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Rêver d’un autre monde est un bon début, ne
serait-ce que parce que se lamenter n’a jamais
été une solution...

Voter pour celles et ceux qui défendent une
société solidaire plus juste, c’est se donner les
moyens de changer les choses.

Rêver, pour ne pas se laisser envahir par une information planétaire qui diffuse son lot de drames,
de violences et de guerres...

Mais ce n’est pas sufﬁsant... le changement ne s’obtiendra que si chaque individu s’engage, s’implique
et agit à son niveau pour que cet autre monde
devienne une réalité.

Rêver pour éviter la paralysie, celle qui naît de
cette croyance que, puisque tout est pourri, à
quoi bon agir...
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Rêver tout en ayant conscience comme le disait
un homme d’état allemand, qu’une
«nation industrielle n’est pas un parc de loisirs où les
retraités sont de plus en plus jeunes, les étudiants de
plus en plus âgés, les horaires de travail de plus en
plus réduits et les congés de plus en plus longs...»
Rêver et avoir le courage de parler vrai ne sont
pas incompatibles.
Rêver comme un homme d’état français le faisait
en déclarant que l’ambition individuelle est une
passion enfantine.
Rêver d’un autre monde est un bon début, après
quoi il nous incombe de le construire.

Les prix de
la Fondation Solidaris ................ p. 14
Les sevrage tabagique
pour les femmes enceintes .... p. 15
Le nouveau service
de revalidation cardiaque........ p. 16
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Dans nos pays démocratiques, nous avons la possibilité de nous exprimer et d’agir pour que les
choses changent.
Le droit de vote permet à chaque individu d’inﬂuer sur le choix de société qu’il désire voir se
mettre en place et ce, à tous les niveaux.

Les conseils du pharmacien... p. 20
Quinzaine de la démocratie :
rencontre
avec Jérôme Jamin ....................... p. 22
L’agenda du secteur associatif
de la FMSS-FPS ............................. p. 23

A cet égard les élections communales sont sans
aucun doute celles qui sont les plus proches des
citoyens, puisqu’elles ont un impact direct sur la vie
quotidienne de chacun dans sa commune.

Certes, notre monde a changé, nous ne l’avons
pas vu et il nous réclame.
L’avenir est à nous.
Nous, il y a 70 ans c’était en France, le Front Populaire et sa série de mesures de légende portées
par une gauche à la fois réaliste et audacieuse.
70 ans plus tard, alors que la pensée unique
libérale tente de dominer la scène, il faut s’en
souvenir.
Comme de ces propos de Léon Blum :
«Tout cela me donne le sentiment que, par l’organisation du travail et des loisirs, j’avais malgré tout
apporté une espèce d’embellie dans des vies difﬁciles, obscures, qu’on ne leur avait pas seulement
donné plus de facilités pour la vie de famille, mais
qu’on leur avait ouvert la perspective d’avenir, qu’on
avait créé un espoir...»
Qui n’a jamais donné du socialisme au pouvoir
une description plus honorable ?
Rêver, rêver il en restera toujours quelque chose
de commun.
Jean-Pascal Labille,
Secrétaire Général
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A la découverte du dos

Plein le dos des cartables ?
Le cartable,
comment le choisir, le soulever et le porter ?
Choisir le sac d’école de son enfant est aussi important que la manière de
le porter. Il devrait être adapté à l’enfant et proportionnel à sa taille et à sa
capacité à supporter une charge ne dépassant pas 10% de son poids entre
5 et 17 ans. Ainsi, le poids du cartable d’un enfant de 39 kg ne devrait pas
dépasser 3,9 kg.
Le poids de l’enfant est la mesure de référence pour
connaître le poids qu’il peut porter !
Le sac à dos est conseillé car sa charge peut être répartie de façon équilibrée grâce à ses nombreuses pochettes. Bien porté dans le dos, il permet
d’utiliser les muscles forts du corps. Sac ou cartable devrait être muni de
larges sangles rembourrées et avoir des attaches de soutien à l’avant (haut
de la poitrine et aux hanches) pour plus de stabilité.
Porter un sac à l’épaule, en bandoulière ou dans une main, peut entraîner
à la longue une déviation de la colonne vertébrale.

A la découverte du dos
Le dos c’est principalement une colonne vertébrale et des muscles. L’enfance est une période
de croissance intense pour les muscles et les os.
La colonne vertébrale de l’enfant se différencie
notamment de celle de l’adulte par des pics de
croissance intenses jusqu’à 18 ans environ. De nos
jours, les maux de dos commencent de plus en
plus tôt, parfois dès l’âge de 8 - 9 ans. En cause,
le manque d’activité physique, l’alimentation peu
équilibrée, le mauvais maintien, le temps passé
devant la télévision, le cartable souvent trop
lourd...
La colonne vertébrale soutient le haut du corps
et assure la mobilité du tronc. Elle est composée
de 24 vertèbres mobiles séparées chacune par un
disque qui sert d’amortisseur et de joint souple.
Elle comporte trois courbures naturelles, visibles
de proﬁl, qui contredisent l’expression « tiens-toi
droit(e) ! » La colonne vertébrale est souple ! Le
maintien et la manière de porter sont importants
pour la préserver.

Pour soulever son sac d’école, l’enfant se place devant, plie les genoux, le
prend avec les deux mains et se relève en dépliant les jambes et en gardant
le dos à la verticale. Quand le sac est sur le dos, l’enfant ajuste les sangles
sur chaque épaule. Le sac devrait se situer entre 5 et 10 cm sous la taille,
rester au-dessus des fesses et être appuyé le long du dos.

Quelques astuces
pour un sac un peu plus léger :
Pour les parents

>Eliminer ce qui n’est pas absolument nécessaire.
>Placer les objets les plus lourds le plus près du
corps (par exemple les livres contre le dos).
>Eviter d’acheter un sac trop gros car on est tenté de
le remplir.
Pour les enseignants >Planiﬁer les travaux aﬁn de ne pas obliger leurs
élèves à transporter tous leurs livres.
Pour les écoles
>Prévoir des casiers de rangement pour la boîte à
tartine, le sac de sport, les livres, les instruments
de musique...

Et n’oubliez pas de bouger !
L’activité physique est bénéﬁque pour le dos. Bouger permet de se muscler
le dos et de porter son sac d’école en toute sécurité.
Service Espace Santé
Rue de l’Université, 1 - 4000 Liège - Tél. 04/223.01.50 - Fax. 04/223.01.80
www.espacesante.be - espace.sante@euronet.be
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Pour rougir de plaisir…
Originaire du Pérou, la tomate est un fruit plus souvent consommé comme un légume.
Aujourd’hui elle est le fruit le plus produit dans le monde (120 millions de tonnes).

Il en existe
des centaines

maladies comme le cancer de la prostate et les
maladies cardiovasculaires.

>de formes multiples (cerise, poire, longiligne,
ovale, ronde, aplatie, en forme de cœur...).
>de couleurs variées (le plus souvent rouge, également orange, jaune, violette, verte, blanche...).
La tomate la plus courante est ronde et rouge
et on en trouve toute l’année.
>aux variétés nombreuses
(la tomate en grappe
avec sa branche parfumée, les tomates
cerise et cocktail
petites, sucrées et
juteuses, la tomate
allongée produite en été,
la « cœur de bœuf » de
gros calibre parfaite pour
toutes les cuissons...).

Quatre règles d’or
pour déguster
des tomates savoureuses :

La tomate est riche en « lycopène » un pigment naturel, de la
famille des caroténoïdes, synthétisés par
les végétaux et les micro-organismes. C’est un
antioxydant par excellence. Les antioxydants sont préventifs des cancers.
Les produits transformés de la
tomate (sauce et purée) sont
également d’excellente source
de « lycopène ».

Pour plus d’informations
sur les fruits et légumes
vous pouvez contacter
Espace Santé
1, rue de l’Université
4000 Liège
Tél. : 04/223.01.50
Fax :04/223.01.80
www.espacesante.be
espace.sante@euronet.be
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Actuellement, de nombreuses études
scientiﬁques tentent de mettre en lumière
l’effet protecteur de cet aliment contre certaines
maladies. Ce fruit apporte également du potassium, des vitamines A, C et E et semble être un
aliment de choix pour préserver l’organisme des

>Conserver le fruit à l’air libre dans une corbeille.
>Ne jamais le mettre au frigo car le froid dégrade
sa qualité gustative.
>Ne le laver qu’au moment de le déguster.
>Retirer le pédoncule (la queue) après avoir lavé
le fruit.
Les fruits et les légumes sont une
vraie mine d’or en vente libre !
Aujourd’hui, nous pouvons adapter notre alimentation à notre style de vie et à nos besoins
réels. Grâce aux moyens actuels, nous trouvons
en toutes saisons une variété incroyable de fruits
et légumes. De quoi satisfaire les appétits les plus
voraces tout en y puisant les portions quotidiennes nécessaires à une alimentation équilibrée !
Les fruits et légumes sont naturellement riches
en vitamines, ﬁbres, minéraux et en substances
dites antioxydantes. Ce sont de vrais boucliers
qui protègent la santé et réduisent les risques
d’obésité, de diabète, de cancer.
Alors pourquoi ne pas commencer par glisser
dans le cartable ou le sac de travail une ou deux
belles tomates goûteuses à souhait ? Elles compléteront idéalement le sandwich garni de salade,
carottes et concombre ou le croque-monsieur
maison. Quant aux tomates cerise, elles combleront les « petits creux » de 16 heures.

Des fruits et légumes, 5 fois par jour,
comme on veut, quand on veut !

Carrefour Info Santé...
Le savoir est contagieux
Carrefour Info Santé, c’est un espace de rencontres où une
équipe de professionnels en santé vous accueille. Ils sont là pour
vous informer sur votre santé. Cette information permet aussi
de mieux dialoguer avec son médecin.
Carrefour Info Santé se situe en plein
coeur de la Cité Ardente, au-dessus de
l’agence mutualiste FMSS/FPS, à l’angle
de la rue de la Régence et de la rue de
l’Université. Deux portes à franchir, un
ascenseur qui vous conduit à l’entresol et
vous y êtes. Il est ouvert de 11 à 16h30
du lundi au vendredi (vacances scolaires
du mardi au jeudi, même horaire) et est
accessible gratuitement à toutes et à tous
(afﬁlié(e)s FMSS/FPS ou non).
Carrefour Info Santé met à disposition
des documents proposant des informations « santé » pertinentes, des pistes
de réﬂexion pour comprendre et agir au
mieux pour sa santé.

santé, L’Impatient, Bulletin d’Education
du Patient, Contact Santé, Education
Santé, Prescrire, Santé Conjuguée, Test
Santé, Alimentation Précarité, Clés pour

Envie d’en savoir plus ?
Tapez : www.santedoc.be ou prenez contact avec nous, nous vous communiquerons les noms des partenaires.

la forme...
Des outils gratuits du service ESPACE
Santé sont également à votre disposition,

Carrefour Info Santé est une réalisation
du service ESPACE Santé, service de promotion de la santé FMSS/FPS.

tels que : « 100 % antirouille », « Tu Bouges
Tu Vis », « Bouger = santé », « Médicament,
mi-ange, mi-démon » …
Carrefour Info Santé fait partie du réseau
liégeois des centres de documentation
en promotion de la santé.

