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PAR ANNE SCHEUNE, 
DIRECTRICE DU CIEP COMMUNAUTAIRE Pendant plusieurs mois, Vie féminine a mené campagne

pour sensibiliser nos élu(e)s sur les risques de la réforme
du divorce, proposée par la Ministre Laurette Onkelinx.

Cette réforme avait pour objectif d’alléger la procédure et d’éli-
miner notamment la notion de faute, mais dans la pratique, cette
réforme pourrait porter préjudice à de nombreuses femmes,
surtout du milieu populaire. Se basant sur des arguments, chif-
fres et témoignages éclairant la précarité au féminin1, Vie fémi-
nine a démontré, combien cette réforme est en total décalage
avec le vécu quotidien et la pauvreté de plus en plus grande des
moins riches du couple, surtout lorsqu’une séparation surgit. Et
pour être honnête, en grande majorité, les victimes seront des
femmes!

Vie féminine a dénoncé le fait que dans notre société, de plus en
plus de personnes, et surtout de femmes du monde populaire,
vivent dans des conditions indignes et instables. Et cette
réforme du divorce risque de ne pas arranger leur situation et
de les faire «plonger» dans la précarité2! Ainsi, contrairement aux
idées reçues par les médias et les politiques, une réelle égalité
entre les femmes et les hommes est encore loin d’être acquise.
Malgré tout le travail d’interpellation et de dénonciation mené, le
12 avril dernier, le Parlement a voté ce projet de réforme, qui
rentrera en application dès septembre.

En réponse à toute précarité, en tant que mouvement, nous
interpellerons le monde politique et nous continuerons à reven-
diquer l’égalité, la justice sociale et le respect pour tous et
toutes. ■

1. Voir la recherche de V.F. sur la précarité au féminin, présentée à la page 16.
2. Voir Communiqué de presse de Vie féminine «La réforme du divorce a été adoptée:

nous sommes indignées!» (viefeminine.be)

La réforme 
du divorce adoptée: 

le combat pour l’égalité 

se poursuit !
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Bruxelles 
en santé

certains indicateurs sont particuliè-
rement inquiétants: par exemples, le
taux de pauvreté (27% à Bruxelles
pour 15% en Belgique), le pourcen-
tage des ménages déclarant postpo-
ser des soins pour raisons finan-
cières en 2007 (19% à Bruxelles
pour 8,5% en Belgique), etc. 

Il n’est donc pas étonnant que le
MOC, qui réunit différents parte-
naires bien identifiés et agissant sur
des champs particuliers, s’est
emparé de cette thématique et pro-
pose une vision plus transversale de
la question de la santé et du bien-
être. Au vue des différents champs
qui touchent à la santé, la démarche
du MOC de Bruxelles s’inscrit dans
un sens pluriel et englobe les ques-
tions de santé dans un cadre plus
global, plus transversal. Car les
questions sont généralement multi-
ples. C’est pour cela qu’elles inter-
agissent, et que pour faire face à la
segmentation de la protection
sociale, certains marchés internatio-
nalisent et détricotent, pour en faire
des «produits» sur lesquels les pro-
jets marchands prennent le pas.
Les risques sont de détricoter la
protection sociale, créer des piliers
complémentaires, et en finale, ne
considérer que le marché… et pour
le reste, à l’assistance!

Pour illustrer ce propos à l’aune du
travail fait à Bruxelles, deux exem-
ples, l’un tenant plus de l’organisa-
tion régionale, l’autre interne au
MOC.

PAR JEAN-FRANCOIS HEINEN, 
DIRECTEUR ADJOINT

DE LA MUTUALITE SAINT-MICHEL

L orsqu’on parle de «santé», de
quoi parle-t-on en définitive?
Selon l’Organisation Mondiale

de la Santé (OMS), la santé doit être
considérée comme un état de com-
plet bien-être physique, mental et
social, et elle ne consiste pas seule-
ment en une absence de maladie ou
d’infirmité.
Les approches sont diverses, les
définitions multiples et les portes
d’accès fort nombreuses. 
Pour traiter de la santé, on peut ainsi
s’équiper de différentes lunettes:

• Les lunettes du praticien, du dis-
pensateur,…

• Les calculettes des instances de
gestion INAMI et autres

• Chausser les semelles des trans-
ports et de la mobilité;

• Se fier aux stimulateurs de la vie
associative.

