
L’E
SP

ER
LU

ET
TE

Belgique - België

P.P.
Bruxelles X

1 / 2425

Bureau de dépôt - Bruxelles X
P701162

Périodique trimestriel du CIEP/MOC 
n° 67 • janvier • février • mars • 2011

Si
gn

e 
ty

po
gr

ap
hi

qu
e 

qu
i r

ep
ré

se
nt

e 
la

 c
on

jo
nc

tio
n 

de
 c

oo
rd

in
at

io
n 

“e
t”

©
 R

EP
O

RT
AG

E
PH

O
TO

& 
67 La santé,

un droit pour TOUS!



2

EDITO

Chaque tourment possède 
son cri, la santé seule 
se tait!  3

ANALYSE

La santé, 
un droit pour TOUS!

En route pour la santé 
dans le monde entier!    4

Protection sociale et santé
sont étroitement liées  5

La faim dans le monde n'est
pas une fatalité. 
L'alimentation est un droit!  6

Nos recommandations 9

Droit à la santé, 
accès à la santé et 
aux soins de santé 10

Une pétition et 
des outil de campagne 13

La santé, un droit pour TOUS:
des enjeux au Nord 
et au Sud 14

MOUVEMENT EN CAMPAGNE 15

VIE DE L’ISCO

Recyclage ISCO 16

Un nouveau BAGIC 16

Une Agence provinciale du 
Bénévolat en Luxembourg 17

EN BREF 18

EN RÉGIONS

Pas de quartier pour 
les déchets!  18

Une Ecole des cadres au 
MOC de Bruxelles: un projet
pour un autre devenir 20

La Maison du Travail 
de Namur a 100 ans 22

AGENDA 23

FICHE PÉDAGOGIQUE
Le microcrédit solidaire 
dans le Sud: des outils pour
comprendre la vision de WSM

Sommaire

Comité de rédaction: 
Stéphanie Beaudot, Christian Boucq, 

Virginie Delvaux, Perrine Detober, 
France Huart (coordination), Florence Moussiaux, 

Michèle Stessel, Nicole Tinant

Secrétariat: 
Francine Baillet, Rita D’Agaro, Lysiane Mettens

Ont participé à ce numéro: 
Stéphanie Baudot, Katrien Beirinckx, 

Christian Boucq, André Boulvin, Caroline Briche, 
Virginie Delvaux, Jean Hermesse, France Huart, 
Thierry Jacques, André Kiekens, Marie Marlier, 
Michèle Stessel, Anne-Françoise Theunissen, 

Nicole Tinant

Photos:
France Huart

CIEP communautaire:
Tél: 02/246.38.41, 42, 43 - Fax: 02/246.38.25

E-mail: communautaire@ciep.be

Editeur responsable: 
Virginie Delvaux

Chaussée de Haecht 579 - 1030 Bruxelles

Design:
DCL PRINTERS - dcl.printers@skynet.be

Imprimé sur papier 100% recyclé sans chlore

Parcours 
d’enseignes

©
 R

EP
O

RT
AG

E
PH

O
TO

& 
67

Publicités à l’ancienne?
Œuvres désuètes?
Esquisses commerciales fluettes?

Invitations chez l’artisan 
Chuintant au gré du vent
Rouillées ou lumineuses
Classiques ou audacieuses,
Que nous (r)enseignent
Ces enseignes anciennes?

… levons le nez sur 
ces accro ches aériennes. ■



damentales en mai ainsi que le recyclage ISCO à destina-
tion des formateurs et coordinateurs et la tenue d’un Conseil
Général de l’ISCO. Ce sont autant de moments pour faire
vivre notre projet de société et notre démarche d’éduca-
tion permanente.

Terminons par ce qu’on appelle communément «la cerise
sur le gâteau»: nous vous informons que la formation ISCO
peut officialiser sa collaboration avec la Promotion sociale.
Le projet de formation «ISCO - animateur en action collec-
tive politique, culturelle et sociale» est enfin reconnu par
la Promotion sociale. Nous aurons l’occasion de refaire le
point en profondeur sur cette nouvelle formule ISCO dans
les pages de notre prochain Esperluette.

D’ores et déjà, je vous souhaite d’excellentes semaines
douces et printanières. ■

1. Erik Gustaf GEIJER, Le paysan, 1811. 
Ecrivain, E.G. Geijer (1783 - 1847) est également musicien et historien sué-
dois.
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PAR VIRGINIE DELVAUX, DIRECTRICE CIEP COMMUNAUTAIRE

haque tourment 
possède son cri,
la santé
seule se tait!1

C onsidérée comme un des droits fondamentaux de
tout être humain, la santé est bien souvent une condi-
tion sine qua non pour pouvoir exercer ses autres

droits.

Mais quand on a dit cela, tout reste encore à faire. En 2011,
dans le monde, on dénombre encore des milliards de per-
sonnes qui n’ont toujours pas accès aux soins de santé de
base. Au sein du mouvement, les Mutualités chrétiennes
mènent, depuis des années, un travail essentiel, conjuguant
à la fois leur rôle de cogestionnaire de l’assurance mala-
die avec une mission de sensibilisation, de lobby politique
et d’actions citoyennes auprès de larges publics. Cette an-
née, WereldSolidariteit-Solidarité Mondiale (WSM), l’ONG du
MOC, l’A.N.M.C. et le CIEP se sont associés pour mener
conjointement une campagne impliquant les organisations
du Sud et du Nord pour revendiquer un accès aux soins
de santé pour tous. Ce numéro vous propose un dossier
d’analyses et une fiche pédagogique entièrement consa-
crés à cette problématique, en lien avec les interventions
de la journée de lancement de la campagne «La santé un
droit pour TOUS!». A cette occasion, un nombre important
de professionnels, de bénévoles et de militants ont été mo-
bilisés.

Pour la Journée mondiale de la Santé, le CIEP organise,
le 7 avril, une matinée d’actions de sensibilisation pu-
blique dans chacune de ses fédérations. N’hésitez pas
à vous associer à cette démarche (pour les activités pro-
grammées, contacter le secrétariat du CIEP régional ou
visiter notre site www.ciep.be).

Durant ce trimestre, nous aurons, par ailleurs, d’autres oc-
casions de nous rencontrer autour d’une série de grands
évènements: la Semaine Sociale du MOC sur la sécurité
sociale en avril, le congrès du MOC sur ses options fon- ©
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4

En route pour la santé 
dans le monde entier!*

La santé, 
un droit pourTOUS!

C ’est une évidence que la santé
est d’une importance  vitale et
qu’elle constitue même un

droit de l’homme! Et pourtant, au-
jourd’hui, 2,5 milliards de personnes
n’ont pas accès aux soins de santé.
Ce qui cause, chaque année, 20 mil-
lions de morts qui auraient pu être évi-
tés surtout dans les pays en dévelop-
pement (dont 1,5 million d’enfants at-
teints de maladies bénignes et
500.000 femmes pendant la gros-
sesse ou l’accouchement). Une longue
liste de causes et de failles explique
cette situation dramatique. Toutes
s’enracinent dans le manque d’impor-
tance et d’investissements consa-
crés par les autorités à la protection
sociale. En l’absence d’une politique
de protection sociale dans ces pays,
Solidarité mondiale (WSM) et le Mou-
vement Ouvrier Chrétien (MOC) invitent
à agir prioritairement sur deux axes: 

• Garantir du travail décent aux popu-
lations pauvres avec une rémunéra-
tion correcte afin de leur permettre
l’accès aux services et les rendre
maîtres de leur propre développe-
ment;

• Assurer la protection sociale pour
tous ceux qui sont dans l’impossibi-
lité de participer au marché du tra-
vail (les malades, les chômeurs, les
personnes âgées,…).

Depuis 2000, un certain nombre
d’avancées ont été engrangées. Au-
jourd’hui, les effets de la crise finan-
cière nous font re-prendre conscience
que la protection sociale est néces-
saire, que le marché seul ne peut pas
trouver de solution pour les pauvres.
Le fossé se creuse entre riches et pau-
vres et des gens meurent en vain! Au
Nord et au Sud, les inégalités et la pau-
vreté rendent malades, au sens pro-
pre. Et dans beaucoup de pays en dé-
veloppement, le malade pauvre n’a pas
d’accès aux soins de santé! L’impuis-
sance des autorités à y organiser des
soins de santé accessibles et aborda-
bles pour tous incite les populations
à prendre elles-mêmes leur sort en
main. À travers des mouvements so-
ciaux et des mutuelles, elles cherchent
des solutions pour améliorer leur ac-
cès à la santé, en revendicant le droit
à la santé, en développant des sys-
tèmes d’assurance maladie alternatifs.
L’intégration des partenariats de l’Al-
liance Nationale des Mutualités Chré-
tiennes (ANMC) dans le programme
plus ample de WSM offre ainsi davan-
tage de possibilités et des résultats
concrets. Depuis des dizaines d’an-
nées, les MC et WSM investissent dans

le développement de telles actions. Ré-
cemment, cette approche a été recon-
nue internationalement. Aux côtés
des mutuelles, les syndicats et d’au-
tres organisations sociales oeuvrent
aussi à l’amélioration de la santé de
tous. 
Dans le cadre de cette campagne,
nous faisons appel aux relais et par-
tenaires pour répandre cette ap-
proche dans le Sud. Nous souhaitons
aussi vous solliciter en signant notre
pétition qui demande aux politiques de
faire des soins de santé une priorité
de la politique de développement
belge, d’inciter les autorités du Sud à
développer une politique de soins
accessibles, en partenariat avec les
mutuelles et les organisations so-
ciales et de rendre les médicaments
disponibles par une réglementation qui
freine la commercialisation exces-
sive. 
L’affiche a un effet un peu provocant:
nous devons faire en sorte que le bébé
du Sud obtienne aussi son bracelet
d’hôpital et que ses parents ne soient
plus obligés de choisir entre les mé-
dicaments et la nourriture! ■

Que soient vivement remerciés Altéo, J&S, le CIEP,
l’UCP et les MC qui se sont fortement impliqués
dans la préparation de cette campagne ainsi que
tous les bénévoles pour leur motivation et leur en-
thousiasme!

* Ce texte se base sur la présentation orale
d’André Kiekens, Secrétaire général de WSM
lors de la Journée de lancement de cette cam-
pagne, Charleroi, 15 février 2011.

Pour être informé-e des différentes
actions menées en région et télé-
charger des outils de la campagne:
www.solmond.be et www.ciep.be/
(Rubrique: campagne)
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Protection sociale et santé
sont étroitement liées*

L a protection sociale a pour ob-
jectif le développement humain.
Or, aujourd’hui, tout le monde le

sait, de nombreuses études le démon-
trent, le développement humain et la
santé vont de pair. 

On constate que la santé régresse et
les inégalités de santé s’accroissent
dans certaines situations, comme:
• lorsque les écarts de richesse s’ac-

croissent. Or, la croissance s’est ac-
compagnée d’une plus grande
concentration de la richesse;

• lorsque le marché envahit le secteur
des soins de santé. La recherche du
profit à tout prix élimine les mauvais
risques, rend les médicaments es-
sentiels inaccessibles, font primer
l’intérêt financier sur les besoins de
santé publique;

• lorsque les fonctions collectives
telles que l’éducation, la formation,
les transports publics, l’accès à la
Culture, l’aménagement du terri-
toire sont privatisés;

• lorsque la protection sociale est li-
vrée à la dérégulation et à la dé-
brouille individuelle, que les travail-
leurs ne sont pas protégés.

Nous savons aussi que les pays qui at-
teignent non seulement une espé-
rance de vie élevée et ont moins d’iné-
galités en termes de santé sont ceux
où des choix de société ont conduit à:
• Plus de cohésion sociale, plus de so-

lidarité;
• Plus de protection sociale, de pro-

tection des travailleurs et plus de so-
lidarité pour protéger contre les
aléas de la vie;

• Plus de régulation, contrôle des prix,
des suppléments, limitation de la pu-
blicité;

• Une plus grande couverture des
soins;

• Des fonctions et services collectifs
forts, une réelle approche de santé
publique;

• Plus de démocratie participative, par
exemple, via des mouvements so-
ciaux.

La santé progresse lorsqu’une société
traduit ces valeurs dans son organisa-
tion.
Nous savons qu’ici et ailleurs, là-bas,
il faut constamment rappeler qu’être
social, c’est plus efficace tant au
point de vue coûts qu’au point de vue
de la santé.
Nous savons donc que les écarts, les
inégalités par rapport à la santé, le
manque d’accès à la santé ne sont pas
inéluctables, ne sont pas un «destin»
fatal, que ce n’est pas une question de
chance et de malchance.

Faire progresser la santé ici et ailleurs
est tout simplement un choix politique:
• On peut mieux redistribuer les ri-

chesses et organiser la solidarité;
• On peut consolider et mieux finan-

cer les services et fonctions collec-
tifs;

• On peut réguler les prix, les supplé-
ments, les circuits de distribution
des médicaments;

• On peut soutenir les acteurs non lu-
cratifs dans le secteur des soins;

• On peut imposer des conditions de
travail décentes;

• On peut reconnaître et renforcer le
rôle des mouvements sociaux, des
mutualités.

Si c’est simplement une question de
choix politique, il faut se mobiliser pour
qu’ici et ailleurs, on choississe une so-

ciété où la priorité est mise sur le dé-
veloppement humain et non sur le pou-
voir, le profit et l’argent.
La protection sociale est un élément
essentiel du développement humain
car elle protège, promeut le dévelop-
pement individuel et transforme la so-
ciété en créant des organisations so-
ciales et syndicales qui défendent les
droits collectifs. Développer la protec-
tion sociale implique un engagement
et une mobilisation permanente. Le tra-
vail en réseau au sein de Solidarité
Mondiale et avec tous les partenaires
sociaux est une opportunité et une né-
cessité pour que le développement hu-
main «gagne».