Carrefour Info Santé vous attend :
rue de l’Université, 1
4000 Liège
Tél. : 04 223 01 50
Fax : 04 223 01 80
espace.sante@euronet.be
www.espacesante.be

A qui s’adresse-t-il ?
A tout le monde

Quels documents
propose-t-il ?
Vous ressortez de Carrefour Info Santé
avec des informations au sujet de l’alimentation, des médicaments, de la
ménopause, du corps en santé et bien
d’autres... De nombreuses brochures
sont disponibles ainsi qu’un accès à une
documentation riche et variée (articles
de presse, revues sélectionnées selon
des critères précis et un esprit critique,
indépendantes de pressions commerciales. Des revues telles que : Alternative
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Zoom sur le service assurance complémentaire

Un «plus» pour les afﬁliés
Parce que l’assurance obligatoire ne rembourse pas tous vos frais de
santé, le service assurance complémentaire joue un rôle essentiel. Pour
une cotisation minime, l’assurance complémentaire vous permet en effet
de bénéﬁcier d’interventions et de services supplémentaires adaptés à
chaque âge et situation de la vie.

Qu’il s’agisse, entre autres, du ticket modérateur,
de la contraception, des vaccins, de la logopédie,
des dépistages ou des soins dentaires, l’assurance
complémentaire vous permet de bénéﬁcier d’une
intervention ﬁnancière dans vos frais de soins
de santé, mais aussi de nombreux services supplémentaires (Centrale de Services à Domicile,
Centre de service social, Service d’assistance à
l’étranger…)
Situé au 1er étage du bâtiment central de la rue
Douffet, le service assurance complémentaire
comporte 20 collaborateurs répartis en trois
cellules : la cellule intervention, la cellule d’assurance hospitalisation mutualiste Hospimut et celle
d’intervention et d’assistance funérailles Serena.
6

Répondre toujours mieux
aux besoins des afﬁliés
Chaque année, le service assurance complémentaire améliore les interventions existantes ou en
propose de nouvelles pour répondre au mieux
aux besoins des afﬁliés en fonction des tranches
d’âges et des situations de vie. En 2006, six nouvelles interventions ont été proposées : le ﬁbrotest (test de dépistage sanguin de la ﬁbrose du
foie), les grands brûlés (interventions dans les frais
d’hospitalisation et le matériel spéciﬁque posthospitalisation), les consultations psychologiques,
les prothèses dentaires pour les moins de 50 ans,
le matériel ambulatoire pour enfants cancéreux,
la garde d’enfant malade et le test à la marche.

Ces interventions ont été présentées en détail
dans les précédents numéros de votre Solidaris.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations
sur notre site Internet solidaris.be.
Au quotidien, les personnes travaillant dans ce
service effectuent les payements des interventions de l’assurance complémentaire et sont en
contact permanent avec les afﬁliés pour répondre
à leurs questions sur les conditions d’octroi de
ces interventions.
Le service travaille également en collaboration
avec les guichetiers, certains payements pouvant
être effectués directement dans nos agences
mutualistes.

Le service assurance
hospitalisation mutualiste
Hospimut
C’est au début de cette année que Hospimut a fait
peau neuve pour s’adapter encore mieux aux souhaits des afﬁliés. Hospimut se décline désormais
en deux formules : Hospimut et Hospimut Optio.
Ces deux versions sans franchise peuvent être
complétées par une option facultative intervenant
dans le remboursement des soins ambulatoires
résultant d’une hospitalisation.

traitement de 4000 nouvelles afﬁliations ! Au total
ce sont 45.000 dossiers qui passeront bientôt au
scannage pour encore augmenter la rapidité et
l’efﬁcacité de leur traitement.
C’est que, à côté de la gestion administrative de
ces contrats (afﬁliations, envois d’avis de paiement, modiﬁcations de contrat en fonction des
changements dans la vie des afﬁliés,…) le service
Hospimut assure également le paiement des frais
d’hospitalisation et des frais liés aux traitements
des maladies graves.

Serena :
le service assistance
funérailles

Vous êtes
indépendant ?
Ne ratez pas le prochain
numéro de Solidaris. Un
article complet vous y
sera consacré.
En attendant, consultez notre site Solidaris.
be. Une quantité d’informations utiles y est
à votre disposition !

Créé pour les personnes qui se soucient de leurs proches avant leur départ, SERENA est bien plus qu’une
simple assurance destinée à couvrir les frais de funérailles puisqu’elle offre aussi et surtout une assistance
spécialisée à ceux qui perdent un être cher.
Ce service spéciﬁque assure la gestion des contrats en cours, informe les personnes intéressées
et collabore avec le Centre de service social de la
mutualité pour le suivi des dossiers.
En contact permanent avec les afﬁliés, le service
assurance complémentaire étend et perfectionne

Cette évolution a entraîné des milliers de modiﬁcations parmi les contrats existants ainsi que le

sans cesse ces nombreux services et interventions
pour répondre toujours mieux à vos attentes.
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La sécurité sociale expliquée aux enfants

Quand le ministre
de la santé devient
ministre des maladies…
Ils viennent tout droit d’un futur proche : 2037. Ils débarquent dans les
écoles sans crier gare, par simple téléportation. Leur classe de prédilection : les 5ème et 6ème primaires. Leur mission : en savoir plus sur notre
sécurité sociale actuelle, parce qu’en 2037 rien ne va plus !
Le ministre des maladies et son chauffeur investissent les classes sous l’œil interloqué des enfants.
Le ministre arbore ﬁèrement une cravate Snoopy.
Son chauffeur, emmitouﬂé dans une écharpe arcen-ciel qui ferait envie à Julos Beaucarne, n’arrête
pas de se moucher bruyamment.
Le chauffeur explique que le conseil des ministres a décidé de les envoyer, lui et le ministre
des maladies, en mission à notre époque pour
voir comment on s’en sort avec les gens malades.
C’est que 2037 connaît une épidémie de rhumes
sans précédent, d’autant plus difﬁcile à éradiquer
qu’une grande partie de la population n’a pas la
possibilité de se soigner parce que les médicaments coûtent trop cher…

participer en livrant leur connaissance de la sécurité sociale. C’est ensuite au départ des mots des
enfants que notre système de sécurité sociale solidaire est expliqué, de manière simple et ludique.

Participer à la ﬁction
pour mieux comprendre
Paul Fauconnier (le ministre) et Yvan Couclet (son
chauffeur), ont tous deux une formation de conteur et de comédien. Lorsque le secteur enfance
et jeunesse de l’Union Nationale des Mutualités
Socialistes leur a demandé, à l’initiative de la FMSS,
de réﬂéchir à une animation pour enfants sur la
sécurité sociale, ils ont tout de suite été très intéressés par le projet.

Commence alors une discussion pleine d’humour
entre le ministre et son chauffeur, discussion à
laquelle les enfants sont constamment invités à
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« Après nous être évidemment bien documentés sur
le fonctionnement de la sécurité sociale, nous avons
imaginé et écrit un premier spectacle/animation qui

a fait l’objet d’un « numéro zéro » dans une classe
à Chênée en présence de spécialistes de la sécu,
explique Paul Fauconnier. Cette animation est construite en deux moments : une partie ﬁction qui nous
permet d’obtenir la représentation des enfants sur
la sécurité sociale. Dans la ﬁction on peut se lâcher,
les enfants jouent aussi et n’ont pas l’impression
qu’on leur pose des questions ‘comme à l’école’, où ils
doivent essayer de bien répondre ; dans la deuxième
partie de l’animation nous partons des représentations des enfants pour leur expliquer les sept branches de la sécurité sociale et leur fonctionnement.»

Une animation
qui s’adapte aux enfants
Grâce à leur formation de conteur, Paul Fauconnier
et Yvan Couclet suscitent la réaction des enfants
et les font participer activement à l’animation, ce
qui leur permet de faire passer leur message et
de vériﬁer s’il a bien été compris.
« Les réactions sont différentes en fonction des classes. Certains ont plus de connaissances que d’autres
sur les soins de santé, le chômage et le ﬁnancement
de tout cela. Notre rôle est aussi d’adapter notre
animation en fonction des réactions des enfants, de
manière à les amener à nous donner leur vision des
choses », poursuit Yvan Couclet.
Dans la ﬁction, le chauffeur est celui qui amène
des éléments qui interpellent les enfants.
Il reçoit ainsi un coup de téléphone de 2037 lui
annonçant qu’un père vient encore de casser la
vitrine d’une pharmacie pour voler des médicaments. Ses enfants sont malades et il ne gagne pas
assez bien sa vie pour pouvoir acheter des médicaments. Le ministre demande alors aux enfants
comment ça se passe en 2006 et les enfants

abordent avec leurs mots les remboursements,
la mutuelle…
Les soins de santé, le chômage (en 2037 il n’y a
aucun subside prévu et quand on perd son travail,
on a intérêt à jouer d’un instrument pour mendier dans les rues…), les allocations familiales, les
congés payés, les pensions sont ainsi abordés au
travers de petites anecdotes qui font rire, puis
réﬂéchir…

Choisir
entre solidarité
ou charité
En une heure, les enfants apprennent et comprennent le fonctionnement de notre sécurité sociale
et toute l’importance de la solidarité qui est au
cœur de ce système.
« A la ﬁn de chaque animation quand le ministre et
son chauffeur sont rentrés chez eux et quand nous
avons expliqué le fonctionnement des 7 branches
de la sécu, nous sommes à chaque fois heureux
de voir comme les enfants ont retenu et bien compris ce qui a été dit, conclut Paul Fauconnier. C’est
aussi le moment où nous avons un petit débat avec
la classe. Nous leur demandons pourquoi à leur
avis nous sommes venus leur parler de tout cela
maintenant et pourquoi dans les classes de 5ème
et 6ème ? Nous leur expliquons ensuite que dans 6
ans ils seront amenés à voter et à faire un choix de
société clair qui sera basé soit sur la solidarité soit
sur la charité… »
En jouant, en riant, en s’exprimant… ces enfants
ont compris ce qu’était la solidarité et sont désormais prêts à la défendre… Pour qu’en 2037 il n’y
ait pas de ministre « des maladies », ni de chauffeur victime d’une épidémie de rhumes !

