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ÉDITO

ÉDITO
Rester positif, pour construire un avenir meilleur !
Difficile de garder le cap alors que le virus qui a chamboulé nos vies va souffler sa première
bougie… Difficile de se projeter dans l’avenir alors qu’elles sont toujours « entre parenthèses ».
Empêtrés dans nos certitudes nous n’avons pas vu ce cataclysme arriver !
Sans crier gare, il nous a touché de plein fouet nous rappelant au passage que la vie est précaire et la santé fragile.
Une dure leçon qui nous permet néanmoins de tirer quelques enseignements pour l’avenir.

la Solidarité
reste une
« valeur refuge »
incontournable

La crise du covid nous fait prendre conscience que face aux dangers communs, la Solidarité
reste une « valeur refuge » incontournable.
Elle nous indique aussi qu’il est urgent de réinvestir dans l’humain et de (re)placer la santé au
cœur des préoccupations.
Elle nous montre ensuite que certains métiers souvent dévalorisés sont indispensables à la
survie de notre société.
Enfin, et c’est peut-être la conséquence la plus improbable, cette crise sanitaire aux larges
répercussions économiques et sociales a forcé nos responsables politiques à faire enfin preuve
de maturité pour former un gouvernement de plein exercice. Un nouvel attelage qui semble,
du moins en intention, avoir compris les leçons des événements.
Aujourd’hui, il y a néanmoins une lueur au bout du tunnel. Le corps médical connait mieux le
virus, les soins se perfectionnent et plusieurs vaccins sont en déjà en phase de test.
Malgré la lassitude qui s’installe nous devons rester positifs et garder espoir.
Ces derniers mois nous avons dû réinventer nos vies, (re)découvrir des plaisirs simples,
redoubler d’imagination… N’oublions pas cette énergie, elle nous aidera à construire le monde
de demain !

Pierre Annet,
Secrétaire Général
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SOCIÉTÉ

| EN 2020, IL Y A AUSSI DES BONNES NOUVELLES !

EN 2020, IL Y A AUSSI

DES BONNES NOUVELLES !
CONGÉ DE MATERNITÉ

En 2020, la plupart des contraceptifs sont
totalement remboursés par la Sécurité sociale
pour les femmes jusqu’à 24 ans inclus. Retrouvez
l’information complète sur www.planningsfps.be

POLITIQUE

« Chaque personne en situation de handicap
a le droit à une pleine inclusion dans la société,
y compris le droit à des aménagements
raisonnables ». C’est la proposition de texte à
inclure dans la Constitution adoptée par le Sénat
en juin dernier. Ce texte doit générer des actions
concrètes afin que le handicap ne soit plus conçu
comme un manque de liberté, un isolement,
ou un facteur d’accroissement de la pauvreté.
C’est l’espoir de l’ASPH, l’Association Socialiste
de la Personne Handicapée.

ENVIRONNEMENT

4

Désormais, le repos de maternité n’est plus
réduit en cas de maladie, d’écartement ou de
chômage temporaire avant l’accouchement.
Donc dans la majorité des cas, la future maman
conserve ses 15 semaines de congé de maternité :
1 semaine obligatoire avant l’accouchement, et 14
semaines après.

CONTRACEPTION

Pour la première fois, la Belgique est dirigée
par autant de femmes que d’hommes. Saluons
aussi la place d’une ministre transgenre dans le
gouvernement, une grande première en Europe.

HANDICAP

Alors que la crise sanitaire et économique
actuelle aurait pu servir d’excuse pour se
relâcher, l’Union Européenne maintient ses
efforts de transition écologique. Mieux, elle a
récemment proposé d’augmenter de 40 à 55% son
objectif de réduction des émissions de gaz à effet
de serre d’ici 2030. Ce cap donné par l’Europe
est une bonne nouvelle mais il faudra redoubler
d’efforts afin que ces ambitions deviennent réalité.

ACTUALITÉ

| RESTONSSOLIDAIRES.BE

6 MESURES CONCRÈTES POUR

DES SOINS DE SANTÉ DE QUALITÉ ACCESSIBLES À TOUS !
ENSEMBLE,
INTERPELLONS LE MONDE POLITIQUE
Comme vous, Solidaris s’est réjoui de voir que
la santé est redevenue LA priorité du nouveau
gouvernement. La volonté d’un meilleur
financement des soins de santé et de la Sécurité
sociale sera au cœur de cette législature.
Solidaris veillera au respect des promesses
gouvernementales et restera vigilante afin que la
santé compte durablement.
Nous l’avons toutes et tous remarqué, les urgences
se remplissent trop vite, les lits d’hôpitaux
manquent, le matériel est inadapté, les nouveaux
traitements sont impayables, le personnel soignant,
en première ligne, est épuisé. C’est pourquoi
Solidaris se mobilise en vous invitant à découvrir la
pétition adressée au monde politique. La mutualité,
fidèle à ses valeurs et à son rôle d’acteur social
et citoyen, formule 6 mesures concrètes afin que
les ambitions gouvernementales deviennent une
réalité et pour que le secteur de la santé soit enfin
reconnu à sa juste valeur.

1.
2.
3.
4.

Le remboursement total des consultations chez le médecin ;
Des médicaments moins chers ;
Une meilleure prise en compte de l’épuisement mental et moral ;
Une vie digne et des soins de qualité pour nos ainés
et les personnes en situation de handicap ;
5. Une vraie reconnaissance de l’ensemble du personnel soignant ;
6. Des indemnités liées aux incapacités de travail qui protègent de
la pauvreté.
Certes 2020 aura été une année difficile pour nous tous et il
aura fallu une crise sanitaire d’une ampleur exceptionnelle
pour que l’on en prenne conscience : la santé est notre bien le
plus précieux. Les promesses gouvernementales sont belles et
résonnent comme des réponses aux inquiétudes portées par
Solidaris depuis de trop nombreuses années. Mais aujourd’hui,
nous sommes encore très loin de pouvoir assurer que demain,
nous pourrons tous et toutes être soignés dans les meilleures
conditions et sur le même pied d’égalité. Nous voulons des
preuves que nos inquiétudes ont été entendues.

ENSEMBLE SIGNONS LA PÉTITION POUR QUE NOS VOIX SOIENT ENTENDUES ET ÉCOUTÉES.

TOUS RÉUNIS, NOUS SOMMES PLUS FORTS !
Parce que notre santé mérite le meilleur :
rendez-vous sur

www.restonssolidaires.be
pour signer la pétition
et retrouver nos 6 mesures concrètes
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| BAROMÈTRE

BAROMÈTRE CONFIANCE & BIEN-ÊTRE 2020
Chaque année, l’Institut d’enquêtes Solidaris étudie l’état de bien-être de la population au travers
du « Baromètre Bien-être et Confiance ». Un millier de Belges francophones répondent à plus de 200 questions
pour livrer leur ressenti sur leurs conditions de vie, leur santé physique et psychique, leur rapport à la société…

L’édition 2020 du Baromètre confirme le recul de l’indice bien-être et la lente dégradation des conditions de vie, particulièrement
marquante chez les femmes. Mais c’est surtout une édition spéciale directement impactée par la crise sanitaire actuelle et les
craintes et ressentis qui y sont liés.

LES BELGES SOUS COVID-19

LE BAROMÈTRE EN QUELQUES CHIFFRES
53,7 POINTS

100 étant une société idéale |

(56,7 en 2015)

Conditions objectives de vie
54,7
(-7,8%)

Image de soi
48,6
(-4,1%)

Qualité du relationnel
62,8
(-0,6%)

Santé physique
56,4
(-12,4%)

Rapport à la société
30,5
(-4,4%)

Santé mentale
59,9
(+0,3%)

EN 2020 : DEUX TENDANCES BIEN-ÊTRE
LES INÉGALITÉS ENTRE HOMMES ET FEMMES AUGMENTENT
Hommes 57,4
(-1,7%)
1 sur 5 en dépression
(modérée à sévère)
4 sur 10 en stress élevé

ÉVOLUTION DES SENTIMENTS
DE MAI À SEPTEMBRE

P/r au baromètre 2015

Femmes 50,2
(-8,9%, plus bas niveau depuis 2015)
1 sur 3 en dépression
(modérée à sévère)
1 sur 2 en stress élevé

LES INÉGALITÉS SOCIALES SE CREUSENT
Groupes aisés atteignent leur plus haut niveau : 61,6
Groupes précaires n’ont jamais été aussi bas : 47,4
L’écart entre les deux groupes est au plus haut.

En tête du classement, la lassitude
ressentie par 2/3 des personnes
interrogées (+15 points depuis mai).
La colère et la peur au coude à coude
en mai n’évoluent pas dans le même
sens : la peur perd 5 points alors que
la colère en gagne 9 (ressentie par plus
d’une personne sur 2).
L’épuisement gagne 1 personne sur 2
(+10 points depuis mai)
L’espoir ressenti par 6 personnes sur 10
perd 10 points pour ne plus toucher que
5 personnes sur 10.
LES BELGES PENSENT
QUE LA CRISE SANITAIRE AURA
DES CONSÉQUENCES GRAVES SUR :
→

L’économie pour 90%

→

La santé mentale 84%

→

Les relations sociales 78%

→

Les libertés individuelles 75%

→

La santé physique 71,9%

→

50% pensent que leurs propres
revenus seront affectés.

