accord n'a été trouvé 
jusqu'ici pour que l'assurance soins de santé prenne en charge cette 
augmentation, ce sont les patients qui devront payer de leur poche, 
pratiquement le double de ce qu'ils payaient jusqu'ici. Ce que déplore 
la MC. 

D’ordinaire, les associations de logo-
pèdes et les organismes assureurs 
(les mutualités) signent une conven-
tion – pour un an minimum – fixant 
les tarifs de leurs prestations. Un tel 
accord est important car il garantit la 
sécurité tarifaire aux patients dans 
une profession fortement conven-
tionnée (habituellement, plus de 
99% des logopèdes sont convention-
nés).  
Cette année, aucun accord n’a encore 
pu aboutir. Lors des négociations 
menées ces derniers mois, les mutua-
lités ont reconnu la nécessité de reva-
loriser les honoraires des logopèdes 
comme ceux-ci le réclament depuis 
des années. Un montant maximum 
de 33,40 euros avait été reconnu  
com me étant juste mais sous réserve 
d’obtenir un budget supplémentaire 
de la part du gouvernement fédéral, 
afin que ce ne soient pas aux patients 
de payer cette augmentation.  
Face au refus du gouvernement, esti-
mant que la situation budgétaire ac-
tuelle ne permet pas d'augmenter 
l'enveloppe allouée aux logopèdes, 

Des séances plus chères              
chez les logopèdes  

interventions en milieu scolaire visant 
à créer des environnements qui amé-
liorent l'accessibilité à des aliments 
sains et aux possibilités d'activité phy-
sique.                                                     // JM 
 
(1) Le Bureau régional de l’OMS pour 
l’Europe (OMS/Europe) sert la Région 
européenne de l’OMS qui comprend 53 
pays et couvre une vaste région géogra-
phique, s’étendant de l’océan Atlantique 
à l’océan Pacifique. 
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rhumatologie, suivie de l'oncologie  
et de la chirurgie orthopédique. Par 
ailleurs, près de 60% de l'argent dé-
boursé par le pharma finance "la re-
cherche et le développement", sans 
qu'on ne sache exactement quels sont 
les bénéficiaires de cette manne finan-
cière. Quant aux autres financements, 
ils vont aux "frais relatifs aux manifes-
tations scientifiques" (16 %), aux "do-
nations et subventions" (hôpitaux, 
lobbys européens de patients, asso-
ciations professionnelles…) (15%) et 
aux "honoraires de consultance et 
frais de voyage" octroyés à des pres -
tataires de soins (9%).  
En dépit des nombreuses failles qui 
caractérisent le registre, Open pharma 
a pu mettre le doigt sur une série de 
pratiques qui interrogent plus que ja-
mais le pouvoir d'influence du Big 
pharma sur les professionnels de la 
santé.  

       // JD  
(1) Lire les articles parus dans Le Soir (édi-
tions du 27 au 30 avril) et les analyses  
en plusieurs épisodes, effectuées par la 
revue Médor sur medor.coop (articles en 
accès libre). 

©
 A

do
be

st
oc

k

©
 B

EL
P

R
ES

S

les associations professionnelles ont 
décidé de ne pas signer de conven-
tion pour 2022-2023. Elles appellent 
dès lors les logopèdes à augmenter 
leurs tarifs.  
Concrètement, certains logopèdes 
augmenteront l'honoraire de la sé -
ance de 30 minutes à 33,40 au lieu de 
28,33 euros. Dans ce cas, le montant 
restant à charge du patient, après 
remboursement de la mutualité, est 
de 10,57 euros au lieu de 5,50 euros. 
Cette augmentation ne con cerne tou-
tefois pas les bénéficiaires de l’inter-
vention majorée (Bim) pour lesquels 
le montant à leur charge reste de  
2 euros la séance. Il est à noter que 
tous les logopèdes ne pratiqueront 
pas forcément de suppléments d’ho-
noraires.  
La MC appelle les associations pro-
fessionnelles à trouver une solution 
négociée. Elle mettra tout en œuvre 
pour parvenir à un accord qui n'af-
fecte pas le patient.                           // JD 

>> Plus d'infos  
sur mc.be (avantages) 

En Belgique,  
59,5% des adultes,  

en majorité  
les hommes,  

sont concernés  
par le surpoids ou 

l'obésité…
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Et si, en regardant simplement par 
sa fenêtre, l’on pouvait améliorer les 
connaissances de l’homme sur les 
animaux ? Il ne s’agit pas d’un super-
pouvoir, mais d’exploiter les outils 
participatifs que la science propose. 
Avec leurs formulaires en ligne, Na-
tagora et Natuurpunt invitent les ob-
servateurs du quotidien à recenser 
les visites des oiseaux dans leur jar-
din. Munis de ressources accessi-
bles, il devient possible pour les 
amateurs d’épauler des ornitholo -
gues confirmés. On appelle ce type 
de méthodologie de la "science ci-
toyenne" ou "participative", car elle 
repose sur les données récoltées et 
transmises par le grand public. L’ou-
vrage Les recherches-actions colla -
boratives, publié par le collectif "Les 
chercheurs ignorants" prévient le 
lecteur dès son introduction : ces dis-
positifs où professionnels et groupes 
concernés conduisent une étude en-
semble se révèlent extrêmement di-
vers et parsemés d’originalité.  
 
En Belgique, la science citoyenne 
semble actuellement "en plein essor, 
notamment grâce à l'apport écono-
mique et logistique du SCIVIL (le cen-
tre de connaissance flamand dédié à 
la pratique)", assure Evelien De Sut-
ter, chercheuse au MintLab et à l’unité 
de pharmacologie et pharmaco thé -
rapie de la KULeuven. Le numérique 
a facilité l’accès aux processus : quel -
ques clics suffisent à un civil pour par-
tager ses informations aux acadé-
miques. Lancé en 2016, le portail  
iedereenwetenschapper.be ("cha-
cun est un scientifique") rassemble 
les initiatives et permet aux usagers 
d’y contribuer en quelques minutes. 
Les efforts humains dépassent même  
la machine, pour l’astronome Nora 
Eisner, responsable du projet Pla-
net Hunters : "Grâce aux apports de 
30.000 astronomes amateurs, nous 
avons pu établir 20 millions de critères 
pour classifier des exoplanètes à côté 
desquels passent les algorithmes les 
plus performants !"(1) Avant, le grand 

Le mot "science" impressionne. Chargée de présomptions poussié-
reuses, notre conception de la recherche charrie des blouses 
blanches, des laboratoires, des diplômes. Pourtant, de plus en plus 
de méthodes participatives impliquent des citoyens dans leur pro-
cessus, tissant le progrès par des gestes ordinaires et quotidiens. 

public désireux de faire progresser la 
recherche en était réduit à lui octroy -
er un don financier. Aujourd’hui, il 
peut y contribuer activement, par 
une implication concrète. 
 

Curiosité saine   
 
Comme l’explique un éditorial de la 
revue Natures Sciences Sociétés (2), 
"depuis quelques années, la science 
participative est à l’honneur et permet 
de rapprocher chercheurs et citoy -
ens." Ces derniers y voient une façon 
de rendre leurs intérêts personnels 
utiles. "Parfois, les personnes contri-
buent en espérant attirer l’attention 
sur des problèmes sociaux, ou pour 
découvrir si le milieu dans lequel ils  
vivent s’avère sain ou non", complète 
la professeure Ine Van Hoywe-
ghen (3). "Je constate que 
l’une des motivations prin-
cipales des con tributeurs 
réside dans une forme de 
méfiance, de sentiment 
d’éloignement de la science 
traditionnelle. Ce n’est pas 
qu’ils doutent du savoir universi-
taire, mais ils trouvent là un moyen de 
le connecter à leurs préoccupations 
ordinaires. De notre côté, nous som -
mes forcés de descendre de notre tour 
d’ivoire." La recherche citoyenne est 
chevillée aux préoccupations con -
crètes du quotidien, en aidant les ex-
perts à réaliser un rapport sur la pol-
lution des côtes de sa région, comme 
le propose Plastic@Bay en Écosse. 
Chacun peut, lors d’une promenade 
en bord de mer, collecter les déchets 
plastiques puis transmettre leur pe-
sée. Une fois rassemblées, les don-
nées permettent "d’illustrer locale-
ment l’échelle de la pollution, en par-
tenariat avec les autorités et le pu-
blic", expose le co-fondateur Julien 
Moreau à The Conversation (4). 
 
Au-delà de la nature ou de l’espace, 
le rayonnement de la science ci-
toyenne touche à d’innombrables 
domaines, dont la santé. Des projets 
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Le  
citoyen,  
ce scientifique  
qui s’ignore

comme AirCitizen et, en Belgique,  
CurieuzeNeuzen proposent de quan-
tifier soi-même la qualité de l’air que 
l’on respire, en construisant des sta-
tions de mesure portables, avec des 
capteurs à bas coût. En collationnant 
les résultats, la pollution se voit car-
tographiée, ce qui peut nourrir des 
démarches militantes. L’application 
ZOE du King’s College de Londres  
invite ses utilisateurs à renseigner 
leurs contractions du Covid-19 et 
leurs étapes de vaccination, qui 
abou tissent à un suivi quotidien et  
à grande échelle de ces paramètres. 
En Belgique, le programme ePIC de 
l’Université de Leuven vise à éclaircir 
les procédures médicales, souvent 
perçues comme floues par leurs usa-
gers. Evelien de Sutter, chercheuse 
au sein du projet, développe : "Tout 
individu souhaitant prendre part à un 
essai clinique doit auparavant affir-
mer son consentement éclairé. Pour 
ce faire, l’équipe de recherche lui four-
nit de la documentation, notamment 
sur les bienfaits et risques du proces-

sus. Problème : plusieurs études 
ont constaté que ces papiers 

s’avèrent souvent laborieux 
à lire et découragent le  
patient." Pour pallier cet 
écueil, ePIC élabore des 

outils qui guident les parti-
cipants et leur permettent de 

personnaliser leurs moyens de 
s’informer. "Les dispositifs numé-
riques mettent le citoyen au centre et 
l’aident à mieux comprendre, et ainsi 
à s’engager plus sereinement dans 
l’essai clinique." Le panel se veut le 
plus représentatif possible et inclut 
des personnes peu familières de l’in-
formatique, les confrontant à des si-
tuations concrètes grâce à des ma-
quettes. 

Tout  
le monde  
peut aider  

à faire  
progresser  
la science.