Plus d’infos ?
Vous êtes enseignant ?
Cette animation gratuite
vous intéresse ?
N’hésitez pas
à contacter Ampli Junior
au 04 366 04 54.
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Rencontre avec le professeur Limet,
chef du service de chirurgie
cardiovasculaire et thoracique au CHU

Trente années
au service du cœur
Il y a des rencontres qui sont entourées d’une aura particulière. Il y a
des rendez-vous pas tout à fait comme les autres. Quelque part dans
les étages du bâtiment central du CHU, le professeur Limet nous reçoit
pour une interview prévue de longue date.
du Sart-Tilman et au CHR de la Citadelle, est un
des services les plus importants du pays. En trente
années, 25.000 patients y ont été opérés, parmi
lesquels on compte 284 transplantés…

Sérénité et humanité sont les premiers mots qui
s’imposent. Mon regard ne peut s’empêcher de
s’attarder sur les mains de ce grand chirurgien.
Des mains qui, depuis trente ans, «réparent» les
cœurs fatigués et malades. Des mains qui, depuis
trente ans, sauvent des vies…
Retour dans le temps, jusqu’en 1976 . Après des
études à l’Université de Liège et une spécialisation
à Montréal, Raymond Limet initie un programme
de chirurgie cardiaque à l’hôpital de Bavière, en
étroite collaboration avec l’institut de cardiologie
de Montréal.
Trente ans plus tard, le service de chirurgie cardiaque de Liège, dorénavant implanté au CHU
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Après votre spécialisation à Montréal,
vous avez fait le pari de rester à Liège
pour y créer un service de chirurgie cardiaque, pourquoi?
La première raison est une raison sentimentale tout à
fait personnelle. Je suis ﬁls unique, j’ai fait mes études
comme boursier et ma mère m’a beaucoup soutenu… C’est pour elle que je suis revenu à Liège,
pour qu’elle puisse voir son ﬁls et ses petits-enfants
«normalement»…
L’autre raison est un peu orgueilleuse. Liège était
à l’époque environ 5 ans en arrière par rapport à
Louvain et Bruxelles en ce qui concerne la chirurgie
cardiaque… je voulais réussir à rattraper ce retard et à
faire en sorte que «ma» ville soit au même niveau.
En trente ans, quelle découverte a été
déterminante dans l’évolution de la chirurgie cardiaque?
Il est plus juste de parler d’une série de découvertes toutes aussi importantes les unes que les
autres. La première est l’utilisation de l’artère
mammaire interne en chirurgie coronaire. Beaucoup plus ﬁable que les veines, l’artère mammaire
a un calibre qui s’adapte à celui d’une artère coronaire et présente une absence de dégradation à

long terme qui lui assure une perméabilité qui
peut durer au moins jusqu’à 10 ans.
La deuxième grande évolution est l’utilisation de
ce qu’on a appelé la «cardioplégie». Il s’agit d’une
solution riche en potassium qui entraîne le repos
métabolique du cœur et laisse une bonne heure
au chirurgien cardiaque pour opérer.
Enﬁn, la mise au point et les améliorations de la
technique de circulation extracorporelle sont tout
aussi fondamentales. Il s’agit de ce qu’on appelle la
machine cœur-poumon, qui «remplace» le cœur
et les poumons durant l’opération et permet ainsi
au chirurgien de travailler plusieurs heures durant
sur le cœur inerte et exsangue du patient.
Quels sont les problèmes
liés à la transplantation cardiaque?
Aujourd’hui, une transplantation cardiaque est
plus facile à faire techniquement qu’une opération valvulaire. Par contre, c’est beaucoup plus
délicat sur le plan de l’harmonie des médicaments
à prendre après l’opération pour éviter le rejet
sans altérer des fonctions principales comme la
fonction rénale. L’autre problème est lié aux dons
d’organes. La majorité des donneurs sont des victimes d’accidents de la route… mais compter sur
les accidents de la route pour les transplantations
cardiaques n’est pas tolérable éthiquement. Il est
donc nécessaire d’aller vers d’autres solutions
comme la xénogreffe, c’est-à-dire la greffe d’organes d’animaux que l’homme peut intégrer. Un
autre déﬁ se situe au niveau pharmacologique. Il y
a une immense avancée à faire de ce côté-là pour

mettre au point des médicaments qui rendraient
la transplantation cardiaque inutile.
Qu’aimeriez-vous que votre service de
chirurgie cardiaque devienne dans les
années à venir?
J’aimerais qu’il continue à traiter les affections qui
résistent aux traitements conventionnels, comme
les troubles du rythme cardiaque qui touchent
plus particulièrement les personnes âgées.
Qu’est-ce qui est le plus difﬁcile
dans votre métier?
De devoir annoncer à une famille que l’opération
n’a pas marché… c’est d’autant plus difﬁcile si
la personne opérée était encore jeune, qu’elle
avait des enfants en bas âge, c’est un drame pour
toute une famille… Heureusement la mortalité
a beaucoup diminué en 30 ans…
Vos patients vous prennent-ils
pour un magicien?
C’est arrivé quelquefois que mes patients
emploient le terme de magicien… vous savez,
il y a une relation affective très particulière qui
s’installe entre le chirurgien du cœur et la plupart
de ses patients. Sans doute parce qu’en opérant
le cœur nous allons vraiment dans l’intimité des
personnes. Sans doute aussi parce que le cœur
a une signiﬁcation symbolique très forte qu’il ne
mérite d’ailleurs pas… lui qui n’est ﬁnalement
qu’une pompe !
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Les systèmes de soins de santé
dans l’Union européenne

Le système anglo-saxon :
vers une médecine à deux vitesses
Après avoir analysé la réforme du régime d’assurance maladie aux Pays-Bas et le système
de soins français, nous abordons cette fois le système de soins de santé en Angleterre.
Totalement différent de ce que nous connaissons en Belgique, le régime de santé national anglais (système beveridgien) a entraîné le développement d’assurances privées et
l’installation d’une médecine à deux vitesses.
C’est après la deuxième guerre mondiale que le RoyaumeUni a introduit la logique du service national de santé
(National Health Service) contre le risque de maladie.
Conçu par un groupe de réﬂexion présidé par Lord Beveridge et fondé en 1948, le modèle du National Health Service
(NHS) avait pour objectif d’offrir des soins de santé locaux et
gratuits à tous les résidents du pays, quels que soient leur âge,
leurs moyens ﬁnanciers ou leur état de santé.

Aﬁn de mettre en place un service centré sur les besoins des
patients, le gouvernement travailliste élu en 1997 a lancé un
vaste programme de réforme du NHS et a mis en place 28
autorités stratégiques de santé (Strategic Health Authorities),
dont le rôle est de faire le lien entre les différents services de
santé et le ministère de la santé.
L’enveloppe budgétaire allouée au NHS sert principalement
à ﬁnancer les services hospitaliers et médico-sociaux ainsi
que les services ambulanciers (qui constituent la plus grande

A la suite d’une politique de décentralisation, des différences
sont apparues dans l’administration des soins de santé au Pays
de Galle, en Ecosse et en Irlande du Nord. Nous aborderons
ici uniquement l’administration du système de santé sur le
territoire de l’Angleterre.

Les principes
et le ﬁnancement
du National Health Service
Le NHS se base sur quatre principes essentiels : la généralisation de la couverture à l’ensemble de la population, l’universalité de la protection qui offre une garantie quel que soit le
risque, l’unité du système qui implique une gestion nationale
centralisée et l’uniformité des prestations qui nivelle les niveaux
de réponse aux besoins.
Le NHS est ﬁnancé par la ﬁscalité générale (c’est-à-dire par
l’impôt) et est géré par le ministère de la santé. C’est le ministère de la santé qui déﬁnit les orientations politiques générales
du NHS et négocie son ﬁnancement global avec le ministère
des ﬁnances.
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part des dépenses) et les services de santé de la famille (en
ce compris les services de médecine générale et les services
de santé dentaire).

Le NHS au quotidien
Toutes les personnes résidant ofﬁciellement en Angleterre ont
accès au NHS, quels que soient leur situation ﬁnancière ou
professionnelle, leur état de santé ou leur âge.
Les soins dispensés via le NHS sont accordés gratuitement à
tous les résidents du début à la ﬁn d’une maladie, sans limite
de temps. Sont ainsi couvertes toutes les dépenses liées aux
prestations médicales et hospitalières, à l’exception des soins
qui ne sont pas jugés cliniquement indispensables, comme par
exemple les séjours en chambre privée, les soins en sanatorium
et les cures, les prothèses dentaires et les audioprothèses.
Il faut encore savoir que, si la plupart des traitements dispensés
par le NHS sont accessibles gratuitement, une participation
ﬁnancière est cependant réclamée pour les soins dentaires
(où le patient doit supporter 80% du coût), les soins ophtalmologiques et les médicaments.

Le développement
des assurances privées
en parallèle au NSH
Ce sont principalement ces ﬁles d’attente pour des hospitalisations non urgentes qui ont conduit une partie de la population
ayant les moyens ﬁnanciers à souscrire une assurance maladie
privée. Bien que bénéﬁciant de toute façon de la couverture
légale de la NHS (via la ﬁscalité sur le revenu), ces personnes
payent donc plus pour avoir une assurance privée. Cela leur
donne la possibilité de pouvoir choisir le moment de leur
traitement sans devoir faire la ﬁle pour attendre leur tour, de
pouvoir choisir leur hôpital, d’être soignées dans un environnement confortable (chambre individuelle avec commodités) et
d’avoir un accès rapide et aisé aux médecins spécialistes.

Les patients ont le libre choix du médecin généraliste, mais
pas du spécialiste. C’est le médecin généraliste seul qui peut
orienter le patient vers un spécialiste.
Les patients doivent en général attendre un certain temps
aﬁn de pouvoir bénéﬁcier de la plupart des traitements jugés
à caractère non urgent.
Ainsi, ﬁn 2004, on comptait 858.000 patients en attente d’être
admis dans un hôpital pour y recevoir des soins particuliers.
Même si la vaste réforme du NHS en cours depuis 2000 pour
une période de 10 ans a apporté certaines améliorations
(grâce notamment au travail des autorités stratégiques de
santé ainsi qu’à l’octroi de crédits spéciaux), les temps d’attente
pour être hospitalisé pour des soins jugés non urgents sont
encore malheureusement importants.

Ces assurances sont proposées par des sociétés de prévoyance (provident associations), mais aussi un certain nombre de mutuelles et de compagnies d’assurances générales
privées. Les sociétés de prévoyance et les mutuelles ne jouent
donc aucun rôle ofﬁciel dans le système d’assurance maladie
obligatoire. Leur rôle est uniquement complémentaire à celui
du NHS.
Si au départ, le système de soins de santé anglais permet à
toute la population de recevoir des soins gratuitement, l’enveloppe ﬁnancière allouée par le ministère des ﬁnances au
NHS n’étant globalement pas sufﬁsante, la qualité des soins
s’en ressent ainsi que l’efﬁcacité (puisque les longues périodes
d’attente n’arrivent pas à être résorbées).
Une situation qui a favorisé l’éclosion des assurances privées
et l’instauration d’une médecine à deux vitesses, selon qu’on a
les moyens ou non de se payer une assurance. Ces assurances
permettent ﬁnalement à ceux qui les souscrivent d’être soignés
dans les mêmes conditions de qualité et de rapidité qu’en
Belgique, mais pour un coût nettement plus élevé !
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Remise des prix
de la Fondation Solidaris
Cinq associations primées
Encouragée par l’engouement provoqué
par le premier appel à projets en 2003, la
Fondation Solidaris a renouvelé l’expérience.
Cette année le ministre Marcourt était présent pour remettre deux des cinq prix.
Une septantaine d’associations ont répondu à ce nouvel appel
à projets lancé en novembre dernier. Une fois de plus, la tâche
n’a pas été facile pour le jury de la Fondation présidé par Robert
Waseige. Après plusieurs réunions, cinq projets ont ﬁnalement
été retenus.
Vlaams belang asbl :
zéro % d’extrême droite, un maximum de démocratie
Depuis sa création en novembre 2004, l’asbl Vlaams belang contre l’extrême droite effectue un travail de sensibilisation aux
dangers de ces thèses extrémistes.
Le prix de la Fondation Solidaris, remis par Jean-Claude Marcourt,
va permettre la mise sur pied d’un groupe vocal qui chantera des
chansons engagées sur les thèmes portés par l’asbl : la défense
de la démocratie et la lutte contre l’extrême-droite.
Façons de Voir:
regards croisés entre gens du voyage et du quartier
L’asbl Façons de voir fournit des outils pédagogiques qui sensibilisent des publics peu initiés au décodage de l’image sous
toutes ses formes.
Le prix de la Fondation Solidaris va permettre à cette asbl de
développer un projet spéciﬁque sur le plateau du Thier-à-Liège.
Intitulé «Regards croisés», ce projet propose un travail collectif
avec les habitants d’un quartier de caravanes et les riverains de
ce quartier pour faire évoluer les conditions de vie de gens du
voyage et permettre à chacun de se connaître.

