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« Gauche-Droite », c’est dépassé. Qu’il convient
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1981, avec un discours fort similaire, PRL et PSC
rejettent pour deux législatures fédérales le PS
dans l’opposition. Ce sont les années des trois
sauts d’index pour les salaires des travailleurs, de
restrictions dans la couverture des soins de santé,
de blocage du niveau des revenus de remplacement, du renforcement des mécanismes d’exclusion des chômeurs, au nom de l’assainissement
des finances publiques. Dans le même temps, les
revenus des capitaux et les entreprises bénéficiaient de largesses fiscales et d’autres « menus »
avantages au nom de la relance économique et
de l’emploi.
1988, devant la faiblesse des résultats de la Droite
dans le domaine de l’emploi et l’incontestable
régression sociale de notre pays, le PS revient au
Gouvernement fédéral. 19 ans de présence socialiste plus tard, l’assainissement des finances publiques est une réalité, la Dette publique a fondu
de 135 à 83% du PIB. Il n’y a jamais eu autant de
personnes au travail en Belgique qu’aujourd’hui,
dans les trois Régions, mais la rapide croissance de
la population active a empêché que cela réduise
le niveau du chômage. La Banque Nationale et
le Bureau fédéral du Plan louent la santé économique de notre pays. La Wallonie poursuit son
redressement économique et le Plan Marshall
n’est encore qu’au début de ses effets positifs.
Notre sécurité sociale se porte bien : équilibre
financier, meilleure couverture des soins de santé,
mécanisme de liaison au bien-être des revenus de
remplacement… Tout n’est pas parfait mais les
améliorations sont réelles et encourageantes.
10 juin 2007, le MR triomphe en Wallonie. La
Droite revient aux affaires. Les chômeurs sont
plus sanctionnés. Une pension satisfaisante, cela
se construit ou pas au travers des compléments
offerts par l’épargne individuelle que chacun
peut ou non se constituer. Une bonne dose de

mécanismes de marché rend notre système de
soins de santé plus « compétitif » mais moins
accessible aux petits et moyens revenus et aux
malades « lourds ». La croissance économique
est au rendez-vous mais ses fruits sont distribués
à ceux qui sont fort assez pour les cueillir, soit les
détenteurs des capitaux, les seules élites. La poursuite de l’assainissement des finances publiques se
fait sur le dos des services publics, des allocataires
sociaux et des seuls travailleurs, les revenus des
entreprises et les capitaux sont « intouchables »
au nom de la compétitivité à l’échelle planétaire.
C’est le grand retour des années 80, à la société
du « chacun pour soi »…
10 juin 2007, le PS reste la première force politique francophone. Le soutien à l’activité économique porteuse de haute valeur ajoutée et
d’emplois, est optimal. Les fruits de la bonne
santé économique du pays sont équitablement
répartis entre toutes les couches de la population,
au travers d’une juste politique de prélèvements
fiscaux et de sécurité sociale sur tous les types de
revenus. L’assainissement des finances publiques
est poursuivi sans porter atteinte à la qualité des
services publics ni au niveau de protection sociale
de toute la population : la liaison au bien-être des
allocations sociales est améliorée, la pension légale
est revalorisée, les chômeurs sont davantage soutenus dans leur recherche d’emploi, la maîtrise
des dépenses de santé permet de mettre fin aux
problèmes réels d’accessibilité aux soins. Chacun
trouve progressivement sa place au sein d’une
société de l’inclusion sociale.
Le 10 juin 2007, votre choix dans l’isoloir déterminera le type de société dans laquelle vous vivrez
demain : une société duale où les intérêts du plus
fort sont les seuls pris en considération OU une
société solidaire où les efforts de chacun sont
équitablement récompensés et tous bénéficient
de la sécurité d’existence.
L’Action Commune Liégeoise
(FLPPS, FGTB Liège-Huy-Waremme, FMSS)
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La sécurité sociale
un héritage à préserver,
un capital à défendre
Nous avons demandé à des femmes et à des hommes de nous dire ce que représente, pour eux,
la sécurité sociale en trois phrases maximum. Un défi de taille, qu’ils ont relevé avec enthousiasme
et conviction !

Michel Daerden
Un modèle de société solidaire, basé sur un système de sécurité
sociale fort et pérennisé : voilà mon credo, voilà mon combat.

Marie-Claire Lambert
En 2003, le PS faisait campagne pour le Progrès partagé et donnait priorité aux soins de santé. Le
PS a géré le budget de la sécurité sociale qui pour la première fois est en équilibre.
Le PS au pouvoir, c’est augmenter les pensions de 12% en 4 ans, relever la pension minimum, garantir
à toute personne bénéficiant d’un revenu de remplacement d’être au dessus du seuil de pauvreté,
rembourser intégralement les soins de prévention, maintenir une norme de 4,5% pour les soins de
santé ( le MR veut l’abaisser à 3%).

Guy Coeme
Quand on est issu de la terre natale de Joseph Wauters et d’Edmond Leburton, on sait que la sécurité sociale est un joyau à préserver. Avec la FMSS, j’y veillerai !

André FREDERIC
Lutter de toutes nos forces contre la fracture sociale demeure plus que jamais notre combat !
Soyons plus forts demain pour assurer à tous un revenu décent, des soins de santé de qualité, des
pensions suffisantes et des allocations sociales liées au bien-être. Améliorer la qualité de vie des
plus faibles et des personnes handicapées continuera à nous mobiliser. Pour atteindre ces objectifs,
nous exigeons le renforcement du financement de la sécurité sociale en imposant davantage les
revenus du capital.


Thierry Giet
En 2003, le PS avait obtenu une norme de croissance pour les soins de santé de 4,3%. Non seulement
cet engagement a été tenu par Rudy Demotte, mais en plus, la sécurité sociale, qui était en déficit, a
actuellement un boni de 3,3 milliards. Enfin, la baisse des cotisations sociales a été compensée par un
financement provenant du capital. Rien n’est jamais acquis : la privatisation et la communautarisation
guettent. Le PS est le meilleur bouclier contre le démantèlement de la sécu et le meilleur fer de
lance pour son amélioration. Donnez-nous la force de tenir bon.

Edmund Stoffels
Mon travail de Député se nourrit du dialogue permanent avec les citoyens sur des sujets préoccupants tels que maintenir et renforcer notre système de sécurité sociale, augmenter les pensions
et garantir à nos seniors une vie décente et un bien-être dans une société en pleine évolution,
défendre l’accès aux soins de santé, encourager la solidarité et ne pas favoriser l’individualisme, ce
combat doit rester plus que jamais une priorité !

Alain Mathot
Des soins de santé… pour tous !
Le PS a créé la sécurité sociale, il continuera à la protéger ! Nous nous engageons à promouvoir
l’utilisation des médicaments génériques, à plafonner les avances demandées aux patients hospitalisés,
à élargir le remboursement du matériel médical lié aux soins à domicile… Mon objectif : rendre les
soins de santé accessibles à tous ! Cet objectif sera notamment rencontré grâce à une collaboration
constructive entre les établissements hospitaliers. Enfin, les pensions doivent être augmentées de
12 %. Ma priorité : «pension» ne doit pas être synonyme de «privations» !

Muriel Targnion
Quel que soit notre âge, quel que soit notre statut, quand la valeur de nos revenus se désagrège,
cela ne devrait pas se traduire par des choix difficiles de vie quotidienne qui ne devraient pas être
des dilemmes, comme se nourrir, se soigner, se chauffer, s’instruire,… La sécurité sociale est le pilier
fondamental de notre modèle de société. On en a tous besoin un jour ! Ceux qui défendent les
hauts revenus veulent la démanteler ! Bien sûr, ce n’est pas crucial pour eux. Alors, ne nous trompons pas de combat !!

Marc TARABELLA
La Sécu, c’est la victoire de la solidarité sur l’égoïsme, c’est le partage, c’est l’espérance d’un avenir
pour soi et ses enfants quand on n’a pas été épargné par les accidents de la vie... Elle est assurément la plus belle conquête du mouvement socialiste et il convient de ne jamais l’oublier. De nos
jours, la tendance néolibérale vise à privatiser et partant, à menacer la Sécu. Vouloir la préserver et
renforcer les mécanismes de solidarité au sein de la société est l’enjeu majeur et fait clairement la
distinction entre la gauche et la droite. Je suis de gauche !


Anne-Marie LIZIN
La sécu, c’est une priorité de toujours pour le PS parce qu’elle est la garantie que personne ne
reste au bord du chemin. Elle est financée à 68% par des cotisations sociales liées au travail et par
32% de financement alternatif. Pour nous, défendre la sécu, c’est :
•défendre l’emploi qui procure aux gens un revenu correct,
•garantir une gestion globale, fédérale et paritaire avec les partenaires sociaux,
•diminuer la pression sur les revenus du travail mais en compensant par un prélèvement plus
important et équitable, sur les revenus du capital, financiers et immobiliers.