Sciences

De nouvelles formes  
de connaissances 

 
Evelien De Sutter insiste : avec la 
science participative, le citoyen est 
considéré comme le "vrai" expert, 
dont l’expérience pave la recherche. 
"Le but d’ePIC consiste à ce que  
les participants à une étude 
puissent recevoir les infor-
mations qu’ils souhaitent 
par le canal qu’ils pré -
fèrent. Ce sont les cher-
cheurs qui doivent s’a -
dap ter à leurs désirs, pas 
l’inverse, et ils ont énormé-
ment à nous apporter." En triant 
les informations qu’ils reçoivent, en 
suivant s’ils souhaitent ou non un 
contact rapproché avec l’équipe mé-
dicale, les citoyens se sentent géné-
ralement plus impliqués, voire ras-
surés. "Nous prenons aussi en compte 
leurs craintes. Par exemple, plusieurs 
personnes ont exprimé l’envie de 
questionner les médecins à tout mo-
ment, ce qui nous a poussés à implé-
menter un système de discussion en 
texte et/ou en vidéo. Mais celles moins 
à l’aise avec les outils numériques 
peuvent aussi décider de privilégier 
les échanges en chair et en os." 
 
La montée en puissance de la scien -
ce citoyenne ravive également un dé-
bat séculaire dans le monde des 
sciences : l’équilibre complémen-
taire entre savoirs "froids" (la théorie 
instituée) et ceux dits "chauds". "Il 
s’agit de ce qu’on apprend dans les fa-
milles, qui se transmet au fil des géné-
rations, précise Mathias Mellaerts, 
chargé de recherche à l’Association 
Marcel Hicter. Ce sont des connais-
sances pratico-pratiques sur les plan -
tes, les soins, l’art de créer une activité 

tous ensemble…". Plus qu’une mé-
thodologie, la science citoyenne de-
vient une philosophie, valorisant ces 
savoirs chauds au même rang que les 
écrits académiques. Cette posture in-
clusive déborde ainsi du champ uni-
versitaire et touche aussi à l’éduca-
tion permanente, qui invite les ci-
toyens à participer activement à la 
vie sociale, démocratique et cultu-
relle. 
 

Ni procédural, ni vertical 
 
Mathias Mellaerts martèle l’impor-
tance du terrain et fait le lien avec les 
pratiques participatives du secteur 
culturel et associatif : "On ne fait pas 
participer les gens avec des algo-
rithmes ou de la 'big data', ce serait un 
écueil gravissime ! Il faut aller les ren-
contrer, comme le font, par exemple, 
les centres culturels pratiquant 'l’ana-
lyse partagée du territoire' : ils son-
dent d’abord les préoccupations des 
maisons de jeunes, des écoles, des 
homes pour personnes âgées, des ins-
titutions… En découlent des questions 
de société majeures à partir desquel -
les la programmation culturelle est 
définie, par un conseil d’orientation 
composé à 50% de l’équipe du centre 

culturel et à 50% de membres ex-
ternes représentant la popu-

lation."  
Dans le domaine de la 
santé comme dans l’as-
sociatif, les sources in-
terrogées s’accordent  

sur le même postulat : le 
scien tifique doit incarner ce 

que Jacques Rancière appelle 
dans son livre éponyme un "Maître 
Ignorant", tendant à effacer les hié-
rarchies de classes ou de savoirs. Ma-
thias Mellaerts, passionné par cet 
ouvrage, abonde : "Quand je suis sur 
le terrain avec un groupe, par exemple 
des adolescents en décrochage sco-
laire, je me mets dans une position où 
je n’en sais pas plus qu’eux, et on se 
questionne ensemble. Les jeunes ont 
énormément à nous apprendre à pro-
pos de certains arts qu’ils maitrisent, 
comme le jeu vidéo." Démarche iden-
tique pour Evelien De Sutter : "Nous 
considérons les participants à notre 
étude comme des experts de leur pro-
pre expérience. Nous ne savons pas 
mieux qu’eux ce qu’ils veulent, et c’est 
grâce à eux que nous pouvons con -
cevoir des dispositifs adaptés à leurs 
besoins." Quand on lui demande 
comment convaincre les citoyennes 
et citoyens de se prêter au jeu, la 
cher cheuse sourit : "Notre recherche 
bé néficie de l’apport des citoyens, 
mais l’inverse se vérifie également. Ils 
ont le potentiel d’améliorer la techno-
logie, d’imprimer leur patte sur le fu-
tur." La porte est ouverte. 
 

// BORIS KRYWICKI 
 
 
(1) Anyone can do real science", N. Eis-
ner, KULeuven, 2022 
(2) "Recherches participatives, re-
cherches citoyennes… une clarification 
nécessaire", B. Hubert et al., Natures 
Sciences Sociétés,  janvier-mars 2013 
(3) "Citizen science enriches research",  
I. Van Hoyweghen, KULeuven, 2020  
(4) "Pourquoi la pollution plastique des 
côtes est largement sous-estimée", J. Mo-
reau, The Conversation, 18 novembre 
2020  
 

En savoir plus

Vous avez un téléscope ? Aidez les scientifiques à dénicher des exoplanètes !  
zooniverse.org/projects/nora-dot-eisner/planet-hunters-tess   
Vous vous êtes fait mordre par une tique ? Participez au comptage collaboratif sur 
tiquesnet.wiv-isp.be/  
Vous observez des oiseaux par votre fenêtre ? Contribuez à leur recensement sur 
oiseaux.natagora.be/fr/en-pratique  
 
Vous cherchez d’autres projets à rejoindre ? eu-citizen.science/ en répertorie 
plus de 220 !  

Natagora et 
Natuurpunt 
invitent les 
observateurs  
du quotidien  
à recenser  
les visites  
des oiseaux  
dans leur jardin.

"Nous  
considérons les 

participants à notre 
étude comme des 
experts de leur  

propre expérience." 
E. De Sutter



S A N T É

"Durant mes crises, j'avais des dé-
lires, je percevais les yeux des femmes 
comme des yeux de serpents, j'étais 
paranoïaque. Je ne mangeais plus 
d'oranges, parce que c'était une nour-
riture 'impure'… Je ne dormais plus 
qu'une heure ou deux par nuit." À 
presque 40 ans, Jean-Philippe a ap-
pris à vivre avec la schizophrénie, 
qu'il est parvenu à stabiliser. Il est au-
jourd'hui pair-aidant (1) : il accom-
pagne des personnes aux parcours 
similaires au sien. Sa première con -
frontation avec la schizophrénie a 
lieu alors qu'il commence à travailler, 
dans le secteur du bâtiment. À l’épo -
que, il mène une vie instable, et s'en 
échappe en consommant de la mari-
juana. "La maladie était sans doute 
déjà présente, mais l'usage de la 
drogue l'a amplifiée et a aggravé les 
délires." 
 
La schizophrénie touche 1% de la po-
pulation, selon des études de l'OMS, 
et ce dans toutes les cultures et tous 
les milieux. "Une personne sur cent, 
c'est beaucoup", fait remarquer le Dr 
Mertens de Wilmars, médecin-chef et 
psychiatre au CNP St-Martin. La schi-
zophrénie est une psychose, une pa-
thologie caractérisée par une perte 
de contact avec la réalité. Cela peut 
entraîner des symptômes de type 
hallucinatoire : les schizophrènes en-
tendent, voient ou sentent des cho -
ses que les autres ne perçoivent pas. 
"C'est ce qui est le plus impression-
nant, commente le Dr Mertens. Tous 
les sens peuvent être perturbés. Cer-
tains se rendent compte qu'ils sont les 
seuls à percevoir ces choses que d'au-
tres, présents dans la même pièce, ne 
voient pas et n'entendent 
pas. Mais cela reste néan-
moins tout à fait réel pour 
eux." 
 
Les délires constituent un 
autre symptôme : "Il s'agit 
de pensées, de constructi -
ons mentales, que la per-
sonne ne confirme pas dans 
la réalité, si bien qu'à la lon -
gue, elle les croit justes. Le délire 
émerge lorsque ces pensées finissent 
par supplanter la réalité." 
De nombreuses publications font 
aussi état de troubles neurocognitifs 
associés, tels des troubles de l'atten-
tion ou de la mémoire. Elles mon-
trent l'existence de réelles altérations 
dans le fonctionnement du cerveau. 
"Cela apparaît lorsqu'on fait des ima-
geries. La schizophrénie est donc vrai-

semblablement liée en partie à une al-
tération biologique dont l'origine n'est 
pas claire", explique le psychiatre. 
 

Des origines incertaines 
 

"Des études ont été menées sur la 
base de données génétiques, mais il 
n'existe pas de gène de la schizophré-
nie. C'est sans doute une maladie po -
lygénique (NDLR : impliquant plu-
sieurs gènes), dont on ne comprend 
rien pour le moment. On sait seule-
ment que cela ne se transmet pas de 
parent à enfant." Par ailleurs, des ob-
servations menées sur des paires de 
vrais jumeaux ayant grandi 
séparément a permis de 
déterminer qu'il n'y a pas 
que la biologie qui joue : le 
contexte de vie, l'environ-
nement, les événements 
interviennent éga lement 
dans le déclenchement de 
cette psychose (avec un 
substrat génétique iden-
tique, l'autre jumeau ne dé-
veloppe la maladie que 
dans 50% des cas). 
 
Le diagnostic se pose en général  
en fin d'adolescence ou au début de 
l'âge adulte. Pour la plupart des schi-
zophrénies, c'est un processus lent, 
progressif – quelques schizophrénies 
se déclenchent comme un coup de 
tonnerre dans un ciel serein, mais 
c'est une minorité. Les comporte-
ments typiques de l'adolescence ou 
l’usage de drogues peuvent aussi 
masquer les symptômes. "Au début, 
le jeune qui a des hallucinations ou 
des délires ne va pas en parler, ajoute 

le docteur. Il va parvenir à 
les camoufler pendant un 
petit temps. Ce n'est que 
lorsque les symptômes sont 
vraiment très importants, 
que le diagnostic devient 
évident. Il est parfois diffi-
cile pour l'ado ou le jeune 
adulte de distinguer ce qui 
relève de la pathologie, mais 
les psychiatres savent assez 

vite faire la différence." Selon les sta-
tistiques, il n'y a pas plus de schizo-
phrénies qu'avant, mais elles se dé-
clenchent plus tôt. "Or, plus tard la 
maladie se déclenche, mieux c'est, 
parce que la structure psychique est 
déjà mieux constituée, les relations so-
ciales sont mieux établies. Par ail-
leurs, plus tôt on la détecte et on la 
traite, plus le pronostic sera favora-
ble." 
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Déstigmatiser  
la schizophrénie

Le cannabis et les autres drogues, y 
compris l'alcool, sont des facteurs fa-
vorisant l'apparition de décompen-
sations psychotiques (NDLR : dégra-
dation soudaine de l'état psychique). 
"C'est pourquoi je suis personnelle-

ment très strict par rapport à 
la con sommation de drogue, 
insiste le Dr Mertens. C'est 
dommage de faire décom-
penser des gens qui peut-
être, s'ils n'avaient pas pris 
de drogue, n'auraient jamais 
développé de psychose." 
Jean-Philippe confirme : "Je 
conseille d'éviter la mari-
juana. Je ne parle pas pour 
le reste de la population, 

mais pour les personnes comme nous. 
Ce n'est pas une drogue douce, quand 
on est schizophrène. Pour les per-
sonnes anxieuses, la marijuana les 
rendra dix fois plus anxieuses." Le se-
vrage est souvent un préalable au 
traitement. 
 

