UNE CAMPAGNE, DE MULTIPLES FAÇONS D’Y PARTICIPER

RÉPONSES AU JEU
Trouve 3 personnes demandeuses d’emploi
Ce monsieur vient de recevoir son C4 et devient, dès lors, demandeur
d’emploi. Il a pu recevoir son C4 pour de multiples raisons :
restructuration, perte de subsides, fin de contrat à durée déterminée,
faute, etc.
Cette dame suit une formation : de nombreuses personnes en
recherche d’emploi suivent des formations pour se mettre à jour
ou à niveau, pour mieux s’outiller dans leur recherche d’emploi, pour
se former à des métiers en pénurie, pour se ré-orienter, pour se
spécialiser, etc.
Ce monsieur va dans son syndicat : il y reçoit les allocations
de chômage. Ce sont en effet les syndicats qui sont en charge de
la redistribution de ces allocations. Si l’on n’est pas syndiqué.e,
c’est la CAPAC (Caisse Auxiliaire de Payement des Allocations de
Chômage) qui fait le suivi. Les syndicats défendent en plus les
droits des personnes au chômage.
Trouve 4 personnes qui utilisent leurs allocations familiales
Les allocations familiales peuvent être utilisées de la manière dont les parents le souhaitent pour leurs enfants :

Faire du sport ou participer à un stage

Acheter des fournitures scolaires tout au long de l’année,
et spécifiquement lors de la rentrée des classes

Préparer la venue d’un bébé, ce qui exige souvent de se fournir
en matériel/vêtements/etc.

Acheter le nécessaire pour vivre et répondre aux besoins
fondamentaux des enfants (nourriture, habillement, etc.)
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Trouve 3 personnes pensionnées du dessin
L’âge de la pension ne cesse de reculer, et les possibilités
d’aménagements de fin de carrière sont de plus en plus réduites.
Cette dame fête donc dignement cet événement.
Beaucoup de personnes pensionnées s’occupent de leurs petitsenfants, pour aider les parents qui travaillent. Les rythmes scolaires
ne sont souvent pas en adéquation avec les rythmes du travail.
Être pensionné ne nous protège pas de la précarité : de nombreuses
personnes sont obligées de travailler pour pouvoir avoir une vie
décente, alors qu’elles sont en âge de se reposer.

ts :
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Trouve 5 personnes qui bénéficient des soins de santé
Le remboursement des médicaments est un élément essentiel
de la sécurité sociale, sans quoi il serait encore plus coûteux de
se soigner, pour les maladies ponctuelles mais également toutes
les affections chroniques.
En cas d’accident ou d’urgence, il est souvent indispensable
de pouvoir se rendre rapidement à l’hôpital : les ambulances sont
un service en partie financé par la sécurité sociale.
Cette personne sort d’un centre médical avec un plâtre posé sur
sa jambe cassée. La sécurité sociale permet de rendre cela possible
à moindre coût pour les patients.
La sécurité sociale intervient pour le suivi de la grossesse et, dès
la naissance, dans la prise en charge des nourrissons et des jeunes
mamans.
Les mutuelles à travers leurs services assurent une partie du
fonctionnement des remboursements de soins. Ce sont des
services essentiels. Lorsqu’on n’est pas affilié.e à une mutuelle,
on peut s’adresser à la CAAMI pour bénéficier de l’assurance soins
de santé obligatoire.
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Trouve Ben qui a un accident de travail
Les accidents de travail sont encore nombreux en Belgique. Il est
essentiel de garantir des mesures de sécurité sur le lieu de travail,
mais aussi de pouvoir se faire soutenir, accompagner ou aider pour
affronter les conséquences de ces accidents.
Trouve 2 personnes qui partent en vacances
Depuis 1936 les travailleur.euse.s bénéficient d’un certain nombre de jours de congés payés, qui leur
permettent de souffler. La sécurité sociale se charge du paiement des congés payés des ouvriers
et ouvrières. Quant aux employé.es, il.elles sont payé.e.s directement par les organismes employeurs.
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On peut profiter de ses vacances en prenant le train, comme ce
monsieur.

Ou lors d’activités en famille.

Trouve 2 personnes dont le métier comporte des risques pour leur santé
Être aide-ménagère ou nettoyeur.euse est un métier à risque car,
chaque jour, les travailleur.euse.s font un travail physique qui peut
avoir des conséquences et utilisent des produits potentiellement
dangereux pour la santé, notamment dans le secteur du
nettoyage industriel.

Les conditions de travail dans l’industrie textile, en Asie, en Afrique
ou même en Europe sont souvent désastreuses et dangereuses
pour les personnes qui y travaillent et de nombreux accidents ont
lieu (particulièrement dans les industries en sous-traitance).
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Trouve 4 personnes qui ne bénéficient pas de toute la sécurité sociale
Tout le monde ne bénéficie pas de la sécurité sociale et de toutes ses branches :

La personne sans-abri, n’ayant pas de domicile fixe, n’a de facto
pas droit à de nombreux aspects de la sécurité sociale.

Les personnes sans-papiers sont invisibles et n’ont accès qu’à
une aide médicale d’urgence (et encore, difficilement), sans autre
protection face aux aléas de la vie.
Les jeunes diplomé.e.s ne bénéficient que d’une sécurité sociale
au rabais : allocations d’insertion, jobs sous-payés et souvent
précaires (intérim, etc.) n’offrant pas une protection sociale
suffisante.
De nombreux secteurs, comme celui des coursiers et coursières,
s’est “uberisé”, ne proposant qu’une partie de la protection sociale.