Gaston ONKELINX
Le niveau des pensions doit être relevé et, en priorité, la liaison au bien-être doit être assurée ! Le PS
propose à cet effet que la loi sur la liaison au bien-être soit renforcée en y intégrant que les moyens
financiers affectés à la liaison au bien-être devront permettre, au minimum, de suivre l’évolution des
salaires (conformément aux décisions des accords interprofessionnels ou équivalents).

Christie MORREALE
Dans la vie, si on trébuche, la sécurité sociale nous aide à nous
relever. En résumé, c’est la collectivité confiante et tranquille.

Resi Stoffels
S’assurer que le domaine des soins de santé reste ouvert et accessible à tous, sans aucune discrimination financière. Les fonds mis à disposition de la sécurité sociale par l’Etat fédéral doivent l’être
de façon optimale, au profit du personnel soignant et surtout de chaque patient. Il faut par ailleurs
protéger les citoyens d’une publicité agressive pour certains produits non nécessaires à leur santé
en demandant une surveillance accrue de la part des acteurs de ce secteur.

Aujourd’hui plus que jamais il est temps de nous mobiliser pour travailler
ensemble à la construction d’un vrai projet de société, une société où chacun
a sa place et où la sécurité d’existence n’est pas un vain mot.
Nous devons nous donner l’occasion de faire entendre nos voix, nos valeurs :
celles de la solidarité et de la justice sociale.



L’assurance d’avoir les meilleurs remboursements de
soins de santé pour les «petits revenus»

Entre BIM et OMNIO
L’ancien VIPO, l’actuel BIM et le nouvel OMNIO... vous ne vous
y retrouvez pas dans tous ces sigles et leur signification ? Voici
quelques explications qui devraient vous aider à y voir plus clair.

Une histoire
«d’intervention
majorée»
C’est une réalité : le coût des soins de
santé et des médicaments augmente de
plus en plus dans le budget de chacun.
Lorsque les revenus sont plus faibles, ces
coûts des soins et médicaments peuvent
devenir beaucoup trop lourds. C’est
pourquoi le système d’assurance maladie
belge prévoit le statut de «bénéficiaire de
l’intervention majorée» ou BIM. C’est ce
statut BIM qui a remplacé l’ancien VIPO.

Le statut BIM
Les bénéficiaires de l’intervention majorée
(BIM) ont droit à une intervention plus
importante de la mutualité dans le coût
de leurs soins. Ils paient une quote-part
personnelle (le ticket modérateur) moins
importante lors d’un séjour à l’hôpital,
une consultation chez un médecin ou
pour les médicaments. On dit alors qu’ils
bénéficient d’un «tarif préférentiel».
Auparavant, ces affiliés étaient appelés
VIPO car ils faisaient partie d’une certaine
catégorie sociale de personnes : les veufs,
invalides, pensionnés ou orphelins.
La réglementation s’étant élargie à
d’autres catégories, le terme VIPO n’était
plus adapté et a été remplacé par l’abréviation BIM.
Toutefois, pour bénéficier de ce statut, il
fallait toujours être inscrit dans une certaine catégorie d’assurés, ou bénéficier de
certains avantages bien définis : certaines
personnes, bien que disposant de faibles
revenus, restaient donc exclues !


OMNIO complète BIM,
il ne le remplace pas !
Le statut OMNIO étend, en fait, le bénéfice de l’intervention majorée dans le
coût des soins de santé à de nouvelles catégories de personnes à revenus
modestes qui n’entrent justement pas
dans les conditions du statut BIM.
Le nouveau statut OMNIO ne remplace donc pas le statut BIM !
Les personnes qui bénéficient déjà du
statut BIM restent BIM et n’ont aucune
démarche à faire !
Au contraire : le statut BIM reste jusqu’à présent plus avantageux car
il ouvre le droit à certaines réductions hors-AMI (SNCB, téléphone, ...),
ce qui n’est pas le cas du statut OMNIO
pour l’instant.

OMNIO quand,
pour qui, comment?
Quand ? : le statut OMNIO existe depuis
le 1er avril 2007 et si vous introduisez la
demande (et remplissez les conditions !)
avant le 30 juin 2007, vous pourrez en
bénéficier à partir du 1er juillet 2007.
Ce délai passé, le bénéfice du statut
OMNIO sera retardé de 3 mois, le statut OMNIO étant accordé à partir du
1er jour du trimestre suivant celui de la
demande.
Pour qui ? : le revenu des personnes
est le critère d’attribution du statut
OMNIO.
Sont concernées les personnes disposant de revenus modestes qu’il s’agisse

de revenus du travail (ouvrier, employé,
indépendant), du chômage...
Le statut OMNIO est accordé à tous les
membres du ménage (c’est-à-dire toutes les personnes domiciliées à la même
adresse au 1er janvier de l’année en cours)
qu’ils aient ou non des liens familiaux : les
modifications en cours d’année ne seront
pas prises en considération !
En pratique : pour bénéficier du statut
OMNIO au 1er juillet 2007, les revenus
annuels bruts imposables du demandeur
ne peuvent pas dépasser 13.312,80
euros pour l’année 2006. Ce montant
est augmenté de 2.464,56 euros pour
chaque autre membre du ménage.
Comment ? : OMNIO étant lié aux
revenus, les personnes concernées doivent rentrer les documents suivants à leur
mutuelle :
•la déclaration sur l’honneur signée et
complétée pour tous les membres
du ménage (ce document vous sera
remis par votre mutualité lors de votre
demande du statut OMNIO).
•des pièces justificatives de vos revenus
2006 (fiches de paies, fiche fiscale 281.10,
attestation de la caisse de paiement des
allocations de chômage, document du
comptable pour les indépendants... ).
•une copie du dernier avertissementextrait de rôle des contributions de
toutes les personnes renseignant des
revenus.
Plus d’infos ?
Surfez sur notre site www.solidaris.be ou
téléphonez au service population-assurabilité de la FMSS au 04/341.62.90

Carte européenne d’assurance maladie et Eurocross

Ce qu’il ne faut pas oublier
pour par tir en vacances !
Les vacances approchent. Si vous partez à l’étranger pour un séjour en famille, un voyage organisé
ou un circuit aventure, n’oubliez pas de vous munir de la carte européenne d’assurance maladie
pour l’Europe ou d’autres documents si vous voyagez hors Europe... Question d’être couvert
s’il vous arrivait un accident ou si vous tombiez malade. Mieux vaut prévenir...

Pour des soins
sans gravité,
n’oubliez pas
votre carte européenne
Si vous partez en vacances dans un des pays de
l’Union européenne (mais aussi en Suisse, Norvège, Islande ou au Lichtenstein) et si vous devez
y consulter un médecin et recevoir des soins, la
carte européenne d’assurance maladie vous permet d’être remboursé selon la législation du
pays où vous vous trouvez. Autrement dit, la présentation de la carte européenne (précédemment
formulaire E111) vous permet d’être assimilé à un
patient du pays dans lequel vous vous trouvez et
l’importance du remboursement dépendra du pays
en question, du type d’établissement hospitalier ou
du dispensateur de soins.
Cette carte est individuelle. Si vous partez en
vacances en famille chaque membre de votre
famille doit donc en avoir une. Pour l’obtenir il suffit d’en faire la demande auprès de votre mutuelle,
suffisamment tôt avant votre départ.
La carte européenne est valable 2 ans maximum.
Il est donc important de la conserver car elle peut
vous couvrir pour plusieurs séjours à l’étranger.
Si vous partez dans un pays hors Union Européenne, il faut savoir que la Belgique a passé une
convention «soins de santé» avec certains pays
(Algérie,Tunisie, Croatie,...) afin que le principe de
remboursement soit similaire à celui mis en place
par la carte européenne.