De 2015 à 2020, l’indice bien-être des classes moyennes
a enregistré la plus forte baisse.
Découvrez l’intégralité du Baromètre sur www.institut-solidaris.be
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| CONSEILLER, CE N'EST PAS VENDRE !

CONSEILLER,

CE N'EST PAS VENDRE !
« Je n’ai jamais signé de document pour changer de mutualité ! », « J’ai été harcelée au téléphone pour accepter
un rendez-vous », « J’ai changé de mutualité pour avoir la paix … ». Les plaintes pour démarchages abusifs
nous reviennent de plus en plus souvent pointant du doigt certaines « mutualités » qui n’hésitent pas à recourir
à des pratiques proches du harcèlement et à la limite de la fraude pour alpaguer de nouveaux affiliés !

DES PRATIQUES ET DES OBJECTIFS DIAMÉTRALEMENT OPPOSÉS !
Le seul but des démarcheurs est leur profit. Plus ils font signer de contrats
(transfert dans une autre mutualité) plus ils sont payés. Dès lors, ils
n’hésitent pas à recourir à des techniques à la limite de la légalité comme :
• Se faire passer pour des conseillers Solidaris pour obtenir
un rendez-vous.
• Se présenter comme des « courtiers en mutualités » mais orienter
les personnes vers la mutualité qui les a mandatés.
• Comparer les différentes offres des mutualités (ce qui est interdit par
la loi) en donnant des informations incomplètes et mensongères sur
ce que leurs concurrents proposent.
• Proposer un Package de « produits » dans des domaines tels que :
énergie, assurances, téléphonie… dont la mutualité.

DÉMARCHEURS EXTERNES
VS CONSEILLERS MUTUALISTES !
Ce n’est pas toujours facile de savoir
à qui on a affaire surtout quand des
« commerciaux » se font passer pour
des conseillers mutualistes ! Certaines
« mutualités » collaborent avec des
sociétés spécialisées en démarchage.
Leurs soi-disant « conseillers » sont donc
de purs commerciaux qui ne connaissent
pas ou peu le monde de la mutualité et
dont le seul objectif est d’empocher la
prime liée à la signature d’un contrat.
À contrario, les conseillers Solidaris font
partie du personnel et ont une parfaite
connaissance de la mutualité et des
dossiers des affiliés. Ils sont également
formés en permanence.

Harcèlements téléphoniques, offres alléchantes, discours simplifié …
ils utilisent les techniques agressives de la publicité pour forcer
les personnes à changer de mutualité (contre leur gré parfois sans
qu’elles s’en rendent compte).
CONSEILLER MUTUALISTE : UN VRAI MÉTIER !
L’offre des mutualités est pourtant complexe et soumise à de
nombreuses règles d’éthique. Pour être comprise, cette matière
requiert des informations précises ainsi que des explications claires
et accessibles ! Chez Solidaris, notre but n’est pas de faire du chiffre
ni de la surenchère. Nos conseillers aident et orientent les personnes
en fonction de leurs besoins et de leur situation dans une relation de
confiance mutuelle.
QUE FAIRE EN CAS DE DÉMARCHAGE ABUSIF ?
Ne signez jamais un document sans l’avoir lu !
N’hésitez pas à contacter votre mutualité pour vous faire conseiller !
DÉPOSEZ PLAINTE AUPRÈS DE VOTRE MUTUALITÉ :
formulaire disponible sur www.solidaris-liege.be/demarchage
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| RETROUVER LE MONDE DU TRAVAIL APRÈS UNE INCAPACITÉ, C'EST POSSIBLE !

RETROUVER LE MONDE DU TRAVAIL APRÈS UNE INCAPACITÉ,

C'EST POSSIBLE !

En Belgique, de nombreuses aides et possibilités sont offertes aux personnes en incapacité qui souhaitent travailler
à nouveau. Marie-Noël Ndongo, médecin-conseil chez Solidaris, accompagne au quotidien des personnes
en réorientation ou en réhabilitation professionnelle.

S'ÉLOIGNER POUR MIEUX SE RETROUVER
Alexandre a 39 ans. Il y a 4 ans, après une maladie et une
série de rechutes, il tombe en incapacité de travail. Devoir
abandonner son métier d’électricien si tôt le désole mais il sait
qu’il ne peut plus l’exercer à cause de sa pathologie, tout travail
de manutention et de port de charge étant exclu.
Motivé à se réorienter, il commence alors un parcours de
réinsertion accompagné et soutenu par le Docteur Ndongo. Son
enthousiasme le pousse à en parler à son entourage qu’il mobilise
à ses côtés dans ce cheminement. Pour Alexandre, l’entourage et
l’accompagnement sont la clé de la réussite de ce projet !
Il choisit d’entamer une formation de 3 ans dans le domaine
social, qu’il réussit avec succès en juin 2020 après quelques
stages en entreprises. C’est d’ailleurs l’une de ces dernières
qui l’embauche en CDI peu de temps après et dans laquelle il
s’épanouit pleinement aujourd’hui.

Votre incapacité ne vous permet plus
d’exercer votre activité mais vous souhaitez
tout de même continuer à travailler ?
Deux solutions s’offrent à vous.
LA PREMIÈRE et la plus fréquente est
une convention établie entre l’INAMI
et différentes structures (Forem, AVIQ,
Actiris…). Tout en gardant le droit aux
indemnités, elle vous permet de bénéficier
d’un accompagnement personnalisé en
vue de retrouver le chemin du travail.
Cela peut passer par une réorientation
professionnelle ou une réhabilitation pour
regagner votre activité de départ.
Pour bénéficier de cette convention,
vous devez :
- Être en incapacité de travail (avoir perdu
plus de 60% de sa capacité de travail)
- Avoir un état de santé ou une pathologie
stabilisée et compatible avec la
formation/l’emploi souhaité
- Être volontaire
- Ne plus être lié à un contrat de travail
LA DEUXIÈME solution est le parcours
classique, la « demande d’accord
formation », accompagnée par le
médecin-conseil de votre mutualité.
Après une évaluation de votre état de
santé et de votre projet, vous pouvez
entamer votre parcours de réinsertion.
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| RETROUVER LE MONDE DU TRAVAIL APRÈS UNE INCAPACITÉ, C'EST POSSIBLE !

" ON DISCUTE ENSEMBLE DES DIFFÉRENTES SOLUTIONS
QUI S’OFFRENT À LA PERSONNE… "
EN QUOI CONSISTE
UN PARCOURS DE RÉINSERTION ?
Docteur Ndongo : Cette démarche
s’effectue toujours sur base
volontaire. Dans le cadre de
la convention, tout commence
généralement en consultation.
Si on se rend compte durant la
conversation que le métier de
référence n’est plus possible,
on discute ensemble des
différentes solutions qui s’offrent
à la personne…
Lorsqu’elle marque son accord,
elle remplit un formulaire de
convention que nous envoyons vers
l’organisme de référence (Forem,
Actiris …). Il comprend également
les restrictions médicales (pas
de port de charge, pas de travail
manuel…) et les professions que la
personne ne peut plus exercer. Le
conseiller référent la suivra depuis
la mise en place du projet jusque 6
mois après la formation.
VOTRE ACCOMPAGNEMENT
S’ARRÊTE DONC LÀ ?
Non, nous sommes toujours en
relation avec les organismes qui
nous consultent pour nous assurer
que le projet est compatible
avec l’état de santé. Lorsqu’ils
ont notre accord, le projet est
soumis à l’INAMI qui accepte ou
pas de financer le projet. S’il est
accepté, l’INAMI prend en charge
la formation, le forfait déplacement
et une prime de 500€ en fin de
formation réussie.

L’affilié sait qu’à tout moment
il peut revenir vers nous, nous
sommes là pour l’accompagner
et le soutenir dans son projet.
Par exemple, il peut arriver
qu’un événement survienne
pendant la formation et qu’il doive
temporairement la suspendre.
Nous sommes alors à son écoute.
EST-ON OBLIGÉ DE REPRENDRE
LE TRAVAIL À TEMPS PLEIN ?
Non, pas du tout. Dans l’idéal,
on souhaiterait que la personne
reprenne totalement mais sa
condition médicale peut ne pas lui
permettre de reprendre son travail
à temps plein.
DANS QUELS CAS EST-IL
PRÉFÉRABLE DE REPRENDRE
LE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL ?
Cela dépend de la pathologie, de
la situation de départ. Il faut en
finir avec la vision de « malades
profiteurs ». Il est évident que ça
existe, mais le nombre de cas est
vraiment minoritaire.

de manutention (ce qu’ils ne
peuvent plus assurer). D’autres
fois, ils ne savent pas rester assis
trop longtemps pour un travail
administratif. Physiquement,
ils ne pourront pas reprendre à
temps plein donc on ne les oblige
pas à le faire.
Lors des entretiens, on évalue les
capacités restantes et la capacité
à retourner sur le marché du
travail. Parfois, notre patient
peut être très volontaire mais
la situation fait qu’un retour au
travail n’est pas possible.
QUELLES SONT LES
COMPOSANTES
D’UNE RÉINSERTION
PROFESSIONNELLE RÉUSSIE ?
Un état de santé stable mais aussi
une réelle volonté. Le fait de faire
face à un échec peut être lourd de
conséquence sur son envie ou sur sa
propre personne. D’ailleurs, l’appui
familial est essentiel pour affronter
ce parcours. Nous tentons de faire
en sorte que tout se passe bien.