Un impact lourd mais  
peu visible 
 

Un tiers des schizophrènes va con -
naître un épisode hallucinatoire, 
puis plus rien. Un autre tiers sera très 
fragile et décompensera au moindre 
stress ou lors de la prise de subs-
tances (en lien avec une toxicoma-
nie). Quant au dernier tiers, une fois 
la maladie déclenchée, ils n'en sorti-
ront plus. "On sait les stabiliser, mais 
ce n'est pas une maladie dont on gué-
rit", précise le Dr. Mertens. Pour ceux-
là, la schizophrénie est une maladie 
chronique et ils devront prendre des 
neuroleptiques durant toute leur vie, 
ou très longtemps. "Or, la prise de mé-
dicament est compliquée pour ces pa-
tients car ils les oublient, ou décident 
de ne plus les prendre dès qu'ils se sen-
tent bien, alors qu'il faut prendre ce 
médicament au long cours pour un ef-
fet positif." Ce médicament diminue 
l'angoisse, les hallucinations, les dé-
lires, et permet de reprendre contact 
avec la réalité, de retrouver un an-
crage social. "Il existe aujourd'hui des 
formes injectables, se réjouit le psy-

chiatre. L'injection fait effet pour un 
mois, voire trois pour certaines for-
mules, ce qui évite les rechutes ." 
La schizophrénie a des effets toxi -
ques pour le patient. "Au niveau céré-
bral, à chaque décompensation, il y a 
une perte de neurones, avertit le Dr 
Mertens. Du coup, la médication agira 
plus difficilement." Mais elle est très 
délétère aussi pour les proches. "Sou-
vent, la famille ne comprend pas ce 
qui se passe. Elle manque d'informa-
tions face à cette maladie étrange. 
Beaucoup n'osent pas en parler et 
s'isolent. Il y a un important travail de 
vulgarisation à réaliser pour amener  
à une meilleure compréhension de la 
maladie. Et ce travail doit aussi se 
faire avec la famille." Trouver un in-
terlocuteur stable, professionnel, 
avec qui échanger, fait 
beaucoup de bien à la fa-
mille, mais aussi à la per-
sonne malade. "Cette pa-
thologie, dans ses formes 
graves, rend souvent les pa-
tients très dépendants de 
leur entourage. Et donc de 
facto, il faut travailler avec 
les personnes avec qui ils 
ont des interactions pour 
améliorer la communica-
tion, la stabilisation, le suivi au long 
cours, les projets de vie…"  
 

Un défi quotidien 
 

Pour les personnes les plus grave-
ment atteintes, il peut être difficile de 
mener une vie autonome. "C'est une 
des rares pathologies où pour certains 
patients, il n'y a pas de conscience que 
l'on est malade. Et donc, il n'y a pas de 
raison pour eux de consulter un méde-
cin, de se soigner : ils ne sont pas de-
mandeurs, et parfois on doit les hospi-
taliser contre leur volonté." Une per-

sonne qui a accepté sa maladie, qui a 
accepté de prendre des médicaments 
au long cours et d'être suivie, peut 
faire des études, avoir un travail, une 
famille – mais c'est souvent la mino-
rité. Jean-Philippe, pour sa part, por -
te l'espoir que les patients souffrant 
de schizophrénie soient de plus en 
plus considérés comme experts du 
vécu et acteurs de leur rétablisse-
ment. C'est en ce sens qu'il œuvre au 
sein de l'association En Route (en-
routeweb.org). 
 
Invisible au premier abord, la schi-
zophrénie fait peur. Beaucoup de 
personnes l'associent à des actes de 
violence, suite à la médiatisation de 
cas extrêmes, comme celui de Kim 
De Gelder (qui a tué plusieurs per-

sonnes dans une crèche à 
Termonde en 2009 et a été 
reconnu schizophrène). 
"Cet effet de loupe est pro-
blématique, déplore le Dr 
Mertens. Quand un schi -
zophrè ne tue, on va en par-
ler pendant trois semaines 
dans la presse, alors qu'un 
mari jaloux fera l'objet d'un 
entrefilet puis sera vite ou-
blié. Beaucoup d'idées re-

çues circulent. Si l'on peut tordre le  
cou à une partie d'entre elles, c'est  
déjà ça de gagné." Statistiquement, il 
y a moins d'assassins dans la popu-
lation de type schizophrénique que 
dans la population générale, rap-
pelle le psychiatre : "Il faut se battre 
sans arrêt contre une forme de stigma-
tisation par rapport à ces pathologies 
mentales." 

// AURELIA JANE LEE 
 
Plus d'infos : schizinfo.com 

  
(1) "Pair aidant : association engage por-
teur d'espoir", par Sandrine Warsztacki, 
En Marche, octobre 2021. 
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Maladies chroniques

Beaucoup d'inconnues et de fausses idées entourent en -
core cette pathologie mentale, la rendant tabou et d'autant 
plus difficile à vivre pour le malade et son entourage. Si l'on 
ne peut en guérir complètement, des traitements et un 
accompagnement au long cours permettent aujourd'hui d'y 
faire face. 

"DURANT MES 

CRISES, J'AVAIS  

DES DÉLIRES, JE 

PERCEVAIS LES Y 

EUX DES FEMMES 

COMME DES YEUX DE 

SERPENTS, J'ÉTAIS 

PARANOÏAQUE."  

JEAN-PHILIPPE

"IL FAUT SE  

BATTRE SANS  

ARRÊT CONTRE UNE 

FORME DE 

STIGMATISATION  

PAR RAPPORT À  

CES PATHOLOGIES 

MENTALES." 

DR MERTENS

>> Pour aller plus loin :

La web TV Psy'2022 (psy2022.com) propose une plongée au cœur  
de la prévention, de l'intervention précoce et du rétablissement des jeunes :  
une heure par jour durant 5 jours, du 16 au 20 mai (entre 18h et 19h). 

"DES ÉTUDES ONT  

ÉTÉ MENÉES SUR LA 

BASE DE DONNÉES 

GÉNÉTIQUES, MAIS  

IL N'EXISTE PAS DE 

GÈNE DE LA 

SCHIZOPHRÉNIE."  

DR MERTENS



En Marche :  Le sixième rapport du Giec 
confirme des menaces qui étaient  
déjà évoquées dans son premier rapport 
en 1990. Ça ne vous désespère pas ? 
N.H : En 2009, quand on avait 15.000 per-
sonnes à une manif, on était contents. Au-
jourd’hui, 15.000 personnes à une marche 
pour le climat, c’est presque considéré 
comme un échec. La mobilisation a pris de 
l'ampleur et on ne s’est pas mobilisé pour 
rien. La Commission européenne a fixé l'ob-
jectif d’une société zéro carbone en 2050. 
Cela aurait été inimaginable il y a 4 ans ! Les 
avancées sont insuffisantes, mais elles sont 
réelles. Ça ne bouge pas assez vite, mais ça 
bouge. On ne le dit pas assez.  
EM :  Le sixième rapport du Giec met  
en avant la notion d'adaptation. Que cela 
signifie-t-il ?   
Nicolas Huffel : Il est trop tard pour éviter le 
dérèglement du climat. Mais il n'est pas trop 
tard pour éviter que cela ne soit complète-
ment ingérable. Il est trop tôt pour baisser les 
bras ! Premièrement, il faut réduire les émis-
sions le plus vite possible. Deuxièmement, il 
faut mettre en place des politiques d'adapta-
tion. Les catastrophes naturelles sont la ren-
contre entre des phénomènes climatiques ex-
trêmes et nos façons d'habiter la Terre. Il faut 
repenser notre aménagement du territoire. 
Troisièmement, il faut mettre en place dès au-
jourd'hui des mécanismes pour indemniser 
les victimes.  
EM : D'autant plus que les victimes sont 
souvent les plus vulnérables… 

E N V I R O N N E M E N T
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l'adopter", expose Céline Guivarch, économiste 
des changements climatiques et coautrice du 
rapport, sur France info (1). Et de poursuivre 
sans ambages : "Une des conclusions robustes  
de ce rapport, c'est que le coût de l'action est moins 
important que le coût de l'inaction."                 