Car après tout, et même si la santé
est inscrite comme droit dans la
Constitution belge1, il ne s’agit pas
seulement de se battre isolément
pour la santé et le bien-être au seul
sens médical et physiologique.

La santé est influencée par nombre
d’autres facteurs, appelés «détermi-
nants de la santé», tels que le loge-
ment, les revenus, le niveau d’éduca-
tion, l’emploi et la qualité de l’emploi,
la situation familiale, l’accès à l’infor-
mation. Et à Bruxelles, les scores de

A vot’ santé

Taux de pauvreté
(Revenu inférieur à 60 % du revenu national:
9.325 €/an - 777 €/mois)

Source: le Baromètre social de l’Observatoire,
Bruxelles, 2006 

Bruxelles 27 %
Flandre 11 %
Wallonie 18 %
Belgique 15 %

Taux d’inégalité
(Rapport entre les 20% les plus riches et les
80 % les moins riches)

Source: Pierre Reman, Exposé à l’Assemblée
Générale de la Mutualité Saint Michel du 21 avril
2007

Bruxelles 7,4
Flandre 4,1
Wallonie 3,6
CE 4,8

Taux de chômage
(2° trimestre de l’année 2006)

Source: le Baromètre social de l’Observatoire, Bruxelles, 2006

Bruxelles Belgique
Total 15-64 ans 18,2 % 08,4 %
Total 15-24 ans 35,3 % 18,9 %

Logement
Au 31-12-2004: 38.364 logements sociaux recensés
Novembre 2006: 24.646 ménages inscrits sur listes d’attente (+ 6.5 % par
rapport à 2005)
Source: le Baromètre social de l’Observatoire, Bruxelles, 2006

Accès aux soins
(% des ménages qui déclarent postposer des soins pour raisons financières - 2004)

Source: le Baromètre social de l’Observatoire, Bruxelles, 2006

Bruxelles Flandre Wallonie Belgique
Hommes 17.4 04.6 14,3 8.8
Femmes 17.8 08.1 19.3 14.1
Total 2004 17.5 5.3 15.6 10.1
Total 2001 22.0 5.7 11.3 10.1
Total 97 19.0 4.2 11.1 8.5
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DEVELOPPER DES RESEAUX
Considérant les questions de santé
avec un regard sur les déterminants
et les scores particulièrement inquié-
tants de certains indicateurs bruxel-
lois, le Gouverne ment régional a
favorisé (entendez subsidié) les ini-
tiatives de coordination présentant
un travail sur la santé (préventive
autant que de première ligne) et réu-
nissant des associations dont les
terrains d’action sont diversifiés. 

Sur la région bruxelloise, il existe 8
réseaux-santé2. 
Par exemple, le Réseau Canal
Santé reprend les associations sui-
vantes: l’Espace social Télé
Service,les clowns à l’hôpital et
diverses asbl concernées par l’école
à l’hôpital, à domicile, Culture et
démocratie, la fédération Espoirs
d’Afrique, Le Forum Bruxellois de la
Lutte contre la Pauvreté, Soins chez
soi (Aide et soins à domicile).
A Berchem, quatre associations se
sont réunies dans un Réseau Santé
Mentale Communautaire (la Maison
Médicale du Kattebroeck, le CPAS et
l’Echevinat des Affaires sociales et
le Centre culturel, la Ligue des
Familles et le Kiosque, centre d’infor-
mation et de documentation).

Ces deux exemples montrent à sou-
hait non seulement l’importance,
mais également l’intérêt de travailler
la santé sous tous ses aspects et
avec différents types d’acteurs
(public, privé, associatif). C’est un
mode de travail, coordonné et inter-
agissant sur des thèmes précis.

L’APPROCHE SPECIFIQUE DU MOC
De son côté et d’une façon sans
doute plus généraliste, le MOC orga-
nise ses campagnes et actions
autour des thématiques «santé», en
mettant en place à la fois des coor-
dinations, des approches et des ana-
lyses croisées, des interventions
transversales selon les thèmes,
actualités, opportunités… mais
aussi grâce à des modes de fonc-
tionnement inscrits dans la durée.