Parfois, nos patients quittent
un métier où il y a beaucoup

Pour plus d’informations sur le parcours de réinsertion
professionnelle, contactez votre mutualité par téléphone
au 04/341 62 11 et sur www.solidaris-liege.be
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| LA SANTÉ, UNE RESPONSABILITÉ PERSONNELLE ?

LA SANTÉ,

UNE RESPONSABILITÉ PERSONNELLE ?
Elle est souvent conçue comme telle.
Elle dépendrait de la manière dont chacun de nous
prend soin de son corps en ayant une alimentation
équilibrée, une activité physique régulière, en évitant
de fumer ou de consommer trop d’alcool.
Cette conception pose problème car elle ne tient pas
compte des inégalités sociales qui pèsent sur la santé.
Solidaris et l’Observatoire Belge des Inégalités (ULB)
se sont penchés sur cette question et vous livrent
leurs conclusions.

Les inégalités sociales structurent largement notre
société. En effet, nos vies sont marquées par notre
origine sociale. Selon le milieu d’où l’on vient, nous
n’avons pas les mêmes chances de réussite à l’école
ni accès aux mêmes filières, pas les mêmes chances
d’accéder à un emploi et de bénéficier de salaires
corrects, pas accès aux mêmes logements, voire à un
logement tout court.
Ces différentes inégalités ne s’ordonnent pas au hasard,
elles se cumulent et se renforcent mutuellement pour
former des classes sociales. Pour les supérieures,
les privilèges s’accumulent, pour les inférieures, les
désavantages se renforcent, avec des effets sur la santé.
TROIS EXEMPLES PARMI D’AUTRES…
1. Le travail joue un rôle majeur dans la production
d’inégalités de santé. Des écarts d’espérance de
vie existent entre les professions : les professeurs
d’université sont, de ce point de vue, les plus favorisés,
avec une mortalité 46 % inférieure à la moyenne. À l’autre
bout de l’échelle sociale, les éboueurs sont les moins bien
lotis, avec une mortalité 66 % supérieure à la moyenne.

2. Le recul de l’âge de la retraite à 67 ans est un
facteur d’inégalités. Réforme phare du gouvernement
Michel, il faut savoir qu’à 67 ans, un tiers des hommes
et un cinquième des femmes les plus défavorisés
sont déjà morts ! Le recul de l’âge de la pension à
67 ans a donc un effet inégalitaire puisqu’il prive les
plus démunis du bénéfice d’une période de vie après
l’activité professionnelle.
3. Les réformes récentes du chômage augmentent les
inégalités de santé. Les personnes dont la santé est
déjà fragilisée sont statistiquement celles qui ont le
plus de risques de se retrouver dans une situation de
chômage. Leurs problèmes de santé peuvent aussi
être aggravés par le faible niveau des allocations de
chômage qui sont parfois sous le seuil de pauvreté.
Ces constats sont malheureusement une réalité.
Solidaris et l’Observatoire Belge des Inégalités se posent
donc la question suivante : est-ce vraiment la Sécurité
sociale que nous voulons ? Les quelques exemples
précités sont la conséquence de choix politiques. Notre
souhait est que les futures mesures réduisent autant
que possible ces inégalités. Solidaris y sera attentive.

Pour en savoir plus sur ce partenariat entre Solidaris et l’Observatoire Belge des Inégalités,
ainsi que sur les différentes études publiées, rendez-vous sur www.solidaris-liege.be/observatoire
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| COVID-19, LES INFOS ESSENTIELLES

COVID-19,

LES INFOS ESSENTIELLES
En cette période de crise Covid, beaucoup d’informations
circulent dans les médias et sur les réseaux sociaux.
Voici un petit récapitulatif pour y voir clair.
La Covid-19 se transmet au départ d’une personne infectée
via de petites gouttelettes nasales ou buccales expulsées
quand la personne atteinte tousse, éternue ou parle. Toucher
un objet ou une surface où ont atterri ces gouttelettes et se
frotter ensuite le visage augmente le risque d’être infecté.

COMMENT BIEN SE PROTÉGER ?
→ Les gestes « barrière » servent à limiter la propagation du virus. Il est important de limiter les contacts avec les
autres personnes et s’ils sont nécessaires, ils doivent être brefs, avoir lieu à l’extérieur avec une distance de 1,50 m.
Dans les maisons, n’oubliez jamais d’aérer.
→ La lutte contre cette pandémie passe aussi par des mesures d’hygiène comme tousser et éternuer dans notre coude,
se laver les mains, utiliser des mouchoirs à usage unique.
→ Les masques font désormais partie du paysage partout en Belgique et pour un petit bout de temps encore. Il est
le meilleur outil de prévention, particulièrement à l’extérieur du domicile, dans un lieu clos ou non. Si le virus se
propage beaucoup moins rapidement à l'air libre, porter le masque relève donc du bon sens et sert aussi à protéger
les autres. Une personne infectée par la Covid-19 est contagieuse sans le savoir pendant trois jours avant l’apparition
des symptômes.
LES OUTILS MIS EN PLACE CONTRE LA COVID
→ Le tracing, également appelé suivi des contacts, intervient lorsque vous êtes testé. Il vous faut alors préparer
la liste des personnes avec lesquelles vous avez été en contact dans les deux jours avant le début des symptômes (ou
du test si pas de symptômes) avec leurs noms, adresse et numéros de téléphone. Si le résultat du test est positif, ces
informations sont utiles pour prévenir les éventuelles nouvelles contaminations.
→ L’application gratuite Coronalert permet de savoir si vous avez récemment été en contact avec une personne
positive à la Covid-19 et d’adopter directement les bons réflexes. C’est un outil de prévention efficace pourvu qu’il soit
largement utilisé.
LES AIDES PROPOSÉES
→ Si vous voulez aider, la Plateforme solidaire wallonne permet aux personnes qui souhaitent se rendre disponibles et
venir en renfort d’une structure d’hébergement de le faire savoir en s’inscrivant sur www.solidaire.aviq.be
Le FOREM recueille alors ces offres pour répondre aux besoins des structures via ses conseillers entreprise.
→ Si vous avez besoin d’aide, une plateforme de la Région wallonne aide les professionnels et les particuliers
qui ressentent le besoin de bénéficier d’un soutien psychologique de disposer des informations nécessaires :
www.trouverdusoutien.be
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MÉDICAMENT

UN CHOIX DE SOCIÉTÉ ?
Les Belges sont parmi les plus gros consommateurs mondiaux de médicaments.
Six personnes sur dix en consomment quotidiennement, neuf sur dix chez les plus
de 60 ans ! Dans certains cas, le recours aux médicaments est indispensable mais
ne le considère-t-on pas trop souvent dans d’autres situations comme une réponse
« facile » et immédiate ?
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LE MÉDICAMENT,
LE BONBON
DU 21e SIÈCLE ?
Le médicament est passé d’un objet strictement médical à un produit
de consommation, une marchandise. Le recours aux médicaments
suit aujourd’hui des logiques qui dépassent le champ médical.

Leur consommation s’inscrit aussi dans des logiques économiques,
cosmétiques... Certains problèmes non médicaux, principalement
sociaux, sont de plus en plus traités comme des maladies. C’est ce que
l’on appelle la médicalisation de la vie 1.
Nous avons parfois trop vite recours aux médicaments, spécialement
dans des situations qui ne devraient pas faire l’objet d’un traitement
médical. La médecine est amenée à gérer de plus en plus d’aspects de
notre vie quotidienne 4. Elle prend en charge le mal-être et divers aspects
de la vie émotionnelle et relationnelle. Et, à chacune de ces soi-disant
« pathologies », « anormalités », correspond une offre médicamenteuse.

DES EXEMPLES ?
Pour faire face au deuil, à l’ennui, au stress au travail, à des problèmes
de sommeil, à un manque de confiance en soi, au vieillissement,
à l’arrêt du tabac, pour perdre du poids… c’est un peu comme un réflexe,
on avale une pilule. En première intention, n’y a-t-il pas mieux à faire ?
Comme le souligne le Dr Pierre Baldewyns, responsable du Service
Promotion Santé de Solidaris, « Pour de nombreux problèmes de
santé, notamment ceux dits « de société » comme l’obésité, le diabète
et les maladies cardio-vasculaires, les médicaments sont largement
considérés à tort comme le premier choix de traitement. La priorité
c’est avant tout de manger équilibré et de faire de l’exercice physique,
même à un stade de la maladie où un médicament est devenu
nécessaire. Par ailleurs, devant des difficultés sociales, familiales
ou psychologiques, on a pour diverses raisons tendance à recourir
aux médicaments alors que c’est clairement d’une aide sociale ou
psychologique dont la personne aurait besoin ».

1

Collin, J. et Suissa, A. J., (2007), « Les multiples facettes de la médicalisation du social »,
Nouvelles pratiques sociales, vol. 19, n° 2, 2007, p. 27-28.