 // S.W.  
Plus d'info sur le site du Giec : ipcc.ch 
 
 
(1) Interview de Céline Guivrach, 5 avril, francet-
vinfo.fr

C'est un nouveau pavé de 3.625 pages que le 
Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat (Giec) jette dans la mare. 
Les 278 scientifiques qui l'ont rédigé ont passé 
en revue plus de 18.000 études, qui s'ajoutent 
aux 48.000 références déjà épluchées dans les 
deux premiers volets du rapport ! 
En août 2021, les scientifiques tiraient la sonnette 
d'alarme dans le premier volet : la température 
planétaire a augmenté de 1,1 °C par rapport à l'ère 
préindustrielle. Le réchauffement s'accélère. 
Sans un renforcement des politiques actuelles, le 
monde se dirigerait vers un réchauffement de  
3,2 °C d'ici la fin du siècle. Pour ceux qui en dou-
teraient encore, ce rapport confirme le lien sans 
équivoque entre le dérèglement du climat et  
l'activité humaine. Il confirme aussi le lien avec 
l'augmentation des phénomènes climatiques  
extrêmes. Canicules, inondations, tempêtes… 
les conséquences sont en partie irréversibles. Et 
les scénarios esquissés dans le second volet du 
rapport donnent le vertige pour le futur.  Au-delà 
d'un ré chauffement "limité" à 1,5 °C, la capacité 
de nos sociétés et des écosystèmes à s'adapter se-
rait sé rieusement mise à mal. L'accord de Paris 
sur le climat fixe comme objectif de contenir le 

réchauffement sous 2 °C d'ici 2100 et de poursui-
vre les efforts pour le maintenir à 1,5 °C. "Chaque 
fraction de degré compte", insistent les scienti-
fiques. À titre d'exemple, le Giec estime qu'avec 
un réchauffement de 1,5 °C, 350 millions d'ha -
bitants supplémentaires seront exposés aux pé-
nuries d'eau. Avec 2 °C, ce sont 400 millions 
d'humains qui en souffriront …  
Pour endiguer le réchauffement à 1,5 °C, pour-
suit le Giec dans son dernier volet, les émissions 
mondiales de gaz à effet de serre, qui sont en 
augmentation constante, doivent décroitre dès 
2025 et être divisées par deux d'ici 2030. Pour ce 
faire, l’utilisation mondiale du charbon, du pé-
trole et du gaz devraient respectivement décli-
ner de 95%, 60% et 40% d’ici 2050. 
"Nous sommes à la croisée des chemins. Les déci-
sions que nous prenons maintenant peuvent ga-
rantir un avenir vivable. Nous disposons des outils 
et du savoir-faire nécessaires pour limiter le ré-
chauffement", a déclaré Hoesung Lee, le prési-
dent du Giec, dans la presse. Mais il faut agir vite, 
frapper fort et sur tous les fronts : énergie, agri-
culture, industries, villes, transports.... "Il existe 
des options d'atténuation disponibles aujourd'hui 
dans tous les secteurs, à même de réduire nos 

Climat

Début avril, le Giec publiait le troisième et dernier volet de son sixième rapport. Pour  
limiter le réchauffement à 1,5 °C et éviter les scénarios les plus sombres, le pic des 
émissions de gaz à effet de serre doit être atteint en 2025. Le temps presse, mais les 
solutions existent, conclut le Giec.

émissions de gaz à effet de serre significativement 
et à un coût raisonnable. Ces options sont multi-
ples : certaines reposent sur des technologies dis-
ponibles, d'autres sur des transformations de nos 
modes de production, de nos infrastructures ou de 
nos organisations sociales. Le rapport est extrême-
ment clair : c'est un panel de leviers qui, mobilisés 
ensemble, sont à même de réduire significative-
ment les émissions. La composition exacte, c'est 
aux politiques, au débat public et aux territoires de 

Trois ans pour renverser  
la vapeur
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"Le coût de l'action est moins 
important que  

le coût de l'inaction."  
Céline Guivarch 

Au-delà des générations  
Énéo et Grands-Parents pour le Climat s’allient pour la campagne "Planète en danger : debout 
les aînés !". La question climatique est souvent associée à un choc entre les générations, oppo-
sant les jeunes préoccupés par leur futur à leurs aînés qui ont connu le temps de la consomma-
tion insouciante. "Nous sommes conscients que les enjeux de société d’il y a 50 ans n’étaient pas 
les mêmes qu’aujourd’hui. Mais nous ne souhaitons pas participer à cette division entre les  
citoyens", plaide le mouvement social des aînés. "De plus, notre société est principalement réflé-
chie pour les personnes actives, valides, et aisées. De ce fait, elle exclut les minorités dont peut 
faire partie le public des aînés. Mais ceux-ci peuvent autant contribuer à l’amélioration de notre 
contexte de vie, que bénéficier des bienfaits positifs des initiatives écologiques."  
Des évènements seront organisés tout au long de l'année. N'hésitez pas à prendre 
contact avec votre antenne locale Énéo pour être tenu informé : eneo.be/nos-regions/ 

Nicolas  
Van Nuffel, 
président du 
CNCD-11.11.11. 

Fondée en 2008 pour porter la parole de la société civile auprès des politiques,  
la coalition climat regroupe aujourd’hui plus de 70 organisations partenaires, dont 
les mutualités. Son président, Nicolas Van Nuffel (CNCD-11.11.11), répond à nos 
questions.

N.H : En Belgique, les zones qui ont été le plus 
touchées par les inondations sont aussi celles 
où le revenu médian par habitant est le plus 
bas. En Wallonie, au 19e siècle, les usines de 
textile se sont installées près des rivières où on 
a construit des maisons ouvrières. Par la suite, 
on a bétonné le sommet des vallées en con -
strui sant des villas quatre façades, ce qui a am-
plifié le ruissèlement. Ce n’est qu’un exemple 
parmi beaucoup d'autres. À l’échelle mon-
diale, il est démontré que les premières vic-
times du dérèglement climatique sont princi-
palement les populations les plus pauvres, les 
femmes, les peuples indigènes…    
EM : Alors pourquoi la mobilisation pour  
le climat semble-t-elle peiner  
à toucher un public plus précaire ?  
N.H : Je pense qu'on a trop longtemps opposé 
des combats qui ne le sont pas : fin de mois 
contre fin du monde, gilet jaune contre gilet 
vert… En France, le mouvement des gilets 
jaunes est né suite à une décision injuste du 
Président Macron de supprimer l'impôt sur la 
fortune, d'un côté, et de créer une taxe carbone 
pénalisante pour les petits travailleurs des  
milieux ruraux de l'autre. Les gilets jaunes ne 
disent pas qu'on ne doit pas se préoccuper du 
climat, mais pas de cette façon-là ! La question 
du climat et des inégalités sociales sont insépa-
rables. C'est pourquoi la transition juste est au 
cœur de notre mémorandum.  
EM : Ce mémorandum insiste aussi  
sur le rôle de l’État. Pourquoi ? 
N.H : Si chacun d’entre nous adoptait un com-
portement exemplaire en matière d’environne-

ment, on estime que cela ne contribuerait qu’à 
réduire d’un quart le volume des émissions de 
gaz à effet de serre. Les trois quarts du pro-
blème sont donc liés au système. Et notre ins-
trument principal de mise en commun de nos 
efforts, c'est l'État. La crise du climat ne se ré-
soudra pas uniquement avec des actes indi -
viduels. Mais cela ne veut pas dire que nous 
n’avons pas un rôle à jouer. En tant qu’indivi-
dus, nous contribuons à faire changer le sys-
tème en votant, en manifestant, en consom-
mant différemment.   
EM : Où faut-il agir en priorité ? 
N.H : Premièrement, il faut investir massive-
ment dans la transformation des modes de pro-
duction pour une transition vers du zéro car-
bone. Deuxièmement, il y a un besoin urgent 
d’isoler le bâtiment. En Belgique, de nom-
breuses maisons ont été construites à une 
époque où le pays disposait de charbon en 
abondance. Investir dans l’isolation, c'est aussi 
une mesure juste d'un point de vue social. Mais 
la Belgique reste sous les objectifs européens. 
Enfin, il faut repenser la mobilité, réduire nos 
déplacements, privilégier la mobilité douce et 

partagée. Et changer ne veut pas dire forcé-
ment moins de confort. À condition toutefois 
d'investir dans les infrastructures.  
EM : Le Giec insiste aussi sur la solidarité 
envers les pays en développement... 
N.H :  Historiquement, les trois quarts du CO2 
accumulé dans l’atmosphère ont été produits 
par les pays riches ! La dimension interna -
tionale est fondamentale. C'est d'ailleurs  
une des clés de l'accord de Paris : on a pris 
conscience qu’on sortirait de cette crise seu-
lement si l'ensemble des pays s’y mettent. En 
contrepartie, les pays riches se sont engagés 
à aider les pays en développement à hauteur 
de 100 milliards de dollars par an. Ces objec-
tifs ne sont malheureusement pas atteints. Et 
la Belgique est loin de donner sa juste part. Il 
en va pourtant de notre avenir à tous.  
EM : Pandémie, guerre en Ukraine…  
quel est l'impact de ces actualités sur  
la mobilisation pour le climat ? 
N.H :  Ce sont à la fois des menaces et des op-
portunités. Menaces, parce que ces crises 
nous détournent des deux crises majeures 
que sont les crises du climat et de la biodiver-
sité. Mais il y a une prise de conscience que 
toutes ces crises entretiennent des liens. La 
pandémie et la biodiversité, l’Ukraine et no-
tre dépendance aux énergie fossiles... Et, par 
rapport à la crise financière de 2008, il y a 
une différence qui me frappe dans les ré-
ponses qui sont apportées aux crises ac-
tuelles. Aujourd'hui, on reconnait que l'aus-
térité était une erreur, qu'il faut investir dans 
des politiques de transition. 

// PROPOS RECUEILLIS  
PAR SANDRINE WARSZTACKI 

 Plus d'infos : coalitionclimat.be 

"Justice climatique  
et sociale sont inséparables" 



Offres d’emploi

Offres de service

 

L’AMO “LA CROISÉE” ASBL, SERVICE  
D’AIDE À LA JEUNESSE À RIXENSART EN 
BRABANT WALLON RECHERCHE (H/F) : 
> un intervenant social 
CDI temps plein 
Profil : bac +3 : AS/éducateur spécialisé/as-
sistant en psychologie. 
Envoyez une lettre de motivation avec  
CV pour le 30 mai au plus tard par mail à  
recrutement@lacroisee.be  
Plus de détails sur www.lacroisee.be  
Infos : "assistant social / assistant  
en psychologie (ref: 4191568) 
 
 
LE HOME SAINT JOSEPH DES PETITES 
SŒURS DES PAUVRES À NAMUR 
RECHERCHE (H/F) : 
> un infirmier 
pour prendre soins et rendre les personnes 
âgées heureuses - CDI temps plein 
Profil : posséder un diplôme d’infirmier A1 ou 
A2. 
> un aide-soignant  

en remplacement 
temps partiel 
Profil : très bonne connaissance de la langue 
française - travail en équipe - profond respect 
de la personne âgée. 
Infos : Petites Sœurs des Pauvres, 10 rue Ernotte 
- 5000 Namur ou jobs.namur@psdp.be 
 
 
LA MAISON DU GRAND CHEMIN À 
NEUFVILLE, MMI RECHERCHE (H/F) : 
> un infirmier 
temps plein de jour - pour le Foyer Ste Elisa-
beth à St Ghislain – poste libre. 
Envoyez votre candidature et postulez  
sur www.asbl-mmi.be/jobs onglet “infirmier”

 

FAMISOL ASBL BRUXELLES RECHERCHE 
(H/F) : 
> des volontaires  
pour prêter main-douce à l'équipe lors des 
temps d'accueil de petits groupes d'enfants 
avec handicap, certains jours de week-end - une 
régularité est préconisée, et chaque volontaire 
est soutenu par l'équipe de Famisol dans sa dé-
marche. 
Infos : 02/771.91.14. 
Plus de détails sur www.famisol.be  
 