Evidemment, toutes ces collabora-
tions ne s’effectuent pas aux mêmes
niveaux, avec les mêmes personnes
et associations, mais elles visent
bien à faire se rencontrer au mieux
le tissu bruxellois au travers diffé-
rents publics.

SOUS L’ANGLE DES
DETERMINANTS DE LA SANTE
En matière Santé-Revenu
Nombre d’actions visant à revendi-
quer rattrapage et liaison des alloca-
tions sociales et revenus de rempla-
cement au Bien-être se font en
bonne entente avec la CSC et l’en-
semble des organisations du MOC,
qu’il s’agisse d’aller manifester, de
présenter des mémorandums com-
muns ou d’organiser des soirées
d’information lors du passage de la
vie active à la pension.

Du côté de la santé logement, de
l’hébergement 
Autre point capital et crucial à
Bruxelles: le Groupe de Travail
Logement du CIEP-MOC travaille en
partenariat avec de nombreuses
associations. Il est aussi attentif aux
interpellations de la Mutualité quant
aux questions de saturnisme, d’équi-
pements d’hygiène dans l’habitat
bruxellois. Il associe et demande
également l’expertise de l’ACIH-AAM
lorsqu’il est question de logement
adapté et de mobilité. 

Santé formation / Santé information 
De nombreuses initiatives sont
prises en concertation avec les
organismes constitutifs du MOC. Un
exemple: à l’initiative de Jeunesse et
Santé, des Jeunes CSC, de la JOC et
du MOC, des journées «Mode d’em-
ploi» invitent les élèves des der-
nières années de secondaire à une
journée d’animation, pour leur faire
mieux connaître leurs droits (et
devoirs) en matière de Sécurité
sociale. Ces journées poussent les
jeunes à une démarche d’éducation
permanente plus critique sur le sens
de la solidarité par le biais de jeux
de rôles. Par ailleurs, la participation
de différents responsables des orga-
nisations à la formation ISCO Santé
Autonomie fait partie de cette
volonté d’expliquer les acteurs, les
enjeux et les rapports de forces tout
en invitant les participants non seule-
ment à se positionner individuelle-
ment, mais aussi à devenir, à leur
tour, des agents de changement. 

Santé-Emploi
En collaboration avec le CIEP, la
CSC et Vie Féminine, les Equipes
Populaires organisent dans six com-
munes bruxelloises un lieu
d’échanges pour les chômeurs lors
de la remise de leur carte de poin-
tage: la «Pause-café». Ce dispositif
vise à faire connaître, au-delà des
contraintes administratives, une



Analyse 

6

série d’enjeux, mais aussi de propo-
sitions concrètes de collaboration.

SOUS UN ANGLE PLUS POLITIQUE
ET INSTITUTIONNEL
Cette transversalité s’exprime aussi
au travers d’autres actions, faits,
réflexions comme:
• la présence croisée dans les ins-

tances du MOC, de la Mutualité et
de plusieurs ASBL du secteur non
marchand telles que «ASD Aide et
Soins à Domicile» et la
«Chom’hier»;

• la participation active à l’élabora-
tion de revendications et de
mémorandum;

• la (difficile) coordination des diffé-
rents représentants aux Conseils
consultatifs;

• le développement des «Midis de la
santé»;

• la mise sur pied de projets particu-
liers communs: la création du sta-
tut OMNIO3 ayant été l’occasion
d’une collaboration entre la
Mutualité et la CSC pour informer
et ouvrir des droits aux potentiels
bénéficiaires, ainsi que la forma-
tion et la diffusion d’informations
sur la libéralisation de l’énergie;

• la mise sur pied de journées
annuelles «intermouvement»;

• l’interpellation commune des
représentants politiques concer-
nés et la recherche concertée de
relais et groupes de travail sur les
politiques notamment régionales;

• des collaborations de plus en plus
importantes en réseau avec
diverses associations spécifiques
(Alzheimer, Diabète, Syndicat des
locataires,…).

Tous ces exemples sont sans doute
autant le fruit d’une volonté de colla-
boration que celui d’un sentiment
d’appartenance à une communauté
d’intérêt régionale et communau-
taire réelle, sans pour autant tomber
dans les sous-nationalismes ni les
discours sectaires. Il s’agit plus
d’être citoyens et acteurs sociaux
organisant une action et une repré-
sentation dans un champ politico-
géographique déterminé et qui a
des caractéristiques propres.