2

Amnon Jacob Suissa, « Addictions et pathologisation de l'existence : aspects psychosociaux »,
Psychotropes 2008/2, vol. 14, p. 64.
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LA PHARMACIE,
UN "COMMERCE"
COMME LES AUTRES ?
Avez-vous déjà prêté attention à la façon dont
une pharmacie est agencée ? L’officine est divisée en
3 zones. Soyez-y attentif lors de votre prochaine visite.

LES MÉDICAMENTS,
DE QUOI S'AGIT-IL ?
Ils font partie de l’arsenal thérapeutique en permettant
d’améliorer le niveau de santé global et l’espérance
de vie de la population. Mais ce ne sont pas des bonbons !

Vendu exclusivement en pharmacie et défini par une loi,
le médicament fait partie d’un secteur contrôlé par l'Agence
Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.
On en distingue deux types, ceux vendus sur prescription
médicale, remboursés ou non, et ceux sans prescription,
c’est-à-dire en vente libre et pour lesquels la publicité est
autorisée. En vente libre ne veut pas dire inoffensif : des
effets secondaires très graves peuvent survenir en cas de
surdosage ou si l’on prend des médicaments incompatibles
entre eux. Une surconsommation de paracétamol par
exemple peut entraîner de graves lésions du foie.
Le mauvais usage du médicament en Belgique est
une réalité. Il provoque de multiples effets néfastes sur
la santé, sur l’environnement et sur les dépenses privées
et publiques 1.

1
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Selon un rapport d’IMS Health, environ 400 millions d'euros des dépenses annuelles
dans les soins de santé en Belgique pourraient être évités grâce
à un usage plus responsable des médicaments.

 Celle que vous devez traverser pour atteindre le
comptoir : elle regroupe tout ce que l’on appelle la
parapharmacie. Ce ne sont pas des médicaments
mais des cosmétiques, des produits solaires, des soins
pour bébé, des compléments alimentaires, des tisanes
diverses… Ils sont présentés dans des emballages
attirants afin d’inciter le consommateur à les acheter.
 Celle qui se situe derrière le pharmacien. C’est là
que se trouvent les médicaments en vente libre pour
lesquels une ordonnance n’est pas nécessaire, qui
ne sont pas remboursés et pour lesquels la publicité
auprès du grand public est autorisée. Exemples : les
antidouleurs, les pastilles pour la gorge, ceux contre
la diarrhée… Ils ont eux aussi un emballage attirant
destiné à vous séduire…
 Celle que vous ne voyez pas est un espace dédié au
stockage sécurisé des médicaments sous prescription.
Ces produits ne devant « tenter » personne, leur
emballage est généralement plus sobre.

DOSSIER
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MAIS D'OÙ VIENT
CETTE FÂCHEUSE TENDANCE
À TOUT MÉDICALISER ?
Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette médicalisation à outrance :
• Les firmes pharmaceutiques : de la recherche à la production, en passant aussi par la promotion, elles sont
omniprésentes. L’industrie pharmaceutique influence la consommation de médicaments de plusieurs manières au
niveau des prescripteurs, des médecins et des patients par le biais de la publicité. C’est d’ailleurs un domaine dans
lequel elle investit des sommes colossales.
• La publicité pour les médicaments en vente libre : autorisée chez nous lorsqu’elle cible le grand public, elle n’est pas
sans conséquence, elle les banalise et incite à leur consommation.
• La pression professionnelle : notre société dévalorise la faiblesse, le manque de confiance en soi, la fatigue…
Le médicament occupe une place de choix parmi les moyens d’y faire face. Dans un contexte de compétition et d’obligation
de performance, le recours aux calmants, aux somnifères ou aux antidépresseurs est vu comme un moyen de rester
dans la course. Le Thermomètre Solidaris a mis en évidence cette pression : plus de 40% des personnes interrogées
déclaraient ressentir une crainte quand ils tombent malades. Pour eux, il faut éviter les arrêts maladie et prendre des
médicaments plutôt que de se reposer pour guérir. Cette tendance est encore plus nette chez les personnes à faibles
revenus.
• Nous ne prenons plus le temps d’être malade ni de nous soigner : notre relation aux médicaments est aussi
révélatrice de la société dans laquelle nous vivons, une société de l’immédiateté. Qu’il s’agisse de la finance, de
l’économie, de l’environnement, du travail, de la cohésion sociale, de la vie culturelle… nous voulons tout et tout de suite.
Nous jouons tous un rôle dans cette médicalisation accrue de tous nos problèmes, que nous soyons professionnels de la
santé ou patients.
Notre propos n’est pas de faire le procès des médicaments mais de nous interroger sur la façon d’inverser cette tendance
et de prendre le temps de prendre soin de soi.
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L’ AVA N TA G E

PSYCHOLOGIE
Solidaris
rembourse
vos consultations
psychologiques

jusqu’à 160€ 240€ par an

Plus d’infos sur
www.solidaris.be
www.solidaris-liege.be
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COMMENT REMETTRE LE MÉDICAMENT À SA PLACE ?
Les mutualités ont dans leurs missions légales
l’obligation d’informer et de conseiller
la population et d’accompagner leurs affiliés
en matière de santé.
Chez Solidaris, c’est une priorité !
Il faut remettre le médicament à sa juste place :
« Un médicament seulement quand il faut et toujours
comme il faut ». Cela se traduit également par
la volonté d'interdire la publicité pour les médicaments
et par le renforcement de la prise en charge
de la santé mentale.

INTERDIRE LA PUBLICITÉ POUR LES MÉDICAMENTS
Solidaris s’engage contre la marchandisation à outrance
des médicaments et demande que ces évolutions soient
réglementées. Elle considère la publicité pour les
médicaments comme un mauvais signal : elle n’informe
pas, elle vend, elle banalise le médicament et le met sur
le même pied qu’un paquet de poudre à lessiver.
La multiplication des « pharmacies grandes surfaces »
qui cassent les prix des produits de parapharmacie
qu’elles utilisent comme produits d’appel accentue
aussi cette tendance à la surconsommation. L’achat de
médicaments en vente libre sur Internet participe à
la même dérive dangereuse.

RENFORCER LA PRISE EN CHARGE DE LA SANTÉ MENTALE
Les études le démontrent, les médicaments ne sont pas
nécessairement la meilleure solution. Pour Solidaris,
renforcer la prise en charge de la santé mentale est une
des pistes préconisées pour réduire la consommation de
médicaments. C’est pourquoi son intervention pour les
consultations psychologiques est passée de 160 à 240€
par affilié et par an, sans limite d’âge ni de nombre de
consultations. Vous recevez jusqu’à 20€ par séance si vous
disposez d’un Dossier Médical Global en cours de validité,
si vous êtes en ordre de cotisations complémentaires et
que vous consultez un psychologue reconnu par Solidaris
(liste sur www.solidaris-liege.be/outils).

UN OUTIL PRATIQUE
Le Pharmakit, c’est LE guide qui
accompagne tout un chacun dans la
gestion de sa pharmacie familiale et du
bon usage des médicaments en vente libre.
Conçu par Solidaris,
faites-en la demande sur
www.solidaris-liege.be/pharmakit
c’est GRATUIT.
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| TYPH BARROW

DIRE QUE LA CULTURE EST ACCESSOIRE,
C'EST UNE

ABERRATION !

Comment résumer Typh Barrow en quelques lignes ? La tâche est ardue quand on voit le parcours et le talent
de cette chanteuse, auteure et compositrice bruxelloise… Commençons par son deuxième album : « Aloha ».
Il sort fin janvier, très rapidement devient disque d’or, ce qui augure des salles combles ! Sauf que… comme pour de
nombreux artistes, Covid-19 oblige, l’aventure sur scène, les concerts en festival sont eux aussi mis en confinement.
Une parenthèse qu’elle qualifie de frustrante et désolante sans pour autant perdre l’espoir et le sourire…

QUESTION UN PEU INCONTOURNABLE EN CE
MOMENT MAIS COMMENT VIVEZ-VOUS CETTE CRISE ?
J’essaie d’être sereine, je ne dis pas optimiste car on
ne sait pas ce qui nous attend et c’est difficile de se
projeter dans ce contexte. Je pense aussi que la peur
peut avoir un effet sur notre santé donc je reste, tant que
possible, positive et puis il n’y pas grand-chose d’autre
à faire, nous sommes tous dans le même bateau… Tant
qu’à vivre le même voyage autant qu’il soit agréable...
En ce qui concerne le rythme de vie que nous impose le
confinement, à titre perso, je n’ai aucun problème avec le
fait de rester chez moi. Etre confinée ne m’angoisse pas,
je le suis déjà d’une certaine manière avant les périodes
de concerts, j’ai mes repères en termes de rythme de vie
et de travail… Par contre, je suis très inquiète pour mon
secteur et cette absence de projection professionnelle,
l’air de rien, c’est particulier à gérer…
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VOUS VOUS ÊTES EXPRIMÉE EN FAVEUR DE TOUS LES
INVISIBLES DU SECTEUR CULTUREL… QU’EST-CE QUE
CETTE GESTION DE CRISE DIT DE LA PLACE QUE L’ON
ACCORDE À LA CULTURE DANS NOTRE SOCIÉTÉ ?
Ça dit que la culture a selon moi été l’un des secteurs les
plus oubliés dans cette crise ! Nous avons dû pousser
plusieurs cris de détresse avant que le sujet ne soit
débattu au Gouvernement et les pas faits en faveur du
secteur sont minimes ! De nombreux travailleurs ont
des statuts précaires, j’ai d’ailleurs perdu un membre
de mon équipe qui a dû accepter un job alimentaire
car il ne savait plus remplir son frigo ! Je ne reproche
évidemment pas aux politiques les mesures prises
pour tenter d’endiguer la pandémie, le problème c’est
qu’elles ne sont pas adéquates. Pourtant, nous avons
formulé des propositions concrètes. Dire que la culture
est accessoire, c’est une aberration. Sans culture, que