Philippe Reynaert remet le prix à Façons de voir
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Jean-Claude Marcourt remet leur prix à Almina-Migrations

Almina-Migrations :
une école de devoirs pour primo-arrivants
Parce que l’intégration commence par l’école, l’asbl AlminaMigration gère une école de devoirs pour primo-arrivants au
cœur du quartier de Ste-Marguerite.
Son objectif est de favoriser l’apprentissage des enfants arrivés
depuis peu en Belgique, pour leur permettre de mieux s’intégrer dans le milieu scolaire. Une belle manière d’éviter les
problèmes d’exclusion et, au-delà des enfants, de favoriser aussi
l’intégration de leur famille…
Le prix de la Fondation permettra à l’asbl, composée de bénévoles, d’acheter du matériel pédagogique et d’équiper un nouveau local pour la rentrée scolaire.
Le Vivier : vivre en communauté
Le Vivier est une maison communautaire au cœur d’Oupeye.
Six adultes légèrement déﬁcients y vivent comme en famille
encadrés par deux éducatrices.
Intégrés dans la vie active pour la plupart, les résidents contribuent aux frais, mais le budget est souvent serré.
Le prix de la Fondation Solidaris remis par Anne Sokol, membre
du jury, permettra d’équilibrer les comptes…
Les amis d’André Werpin :
des ateliers pour enfants victimes d’un deuil
Créée à la mémoire d’André Werpin, ﬁgure du mouvement
associatif à Wanze en région hutoise, l’asbl Les amis d’André
Werpin poursuit depuis plusieurs années deux activités principales : la dédramatisation de l’hôpital autour d’animations
proposées dans les écoles pour les enfants entre 5 et 8 ans
et un «espace parentalité», lieu d’écoute et de parole sur les
rapports parents-enfants.
Le prix de la Fondation Solidaris remis par Chantal Leva, membre du jury, va permettre à l’asbl de lancer un projet d’ateliers
pour enfants victimes d’un deuil. Ces ateliers ont pour objectif
de les aider à surmonter cet événement douloureux.

Clinique André Renard :
sevrage tabagique et femmes enceintes

Arrêter en douceur
sans jugement ni culpabilité
Les femmes enceintes qui fument sont généralement encore plus montrées du doigt que les
autres fumeurs. Au stress que provoque une grossesse, s’ajoute une lourde culpabilité qui
ne place pas la future maman dans les meilleures conditions pour essayer d’arrêter de fumer.
Le Centre d’Aide aux Fumeurs propose aux femmes enceintes une aide sans jugement.
Vous fumez, vous êtes enceinte… les méfaits du
tabac pour vous et pour votre bébé vous les connaissez: risques de prématurité, taux de fausses couches plus grand, plus petit poids à la naissance…
Votre médecin et votre entourage vous répètent que
c’est la meilleure occasion qui soit pour arrêter la
cigarette… mais pour vous, comme pour tout fumeur,
la cigarette est une dépendance et ce n’est pas si
facile! D’autant que l’évolution de votre grossesse
vous angoisse et que la cigarette vous calme…
«On présente toujours la grossesse de façon idyllique,
mais les premiers mois sont rarement faciles, explique
Marianne Lepot, gynécologue. Il y a beaucoup de
stress et de questionnement. La cigarette devient alors
encore plus le dérivatif aux angoisses. Le Centre d’Aide
aux Fumeur peut apporter une aide.»

Huit séances pour vous
et votre partenaire
Mettre toutes les chances de votre côté, c’est ce
que vous propose le Centre d’Aide aux Fumeurs
dans le cadre d’un programme européen d’aide au
sevrage tabagique chez la femme enceinte et son
partenaire. Ce programme prévoit un remboursement forfaitaire auprès de votre mutuelle pour 8
séances (pour la femme enceinte et son partenaire
s’il est également fumeur) et pour les frais médicamenteux liés au sevrage (patches ou gommes).
« Les séances se déroulent à peu près de la même
manière que pour les aides au sevrage tabagique

‘classique’, si ce n’est qu’ici l’arrêt de prise de cigarette se fait évidemment très
rapidement » explique Nathalie Lambert, médecin généraliste au Centre d’Aide
aux Fumeurs.
Le Dr Lambert et Agnès Materne, tabacologue, forment l’équipe qui vous
suit et vous soutient de séance en séance. Le premier contact permet de
déterminer les habitudes tabagiques, le degré de motivation, les craintes et les
envies. Après quoi, suivant le degré de dépendance, des substituts nicotiniques
(patches, gommes) peuvent être prescrits. Les séances suivantes «consolident»
la vie sans cigarette.
« Etre enceinte entraîne souvent un bouleversement chez une femme, avec beaucoup de questionnements sur elle-même, poursuit Nathalie Lambert. En proﬁter
pour essayer d’arrêter la cigarette, c’est aussi comme faire le point sur soi, ses
désirs, ses angoisses… sans jamais être jugée ni culpabilisée. Nous ne sommes
pas là pour ça ! ».
Comme un moyen qu’on se donne pour accompagner les changements
du corps et de la vie. Comme un coup de pouce pour aller de l’avant avec
l’enfant à naître.
Plus d’infos ?
Clinique André Renard - Rue A. Renard, 1 - 4040 Herstal - Tél : 04/248.72.11
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Clinique André Renard : nouveau
service de revalidation cardiaque

Pour repartir du bon pied !
Après un accident cardiovasculaire, les bénéﬁces d’une revalidation
cardiaque sont considérables pour la santé mais aussi pour le moral
des patients. C’est pour cela que la Clinique André Renard a décidé
d’investir dans l’aménagement d’une nouvelle salle de revalidation cardiaque spacieuse et conviviale.
Jusqu’il y a peu la revalidation cardiaque se déroulait dans une salle minuscule sans fenêtre et sans
réelle commodité, à tel point que les cardiologues de la Clinique hésitaient à y envoyer leurs
patients.
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«Pour que les séances de revalidation cardiaque
se déroulent dans les meilleures conditions, il est
important que l’environnement soit agréable et bien
adapté, de manière à ce que cela se passe dans la
gaieté», explique le Dr Florence Lebois.

La revalidation cardiaque
pour qui, pourquoi ?
Créer une émulation
L’aménagement d’une salle de revalidation cardiaque dans un vaste espace (autrefois consacré au
secrétariat) au 5ème étage du bâtiment hospitalier
a de quoi réjouir les Dr Lebois et Fastrez, tous
deux cardiologues à la Clinique André Renard.
Dorénavant le patient à qui le médecin aura prescrit une revalidation cardiaque pourra se rendre
une à deux fois par semaine à la Clinique pour des
séances adaptées encadrées par des kinésithérapeutes spécialisés. Le programme de revalidation
sera établi par le Dr Paulis, spécialiste en médecine
physique, en fonction de la pathologie du patient. Il
pourra y faire du vélo, du rameur, de la marche sur
tapis roulant, à son rythme et en toute sécurité.
Une manière de faire de l’exercice physique tout
en réapprenant à bien maîtriser les battements
de son cœur.
«Notre idée est d’essayer de regrouper aux mêmes
séances des personnes souffrant de pathologies
similaires, de manière à créer une émulation et un
encouragement mutuel, poursuit le Dr Lebois. Il
est très important que ces séances se passent dans
la bonne humeur, c’est une excellente manière de
permettre aux patients de retrouver de la motivation.
En favorisant une bonne récupération au niveau physique, la revalidation agit un peu comme un coup de
fouet au niveau psychologique. Généralement, après
une dizaine de séances, les patients sont prêts à
reprendre la vie active avec conﬁance.»

La revalidation cardiaque s’adresse plus particulièrement à des personnes ayant subi un infarctus
du myocarde, une chirurgie coronaire (pontage),
valvulaire, une dilatation des coronaires, une transplantation cardiaque ou encore des personnes
présentant une dysfonction cardiaque ou une
angine de poitrine.
Pratiquée depuis plus de 30 ans, la revalidation cardiaque n’a plus à prouver son efﬁcacité.
Après une opération ou dans le cas de certains
dysfonctionnements cardiaques, un exercice physique adapté au patient et encadré par une équipe
médicale lui procure de nombreux bénéﬁces.
Au niveau physique tout d’abord, en améliorant
l’activité de tous les muscles du corps, la revalidation permet au patient de perdre du poids, tout en
favorisant une diminution de la fréquence cardiaque
et donc une diminution du travail du cœur.
«Au niveau psychologique, l’exercice physique permet
aussi une meilleure gestion du stress et de l’anxiété
générés par l’infarctus ou les problèmes cardiaques,
poursuit le Dr Florence Lebois. Faire du sport de
façon encadrée rassure les patients et leur redonne
conﬁance en eux. En général on considère qu’une
revalidation cardiaque permet une amélioration de
la qualité de vie de 50% avec une réadaptation plus
facile à la vie professionnelle.»
Enﬁn, parce que la Clinique André Renard est
aussi un centre hospitalier de proximité à dimension humaine, la nouvelle salle de revalidation
cardiaque donne à des patients habitant dans les
environs la possibilité de suivre une revalidation
sans devoir se déplacer trop loin.

Plus d’infos ?
Clinique André Renard
Rue A.Renard,1
4040 Herstal
Tél : 04/248.72.11
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Clinique André Renard:
prise en charge de l’obésité

Une intervention
s’accompagne
toujours d’un régime
Considérée comme une maladie, l’obésité touche aujourd’hui une partie
toujours plus importante de la population. Pour de nombreuses personnes ce surpoids peut entraîner des problèmes médicaux sérieux
(cardiovasculaires, hypertension, diabète…) et une prise en charge est
alors nécessaire.
Parce que la surcharge pondérale peut être due
à divers facteurs (génétiques, psychologiques,
mauvaise alimentation…), la prise en charge de
l’obésité varie en fonction des cas.
« La première chose à faire est évidemment de
suivre un régime prescrit par un diététicien, explique
le Dr Pierre Martin, gastroentérologue à la Clinique André Renard. C’est particulièrement important
chez les jeunes qui sont en train de prendre du
poids de manière excessive et ne sont pas encore
stabilisés. A ce moment-là les méthodes naturelles
(sport et régime diététique) donnent généralement
de très bons résultats.»

Quand les régimes
n’ont rien donné
Mais la plupart des personnes qui consultent
un spécialiste pour des problèmes d’obésité ont
bien souvent déjà essayé de nombreux régimes,
y compris auprès d’un diététicien, sans obtenir
de résultats.
«Dans ce cas, et en fonction du degré d’obésité,
nous sommes amenés à proposer aux patients des
interventions chirurgicales qui peuvent être peu ou
au contraire très invasives, poursuit le Dr Martin.
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L’intervention la plus simple est la méthode du ballon
intra gastrique. Cette opération qui consiste à gonﬂer
un «ballon» à l’intérieur de l’estomac peut se faire
sous anesthésie légère. Elle est totalement réversible
puisque le ballon doit être enlevé endéans les 6 mois.
Cette méthode s’adresse surtout à des personnes
ayant une obésité modérée. Quelques jours d’hospitalisation sont ensuite nécessaires pour apprendre
au patient à manger par petite quantité aﬁn d’éviter
nausées et vomissements.»
Le ballon a pour effet de diminuer la sensation de
faim chez la personne. Grâce à cette méthode, qui
agit comme un coup de pouce, il est plus facile
de suivre un régime et d’entamer une activité
physique. Lorsque le ballon est retiré, la personne
est alors sur la bonne voie pour poursuivre un
régime approprié et stabiliser son poids.