En cas d’urgence :
Eurocross, le service d’assistance à l’étranger
Dans le cadre de l’Assurance Complémentaire, la FMSS offre a ses affiliés
une assurance voyage, Eurocross (Centrale de Secours international). En cas
d’urgence Eurocross intervient dans tous les pays qu’ils aient ou non conclu
une convention «soins de santé» avec la Belgique. Cette assurance couvre les
frais d’hospitalisation à l’étranger, les soins urgents reçus en milieu hospitalier
et les frais de rapatriement si nécessaire. Eurocross se charge aussi de servir
d’interprète et d’assurer le suivi auprès de vos proches.
Eurocross est accessible 24h/24 et 7 jours/7; une équipe de professionnels
vous prendra en charge.
Pour bénéficier d’Eurocross vous devez être en ordre d’assurances obligatoire
et complémentaire et vous trouver à l’étranger pour un séjour récréatif,
touristique ou pour vos études.
Plus d’infos ?
Contactez notre service conventions internationales au 04/341.63.07


Flash-back sur la matinée de sensibilisation
aux enjeux d’une sécurité sociale forte et solidaire

La solidarité ça s’apprend, ça se vit...
Le 22 mars dernier l’Action Commune Liégeoise (FMSS, FGTB, PS) organisait une journée de sensibilisation aux enjeux d’une sécurité sociale forte et solidaire. Outre une après-midi conférences-débat
grand public consacrée à l’état des lieux et l’avenir de la sécurité sociale, la matinée était, elle, réservée
aux jeunes de 15 à 18 ans. Une matinée pour vivre la sécu !
Ils étaient près de 160 ce jeudi-là venus des athénées Saucy et
Liège I, du lycée de Waha, des IPES d’Herstal et de Seraing ou
encore du lycée technique et provincial Jean Boets… des filles
et des garçons aux histoires et aux réalités différentes, jeunes
d’aujourd’hui, adultes de demain…
Certains avaient l’air de se demander un peu ce qu’ils faisaient
là, si tôt, dans la grande salle au 1er étage du palais des Congrès,
accueillis par des hommes-costume-cravate, responsables de
la FGTB, de la FMSS et responsables politiques venus leur dire
quelques mots sur l’importance de la Sécurité Sociale, l’enjeu
qu’elle représente, le débat de société qu’elle va entraîner lors
des élections à venir…
Mais finalement la sécurité sociale ça sert à quoi ? Et pourquoi
faudrait-il être solidaire ?

Une histoire de cubes
Dans le fond de la salle huit animateurs de la FGTB et de la
FMSS attendent le «coup d’envoi», le moment où ils emmèneront chacun un groupe d’une vingtaine d’élèves dans une
des petites salles mosanes du sous-sol .


Mouvements, chahut, rires, cris et bruits de chaises… les jeunes
sortent par vagues et rejoignent chacun leur atelier…
Le groupe de Silvana s’installe... Sur les tables disposées en
carré, des feuilles avec le dessin d’un cube à plat, des ciseaux,
crayons, lattes et tubes de colle.
«Vous allez tout d’abord vous regrouper par 3 ou 4. Chaque sousgroupe dispose du même matériel et vous avez 15 minutes pour
réaliser 5 cubes… ces cubes représentent ce dont vous avez
besoin pour vivre.»
«D’hyper cool» au début, la séance bricolage se complique
rapidement quand les jeunes sont amenés à tirer des cartes
«situations» . Un groupe se retrouve sans ciseaux, un autre sans
tube de colle, un troisième voit un des membres de son équipe
obligé de garder une main dans le dos, tandis que le quatrième
groupe, lui, à la chance d’échapper à toute «contrainte» et garde
son matériel au complet…
Alors commencent les frustrations, les difficultés, puis les négociations, les échanges, le troc, la solidarité…

Une expérience vaut mieux
qu’un long discours
L’idée de cette journée de sensibilisation est née
d’un double constat : le fonctionnement même de
notre sécurité sociale solidaire est remis en cause
et menacé et une grande partie des citoyens a
une mauvaise connaissance du fonctionnement
et des objectifs de la sécu.
Un constat confirmé par une enquête réalisée
auprès de la population à la demande de l’Action
Commune (*). Partant du principe qu’on ne peut
bien défendre que ce qu’on connaît bien, la FMSS,
la FGTB et le PS liégeois se sont donc lancés dans
l’organisation d’une journée d’information et de
sensibilisation accessible au grand public et plus
particulièrement aux jeunes.
C’est dans cette optique que les animateurs de
la FGTB et de la FMSS/FPS ont mis au point une
animation qui fonctionne comme un jeu coopératif et permet d’ouvrir de nombreuses pistes de
réflexion.

Au départ de cette situation que les jeunes ont
vécue ensemble, l’animatrice ou l’animateur peut
alors susciter la réflexion et amener le groupe à
comprendre ce qu’est la solidarité et le «plus»
qu’elle apporte à chacun des membres du groupe.
Un premier pas pour appréhender le fonctionnement de notre sécu où tout le monde cotise en
fonction de ses moyens pour que chacun puisse
bénéficier d’une protection en cas de perte d’emploi, de maladie ou lorsqu’il prend sa pension…
A nouveau tous réunis dans la grande salle, les
jeunes ont ensuite débattu ensemble et dégagé
quelques pistes de réflexion à l’adresse des spécialistes et des politiques. Parmi celles-ci la nécessité
d’assurer un système de solidarité à long terme
et d’améliorer la sécurité sociale actuelle (parce
que c’est un système qui fonctionne bien) en
trouvant notamment des financements alternatifs
(développement durable, économie d’énergie,
taxation des transactions financières…).
Plein d’idées, de dynamisme et de générosité
qui prouvent que comprendre la sécu, c’est y
adhérer !

Prise de conscience
«Les 5 cubes à réaliser représentent ce dont chacun
a besoin au minimum pour vivre, les cartes situations
représentent, elles, les difficultés de la vie que chacun
de nous peut rencontrer : maladie, perte d’emploi,
accident de travail…, précise Silvana. Lors de l’animation c’est amusant d’observer dans un premier
temps la dynamique qui s’installe dans le groupe.
Ceux qui ont toujours tout leur matériel et pour qui
rien ne change, ne se préoccupent généralement pas
tout de suite des autres groupes qui ont des difficultés et ceux qui ont des difficultés cherchent assez
vite à coopérer, à troquer le matériel… C’est assez
révélateur de la manière dont fonctionne le monde
individualiste dans lequel nous vivons…»

(*) Cette enquête « Etude de
la connaissance et de la perception de la sécurité sociale «
est téléchargeable sur notre site
www.solidaris.be

Après-midi tout public
Plus de 300 personnes se sont déplacées l’après-midi du 22 mars pour écouter divers spécialistes détailler les forces, les faiblesses, les
opportunités et les menaces pour notre système de sécurité sociale. Elles ont également assisté à une table ronde et un débat sur
l’avenir de la sécu en présence de Michel Jadot (président de l’Union Nationale des Mutualités Socialistes), de Jean-Claude Marcourt
(ministre wallon de l’Economie, de l’Emploi et du Commerce extérieur), Robert Tollet (président du Conseil Central de l’Economie)
et Thierry Bodson (secrétaire régional FGTB Liège-Huy-Waremme).



Scénario du possible

Si la solidarité n’existait plus,
comment serait demain ?
Ce matin à la radio, les nouvelles parlent de délocalisations, d’augmentation du nombre de
sans-abris, d’augmentation de la violence, d’inondations à répétition… La Une du quotidien
national annonce les mêmes nouvelles. A la télévision les «reality show» se succèdent et les
monologues politiques ont remplacé depuis longtemps les débats d’opinions.
Au cœur de la ville, les caméras installées aux
quatre coins de chaque rue fonctionnent 24h sur
24. C’est dans ces quartiers du centre que se
trouve l’école privée la plus prestigieuse, celle où
sont rassemblés les meilleurs professeurs. L’obtention d’un diplôme dans cet établissement est
sans conteste le meilleur moyen d’être ensuite
accepté à l’université.

Cliniques privées…
L’hôpital le plus important de la ville se trouve
à quelques rues de là. Privé lui aussi, cet établissement est renommé pour ses soins de qualité
et son confort. Le personnel médical y est particulièrement qualifié et c’est là que se trouvent
les appareils médicaux les plus performants. Ce
qui justifie évidemment le coût élevé des consultations et hospitalisations. Seules les personnes
ayant souscrit à une assurance privée peuvent
bénéficier des soins qui y sont dispensés. En cas
de maladie grave ou chronique, la cotisation à
ce type d’assurance peut augmenter du simple
au double.
C’est que, les assurances privées représentent
désormais la meilleure protection qui soit. Le système solidaire de sécurité sociale qui permettait
à tous de bénéficier d’allocations familiales, de
chômage, de pension ou de remboursements de
soins de santé de qualité ayant été abandonné aux
profits de ces assurances jugées, en son temps,
plus fiables par ceux qui avaient les moyens.
10

Discrimination sociale
En général, les personnes n’ayant plus ou pas de
travail, et donc aucun revenu, vivent dans la précarité à l’autre bout de la ville. Ces personnes ont
accès à un enseignement et à des soins publics
de qualité médiocre. Mal payés, les enseignants y
sont moins qualifiés, de même que les médecins
et il y a des files d’attente de plusieurs mois avant
de pouvoir passer un examen médical quelle que
soit l’urgence.
L’eau, l’électricité et le gaz appartenant à des
multinationales privées, les coupures pour non
payement des factures toujours plus élevées sont
très fréquentes.
C’est aussi dans ces quartiers qu’on trouve le plus
de violence…

Aujourd’hui déjà, la concurrence économique est
effrénée entre pays, entreprises et travailleurs. Les
délocalisations sont fréquentes, dans certaines
entreprises on augmente les heures de travail
(sans augmenter les salaires), les syndicats commencent à être marginalisés, le droit de grève est
mis en cause. La politique du chacun pour soi
creuse le fossé entre les riches et les pauvres. Les
assurances privées mettent à mal notre système
solidaire de sécurité sociale…

Vision trop alarmiste
et simpliste de l’avenir ?
Et pourtant...