© François Leboutte
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feraient les gens durant ces périodes de confinement ?
Je ne veux évidemment pas lancer la pierre et créer des
polémiques… Mais il faut se soucier de tous les acteurs
du secteur culturel, ceux qui sont sur scène et TOUS ceux
qui travaillent dans l’ombre… Je pense aussi aux jeunes
artistes qui démarrent leur carrière et pour qui c’est
encore plus compliqué.
ON PARLE BEAUCOUP DU MONDE D’APRÈS, D’UN
DEMAIN DIFFÉRENT… COMMENT L’IMAGINEZ-VOUS ?
Au premier confinement, nous étions tous persuadés
que nous allions instaurer des changements durables
dans nos vies mais je remarque que nous étions déjà
repartis comme avant… Cependant, je pense qu’il y a une
plus grande conscience par rapport à la consommation,
à la nature, à la préservation de la planète… On s’est
peut-être un peu responsabilisés. Par contre, cette crise
a rendu les choses encore plus digitales qu’avant… et ça
me fout les boules ! Je pense notamment au télétravail
qui devient la norme… Demain, j’espère qu’il y aura un
ras-le-bol des réseaux sociaux et du digital en général,
j’espère que l’on parviendra à revenir à quelque chose
de plus ancré, de plus matériel, pas dans le sens
consumériste, mais dans le charme que peut avoir un
échange de visu, dans une lettre, dans un livre…
LES MÉDECINS SOIGNENT LES CORPS ET LES ARTISTES
LES ÂMES, C’EST EN SUBSTANCE CE QUE VOUS A, UN
JOUR, DIT UN MÉDECIN, QU’EN PENSEZ-VOUS ?
Quand, à la fin d’un concert ou via les réseaux sociaux,
certaines personnes expriment le fait que vous avez été
là à un moment charnière de leur vie, que vous les avez
« sauvées »… Même si c’est encore un peu hallucinant
pour moi, ces messages confortent dans une certaine
mission de vie, ils nous maintiennent dans notre passion.
Quand on est seul chez soi face à son piano et que des
mélodies nous viennent pour une raison x ou y, on ne se
doute pas que ces chansons pourront avoir un tel impact
sur autrui… Quand ce médecin m’a dit cette phrase, ça a
résonné très fort en moi, même si j’ai encore un peu de
mal à l’assumer…
VOUS PRENEZ SOIN DES AUTRES AVEC VOTRE MUSIQUE
ET VOUS, COMMENT PRENEZ-VOUS SOIN DE VOUS ?
En période de concert, j’ai une hygiène de vie très stricte
parce que je pense que les cordes vocales sont à l’image
du corps tout entier. Comme un sportif professionnel qui
se prépare pour une grosse compétition, je prépare mon
corps, mon mental. Ça implique pas mal de sacrifices
même si je n’aime pas parler en ces termes car c’est un
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métier tellement fou et passionnant mais ça suppose de
parfois rater des fêtes ou des moments importants dans
la vie de mon entourage. Maintenant, c’est ma façon de
gérer les choses. J’ai un kyste sur les cordes vocales
et donc je dois faire hyper attention, d’autres artistes
ont beaucoup plus de facilités par rapport à leur voix,
certains mènent des vies très rock and roll à côté des
concerts, je les envie parfois mais ce n’est pas mon cas…
VOUS ÊTES DIPLÔMÉE EN DROIT, UNE OBLIGATION
FAMILIALE POUR POUVOIR EXERCER LE MÉTIER
D’ARTISTE ?
Ce n’était pas une obligation mais davantage un contrat
moral avec mes parents car leur avis compte beaucoup
pour moi. Après mes études secondaires, j’ai enchaîné
avec le Conservatoire de Jazz, j’ai senti que c’était
compliqué, j’ai eu une éducation très stricte, assez
classique. Il y avait une certaine pression indirecte… J’ai
donc rassuré tout le monde en entreprenant des études
de Droit et le Conservatoire en parallèle. J’ai adoré mes
études et évoluer dans ces deux milieux très différents.
Je me suis spécialisée dans les droits de la propriété
intellectuelle, dans les droits d’auteur et des contrats
cela dit je n’ai jamais négocié aucun de mes contrats,
c’est mon producteur qui s’en charge… (rires).

RETROUVEZ TYPH BARROW
TRÈS PROCHAINEMENT

Dans The Voice Belgique sur La Une
et sur scène dès que possible
www.typhbarrow.net
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SERVICE DISPONIBLE
EN PROVINCE DE LIÈGE

Télévigilance
ASBL Centrale de Services à Domicile-Réseau Solidaris, Rue de la Boverie, 379, 4100 Seraing, n° d’entreprise : 416.486.425, RPM Liège

Avec nous,
vivez en toute tranquillité

La télévigilance est un système d’appel à l’aide
qui vous relie, 24h sur 24 et 7j sur 7,
à une centrale téléphonique en cas de
problème à la maison.
Vous ne disposez pas de relais ou vous ne
souhaitez pas déranger vos proches ?
Un agent d’assistance intègrera la cascade
d’appels et agira comme un proche le ferait dans
une situation de détresse.
Il ne quittera le domicile que lorsque
tout sera rentré dans l’ordre.

04 338 20 20
24h/24 – 7j/7

Installation du matériel en 48h
(jours ouvrables)

www.csdliege.be

FEMMES

| CONFINÉE AVEC SON BOURREAU

CONFINÉE AVEC SON

BOURREAU…

En Belgique francophone, la ligne Écoute Violences Conjugales a enregistré trois fois plus d’appels par jour durant la
crise sanitaire. Le premier confinement a mis en lumière l’ampleur de ce fléau. Pour y faire face, les FPS et d’autres
associations ont mis en place des aides d’urgence. Retour sur ces dernières et rappel de quelques élémentaires…

Quand on parle de violences conjugales,
de quoi parle-t-on ?
Il s’agit d’un ensemble de comportements, d’actes,
d’attitudes, de l’un des partenaires ou ex-partenaires qui
visent à contrôler et à dominer l’autre. Cela comprend
les agressions, les menaces ou les contraintes verbales,
physiques, sexuelles, économiques, répétées ou amenées à
se répéter, portant atteinte à l’intégrité de l’autre et même à
son intégration socioprofessionnelle. Ces violences affectent
aussi l’entourage de la victime et de l’agresseur, notamment
les autres membres de la famille, dont les enfants.
Des amplificateurs
Toutes ces formes de violence conjugale sont aujourd’hui
facilitées voire renforcées par les outils numériques.
Avec le téléphone portable par exemple, le partenaire (ou expartenaire) peut exercer une violence quasi-permanente sur
la victime et ce même à distance : contrôle des déplacements,
envoi répété de SMS contenant des insultes, installation d’un
logiciel espion à l’insu de la victime etc.
Ces cyberviolences s’étendent également au domaine
économique et administratif ; via l’ordinateur ou le téléphone
portable, l’individu peut par exemple changer les mots de
passe des comptes bancaires ou des dossiers liés à des aides
sociales pour en empêcher l’accès à la victime.
On imagine facilement pourquoi les situations de
confinement accentuent la violence au sein des foyers :
Isolement renforcé, promiscuité avec le partenaire, présence
continue des enfants, stress lié au contexte de crise.

Sources : www.amnesty – www.femmesplurielles.be : dossier de Florence Vierendeel

Des aides d’urgence…
À Liège, lors du premier confinement, un partenariat
s’est développé entre la Ville de Liège et la Commission
Communale Consultative « Femmes et Ville », dont font
partie les FPS, afin de lancer la campagne Pharmaciens
et libraires : mes confidents. Celle-ci permet aux victimes
de demander de l’aide de manière sûre, dans des lieux
accessibles durant le confinement. Depuis le 25 novembre,
l’action a été étendue à toutes les pharmacies de la Région
wallonne à l’initiative de la Ministre des Droits des Femmes
Christie Morreale.
Au-delà de ces aides mises en place depuis mars, les FPS
demandent davantage de mesures adaptées comme l'accès
facilité à l’aide pour les victimes, le renforcement de la
formation des services de police et des services de soins
de première ligne, l'inclusion du terme féminicide dans
le nouveau Code pénal et l'information à destination des
victimes de violences sur leurs droits.