Le droit à la santé pour tous est
possible: mobilisons-nous pour le
changement social! ■

* Texte de l’intervention de Jean Hermesse, Se-
crétaire général de l’Alliance Nationale des Mu-
tualités Chrétiennes, lors de la journée de lan-
cement de la Campagne «Le droit à la santé
pour TOUS!» du 15 février 2011
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La faim dans le monde 
n’est pas une fatalité.
L’alimentation est un droit!1

ENJEUX ET INÉGALITÉS
CROISSANTES

C rise des matières premières,
crise financière, crise envi-
ronnementale,… toutes ces ré-

centes crises ont eu un impact catas-
trophique sur la sécurité alimentaire
mondiale. Selon la FAO, «en 2009, le
nombre de personnes ayant faim
dans le monde a augmenté jusqu’à
1,02 milliard, le chiffre le plus élevé de-
puis 1970», dont environ 300 millions
vivent en Afrique subsaharienne et 2/3
sont des paysans et leur famille. Et de-

puis, la situation n’a cessé de s’aggra-
ver pour les pays en développement.
Les plus touchés sont les femmes et
les enfants. Bien que les femmes
jouent un rôle important dans la sécu-
rité alimentaire familiale, certains
droits leur sont toujours refusés,
comme l’accès et le contrôle de la
terre, l’accès aux moyens financiers,
aux moyens de production. 

Selon Olivier De Schutter, Rapporteur
spécial des Nations Unies pour le droit
à l’alimentation, 80 pays seraient pris
dans ce cercle vicieux les mettant en
situation de «déficit alimentaire»2. De-
puis 30 ans, la petite agriculture fami-
liale a été ruinée par les plans d’ajus-
tement structurels qui ont accru la dua-
lisation de l’agriculture, surtout en
Afrique subsaharienne. Cette des-
truction a provoqué un exode rural
conduisant à l’émergence d’une masse
de pauvres urbains. Pour maintenir la
stabilité de leur régime politique, les
gouvernements étaient obligés d’offrir
à ces pauvres une nourriture bon mar-
ché. Ils ont été amenés à importer des
denrées fortement subsidiées issues
des pays de l’OCDE. 
Inquiètes de l’inflation que vit actuel-
lement la Chine, les autorités japo-
naises ont établi, en novembre dernier,
la liste des 25 pays susceptibles de
souffrir prochainement d’une crise
alimentaire: on y trouve la Lybie,
l’Égypte, l’Algérie, la Tunisie, le Maroc,
le Venezuela, le Vietnam, la Chine,
l’Inde, l’Ukraine, la Bulgarie, la Répu-
blique Dominicaine, les Philippines, la
Roumanie et Hong Kong. En effet, la
Tunisie est aujourd’hui dépendante à
85% des importations pour sa
consommation de blé, l’Algérie à 75%
pour les céréales et le Yémen à

100% pour le riz. L’actualité en Afrique
du Nord démontre notamment les ré-
percussions des crises alimentaires
sur les systèmes politiques. Suite à
une augmentation des prix des den-
rées, des «émeutes de la faim» écla-
tent aussi dans d’autres pays africains.

DES CONCEPTS POUR DES
STRATÉGIES D’ACTIONS
SPÉCIFIQUES
La politique d’action de WSM est
centrée exclusivement sur l’«autono-
mie alimentaire». Par ailleurs, les con -
cepts de «sécurité alimentaire», de
«souveraineté alimentaire» sont très
souvent utilisés.

La sécurité alimentaire
Selon la FAO, la sécurité alimentaire
représente «l’accès physique et éco-
nomique de chaque individu à chaque
instant à une alimentation suffisante,
salubre et nutritive, permettant à cha-
cun de satisfaire ses besoins énergé-
tiques et ses préférences alimen-
taires pour mener une vie saine et ac-
tive».
Cette approche s’articule autour de
ces quatre piliers indissociables:
• La disponibilité de la nourriture:

l’offre de la nourriture suffit à la de-
mande;

• L’accessibilité à la nourriture fait ré-
férence aux capacités économiques
des groupes et à la disponibilité des
infrastructures nécessaires au mar-
ché;

• La stabilité de cette disponibilité pré-
cise que la nourriture est disponible
et accessible durant toute l’année;

• La qualité de la nourriture peut en-
glober différents aspects. WSM en-
visage surtout la santé et la façon
de se nourrir.

PAR NICOLE TINANT, 
CIEP COMMUNAUTAIRE
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Ce modèle est construit sur la convic-
tion que la résolution de l’insécurité ali-
mentaire ne passe que par l’accessi-
bilité aux services financiers. Il en dé-
coule une stratégie d’aide au dévelop-
pement conçu de manière unidirection-
nelle avec des rapports purement bi-
latéraux entre les gouvernements du
Nord et du Sud. Cette «approche sec-
torielle» suit la logique du marché ou
de l’État. Or, dans beaucoup de pays,
surtout dans les pays d’Afrique de
l’Ouest, la libéralisation du commerce
international des produits agricoles a
privilégié les grandes plantations agro-
industrielles au détriment de l’agricul-
ture familiale.

L’autonomie alimentaire
WSM et ses partenaires du Sud fon-
dent leurs actions sur les principes de
l’automie alimentaire, avec une atten-
tion particulière aux aspects de dura-
bilité alimentaire et d’autodéveloppe-
ment des communautés locales.
Le concept d’«autonomie alimentaire»
englobe les quatre axes spécifiques de
la «sécurité alimentaire», auxquels
s’ajoutent les notions de durabilité et
d’empowerment3. L’autonomie alimen-
taire s’obtient avec et par les mouve-
ments sociaux qui travaillent dans une
visée solidaire et d’action collective.
Elle répond à un besoin identifié col-
lectivement pour un changement dans
les habitudes des personnes: le mieux-
être d’une communauté dans un esprit
de développement durable.
En groupe, les gens s’organisent et ré-
sistent mieux aux risques externes (sé-
cheresse, catastrophes naturelles,
fluctuations des prix,…). Les pro-
grammes d’apprentissage de la plani-
fication, de la gestion, de la réalisation
de toutes les étapes de la production

alimentaire, développent ou renforcent
le capital social des organisations lo-
cales (coopératives et économie so-
ciale) et les dynamisent. Il n’est plus
question d’approche sectorielle pour
les agriculteurs soutenus par les
mouvements sociaux, mais plutôt de
stratégies pour gérer au mieux la pé-
riode de soudure4. Pour sortir du
cercle vicieux de la pauvreté, les
agriculteurs ont développé des sys-
tèmes de solidarité et de commercia-
lisation spécifiques fondés sur l’auto-
nomie et la responsabilisation.

The Global Social Floor
ou socle minimal de protection
sociale
Mandaté par l’ONU et l’OMS, l’OIT met
en avant le concept de «Global Social
Floor» pour déterminer les éléments
utiles et nécessaires pour atteindre un
niveau minimal de protection sociale. 

On y retrouve «les allocations familiales
destinées à procurer aux enfants un
accès à la nourriture, l’enseignement
et les soins» et «une sorte de revenu
minimal pour les pauvres et les chô-
meurs dans la tranche d’âge active».
Dans différents pays du Sud, des ini-
tiatives pilotes ciblant les populations
les plus vulnérables connaissent des
retombées positives.
Complémentairement à l’approche
d’«autonomie alimentaire», la mise
en place de mesures spécifiques de
protection sociale permet de réduire
le risque de malnutrition (avec notam-
ment les achats de semences bon
marché par les agriculteurs aux
banques céréalières, le transfert des
surplus aux pauvres, des achats grou-
pés de produits alimentaires en ville,
l’accès au microcrédit, l’appui aux
groupes d’entraide).

La souveraineté alimentaire5

La «souveraineté alimentaire» fait ré-
férence au droit de chaque pays à
construire librement sa politique agri-
cole, malgré les pressions de la glo-
balisation et de la mondialisation.
Elle intègre la manière dont la popu-
lation se procure et produit son alimen-
tation et ce qu’elle choisit de consom-
mer et d’importer comme aliments
complémentaires. La souveraineté
alimentaire reconnaît explicitement
le droit des peuples à se nourrir eux-
mêmes comme garant de leur indépen-
dance politique et économique. Selon
cette notion, les populations ont droit
de bénéficier des ressources naturelles
et économiques de leur pays (terre,
eau, semences, crédits,…), d’avoir ac-
cès à une éducation et une formation
appropriées dans les zones rurales et
de participer aux choix des politiques
agricoles nationales pour être les ga-
rants de ces ressources. La souverai-
neté alimentaire ne signifie pas un re-
pli sur soi.

QUE FAIRE AU NORD?
Pour insérer la problématique de la
faim à l’agenda politique, les médias
et les ONG internationales doivent obli-
gatoirement se mobiliser, pour soute-
nir des programmes d’action promo-
tionnant l’autonomie et la souveraineté©

 R
EP

O
RT

AG
E

PH
O

TO
& 

67

©
 R

EP
O

RT
AG

E
PH

O
TO

& 
67



Analyse

8

forme de la Politique Commune
des pêches (soutenue par Plate-
forme Sécurité alimentaire PFSA), ou
défendant l’agriculture paysanne
(Entraide et Fraternité).

DES ACTIONS AU SUD
Les sociétés civiles du Nord et du Sud
se mobilisent pour orienter les déci-
sions politiques et pousser les gouver-
nements à investir dans l’agriculture
familiale, à donner aux petits paysans
des raisons de continuer à produire en
les protégeant de la volatilité des prix
sur les marchés et de la concur-
rence déloyale. Bien qu’elle soit moins
compétitive que les industries agro-ali-
mentaires, la petite agriculture familiale
peut néanmoins être plus productive
à l’hectare, dans une optique de déve-
loppement durable et d’empower-
ment. Il s’agit de soutenir les agricul-
teurs à être plus productifs et à s’or-
ganiser en coopératives et en syndi-
cats pour influencer le processus po-
litique. 
Dans le Sud, WSM soutient les actions
de 19 mouvements sociaux en Afrique
-continent actuellement le plus touché
par l’insécurité alimentaire- (Bénin,
Burkina Faso, Mali, Ethiopie, Burundi,
Côte d’Ivoire, Sénégal, Togo) et 3 or-
ganisations en Amérique latine (Bolivie,
Brésil, Mexique). ■

alimentaire dans les pays du Sud, mais
aussi sensibiliser des citoyens afin
qu’ils militent et soutiennent des ac-
tions. Par exemples:
• Interpeller des élus politiques pour

obtenir une politique agricole de
l’Union européenne et une politique
commerciale garantissant des prix
stables et rémunérateurs pour les
agriculteurs du Sud et du Nord (re-
vendication du CNCD);

• Promouvoir et récolter des pétitions
demandant, par exemple, la ré-
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OUTILS PÉDAGOGIQUES
• «Souveraineté alimentaire: testez vos connaissances», Quiz de 50 questions à

choix multiples, PFSA (www.pfsa.be/spip.hp?rubrique71)
• Valisette pédagogique «Souveraineté alimentaire: cultiver et pas mendier!», En-

traide et Fraternité, avec notamment un jeu coopératif «Pour en savoir plus sur
les questions alimentaires et agricoles dans le monde», une expo sur la santé
en Haïti et au Zimbabwe et des documents explicatifs 
(www.entraide.be/in dex.ph p?id=298)

• «La pauvreté, c’est nos oignons!» Jeu de l’oie 60 questions/réponses sur la Sou-
veraineté alimentaire (dans La mallette pédagogique «La souveraineté alimen-
taire» du CNCD).

• «Navatane», Jeu de sensibilisation aux inégalités dans l’agriculture et au droit à
la souveraineté alimentaire, SOS FAIM, 2009.

• «Le droit à la nourriture pour tous: rêve ou réalité», Jeu de discussion, Oxfam-
Solidarité, 2003.

• «Jeu de la ficelle», Quinoa 
Jeu interactif qui représente, avec une ficelle, les liens, implications et impacts
de nos choix de consommation, Manuel explicatif avec les règles du jeu dispo-
nible sur www.quinoa.be/Jeu-de-la-ficelle. 
Fiche pé    da go gique dans L’Esperluette, n°61, décembre 2009 
(disponible en PDF: www.ciep.be/docu ments/F_Ped_Es per 61-P1.pdf)

• «Que la course au profit expire pour que la planète respire», Campagne CIEP
2010 avec des fiches pédagogiques accessibles sur 
www.ciep.be/ in dex.php?p=g&id=269

• Recueil d’outils pédagogiques d’éducation au développement sur la souveraineté
alimentaire, Réalisé par SOS Faim Belgique et Luxembourg, CFSI et Starting-Blok,
2008 (www.sosfaim.be/pdf/outil_peda/recueil_EAD_sosfaim.pdf)

• Interview de Olivier De Schutter sur www.youtube.com/watch? v=rcV346OaBfI

QUELQUES EXEMPLES
CONCRETS DE PROJETS

• Au Bénin, la productivité a été amé-
liorée grâce à des méthodes de ges-
tion durable de la fertilité des terres,
en abandonnant la déforestation
pour développer une culture séden-
tarisée de l’igname, ce légume-racine
comestible. Une diversification des
productions vivrières et agro-alimen-
taires de riz et de soja a été aussi
mise en place. Les actions menées
depuis 20 ans par le Centre béninois
pour l’environnement et le dévelop-
pement économique et social (CE-
BEDES) visant l’autonomie alimen-
taire, sont révélatrices6.