Certes, ces lignes descriptives peu-
vent sembler fort idéales. Elles font
effectivement l’impasse sur les diffi-
cultés rencontrées, les réussites
relatives, les participations en deçà
des seuils espérés. Mais elles mon-
trent aussi que, multipliées, elles
sont utiles et nécessaires pour pas-
ser de l’action institutionnelle à l’ac-
tion concertée, du pilier au réseau…
et que les thématiques qui concer-
nent la protection sociale, la
Sécurité sociale interagissent. 

Oui, politique et santé sont en lien!
Regardez ce que signifie la maladie,
le handicap pour certaines fractions
extrémistes; voyez par qui est sou-
tenu le lobby des assurances qui
tentent de s’accaparer les marchés
hospitaliers, souvenez-vous de la
directive Bolkestein qui voulait consi-
dérer la santé comme un marché et
non un service (au) public…

Oui, la santé est intimement liée aux
revenus du travail mais aussi à ceux
de remplacement et aux allocations.
Elle s’inscrit dans un cadre de vie, un
environnement, une mobilité et un
bâti, elle est déterminée par les
aspects culturels, familiaux et ceux
de l’éducation.

Il n’y a pas lieu d’opposer le public,
les militants, les acteurs de la santé
et du social, il ne faut pas rentrer
dans la logique qui dit: «ce que l’on
fait pour un secteur, sera fait au
détriment de l’autre». Il convient plus
de se saisir des problématiques une
par une, mais dans un contexte plus
global et d’être congruent dans les
choix individuels et collectifs que l’on
fait dans le domaine de la santé et
du social. ■

1. Le droit à la santé est défini dans l’article 33
de la Constitution, juste après le droit au tra-
vail et avant celui au logement, à un environ-
nement sain et à l’épanouissement social et
culturel.

2. Une brochure éditée par la COCOF (remise à
jour annuellement) présente les différents pro-
jets soutenus par la COCOF notamment sur
les thèmes: Santé mentale, dépendances,
précarité, maintien à domicile, hépatite C,
Diabète,… Elle est disponible à la COCOF au
02/800.83.16 - Rue des Palais 42 - 1030
Bruxelles, ccfbe@yahoo.fr 

3. Omnio est le nouveau régime d’intervention
majorée, complémentaire à celui déjà en
place, et connu sous le nom de BIM. Il donne
droit à des remboursements plus élevés en
matière de soins de santé pour les ménages
à revenus plus modestes. Les médicaments,
les consultations et visites des médecins, des
dentistes et des paramédicaux, ainsi que les
frais d’hospitalisation seront donc moins
chers pour les bénéficiaires du statut OMNIO
dès le 1er juillet 2007.

Des outils 
pédagogiques 
en surnombre

PIPSA, UNE OUTILTHEQUE PRECIEUSE
Le Service de Promotion de la santé
des Mutualités socialistes a créé et ali-
mente PIPSA, une banque de données
d’outils pédagogiques et de jeux pro-
duits en Communauté française. Ce
véritable centre de références s’est
donné comme objectif ambitieux (mais
atteint) de soutenir toute démarche de
promotion de la santé via la présenta-
tion des animations et d’outils en tout
genre, labellisés et expertisés par un
jury. PIPSA se présente sous la forme
d’un moteur de recherche qui permet
de repérer tout outil. En effet, PIPSA
centralise et rend accessibles, via un
site Internet très bien organisé, tout kit
pédagogique, brochure autour de
laquelle une animation a été dévelop-
pée, une animation, une exposition
interactive, des jeux de table, un théâ-
tre-forum, etc. En fonction de théma-
tiques pointées, certains relais sur le
terrain sont également proposés (avec
des références en Belgique et à l’étran-
ger) avec des liens vers leur site.
Chaque outil pédagogique de promo-
tion de la santé est présenté dans une
fiche synthétique qui reprend ses diffé-
rentes caractéristiques et les lieux de
production.
Les outils pédagogiques sont disponi-
bles sur RDV et lors de permanences
téléphoniques. 