La chirurgie gastrique
Dans le cas d’une obésité plus forte, le gastroentérologue «laisse alors la place» au chirurgien qui
effectue généralement une opération plus importante, parfois irréversible.
A la Clinique André Renard les deux opérations
pratiquées sont la mise en place de l’anneau gastrique ajustable et ce qu’on appelle le «by pass»
gastrique.

«L’anneau gastrique ajustable est la méthode la
plus fréquente. Il s’agit de placer un anneau autour
de l’estomac pour réduire le passage des aliments,
explique le Dr Martin. Cela doit s’accompagner
d’un régime alimentaire d’autant plus strict que la
personne ne pourra désormais plus manger qu’en
petite quantité plusieurs fois par jour. Manger en
petite quantité ne veut pas dire manger et boire
n’importe quoi (comme de la glace ou des boissons
sucrées sous prétexte que ‘ça passe mieux’) : ici
aussi il faut respecter les conseils d’un diététicien
pour obtenir des résultats !»
Méthode irréversible, le «by pass» quant à lui
consiste à mettre hors circuit une grande partie
de l’estomac en reliant directement la partie supérieure de l’estomac à l’intestin grêle. Les aliments
sont ainsi directement éliminés et ce qui favorise la
perte de poids. Les revers de cette opération sont
des carences en vitamines, fer, calcium, qu’il faut
alors parfois prendre en complément (une partie
de l’estomac étant court-circuité, la digestion ne se

fait pas de la même manière et certains éléments
nutritifs et vitamines sont donc moins bien absorbés) et des risques de diarrhées fréquentes.

Il n’y a pas
d’opération miracle
Si les opérations semblent inévitables dans certains cas, elles ne sont pas miraculeuses, entraînent
des désavantages parfois importants et doivent
dans tous les cas s’accompagner d’un changement
de comportement alimentaire, d’un suivi médical
et parfois, si le patient le désire, d’un suivi psychologique pour obtenir le meilleur résultat.
«Avant tout, une longue discussion avec le patient est
évidemment nécessaire, pour connaître son histoire,
ses habitudes alimentaires, les raisons qui l’amènent
à nous consulter, mais aussi pour lui expliquer quel
type d’opération peut lui convenir et ce que cela va
entraîner dans sa vie quotidienne après…» conclut
le Dr Martin.

Plus d’infos ?
Clinique André Renard
Rue A.Renard,1
4040 Herstal
Tél : 04/248.72.11
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Philippe Bartsch, pharmacien

Toute l’importance du conseil
« Je vous préviens, quand je parle de mon métier on a du mal à m’arrêter…»
Pharmacien titulaire de l’ofﬁcine de la Sauvegarde à Sprimont depuis bientôt 8 ans,
Philippe Bartsch est passionné par son métier et cela se voit. Pour lui le conseil
aux patients est essentiel et primordial.

Pas seulement un «vendeur de médicaments», le pharma-

«Il y a peu, les études de pharmacie ont été rénovées, il

cien est beaucoup plus que cela. Soignant, spécialiste des

y a désormais moins d’aspects purement analytiques des

médicaments, le pharmacien a vu son métier évoluer, pour se

médicaments avec un développement plus important encore

spécialiser de plus en plus dans le rôle de conseiller santé.

de la pharmacologie, la physiologie, la pathologie, la toxicologie… Les pharmaciens qui vont sortir cette année seront

«Il n’y a pas si longtemps, le pharmacien était à la fois celui qui

donc encore mieux armés pour dialoguer avec le médecin et

analysait, préparait les médicaments et les délivrait. Aujourd’hui

le patient. Ce qui ne veut pas dire que les pharmaciens en

le rôle de préparateur vendeur diminue au proﬁt d’un rôle

place sont dépassés, sourit Philippe Bartsch. Nous suivons

de conseiller, explique Philippe Bartsch. La profession est en

des recyclages réguliers ainsi que des formations spéciﬁques

pleine mutation, le pharmacien est reconnu comme conseiller

approfondies sur des pathologies orientées vers la pratique

et partenaire actif en soins de santé. En valorisant sa place

du comptoir. Pour bien conseiller, il est important d’être bien

dans le triangle qu’il forme avec le médecin et le patient, les

formé, tout simplement parce que la science évolue, comme

compétences qu’il a de par sa formation sont enﬁn remises

par exemple la connaissance des mécanismes d’ interactions

en valeur.»

entre les médicaments. Le conseil doit impérativement s’adap-

Des compétences
spéciﬁques et complémentaires
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ter à ces évolutions.»

Des conseils à plusieurs niveaux

Pour Philippe Bartsch il n’est évidemment pas question

Le conseil du pharmacien intervient à tous les niveaux que

«d’empiéter» sur le rôle du médecin, il faut garder cons-

ce soit au départ d’une ordonnance ou de la demande

cience de la limite des compétences de chacun.

spontanée de la patientèle.

Information et éducation
« Dans mon ofﬁcine, la majeure partie des ventes de médicaments
se fait sur ordonnance, précise Philippe Bartsch. Dans ce cadre, il est
essentiel de rappeler la posologie exacte : à quel moment prendre
le médicament, à jeun ou aux repas, le matin ou au coucher, combien par jour, ainsi que de vériﬁer les interactions possibles entre les
différents médicaments prescrits, etc. Pour cela, notre connaissance
universitaire est secondée par un programme informatique spéciﬁque.
Si nous détectons un problème, nous contactons le médecin pour le
lui signaler et trouver avec lui l’alternative possible.
Pour les médicaments en vente libre, notre rôle est de conseiller le bon
médicament pour soulager au mieux les symptômes de la personne et
de lui conseiller éventuellement d’aller chez son médecin. Nous adaptons
le conseil en fonction de l’âge du patient, notamment en tenant compte
du moins bon fonctionnement des reins, de la tension artérielle, ou encore
de la poly médication des personnes âgées par la prise en compte des
interactions possibles de ce médicament avec d’autres.
Enﬁn, nous attirons également l’attention, dans les deux situations, sur
les effets secondaires éventuels que le patient pourrait ressentir. »

Avec le conseil, le pharmacien joue aussi un rôle d’information et
d’éducation à la bonne gestion des médicaments.
C’est lui qui informe sur le mode de conservation des médicaments
au domicile et rappelle au patient qu’il faut ramener les médicaments périmés à l’ofﬁcine pour destruction.
« Nous sommes aussi parfois mieux placés que le médecin pour
vériﬁer si la personne suit correctement la prescription de son médecin
et respecte la posologie. Souvent, quand un traitement échoue, c’est
parce que la personne ne respecte pas les recommandations de son
médecin ou ne prend tout simplement pas le médicament prescrit.
Nous dialoguons alors avec lui et le renvoyons vers son médecin. Il
arrive aussi que l’on détecte des surconsommations d’antidouleur par
exemple. Quand c’est le cas, nous nous devons d’attirer l’attention
du patient sur le problème et nous lui conseillons d’en parler à son
médecin.»
Les pharmacies du Peuple et de la Sauvegarde, rénovées, possèdent
un comptoir discret permettant des conseils personnalisés en toute
conﬁdentialité. «C’est très important, cela facilite le dialogue, l’écoute
et donc le conseil de qualité ! »

Depuis quelques semaines les pharmacies
du Peuple et les pharmacies la Sauvegarde
sont équipées de leur nouvelle enseigne !
Découvrez les coordonnées complètes des
51 officines sur le site solidaris.be.

Vous connaissez une initiative dans votre quartier ou votre commune et vous êtes touché(e)
par la solidarité et le dévouement volontaire
des initiateurs ? N’hésitez pas à présenter cette initiative à L’Opération Bravo et vous lui apporterez peutêtre un soutien de 2.500 €.
Plus d’infos : www.mutsoc.be - operation.bravo@mutsoc.be - Tél.: 02 515 05 59
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En marge de la quinzaine de la démocratie
et des élections communales

On peut contester
sans se tromper de colère
Jérôme Jamin est chercheur au CEDEM (Centre d’Etudes De l’Ethnicité et
des Migrations à l’Université de Liège). Il prépare une thèse de doctorat en
Sciences Politiques sur l’idéologie d’extrême droite et a publié, entre autres,
un livre intitulé « Faut-il interdire les partis d’extrême droite ?». A la veille des
élections, quelques réﬂexions sur le vote extrême droite et sa signiﬁcation…
Pourquoi assiste-t-on à une augmentation
des votes pour les partis d’extrême droite ?
Aujourd’hui, comme dans le passé, le vote pour les partis d’extrême droite est une réaction à un sentiment de peur et de
désarroi. Mais il y a malgré tout des différences.
Dans les années ‘30 on se trouvait dans une période de crise
très forte, avec des scandales politiques bien plus importants
que ceux que nous connaissons aujourd’hui et un chômage de
masse considérable. Le vote fasciste de ces années-là représentait une sanction par rapport à une situation de crise totale.
Aujourd’hui, le vote d’extrême droite exprime plutôt un appel
au secours et une sanction face à la peur qu’une crise soit
imminente. Ceux qui votent extrême droite pensent que seul
un parti fort et un état fort peuvent faire en sorte que cette
crise soit évitée.
Qu’est-ce qui crée ce sentiment
de peur et de désarroi ?
Il y a plusieurs raisons, mais je pense que le régime politique de
notre pays engendre en partie ce sentiment de désarroi.
Chez nous les partis politiques ont un pouvoir démesuré et
ﬁnalement ce ne sont pas les élus qui font la politique, mais les
partis. Si par exemple une partie de la population veut sanctionner un élu lors d’un vote, cela n’est pas toujours efﬁcace parce
que cet élu ne sera pas pour autant nécessairement sanctionné
au sein de son parti. Cela crée un décalage entre les citoyens et
la politique, ce qui engendre une perte de conﬁance.
Par ailleurs, le système politique belge favorise les coalitions au
fédéral comme au régional. Ces coalitions, parfois contre nature
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et parfois différentes au fédéral et au régional, créent une confusion
chez les citoyens. Ceux-ci ﬁnissent par avoir l’impression que voter à
gauche ou à droite c’est ﬁnalement la même chose. Ce sentiment de
confusion est encore accentué par la multiplication des niveaux de
pouvoir dans notre pays.
Enﬁn, l’implication de la Belgique dans l’Union Européenne et la mondialisation créent un sentiment selon lequel notre pays n’est plus
gouverné par personne mais soumis à la politique européenne et
aux économies étrangères. Les citoyens perçoivent alors la Belgique
comme un bateau à la dérive dont la marge de manœuvre est quasi
inexistante.
Le vote extrême droite
exprime-t-il un sentiment de colère ?
C’est clairement un vote sanction qui exprime une colère. Mais il est
important de rappeler que la majorité des gens qui votent extrême
droite se trompe de colère.
Au lieu de contester de façon positive, ils s’enferment dans la xénophobie et le racisme… comme s’il sufﬁsait d’exclure les étrangers

du pays pour résoudre tous les problèmes de société!
Or ces problèmes sont bien plus vastes, ils sont socioéconomiques, liés à l’éducation, à l’enseignement, à l’emploi… Donnez à chaque individu la possibilité d’avoir
des enfants, un emploi et un cadre de vie convenable et
il n’ y aura plus de vol, de violence ni de radicalisme.
Quelles sont les alternatives ?
Il y a des choses qui ne vont pas dans nos sociétés et
les gens ont raison d’être mécontents et de contester.
Etre contre l’extrême droite, ce n’est pas être contre
la contestation, ce n’est pas non plus cautionner les
individus corrompus et les pratiques irrégulières.
Il est toujours possible de contester de façon positive,
en votant pour d’autres partis démocratiques, en votant
pour un élu plutôt qu’un autre, en soutenant des gens
compétents, en votant blanc, en ne votant pas, en s’investissant dans des mouvements qui luttent pour le
changement dans le respect de la démocratie…

Quinzaine de la démocratie
du 25 septembre au 6 octobre 2006
En collaboration avec les Territoires de la Mémoire, le service Espace Enfance et Jeunesse de la FMSS-FPS proposera des
pièces de théâtre, des expositions («Triangle Rouge», «Si je t’oublie», «Passeurs de Mémoire»,...), des cinéclubs et
des rencontres sur le thème de la démocratie et de l’extrême droite.
Ces diverses activités seront proposées aux écoles ainsi qu’à tout citoyen désireux de s’informer sur les thématiques ô
combien brûlantes à la veille des élections communales.