Bien sûr on peut toujours penser que c’est de la
faute des autres si le monde va mal, si le climat se
dérègle, si l’écart entre les riches et les pauvres se
creuse, si la sécurité sociale risque de disparaître,
si les privatisations menacent les soins de santé,
l’enseignement et les bien publics.
On ferait alors le choix d’une solution de facilité à
très court terme parce qu’elle alimente l’immobilisme et la politique du chacun pour soi.

Aujourd’hui déjà, aux Etats-Unis surtout, les média
sont dirigés par des grands groupes privés qui
n’ont d’autre intérêt que celui de la rentabilité au
détriment de l’information critique et du débat
d’idées. Une situation qui conduit à un appauvrissement culturel toujours plus grand.
Partout, le sentiment d’insécurité provoque
la montée de l’extrême droite, du racisme, du
sexisme, du recul des pensées démocratiques et
progressistes… et la politique sécuritaire a le vent
en poupe, au détriment d’une politique sociale.
La mondialisation pousse à la privatisation de tous
les services. Aux Etats-Unis des écoles privées hors
de prix existent depuis longtemps, tout comme
une médecine à deux vitesses qu’on trouve également en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne toujours, la privatisation des chemins de fer a
entraîné une hausse spectaculaire des tarifs, mais
aussi des retards et des accidents dus aux sousinvestissements en matière d’entretien des trains
et des voies; la privatisation de l’eau partielle en
France et totale en Grande-Bretagne, expose la
distribution de l’eau à tous les dangers et discriminations.

Aujourd’hui déjà, la pollution a causé des dommages irréversibles à la planète …

Le choix d’un autre monde...

Mais n’est-on pas chacun responsable de nousmême, de notre santé, de notre vie et de celle de
nos enfants ? Ne sommes-nous pas tous responsables de nos actes et de nos choix qu’ils soient
individuels ou collectifs ? Etre responsable, c’est
se donner les moyens de changer le monde dans
un élan solidaire...
Faire le choix de la solidarité c’est se battre pour
préserver les acquis sociaux garants d’une vie
décente pour tous, c’est préserver l’environnement, c’est accepter de changer ses habitudes
de vie, de consommation et de mobilité, c’est
s’enrichir des différences culturelles…
C’est aussi soutenir les femmes et les hommes
politiques qui défendent ces mêmes valeurs. Celles et ceux qui s’engagent pour le refinancement
et le maintien d’une sécurité sociale forte, ciment
d’une société plus juste où chacun a droit à la
meilleure protection sociale qui soit.

Faire le choix
de la solidarité
c’est un
engagement
et une vigilance
de tous
les instants.
C’est oser
changer
soi-même
pour changer
le monde.
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La solidarité et l’engagement
au service de l’émancipation

Les Femmes Prévoyantes
Socialistes de Liège ont 80 ans…
Engagées, porteuses de valeurs et de projets, les FPS de la
région liégeoise ont 80 ans, certes, mais ce ne sont plus ces
dames d’un autre âge posant sur des photos jaunies. Dépoussièrerons les images d’autrefois !
Sur les murs du bureau de Dominique
Dauby, secrétaire générale des FPSLiège, des affiches d’appel à la manifestation contre les centres fermés, pour un
monde meilleur, mais aussi cette superbe
photo illustrant «Hazard, Espérance et
Bonne Fortune», le spectacle/témoignages du Théâtre de la Renaissance sur les
Italiens venus travailler dans nos mines.
Le militantisme, la solidarité et l’ouverture
aux autres...tout ce qui fait le lien entre
les FPS d’hier et celles d’aujourd’hui.
«Le mouvement des FPS de la région
liégeoise est né d’actions de terrain
pour répondre aux besoins des femmes
ouvrières dans les mines explique Dominique Dauby. A l’époque une grossesse
était économiquement dramatique pour
une famille, qui se retrouvait alors sans
revenu de remplacement. Sans compter
que de nombreuses femmes mouraient
en accouchant… C’est de la solidarité de
femmes autour de cette réalité que naîtra la première caisse de solidarité pour
les ouvrières enceintes des terrils. Cette
caisse de solidarité mobilisera peu à peu
les femmes et leur famille jusqu’à devenir
en 1927 à Seraing, une caisse primaire,
une mutualité et un mouvement, celui des
Femmes Prévoyantes Socialistes…»

santé, elles développent des vacances
enfantines, créent des consultations des
nourrissons et des séances d’information sur la régulation des naissances…
une ébauche des premiers plannings
familiaux
Actives dans la résistance, les militantes
FPS de la région liégeoise participent en
1945 au congrès national qui aboutit
à des propositions en matière d’allocations familiales et d’accessibilité des
soins de santé, avant de proposer aux
femmes des formations politiques dès
que le suffrage devient universel…
«Ce militantisme pour l’émancipation des
femmes a conduit les FPS a prendre position pour l’avortement, pour légalité salariale entre hommes et femmes ou encore
pour une plus grande place des femmes
sur les listes électorales, poursuit Dominique Dauby. Des années 50 à aujourd’hui,
les FPS ont également continué à se préoccuper de la santé des femmes et des
enfants au sens large en créant une Centrale de Services à Domicile, en gérant un
Centre de Planning Familial, mais aussi en
développant des actions dans le domaine
de la santé, de la promotion sociale, de
l’insertion socio-professionnelle, de l’interculturalité, de l’accueil de l’enfance, de

Rapidement les FPS proposent des
avantages mutualistes d’éducation à la

la jeunesse ou encore de la citoyenneté
plurielle.»

Organisée en asbl depuis la «loi Busquin» mettant fin aux caisses primaires,
les FPS n’ont cessé d’élargir leur champ
d’activités. «Ce qui ne nous empêche pas
de rappeler que, face à la banalisation
des idées d’extrême droite, notre priorité
à venir est et reste toujours la défense
du droit des femmes à disposer de leur
corps…», souligne Dominique Dauby.
En prise avec leur temps et ouvertes
au monde, les FPS participent aussi
activement à la coordination liégeoise
pour la Marche mondiale des femmes et
soutiennent les femmes demandeuses
d’asile pour que soient reconnues les
persécutions spécifiques dont elles sont
victimes…
«Fondamentalement, je pense que l’avenir
de la démocratie dépend pour une large
part de la politique d’asile de nos pays
industrialisés et la gauche joue clairement
son identité sur le sujet», conclut Dominique Dauby.
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première scène on arrêtait nos métiers respectifs
pour se lancer dans l’aventure à deux!
C’est votre adaptation gestuelle de «j’ai
encore rêvé d’elle» qui a été le déclencheur ?
Bruno : Oui, certainement. A l’époque j’habitais
encore à Theux. Vincent est venu chez moi, on avait
envie de faire la traduction gestuelle d’une chanson.
Il fallait que ce soit une chanson en duo… On a
improvisé sur «j’ai encore rêvé d’elle», ça a fait rire
nos compagnes de l’époque… et ça, c’est toujours
bon signe !
Vincent : Je pense aussi que ce sketch avait le bon
format télé : pas trop long, pas de matériel nécessaire… On lui doit vraiment beaucoup !
Est-ce que vous écrivez tous vos sketches
à deux ?
Bruno : Oui, on écrit à deux, on fait tout à deux !
D’ailleurs, les gens ne nous croient pas quand on
dit ça, mais en 15 ans de carrière on ne s’est pas
disputé une seule fois !
Vos sketches sont très physiques, cela vous
demande un entraînement particulier ?
Vincent : C’est bien simple, en ce qui me concerne,
je fais du sport au moins 3 heures par jour !
Bruno : … mon frère déteste le sport !! Quant à
moi, je fais du golf parce que j’aime bien ça, sinon
on ne peut pas dire qu’on s’entraîne physiquement.
On ne fait pas d’excès, c’est peut-être juste ça qui
fait qu’on tient le coup sur scène…
Vincent : … on n’aime pas trop les sorties, les
boîtes de nuit… d’ailleurs à Paris on nous appelle
«les moines» !
Justement, «monter» à Paris c’était un
rêve ?
Vincent : Plus qu’un rêve, c’est plutôt une étape
incontournable. Mais c’est clair qu’on n’imaginait pas
ça au début ! C’est assez merveilleux d’arriver à Paris
et de constater que les gens rigolent de ce qu’on a
écrit à Theux…
Le public parisien est un public difficile ?
Bruno : C’est un public plus difficile à surprendre,
oui, principalement parce qu’il a accès à énormément de spectacles. Notre force c’est notre différence… On fait un humour populaire, burlesque et