VOUS ÊTES VICTIME
OU TÉMOIN DE VIOLENCES CONJUGALES ?
La ligne d’écoute Violences Conjugales est toujours
disponible gratuitement et anonymement pour les témoins,
victimes et auteurs de violences conjugales,
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au 0800 / 300 30
Le service AlternativeS à la Clinique André Renard à Herstal
est à votre écoute pour un soutien en toute confidentialité.
Infos et RDV 04/248 75 98 - www.cliniqueandrerenard.be
Plus d’infos : associations-solidaris-liege.be/violences
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CENTENAIRE DU HANDICAP
L’ASPH publie un projet indispensable,
jamais réalisé en Belgique !
En 2020, l’ASPH - Association Socialiste de la Personne
Handicapée - fête ses 100 ans.
Cette association du réseau Solidaris a conçu un site
Internet comportant une ligne du temps dynamique et
interactive qui retrace un siècle de victoires, de défis, de
luttes et de projets dans le secteur du handicap. Outils,
vidéos thématiques ou archives y sont aussi présents.
Et vous, que voulez-vous voir changer ?
Quelle loi changerait la vie des personnes en situation de
handicap, de maladie grave ou invalidante ? Interactif, le
site vous offre la possibilité d’y poster vos témoignages et
vos envies pour une société plus inclusive.
Rendez-vous sur www.centenaireduhandicap.be

L’ APA gérée par les mutualités
Dans le cadre de la 6ème réforme de l’Etat, la Wallonie a confié
aux mutualités la gestion de l’allocation d’aide aux personnes
de plus de 65 ans en situation de handicap.
Actuellement, nos équipes travaillent à l’organisation concrète
de cette nouvelle tâche en collaboration avec les autres
mutualités et l'Agence wallonne pour une Vie de Qualité (AViQ).
Dès janvier 2021, Solidaris gèrera donc les demandes
d’allocations pour personnes âgées (APA) pour ses affiliés.
Pour nos affilié(e)s déjà bénéficiaires de l’APA, rien ne change
d’ici janvier 2021.
Plus d'infos? Centre de service social 04/341 63 20 Soc.Liege@solidaris.be
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NOUS OFFRONS
Un prix du Jury : 7.500 €
Un prix du public : 2.500 €
Un prix du personnel
Réseau Solidaris : 2.500 €

Pas d’obligation de visite annuelle
chez le dentiste en 2020 !
Dans le cadre du Trajet de Soins Buccaux (TSB), vos soins
dentaires sont mieux remboursés si vous avez effectué une
visite chez votre dentiste l’année précédente (pour les plus de
18 ans).
Si en raison du virus Covid-19, vous ne pouvez avoir de contact
en 2020 avec votre dentiste, les visites effectuées en 2019 seront
également prises en compte, de sorte que cela n’impactera pas
le remboursement de vos soins.
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QUEL ÉTAT
SOCIAL-ÉCOLOGIQUE
AU XXIe SIÈCLE ?
Émancipation, soutenabilité, solidarité
dans un monde vulnérable

SOLIDARIS QUEL ÉTAT SOCIAL-ÉCOLOGIQUE AU XXIe SIÈCLE ?

n

collection

SOLIDARIS VOUS
OFFRE LE DERNIER
NUMÉRO HORS-SÉRIE
DE LA REVUE
POLITIQUE

POLITIQUE

Quel Etat social-écologique au XXIéme siècle ?
Emancipation, soutenabilité, solidarité dans
un monde vulnérable.
Des réflexions, des entretiens,
des témoignages et des expertises pour
évoquer l’urgence sociale liée à la crise
du Covid-19 mais aussi l’articulation des
luttes sociales, féministes, écologiques et
démocratiques.
Avec comme perspective : imaginer la
Sécurité sociale de demain et bâtir l’État
social et écologique du 21e siècle.
Intéressé ?
Commandez votre exemplaire gratuit via
l'adresse email : communication@solidaris.be

NEWS

Aujourd’hui, Internet et les
réseaux sociaux constituent
non seulement un espace de
communication et de partage
d’informations, mais aussi
un espace de libération de la
parole pour les femmes.
Malheureusement,
c’est aussi un lieu où elles
subissent de nombreuses
formes de violences !

Le harcèlement sexiste
virtuel est réel !
Qu’est-ce que le harcèlement sexiste en ligne ?
Pourquoi en parler ?
Quelles en sont les différentes formes ?
Je suis victime : que puis-je faire ?
Je suis témoin : que puis-je faire ?
La Fédération des Centres de Planning familial des
Femmes Prévoyantes Socialistes a réalisé un guide
pratique pour répondre à toutes ces questions !
Disponible en téléchargement ou sur commande sur le
site www.planningsfps.be
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles
et de la Région wallonne.
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AGENDA

ACTIVITÉS POUR
ENFANTS & JEUNES
LATITUDE JEUNES
Contact : 04/342 73 13 ou latitudejeunes.liege@solidaris.be - Inscriptions : solidaris-liege.be/latitudejeunes
De nombreuses activités se déroulent dans le bâtiment des ASSOCIATIONS SOLIDARIS LONGDOZ, près de la Médiacité,
Rue Edouard Remouchamps 2, 4020 Liège

STAGES ET SÉJOURS
Vacances d’hiver (Noël-Nouvel An) 2020, Congé de détente (Carnaval) 2021, et Vacances de printemps (Pâques) 2021

ACCUEILS ET STAGES NON RÉSIDENTIELS
ACCUEIL-VACANCES

Des ateliers d’expression manuelle et verbale, des grands jeux, des
sorties…
Dates :
Du 21 au 24/12/20 (4 jours) - Du 28 au 31/12/20 (4 jours)
Du 15 au 19/2/21 (5 jours) - Du 6 au 9/4/21 (4 jours)
Du 12 au 16/4 (5 jours) Garderies de 7h30 à 9h et de 16h à 18h.
Activités de 9h à 16h.
Lieu :
LIÈGE : Latitude Jeunes - Associations Solidaris Longdoz
CHÊNÉE - Annexe 3 du Centre Culturel de Chênée : rue de l’Église, 60
GRIVEGNÉE - Ecole Communale de Belleflamme : rue Demoitelle, 19
ROCOURT - Ecole Communale de Rocourt : rue François Lefèbvre, 62
Age : 4-12 ans / sauf Longdoz : 2.5-5 ans - Prix : 8 € / jour
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ON JOUE ! - STAGES JEUX À LA LUDOTHÈQUE
Des jeux, bien sûr, mais aussi des sorties cinéma, des ateliers cuisine,
des activités créatives… adaptées selon l’âge des participants.
Dates :
Du 21 au 24/12/20 (4 jours) - Du 28 au 31/12/20 (4 jours)
Du 15 au 19/2/21 (5 jours) - Du 6 au 9/4/21 (4jours)
Du 12 au 16/4 (5 jours)
Lieu : Latitude Ludo - Associations Solidaris Longdoz
Garderies de 7h30 à 9h et de 16h à 18h. Activités de 9h à 16h.
Age : 6-9 et 10-14 ans
Prix : 50€/semaine de 5 jours - 40€/semaine de 4 jours

ON BOUGE !
Une semaine d’aventures pas (trop) loin de chez toi. Pourquoi partir
loin alors que l’aventure est au coin de la rue et à des prix mini !
Dates : Du 12 au 16/4/20 - Age : 12-16 ans - Prix : 95 €* / 125 €
Lieu : Latitude Jeunes - Associations Solidaris Longdoz

Dès janvier, demandez la brochure vacances 2021
dans votre agence Solidaris ou surfez sur
www.solidaris-liege.be/associations

LIEU DE RENCONTRE ENFANTS ET PARENTS
Espace privilégié pour les petits de 0 à 3 ans accompagnés d’un
de leurs parents. Ouvert au public, les lundis et vendredis matin
de 9h30 à 12h. Accueil assuré par une professionnelle de la petite enfance. Espace de jeux, de jouets, de livres… appropriés et
adaptés aux tout-petits. Les familles concernées par le handicap
sont les bienvenues.
Lieu : Associations Solidaris Longdoz
Infos : petiteenfance.latitudejeunes.liege@solidaris.be

SÉJOUR RÉSIDENTIEL
PÂQUES SOUS LA NEIGE - NOUVELLE DESTINATION !
Le domaine skiable des Orres (1650 m à 2800 m) est
composé de 100 km de pistes adaptées tant aux débutants qu’aux experts. L’orientation de la station garantit un
excellent enneigement et un parfait ensoleillement toute la
saison.
Les jeunes seront encadrés sur les pistes par les Moniteurs de l’école de ski française. Ils logeront à 1650 m
d’altitude dans un hôtel ** en pension complète dans
des chambres de 3 à 5 personnes, en centre-station, au
pied des pistes, à proximité des activités, dans un cadre
agréable et calme.
Notre équipe d’animation se réjouit de préparer un programme
qui laissera d’excellents souvenirs aux participants..
Dates : Du 04/04 au 11/04/2021 - Lieu : Hôtel**
« Les trapeurs » (Les Ormes, France)
Age : 11-17 ans - Prix : 685€* / 750€

SÉJOUR À LA MER AU « CHAT BOTTÉ »
Bol d’air assuré avec ces vacances à la côte belge. Activités sportives, grands jeux sur la plage, ateliers créatifs, excursions, …
Dates : Du 4 au 11/4/21 - Age : 6-12 ans - Prix : 280€* / 430€