Jeux-Concours

Trouvez les réponses dans les pages de votre magazine.

Gagnez des places pour les cinémas Le Parc et Le Churchill !
> Si un enfant pèse 39 kg, quel est le poids maximum
de son cartable ? ❏ 3,9 kg ❏ 9,3 kg ❏ 39 kg
> Combien de nouvelles interventions l’assurance
complémentaire de la FMSS vous offre-t-elle en
2006 ? ❏ 2 ❏ 4 ❏ 6
> Citez le nom d’une des associations primées cette

❏ Monsieur ❏ Madame
Nom
Prénom
Adresse

année par la Fondation Solidaris ?
> Combien d’ofﬁcines compte le réseau des Pharmacies du Peuple et des Pharmacies la Sauvegarde ? ❏ 6 ❏ 15 ❏ 51

Renvoyez-nous vos réponses par la poste à la FMSS
- service communication - 36 rue Douffet - 4020 Liège
ou participez au concours sur www.solidaris.be
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ATELIERS BIEN-ETRE

Renseignements et inscriptions au 04/223 13 73 du lundi au jeudi de
14h00 à 17h30 ou par mail : fmss.cpf@mutsoc.be
Ces différents ateliers se déroulent dans les locaux du Centre de Planning familial,
rue des Carmes, 17 à 4000 Liège.

Atelier dos

Cet atelier, avec un-e kinésithérapeute, vous donne quelques clefs pour comprendre ce que nous faisons «de travers» avec le dos, pour apprendre à
mieux le connaître et pour pouvoir le soulager.
>Module de 3 séances de 2h30 chacune.
>En journée les mardis de 12h à 14h30 (pour les dames uniquement)
>En soirée les jeudis de 19h à 21h30 (les ateliers mixtes)
>Prix par module : 25€ pour les afﬁlié-e-s FMSS/FPS et 31€ pour les non-afﬁlié-e-s
(l’inscription est effective à la réception du paiement).
>Renseignez-vous sur notre prochain module.

Stages de wendo
En collaboration avec l’asbl D-Clic

Une méthode d’auto-défense pensée par des femmes pour des femmes.
Le wendo permet d’acquérir des techniques simples et efﬁcaces et de développer
la conﬁance en soi pour faire face à la violence que l’on peut rencontrer
au quotidien.
>Ces stages s’adressent à toutes les femmes dès l’âge de 15 ans. Chaque stage
s’organise en deux dimanches de 9h30 à 18h30
>Premier stage : 24 septembre et 1er octobre - Deuxième stage : 26 novembre et 3
décembre 2006.
>55€ pour les afﬁliées FMSS/FPS et 65€ pour les non-afﬁliées par stage de deux
jours (un acompte de 30€ est demandé pour conﬁrmer l’inscription).
>Tenue conseillée : des vêtements et des chaussures confortables et une paire de
chaussettes. Prévoir un pique-nique.

Stage d’autodéfense verbale
Les agressions verbales font partie de notre quotidien et «polluent» notre vie.
Identiﬁer les différents types d’agressions, poser ses limites, apprendre
à développer des stratégies, gérer ses émotions : telle est la première
approche qui est proposée.
>Le prochain stage est prévu le dimanche 5 novembre de 9h30 à 18h00.
>30€ pour les afﬁliées FMSS/FPS et 35€ pour les non-afﬁliées (un acompte de 20€
est demandé pour conﬁrmer l’inscription) .

AGENDA

Cours de yoga
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Le yoga est universel.
Le yoga est une technique qui vise à l’épanouissement de la personne en
agissant sur son corps, sa pensée et ses émotions. Il nous aide à mieux
nous connaître aﬁn de vivre plus en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres.
La pratique du yoga permet de reconnaître et d’atténuer : le stress, les maux de
dos, les insomnies, les angoisses... Elle nous donne ou nous rend conﬁance en nous,
nous permet de faire face aux moments parfois difﬁciles de la vie. Le yoga peut
être pratiqué à tout âge. Les mouvements associés à la respiration peuvent être
adaptés à chaque personne en fonction de ses besoins ou de ses difﬁcultés. Cette
technique apporte un bien-être physique et psychique.
>A l’initiative des F.P.S., un cours de yoga est organisé tous les mercredis de 15 à 16h
et de 16 à 17h au Centre de Planning familial, rue des Carmes à Liège.
Renseignements :
Ecole des FPS - Rue Darchis - 4000 Liège - 04/223 03 02 - 04/223 68 61
Colette Balthasart - 04/343 43 05 - 0476/85 83 83

ANIMATION
PARENTS
Félix, Zoé, Boris
et les vôtres

Etre parents, c’est tout un poème.
Cela nécessite beaucoup de patience, de
réﬂexion, d’énergie, de créativité, de...
Envie de soufﬂer, d’en discuter ?
Vu le succès rencontré lors des animations précédentes, les FPS et le Bilboquet
proposent aux parents de s’arrêter un
moment autour du jeu «Félix, Zoé, Boris
et les vôtres».
Cette animation permet aux parents
d’aborder l’éducation des enfants de
manière ludique, d’échanger sur leurs
démarches éducatives et met en valeur
les compétences parentales.
>Nous vous proposons une rencontre au
Bilboquet, rue Magis, 16 à 4020 Liège le
lundi 18 septembre de 16 à 19h.
>Un sandwich est prévu.
>Le nombre d’inscriptions est limité
à 6 personnes par animation.
Inscriptions avant le 12 septembre au 04/342 73 13 ou
petiteenfance@skynet.be

ACTIVITES
Femmes d’ici
et d’ailleurs

Nejma vous annonce la reprise de ses
activités à partir du 4 septembre 2006 à
la maison des «Femmes d’ici et d’ailleurs»
située Boulevard Emile de Laveleye, 233
à 4020 Liège. Des ateliers y sont proposés du lundi au vendredi.
>>Atelier de lecture et d’écriture en
langue française.
>>Atelier d’initiation à l’Informatique et
Internet.
>>Atelier artistique «Mosaïque».
>>Atelier cuisine du monde.
Les ateliers sont gratuits, il est indispensable de s’inscrire.
Le mercredi matin, un espace de discussions et d’échanges est accessible à
toutes les femmes, sans inscription...
Renseignements :
Nejma - FPS
«Femmes d’ici et d’ailleurs»
Bd. Emile de Laveleye, 233
4020 Liège
Tél: 04/ 342 24 22
e-mail: nejma.fps@fmssliege.be

FORMATIONS

Enseignement de Promotion sociale
Ecoles FPS Ans-Liège-Seraing Formations 2006-2007
Au Quai du Longdoz, 22 à Liège
(trice) sportif(ve) interculturel(le)
Renseignements au 04/223 02 53
de prévention : séance d’information
Le secteur paramédical et service aux
le mardi 5 septembre à 17h - test d’adpersonnes :
mission le jeudi 7 septembre dès 10h
>>Inﬁrmier(e) breveté(e) : diplôme
- début des cours le lundi 18 septembre
du secondaire supérieur obligatoire à 8h30
début des cours le lundi 4 septembre >>Technicien(ne) de bureau : séance
à 8h30
d’information le jeudi 31 août à 10h
>>Auxiliaire polyvalent(e) des services à
- test d’admission le jeudi 31 août dès
domicile et en collectivités : début des
10h - début des cours le lundi 4 sepcours le lundi 4 septembre à 8h30
tembre à 8h30
>>Complément scientiﬁque pour les auxi- >>Secrétariat médical : début des cours
liaires polyvalent(e)s en vue d’entrer en
le lundi 11 septembre à 8h30
formation d’Inﬁrmier(e) breveté(e) : >>Informatique : initiation à l’informatidébut des cours le 24 août.
que et aux logiciels - utilisation d’Internet - réalisation d’un site Internet
A la rue Darchis, 20 à Liège
- utilisation de logiciels comptables
Renseignements au 04/223 68 61 >>Connaissances de gestion de base
ou au 04/223 13 74
>>Français : langue étrangère
>>Nouveau ! Certiﬁcat d’études de >>Relations publiques : scéance d’informabase : séance d’information le lundi 18
tion le lundi 11 septembre à 13h30
septembre à 10h - test d’entrée le 22 >>Technicien(ne) en habillement
septembre à 9h - début des cours le 2 >>Artisanat
octobre à 8h30.
>>Tapissier garnisseur
>>Nouveau ! Aide-comptable (en par- >>Traiteur-restaurateur-organisateur de
tenariat avec CEFORA) : deux séances
banquets (option diététique) : séance
d’information : le 22 septembre et le 2
d’information le jeudi 7 septembre à
octobre à 9h00 - test et entretien les
10h - test d’admission : le jeudi 7 sep6 et 12 octobre - début des cours le
tembre à 13h30 - début des cours : le
23 octobre
lundi 11 septembre à 8h30
>>Certiﬁcat du deuxième degré (C2D) :
séance d’information le mardi 5 sepAvec le soutien
tembre à 10h - test d’admission mardi
du Fonds Social Européen
5 septembre à 13h30 - début des
cours mercredi 6 septembre à 8h30
Renseignez-vous également sur les
>>Certiﬁcat d’enseignement secondaire
formations organisées par nos écosupérieur (CESS) : séance d’informales de Waremme : 28c rue de Huy
tion le jeudi 7 septembre à 14h - test
à 4300 Waremme - 019/32 52 32
d’admission du 4 au 7 septembre dès
et de Hannut : 10 rue de l’Eglise à
10h - début des cours le lundi 11 sep4280 Hannut - 019/51 15 10
tembre à 8h30
>>Animateur(trice) socioculturel(le) Plus d’infos : www.ecoles-fps.be
d’enfants de 3 à 12 ans et animateur

L’ASBL RETRAVAILLER peut vous être utile

Si vous avez besoin de faire le point parce que vous ne savez plus comment vous
y prendre ni vers où vous tourner pour trouver un travail, vous pouvez entamer
un bilan de compétences
>Le prochain se tiendra du 13 septembre au 21 décembre 2006 rue Pré Binet, 10/02
à 4020 Liège - séance d’information : le lundi 4 septembre 2006 à 9h30
Si les métiers qui vous tentent s’exercent dans un bureau et nécessitent la connaissance de l’informatique c’est sans doute de notre formation en bureautique
dont vous avez besoin.
>La prochaine se tiendra du 11 octobre au 21 décembre 2006 rue Pré Binet, 10/02
à 4020 Liège - séance d’information : le mardi 12 septembre 2006 à 9h30
Renseignements et inscriptions : RETRAVAILLER rue Pré Binet , 10/02
- 4020 Liège - 04/341 24 24

Dernière ligne
droite avant
les communales...