visuel… on ne touche pas à la satire sociale, ni à la
politique, c’est pas notre «créneau».
Vincent : C’est justement notre côté burlesque et
visuel qui nous permet aussi d’aller en Allemagne
ou en Espagne… C’est vrai qu’on prend des risques
quand on va dans des pays non-francophones où on
n’est pas connus du tout. Mais c’est très intéressant
aussi… ça permet de se remettre en question, de
ne pas attraper la «grosse tête» !
Bruno : Par exemple cette année pour fêter nos
«15 ans d’humour» nous allons faire une tournée à
Bruxelles, en Wallonie et, pour la première fois, en
Flandre … c’est aussi un beau défi pour nous d’aller
à la rencontre du nord du pays !
Vous êtes manifestement très proches
de votre public, on le voit notamment au
travers du forum de votre site Internet,
c’est important ?
Vincent : Si on fait ce métier c’est grâce au public, ça
nous semble la moindre des choses de lui rendre un
peu de ce qu’il nous donne. Je réponds personnellement aux mails que nous recevons, ça me prend une
heure tous les jours, mais c’est très important.
Bruno : Oui, on prend aussi toujours du temps pour
aller à la rencontre des gens qui nous attendent
après le spectacle, pour signer des autographes,
parler avec eux… quand on voit dans leurs yeux
qu’ils ont passé un bon moment, c’est le plus beau
compliment qu’on puisse recevoir.

«Au début
je m’appelais
déjà Taloche…»

« Oui, et moi
je m’appelais
déjà frère…
alors forcément,
ça facilite
les choses !»

Vous êtes au top… l’avenir ne vous fait
pas peur ?
Bruno : Je ne sais pas si on est au top, mais c’est
vrai que ça marche bien et on espère bien sûr que
ça durera encore longtemps. On ne peut pas dire
qu’on ait peur de l’avenir, on n’est pas arrivé où on
est d’un coup, ça s’est fait petit à petit. Je crois qu’on
a su fidéliser un public. Et puis on fait d’autres choses
aussi, comme les émissions télé, Vincent produit le
spectacle de Virginie Hocq, moi je fais un peu de
BD… on diversifie nos activités...
On est franchement bien là. Ça fait près d’une
heure qu’on papote et on pourrait encore parler
des heures, c’est sûr … il faut pourtant bien y
aller, non sans échanger quelques mots sourires et
emporter, bien rangée dans la poche du sac, une
photo signée Taloche pour le gamin…

http://www.taloche.com
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CSD : édition d’une nouvelle brochure

Prévention des chutes
chez la personne âgée
Détaillée, complète et pratique, la nouvelle brochure du service d’ergothérapie
de la Centrale de Services à Domicile donne des informations et conseils
pour éviter les chutes à domicile…

Infos et conseils pratiques
La brochure « Prévention des chutes chez la
personne âgée» réalisée par le service d’ergothérapie de la CSD, fait le point de façon claire et
imagée sur les causes et conséquences des chutes,
et donne des conseils techniques et pratiques de
prévention : maintenir une activité physique, adopter une alimentation saine et équilibrée, comment
aménager son domicile pour faciliter les déplacements en toute sécurité, quelles positions adopter
pour se relever en douceur...

Plus d’infos ?
CSD
Rue de la Boverie, 379
4100 Seraing
Tél : 04/338.20.20
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Le risque de chute est une réalité quotidienne
pour de nombreuses personnes âgées. Cela peut
entraîner une fracture, des complications dues à
l’impossibilité de se relever, un traumatisme, une
hospitalisation et finalement le risque de ne plus
pouvoir continuer à vivre chez soi. Pourtant, dans
de nombreux cas, les chutes peuvent être évitées
par de simples aménagements.
Un tapis qui glisse, des chaussures qui ne tiennent
pas le pied, un manque d’appui stable quand la
personne se déplace, un manque d’appui quand la
personne doit rester debout (dans la salle de bain
pour faire sa toilette, devant la cuisinière, devant
l’évier pour la vaisselle…), un manque d’appui pour
sortir du lit, une baignoire glissante, sont autant de
raisons qui peuvent entraîner une chute.

Cette brochure permet également de mieux
connaître le soutien que peut vous apporter
le service d’ergothérapie de la CSD. A votre
demande, un professionnel peut en effet venir
chez vous pour faire le point sur vos difficultés et
examiner votre domicile. Il vous propose ensuite
des solutions simples, «sur mesure», telles que la
pose à des endroits adéquats de barres d’appui,
l’utilisation d’un siège de bain qui convient à votre
baignoire, etc.
L’ergothérapeute peut également vous apprendre
les gestes les plus sûrs comme par exemple comment mettre des bas sans se pencher, se lever du
lit sans se déséquilibrer, etc.

Pour les affiliés de la FMSS
Ce service, unique en région liégeoise, est actuellement réservé aux affiliés de la FMSS en ordre de
cotisation à l’assurance complémentaire. Le coût
forfaitaire est de 15 euros (10 euros pour les personnes BIM) plus un forfait par déplacement (entre
2,50 euros et 5 euros selon la commune).

L’avis du Dr Natacha Noël, gériatre responsable
du service de gériatrie de la Clinique André Renard
«Prévenir les chutes chez les personnes âgées est essentiel, car

autres l’arthrose, l’ostéoporose (qui touche

les séquelles d’une chute sont souvent très importantes. En plus

aussi bien les hommes que les femmes et qui

d’être douloureuses, elles conduisent fréquemment à une perte

fragilise les os), les pertes d’équilibre, les défi-

d’autonomie et parfois même au placement. Cela peut provoquer

cits sensoriels (vue faible, perte de sensations dans les pieds…)

une fracture du col du fémur ou du bassin ou encore un tassement

ou encore les traitements médicamenteux. Par exemple une

de vertèbres… Dans le cas d’une fracture du bassin ou du col du

personne âgée qui prend un somnifère et doit se relever pendant

fémur, la personne peut rester six semaines au lit, ce qui entraîne

la nuit risque de tomber facilement…

une fonte musculaire et une perte de capacité, ce qui nécessite
une longue réadaptation.
Il faut aussi savoir que le risque de chute est plus important
lorsqu’on est déjà tombé une fois…
Les chutes représentent un pourcentage important des hospitalisations au sein de notre service de gériatrie ou de notre nouvel

A la Clinique nous réalisons des bilans de chute pour établir les
raisons physiologiques qui ont amené le patient à tomber… mais
il est très important d’agir en amont et d’aménager au mieux
l’habitation le plus tôt possible. »
Plus d’infos ? Clinique André Renard
Rue A. Renard, 1 - 4040 Herstal - Tél: 04/248.72.11

hôpital de jour gériatrique. Les facteurs de risques sont entre
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Nouveau service de stomathérapie
à la Clinique André Renard

Apprendre à vivre
avec une stomie,
presque comme si de rien n’était
Il y a de ces opérations qui, parce qu’elles mettent en évidence ce qu’on voudrait ne pas voir,
touchent l’intimité dans ce qu’elle a de plus tabou. Etre stomisé et porter sur soi une «poche»
recueillant les urines ou les matières fécales est terriblement difficile à vivre. Le nouveau service
de stomathérapie apporte les conseils et le soutien indispensables pour aider à s’adapter à cette
image corporelle modifiée.
Comment vivre avec l’indicible ? Comment vivre
avec ce qui est souvent ressenti comme la honte
au ventre ? En Belgique pas moins de 14.000
personnes, enfants, femmes et hommes de tous
âges, sont porteuses de stomies transitoires ou
définitives. Jusqu’il y a peu, ces personnes se
retrouvaient souvent isolées dans leur différence
une fois l’acte chirurgical réalisé. La stomathérapie
permet d’envisager la reprise d’une vie sociale et
familiale après l’opération.

Une déviation
«En terme médical la stomie est l’abouchement d’un
organe creux à la peau. En fait il s’agit d’une déviation de l’estomac, de l’intestin grêle, du côlon ou des
voies urinaires qui «sort» par la peau au niveau de
l’abdomen», explique Pascale Kubera, infirmière
référente en stomathérapie au nouveau service
de la Clinique André Renard.