 
L’ASSOCIATION DE PARENTS POUR LA 
PROTECTION DES ENFANTS SUR LES ROUTES 
(SECTION HAINAUT) RECHERCHE (H/F) : 
> des bénévoles  
pouvant offrir quelques heures de leur temps, 
pour des ateliers de sécurité routière avec les 
enfants dans les écoles primaires - déplace-
ments en camionnette et repas du midi assuré.  
Infos : Permanence APPER-Hainaut au 
069/34.67.24 ou infos@apper-ht.be 
plus de détails sur www.apper-ht.be  

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

Achète nappe, napperon, couvre-lit ou tout au-
tre pièce en dentelle ou crochet, recherche éga-
lement ombrelle, canne et parapluie ancien. 
0478-54.81.79. (DI55897) 
Achète ttes. antiquités, tableaux, mobilier, ta-
pis, horlogerie, faïence, porcelaine, livres, Val St 
Lambert, fourrure, bd, argenterie, bronze,  
objets de vitrine, cartes post., photos vin. 
0478-54.81.79 Pircard Vincent. (DI55913) 
Achète tous bijoux en or, argent, fantaisies, 
perles, broches, gourmettes, boucles d’oreilles, 
épingles cravates, bagues montées d’une pierre 
précieuse ou semi précieuse, ttes. chaînes et 
chaînettes voir sur : antiquitesthudiennes.com  
(DI55914) 
Achète montres ttes marques, Oméga, Longine, 
Rolex, Patel, Breitling, Tag Heur, Chanel, Tissot, 
Rodania, Hermès, Jaeger, Lecoultre, Gousset, 
tous chronomètres. 0478-54.81.79. (DI55915) 
Achète ttes marques de sacs à main, Delvaux, 
Hermès, Chanel, Vuitton, Dior, Cartier, Guess, 
Longchamps, Gucci… plus ts. vêtements  
de marque, me déplace ds. tte. la Belgique.  
02-520.29.39. (DI55916) 
Achète paires de lunettes de marque ainsi que 
lunettes de soleil, également monocles, longues 
vue, jumelles, microscopes et tt. objet ayant  
attrait à la vue. 0478-54.81.79. (DI55951) 
Av.: 4 vélos, cartes post. anc., lave-linge, vaiss. 
Limoges, tv. coul., feu bois, tôle, porte-man-
teau, cherche 2 tenues de curé, anciennes,  
extra-larges, complets. 0472-96.04.45. 
(DI55977) 
Achat direct de tout étain (tt. pourcentage), 
toute quantité, déplacement rapide et sans  
engagement, dans toute la Belgique. 0472-
91.13.98. (DI56007) 
Jeune collectionneur 22 ans, recherche maté-
riel, objets, photos, souvenirs guerre 40-45, dé-
marche honnête et sérieuse, prix raisonnables 
ou dons bienvenus. 0472-41.23.45. (DI56020) 
Av.: porte-bagages pour voit. Bermude 420, 
neuf 325€, laisse 150€, chenil pour chien 
larg.2m x 2m H. avec porte, le tt. en acier galva-
nisé, 150€. 0498-68.87.12 (DI56031) 
Achète livres et objets d'aviation y compris af-
fiches, maquettes et objets Sabena. Patricia 
Henrion - 0498-05.19.80. (DI56045) 
Antiquaire achète mobilier design années 60-
70 et beau mobilier anc. (mbles., lampes, fau-
teuils, tables, objets divers, …), livres anc. (BD, 
religieux, historiques, classiques, …), tous vins 
et caves complètes. 0472-91.13.98. (DI56085) 
Achète, anc. maillots d’Anderlecht, cartes pos-
tales de joueurs, photos, tickets, affiches, 
fanions, gadgets de supporter, au-delà des  
objets, ce sont leurs histoires qui m’intéres-
sent. 0475-25.98.60. (DI56086) 
Pour vos fêtes historiques, médiévales, reli-
gieuses dans rég. de Mons, Tournai centre, si 
vous rechercher des pers. qui font de la figura-
tion. 0472-96.04.45. (DI56096) 

 
# Emploi/service 

Réparation de machines à coudre et surje-
teuses, Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc. me 
rend à domicile. 0471-08.58.33 après 19h - 
071-66.78.65. (E55930) 
Secrétaire pensionnée, offre gratuitement 
ses services pour : relire, corriger, paginer, 
lettres officielles ou non, mémoires, TFE, 
romans, discrétion assurée. 0495-10.32.10. 
(E56049) 
Monsieur pensionné cherche fonction de 
concierge. 0472-39.69.18. (E56071) 

 

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. 
ATTENTION NOUVEAU NUMÉRO DE COMPTE.  
2. Effectuez votre virement ou versement sur le compte IBAN : BE85 0689 4311 9206 
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 27 mai pour l'édition du 9 juin. 
Le vendredi 10 juin pour l'édition du 23 juin. 
 
Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de 
l’annonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces pa-
raissent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le 
droit de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC. 

# Immobilier 

Cherche une maison ou un appartement à ache-
ter en rente viagère. 0478-54.81.79. (IM55950) 
Bourgogne du Sud, maison saine et rénovée en 2 
appts (ou gîtes) de 2 ch., proche Charolles, Pa-
ray-le-Monial, Morvan, face plan d’eau, halte 
nautique, habitable tout de suite – 136.000€. 
081-74.65.59. (IM56053) 
Av.: bel appart. rdch., 2 ch. +/-122m2, spacieux 
et lumineux, peut être adapté pour PMR,  
à Schaerbeek sur le bld. Lambermont, proche 
des Docks Bruxsel, du parc Josaphat et du  
Kinetix, prix : 299.000€ - Infos et photos : 
0 4 7 6 / 4 5 . 4 3 . 3 8  -  a p @ i m m o b o l l e n . b e  
(IM56072) 
Recherche maison à acheter ds les rég. Brab. 
wallon et flamand, Hainaut, viager ou pas, rdv.  
en 48h, décision rapide. 0473-99.05.30. 
(IM56077) 

 
# Matériel  

Av : lit médicalisé électrique, état neuf,  
700€, déambulateurs : 50€. 0497-83.00.49. 
(MA56081) 
Lit médical électr., tb. état, avec télécomm., 
90x200 Haut. variable, relève jambes et relève 
buste électr., barrières de sécur. et potence, 
550€, à retirer à Chimay. 0472-92.99.31. 
(MA56083) 
Av. : chaise roulante électr., 4.500€ à discuter, 
1 assise normale et 1 anti escarres, prix neuf : 
13.826€, servi 4 jours. 0498-10.52.40. 
(MA56084) 
Av. : matelas neuf, jamais servi, dans embal-
lage + housse de protection marque Kamelia 
140/200, ressorts ensachés, vendu 350€, 
poss. livré avec suppl., région Esneux. 0470-
85.42.63. (MA56091) 
Av. : monte-escalier Thyssemkrupp à chaise, 
acheté juin 2017 et n’a plus servi depuis  
novembre 2021. 0474-30.90.72. (MA56095) 

 
# Villégiature (Belgique) 

La Panne, appart. face à la mer, près du centre, 
sur digue, 2e étage, 2ch., très spacieux, lumi-
neux, tt. conf, wifi, se loue du sam. au sam. 
0479-32.75.55. (VB55875) 
La Panne, centre de la digue, superbe vue, ap-
part. 2 ch., tt. conf. + garage, loue du samedi  
au samedi, de 395 à 655€ la semaine tout com-
pris. 0477-74.28.62 - vhv@belgacom.net  
(VB55898) 
Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2 
appts. spacieux, tt. conf., wifi, poss. commu -
niquer, 3ch (6/8p) et 2ch (5/9p), gde terr. sud, 
jard. cl., pkg priv. 0475–42.98.22 – www. 
ladunette.be  (VB55952) 
St. Idesbald, appt. vue sur mer, 1 ch., 4 pers. 
max., balcon soleil, sem., quinz., pas d’animaux, 
envoi  photos  par  mai l  :  danmir1946@ 
gmail.com. 0476-49.17.20 - 02-384.11.00. 
(VB55980) 
Middelkerke, sur digue, appt. tt. conf. 4 pers., 1 
ch., super vue/mer, gde terr., park. privé, TV, 
wifi, pas d’animaux, état impeccable. Pâques, 
avril, mai, juin, juillet, août, septembre. 063-
44.43.68. (VB55991) 
Alle-sur-Semois, appart. tt. équipé, 2p., dans 
une villa avec vue sur vallée, jard. et terrasse. 
061-50.13.72. (VB55997) 
Coxyde, appart 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine,  
liv., 30m digue, coté soleil, tt confort, tv, dvd. 
04-370.15.63 - 0473-69.94.34. (VB56001) 

Knokke-Heist, appart. 40m2, max. 4p., rez 
avec piscine. www.vacancecote.be – 0475-
85.47.69. (VB56004) 
La Panne, appart. 5e ét., digue de mer, 6p., 
2ch., sdb, wc, gd. liv., balcon, cuis., gar., du sam. 
au sam., en haute saison. 082-74.59.12. 
(VB56036) 
Nieuport, studio meublé, digue, 5e ét., asc.,  
vue mer, tv, Internet, 1 divan convertible + 2 lits 
rabattables d’1 pers., 100€/nuit + 35€ net-
toyage. 0476-39.39.61 – lucmarysemontulet 
@mail.com  (VB56038) 
Coxyde, particulier loue villa, tt.conf., au calme, 
4 ch, jard. sud, 2sdb., 2wc., cuis. équip., wifi, 
plage prox., wifi, w-e., sem., dernière sem. de 
juil let.  0499-52.23.88 - jean.hennico@ 
gmail.com  (VB56054) 
Westende-Bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p., situé 
à prox. centre et mer, endr. calme, 2e ét., asc., 
belle vue, 2 balcons sud, grd. conf., wifi, w-e., 
sem. ou quinz. 0479-53.55.67. (VB56059) 
Le Zoute, vue mer, appart. tt. conf., 6p., 3ch., 
tv., wifi, cuis.équip., 2sdb., wc. sépar. 0475-
24.40.96. (VB56063) 
À louer St Idesbald, 1 appart. 2ch. vue mer, 1er 
ét., asc., tt conf, 1 appart rénové, 1ch, coté so-
leil, 50m mer, 2e ét. asc., voir : www.lerimini.be 
- 064-22.78.40 -0498-69.51.28. (VB56064) 
Coxyde, lux. app. neuf, 107m2, 4e ét., gar., terr. 
sud 12m2, 2ch, 1sdd, 2tv , dvd, wifi, digue à 
60m, non-fumeur, buanderie avec lave-lig.  
+ séchoir, photos dispo. 0479-21.73.48. 
(VB56065) 
De Haan (Vosseslag), chalet 40m2, mer et 
bois, 20min à pied camping, salon, sdb., cui-
sine, 2ch., terrasse, tv, jeux, 350€/sem., h-s. 
50€/j. 0495-76.36.88. (VB56080) 
Westende, àl., très beau studio moderne, coin 
digue, vue mer, 2e ét., 4p., 1 ch. sép, tvc., tt 
conf, asc., lib: du 14 au 30/6 et du 1er au 14/8. 
071-34.26.67 - 0478-72.07.05. (VB56087) 
Knokke en juillet 500€/sem. ou 80€/j., app. 
1ch, 4p(+2), piscines adult & enf inter. gra-
tuites, asc., accès PMR, wifi, 800m mer, petit 
animal ok, bord lac avec plage de sable priv. ac-
cès gratuit, endr. très calme. 0495-27.01.01. 
(VB56092) 
Lierneux, gîte 6p., gde. terrasse, bbq., jard., 
3ch., cuis., tt. conf., photos sur demande. phi-
lippegerome@hotmail.com ou facebook Au 
Louis d’Or. 0497-50.37.38. (VB56093) 
 