Les Femmes Prévoyantes Socialistes
poursuivent leur campagne de sensibilisation : Non à l’extrême droite, les
femmes savent pourquoi ! Des sections FPS proposent des actions.
La section de Bovenistier
Une permanence autour de l’exposition
« Ma commune = Mon affaire ».
Le fonctionnement communal, les compétences, le droit de vote des étrangers, ...
>Dans le hall d’entrée des bureaux du PS,
avenue Reine Astrid à Waremme - le 14
septembre de 14h30 à 18h, le 15 septembre de 9 à 13h et le 16 septembre
de 9 à 13h et de 14h30 à 17h.
Sur place, le matériel de la campagne FPS
La section de Montegnée
L’extrême droite par Evelyne Dodeur, des
Territoires de la Mémoire : une information
relative à la lutte contre l’extrême droite.
>Le lundi 25 septembre prochain à 14h,
place Cri du Perron 24 à Montegnée
La section de Flémalle
Cette section propose une exposition
originale faite de textes et de masques
réalisés dans le cadre de la campagne Les
femmes disent non à l’extrême droite !
>« Extrême droite : bas les masques »
sera visible au Centre culturel d’Amay du
31 août au 7 septembre, à Waremme
du 14 au 16 septembre, à Oreye le 23
septembre.
>Réservation de l’exposition auprès
d’Irène Meise au 04/234 63 13
La section de Tilleur
Conférence-débat «NON à l’extrême
droite»
>Centre culturel, rue F. Nicolaï, le 21 septembre à 19h.
Deux éditions début septembre
Fascicule de campagne Non à l’extrême droite, les femmes savent
pourquoi ! dans la collection «Un
débat pour des combats».
Qu’est-ce que l’extrême droite ? L’extrême droite en Europe ? En Belgique ?
L’extrême droite et les femmes. Perspectives historiques...
>>Disponible sur demande au 04/341
62 85
Matin brun de Franck Pavloff
Un outil d’animation et de réﬂexion
incontournable par rapport à la montée
de l’extrême droite. Et si demain tout
devenait brun... et si demain tout ce qui
n’est pas brun devenait suspect... à lire
ou à relire...
>Début septembre
>>Renseignements : 04/341 62 85

AGENDA

RETRAVAILLER

ELECTIONS
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ACTIVITÉS ENFANCE ET JEUNESSE
Dès la rentrée, pensez aux activités hors congés scolaires
que vous propose Ampli Junior.

AGENDA

Centres d’expression
et de créativité
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Un programme d’activités riche et varié :
des projets de créations collectives et
individuelles, des spectacles, des visites,...
Peinture, sculpture, expression théâtrale,
cirque, jeux, chansons, marionnettes, ateliers nature et environnement... Pour un
après-midi plein de plaisir, de rencontres,
de créativité et de découvertes.
>Age : de 2 1⁄2 à 12 ans
Liège boulevard Léon Philippet, 9
>Horaire : mardi de 15h30 à 18h30 (21⁄2
à 5 ans), mercredi de 14 à 18h (9 à
12 ans), jeudi de 15h30 à 18h (6 à 8
ans), vendredi de 15h30 à 18 h30 (8
à 12 ans)
Prix pour l’année : 40€
Chênée rue de l’Eglise, 60
>Horaire : mercredi de 14 à 17h (6 à
12 ans)
>Prix pour l’année : 40€
Renseignements : 04/366 04 54

Ludothèque

>Age : de 0 à 99 ans
Un service de prêt de jeux et jouets
ouvert à tous, enfants, jeunes et adultes : plus de 1300 jeux et jouets à votre
disposition.
>Lieu : boulevard Léon Philippet, 9 à 4000
Liège
>Horaire : mardi de 15 à 18h, mercredi de
14 à 18h, jeudi de 15 à 18h, vendredi de
15 à 18h et samedi de 10 à 13h

Atelier
Théâtre Enfants

Ampli Junior et la troupe de l’îlot vous
proposent un atelier de théâtre pour les
enfants. Libérer l’imaginaire, appréhender
l’espace et le mouvement, jouer avec sa
voix et créer ensemble un vrai spectacle
de théâtre. Aller ensuite le jouer dans de
vraies salles devant de vrais spectateurs.
Voilà le déﬁ que nous te proposons de
relever. Un super projet qui est aussi une
façon originale de développer ses capacités d’expression orale et corporelle.
>Age : de 9 à 14 ans
>le mercredi de 16 à 18h
>P.A.F. : 130€
Renseignements : 0498/46 38 16

NOUVEAU
Atelier
Danse et expression
corporelle

Développer sa conscience de soi, des
autres, du monde... Apprendre à sentir le
rythme, à évoluer dans l’espace, à vivre et
à partager ses émotions, laisser exprimer
sa créativité au travers des techniques
de danse, d’expression corporelle et de
relaxation. Travailler ensemble autour
d’un projet de spectacle, et rencontrer
le public.
>de 9 à 12 ans
>Le mardi de 17 à 18h30 (à conﬁrmer)
>P.A.F. : 130€
Renseignements : 0497/15 39 50

Accueils-Vacances

Toussaint 2006
>du lundi 30 octobre au vendredi 3
novembre à Chênée AV (4 jours)
Noël 2006/2007
>du mardi 26 décembre au 29 décembre
à Chênée AV (4 jours)
>du mardi 2 janvier au 5 janvier à Chênée
AV (4 jours)
>du mardi 26 au 29 décembre à Rocourt
AV (4 jours)
>du mardi 2 janvier au 5 janvier à Rocourt
AV (4 jours)
>du mardi 26 au 29 décembre à Xhovémont Atelier-Jeux (4 jours)
>du mardi 2 janvier au 5 janvier à Xhovémont Atelier - Jeux (4 jours)
>Tarif unique : 5€ par jour tous frais
compris
Avec l’aide du Ministère de la Communauté
française, du Service de la Jeunesse de la Province de Liège, de la Ville de Liège - Echevinat
de la Jeunesse, du FESC (ONAFTS), du centre
culturel de Chênée, de l’école communale de
Belleﬂamme , de l’école communale de Rocourt,
de l’école communale de Xhovémont.

Théâtre
Ampli Junior vous invite au Théâtre avec le Centre Culturel de Chênée.

Premier spectacle de leur programmation Jeune Public : Mousta Largo et
«Ali au pays des merveilles» - contes
et chansons.
«Ali au pays des merveilles» est l’histoire
d’un jeune tisserand vivant dans un petit
village non loin de Marrakech la Rouge.
Ses tapis sous le bras, Ali part en voyage
à la découverte de la ville aux merveilles
et y rencontre un mystérieux conteur
qui l’emmène dans un univers féerique
des contes populaires marocains, tour à
tour confronté à un sorcier malveillant,
une hirondelle étonnante, une princesse
envoûtée et envoûtante... Un voyage à
partager en famille !
Une poignée de féérie, une touche de
suspense, trois musiciens, un conteur, des
sonorités à gogo pour un savant mélange
d’ici et d’ailleurs! A ne pas rater !!
Et comme aime le répéter l’auteur :
« puisse ce spectacle venir jusqu’à vos
enfants comme un présage de jours
meilleurs» !
>Age : pour tous à partir de 4 ans
>Date : 25 octobre 2006
>Prix : 6€ et 4€ en prévente
Renseignements : 04/365 11 16
Pas de réservation par téléphone !!

Stages d’équitation
à Big l’Alloue City
>Age : de 4 à 12 ans

En collaboration avec le Manège de l’Alloue de
Horion-Hozémont

>Lieu : Manège de l’Alloue, rue de l’Alloue,
8 à Horion-Hozémont (Flémalle)
>Noël du 26 au 29 décembre 2006 (4
jours)
>P.A.F. : 78€ (stage de 4 jours) et 87€
(stage de 5 jours) - réduction de 10%
dès le 2ème enfant
Avec l’aide du Ministère de la Communauté
française, du Service de la Jeunesse de la Province de Liège, et du FESC (ONAFTS)

Spectacles Jeune Public aux Chiroux,
centre culturel de Liège
En partenariat avec l’Espace Enfance et Jeunesse de la FMSS-FPS

Les afﬁliés à la FMSS bénéﬁcient d’un
tarif préférentiel !!!
Babillage, l’Art et les tout-petits
>>Journée pédagogique : ateliers et
spectacle Plouf (créé par des puéricultrices de Charleroi).
> 27 octobre 2006
>>Spectacle musical Les petits cailloux
(Imaginerie asbl)
> 31 octobre 2006
> de 18 mois à 5 ans
>>Spectacle musical de marionnettes Le
Fil rouge (Théâtre De Spiegel)
>2 novembre 2006
>de 18 mois à 3 ans
>>L’Heure du conte (avec la Bibliothèque Chiroux)
>3 novembre 2006 matin
>de 18 mois à 3 ans
>>Spectacle théâtral Cric Crac (Cie
l’Anneau) Sous réserve
>3 novembre 2006 après-midi
>de 3 à 5 ans

>>Spectacle de cirque poétique Loupiotes (Cie Balablik)
>4 novembre 2006
>de 18 mois à 5 ans
Am Stram Gram
>>Spectacle, goûter et atelier à
vivre parents/enfants
>dimanche après-midi pour les familles
en trois temps
>à partir de 5 ans
>>Spectacle de mime et clown Pilip
le Clown, suivi d’un atelier autour
du cirque
>dimanche 29 octobre 2006
Les spectacles
du mercredi après-midi
>>Faits Divers (Cie Sac à Dos)
>mercredi 25 octobre 2006
>de 5 à 8 ans
>>Bistouri (Tof Théâtre)
>mercredi 15 novembre 2006
>dès 7 ans
>>Peloux et Peluch’ons (Cie Lota)
>mercredi 13 décembre 2006
>de 2 à 4 ans
Pour obtenir la programmation
complète : 04/220 88 88

Devenez

animateur - animatrice
coordinateur - coordinatrice
de centre de vacances et de plaine de jeux
Formation reconnue par la Communauté française

Les stages pour l’obtention du
brevet d’animateur(trice)
auront lieu
>>du 26 au 30 décembre 2006
et du 31 mars au 6 avril 2007
>>du 17 au 22 février 2007 et du
6 au 12 avril 2007.
>Cette formation a une durée de
deux ans, plus un stage pratique
rémunéré dans un de nos centres
de vacances.
>Prix : 175€ (membre FMSS) par
an et 250€ (non membre)
>Condition d’inscription : avoir 17
ans au 1er juillet de l’année d’inscription.

Les stages pour l’obtention du
brevet de coordinateur(trice)
auront lieu
>>du 17 au 22 février et du 6 au
12 avril 2007.
>Cette formation se déroule en
deux ans (2e année : 2 weekends) plus un stage pratique
rémunéré dans un de nos centres
de vacances.
>Prix : 1re année : 175€ (membre
FMSS) 2e année : 70€ (membre
FMSS)
>Condition d’inscription : être breveté ou être en possession d’un
équivalent pédagogique.

Ce prix comprend l’encadrement pédagogique, la pension complète,
l’hébergement, le transport aller/retour au départ de Liège.

AGENDA

Attention! Le nombre de places
est strictement limité.
Les réservations sont indispensables : Ampli Junior 04/341.62.81. ou
par mail : ampli.junior@skynet.be

Spectacles
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ACTIVITÉS Espace DiFFéReNCeS
Espace DiFFéReNCeS - 36 rue Douffet - 4020 Liège - Tél. : 04/341 63 06 en matinée uniquement - Fax : 04/341 63 47

Retrouvailles

Nous serons à Retrouvailles le weekend du 2 et 3 septembre au Parc de la
Boverie sur le stand FPS-FMSS. N’hésitez
pas à venir nous rencontrer!