• En Ethiopie, des banques céréa-
lières sont créées pour contrer les
effets dramatiques des périodes de
soudure et des hausses des prix des
denrées. Au niveau local, les agricul-
teurs en sont à la fois les clients et
les banquiers. Ils décident collective-
ment de la gestion des stocks. D’au-
tres mesures sociales sont aussi dé-
veloppées pour la communauté (al-
phabétisation des membres, forma-
tion agricole) avec une visée éman-
cipatrice.

• En matière de durabilité, certains par-
tenaires de WSM ont notamment ren-
forcé les réseaux de filière de manioc
(Bénin), de riz (Ségou au Mali).

• Dans une approche incluant l’Empo-
werment, les partenaires de WSM au
Bénin ont renforcé les capacités
politiques et de plaidoyer de leurs
membres, ont soutenu une série de
revendications pour l’accès des
femmes à la terre. Ils ont participé
à l’élaboration de la politique secto-
rielle de santé et de la stratégie na-
tionale de la protection sociale, tout
en jouant un rôle pour faire avancer
le cadre législatif sur les mutuelles
de santé. D’autres actions politiques
sont menées dans le même sens au
Burkina, au Mali et au Sénégal.



Analyse

9

AUDIOVISUEL
• «Haïti, des paysans résistent», Repor-

tage Entraide et Fraternité 
(www.entraide.be/index.php?id=298)

• «Les damnés de la mer» de Jawad Rha-
lib, 2008, documentaire belge sur le
port sardinier d’Essaouira sur la côte
marocaine. 
(www.pfsa.be/sp ip .php?ar ticle466)

• «Je mange, donc je suis» (Réalisation: Vin-
cent Bruno, Production: Demande à la
poussière et la Coalition Contre la faim).
Accessible intégralement sur 
www.cncd. be/Je-mange-donc-je-suis-Le-film

La mallette pédagogique «La souverai-
neté alimentaire» du CNCD comprend ces
reportages:
• «L’agriculture, enjeu social et environ-

nemental»: 5 Reportages «Je cultive,
donc j’ai faim!» (11 minutes, Pérou), «Le
soja de la colère» (27 minutes, Brésil),
«Le combat d’Ibrahima» (13 minutes,
Mali), «La pauvreté, c’est nos oi-
gnons!» (12 minutes, festival Esperan-
zah).

• «Une pêche d’enfer» (13 minutes), Film
documentaire sur le Sénégal.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
DESGAIN, St. et ZE, O. (Sous la dir.),
Nourrir la planète n’a pas de prix,
Bruxelles, Ed. CNCD-11.11.11-Luc Pire,
2008.
MIESSEN, T., «Souveraineté alimentaire:
l’urgente nécessité d’un droit à l’alimen-
tation», dans Démocratie, 1er octobre
2010.
«50 Millions de paysans disparaissent
chaque année! On continue?», dans De-
main, le monde, CNCD-Opération
11.11.11, 2007.
«Quelques débats d’actualité sur l’agricul-
ture: droit à se protéger, OMG, Biocar-
burants. Réflexions au sein de la Plate-
forme Souveraineté alimentaire», Dossier
de PFSA, Ed. CNCD-11.11.11, 2006
(Coll. «Les cahiers de la coopération in-
ternationale»).
(www.cncd.be/spip.php?article64)
DE BOECK G., «La souveraineté alimen-
taire», dans Dossier Mondialisation et dé-
veloppement. D’autres évidences…, Ed.
Solidarité Mondiale & Fondation Travail-
Université.
ROSSIGNOL A, «Pérou: coopérer pour dé-
passer la loi du marché», dans Demain
le monde, n°4, novembre-décembre
2010, p. 11-13.
«Pauvreté et urgence», dans Ici et Là-bas,
Ed. Solidarité Mondiale, n°78, janvier, fé-
vrier-mars 2010.
«Dossier: L’avenir de l’élevage africain»,
dans Défis Sud, Ed. SOS Faim, n°98,
déc. 2010-janvier 2011.

1. Titre tiré de l’Entretien avec Olivier De Schutter
paru dans Défi sud, Septembre 2008.

2. «Droit à l’alimentation: les dangers de la globa-
lisation» Interview d’Olivier De Schutter par    J.-
L. TEHEUX, dans Démocratie, 1er octobre
2010, p. 3.

3. L’empowerment est un processus qui vise à
soutenir les efforts des personnes et des asso-
ciations pour développer ou retrouver leur ca-
pacité d’analyser leur situation, d’agir face aux
problèmes et d’y apporter des solutions créa-
tives. En d’autres termes, être acteur de sa vie
et de son environnement, pour créer une plus
grande solidarité.

4. La période de soudure est le moment entre la
fin de la consommation de l’année précédente
et l’épuisement des réserves des greniers de
la récolte suivante et pendant laquelle la popu-
lation doit se débrouiller.

5. Pour en savoir plus sur la souveraineté alimen-
taire, voir la Plate-forme Souveraineté Alimen-
taire (PFSA): www.pfsa.be et «Qu’est-ce que la
souveraineté alimentaire?» (dépliant), Ed. En-
traide et Fraternité (accessible sur: www.en-
traide.be/uploads/media/folder-d_f.pdf)

6. MAIA, A., «Vers une autonomie alimentaire»,
dans Ici ou là-bas, n°78, mars 2010, p. 6-7.

NOS RECOMMANDATIONS
1. LE DROIT À LA SANTÉ
Nous demandons que
• les autorités belges consacrent 15% du budget de la coopération au dé-

veloppement (APD) au renforcement des systèmes de santé dans les pays
partenaires.

• dans les pays partenaires, les autorités belges réclament la participation
des mutualités locales au développement et à l’exécution d’une politique de
santé en vertu de laquelle chacun a accès aux soins de santé et peut dé-
fendre ce droit.

2. SANTÉ ET MÉDICAMENTS
Nous demandons que
• la Belgique et l’Union européenne permettent aux pays en développement

de décider et de contrôler leur approvisionnement en médicaments vitaux,
génériques, abordables et de qualité, via la production locale et une poli-
tique de commerce adaptée.

• les autorités belges consacrent à la recherche sur les maladies délaissées
une partie du budget dédié à la santé.

3. LA LUTTE CONTRE LA COMMERCIALISATION DES SOINS DE SANTÉ
Nous demandons que
• la Belgique et l’Union européenne s’engagent, tant ici que dans le Sud, à

œuvrer pour le maintien, le développement et le renforcement de services
de soins de santé et de mutualités qui ont exclusivement un objectif social.

• les institutions internationales telles la Banque mondiale, le FMI et l’OMS in-
vestissent dans un système public de santé plutôt que de favoriser les sys-
tèmes de soins de santé privés lucratifs.

4. LA PÉNURIE DE PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Nous demandons que
• la Belgique et l’Union européenne mettent en œuvre le code de pratiques

sur le recrutement international du personnel de santé et adaptent leurs in-
terventions pour promouvoir la stabilité des ressources humaines en santé
dans les pays du Sud.

• la Belgique s’engage pour un travail et un salaire décent pour le personnel
des soins de santé au sein du secteur de la santé dans la politique de coo-
pération au développement.

5. UNE POLITIQUE DE PROTECTION SOCIALE
Nous demandons que
• la protection sociale soit une priorité dans les politiques de coopération belge

et européenne au développement et dans leurs relations étrangères.
• les autorités, tant des pays donneurs que des pays en développement, re-

connaissent le rôle des mouvements sociaux dans l’élaboration et l’exécu-
tion d’un système de protection sociale.
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Droit à la santé, 
accès à la santé et aux soins de santé

L'exemple de GK au Bangladesh*

L e droit à la santé représente un
droit fondamental de tout être
humain, quels que soient sa

race, son sexe, sa religion, ses opi-
nions politiques et sa condition écono-
mique ou sociale et qu’il habite le Nord
ou le Sud de la planète. Ce droit est
le résultat d’un long processus poli-
tique, consacré par un certain nombre
d’instruments internationaux et régio-
naux sur les Droits de l’Homme. Il a
aussi été intégré dans les constitutions
nationales et suppose la mise sur pied,
par les pouvoirs publics, d’outils lé-
gaux, politiques et administratifs qui
permettent à tous de jouir du meilleur
état de santé possible. En outre, il re-
prend l’ensemble des mesures qui per-
mettent d’exercer un travail dans des
conditions décentes. Par ailleurs, ce
droit inclut l’accès aux soins de santé.
A ce propos, il est important de pren-
dre en compte une série de détermi-
nants sociaux de la santé, qui sont liés
aux conditions économiques et so-
ciales dans lesquelles vivent les per-
sonnes et qui exercent une influence
sur leur santé. Face aux disparités de
santé, la réponse la plus fréquente est
de rendre plus équitable l’accès aux
soins. Or, cette mesure est insuffisante!
Au Nord comme au Sud, une mauvaise
santé est aussi bien la cause que la
conséquence de phénomènes d’exclu-
sion sociale et d’inégalité, de pauvreté
et de vulnérabilité. Selon des re-
cherches récentes, les écarts d’espé-
rance de vie entre et au sein même

d’un pays s’expliquent principalement
par l’environnement social des per-
sonnes. Hélas, ces inégalités «tuent à
grande échelle» et ne font que s’accen-
tuer. Ainsi, la différence d’espérance
de vie entre un jeune africain et un eu-
ropéen n’était pas supérieure à 10 ans
au début du XXe siècle, tandis qu’au-
jourd’hui, elle représente presque 30
ans. Un travail permanent en amont est
donc indispensable pour agir sur les
déterminants sociaux. La scolarisation
des filles à titre d’exemple est un des
moyens pour réduire la mortalité ma-
ternelle et infantile.

L’ÉTAT DE SANTÉ
AU NIVEAU MONDIAL
L’évolution démographique et nos ha-
bitudes de vie (mauvaise alimentation,
tabagisme, pollution…) ont radicale-
ment transformé le tableau général des
maladies: des pathologies aiguës (in-
fections, accidents de travail ou de
conflits armés,…), on est passé à une
augmentation importante des affec-
tions chroniques (diabète, hyperten-
sion, cancers, arthrose). Ces der-
nières demandent une approche diffé-
rente: amener les soins plus près du
patient et développer des comporte-
ments de vie plus sains. Au niveau
mondial, elles représentent 60% des
décès.
Le Sud est aussi confronté aux mêmes
phénomènes, mais avec une ampleur
bien plus dramatique: à la lourde
prise en charge des maladies aiguës,
s’ajoute une charge croissante due aux
maladies chroniques occidentales.
Ces affections nécessitent la fréquen-
tation régulière de services de santé
performants et équipés, disposant de
médicaments efficaces à des prix abor-
dables et avec un personnel qualifié.

Ce qui représente un défi énorme pour
ces pays!
Dans les pays en développement, les
derniers chiffres en termes de santé
sont alarmants: au moins 20 millions
de personnes y meurent chaque an-
née, bien souvent par manque de soins
de santé élémentaires adéquats. Se-
lon l’OMS, près de la moitié des décès
d’enfants de moins de 5 ans survien-
nent en Afrique et 2 maladies sur 3
pourraient y être guéries facilement.
En 2011, beaucoup d’enfants meurent
toujours de diarrhée ou de rougeole
alors que les soins de première ligne
sont réellement efficaces pour contrer
ces maladies. De nombreuses femmes
décèdent de complications durant
leur grossesse ou lors de l’accouche-
ment (99% sont originaires d’Afrique!).
A ce tableau, s’ajoute, dans bien des
cas, un manque d’eau potable et une
insuffisance de l’assainissement.

FACE À LA PRIVATISATION
ET LA MARCHANDISATION
Les soins de santé représentent un
coût, surtout dans un pays en déve-
loppement, où la population s’accroît
et où l’espérance de vie augmente.
Pour des millions de personnes vivant
dans les pays pauvres, l’accès univer-
sel et équitable aux soins de santé dé-
pend d’une augmentation massive
des services médicaux. Un nombre
croissant de bailleurs financiers inter-
nationaux promeuvent l’expansion
d’une approche privée et commerciale
dans le secteur des soins de santé,
même si on constate qu’elle ne répond
pas aux besoins des plus démunis.
Bien souvent, l’offre privée accroît les
inégalités d’accès à la santé car elle
s’adresse plutôt à une classe aisée.
Pour réaliser l’accès universel et équi-

PAR FRANCE HUART (CIEP), 
EN COLLABORATION AVEC

VALÉRIE VAN BELLE
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tions de prévoyance dans le domaine
de la santé. Ces petites cotisations ne
sont liées ni à leur risque personnel de
tomber malade ni à leurs revenus.
Grâce à ce système, la mutuelle ga-
rantit à ses membres le paiement ou
le remboursement (total ou partiel) du
coût de leurs soins de santé. Par
exemple, les affiliés de l’Union commu-
nale des mutuelles de santé de Bem-
bèrèkè (UCMSB) au Nord du Bénin, re-
çoivent un remboursement de 75%
des frais pour des petits risques
(soins ambulatoires, accouchement,
médicaments génériques) et 60%
pour des soins hospitaliers1.
Le Rapport de l’OMS (2010) insiste sur
le rôle capital joué par ces mu-
tuelles, qui va bien au-delà de la prise
en compte de la santé: «elles consti-
tuent également un investissement
social. Avec une bonne approche, cet
investissement peut émanciper les plus
faibles, et rendre la société plus
juste, aussi et surtout dans les pays
en voie de développement». Ainsi
lorsqu’une mutuelle devient assez
forte, elle initie d’autres activités édu-
catives et préventives. Par exemple,
elle négocie avec le centre de santé
du quartier et conclut des accords sur
le prix d’une visite médecin ou de cer-
taines interventions médicales. En
outre, elle contrôle la qualité des ser-
vices de santé et la disponibilité de mé-
dicaments. 
Les mutuelles investissent concrète-
ment dans des mesures de promo-
tion pour rendre effectif le droit à
la santé, en développant des collabo-
rations avec d’autres organisations so-
ciales: création de coopératives, ac-
cès aux microcrédits, mise sur pied de
formations. 
Par exemple, dans la région de Ségou
(au Sud-Ouest du Mali), l’Union Tech-
nique de la Mutualité malienne (UTM)2

s’associe à l’institution de microcrédits
Kondo Jigima pour s’attaquer à la pau-
vreté extrême, la sous-nutrition et le
manque d’accès aux soins de santé.
Cette collaboration permet une double
retombée: si une personne dispose de
revenus, elle peut payer des contribu-
tions à la mutuelle et comme elle est
en bonne santé, elle travaillera mieux.
D’autres mutuelles organisent des
formations d’alphabétisation pour
leurs membres ou des modules thé-
matiques autour de la prévention du
sida et du VIH, des sensibilisations sur
l’hygiène et la nourriture saine. Ces ac-
tivités visent à renforcer le capital hu-

main et augmenter les connaissances
des membres. Un autre effet positif est
la reconnaissance, dans la sphère pu-
blique et dans le milieu familial, du rôle
joué par les femmes dans la diffusion
des savoirs médicaux.
La démocratie est un élément essen-
tiel du travail des mutuelles de santé.
Les adhérents sont invités à participer
aux décisions et défendent leurs pro-
pres choix collectivement. A l’échelon
supérieur, les coordinations natio-
nales de mutuelles peuvent contribuer
au processus décisionnel de poli-
tique de santé. 