 
# Villégiature (France) 

Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p. et  
studio 3p., tt. confort, à découvrir sur www. 
lesavresses.com - 0496-43.65.41. (VF55895) 
Grau du Roi, bord Médit. Camargue, 200m plage, 
studio rez. jardin, 4p., 1ch., pisc. 0496-66.55.45 
- infos, prix et photos - www.appartgrau.be  
(VF55912) 
Provence, 7km Vaison la Romaine, Puymeras, 
face Mont-Ventoux, chambres d'hôtes, 60€/2p., 
table d'hôtes 20€/p. 0033-490.46.42.29 - 
http.//perso.orange.frlejasdesgrandscedres  
(VF55933) 
Séjour en Corrèze, 2 pers. 1 sem. en 1/2 pension : 
650€. 0033-555.982.453 - mamanleoniilde@ 
gmail.com  (VF55954) 
Provence, prox. thermes Gréoux, mais. impec, 
gd terrain +pisc.priv. 10x5, 8p, 3ch., 2sdb, 3wc, 
cuis.ext. avec bar, sàm, sal., bbq. face pisc., tt. 
pl.-pied, wifi, lacs à prox. 010-65.53.63 - 0476-
49.00.94 ap.18h. (VF55994) 
Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à 
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis, 
à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., airco. 010-
65.53.63 - 0476-49.00.94. (VF55995) 
Roquebrune, Cap-Martin, entre Menton et Mo-
naco studio 2pers., jard., parkg., à 70m mer, 1e  
et 2e qz. juin, 1e qz. juillet -août - sept. 0478-
25.86.19. (VF56025) 
Martincourt-sur-Meuse, (Lorraine Gaumaise-
France) mais. de village rénovée, calme, 300m 
Meuse, 4/5p., tt. conf., proche magasins et lieux 
touristiques dont Orval. 0476-69.75.03 après 
18h. (VF56034) 
Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, maison-
nette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée, 2pisc., 
mini-golf, multisport, entre Nîmes et Montpel-
lier, superbe rég. à découvrir ou redécouvrir. 
0495-38.14.73 - http://lemasdesvignes 
130861.skyrock.com  (VF56040) 
Chalet à Foncine Le-Haut ds le Haut Jura, 2ch. + 
mezz. avec 2 lits d’1pers., salon avec divan 
convertible, cuis.équip., sdb avec douche,  
wc, terr., 1.000€/sem.+nettoy.+literie. 0476-
39.39.61. (VF56042) 
Menton, Côte d'Azur, bord mer, plein Sud, terr., 
4e ét., studio-appt à louer, 2 à 3p., airco, plage, 
cuis., côté montagne, possib. gar., Italie 3km, 
Monaco 7km. 068-28.25.75 ap.19h et w-e. 
(VF56043) 
Luberon, St Maime, maison provenç., 4 faç., 
tt.cft, 3ch, jard. arb. clôt, 11a, pisc. priv., pkg, 
terr., sup. vue sud, 1.200€ à 1.600€/quinz.  
stoffenlm@skynet.be - 010-43.94.68. (VF56055) 

Ventoux, maison de vac. à louer pour 10 pers., 
4ch. ( 3x2 et 1x4 ), proche Mont Ventoux, gd jar-
din ombragé, piscine 10x5, tt conf., encore dispo. 
du 2 au 9/07 et après le 2/08. 0499-20.58.00 
ou 84570m@gmail.com  (VF56060) 
Cotignac (Provence verte), gîte 6p. ds. gde. pro-
priété calme, belle vue falaise, 3ch avec douche, 
clim., pisc. chff., libre sauf 28/8 au 10/9, descrip-
tif : lvpdirect.fr (5415217) – 0475-41.15.05. 
(VF56068) 
Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m mer, 
côtes natur., criques sauv., pittor., plages sable 
fin, air pur, ressourçant, idéal vac. famille ou 
couple. jpdjon@hotmail.com - 0477-27.65.14. 
(VF56082) 
Sorède (Pyrénées Or. à 7km de la mer) à l. mai-
son plein pied, 3 ch., 5 p. + lit bb., jardin ferme. 
0495-54.74.82. (VF56088) 
10 km de Menton, appart. 4p., face à la mer, 
route semi privée, living avec terr., chambre, 
sdb., cuisine. 0495-21.27.29. (VF56089) 
Martincourt-sur-Meuse, (Lorraine Gaumaise-
France) mais. de village rénovée, calme, 300m 
Meuse, 4/5p., tt. conf., proche magasins et  
lieux touristiques dont Orval. 0476-92.64.40. 
(VF56090) 

Cavalaire, Golfe de St Tropez, C. d'Azur, appt rez 
de villa, tt conf., lav-linge, vaiss., sup v/mer, 50m 
plage, gde terrasse, jardin 17a., park. 0474-
86.67.72. (VF56094) 

 
# Villégiature (Autres pays) 

Costa Brava, St Antoni Calonge, station tou-
risme fam., 200m plage, appt. tt. conf., 4 
pers., 1 ch, 1e ét., asc., airco, tv (30 chaînes 
fr), Internet, cuis. éq., gd. patio plein sud, gar. 
privé, chien admis. 230€ à 450€/sem +élect. 
0493-08.34.33. (VA55979) 
Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue 
mer, 1ch., tv, terr.sud, micro-ond., 499€/m, 
juill.- août 790€/m, sept: 525€/m, poss. loc. 
à l'année, pisc., pkg., phot. 02-657.40.86 - 
0477-594733.(VA56061) 
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LA MAISON DU GRAND CHEMIN A 
NEUFVILLE, MMI RECHERCHE (H/F) : 
> Un psychologue  
Référent démence, 19H/semaine.  
Envoyez votre candidature et postulez  
sur www.asbl-mimi.be/ 



Elio Germani a suivi des migrants  
sur la route des Balkans en 2015 et 
2016 et propose une série de photos 
intitulée Les dépossédés.
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C U L T U R E

Depuis des décennies, Bruxelles 
présente un visage multiculturel. 
Plus de 180 nationalités y vivent en-
semble. D'après les statistiques 2018 
utilisées par le musée, ce sont les 
Français qui représentent le groupe 
d'immigrés le plus important avec 
plus de 60.000 ressortissants. Ensuite 
viennent les Roumains, les Maro-
cains, les Italiens, les Espagnols et  
les Polonais. 35% de la population 
bruxelloise n'est pas belge. Et environ 
70% des Bruxellois ne sont pas d'ori-
gine belge (sur base de la nationalité 
des parents ou des grands-parents). 
"De nombreuses personnes ne con -
naissent pas l'histoire de leurs ancêtres, 
constate Isabel Ceballos, responsable 
du Migratie Museum Migration. Une 
des raisons – je le sais par expérience, 
mon père vient du Chili – est qu'il y a 
beaucoup de tristesse, de douleur der-
rière ces parcours. Ce musée donne la 
possibilité à celles et ceux qui le souhai-
tent de raconter et de garder une trace." 
Ce projet a vu le jour grâce à l'ASBL 
Foyer, ancrée à Molenbeek. Fin 
des années 60, le Foyer était 
la première organisation  
à proposer des activités 
pour les enfants des tra-
vailleurs immigrés. "Pour 
fêter les 50 ans du Foyer, 
nous cherchions à mettre  
en valeur les histoires des  
personnes d'origine étrangère. Le 
but n'était pas de créer un musée. Mais 
nous avons recueilli tellement d'his-
toires lors des ateliers qu'il nous a sem-
blé important de les partager…" Le mu-
sée a ouvert ses portes en octobre 2019.  
 

Les routes des migrants 
L'exposition temporaire Une fuite sans 
fin, (jusqu') en Europe propose quatre 
séries de photos réalisées par des pho-
tographes professionnels et évoque 
deux (des quatre) principaux itiné-
raires empruntés par les réfugiés pour 
atteindre l'Europe.  
Le 28 juillet 1951, la Convention inter-
nationale relative au statut des ré -
fugiés est signée à Genève. L'Agence 
des Nations Unies pour les réfugiés 
(UNHCR) est le "gardien" de cette 

Convention et de son Protocole de 
1967. Ratifiée par 145 pays, le texte dé -
finit le terme "réfugié" et énonce les 
droits des personnes déracinées, ainsi 
que les obligations juridiques des 
États pour assurer leur protection. Le 
principe fondamental est le non- 
refoulement, selon lequel un réfugié 
ne devrait pas être renvoyé dans un 
pays où sa vie ou sa liberté sont grave-
ment menacées. Ceci est désormais 
considéré comme une règle du droit 
international coutumier.  
Septante ans plus tard, le musée de la 
Migration saisit l'occasion de mettre 
en avant l'actualité des migrations. 
"Les migrants arrivent en Belgique par 
deux routes. La petite île italienne de 
Lampedusa est le premier territoire eu-
ropéen sur la route maritime des mi-
grants qui partent des côtes africaines, 
notamment libyennes et tunisiennes, 
détaille Johan Leman, président du 
musée. Ensuite, ils vont sur Ventimille, 
ville du territoire italien, puis sur la 
France via Menton et certains arrivent 