© Belpress

Cela signifie que temporairement ou de manière
définitive selon les maladies, les matières fécales
ou l’urine s’évacuent de manière incontinente par
la stomie, ce qui nécessite d’y fixer une «poche»
de recueil.
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Il y a plusieurs raisons qui conduisent certaines
personnes à devoir porter une stomie, principalement la maladie de Crohn, la rectocolite ulcéro-

hémorragique, les traumatismes du périnée et de
l’anus, un accident, une radiothérapie, un cancer…
à cause de ces maladies ou traumatismes, il est
parfois nécessaire d’enlever la vessie ou l’anus
et par conséquent de placer une stomie pour
permettre à la personne de continuer à vivre en
toute autonomie.

Accompagner les patients
Grâce au nouveau service de stomathérapie,
les personnes stomisées sont accompagnées et
soutenues psychologiquement de l’opération à la
reprise de la vie active.
« En tant qu’infirmière référente en stomathérapie,
je suis présente aux côtés des patients dès leur
première visite chez le chirurgien, lorsque celui-ci
leur explique l’opération et le type de stomie qu’ils
vont avoir, précise Pascale Kubera. Il est parfois
nécessaire que j’en rediscute après avec eux pour
clarifier ce qu’ils n’auraient peut-être pas bien compris, pour répondre à leurs questions, aux questions
qu’ils n’ont pas posées au médecin, pour répondre
à leurs angoisses aussi… Il est important que les
patients se représentent clairement ce qui va se
passer, qu’ils voient déjà les différentes sortes de
«poches», qu’ils sachent aussi surtout que cela ne
les empêchera pas de reprendre une vie familiale,
sociale et professionnelle tout à fait normale. On
peut tout faire avec les appareillages de plus en
plus performants qui existent aujourd’hui, même
de la natation…»

Laisser le temps au temps
Après l’opération commence une période d’adaptation plus ou moins longue suivant les personnes.

« C’est très important de laisser à la personne le
temps de s’habituer à cette nouvelle image de soi,
explique Pascale Kubera. Je m’adapte au rythme
des patients. Je commence généralement à parler de
leur stomie au moment des soins, tout en douceur…
mais lorsqu’ils se voient dans un miroir c’est toujours
un choc… il faut du temps pour accepter. Les réactions sont différentes pour chaque personne, il y a
des phases de déni, de colère, de dégoût, une grande
détresse… c’est important d’être là pour soutenir,
dédramatiser ou tout simplement écouter…»
Pendant la dizaine de jours d’hospitalisation qui
suit l’opération, Pascale prend aussi le temps de
montrer comment fixer les différents systèmes de
poches disponibles… « Les appareillages évoluent
d’année en année. Ils sont très fiables et peuvent
s’adapter à toutes les activités de la vie courante
et de la vie intime» malgré cela certaines personnes mettent du temps à simplement toucher
et changer la poche. Il y a la peur de mal faire
et, si les risques de fuites sont maintenant quasi
inexistants, il reste la peur du bruit et des odeurs.
Tout cela entraîne parfois une dépression, un repli
sur soi…
«Dans le cadre de notre service de stomathérapie,
les personnes peuvent faire appel aux psychologues
de la Clinique, ou même au diététicien pour voir
avec lui quels sont les aliments les moins «dérangeants».
Des consultations de suivi sont également organisées tous les 15 jours à la Clinique.
L’écoute de l’accompagnant d’une personne stomisée est aussi primordiale.
Un soutien qui permet d’aborder l’avenir autrement et de reprendre le cours de sa vie.

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

Centre d’Aide aux Fumeurs
Parce que s’arrêter de fumer n’est pas facile,
le Centre d’Aide aux Fumeurs (CAF) de la
Clinique André Renard peut vous aider.
Formé d’une équipe pluridisciplinaire (composée d’un médecin généraliste, d’une tabacologue, une psychologue, un diététicien et une

infirmière) le CAF soutient et accompagne le
fumeur jusqu’à un nouvel équilibre de vie sans
tabac.
En général entre 6 et 10 entretiens (étalés sur
quelques mois) seront nécessaires pour arrêter
le tabagisme.

Plus d’infos ?
CAF/
Clinique André Renard
04/248.72.11
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Service de dermatologie
de la Clinique André Renard

Et si on pratiquait
la «solaire attitude» ?
S’il est bon pour le moral, le soleil est, et reste, un véritable danger pour la peau. Petits récapitulatifs des conseils de
base pour profiter du soleil tout en se protégeant de ses
rayons…
La mode du bronzage sur la plage ou en cabine (et bien souvent les deux !) continue
malheureusement à poser de sérieux problèmes de santé publique. Malgré des
campagnes de prévention de plus en plus fréquentes, les cancers de la peau sont
en augmentation dans tous les pays occidentaux…
« Une parties des informations sur les méfaits du soleil est passée auprès du grand
public et les gens se protègent globalement plus et mieux qu’il y a trente ans, explique
le Dr Dominique Van Cauwenberge, dermatologue à la Clinique André Renard. Le
problème c’est que la plupart des personnes associent la protection solaire aux seules
vacances, alors qu’il est important de se protéger dés que le soleil est présent, du printemps à l’été, qu’on se promène en ville ou qu’on fasse son jardin !»

Du coup de soleil au mélanome

La «solaire attitude»
c’est :
•Eviter de s’exposer aux heures les
plus chaudes (de 11h00 à 16h00).
•Utiliser une crème solaire efficace
de coefficient UVB élevé et à forte
protection UVA. En mettre en suffisance et répéter l’application toutes
les deux heures.
•Préférer T-shirt, lunettes de soleil et
chapeau… ce sont les meilleures
protections, particulièrement pour
les enfants.
•Se rappeler que :
•les nuages ne protègent pas des
rayons dangereux du soleil;

Des expositions prolongées et fréquentes aux rayons du soleil, notamment les UV,
abîment la peau et favorisent son vieillissement précoce, mais cela peut aussi avoir
des conséquences bien plus dramatiques et favoriser l’apparition d’un mélanome,
le plus grave des cancers de la peau.
«Si tout le monde peut développer un mélanome, les risques sont augmentés si vous
avez un phototype clair (peau, yeux et cheveux clairs), si vous avez de nombreux grains
de beauté ou des cas de mélanomes dans votre famille, si vous avez eu d’importants et
nombreux coups de soleil dans votre enfance ou encore si vous êtes adepte des bancs
solaires, poursuit le Dr Van Cauwenberge. Pour éviter cela, il est essentiel de suivre
certaines règles de protection de base et de surveiller ses grains de beauté…»

•le fait de bouger ne diminue pas
les risques de coups de soleil:
•en montagne on est plus près
du soleil et, même s’il fait froid,
il faut se protéger;
•l’eau et la neige sont comme
des miroirs qui augmentent les
dangers du soleil;
•certains médicaments et parfums peuvent provoquer des
réactions cutanées en cas d’ex-

Plus d’infos ?
Clinique André Renard - Rue A. Renard, 1 - 4040 Herstal - Tél: 04/248.72.11
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position au soleil.

CSD : système de biotélévigilance

Le petit émetteur
qui sauve et rassure…
Le système de biotélévigilance est un appareil d’appel à l’aide qui vous garantit
de bénéficier d’une aide à domicile en cas d’urgence, 24h/24 et 7jours/7 .
Grâce à la biotélévigilance, une personne seule, malade, âgée ou handicapée
peut continuer à vivre chez elle en toute sécurité.
7 jours/7 et 24 heures/24. Une solution simple et
fiable d’assistance à distance à tout moment et
dans toutes les situations !
Simple à installer :
•une prise de courant et une prise de téléphone
suffisent.
Facile à utiliser :
•grâce au médaillon que vous portez autour du
cou et au transmetteur-récepteur raccordé au
réseau téléphonique, vous êtes en liaison permanente avec la centrale de secours;
Vous éprouvez des difficultés pour vous déplacer et
vous risquez de tomber ? Vous êtes sujet à des malaises ? Vous craignez des accidents domestiques ?

•en cas de problème, une simple pression sur un
médaillon vous met en contact avec la centrale
de secours qui se charge de vous envoyer l’aide
nécessaire très rapidement en contactant votre

La CSD (Centrale de Services à Domicile) met
à votre disposition un service de biotélévigilance

famille, votre voisin, votre médecin, les pompiers

Plus d’infos ?
CSD
Rue de la Boverie, 379
4100 Seraing
Tél : 04/338.20.20

ou la police.