GK AU BANGLADESH: 
UNE EXPÉRIENCE GLOBALE DE
SANTÉ PROCHE DES GENS3

1. Un ambitieux projet pour lutter
contre la pauvreté
En 1971, au lendemain de l’indépen-
dance, pour contrer le manque de
structures médicales et l’absence de
sécurité sociale, un groupe de méde-
cins met sur pied des actions de dé-
veloppement simples et efficaces
pour améliorer la santé des plus pau-
vres, et tout particulièrement celle des
femmes et des enfants. L’ONG Gono-
shasthaya Kendra-GK (qui signifie «la
santé pour le peuple») est depuis des
années, un des partenaires de Solida-
rité Mondiale au Bangladesh. Ses ob-
jectifs consistent à conscientiser le
plus grand nombre aux problèmes de
santé et d’hygiène, mais aussi à leur
faire bénéficier des soins de santé, à
un tarif solidaire. Les trois principaux
axes d’action de GK sont la santé,
l’éducation et la formation des en-
fants et des adultes, la promotion
professionnelle et l’émancipation
des femmes4.
Pour rendre accessibles les soins de
santé, une assurance de soins de
santé a été créée avec un système de
cotisations et de prix de prestations
adaptés aux moyens de chacun.
Chaque affilié, verse ainsi dans une
caisse commune, une contribution va-
riant en fonction de ses revenus.
Depuis, 39 hôpitaux de référence, un
centre de formation aux métiers para-
médicaux et 200 écoles primaires ont
vu le jour sur le territoire. Dès les an-
nées 80, GK se lance dans la fabrica-

table à des soins de santé de qualité,
le secteur public ou privé non mar-
chand doit agir en tant que prestataire
principal.

SE MOBILISER AU SUD
AU TRAVERS DES MUTUELLES
DE SANTÉ
Dans la plupart des pays du Sud,
moins de 10% de la population béné-
ficient d’une forme souvent partielle de
protection sociale. L’impuissance des
autorités à organiser des soins de
santé accessibles et abordables pour
tous oblige les populations à prendre
en charge elles-mêmes leur santé. À
travers des mouvements sociaux et
des mutuelles, elles cherchent des so-
lutions pour améliorer leur accès à la
santé, que ce soit en revendicant le
droit à la santé ou en développant des
systèmes d’assurance maladie. Ainsi,
les mutuelles organisent des soins de
santé solidaires et de proximité, dans
les quartiers pauvres des grandes ville
et dans les zones rurales.
Depuis plus de 15 ans, WSM et les Mu-
tualités chrétiennes s’engagent dans
le développement et l’accompagne-
ment de mutuelles de santé sur trois
continents: en Afrique, au travers de
partenariats avec 14 organisations so-
ciales de terrain qui agissent dans 10
pays; en Amérique latine, avec 3 or-
ganisations et 2 en Asie.
Une mutuelle de santé est une asso-
ciation basée sur les principes de so-
lidarité et d’entraide entre les per-
sonnes. Son objectif principal est de
mener, au moyen des cotisations
des membres et à leur profit, des ac-
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tion de médicaments, avec sa propre
usine. En 1998, une université est inau-
gurée à Savar.

2. L’émancipation des femmes,
chevilles ouvrières du développe-
ment5

Dans cette société majoritairement mu-
sulmane, GK privilégie des actions en
faveur de l’égalité entre les sexes et
de la démocratisation de la société,
notamment en impliquant les femmes
sur le terrain et en leur proposant des
formations qualifiantes.
Tout d’abord, GK a développé des pro-
grammes de formations médicales et
paramédicales de première ligne à des-
tination des femmes. Ces agents de
santé représentent «leur principal le-
vier» pour toucher les plus pauvres
dans les zones urbaines et rurales.
Après une formation médicale de
base (de 2 ans), environ 2.200 «para-
medics» sillonnent les villages reculés
pour y dispenser les premiers soins,
faire de la prévention auprès des vil-
lageois et aussi leur fournir des rudi-
ments d’éducation sanitaire et d’hy-
giène. Dans les villages, elles y assu-
rent aussi les consultations des
femmes enceintes et des nourris-
sons. Souvent originaires des ré-
gions visitées, elles en connaissent
aussi les habitudes et coutumes, ce
qui facilite leur travail de proximité.
Parallèlement, GK a également ouvert
une «auto-école» pour former des
femmes à la conduite automobile et
agricole. D’autres écoles leur propo-
sent des formations aux métiers tra-
ditionnellement réservés aux hommes,
notamment la menuiserie, la sou-
dure, la mécanique agricole. L’accès
à ces différents métiers permet ainsi
aux femmes de sortir de chez elles,
d’avoir une certaine autonomie finan-
cière, d’être reconnues socialement et
de s’émanciper.

3. Une attention particulière aux
personnes âgées6

Face aux défis actuels, l’action de GK
s’est concentrée sur certains groupes
sociaux plus fragilisés, comme les rick-
shaw (les vélo-taxis beaucoup utilisés
au Bengladesh) et les personnes
âgées souvent isolées ou abandon-

nées dans les villages. Parmi les ini-
tiatives prises pour briser leur isole-
ment, on peut pointer les visites à do-
micile par les «paramedics», l’organi-
sation de réunions et de fêtes. Ainsi,
plus de 20.000 personnes âgées
ont des contacts réguliers avec ces
agents médico-sociaux.

4. Un bilan très positif
Toutes les actions menées par GK dé-
montrent l’intérêt d’amener les soins
médicaux au plus près des personnes
précarisées plutôt que de les obliger
à se déplacer au centre de santé. Au-
jourd’hui, GK représente «une belle
combinaison de mutualités, de forma-
tions d’agents médicaux et de soins
de santé pour les plus pauvres».
Grâce à son système de santé de
proximité, environ 2 millions de Ban-
gladais bénéficient régulièrement de
soins de santé de première ligne. En
2009, les services prénatal et post-na-
tal ont desservi plus de 270 villages
et permettent de suivre environ 7.300
mères durant leur grossesse. Cette at-
tention réduit considérablement le
taux de mortalité infantile et maternelle:
dans les régions où GK est présent,
la mortalité infantile a baissé de 60%.
Comme en témoigne le Docteur Kadir
Manzur, responsable du secteur santé
pour GK, «ce programme apporte de
l’aide là où le gouvernement n’est pas

présent. Là où le gouvernement est
présent, il montre un exemple qui pour-
rait être transféré à tout le pays pour
que toute la population puisse en pro-
fiter. Nous leur faisons comprendre que
certains changements sont néces-
saires. Nous travaillons avec la base
et nous montrons au sommet ce que
nous faisons.» ■

* Cette analyse se base sur les interventions et
les débats des Ateliers qui ont eu lieu lors de
la Journée de lancement de la Campagne «La
santé, un droit pour TOUS!», Charleroi, 15 fé-
vrier 2011, ainsi que sur la fiche pédagogique
«Droit à la santé, accès à la santé et aux soins
de santé» réalisée par Valérie VAN BELLE (fé-
vrier 2011), Ed. WSM et CIEP.

1. La protection sociale: une question de change-
ment social: vision et stratégies des mouve-
menst sociaux, Bruxelles, Ed. WSM, ACV-CSC,
LCM-ANMC, septembre 2010, p. 15-16; Ren-
forcer la protection sociale par l’institutionna-
lisation des Mutuelles de Santé au Bénin, Rap-
port sur les Droits, Economiques, Sociaux et
Culturels, n°1, WSM-Action Social Alert,
Bruxelles, juin 2009.

2. CORNET, D., «Les mutualités malienne et belge
pour un développement solidaire», dans Ici ou
là-bas, n°74, p. 12-13.

3. Conférence «Les soins de santé au Bangla-
desh» du Dr Kadir Manzur de GK-Bangladesh,
dans le cadre de la journée de lancement de la
Campagne de Solidarité Mondiale «La santé, un
droit pour TOUS!», Charleroi, 15 février 2011.
THIRION, S., «Découverte du Bangladesh. De
Bruxelles à Dakha, d’un monde à l’autre…»,
dans Ici ou là-bas, n°53, décembre 2004, p.
13-14

4. Voir http://comgksavar.free.fr
5. LAMOTTE, Ph., «Les femmes aux avant-postes

du développement», dans En Marche, 20 jan-
vier 2011, p. 7.

6. «Bangladesh: accompagnement des per-
sonnes âgées», dans Ici ou là-bas, n°80, p. 27.

OUTILS PÉDAGOGIQUES
• L’exposition «La solidarité tisse la santé» (disponible à la location)

Renseignements et réservation: Solidarité Mondiale Tél: 02/246.38.81.
Mail: solidarite.mondia le@sol mond.be - www.lasolidaritetisselasante.be

• Outils pédagogiques sur la santé: 
www.ritimo.org/dossiers_thematiques/sante/sante_outils.html

• «Les enfants et la santé» (Dossier pédagogique de MSF): 
www.annoncerlacouleur.be/fiche.php?id=354

• «La santé dans le monde», CCFD, Paris. Jeu de cartes
• «Soigner ou rembourser? La dette contre la santé», Bruxelles, 2003 (outil de la

Campagne du CNCD «Abolir la dette pour libérer le développement»)
• Documentaires-DVD sur GK: «Gonoshasthaya Kendra ou GK Savar», France-Ban-

gladesh, 1996-2000: «Le chemin d’une médecine pour tous» (30 min, 1996).

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
La santé pour tous! Se réapproprier Alma Ata, People’s Health Movement, Ed. CE-
TIM, janv. 2007.
Et une bonne santé… en 2015?! Le long chemin vers la santé pour tous, Plate-
forme Santé-Solidarité, avril 2006 (disponible sur www.sante-solidarite.be)
Le droit à la santé, Ed. CETIM 
(disponible en pdf: www.cetim.ch/fr/documents/bro4-sante-A4-fr.pdf)
La protection sociale: une question de changement social: vision et stratégies des
mouvements sociaux, Bruxelles, Ed. WereldSolidariteit Solidarité Mondiale, ACV-
CSC, LCM-ANMC, septembre 2010.
VAN BELLE, V., «Les mutuelles de santé au Sud-Kivu», dans En Marche, 5 mai 2005. 
VAN ROMPAEY, Ch., «L’essor des mutuelles de santé: l’exemple de l’Afrique de
l’Ouest», dans Démocratie, n°3, 15 février 2005.
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SIGNEZ LA PÉTITION

«LA SANTÉ, UN DROIT POUR TOUS!»

Au Premier Ministre belge
Au Ministre de la Coopération au Développement

D ans le monde, 2,5 milliards de personnes n’ont pas accès aux soins
de santé de base; d’innombrables et inutiles pertes humaines en dé-
coulent. Chaque jour, 30 000 enfants meurent de maladies qui auraient

pu être évitées et soignées… la plupart des familles dans le Sud ne peuvent
payer ni médecin, ni médicaments et les centres de santé sont souvent trop
éloignés de leur lieu d’habitation… Ces gouvernements attachent trop peu d’im-
portance à la santé de leur population. A cela s’ajoute l’indifférence des pays
industrialisés, souvent plus prompts à soutenir leur industrie pharmaceutique
que la santé des populations de ces pays.

Comment est-ce encore possible?
Face à cette situation dramatique, des gens s’unissent et prennent eux-mêmes
leur santé en main en créant des mutualités, en fournissant des médicaments
à des prix abordables et en organisant une assurance santé. Il faut les sou-
tenir!

C’est pourquoi, nous vous demandons de:
1. Faire des soins de santé une priorité dans la politique belge d’aide

au développement.
En 2009, la Belgique consacrait 9 % de son budget de l’aide au développe-
ment aux soins de santé. Nous demandons que cela soit porté à 15% afin
d’envoyer un signal fort à la communauté internationale. Grâce à ce budget,
la Belgique doit s’engager à soutenir à long terme les plans nationaux pour
la santé des pays partenaires du Sud.

2. Demander au niveau international à vos collègues ministres de dé-
velopper, en coopération avec les mutualités de leur pays, une po-
litique grâce à laquelle chaque personne ait accès aux soins de santé.

Dans le cadre d’une politique de santé accessible et de qualité, les gouver-
nements du Sud doivent reconnaître le rôle et la contribution des mutualités.
Celles-ci s’adressent surtout aux pauvres et aux plus vulnérables dans la so-
ciété, lesquels, aujourd’hui, sont souvent exclus de l’accès aux soins de santé.
Dans son dialogue avec les pays partenaires, la Belgique doit insister pour
que les mutualités soient impliquées dans le développement d’un système na-
tional de santé accessible à tous.