NOUVEAU ! SÉANCES AU TOURBILLON
Le Tourbillon est la ludothèque adaptée aux personnes en
situation de handicap. Ces séances sont à destination des
familles concernées ou non par le handicap. Les animatrices
Latitude Jeunes et Espace Différences vous proposent de
découvrir des jeux, des jouets, des livres, ... appropriés dans
une ludothèque adaptée aux besoins du public concerné.
Age :
Pour les enfants de 0 à 6 ans (et une personne de référence)
Que ce soit l’enfant ou le(s) parent(s) qui soit en situation de
handicap
Dates :
Les 2e lundi du mois de janvier à avril 2021 de 9h30 à 12h.
Prix :
1€ / séance
Lieu :
Le Tourbillon - Associations Solidaris Longdoz :
Infos & inscriptions :
04/364 27 63 - 04/341 63 06
petiteenfance.latitudejeunes.liege@solidaris.be
letourbillon.liege@solidaris.be
Numéro spécial pour les personnes sourdes : 0473/52 61 86
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AVANTAGES CHEZ UNE SÉLECTION DE PARTENAIRES
Les affilié-e-s Solidaris bénéficient de réductions pour l’inscription aux stages organisés par ces partenaires :
- BDK : stages et séjours Sport, jeux et détente, en Belgique
et à l’étranger
- TURLg Théâtre universitaire royal de Liège : stages et
atelier théâtre à Liège
- Cercle équestre de L’Alloue : stages découverte équitation à
Flémalle
- Cercle equestre du Transvaal : stages et séjours équitation
à Spa
- Euro Space Center : stages et séjours d’astronaute à
Transine
- D-Clic : stages de wendo (autodéfense féminine) à Liège
- Centre de Coopération Éducative : séjours de rattrapage
scolaire à Tilff
- INTACO : séjours linguistiques à la mer

TON ANNIVERSAIRE À LA LUDO
Envie de célébrer l’anniversaire de votre enfant dans un endroit
hors du commun ? La ludothèque de Latitude Jeunes vous
propose d’accueillir votre enfant et ses amis pour une après-midi
ludique encadrée par des spécialistes du monde du jeu.
Age : 6-12 ans (maximum 10 enfants) + 2 adultes
Dates : Le samedi sur rendez-vous
Prix : 40€ pour 3h d’animation

DÉCROCHER LE PERMIS ?
Avec Drive Mut,
c’est dans la poche !

DRIVE MUT
Cours théoriques et animations
« jeunes, conducteurs et responsables »
20 heures de cours théorique pour 35 €
16h pour préparer l’examen théorique
+ 4h d’animation par nos soins (préjugés
vis-à-vis des risques en voiture, de la
consommation d’alcool, de la fatigue, du
coût d’une voiture etc.)
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AGENDA

ACTIVITÉS POUR
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Contact : 04/341 63 06 ou espacedifférences.liege@solidaris.be - Inscriptions : solidaris-liege.be/asph
De nombreuses activités se déroulent dans le bâtiment des ASSOCIATIONS SOLIDARIS LONGDOZ
(Rue Edouard Remouchamps 2, 4020 Liège · près de la Médiacité)

ATELIERS DU MERCREDI - Nouvelle formule !
Activité de loisirs pour les enfants et jeunes avec et sans handicap. Création de 2 groupes adaptés en fonction des besoins
spécifiques des participants.

STAGE

Stage enfant - congé de détente
Ton imagination en 3 dimensions
Rejoins-nous pour une semaine consacrée en long et en large à la réalisation de tes idées où rien ne tombera à plat ! Aucun jeu ne manquera
de relief ! Tu as envie de construire ton château idéal, de sculpter des
personnages fantastiques, d’assembler ton héros rêvé ? Viens prendre les
choses en main sous toutes les formes au sein d’une équipe motivée à
t’accompagner à ton propre rythme.
Age : 5-12 ans avec et sans handicap
Date : Du 15/02 au 19/02 de 9h à 16h aux Associations Solidaris-Longdoz
Prix : 74.5€ - Inscription à partir du 8/12/2020

STAGE JEUNES - VACANCES DE PRINTEMPS
Sport et découverte

Groupe multi-activités
Activités adaptées aux enfants et jeunes qui nécessitent un accompagnement individuel : psychomotricité, cirque, atelier créatif,
jeu sensoriel, sport, détente, cuisine…
Pour les 5 à 18 ans en situation de handicap. De 14h à 16h30.
Petit groupe avec un animateur/participant.
Groupe Découverte
3 thématiques seront proposées par semestre afin que les participants puissent découvrir et apprécier de nouvelles disciplines.
Activité en inclusion, ouverte à tous et toutes (avec ou sans
handicap).
Pour les enfants/jeunes de 5 à 18 ans (et +) « autonomes »
(qui ne demande pas un accompagnement individuel) avec ou
sans handicap. De 14h30-17h30. Maximum de 12 participants.
Dates : Du 24/2 au 23/6/21. (Inscription à partir du 8/12/2020).
Lieu : Aux Association Solidaris Longdoz
Prix : 5-12 ans : 104 € - 13-18 ans : 104€* / 186 €

C’est reparti pour une équipe qui gagne ! Voici le stage pour s’essayer
à différents sports en salle ou à l’extérieur de manière ludique, pour
jouer ensemble et se rencontrer, pour être en mouvement, mais aussi
pour se détendre et passer du bon temps ! Venez découvrir différentes
disciplines sportives…
Age : 13-18 ans avec et sans handicap
Date : Du 06/04 au 09/04 de 9h à 16h aux Associations Solidaris-Longdoz
Prix : 80€* / 96€ - Inscription à partir du 8/12/2020

STAGE ADULTES - VACANCES DE PRINTEMPS
Sur la même longueur d’onde - Gratuit
Stage d’initiation de 4 jours autour de l’univers sonore.
Au programme : visite d’un studio radio, manipulation de matériel de
prise de son, mise sur pied d’un projet audio sous forme de podcasts
Pour adultes avec et sans handicap
Date : Du 06/04 au 09/04 de 9h à 16h aux Associations Solidaris-Longdoz
Inscription à partir du 8/12/2020
Infos & inscriptions : 04/341 63 06 (en matinée uniquement)
asph.liege@solidaris.be
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AGENDA

ACTIVITÉS
POUR ADULTES &
SENIORS
De nombreuses activités se déroulent dans le bâtiment des ASSOCIATIONS SOLIDARIS LONGDOZ (Rue Edouard Remouchamps 2,
4020 Liège · près de la Médiacité) ou du RÉSEAU VOLONTAIRES SOLIDARIS (Avenue Maurice Destenay 3, Liège)

ÉVÉNEMENT TOUT PUBLIC

Infos & inscriptions :
04/341 63 06 (en matinée uniquement) - letourbillon.liege@solidaris.be

 A VOS GRAINES - GRATUIT

Par Latitude Jeunes et l’ASPH

STAGES ET ATELIERS
 ATELIERS D’AUTODÉFENSE
Pour toutes les femmes - Lieu : Associations Solidaris· Longdoz
Gestion des émotions (Dès 18 ans)
Dates : Les dimanches 24 janvier et 7 février 2021 de 9h30 à 18h30.
Prix : 75 €*/ 80 €
Troc de semences et moment convivial qui annonce l’arrivée du
printemps.
Thème de cette 8e édition : Les plantes de chez nous et la santé.
Au programme : Troc de semences (chacun-e amène ses semences
afin de les échanger. Pas de vente autorisée), stands, ateliers , conférences, conférences virtuelles, échanges…
Intervenant·te·s (sous réserve) : Los Niños de Gaïa, les bénévoles
de Nature et Progrès, Intradel, Latitude Jeunes, Luisa Mase (passionnée par la nature), Loïc Yernaux (apiculteur, maraîcher et passeur de
mémoire), Phillippe Gason (druide moderne), Pierre Marie Laduron (producteur de fruits bio et défenseur acharné des produits locaux et sains).
Le 06/02 à Liège (Associations Solidaris Longdoz)
Le 27/02 à Theux (Centre Culturel)
Infos & inscriptions : 04/223 01 50 - mouvement.fps.liege@solidaris.be
Par les FPS de Liège, en collaboration avec le Comité FPS de Dison

 1, 2, 3 SOLEIL … - GRATUIT
Événement inclusif autour du jeu !
Venez vivre cette année encore notre grande journée ludique et
sensorielle en famille ou entre amis. Les équipes de la ludothèque
adaptée le Tourbillon, de Latitude Ludo et du service Petite Enfance
vous attendent.
Au programme : des spectacles, des jeux, des ateliers, des contes,…
et des crêpes pour tout le monde !
Le 21/03/2021 de 8h30 à 18h aux Associations Solidaris - Longdoz
Pour tout public
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Autodéfense Wendo Adultes (Dès 15 ans)
Dates : les dimanches 28 mars et 11 avril 2021 de 9h30 à 18h30
(Stage de 2 jours). Prix :75 €*/ 80 €
Autodéfense verbale
Dates : Samedi 13 mars 2021 de 9h30 à 18h. Prix : 40 €*/ 45 €
Autodéfense Wendo Adolescentes (De 12 à 14 ans)
Dates : Les dimanches 7 et 14 mars 2021 de 9h30 à 16h30.
Prix :75 €*/ 80 €
Infos & inscriptions :
Asbl D-Clic : 0485/46 74 83 - wendo@skynet.be - www.wendo.be
Par les FPS, en collaboration avec l’asbl D-Clic