TOUTE PERSONNE OU ASSOCIATION
INTERESSEE PEUT S’INSCRIRE POUR RECEVOIR

REGULIEREMENT LES NIOUZES DE PIPSA.
RENSEIGNEMENTS: 

PIPSA 02/515.05.85
FAX.: 02/515.06.11
SITE: WWW.PIPSA.ORG



Analyse 

7

ISCO «SANTE-AUTONOMIE» A
BRUXELLES: UN CHOIX RAISONNE

L ’accès à la santé et aux soins
pour tous est un enjeu de lutte
contre l’exclusion so ciale et,

donc, un défi pour l’éducation per-
manente. La santé est souvent liée
au niveau de formation et au senti-
ment de pouvoir maîtriser et d’agir
sur son environnement. De ce fait,
l’accès à la santé va de pair avec
l’autonomie individuelle et collective.
Il importe que les enjeux de santé ne
restent pas dans les mains exclu-
sives des spécialistes et des
experts. C’est pourquoi le MOC de
Bruxelles, en collaboration avec la
Mutualité Saint-Michel, a décidé de
mettre sur pied une formation ISCO
«Santé Autonomie» qui vise à outiller
les étudiants, les groupes et asso-
ciations dont ils font partie, de clés
d’analyse leur permettant de reven-
diquer une place plus active. 

Après un an et demi de formation,
11 étudiants continuent leur par-
cours. Le groupe très multiculturel
(7 nationalités différentes) se carac-
térise par une prédominance fémi-
nine, à savoir 9 femmes. La majorité
des participants (8/11) sont liés pro-
fessionnellement, de près ou de loin,
au monde de la santé, dont 6 exer-
cent la profession d’aides familiales.
Nous avons interpellé le groupe et
récolté ces divers témoignages,

Devenir un acteur 
compétent 
en santé et/ou 
en intergénérationnel
PROPOS D’ETUDIANTS DU GROUPE

ISCO SANTE-AUTONOMIE, RECUEILLIS

PAR NICOLE TINANT, 
PERMANENTE CIEP-ISCO

notamment sur le sens de leur enga-
gement dans la formation, la solida-
rité, les liens entre santé et poli-
tique.

VOUS AVEZ DIT ENGAGEMENT ?
Pour les étudiants, les raisons d’en-
gagement dans le processus de for-
mation sont multiples. 

Entre doutes, incertitudes, ouver-
ture, engagement et curiosité, ils
s’expriment librement.
«La santé est, à juste titre, l’une des
principales préoccupations de notre
société. Travailleur non-médical (ni
paramédical) dans un hôpital et dans
un home, j’ai observé que le person-
nel médical, paramédical n’a quasi
pas de recul quant à une réelle
défense de la santé. Leur travail est
limité aux soins. Or, les problèmes
de santé sont aussi le résultat de
l’accumulation de difficultés: mau-
vaises conditions de travail, res-
sources financières réduites, alimen-
tation, logement,… La promotion de

la santé ne peut se borner à préco-
niser des comportements, des
modes de vie qui favorisent la bonne
santé. En entamant l’ISCO, je suis
devenu un acteur en devenir au ser-
vice de la santé. Cette formation,
articulée sur le travail en groupe,
nous permet de construire ensem-
ble un projet commun basé sur la
solidarité. Pour mieux défendre, pro-
mouvoir la santé, maintenir notre
système de solidarité sociale, il faut
comprendre les enjeux politiques,
économiques, environnementaux,
culturels et sociaux. Chaque cours
est une opportunité et un moyen
d’élargir nos connaissances et de
consolider les relations entre tous
les membres du groupe.» (OMAR)
«Contrôleur dans le domaine alimen-
taire, ma mission est la protection
de la santé du consommateur.
Auparavant, j’étais curieuse de tout,
mais l’ISCO m’a appris à approfondir
ma curiosité, à la mettre en pratique
et à la partager après avec d’autres.
Cela m’a ouvert l’esprit vers d’autres
domaines.» (MARTINE)
«Franchement, au début j’étais vrai-
ment perdue. Je me demandais ce
que je faisais là. Cette formation
n’était pas pour moi. Ce qui m’a rac-
crochée, c’est ce cours sur la
mutuelle. Comme aide-soignante, j’ai
été fort interpellée. J’ai déjà appris
beaucoup, mais il y a encore du che-
min à faire. Pour moi, trois ans, c’est
court. Il y a encore tellement à
apprendre.» (GISELE)
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«Tout au début, je me suis lancée
dans l’ISCO Santé sans savoir vrai-
ment là où j’allais. Comme aide fami-
liale, cela m’ouvre un peu plus les
yeux par rapport au travail que je
fais actuellement. Cela m’apporte
beaucoup. Je commence à com-
prendre certaines choses par rap-
port à la santé, au niveau écono-
mique, alimentaire.» (JACQUY)
«Travaillant dans le domaine cultu-
rel, je suis venue dans cet ISCO par
curiosité. Impliquée dans le travail
de mon quartier à Molenbeek, j’étais
consciente qu’il me manquait des
outils pour comprendre certaines
choses et agir. Et jusqu’à mainte-
nant, les cours, c’est un vrai bon-
heur. Tous ces horizons qui sont en
train de s’ouvrir.» (ANDREE)