3. Rendre les médicaments génériques accessibles et disponibles pour
l’ensemble des populations.

90 % des gens dans les pays en développement paient leurs médicaments
entièrement eux-mêmes. De ce fait, les médicaments constituent, après l’ali-
mentation, la plus grande dépense dans le budget des ménages. L’accès aux
médicaments bon marché et génériques est nécessaire pour garantir des soins
de santé de base. Mais tant que les règles strictes imposées par les pays
industrialisés concernant la lutte contre la contrefaçon restent favorables à
quelques grandes sociétés pharmaceutiques, les populations du Sud sont obli-
gées de payer le prix fort pour leurs médicaments. La Belgique doit faire va-
loir la primauté de la disponibilité et l’accessibilité des médicaments génériques
sur ces règles. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), un accès adé-
quat aux médicaments essentiels sauverait 10 millions de vies chaque année.

Vos signatures renforceront notre plaidoyer auprès du gouvernement
fédéral.

Ce document complété doit être renvoyé à Solidarité Mondiale
Chaussée de Haecht 579 - BP 50 - 1031 Bruxelles
Mail: solidarite.mondiale@solmond.be - www.solmond.be

P endant deux ans, les différents
partenaires mèneront cam-
pagne autour du slogan «La

santé, un droit pour TOUS!» avec
des revendications particulières sur les
thèmes du droit à la santé et à la pro-
tection sociale pour tous et toutes.
En plus de la pétition qui peut être si-
gnée en ligne (www.solmond.be),
vous pouvez participer activement à
la campagne en la soutenant de diffé-
rentes manières:

• en portant le bracelet vert en réfé-
rence aux bracelets portés par les
bébés dans les maternités occiden-
tales, symbole de l’accès aux soins
de santé;

• en diffusant et collant l’affiche, en dis-
tribuant les dépliants et les feuilles
de pétition dans les lieux publics et
associatifs, mais aussi auprès de
tout un chacun;

• en organisant une activité autour du
droit à la santé ici et là-bas.
Pour vous aider dans l’organisation
et l’animation de ces activités, cinq
fiches pédagogiques réalisées par
le CIEP et Solidarité Mondiale autour
de thématiques sont disponibles sur
le site www.ciep.be. D’autres ana-
lyses et fiche pédagogique sont éga-
lement proposées dans ce n° de l’Es-
perluette.
Pour avoir une vision des activités
menées en région par le CIEP,
consultez le site du CIEP (Rubrique
Campagne et Agenda);

• en soutenant financièrement les
partenaires de Solidarité Mondiale,
notamment en donnant une heure de
votre salaire pour le Sud (www.sol-
mond.be) ■

Des outils 
de campagne



Analyse

14

A vec ce dossier, nous mesu-
rons mieux les différentes di-
mensions du problème de

l’accès à la santé et aux soins de
santé, dans le Sud, et nous pouvons
davantage relier cet enjeu majeur à la
question plus générale de l’égalité et
du développement humain. Le droit à
la santé, et l’égalité d’accès à des
soins de santé de qualité sont des re-
vendications qui ont, de tout temps,
fait partie du combat du MOC. Et dans
le Sud, ce sont aujourd’hui des ques-
tions centrales dans la lutte contre la
pauvreté et l’injustice. (…) Je voudrais
mettre le focus sur trois éléments
majeurs de notre projet politique
d’égalité face à la santé. 

Premièrement, la santé fait partie
d’un ensemble de droits qui relè-
vent de la protection sociale et qui
sont, pour nous, des droits fondamen-
taux et universels dont chacun doit
pouvoir bénéficier. Nous savons qu’on
est très loin du compte: 4 êtres hu-
mains sur 5 ne jouissent pas d’un so-
cle de protection sociale digne de ce
nom. Or, il est suffisamment démon-
tré que ce sont des systèmes de pro-
tection sociale basés sur la solidarité
et l’assurance collective qui sont le
mieux à même de combattre la pau-
vreté. L’actualité récente l’a encore
montré dans nos pays: c’est là où la
protection sociale est la mieux orga-
nisée que l’on a le mieux résisté à la
crise financière et économique. Et les
populations des pays qui en sont to-
talement dépourvus, subissent de
plein fouet, et bien davantage encore

que les autres, les effets drama-
tiques de cette crise. Il nous faut donc
sauvegarder, consolider et pérenniser
les dispositifs de protection sociale là
où ils existent, et soutenir l’action de
celles et ceux qui oeuvrent à les dé-
velopper là où ils sont absents ou bal-
butiants.

Deuxièmement, la place de l’initia-
tive citoyenne et volontaire et
des mouvements sociaux est ab-
solument prépondérante. Ce sont
eux qui peuvent le mieux agir sur les
déterminants sociaux ou, en tout cas,
développer l’action citoyenne qui pro-
voquera le changement social et po-
litique dans ces domaines: l’éducation,
le logement, l’alimentation, c’est-à-dire
ces conditions de vie, sociales et éco-
nomiques, qui exercent une influence
considérable sur la santé. Les mouve-
ments sociaux, et particulièrement les
mutuelles, ont donc un rôle détermi-
nant dans la lutte pour l’accès à la
santé, pas seulement en tant qu’orga-
nisme assureur octroyant des rembour-
sements de soins ou institutions de
services de santé, hospitaliers ou
autres, mais aussi en tant que mouve-
ments d’éducation permanente et
d’action collective (…). Dans les pays
du Sud, ces mouvements sociaux sont
d’autant plus importants que, vu les ca-
rences des Etats, vu l’absence souvent
de services publics et de fonctions col-
lectives, ce sont ces mouvements qui
parviennent, tant bien que mal, à
maintenir un minimum de lien social et
d’organisation collective, permettant
ainsi, par la solidarité et l’engagement

La santé, 
un droit pour TOUS: 
des enjeux 
au Nord et au Sud*

citoyen, de limiter quelque peu la mi-
sère et la pauvreté dans lesquelles se
trouve plongée la toute grande majo-
rité de la population.

Enfin, c’est par un système public et
solidaire de protection sociale et
de santé que l’on peut arriver à faire
respecter valablement les droits hu-
mains de manière universelle. La so-
lidarité en matière de santé, ça fonc-
tionne mieux et c’est payant! A l’in-
verse, les systèmes basés sur des as-
surances privées et individuelles sont
à la fois inéquitables (…), moins per-
formants en termes de qualité (c’est
dans ces systèmes qu’on voit se dé-
velopper une médecine à deux vi-
tesses, des hôpitaux privés hautement
performants réservés à une minorité
de priviligiés et des hôpitaux vétustes
et surpeuplés pour la majorité de la po-
pulation), et plus coûteux au total pour
la collectivité (comme le montre bien
le modèle américain: le coût des as-
surances santé américaines, privées
et individuelles, est en moyenne près
de 2 fois supérieur au nôtre, car il n’y
a pas de contrôle des honoraires mé-
dicaux, du prix des médicaments, etc.
alors que les Etats-Unis, première puis-
sance mondiale, arrivent en 18ème po-
sition sur le plan de la qualité de leur
système de santé et que 45 millions
d’Américains sont exclus de toute cou-
verture en matière de santé. Nous
sommes donc radicalement oppo-
sés à toute forme de privatisation et
de commercialisation de la santé et
nous revendiquons l’augmentation
des budgets publics de santé, ainsi
que des politiques de régulation per-
mettant, tout en maintenant la qualité,
de faire baisser le coût des soins de
santé et des médicaments. 

Ces trois idées-forces synthétisent le
point de vue politique de notre mou-
vement sur la question du droit à la
santé, et doivent nous guider tout au
long de cette campagne, durant ces
deux années. ■

* Ce texte reprend, dans les grandes lignes, l’al-
locution de Thierry Jacques, Président du MOC,
en conclusion de la Journée de lancement de
la Campagne «La santé pour TOUS!»
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U nion urbaine est le titre d’une compile de
rap réalisée par un groupe de la JOC, qui
vise à changer l’image, souvent négative,

que les personnes plus âgées se font des jeunes
en général et du rap en particulier. Les textes parlent du vécu de ces jeunes,
de thèmes qui leur tiennent à cœur, comme, par exemples, la vie de quartier,
leurs relations avec l’école, la police, avec les autres jeunes.
L’initiative revient à un groupe de rappeurs de la JOC de Bruxelles, tout en as-
sociant d’autres fédérations (Charleroi, Liège et La Louvière). Un organe déci-
sionnel composé de jeunes de chaque région a été mis en place pour assurer
la coordination du projet, dans une perspective d’éducation permanente. Cé-
line Delys, présidente de la JOC, témoigne de ce processus: «Impliquer les jeunes
dans chaque démarche nécessaire pour le projet était primordial. La méthode
d’éducation par l’action implique de placer les jeunes au centre de la démarche.
Elle tente de les rendre acteurs de leur projet en les impliquant, entre autres,
dans les décisions à prendre».

Lors de rencontres interrégionales, les jeunes ont choisi les thèmes des chan-
sons, ils ont participé à des ateliers d’écriture pour rédiger des textes et à plu-
sieurs répétitions pour la musique. Ils se sont aussi investis dans la promotion
du produit et dans la gestion financière. Réalisé par un jeune de la JOC de Liège,
le graphisme de la pochette du CD a également fait l’objet d’échanges. Enfin,
les jeunes ont participé à différents événements au cours desquels ils ont in-
terprété certains morceaux tout en expliquant au public l’objet de leur démarche.
■

POUR EN SAVOIR PLUS: 
UN DOSSIER «QUAND LE RAP S’EN MÊLE» PUBLIÉ PAR LA JOC ET LE CD (PRIX: 5 EUROS) 
SONT DISPONIBLES ÉGALEMENT AU SECRÉTARIAT DE LA JOC TÉL.: 02/513.79.13 
MAIL: SECRETARIAT.JOC@JOC.BE

Le rap 
pour changer les regards 
sur les jeunes

Altéo fête
ses 50 ans
d’action
«La différence n’est pas rose,
osons lui donner des couleurs»
est le slogan d’Altéo (mouvement so-
cial de personnes malades, valides
et handicapées) pour commémorer
ses 50 années d’action et pour re-
fléter la vie de l’association et de ses
membres.
De nombreuses activités, ordinaires
et extraordinaires, faites par et
pour les personnes malades et han-
dicapées, et ce dans de nombreux
domaines, seront au programme de
la journée du 14 mai à Ciney Expo:
des activités sportives, des activités
d’expression culturelle, plusieurs
expositions, la présententation d’in-
novations et la démonstration des
dernières techniques d’adaptation
pour les personnes malades et han-
dicapées.
Le chanteur belge Marka clôturera
la journée avec un spectacle musi-
cal.
Enfin, cette fête sera également le
moment pour célébrer l’engage-
ment dynamique et le volontariat des
membres d’Altéo.■

ENVIE DE NOUS REJOINDRE?
DATE: 14 MAI 2011 DE 10H À 18H30.
LIEU: CINEY EXPO, RUE DU MARCHÉ

COUVERT 3 À CINEY

GRATUIT.
EN TRAIN: JUSQU’À CINEY (DES NAVETTES

VOUS EMMÈNERONT À CINEY EXPO)
INFOS COMPLÉMENTAIRES: WWW.ALTEOASBL.BE
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Recyclage ISCO: 
accent mis sur la nouvelle 
formule ISCO 

A près plusieurs années d’ab-
sence, nous reprogrammons
les recyclages ISCO, en met-

tant l’accent sur la nouvelle formule
ISCO. Dans le cadre de son lancement,
les coordinateurs et formateurs ISCO
sont invités le vendredi 6 mai à Na-
mur à une matinée spécifique de re-
cyclage. Au programme: trois ate-
liers thématiques.

ATELIER «ACTION COLLECTIVE» 
Dans la nouvelle formule ISCO, qui vise
à former de futurs «Animateurs en ac-
tion collective, politique, culturelle et
sociale», le cours d’Action collective
devient véritablement un cours char-
nière. C’est pourquoi il figure au pro-
gramme de chacune des 4 années de
formation, sous différents intitulés: en
première, «Sources et principes de l’ac-
tion collective», en seconde «Concep-
tion, évaluation et gestion de projet en
action collective»; en troisième «Dyna-
mique d’action collective: travail en ré-
seau et évaluation» et en quatrième,
«Dynamique internationale de l’action
collective». L’objectif de cet atelier est
de se familiariser avec la démarche
théorique proposée dans les quatre
modules de cours et de partager les

manières d’atteindre les capacités
terminales définies avec un groupe en
formation.

ATELIER «STAGES»
Tentant d’allier encore davantage la ré-
flexion théorique à l’action, le cursus
de formation de l’ISCO intègre main-
tenant des périodes de pratiques
d’animation, sous forme de stages
chaque année: «Stage d’insertion so-
cioprofessionnelle» (en première),
«Stage d’intégration» (en seconde) et
«Stage de pratique professionnelle de
formation» (en troisième). L’atelier
permettra donc d’échanger sur la
mise en place des stages, sur le rôle
de l’accompagnateur de stage et sur
le cadre facilitateur à mettre en place
pour chaque étudiant.