Remboursement de l’assurance complémentaire
Si vous êtes affilié à la FMSS et que vous faites appel à la CSD

Le montant du remboursement est déduit directement de

pour ce système de biotélévigilance, la FMSS prend en charge

votre facture.

le remboursement d’une partie de votre abonnement :
•pour les affiliés BIM (ainsi que les personnes à leur charge),
le remboursement est de 12,50 euros par mois;
•pour les personnes qui ne sont pas BIM (ainsi que les per-

Pour bénéficier de ce remboursement vous devez faire un
stage de 6 mois et être en ordre de cotisations à l’assurance
complémentaire.

sonnes à leur charge) le remboursement est de 5 euros
par mois;

Plus d’infos ? 04/341.62.86
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ATELIERS BIEN êTRE
Ces ateliers se déroulent dans les locaux du Centre de Planning familial, rue des Carmes, 17 à 4000 Liège.
Pour tout renseignement et inscription, contactez-nous au Centre de planning familial des Femmes Prévoyantes Socialistes au 04/250 68 81 : le mercredi matin de 9h00 à 13h00 et les lundi, mardi, mercredi après-midi
de 14h00 à 17h30 ou par mail : cpf.liege@mutsoc.be

Stage d’autodéfense
verbale
en collaboration avec l’asbl D-Clic

Gymnastique
douce
pour dames
Des exercices d’étirement et d’assouplissement pour celles qui souhaitent
retrouver leur corps et mieux le traiter…
8 séances hebdomadaires d’une heure
chacune sont proposées :
• le lundi à 10h00, à 11h15 et à 12h30
• le jeudi à 12h30, à 13h45, à 15h00
et à 18h00
• le vendredi à 12h30
Les groupes se composent de 14 personnes maximum. L’inscription préalable
est indispensable. L’inscription se fait par
cycle et les cycles sont calqués sur les trimestres scolaires. Les cours n’ont donc
pas lieu pendant les vacances scolaires.
Le paiement de l’inscription se fait par
cycle, le nombre de séances variant d’un
cycle à l’autre, nous vous renseignons
le tarif à la séance à titre indicatif : 3
euros pour les affilié-e-s FMSS/FPS en
ordre de cotisation et 4,25 euros pour
les non-affilié-e-s.
Merci de nous contacter pour connaître
les disponibilités.

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 (une journée) est
prévu le samedi 23 juin 2007 de 9h30
à 18h00.
30 euros pour les affiliées FMSS/PFS et
35 euros pour les non-affiliées.
L’inscription est effective dès réception
d’un acompte de 20 euros.

Atelier dos
Cet atelier, avec une 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.
2 modules de 3 séances de 2h30 chacune par trimestre :
• le lundi de 13h à 15h30 (dames uniquement)
• le mercredi de 18h00 à 20h30
(mixte)
Les prochains modules auront lieu après
la rentrée en septembre.

Stage de Wendo
en collaboration avec l’asbl D-Clic

Une méthode d’auto-défense pensée
par des femmes pour des femmes.
Le Wendo permet de développer la
confiance en soi d’acquérir des techniques simples et efficaces pour faire face
à la violence.
Ce stage s’adresse à toutes les femmes
(dès l’âge de 15 ans) quelle que soit leur
condition physique.
Le prochain stage aura lieu après la rentrée en septembre.

bilan et formation
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 de septembre à décembre 2007. Une
séance d’information aura lieu le lundi 3 septembre
2007 à 9h30, rue Pré Binet, 10/02 à 4020 Liège.

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 de septembre/octobre à décembre
2007. Une séance d’information aura lieu le lundi 10
septembre 2007 à 9h30, rue Pré Binet, 10/02 à 4020
Liège.

Renseignements et inscriptions : RETRAVAILLER, 10/02, rue Pré Binet à 4020 Liège - 04/341.24.24
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éCOLES ET FORMATION
Les Femmes Prévoyantes Socialistes préparent votre rentrée…
dans leurs Ecoles de Promotion Sociale
Quai du Longdoz, 22 - 4020 à Liège - 04/223.02.53
Auxiliaire polyvalent(e)
des services à domicile
et en collectivités
Séance d’information le 18/06/07 à 10h
• Test d’admission le 18/06/07 à 13h30
• Début des cours le 3/09/07

Infirmier(e)
hospitalier(e)
Séance d’information le 21/06/07 à 10h
• Titre du secondaire supérieur obligatoire • Début des cours le 3/09/07

Complément scientifique
pour les Auxiliaires
polyvalent(e)s en vue d’entrer
en formation d’Infirmier(e)
hospitalier(e)
Inscriptions du 25 au 29/06 de 9 à 12h
• Cours du 23/08 au 19/10/07

Rue Darchis, 20 - 4000 à Liège - 04/223.68.61 - 04/223.13.74
CEB
(Certificat d’études de base)
Séance d’information le 18/09/07 à 10h,
rue Darchis, 20 • Début des cours le
1/10/07
C2D
(Certificat du deuxième degré)
Séance d’information le 10/09/07 à 10h,
rue Darchis, 20 • Test d’admission le
10/09/07 à 13h30 • Début des cours
le 17/09/07

Technicien(ne) de bureau
Séance d’information le 27/08/07 à 10h, rue
Darchis, 20 • Test d’admission le 27/08/2007
à 13h30 • Entretien le 28/08/07 à 9h •
Début des cours le 10/09/07

Connaissances
de gestion de base
Séance d’information le 10/09/07 à
18h, rue Darchis, 20 • Test d’admission
le 10/09/07 à 19h • Début des cours
le 17/09/07

Traiteur - restaurateur
- organisateur de banquets - option
diététique
Séance d’information le 29/08/07 à 10h,
Place Saint-Paul 9/11 (8e étage)• Test
d’admission le 29/08/07 à 13h30 • Début
des cours le 7/09/07

Français : langue étrangère
Séance d’information le 17/09/07 à 14h,
rue Darchis, 20 • Début des cours le
24/09/07

Animateur(trice) socioculturel(le)
d’enfants de 3 à 12 ans
Séance d’information le 3/09/2007 à
16h, rue Darchis, 20 • Test d’admission
le 5/09/07 à 9h • Début des cours le
17/09/07

Pour les cours d’habillement, d’artisanat, de garnissage, d’informatique, les inscriptions se feront du 27 au
31/08/07, rue Darchis, 20 à Liège

Animateur(trice) sportif(ve)
interculturel(le) de prévention
Séance d’information le 3/09/07 à 16h, rue
Darchis, 20 • Test d’admission le 5/09/07 à
9h • Début des cours le 17/09/07

Consultez également notre site www.ecoles-fps.be • Certaines de nos formations sont organisées avec le soutien du FSE

AGENDA

CESS
(Certificat d’enseignement
secondaire supérieur humanités générales)
Séance d’information le 3/09/2007 à
10h, rue Darchis, 20 • Test d’admission
du 10 au 14/09/07 • Début des cours
le 17/09/07

Spécialisation
en secrétariat médical
Séance d’information le 31/08/07 à 10h,
rue Darchis, 20 • Test d’admission le
31/08/07 à 13h30 • Début des cours le
10/09/07
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ACTIVITÉS
Espace
DiFFéReNCeS
été 2007

Espace DiFFéReNCeS
36, rue Douffet - 4020 Liège
Tél. : 04/341.63.06
en matinée uniquement
Fax : 04/341.63.47
E-mail :
espace.differences@fmssliege.be
Un espace d’échanges, de
découvertes et d’activités pour des personnes
avec ou sans handicap
Toutes nos activités conviennent à diverses situations de handicap - aux personnes voiturées et à celles atteintes d’une
déficience psychomotrice, sensorielle
et/ou déficience intellectuelle - et aux
jeunes sans handicap motivés par une
expérience égalitaire.
Elles se situent dans des lieux accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
Nos animatrices et animateurs partagent
des compétences diverses : socio-sanitaires, éducateurs-trices, activités adaptées… : une équipe complémentaire,
expérimentée, sensibilisée à la différence
et surtout très enthousiaste !
Le rythme de chacun-e et ses envies
seront respectés et entendus par notre
équipe pluri-disciplinaire.
La différence ne sera plus un handicap
mais une découverte, une rencontre et
un épanouissement de soi pour aller audelà des apparences !
Pour s’inscrire, un contact téléphonique
préalable avec l’équipe est indispensable : 04/341 63 06 en matinée uniquement.