Les propositions
de «Quel Cirque!»

Activités adaptées aux personnes différentes, également accessibles aux personnes sans handicap : elles porteront
un regard neuf sur la différence.
Pour enfants, jeunes et jeunes adultes
E-mail : quelcirque@fmssliege.be
Toutes nos activités conviennent à diverses
situations de handicap, ainsi qu’à l’aptitude
et au désir de chaque personne. Les activités sont adaptées et le rythme de chacune est respecté : personne ne sera bousculé
mais ceux et celles qui apprennent vite ne
seront pas freiné-e-s.

AGENDA

Nos ateliers du mercredi
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Les ateliers hebdomadaires de «Quel
Cirque!» reprennent! Un choix diversiﬁé d’ateliers adaptés : sportif, créatif,
cirque, etc s’adressant aux personnes
voiturées et à celles atteintes d’une déﬁcience psychomotrice et/ou mentale et
aux jeunes sans handicap.
>>Psychomotricité et atelier rythmique
>>Atelier créatif : peinture, dessin et
créations artistiques (participation à
des expositions)
>>Techniques de cirque
>>Sports : basket, mini-foot, volley, hockey et jeux adaptés
>>Expression corporelle : clown, mime,
automate et mouvement-danse
>Pour enfants (dès 4 ans), jeunes et jeunes
adultes

>Tous les mercredis après-midi de septembre à juin (en période scolaire), ateliers
d’une heure entre 14h et 19h30
>à l’école A. Vesale, rue Beeckman, 19 à
Liège (près du Jardin Botanique)
>PAF : 2€ (afﬁlié-e-s FMSS-FPS), 3€ (non
afﬁlié-e-s) par heure d’atelier
Accueil et inscription les mercredis
13 et 20 septembre sur place
Renseignements au 04/341 63 06
(en matinée uniquement)
Date limite d’inscription : le 22 septembre 2006

Le stage de Toussaint

Pour jeunes qui veulent découvrir leurs
différences : avec et sans handicap
Arts de la scène : théâtre, cirque,
danse, chant, mime et autres
expressions...
Chacun-e sera libre de choisir la (ou
les) technique(s) selon ses goûts, ses
envies.
Possibilité de travailler un numéro de
présentation dans la technique choisie.
Prolongement du travail et un perfectionnement envisageable après le
stage!
>Age : 15 à 17 ans - 18 et plus
>du 30 octobre au 3 novembre avril
2006
>à l’école Naniot, Bd Radoux à Liège (pas
loin de l’hôpital de la Citadelle)
>PAF : 50€ pour les afﬁlié-e-s à la FMSSFPS en ordre de cotisations et 75€ pour
les non afﬁlié-e-s
Pour s’inscrire, un contact téléphonique préalable avec l’équipe est
indispensable au 04/341 63 06 en
matinée uniquement
Date limite d’inscription : le 20 octobre
2006

L’atelier
mensuel du samedi

Pour ceux et celles qui veulent aller
plus loin : se perfectionner, travailler sa
technique
>>Sports de 10h30 à 12h30 (préparation aux jeux paralympiques)
>>Arts de la scène de 14 à 16h (préparation pour événement public :
spectacle, démo, etc.)
>Tous les 3ème samedis du mois dès le 21
octobre 2006 (en période scolaire)
>à l’école Naniot, Bd Radoux à Liège (pas
loin de l’hôpital de la Citadelle)
>PAF par atelier : 4€(afﬁlié-e-s FMSS-FPS),
6€ (non afﬁlié-e-s)
Date limite d’inscription : le 13 octobre
2006

Les propositions
des vacances
Espace DiFFéReNCes

Nouveaux séjours résidentiels pour jeunes personnes handicapées et sans handicap dès les vacances de Pâques 2007!
Soyez attentif-ve-s et gardez l’oeil ouvert
derrière vos lunettes de soleil.
E-mail: stephanie.tassin@mutsoc.be

TEMPO COLOR FESTIVAL
Semaine du commerce équitable
>Liège du 25 septembre au 13 octobre 2006

L’Espace Enfance et Jeunesse de la FMSS/FPS soutient la démarche et les valeurs prônées lors de
la semaine du commerce équitable et vous convie au Tempo Color Festival.

« Le commerce équitable, pensons-y plus d’une semaine par an », à Liège
comme ailleurs
A Liège comme partout en Belgique, le mois d’octobre est celui de la(ou des) semaine(s)
du commerce équitable. Durant trois semaines, la Cité Ardente se mettra donc à l’heure
de l’équité commerciale, à travers des animations, un colloque et surtout le « Tempo
Color Festival ».

Le commerce équitable : kesako ?

Le commerce équitable est fondé sur un droit fondamental de tout individu : « Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant, ainsi
qu’à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine (...). »(art.23 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme). Un droit qui est loin d’être la règle dans
la plupart des relations commerciales que nos sociétés occidentales entretiennent
avec les pays du Sud. Aﬁn de rétablir l’équilibre, de nouvelles règles de marché sont
mises en application par un nombre grandissant d’organisations qui ont ainsi donné
naissance au commerce équitable.
Thé, café, cacao, coton, bananes, miel, ... Avant de se retrouver à notre table ou de
nous habiller, ces produits sont avant tout la principale source de revenus, et donc
le moyen de subsistance, de millions de personnes dans les pays du Sud. Ils ont aussi
en commun de connaître régulièrement une chute importante de leurs prix sur les
marchés mondiaux, réduisant de façon dramatique le revenu de milliers de familles.
Les répercussions sont immédiates sur l’éducation, l’alimentation, la santé et mettent
les personnes concernées en situation de survie permanente. En consommant les
produits du commerce équitable, chacun d’entre nous a le pouvoir de changer les
conditions de vie et de travail de millions de petits producteurs.
Un prix d’achat décent au producteur, le préﬁnancement des commandes, des
relations durables entre partenaires économiques, la garantie des droits fondamentaux des travailleurs, la transparence sur l’origine du produit et sur les étapes de sa
commercialisation, un mode de production qui respecte l’environnement et enﬁn
(et surtout) des produits de qualité proposés aux consommateurs : autant de grands
principes de développement durable qui déﬁnissent le système tout entier.

AGENDA

Où trouver les produits du commerce équitable ?
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Les produits équitables, à la qualité garantie trouvent une place de plus en plus
grande dans les systèmes de distribution traditionnels. En grande surface (sous le
label Max Havelaar et/ou les marques Oxfam Fair Trade et Maya), mais aussi dans
les magasins spécialisés comme, entre autres, les Oxfam-Magasins du monde, Citizen Dream ou les magasins bio et d’alimentation naturelle, ce « petit geste qui ne
coûte pas grand chose mais qui change le monde » est désormais accessible à tous
et partout. Et pour ne rien gâcher, de plus en plus de produits équitables portent
également le label « bio ».

Un festival aux accents de soleil

En ouverture de ces semaines du commerce équitable à Liège, le Tempo Color
Festival prendra possession de la Place des Carmes, les vendredi 29 et samedi 30
septembre. Australie, Surinam, Rajasthan, Cuba, Argentine, Côte d’Ivoire, les groupes
qui se succéderont sur la scène du Tempo Color durant deux jours vous offrent un
voyage autour du monde entièrement gratuit ! Autour des deux scènes, un village
« équitable » vous permettra de découvrir les produits issus du commerce du même
nom, histoire de donner un peu plus de goût encore à ce festival déjà délicieusement
épicé. Découverte des acteurs liégeois du commerce équitable, jeux du monde, un
week-end en famille à ne pas manquer !
Le Tempo Color, Semaine du commerce équitable est le fruit d’un partenariat entre Miel Maya
Honing, Le Centre Culturel Les Chiroux, Annoncer la Couleur, Les Jeunesses Musicales de Liège et
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège.

Programme
Vendredi 29 septembre
16h30 : No pasaran (proposé par
les membres du Jeune Magasin du
Monde du Collège Saint Barthélémy
de Liège
>17h30 : Pablo Andres (Hip Hop,
Rap, live band)
>19h15 : Les gitans Dhoad du Rajasthan (chanteurs, percussions, danses,
fakirs,...)
>21h30 : Deep culcha et Omar
Perry (reggae, ragga, soul et funk)
>19h-23h : Réalisation d’une toile en
live (par le Collectif JNC avec Jaba,
Kaer, Rai et Mick76)
Samedi 30 septembre
>14h : Cauri-Kora, groupe de percussions, chants et danses africaines,
originaire de Côte d’Ivoire en Afrique
de l’Ouest..
>15h : Magic Wood, Didjeridoos/
Yidaki : les Aborigènes, une vie en
harmonie avec la nature
>16h15 : Sin Fronteras, musique et
danses d’Argentine aux inﬂuences
balkaniques
>17h30 : fanfare congolaise
>19h15 : Young Cosje, musique
surinamaise. La plupart des chansons ont un air des caraïbes et sont
chantées en saramaca et en sranantongo
>21h30 : Tumbao Cubano, groupe
musical cubain, authentique représentant du son populaire cubain et
de la musique traditionnelle de la
Grande Ile des Caraïbes
>23h : Séverine Dans, dansez la ﬂuidité de l’eau ou les rythmes saccadés de la terre, l’extériorisation du
bois ou l’introversion du métal, la joie
de l’air ou la spiritualité du feu.

Entrée gratuite !
Infos : 04/223 19 60
www.tempocolor.be

Les agences de voyages
4% de réduction* sur toutes vos destinations !

Circuits

Au cœur des terroirs
Andorre

270€

Châteaux
de la Loire

Du 19 au 22 octobre 2006
(4 jours et 3 nuits)
Demi-pension (avec boissons)
Visites comprises
Supplément single : 55€ �

Balade

guidée

120€

à Paris

Du 4 au 5
novembre 2006
(2 jours et 1 nuit)
Demi-pension
Supplément single : 35€ �
Champs-Elysées,
Stade de France
(Moulin Rouge
facultatif + 87€)

Départ le 11 septembre ● pension complète +
boissons ● excursions et entrées incluses ● guides locaux
● cocktail de bienvenue

La Haute Savoie : Morzine
Départ le 11 septembre
boissons ● excursions incluses
● guides locaux

●
●

pension complète +
cocktail de bienvenue

Grand tour de Pologne
Départ le 15 septembre ● boissons aux repas
excursions et entrées comprises avec guides locaux

●

La Corse
Départ le 21 septembre
boissons aux repas en Corse
incluses ● guidage inclus

●
●

pension complète ●
excursions et entrées

Grand tour du Portugal
Départ le 4 octobre ● pension complète + boissons
au Portugal ● excursions et entrées incluses ● guides
locaux

477 jo9ur€s

587 jo9ur€s

79109jo€urs

1.0109jo9ur€s

97109jo€urs

Tellement mieux...

N’hésitez pas à contacter nos deux agences
Rue Grétry , 83 - 4020 Liège - amplitours@mutsoc.be - Tél. : 04/340 50 40 - Fax : 04/340 50 48
Place St Paul, 13 - 4000 Liège - amplitours.stpaul@mutsoc.be - Tél. : 04/221 20 33 - 04/221 26 78 - Fax : 04/221 22 67
Retrouvez-nous sur notre site www.solidaris.be !
* pour les affiliés de la Mutualité Socialiste de Liège