ATELIER «NOUVELLES
PROCÉDURES D’ÉVALUATION
ET D’ARCHIVAGE»
La nouvelle reconnaissance ISCO au
sein de la promotion sociale nous a
contraints à modifier quelque peu
notre suivi administratif et nos feed-
backs évaluatifs. Cet atelier permet-
tra de refaire le point sur les
contraintes à intégrer pour tous les mo-
dules de cours ainsi que d’échanger
en sous-groupe et par cours (écono-
mie, histoire sociale, sociologie, mé-
thode, etc.) sur les pratiques des for-
mateurs.  ■

INFOS PRATIQUES:
DATE: VENDREDI 6 MAI DE 9H ET 12H30 
LIEU: MOC DE NAMUR - PLACE L’ILON

SALLE HOUYOUX

PAF: GRATUIT ET REPAS DE MIDI OFFERT.
INSCRIPTION: SECRÉTARIAT ISCO RITA D’AGARO

TÉL.: 02/246 38 42
MAIL: RITA.DAGARO@CIEP.BE

(AVEC EN COMMUNICATION: NOM + PRÉNOM DU

FORMATEUR + FONCTION À L’ISCO + CHOIX DE

L’ATELIER + REPAS/NON REPAS).

NOUVELLE FORMATION

BAGIC
2011-2013

L e CIEP vous propose une nou-
velle formation BAGIC en deux
ans à destination des per-

sonnes qui sont déjà engagées dans
l’animation (dans les secteurs de
l’éducation permanente, les organisa-
tions de jeunesse ou d’aînés, centres
culturels, associations de quartier, al-
phabétisation,…) et qui développent
ou souhaitent développer des compé-
tences solides, de conception et de
réalisation de projets. Au bout de la for-
mation, le secteur culturel de la Com-
munauté française délivre un brevet de
coordinateur de projets culturels et so-
ciaux en action collective. ■

INFOS PRATIQUES:
QUAND: À PARTIR DU 3 OCTOBRE 2011 
(TOUS LES LUNDIS SAUF DURANT LES CONGÉS

SCOLAIRES) 
LIEU: NAMUR

COMMENT: LA FORMATION DONNE DROIT AU

CONGÉ ÉDUCATION PAYÉ

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS:
COORDINATION: 
CHRISTIAN BOUCQ - 0477/53.00.28 ET

PERRINE DETOBER - 0489/569.963
SECRÉTARIAT: FRANCINE BAILLET CIEP
TÉL.: 02/246.38.41
MAIL - BAGIC@CIEP.BE

WWW.CIEP.BE (RUBRIQUE: FORMATION-BAGIC)

BLOQUEZ 
LA DATE

DU 
1er octobre 2011
POUR UNE JOURNÉE

SPÉCIALE
CONSACRÉE

À L’ISCO
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Une Agence 
provinciale
de Bénévolat 
en Luxembourg

DU MÉMOIRE ISCO À L’ACTION

E n juin 2008, Jean-Paul Weles et
Séverine Van Landuyt, tous
deux étudiants à l’ISCO Bas-

togne présentaient leur mémoire-action
de fin d’études autour de «Une Agence
locale du Bénévolat en Centre Ar-
dennes est-elle possible?». Ce travail
de réflexion a été pour Jean-Paul
Weles le point de départ de la mise en
place d’une telle agence en Ardennes.
Retour sur les prémisses et la dé-
marche de ce projet…

LE VOLONTARIAT DANS LES
ASSOCIATIONS, 
UNE CLEF IMPORTANTE
Nul besoin de longs discours pour dé-
montrer l’importance du volontariat au
sein de notre société. Le bénévolat
constitue une ressource importante
pour les associations. Selon cer-
taines estimations, plus de 1.500.000
Belges sont impliqués dans des asso-
ciations sportives, sociales, cultu-
relles et de loisirs. Pour Jean-Paul
Weles, «le bénévolat constitue un
des fondements de notre société. L’en-
gagement bénévole complémentaire
et non concurrentiel au travail rému-
néré contribue à répondre aux princi-
paux enjeux de la société, pour un
monde plus juste et plus solidaire»1.
Même s’il semble qu’«il est de plus en
plus difficile de trouver des jeunes qui
veulent vraiment s’engager»2. Pour
contrer ce désengagement dans le bé-
névolat, de nouvelles pistes doivent
être creusées. Pour Jean-Paul Weles,
«il faut réaliser une sensibilisation
très tôt. Il faut déjà se rendre dans les
écoles pour faire passer le message.
Trouver, motiver, sensibiliser, tels
sont les axes à travailler. Trois quarts

des gens disent qu’ils n’ont pas le
temps pour s’investir dans des projets
mais c’est souvent parce qu’ils ne sont
pas intéressés par ce dessein. Après
un dialogue, on remarque qu’ils ne sont
pas contre d’aider, mais n’ont pas en-
vie de s’astreindre à des réunions. On
voit donc que, là encore, l’information
est importante.»

UNE AGENCE DU BÉNÉVOLAT:
POUR QUOI FAIRE?
Fort de ces constats et des résultats
de l’enquête menée pour son mémoire-
action à l’ISCO, Jean-Paul Weles a pro-
posé de mettre sur pied une Agence
du Bénévolat dans la province du
Luxembourg. Pour initier ce projet, il
a reçu l’aide de la Province de Luxem-
bourg et de Luxembourg 20103. Une
étude de faisabilité a permis à Jean-
Paul Weles de compléter son pano-
rama, de consulter les 44 communes
de la province et de rencontrer les res-
ponsables des différents niveaux de
pouvoir (Province, Région, Commu-
nauté et du Gouvernement fédéral)
pour leur exposer son projet. Dès fin
2009, des soirées-rencontres ont été
organisées avec des bénévoles asso-
ciatifs pour leur présenter les objec-
tifs et les missions de cette structure
provinciale dédiée au volontariat. Au
total, plus de 400 personnes étaient
présentes. Dans le prolongement de
ces rencontres, un inventaire des be-
soins et des attentes ainsi qu’une liste
des priorités ont été établis. Une
grande majorité des personnes rencon-
trées soutiennent la démarche. En ef-
fet, «la création d’une structure provin-
ciale semble obtenir très largement
l’adhésion de l’ensemble des acteurs
provinciaux que sont les Communes
ainsi que les associations de tous sec-
teurs d’activité et de toutes dimen-
sions. En proposant un projet de ter-
ritoire, un maximum d’acteurs au
sens large du terme pourront se par-
ler, se rencontrer, se connaître et
échanger. C’est cela «l’effet réseau»,
un des objectifs de Luxembourg
2010.»
L’Agence provinciale du Bénévolat
doit, en effet, jouer un rôle de facilita-
teur et servir de centre de référence
et de ressources pour les bénévoles

ainsi que pour le monde associatif. Elle
doit promouvoir les initiatives dans le
domaine du volontariat, servir de
«trait d’union» entre les différents in-
tervenants que sont les associations,
les bénévoles et les pouvoirs locaux.
Elle doit aussi être un relais auprès des
différents pouvoirs publics.

Cette agence poursuit trois objec-
tifs prioritaires:
• Apporter une aide aux associations

de tous horizons dans la gestion de
leurs volontaires, tant du point de
vue juridique que comptable;

• Pouvoir créer une banque de don-
nées permettant de mettre en rela-
tion les associations ayant un besoin
de volontaires pour survivre et pour
poursuivre leurs actions;

• Promouvoir le bénévolat et mobiliser
un engagement volontaire auprès
des jeunes et des personnes qui ont
du temps libre.

A l’occasion de l’Année européenne du
Bénévolat, des activités (comme la
Journée du Bénévole en septembre)
sont programmées dans la province
du Luxembourg par le Service provin-
cial du Volontariat afin de sensibiliser
et faire reconnaître l’intérêt du volon-
tariat.  ■

«2011, Année européenne 
du Volontariat»: 

Changez les choses… 
devenez bénévole!

Infos: JEAN-PAUL WELES 
PROVINCE DE LUXEMBOURG

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES

SERVICE DU VOLONTARIAT

SQUARE ALBERT 1ER 1 - 6700 ARLON
TÉL.: 063/21.28.83
MAIL: JP.WELES@PROVINCE.LUXEMBOURG.BE

1. LEFEVRE, Th., «Cahier du bénévole», dans
L’Avenir, 30 décembre 2010.

2. LEFEVRE, Th., «Une agence du bénévolat?»,
dans L’Avenir Luxembourg, 10 octobre 2008.

3. Luxembourg 2010 est une démarche née en
2001 de la volonté des responsables de la pro-
vince de Luxembourg de soutenir et dynamiser
le développement du territoire sur 10 ans, à
travers le travail en réseau, l’engagement vo-
lontaire, l’accompagnement et le lancement
de projets fédérateurs. (www.luxem-
bourg2010.be)
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«Pas de quartier
pour les déchets!»
De l’observation citoyenne 
à l’interpellation politique
PAR CAROLINE BRICHE, 
ANIMATRICE CIEP HAINAUT-CENTRE

ET MARIE MARLIER, 
PERMANENTE INTERPROFESSIONNELLE, 
CSC MONS-LA LOUVIÈRE

U n cadre de vie agréable repré-
sente une des conditions à
l’épanouissement du citoyen,

notamment dans son quartier et dans
sa ville. Pour les habitants de Je-
mappes, commune du Grand Mons, un
des aspects prioritaires pour préser-
ver et améliorer leur cadre de vie se
situe au niveau de la gestion de la pro-
preté publique. Partageant les mêmes
préoccupations autour de cette pro-
blématique, le groupe d’action locale
de Jemappes du MOC Hainaut Centre
et le comité de secteur de Jemappes
de la CSC Mons-La Louvière ont initié
un projet commun impliquant les ci-
toyens en vue de modifier les compor-
tements et faire bouger les choses au
niveau politique.

UN CONTEXTE SOCIAL ET
ÉCONOMIQUE PEU PROPICE
Ancienne commune historique du Bo-
rinage, région au passé industriel
riche, Jemappes (environ 10.000 ha-
bitants) connaît une situation socio-éco-
nomique difficile. Depuis de nom-
breuses années, les groupes locaux
du MOC Hainaut-Centre agissent avec

des habitants autour de projets ci-
toyens, dans une perspective d’édu-
cation permanente. Le groupe local de
Jemappes1 a notamment insufflé plu-
sieurs actions autour du logement, de
la lutte contre l’extrême droite et des
élections communales. De son côté,
le comité de secteur de Jemappes de
la CSC Mons-La Louvière est actif dans
la défense des intérêts collectifs. In-
terpellés par le manque de propreté
au niveau de la commune, ces deux
groupes ont décidé de développer un
projet commun en impliquant d’autres
citoyens.

LA GESTION DE LA PROPRETÉ,
UNE QUESTION PUBLIQUE
ET CITOYENNE
C’est une évidence que la gestion pu-
blique de la propreté n’est pas une
question facile. Malgré les 9 millions
d’euros dépensés annuellement par la
Ville de Mons, malgré le ramassage
régulier des déchets non conformes
et les initiatives de sensibilisation, force
est de constater que de nombreux pro-
grès restent encore à engranger. Au
quotidien, le manque de propreté
reste un problème visible, qui touche
toutes les couches de la société. En
effet, ce ne sont pas les jeunes et les
personnes précarisées qui seraient
seuls responsables de cette situation.
Les responsabilités et les engage-
ments sont éminemment partagés:

En bref

Gens du Sud:
récits d’innovations
et de résistances

E n septembre 2009, le COTA, ONG
belge, a lancé un concours de récits
qui visait d’une part, à illustrer le dy-

namisme et la créativité des sociétés civiles
des pays du Sud et d’autre part, à sortir
de la perception souvent négative des mé-
dias et autres sources d’information (catas-
trophe, guerre, misérabilisme,…) afin de
développer la confiance dans le potentiel
humain de ces régions.
Des textes sélectionnés,
deux tendances se sont
clairement affirmées. Pour
la première, ils montrent
des communautés hu-
maines qui résistent face
à des situations ou des
pouvoirs, politiques ou
économiques, en utilisant les ressources
dont elles disposent pour s’organiser et
trouver par elles-mêmes des solutions
pour vivre plus dignement. Regroupés, ils
constituent l’ouvrage Gens du Sud, Récits
de résistances.
Pour la seconde, il s’agit
de groupes qui ont trouvé
ensemble des solutions ou
des alternatives viables
à leur situation, souvent
précaire, pour inventer,
créer, transformer leur
cadre de vie quotidien, et
par là même, modifier la trajectoire de leur
destin. L’ensemble de ces textes a été ras-
semblé dans Gens du Sud, Récits d’inno-
vations.
La pluralité des expériences montre à la fois
qu’il n’y a pas d’âge, de sexe, d’origine géo-
graphique pour agir et que des communau-
tés, même marginalisées, peuvent maîtri-
ser les technologies ou les concepts les
plus modernes.
A travers de courts textes insérés dans ces
deux ouvrages et qui sont des fils conduc-
teurs à ces récits de vies, l’écrivain In Koli
Jean BOFANE apporte à la fois son propre
témoignage sur la vitalité des sociétés du
Sud et son regard personnel sur ce qu’évo-
quent ces expériences. ■

LES DEUX OUVRAGES COÉDITÉS PAR COTA ET

LES EDITIONS COULEUR LIVRES SONT

DISPONIBLES EN LIBRAIRIE ET AU COTA
CONTACT: COLETTE ACHEROY - COTA
TÉL: 02 / 218.18.96 - FAX: 02/223.14.95 
MAIL: COLETTE.ACHEROY@COTA.BE
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d’une part,
tous les ci-
toyens doivent
s’engager à un
plus grand res-
pect des lieux
et des autres;
d’autre part,
les autorités
communales
doivent mettre

en place tout ce qui est en leur pou-
voir pour concourir à une meilleure sau-
vegarde du cadre de vie. Ce projet de
sensibilisation citoyenne et politique
autour des déchets visait tout d’abord
à modifier les comportements de
tout un chacun par le biais d’une cam-
pagne de sensibilisation et puis à in-
terpeller les responsables politiques
communaux, sur base des observa-
tions recueillies et des revendica-
tions émises par les citoyens. Large-
ment inspirée du processus d’éduca-
tion permanente, la méthode a favo-
risé au maximum l’implication de tous
les citoyens aux différents moments
de sa réalisation. Cette participation
a pris différentes formes: une enquête
auprès de la population, la réalisation
d’un film, une campagne d’affichage
et un moment d’interpellation politique.
Certains membres ont ainsi photogra-
phié des situations de manque de pro-
preté à Jemappes, d’autres ont inter-
viewé des citoyens qui exprimaient leur
ressenti, leurs demandes et des pro-
positions faites aux autorités commu-
nales pour améliorer ces dysfonction-
nements. Sur base de témoignages et
remarques de citoyens, un cahier de
revendications a été rédigé et remis
aux autorités communales en clô-
ture du projet. Enfin, des affiches ont
été diffusées pour sensibiliser l’ensem-
ble des habitants à davantage de pro-
preté dans les rues de Jemappes.