à Bruxelles. Les migrants venus 
du Moyen-Orient, notam-

ment de Syrie, d’Irak et 
d’Afghanistan, utilisent  
la route des Balkans, 
transitent par la Turquie 
voisine et remontent vers 

l'Autriche, l'Allemagne pour 
arriver notamment à Bru -

xelles." 
Elio Germani, photographe de presse, 
vit à Bruxelles. Il a suivi des migrants 
sur la route des Balkans en 2015 et 
2016. La série de photos intitulée  
Les dépossédés illustre les voyages 
d'hommes, de femmes et d'enfants à 
travers la Serbie, la Croatie, la Macé-
doine du Nord pour arriver en Grèce, 
en Hongrie, en Autriche, en Allema -
gne… Sur une des photos, on décou-
vre l’image d’un garçon assis, tôt le 
matin, entre les tentes du camp grec 
d’Idomeni, à la frontière avec la Macé-
doine. Le lieu héberge deux tiers de 

mineurs. Plus loin, une famille sy-
rienne est en discussion avec la police 
à Roszke, près de la frontière serbe  
en Hongrie.   
Le photographe italien Virgilio Mar-
tini, quant à lui, a passé du temps avec 
des personnes préparant le passage 
par les montagnes en Italie pour re-
joindre la France et propose une série 
de photos réalisées à partir de 2011 
Crossing Ventimiglia.  
Intitulés Exode, les portraits de Fran-
cesco Campisi ont été réalisés en 2017 
dans le centre d'accueil de Syracuse 
en Sicile. Un court texte retrace le par-
cours des migrants. Une jeune fille  
nigériane, orpheline, fuit l'État d'Edo 
en 2016 pour échapper à la violence et 
aux agressions sexuelles. Elle souffre 
encore aujourd'hui de crises de pa-
nique. Refusant un mariage forcé, une 
femme somalienne quitte son pays et 
trouve un bateau pour effectuer la tra-
versée vers l'Italie en 2014. Elle y de-
mande l'asile en raison de l'impossibi-
lité de retourner dans son pays d'ori-
gine. Un hom me ghanéen s'installe 
avec sa famille à Tripoli en Lybie pour 
y travailler. Lors que la guerre civile 
éclate, il s'enfuit en Italie pour deman-
der l'asile.  
Une série de cinq photos de Franky 
Verdickt dépeint les deux derniers 
jours de La jungle de Calais avant que 
ce camp ne soit évacué par les services 
de l'ordre français. D'autres photos 
ont été réalisées près de chez nous au 
Parc Maximilien à Bruxelles, par Elio 
Germani, et à Zeebruges, par Lieven 
Soete et Fernand Marechal.  
 

Les vagues d'immigration 
Lorsque le visiteur monte dans les 
étages pour visiter les deux salles 
d'expositions, il est accompagné par 
une fresque des prénoms donnés aux 
nouveau-nés en 2018 à Bru xelles. 
"Les enfants l'adorent, s'exclame Isa-
bel Ceballos. Elle témoigne de la diver-
sité culturelle de Bruxelles. Dans le top 
3, on retrouve Mohamed (13.397), Ma-

est racontée par sept artistes contem-
porains. Le jardin et le rez-de-chaus-
sée sont en accès libre pendant les 
heures d'ouverture du musée pour 
permettre aux personnes du quartier 
de profiter d'un lieu accueillant et 
d'un espace vert. 
 

Une fenêtre ouverte  
sur l'espoir 

Imane Zinbi guide des groupes de 
jeunes et des primo arrivants depuis 
deux ans. Au deuxième étage, elle 
présente l'œuvre de l'artiste sicilien 
Elia Li Gioi De la douleur à l’espoir : "Il  
a ramassé des objets trouvés sur les 
côtes, le reste des bateaux, les gilets de 
sauvetage… pour montrer qu'il y a des 
gens qui sont à l'aise dans leur vie et 
d'autres qui souffrent et qui risquent 
leur vie pour trouver une vie normale." 
La guide invite souvent les groupes à 
marcher au milieu de l'épave du petit 
bateau : "Un bateau de pêche n'est pas 
fait pour traverser la mer. Beaucoup de 
bateaux n'arrivent pas à destination." 
La visite se termine sur une série de 
photos où les personnes racontent 
leur histoire avec leurs mains : Bea re-
grette de ne pas parler le hongrois, la 
langue de sa maman. La bague qu'elle 
a héritée lui rappelle que sa mère était 
très raffinée. Abdeltif et Aicha, profes-
seurs, ont été invités par le gouver -
nement à donner des cours dans les 
écoles secondaires. Abdeltif remercie 
ses parents de l'avoir laissé faire ses 
choix. Aicha s'exprime sur l'impor-
tance de parler sa langue maternelle 
avec les enfants. 
Pour conclure la visite, nous retien-
drons ce témoignage de Magali : "La 
route que mes grands-parents ont 
prise en quittant Bergame, dans les 
années 40, pour donner un avenir à 
leurs enfants, est la même pour tous. 
Celle de la survie pour certains. En 
tant que petite-fille et fille d'immigrés 
italiens, j'ai beaucoup d'empathie 
pour tous ceux qui, aujourd'hui en-
core, sont sur cette route. C'est de l'es-
poir, d'où qu'ils viennent et où qu'ils ail-
lent." 

// SANDRINE COSENTINO 
 
>> Plus d'infos : Migratie Museum 
Migration, rue des Ateliers 17  
à 1080 Molenbeek • 02/609.55.61 • 
migratiemuseummigration.be •  
ouvert les mardis, mercredis et jeudis  
de 10h à 17h, les vendredis de 10h à 19h, 
les samedis et dimanches de 12h à 17h •  
6 EUR pour les plus de 12 ans (réductions 
possibles) • Exposition Une fuite sans fin, 
(jusqu') en Europe :  jusqu'au 29 mai 
 

35% de la  
population  

bruxelloise n'est  
pas belge. Et environ  
70% des Bruxellois  

ne sont pas  
d'origine  

belge. 
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L'artiste sicilien Elia Li Gioi a 
ramassé des objets trouvés sur  
les côtes, le reste des bateaux,  
les gilets de sauvetage… pour 
montrer qu'il y a des gens qui  
sont à l'aise dans leur vie et 
d'autres qui souffrent.
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ria (11.001) et Jean (7.029). Suivis par 
Marie, Mohammed, Fatima, Michel, 
Anne, Ahmed, Sarah, Pierre, Nathalie, 
David…" 
Au premier étage, le visiteur est invité 
à se familiariser avec les différentes 
vagues d'immigration. "La ligne du 
temps de la migration explique com-
ment la super diversité des nationalités 
est arrivée à Bruxelles à l'après-guerre, 
développe la responsable du musée. 
Les migrants italiens ont commencé  
à travailler dans les mines. Dans les  
années 60, il y a eu une nouvelle vague 
d'immigration. Sur les chantiers de 
construction des tunnels de Bruxelles, 
on entendait parler beaucoup de lan -
gues. Un visiteur turc a reconnu le  
cas   que qu'il utilisait sur ces chantiers.  
À la décolonisation du Congo et du 
Rwanda, des étudiants sont arrivés à 
Bruxelles et sont à l'origine du quartier 
Matongé. L'histoire de l'Union euro-
péenne à partir de 1957 a également eu 
un impact important sur la migration. 
Lors de l'adhésion d'un pays, cela se re-
flète directement dans les chiffres. 
Après la chute du mur de Berlin, il y a eu 
plus de Polonais par exemple. Dans les 
dernières années, ce sont les Roumains 
ou les Bulgares qui sont arrivés." 
Le musée est avant tout un lieu cha-
leureux pour partager sa propre his-
toire. Des vitrines, renouvelées tous 
les six mois, témoignent des vécus de 
citoyens bruxellois. Domenico Lenar-
duzzi, fils d'un mineur italien, est de-
venu directeur général de l'Union eu-
ropéenne du département Enseigne-
ment. Il y raconte son histoire fami-
liale et comment il a élaboré le projet 
Erasmus : "Je crois sincèrement que 
l'échange est enrichissant. […] Cette 
conviction est bien sûr une conséquen -
ce de mon propre voyage, de mon his-
toire personnelle." Bachir a grandi ici, 
il est belge et marocain. Il n’oubliera 
jamais que son père a tout sacrifié 
pour donner à ses enfants une vie 
meilleure. 
À l'extérieur, l'histoire de la migration 

À l'occasion de la signature de la Convention internationale sur le statut des réfugiés, il y a 70 ans, le  
Migratie Museum Migration (MMM) à Molenbeek présente l'exposition Une fuite sans fin, (jusqu')  
en Europe. Quatre séries de photos réalisées par des photographes professionnels présentent deux (des 
quatre) principaux itinéraires empruntés par les réfugiés pour atteindre l'Europe.

Exposition

Partager les histoires de migrations
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// Une grande histoire  
de la navigation   
Les océans, mers, fleuves et rivières constituent 
plus de 70% de la surface du globe. Au fur et à me-
sure des progrès et évolutions techniques, des em-
barcations diverses et variées ont permis aux hu-
mains d’assouvir leur soif de découverte. Jusqu’au 31 
août, une exposition conduit le visiteur sur le fil du 
temps avec des animations, des décors, des maquet -
tes, des objets liés à la navigation.   
Prix : 12 EUR • diverses réductions : 9 EUR   
Lieu : Tour & Taxis (parking Esplanade), rue du Port 
86 C à 1000 Bruxelles  
Infos : expo-navigationbruxelles.be  

 

// Conflits et ressources 
naturelles 
Le lundi 30 mai de 9h à 16h30, l'ONG Justice & Paix 
organise une formation citoyenne ayant pour thème 
les "conflits et ressources naturelles". Objectif : 
échanger sur les modèles de société durables à 
construire. Articulée en trois modules, cette forma-
tion vise à donner un aperçu général des ressources 
naturelles, tout en proposant un focus plus spéci-
fique sur les ressources minières : une grande partie 
d'entre elles pourraient venir à manquer dans un fu-
tur proche. Prix : 15 EUR – 10 EUR pour les étudiants, 
retraités et sans-emploi. 
Lieu : Chaussée Saint-Pierre 208 à 1040 Etterbeek 
Infos et inscriptions : 02/896.95.00 •   
geraldine.duquenne@justicepaix.be 

 

// 7e Colloque de la trisomie 21  
Le samedi 4 juin de 9h à 16h30, la Fondation Down 
Syndrome organise son 7e colloque sur la trisomie 
21, à l'UZ Gasthuisberg de Leuven. Organisé par les 
associations de parents Downsyndroom Vlaande-
ren, Inclusion Down et DSFB, et les médecins des 
consultations multidisciplinaires, ce colloque, inti-
tulé "Vivre, c'est bouger !" est l'occasion pour les 
parents d'enfants atteints de trisomie 21 et les 
pro fessionnels de se former et se rencontrer. Tra-
duction simultanée FR/NL. Prix : 30 EUR par parent 
– 50 EUR par couple. 
Lieu : UZ Gasthuisberg, Herestraat 49  
à 3000 Leuven 
Infos et inscriptions : downsyndrome.be 