DES SEJOURS DE VACANCES POUR ENFANTS ET JEUNES avec et sans handicap
LA LIMONADERIE - Modave
Du mardi 3 au mardi 10 juillet 2007
Envie de vivre de nouvelles aventures ?
Ce centre d’hébergement accueillera toutes celles et tous ceux intéressé-e-s par la
découverte de 1001 contes : monde imaginaire, magie, histoires d’ici et d’ailleurs
et personnages fantastiques vous y
accueilleront…
Des activités diverses seront proposées:
expression artistique, théâtrale, promenade et visite dans les Ardennes.
Prix en pension complète : 300 euros
pour les affilié-e-s de la FMSS en ordre
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de cotisations et 410 euros pour les
autres.
Transport : car adapté compris dans
le prix.
Age : de 8 à 15 ans.
Date limite d’inscription : 15 juin
2007
LA FERME DU MONCEAU - Juseret
Du lundi 20 au samedi 25 août 2007
Ce séjour à la campagne est organisé pour
les amoureux de la faune et de la flore.
Diverses activités y sont proposées : approche et soins aux animaux (chevaux, lapins,

cochons, vaches,…), fabrication artisanale
(fromage, beurre, pain,…), approche sensorielle et ludique de l’environnement et
du monde animalier (mare pédagogique,
découverte de la région).
Prix en pension complète : 275 euros
pour les affilié-e-s de la FMSS en ordre
de cotisations et 375 euros pour les
autres.
Transport : car adapté compris dans
le prix.
Age : de 12 à 21 ans.
Date limite d’inscription : 22 juin
2007

DES STAGES POUR ENFANTS ET JEUNES avec et sans handicap
Date limite d’inscription pour les stages : le 22 juin 2007
MULTIACTIVITES - Juillet
Ateliers créatifs, musique, théâtre, contes,
circomotricité, sports, sorties et découvertes, promenades et détente… Particulièrement adapté aux personnes
voiturées et à celles atteintes d’une déficience psychomotrice, ce stage mettra
en valeur les compétences de chacun et
chacune… Curieux et respectueux, chacun s’étonnera des richesses de l’autre.
Age : 7 à 10 ans, 11 à 15 ans et plus
de 15 ans
Date et lieu : du 9 au 13 juillet 2007,
à l’école Belleflamme, rue Demoitelle à
Grivegnée (Liège)
Prix : 50 euros pour les affilié-e-s à la
FMSS-FPS en ordre de cotisations et 75
euros pour les non affilié-e-s.

VIE AU MANEGE - Août
Fil rouge de ce stage : les chevaux ! Les
découvrir si on ne les connaît pas encore
ou les retrouver si on sait déjà qu’on les
aime. Les pailler, les nourrir, les atteler…
peut-être oser les monter ! Maîtriser ses
propres émotions, renforcer sa curiosité
et sa confiance en soi… et aussi dessiner, cuisiner, peindre et développer son
esprit créatif. Puis s’aérer, se promener,
s’amuser, rencontrer d’autres jeunes…
être en vacances !
Age : 9 à 15 ans et plus de 15 ans
Date et lieu : du 20 au 24 août 2007,
au manège Hackamore, rue Haut-Vinâve
à Momalle
Prix : 75 euros pour les affilié-e-s à la
FMSS-FPS en ordre de cotisations et 100
euros pour les non affilié-e-s.

NATURE ET CIRQUE - Août
Etre dans la nature, découvir les joies
du cirque en plein air, les vergers, les
essences de fleurs et peut-être des animaux !... Et puis jongler, créer, s’amuser
tous ensemble. Se faire de nouveaux
copains dans la verdure et la bonne
humeur.
Age : 5 à 8 ans et 8 à 12 ans
Date et lieu : du 27 au 31 août 2007,
sur le site des Tawes (ancienne chapelle
Walthère Dewez), 1 rue Coupée à 4000
Liège (près de l’hôpital de la Citadelle)
Prix : 50 euros pour les affilié-e-s à la
FMSS-FPS en ordre de cotisations et 75
euros pour les non affilié-e-s.

bloquez
vos agendas !

Nos ateliers
hebdomadaires
du mercredi après-midi
reprennent dès mi-septembre 2007,
suivis de près par nos ateliers
du samedi (plus de détails au salon
Retrouvailles les 1er et 2 septembre
2007 au parc de la Boverie).

AGENDA

Journée de rencontre
particulière
qui clôturera les ateliers de la saison
2006-2007 : le samedi 16 juin au 302,
rue Vivegnis à Liège (Quartier St Léonard).
Venez tous nombreux-ses pour faire la
fête, admirer les oeuvres réalisées peandant l’année, applaudir les démonstrations et performances de nos jeunes
artistes en tout genre.
Début des festivités à 13h30 jusqu’à
l’heure de l’apéro... sans oublier la tarte
entre les deux !
Contactez-nous ! Il y a de la place mais
la salle n’est pas extensible...
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ACTIVITÉS ESTIVALES
ENFANCE ET JEUNESSE
Ampli Junior asbl, mouvement de jeunesse, service d’accueil extrascolaire de l’Espace
Enfance et Jeunesse de la FMSS-FPS, mutualité socialiste de Liège, invite vos enfants à
la détente, à la découverte, à la rencontre.Tout au long de l’année, des animateurs brevetés, attentifs aux besoins des enfants, leur proposent des stages et accueil-vacances
à chaque période de congés scolaires pour les enfants de 4 à 12 ans. Un espace de
loisirs fait d’ateliers d’expressions, de jeux, de visites (musées, artisans,…), d’activités
sportives, de spectacles (théâtre, concert, cinéma), de temps calmes,… où l’accent
est mis avant tout sur le bien-être de l’enfant et le respect du rythme des vacances.
Tous nos lieux d’accueil sont contrôlés et agréés par l’ONE.
Attention ! Le nombre de places est strictement limité.
Les réservations sont indispensables : Ampli Junior 04/341.62.81.
ou sur www.solidaris.be.
Les réservations pour la Ludothèque peuvent aussi être prises au 04/225.23.84
Localisation des activités Ampli Junior
GRIVEGNEE - Ecole communale de Belleflamme - rue Demoitelle, 19
CHENEE - Centre Culturel de Chênée - rue de l’église, 60
ROCOURT - Ecole communale - rue François Lefèvre, 62
LUDOTHEQUE - Ecole communale Xhovémont - boulevard Léon Philippet, 9
HODY - Salle Li Hody’s - Chemin du Moulin
OREYE - Salle rue Cité, 20

Stages d’équitation
à Big l’Alloue City
En collaboration avec le Manège de l’Alloue de
HORION-HOZEMONT

Accueil-Vacances
Ampli Junior
Age : 4 à 12 ans
Dates :
du 2 au 13 juillet à Chênée
du 2 au 6 juillet à Oreye	
du 16 au 27 juillet à Grivegnée
du 16 au 27 juillet à Anthines
du 30 juillet au 10 août à Rocourt

Ateliers - Jeux
de la Ludothèque

Dans le cadre de l’opération «Vacances Réussies» initiée par l’Echevinat de la jeunesse de
la Ville de LIEGE, avec l’aide du Ministère de
la Communauté française, du Service de la
Jeunesse de la Province de LIEGE, de la Ville
de LIEGE - Echevinat de la Jeunesse, du FESC
(ONAFTS), du centre culturel de CHENEE, de
l’école communale de BELLEFLAMME , de
l’école communale de ROCOURT, de l’école
communale de XHOVEMONT et du comité
FPS d’OREYE.

Avec l’aide du Ministère de la Communauté
française, du Service de la Jeunesse de la Province de LIEGE, et du FESC (ONAFTS)

Camps
Théâtre-Roulotte
En collaboration avec la Troupe de l’Ilot

Age : 9 à 12 ans
Dates :
du samedi 14 au vendredi 20 juillet
du dimanche 22 au samedi 28 juillet
P.A.F. : 200 euros
Avec l’aide du Ministère de la Communauté
française, du Service de la Jeunesse de la Province de LIEGE, et du FESC (ONAFTS)

AGENDA

Age : 6 à 12 ans
Dates : du 2 au 13 juillet à Xhovémont
Prix unique : 5 euros par jour tous
frais compris, y compris les petits déjeuners et les goûters.
Garderies organisées dès 7h30 et
jusqu’à 18h.

Age : 4 à 12 ans
Lieu : Manège de l’Alloue
rue de l’Alloue, 8 à HORION-HOZEMONT (FLEMALLE)
Dates :
du 2 au 6 juillet 2007
du 9 au 13 juillet 2007
du 23 au 27 juillet 2007
du 30 juillet au 3 août 2007
du 6 au 10 août 2007
du 13 au 17 août 2007
du 20 au 24 août 2007
P.A.F. : 87 euros - réduction de 10%
dès le 2ème enfant
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pour les évènements de votre été !
Nom............................................................................................................................
Prénom......................................................................................................................
Adresse......................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Souhaite recevoir 2 places :
o Francofolies Junior o Francofolies Welcom Pack Village
o Les Ardentes o Beach Days
Attention ne cocher qu’une seule case !
Concours par tirage au sort
Coupon à envoyer à la FMSS - Service Communication
36, rue Douffet - 4020 Liège

AGENDA

Des places à gagner
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