DES CONSTATS
AUX INTERPELLATIONS
Le premier temps a été consacré à
l’observation de la situation et au re-
cueil de témoignages. Il s’agissait, en
effet, de vérifier auprès de la popula-
tion les constats et les insatisfactions
mises en évidence par les groupes por-
teurs. La population des quartiers par-
ticulièrement visés s’est associée à
cette phase. Lors de ces interviews,
les participants se sont surtout foca-
lisés sur trois aspects: Que pensez-
vous de la propreté à Jemappes? Avez-
vous des demandes à formuler aux

responsables communaux? Que pro-
posez-vous pour sensibiliser la popu-
lation? En plus de cette collecte de té-
moignages oraux, ils ont aussi accepté
de parler devant la caméra, et ainsi de
participer à la réalisation du film,
support de l’interpellation politique. Le
contenu de ces interventions sera, par
la suite, exploité dans la construction
du cahier de revendications.
L’objectif de la seconde phase était de
sensibiliser largement le public, en dé-
veloppant une campagne d’affiches
pertinentes sur le territoire de la
commune. Les membres des groupes
porteurs ont tout d’abord sélectionné
une série de photos réalisées lors de
leurs investigations. Ensuite, ils ont in-
venté des slogans en faisant appel à
leur créativité2. Une série d’affiches ont
été réalisées sur base des photos et
des slogans, puis imprimées en in-
terne. Le verso de l’affiche a été uti-
lisé comme invitation pour la rencon-
tre avec le politique. Ensuite, une cam-
pagne d’affichage «Jemappes - Propre
- Ensemble» a été lancée pour toucher
largement les commerces et les lieux
de passage de la commune. De plus,
les citoyens ont été invités à apposer
ces affichettes sur leurs fenêtres. Cette
phase de sensibilisation s’est prolon-
gée après l’interpellation politique,
par une distribution d’une affichette
avec, au dos, un remerciement aux ci-
toyens pour leur participation.
La troisième phase s’est centrée sur
l’interpellation des responsables poli-
tiques locaux. L’interpellation du pou-
voir communal a permis aux citoyens
de rencontrer les politiques de leur
commune et de pointer la proximité qui
peut exister entre le quotidien des ci-
toyens et les politiques mises en
place. Les membres des groupes ont
pris en charge la phase préparatoire
à l’interpellation. Sur base de l’analyse
des textes politiques, un Cahier de re-
vendications a été rédigé, intégrant les
observations et les propositions
émises par les citoyens lors de l’en-
quête. En plus d’une distribution lors
du marché hebdomadaire, une invita-
tion particulière a été déposée dans
les boîtes aux lettres des quartiers les
plus sollicités (Quartier de Jéricho et
du Parc). 
L’interpellation politique a eu lieu à la
Maison des Loisirs et de la Vie Asso-
ciative, bâtiment bien connu des habi-
tants, ancien salon communal restauré
et dédié aux activités associatives lo-
cales, en présence d’une cinquantaine

de citoyens et de l’échevin du cadre
de vie. Le film citoyen et les photos ont
été projetés pour illustrer et appuyer
les revendications politiques, mais
aussi pour montrer l’ancrage des re-
vendications au niveau des besoins des
habitants. Certains membres ont pré-
senté personnellement les grandes
lignes du cahier de revendications.
Cette présentation a donné lieu à de
courts échanges entre les citoyens et
l’échevin, sans que cela ne prenne la
tournure d’un véritable débat. En effet,
l’échevin était invité à réagir aux reven-
dications émises par une réponse
écrite. Il nous a semblé que cette mé-
thodologie permettrait d’éviter l’évoca-
tion de situations individuelles par les
citoyens, alors qu’il est plus efficace
de travailler en amont, avec les ci-
toyens et les associations, sur une col-
lectivisation des demandes. Suite à
cette rencontre, le cahier de revendi-
cations a été adressé aux responsa-
bles politiques de la Ville de Mons et
aux organisations du MOC Hainaut-Cen-
tre. Dans les semaines qui ont suivi,
cette phase de communication s’est
élargie pour toucher la presse locale.

QUELQUES PERSPECTIVES
Un cadre de vie plus agréable contri-
bue à améliorer l’image de la ville, à
en faire un lieu où il fait bon vivre. Il peut
aussi augmenter l’attrait de la com-
mune pour les habitants et les per-
sonnes qui souhaitent y habiter, mais
aussi pour de futurs investisseurs, en
participant au redéploiement écono-
mique de la région. Nous espérons que
ce projet sera le premier pas vers un
changement profond des comporte-
ments, par la prise de conscience des
habitants, et pour un engagement po-
litique des autorités communales,
pour une meilleure gestion de la pro-
preté. Pour atteindre ces objectifs, les
membres des groupes porteurs sont
prêts à poursuivre l’interpellation
amorcée avec l’échevin. ■

1. Le Groupe de Jemappes du MOC regroupe
des représentants de Vie Féminine, des
Equipes Populaires, de la CSC et d’Altéo-Mutua-
lités Chrétiennes. Nous souhaitons ici les re-
mercier pour leur implication dans ce projet.

2. Pour faire émerger des slogans pertinents et
compréhensibles, une animation a été réali-
sée par Christian Boucq du CIEP communau-
taire.
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Une Ecole des cadres, 
un projet pour un autre devenir 
pour le MOC de Bruxelles

PAR ANNE-FRANÇOISE THEUNISSEN,
ANCIENNE VICE-PRÉSIDENTE DU MOC 
ET PRÉSIDENTE FF (OCTOBRE 2010)

le capitalisme s’est développé sans li-
mite. Sa soi-disant autorégulation
s’est révélée un mensonge.»2

L’analyse des crises et leurs impacts
sur les publics avec lesquels nous tra-
vaillons, est devenue impérative. En ré-
ponse à cette nécessité, en mars
2009, le Comité fédéral du MOC de
Bruxelles s’est penché sur «La» et «Les
crises», établissant des relations et ar-
ticulations entre toutes les organisa-
tions sur les questions suivantes: En
quoi les crises multiples affectent-elles
nos organisations? Nous amènent-
elles à modifier nos revendications
et/ou nos stratégies? Quelles interpel-
lations adresser aux autres organisa-
tions? Quelles articulations établir en-
tre elles?
Certaines conclusions du débat se sont
aussi focalisées sur le rôle du MOC.
En effet, «un des rôles du MOC est
d’amener à une prise de recul, bien né-
cessaire en ces temps de crises où
les organisations se retrouvent
confrontées à la gestion quotidienne
des drames sociaux. Nos mouve-
ments ne peuvent se contenter d’ar-
rondir les angles. A vouloir limiter les
dégâts partout, on risque de n’en limi-
ter nulle part. Nous devons anticiper
les aggravations et créer des al-
liances pour construire un rapport de
force capable d’y résister. Les solida-
rités locales ne suffiront pas. Il y a une
révolution culturelle à entreprendre en
travaillant à la transition vers un autre
modèle de société. Il faut remettre en
chantier nos modes de travail et d’or-
ganisation.»3

UNE ÉCOLE EN MOUVEMENT
De ces différents débats, a émergé le
besoin d’un lieu de réflexion interne et

UNE HISTOIRE À PARTAGER

M arquées par des crises mul-
tiples, que l’on pensait
conjoncturelles, les années

80-90 furent fertiles en réflexions et
débats sur les objectifs, les pratiques
et les modes de fonctionnement dans
le MOC et ses organisations. Avec le
dossier «Mouvement en débat», le
MOC engageait toutes ses organisa-
tions à réfléchir aux questions des seg-
mentations entre ses différentes com-
posantes et les ruptures entre les ob-
jectifs et les résultats: «La continuité
du mouvement à l’organisation et de
l’organisation au politique (ou au mar-
ché) s’épuise. Les rapports aux pou-
voirs, et la technicité qu’ils requièrent,
tentent à prendre le dessus. La seg-
mentation de la réalité achève son œu-
vre paradoxale dans le mouvement ou-
vrier de chacune des organisations et

entre elles (MOC et Action commune
socialiste)»1. Vaste chantier qui a mo-
bilisé toutes les organisations du
MOC, depuis les militants jusqu’aux
structures et qui a suscité de fortes
attentes chez de nombreux mem-
bres. Bien que les analyses partagées
aient peu ou prou dénoncé le système
marchand-capitaliste qui nous condui-
sait à l’impasse, bien qu’elles aient peu
ou prou abordé la question des
classes sociales et de la lutte des
classes, nous construisions, ensem-
ble, un mouvement plus offensif et plus
ouvert aux enjeux portés par chacune
des organisations.
Vingt-cinq ans plus tard, cette dyna-
mique enclenchée et suspendue est
plus que jamais pertinente dans un
monde où les crises économiques et
financières accentuent et creusent en-
core et de manière insoutenable les
inégalités entre classes sociales, en-
tre les sexes, entre le Nord et le Sud,
entre l’Est et l’Ouest.

UN QUESTIONNEMENT
QUI S’IMPOSE
«La crise est bien présente. Celle d’un
système, le capitalisme, qui nous en-
traîne dans l’approfondissement des
inégalités. Cette crise d’une ampleur
sans précédent approfondit les crises
climatiques, écologiques, sociales,
culturelles et politiques. L’offensive
idéologique de droite qui a soutenu ce
système, a envahi le champ politico-
médiatique avec des discours basés
sur la croissance débridée, l’individua-
lisme à outrance, l’effort pour l’effort
gratuit et sans référence à d’autres va-
leurs, la réussite - celle qui écrase plus
que celle qui promeut, l’anti égalita-
risme, et même jusqu’à des prises de
position xénophobes. Dans ce terreau,©
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UNE MÉTHODE ENGAGÉE
Entre les analyses des crises, des en-
jeux de société, de la formulation du
projet ancré dans les perspectives de
gauche et les implications indivi-
duelles, l’Ecole se construit autour de
critiques du modèle de développement
actuel, des transitions à rechercher et
du rôle du MOC dans la construction
d’alternatives. Il s’agit donc de préci-
ser et d’analyser les enjeux, débattre
des réalités et des rapports de force,
réfléchir aux modèles de société,
d’étudier les positionnements du Mou-
vement, de ses stratégies et organi-
sations, et des alliances possibles.
Le travail de l’Ecole des cadres se fo-
calise autour de cinq questions, qui se-
ront traitées pendant 10 journées: Do-
mination capitaliste: critique du modèle
économique; Droits sociaux et exclu-
sions; Articulation entre lutte de
classes/lutte de sexes; Enjeux environ-
nementaux; Bases de la construction
européenne et enjeux internationaux.
Le questionnement démocratique et
culturel (avec notamment les questions
de la transmission des modèles et des
références (Culture)) traverseront les
cinq thèmes.
La particularité du traitement de ces
questions réside dans la volonté
d’aboutir sur le questionnement du
Mouvement et de l’action collective.
Pour y arriver, les thématiques se ba-
sent sur quelques situations critiques4

vécues et mises en débat par deux ou
trois participants. La deuxième phase

est centrée sur une théorisation de la
question traitée avec l’apport de trois
experts, mixité impérative, situés à
gauche et se référant à des courants
de pensée différents (marxiste, social-
démocrate et régulationniste). Le troi-
sième temps interroge le Mouvement
et les participants sur l’action collec-
tive. A chaque moment du processus,
le débat domine, nourrit la réflexion,
permet de s’apprivoiser et de bouscu-
ler les segmentations structurelles du
MOC.
Néanmoins, il faut reconnaître qu’en-
gager ce type de processus de forma-
tion, cette dynamique interne au Mou-
vement sans inviter les dirigeants
dans un processus de questionnement,
nous conduirait dans une impasse et
aboutirait à l’écartement de nos objec-
tifs. Ainsi, parallèlement, le Bureau du
MOC de Bruxelles s’est mis en situa-
tion de formation avec la même mé-
thodologie, mais selon des tempora-
lités différentes et sans être impliqué
ni associé à l’Ecole des cadres.