// Nocturnes des musées 
bruxellois  
Chaque jeudi, jusqu'au 9 juin, 5 à 10 musées bruxellois 
d’un même quartier ouvrent leurs portes de 17h à 22h 
et proposent une programmation inhabituelle et 
contrastée dans l’atmosphère si indéfinissable d’un 
début de soirée au musée. Expositions, visites gui-
dées originales, accès aux coulisses et réserves, ate-
liers artistiques et promenades extra-muros à tra-
vers les communes de Bruxelles : pas moins de 63 
musées ont tout prévu pour taper dans l’œil du public.  
Prix : 5 EUR • 2,50 EUR (-26 ans).  
Certains musées ouvrent gratuitement.  
Infos et réservations :  
nocturnes.brussels  

 

// Semaine de ressourcement  
Du 21 juin au 28 juin, 7 jours de ressourcement, de 
convivialité et de détente sont proposés aux aînés 
et/ou personnes seules autonomes. "Le jardin est 
ouvert, la forêt enchante", tel est le thème de cette 
session. Visites culturelles, activités artistiques, es-
paces de rencontres, prière, nourriture spirituelle. 
Animation : Paule Berghmans, s.c.m et Béatrice Pe-
tit. Prix : 525 EUR en pension complète.  
Lieu : Centre Don Bosco Farnières  
à 6698 Grand-Halleux (Vielsalm)  
Infos et inscriptions :  
0486/49.61.92 • 02/762.25.32 •  
petitbeatrice@yahoo.fr 

 

// The Clown Spirit 
Jusqu'au vendredi 23 septembre, la Belgian Gallery 
de Namur présente l'exposition "The Clown Spirit – 
The Circus we are". Cette exposition dévoile une sé-
rie évolutive d'autoportraits d'artistes se représen-
tant en clown. Plus de 75 artistes internationaux ont 
participé à ce projet, montré aujourd'hui sur plu-
sieurs sites namurois. Gratuit. 
Infos :  
0486/82.52.10 • info@belgiangallery.com •  
belgiangallery.com

Ça se passe

Ces dernières années, les initiatives ne cessent 
de se multiplier pour approcher les citoyens et 
les intégrer le plus directement possible dans 
le processus démocratique. En 2021, malgré les 
contraintes liées à la crise sanitaire, Bruxelles 
inaugurait son processus avec la mise en place 
des premières commissions délibératives. 
"Pour la première fois, des citoyens tirés au sort 
seront associés au travail parlementaire ! (…) 
Les Bruxellois peuvent surveiller leur boîte aux 
lettres dès la fin de ce mois et s’apprêter à rece-
voir une invitation à s’impliquer concrètement 
dans les prises de décisions qui intéressent leur 
Région", se réjouissait Rachid Madrane, Prési-
dent du Parlement (1). 
Les mêmes commissions avec des citoyens 
existent aussi au Parlement de Wallonie. Les 
modalités diffèrent, mais la volonté reste la 
même : resserrer les liens distendus entre les 
citoyens et le politique. Pour lancer son projet 
de refondation "Il fera beau demain", les Enga-
gés (ex-cdH) ont choisi la formule la plus di-
recte possible en organisant une consultation 
populaire sur une série de thématiques. Plus 
récemment encore, deux nouvelles initiatives 
ont vu le jour dans les domaines de l’institu-
tionnel et de la santé. Comme déjà évoqué 
dans En Marche, la perspective de 2024 est 
identifiée par certains comme une ligne de 
mire en matière de réforme de l’État. Dans ce 
contexte, le gouvernement fédéral tente d’in-
nover à son tour en mettant en ligne la plate-
forme "Un pays pour demain" (2). Dans le 
même ordre d’idée, la Région wallonne a lancé 
la plateforme Proxisanté (3) pour alimenter  
la réflexion sur les questions d’organisation de 
la première ligne. 
 

Le biais du numérique 
Ces initiatives pourraient séduire. Les poli-
tiques se soucient de l’avis des citoyens, es-
sayent de comprendre ce qu’ils vivent. Mais  
le processus est sans doute un peu rapide et 
passe sous silence plusieurs biais. La mise en 
ligne de ces enquêtes présuppose que tout un 
chacun ait accès à internet afin de répondre 
aux questions. Or, selon le baromètre de la fon-
dation roi Baudouin, la fracture numérique 
reste importante. "La crise du coronavirus a 
clairement démontré les opportunités que per-
mettent les technologies numériques. Mais elle  
a aussi douloureusement révélé que tout le 
monde ne suivait pas le mouvement, ce qui en-
trave la participation de certaines personnes  
à la vie sociale et l’accès à leurs droits. Nous  
devons éviter que les bénéfices de la numérisa-
tion croissante de la société profitent d’abord et 
surtout aux groupes socialement, culturelle-
ment et économiquement avantagés, accrois-
sant ainsi les écarts entre les groupes sociaux." 
Les chiffres parlent de manière claire. Si 90 % 
de la population belge est bien connectée à in-
ternet, 40 % de la population dispose de com-
pétences numériques faibles (4). Autrement 
dit, rien ne permet d’affirmer que les citoyens 
comprennent bien ce qui se joue sur ces sites. 

Et c’est là le deuxième biais : la présupposition 
que le niveau de compréhension des citoyens 
est suffisant pour en faire de réels acteurs, cha-
cun isolé derrière leur PC.  
Un autre biais est que ce type de consultation 
ne mobilise souvent que les personnes déjà in-
formées ou très insatisfaites, ce qui nous fait 
dire que ces consultations directes doivent être 
complétées par d’autres récoltes d’avis mé-
diées par des acteurs de terrain. Dans le cadre 
de l’éducation permanente, des acteurs com -
me le secteur associatif et les mutualités ont 
développé des outils pour accompagner le pu-
blic à décoder les enjeux pour être des citoyens 
actifs, capables de répondre, le cas échéant,  
à ces formes de démocratie directe. Mais ces 
outils n’ont pas été ici mobilisés. 
Par ailleurs, le choix des thèmes, particulière-
ment en ce qui concerne la réforme de l’État, 
est par définition orienté et ne permet pas à 
chacun de s’exprimer. L’enquête, par exemple, 
n’aborde pas une seule fois le mot "santé" ! Au 
sortir d’une crise sanitaire comme celle que 
nous avons vécu, il aurait été de bon ton de 
mettre ce sujet sur la table, d’oser entendre  
les réactions des uns et des autres.  
Autre écueil, et non des moindres, ce genre 
d’enquête grand public en ligne ne fait que dé-
forcer encore le travail des corps intermédiaires 
que nous sommes et qui nous permet de tou-
cher un public beaucoup plus large. En tant 
que porte-voix de nos membres, nous deman-
dons à être entendus sur les thématiques évo-
quées. Si la seule réponse des politiques à nos 
sollicitations, c’est de nous dire de répondre 
aux questionnaires, nous voilà bien coincés…  
Entendons-nous bien. Notre objectif n’est pas 
de vouloir empêcher ces évolutions dans les 
manières de consulter la population. Mais  
la force de notre société belge, c’est aussi ses 
corps intermédiaires, cette société civile orga-
nisée que nous sommes. Nous avons sans 
doute aussi nos propres enjeux de modernisa-
tion à relever dans nos mécanismes de repré-
sentativité et de débats internes, mais notre 
rôle reste essentiel dans la structuration de la 
parole de nos membres.  
La démocratie directe et citoyenne ne 
peut s’improviser. Renforcer cette dyna-
mique, c’est prendre et faire ensemble  
un chemin culturel, qui s’inscrit dans le 
temps et les générations et qui devra trou-
ver sa juste place à côté de notre démocra-
tie participative instituée historiquement 
au départ de l’associatif et du dialogue 
permanent entre pouvoirs publics et la  
société civile (au travers de la fonction 
con sultative, la co-gestion ou la gestion 
paritaire).    
  
(1) Les premières commissions délibératives seront 
installées en avril et en juin, communiqué de presse 
du 3 février 2021 
(2) demain-toekomst-zukunft.be  
(3) proxisante.be 
(4) "Baromètre de l’inclusion numérique", VUB, 
UCLouvain, Fondation Roi Baudouin, 2020 
 

éditorial

Quelle  
démocratie  
pour demain ?   

Resserrer les liens entre le monde politique et les citoyens est un enjeu réel. La montée des 
extrémismes et le taux d’abstention dans certains pays voisins attestent de cette crise de 
confiance dans nos démocraties. Mais quelle est la bonne réponse ? Débat compliqué, qu’il  
faudra mener urgemment pour trouver ensemble les bonnes solutions.

Elisabeth Degryse // 
Vice-présidente de la MC

 
 Spa Nivezé

Dépaysez-vous à deux  
pas de chez vous
Venez profiter de magnifiques vacances ou de séjours thématiques au centre Séjours & 
Santé Spa Nivezé, centre de convalescence et de vacances de la MC. Profitez des promo-
tions suivantes pour les mois à venir. 

Promos "Été" : notre belle région  
vous accueille. 

- Du 10 au 17 juin •  409 EUR  
- Du 17 au 24 juin • 409 EUR 
- Du 1 au 8 juillet • 409 EUR 
- Du 5 au 12 août • 409 EUR 
  

"Apprivoiser votre diabète de type 2  
en 5 jours" 

5 nuitées en pension complète. Ce séjour est 
destiné aux personnes diabétiques de type 2 
mais aussi à leur conjoint.  
OBJECTIF : aider les participants, par la 
pratique, à mieux connaître et gérer leur 
maladie au quotidien pour une meilleure 
qualité de vie. 
  
- Du 18 au 23 septembre • Prix : À partir de 
442 EUR (Nous vous renseignons sur le prix 
exact sur simple demande.) 
Le prix - par personne et par semaine - 
comprend le logement, la pension com-

plète (trois repas par jour) et les activités 
programmées.  
 Lieu : Domaine de Nivezé, route du Tonnelet 
76 à 4900 Spa  
Réservations : 087/79.03.13 ou 087/79.00.00 • 
promo@niveze.be   
 >> Retrouvez toutes nos promotions  
ainsi que les mesures sanitaires prises 
dans le cadre du Covid-19 sur niveze.be  
Suivez nos animations sur 
facebook.com/domainedeniveze 
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