 BIEN-ÊTRE
Et si on se disait “JE” ?
Cet atelier ouvert à toutes et tous vise à développer chez chacun·e
ses capacités à identifier ses émotions, ses besoins, à exprimer un
ressenti, une demande, une opinion mais aussi, à mettre ses limites.
Séance d’information (sur inscription) : 31/5 de 9h30 à 11h00.
Module les 14, 21, 28/6, 5 et 12/7 de 9h30 à 12h30
Au Centre de Planning Familial de Liège (Rue des Carmes 17, Liège)
Prix : 8 € pour le module
Infos & inscriptions : cpf.liege@solidaris.be
Par les Le Centre de Planning Familial FPS de Liège

Faites circuler l’énergie… Dansez !
Dates : Le dimanche 18 avril 2021 de 9h30 à 16h30,
aux Associations Solidaris Longdoz. - Prix : 20 €*/25 €
Infos & inscriptions :
Asbl D-Clic : 0485/46 74 83 - wendo@skynet.be - www.wendo.be
Par les FPS, en collaboration avec D-Clic
Gym douce pour les dames
LIÈGE - Associations Solidaris Longdoz
Lundi : 10h - 11h15 - 12h30
Vendredi : 10h - 11h15 - 12h30
WAREMME - Salle La Bovinia (Rue Mignolet 78, 4300 Waremme)
Mardi : 14h30
Prix : 5 €*/ 6,50 € par séance. Inscription & paiement par trimestre
Infos & inscriptions : 04/340 68 19 - associations.liege@solidaris.be
Par les FPS, animées par une kinésithérapeute

Randos Cool - GRATUIT
Randonnées de 10 à 15 km
Lieu de rendez-vous : est connu 10 jours avant
Dates : Les 1er dimanches du mois. Prochain rendez-vous le 10/01

Zéro Déchet - GRATUIT (sur inscription)
Vous souhaitez réduire votre impact sur l’environnement mais vous ne
savez pas par où commencer ?
Dates : Nouveau module dès avril 2021
Lieu : Au Réseau Volontaires Solidaris
Infos : 04/341 62 88 - volontaires.liege@solidaris.be
Par le Réseau Volontaires Solidaris.

SÉJOURS VACANCES
Notre dépliant 2021 est sorti ! Nous vous y proposons des séjours plus courts, plus proches, plus accessibles. N’hésitez pas à
nous contacter.

Séjour
intergénérationnel

Infos & inscriptions :
04/341 62 88 - volontaires.liege@solidaris.be

Du 12 au 16 avril 2021
Domaine du Westhoek
Oostduinkerke.

Par le Réseau Volontaires Solidaris

Infos & inscriptions : 04/341 62 88 – volontaires.liege@solidaris.be
Par le Réseau Volontaires Solidaris

Soulager son dos
Connaître, soigner et entretenir son dos.
Les mercredis de 18h30 à 20h00
A Liège - FGTB (Place St-Paul 9-11, Liège)
Prix : 40 €*/ 46 € (Module de 5 séances)
Infos & inscriptions : 04/340 68 19 - associations.liege@solidaris.be
Par les FPS, animées par une kinésithérapeute

 ECRIVAIN PUBLIC
Vous avez besoin d’aide pour comprendre un courrier, un formulaire administratif, une convocation, un bail… Ou écrire une lettre à votre famille…
Dates : Les jeudis de 14h à 17h - Réseau Volontaires Solidaris - GRATUIT
Infos & inscriptions : 04/341 62 88 – volontaires.liege@solidaris.be
Par le Réseau Volontaires Solidaris, en collaboration avec le PAC

 AUTRES ACTIVITÉS

 ECO-CITOYENNETÉ
Repair’Couture - GRATUIT
Atelier où on raccourcit, rénove, transforme, répare les vêtements (sauf
tirette jeans).
Dates : Les 2e vendredis du mois de
10h à 12h30
Prochaines dates : 8/1, 12/2, 12/3, 2/4
Lieu : Au Réseau Volontaires Solidaris
Infos & inscriptions : 04/341 62 88 –
volontaires.liege@solidaris.be

Le Réseau Volontaire Solidaris vous retrouve avec d’autres activités à
la rentrée : des visites thématiques, des ateliers informatiques, des
excursions... Pour plus d’infos, rendez-vous sur notre site Internet.
Retrouvez toutes ces activités sur notre site :
www.solidaris-liege.be/volontaires
Ou contactez-nous pour vous inscrire à nos listes de diffusion (e-mail ou
courrier postal) : 04/341 62 88 - volontaires.liege@solidaris.be

Par le Réseau Volontaires Solidaris

29

AGENDA

FORMATIONS
POUR JEUNES ET
ADULTES
ECOLES FPS
Les Ecoles FPS vous proposent des formations en habillement, restauration, soins de santé, animation, secrétariat et gestion mais aussi
pour obtenir différents certificats d’études primaire et secondaire.

Artisanat
Expression manuelle niveau 2 - Cours de février à juin 2021
Début des cours : Jeudi 29 janvier de 10h à 15 h ou 17h30-22h30
ou mardi 2 février de 17h30-22h30

→ Liège Darchis - Rue Darchis 20 – 04/223 68 61

Infos : www.ecolesfps.be

Français langue étrangère
Niveau débutant, intermédiaire et avancé. - Cours de février à juin
2021, en journée et en soirée. Test de positionnement le 19 janvier sur
rendez-vous (inscription obligatoire)

MAISON DES FEMMES D’ICI ET D’AILLEURS

Connaissances de Gestion de base
Accès à la profession et au statut d’indépendant. Cours de février à
juin 2021, deux soirées par semaine (avoir accès à un ordinateur est
nécessaire).
Séance d’information : mardi 9 février à 18h (inscription obligatoire)
→ Liège Longdoz - Quai du Longdoz 22 – 04/223.02.53
Infirmier·ère hospitalier·ère INTEGRATION
Pour la dernière année, correspondant à la 3ème année du plein exercice - Cours de février à octobre 2021
Séance d’information : 4 février (inscription obligatoire)
→ Verviers - Pont Saint-Laurent 16 – 087/30 05 51
ecolesfps.verviers@solidaris.be
Formation préparatoire au Certificat d’Etude de Base
Cours de janvier à juin 2021, 5x/semaine, en journée.
A l’école FPS de Verviers, si vous avez des connaissances de base et/
ou une expérience, vous avez la possibilité d’accéder à nos formations
qualifiantes en rentrant un dossier de validation de compétences en :
Commis de cuisine
de décembre à juin, 4x/semaine, en journée
Initiation aux bases de stylisme
de janvier à juin, 1x/semaine, en soirée
Restaurateur
Cuisine niveau 3 - de février à juin, 4x/semaine, en journée
Couture pour débutants
Niveau 2 - de février à juin, 2x/semaine, en journée
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→ Waremme - Avenue de la résistance 1 – 019/32.52.32

Apprentissage du français
La Maison des femmes d’ici et d’ailleurs propose des ateliers
d’apprentissage du français (Alpha-FLE). Il reste de la place (groupe
avancé - niveaux A2 à B1).
Une première rencontre est obligatoire afin d’évaluer le niveau de la
personne concernée et l’orienter au mieux. Il est impératif de nous
contacter pour prendre rendez-vous.
Infos & inscriptions : 04/342 24 22

RETRAVAILLER
Bilan de compétences
Orientation professionnelle : construction d’un projet professionnel,
initiation aux techniques de recherche d’emploi, aide à l’assertivité et
à l’estime de soi... Séances collectives et entretiens individuels.
Préformation en bureautique
Apprentissage des logiciels bureautiques les plus utilisés (Word,
Excel, Access, Powerpoint...), accompagnement de projet, comprend
un stage d’un mois en entreprise.
Triangle
Bilan de compétences et renforcement de compétences transversales, notamment le français.
Module court d’orientation
Orientation professionnelle exclusivement individuelle.
8 entretiens de 2h répartis sur six semaines.
Infos & inscriptions :
04/341 24 24 - info@retravailler-liege.be - www.retravailler-liege.be

Activités organisées par les ASBL du réseau associatif coordonnées par les Femmes Prévoyantes Socialistes de la Province de Liège-Réseau Solidaris, Rue Douffet, 36 à 4020 Liège, BCE : 430.578.941, RPM Liège
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L’assurance hospitalisation accessible à tous !

Hospimut, l’assurance en chambre commune
et à deux lits :
• sans franchise,
• sans limite d’âge,
• sans questionnaire médical,
• gratuite pour les moins de 18 ans.
Possibilité d’interventions en chambre particulière
à d’autres conditions.
Infos, conditions et devis personnalisé au 0800 23 100
ou sur www.solidaris-assurances.be

Solidaris assurances, entreprise d’assurances agréée sous le numéro 350/02 - N° d’entreprise : 838 585 487 - Siège social : Rue Saint-Jean, 32-38, 1000 Bruxelles