EN GUISE DE CONCLUSION
Ce projet de réflexion et la mise en
place de l’Ecole des cadres représen-
tent un vaste chantier alimenté de ma-
nière prépondérante par une nou-
velle génération de cadres, dont on
pourrait dire qu’elle est née avec les
crises, qu’elle connaît et porte une ana-
lyse critique sur les différentes domi-
nations et, particulièrement, celles du
capitalisme. Le rapport et les propo-
sitions formulés par tous les partici-
pants au terme de cette année et por-
tés en débat au sein de toutes les or-
ganisations du MOC de Bruxelles,
seront le reflet de la qualité des débats
et des réflexions menés au sein de
l’Ecole des cadres. Ce qu’elle devien-
dra demain, nous le définirons aussi
ensemble… ■

1. «Le Mouvement en débat», 1985, p. 30.
2. Introduction de «L’appel aux progressistes»

MOC Bruxelles, juin 2009.
3. Extrait du procès-verbal du Comité fédéral du

MOC de Bruxelles, mars 2009.
4. On entend par «situation critique» toute situa-

tion vécue individuellement qui met la personne
en difficulté et en contradiction entre le projet
initial de l’organisation, son propre projet et le
«réel» coincé dans la gestion et les compromis.

collectif, d’où la création d’une «Ecole
des cadres». Le terme «école» a été
volontairement choisi comme por-
teur d’apprentissages communs et
s’inscrit dans une construction collec-
tive du processus de formation. En ef-
fet, il était important d’initier une pé-
dagogie qui engage tout le personnel
permanent du Mouvement, donc tout
d’abord les «cadres», dans un travail
sur le projet de société, sur les pra-
tiques, sur la méthode et l’action col-
lective.
Une série de questions ont ainsi été
mises en avant: quel est le rôle des ca-
dres? Comment sont-ils situés dans la
formulation du projet? Quelles relations
y a-t-il entre le projet et la gestion de
l’actualité et du quotidien? Quelles sont
les relations établies entre les organi-
sations? 
«L’Ecole des cadres» se situe, dès lors,
à l’articulation de cinq objectifs pré-
cis:
• Appropriation des connaissances sur

les mécanismes de crises, leurs ra-
cines, leurs causes et leurs effets
par l’analyse et le débat;

• Travail autour du projet politique et
analyse de nos forces et de nos
contradictions internes;

• Débats sur le Mouvement, les mou-
vements et l’action collective;

• Mise en œuvre d’une dynamique de
mouvement par les articulations et
les synergies à créer et structurer
entre organisations;

• Propositions à formuler aux ins-
tances.
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En régions

La Maison 
du Travail 
de Namur 
a 100 ans
PAR ANDRÉ BOULVIN, 
SECRÉTAIRE DU MOC DE NAMUR

L e 6 décembre dernier, le Mou-
vement ouvrier chrétien (MOC)
de Namur fêtait les 100 ans de

son installation dans les bâtiments de
la Place L’Ilon, dénommés «Maison du
Travail». Outre un moment festif, cette
soirée fut aussi l’occasion de rappe-
ler le travail réalisé au quotidien par les
organisations et services du MOC et
de lancer un message politique de so-
lidarité envers les plus fragilisés. Au-
jourd’hui encore, ces associations
continuent à dénoncer, revendiquer et
agir pour réduire, au niveau régional,
les inégalités sociales et sexuées, en
matière de travail, santé, logement,
ainsi que de lutter contre la pauvreté
et pour plus de justice sociale.

UNE LONGUE HISTOIRE
DE LUTTES COLLECTIVES
Au XIXe siècle, les mutualités apparais-
saient comme une première solution
pour atténuer les conséquences de la
maladie, des accidents de travail, de
la vieillesse et de la mort dans les mi-
lieux ouvriers. En 1899, la Fédération
des Sociétés Mutualistes est mise sur
pied pour l’arrondissement de Namur.
La fin du XIXe siècle voit disparaître,
certains secteurs industriels spécifique-
ment namurois, notamment les tanne-
ries dans le quartier de L’Ilon et la cou-
tellerie. Par contre, d’autres secteurs
d’activités connaissent des restructu-
rations, comme la verrerie, avec les
usines de Jambes et d’Herbatte implan-
tées par le Val Saint Lambert.

Fortement endetté et sous la pression
de la bourgeoisie et du Parti Catho-
lique, l’Abbé Pierlot est alors transféré,
en 1924, à Herbeumont. En 1929,
toutes les coopératives chrétiennes du
diocèse sont fusionnées pour créer
l’Economie Populaire de Ciney (EPC).
Partiellement détruits pendant la
guerre, par les Allemands et les Amé-
ricains, de nouveaux bâtiments de la
Maison du Travail sont inaugurés en
1952.

Le MOC est toujours resté dans cet an-
cien quartier industriel et populaire na-
murois, essentiellement pour trois
raisons:
• Par fidélité à son quartier d’ori-

gine et la référence à son his-
toire
A Namur, L’Ilon est le symbole des
organisations ouvrières chrétiennes
et du quartier des travailleurs chré-
tiens. Le bâtiment actuel de la Mai-
son du Travail se trouve en bordure
du Houyoux et il a accueilli le Théâ-
tre L’Ilon et le Cinéma de L’Ilon
jusqu’en 1940.

• Pour être accessible pour tous
Les locaux du MOC, les activités et
services proposés doivent rester ac-
cessibles en transports en commun
au plus grand nombre et, en parti-
culier, aux plus démunis: consulta-
tions de nourrissons de Vie Fémi-
nine, formations d’alphabétisation,
etc.

• Pour un développement humain
de la ville
Pour le MOC, il est important que les
villes, surtout des villes à taille hu-
maine, se développent comme pôle
économique et culturel respecteux
de l’homme et mettent en place des
espaces favorisant les relations so-
ciales, politiques et initiant les syner-
gies notamment entre les travailleurs
du MOC et les mouvements sociaux
et les citoyens. ■

POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’HISTOIRE DE LA

MAISON DU TRAVAIL NAMUROISE, VOIR LA PUBLI-
CATION DE RENÉE DRESSE, L’ILON. HISTOIRE

DU MOUVEMENT OUVRIER CHRÉTIEN À NAMUR

(1850-1980), NAMUR, CIEP NAMUR-
CARHOP, 2004.
UNE EXPOSITION NON PERMANENTE RETRACE CES

100 ANNÉES DE COMBAT CONTRE LES INÉGALI-
TÉS ET LES INJUSTICES SOCIALES DANS LA

RÉGION DE NAMUR. ELLE EST DISPONIBLE À LA

DEMANDE.
INFO: CIEP-MOC DE NAMUR PLACE L’ILON,
17 - 5000 NAMUR TÉL.: 081/22.68.71
MAIL: CIEP.NAMUR@LILON.BE

HTTP://WWW.CIEPNAMUR.BE

En 1910, l’Abbé PIERLOT, alors jeune
vicaire et aumônier des œuvres so-
ciales du diocèse, est chargé par
l’évêque de mettre sur pied une mai-
son des travailleurs qui rechercheraient
par eux-mêmes et pour eux-mêmes
l’amélioration de leurs conditions et l’af-
firmation de leur dignité. Très vite, il
soutient la création d’un syndicat et
d’une mutualité destinée aux verriers.
Le 17 septembre 1910, il achète l’hô-
tel Anciaux-Briard, propriété de la
veuve d’un ancien maître vannier, si-
tué au 17, Place L’Ilon.
Une des priorités de l’abbé Pierlot est
de fournir aux travailleurs des produits
de qualité à moindre coût et c’est pour-
quoi il ouvre, en 1911, la Boulangerie
du Bon Pain. Ensuite, il fonde l’impri-
merie La Rapide et publie «La Voie syn-
dicale». En 1912, il se lance dans la
vente de charbon et de pétrole pour
les travailleurs. En 1913, il ouvre un
premier magasin d’alimentation dans
le quartier L’Ilon. Cet immeuble restera
propriété de l’Economie Populaire de
Ciney jusqu’à la fin du XXe siècle.
En juin 1914, le Syndicat Namurois de
l’Aiguille est créé et l’abbé achète alors
la propriété du tanneur Borlée au 27
de la Place L’Ilon pour y abriter les Œu-
vres Sociales Féminines Chrétiennes,
future Vie Féminine. En novembre de
la même année, il initie d’autres syn-
dicats féminins, comme celui des
dentellières et, en 1915, celui des em-
ployées et demoiselles de magasin. En
1921, la Fédération namuroise des
syndicats chrétiens est fondée et
s’installe au numéro 17. En 1925, dans
la foulée de la création de la Jeunesse
Ouvrière Chrétienne par l’Abbé Cardijn
à Bruxelles, une Fédération namuroise
de la JOC et de la JOCF s’installe Place
L’Ilon.
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Adresses 
des centres 
régionaux 
du Ciep

BRABANT WALLON
boulevard Fleur de Lys, 25
1400 Nivelles
067/21.89.91

BRUXELLES
rue Plétinckx, 19 - 1000 Bruxelles
02/557.88.35

CHARLEROI - THUIN
boulevard Tirou, 167 - 6000 Charleroi
071/31.22.56

DINANT - PHILIPPEVILLE
rue E. Dinot, 21/Bte 6 - 5590 Ciney
083/21.24.51

HAINAUT CENTRE
La Louvière:
rue du Marché, 6 - 7100 La Louvière
064/23.80.20
Mons:
rue Marguerite Bervoets, 10 - 7000 Mons
065/35.39.63

HAINAUT OCCIDENTAL
Tournai:
av. des Etats-Unis, 10 Bte 8
7500 Tournai
069/88.07.64
Ath:
rue de Gand, 28 - 7800 Ath
068/84.34.31
Mouscron:
rue St-Pierre, 52 - 7700 Mouscron
056/33.48.68

LIÈGE-HUY-WAREMME
Liège:
rue St-Gilles, 29 - 4000 Liège
04/232.61.61
Huy:
av. Albert 1er, 6 - 4500 Huy
085/21.11.33

LUXEMBOURG
rue des Déportés, 39 - 6700 Arlon
063/21.87.33

NAMUR
place l’Ilon, 17 - 5000 Namur
081/22.68.71

VERVIERS
rue du Centre, 81 - 4800 Verviers
087/33.77.07

CANTONS DE L’EST
VHS - Rotenbergplatz, 19
4700 Eupen
087/59.46.30

SEMAINE SOCIALE
WALLONIE-BRUXELLES
«LE BEL AVENIR DE NOTRE
SÉCURITÉ SOCIALE»

DATE: LES 20 ET 21 AVRIL 2011
LIEU: CEME (CHARLEROI ESPACE MEETING

EUROPÉEN) À DAMPREMY

RUE DES FRANÇAIS 147 À 6020 CHARLEROI

INFORMATIONS ET INSCRIPTION: FTU-MOC
MARIA VAZQUEZ TÉL.: 02/246.38.51
MAIL: MARIA.VAZQUEZ@MOC.BE

CYCLO-SOLIDAIRE
DE SOLIDARITÉ MONDIALE
DU 1ER MAI À STAVELOT

Au programme: 
Balades à vélo et à pied pour décou-
vrir la région et être solidaire, présence
des partenaires du Sud. 
En apothéose: un gâteau d’anniversaire
pour fêter les 10 ans du Cyclo-soli-
daire, le tout sous fond de musique et
d’animations autour de la campagne
«La santé, un droit pour TOUS!»

DATE: 1ER MAI À PARTIR DE 09H30
LIEU: STAVELOT À L’INSTITUT SAINT-REMACLE

INFORMATIONS ET INSCRIPTION: 
SOLIDARITÉ MONDIALE, ANTOINETTE MAIA
CHAUSSÉE DE HAECHT 579 1030 BRUXELLES

TEL: 02/246.38.82 FAX: 02/246.38. 85
MAIL: SOLIDARITE.MONDIALE@SOLMOND.BE

WWW.SOLMOND.BE

CIEP DE VERVIERS MICHELINE PAQUAY
TÉL.: 087/33.77.07
MAIL: INFO@MOC.ESPACE28.BE

WWW.ESPACE28.BE

RECYCLAGE ISCO
«ISCO NOUVELLE
FORMULE»
DATE: VENDREDI 6 MAI DE 9H ET 12H30 
LIEU: MOC DE NAMUR - PLACE L’ILON -
SALLE HOUYOUX

PAF: GRATUIT ET REPAS DE MIDI OFFERT.
INSCRIPTION: SECRÉTARIAT ISCO
RITA D’AGARO - TÉL.: 02/246 38 42
MAIL: RITA.DAGARO@CIEP.BE

CONSEIL GÉNÉRAL
DE L'ISCO
Au programme: le nouveau projet
ISCO, les modifications des statuts
ISCO, le programme ISCO (et plus par-
ticulièrement le cours d’économie)

DATE: 26 MAI 2011 À 18H

LIEU: NAMUR FUNDP

CARREFOURS DES
GÉNÉRATIONS

Le week-end du 2-3 avril 2011, une
cinquantaine de communes wallonnes
et bruxelloises organisent un pro-
gramme participatif et festif destiné à
sensibiliser et à informer sur la problé-
matique intergénérationnelle.
Visites, concerts, expositions, rencon-
tres… mettront en valeur les solidari-
tés entre générations, autour de ques-
tions comme les cultures et les loisirs,
la mobilité et les moyens de commu-
nication, les logements partagés,
l’aménagement du territoire, la vie af-
fective et sexuelle.
Des centaines d’activités initiées par
des associations, mouvements, insti-
tutions et des initiatives privées ou pu-
bliques,… vous sont présentées gra-
tuitement durant ce week-end.

PLUS D’INFOS:
WWW.CARREFOURSDESGENERATIONS.BE

Dates à
épingler
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Le Centre d’Information et d’Education Populaire du MOC (CIEP),
est chargé des activités éducatives et culturelles du MOC.

Organisés en équipes régionales et communautaires, nous appuyons
à travers la formation les activités du MOC et des organisations qui
le constituent. Notre souci est de donner aux groupes et aux indivi-
dus les outils nécessaires à leur engagement comme acteurs et ci-
toyens et de participer au développement d’une société démocratique
par une réelle démocratisation du savoir et une valorisation de l’ac-
tion collective.

Notre originalité réside essentiellement dans la philosophie de no-
tre travail et dans notre expérience accumulée d’une pédagogie par-
ticipative notamment à travers l’ISCO.

L’éducation permanente est notre quotidien, la formation
notre spécialité.

Contact:
Centre d’Information et d’Education Populaire
Chaussée de Haecht, 577-579
1030 Bruxelles
Tél.: 02/246.38.41-42-43
Fax: 02/246.38.25
e-mail: communautaire@ciep.be

Avec le soutien de la Communauté Française de Belgique