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE
«C’est une formation donnée par des
adultes pour des adultes. La métho-
dologie utilisée, la disponibilité des
formateurs, tout ça est important.
Entre professeurs, on s’en doute,
vous avez des réunions, vous avez
envie de faire passer des mes-
sages. Pour ma part, je le sens bien.
Vous avez une ligne de conduite que
vous voulez faire passer.» (MARTINE)

LA SOLIDARITE
L’ISCO, c’est aussi être solidaire
dans le processus de formation. La
mise en place de balises institution-
nelles et pédagogiques permet aux
étudiant-e-s de se confronter à la
pratique de ce principe de solidarité
dans le cadre de la formation. Voilà
ce qu’en pensent les étudiants-e-s:
«L’apprentissage en collectif, cela
m’apprend beaucoup. Le travail que
nous sommes obligés de faire en
sous-groupe, c’est une excellente
initiative. L’esprit d’équipe est déve-
loppé, c’est l’aide des uns envers les
autres. Nous nous retrouvons, nous
partageons ensemble, nous cher-
chons, c’est inhabituel par rapport à
un cours classique.» (MARTINE)
«J’ai toujours appris toute seule. Le
sous-groupe, c’est une découverte
pour moi. Ecouter l’autre, l’aider, tra-
vailler ensemble, donner des points
de vue différents, s’épauler face aux

difficultés de recherche,…» (IRENE)
«La formation ISCO est construite
sur les bases de la solidarité. Ce
n’est qu’en fin de première année,
dans l’exposé sur la sécurité
sociale, qu’on s’y attache. Ne
devrait-on pas focaliser sur cette
notion dès le départ?» (OMAR)

LA SANTE EN QUESTION
Les différents cours sont construits
autour de thématiques liées directe-
ment ou indirectement au champ de
la santé, comme l’alimentation, l’ac-
cès aux soins, les médicaments, la
sécurité sociale, le logement… 

Comment est-ce ressenti et intégré
par les étudiants?
«Le choix de notre programme: la
sociologie, l’anthropologie, l’écono-
mie,… Toutes ces formations tou-
chent à la santé et font partie de
notre vie quotidienne. Lorsque
j’écoute une émission à la radio,
lorsque je lis un article, je fais le lien
avec ce que nous apprenons au
cours. Cela me donne une ouverture
d’esprit à tout moment. Cette ouver-
ture était peut-être déjà là, mais
maintenant je peux mettre des mots.
C’est fantastique!» (MARTINE)
«Le système d’accès aux soins de
santé, élargi depuis quelques
années à l’ensemble de la population
par la réforme des règles d’assu-
rances, ne parvient plus à masquer
ses difficultés; l’accès aux soins est
inégalitaire malgré la mise en place
de mesures correctives. Le nombre
de ménages confrontés aux difficul-
tés de recours aux soins de santé
est en forte augmentation, nom-
breux ceux qui n’arrivent pas à payer
leurs cotisations à la mutuelle. Notre
système de soins de santé basé sur
la solidarité a montré ses preuves. Il
est actuellement menacé, nos
mutuelles résistent aux assureurs
privés, des promoteurs privés, par-
fois venus de l’étranger, achètent
toutes nos maisons de repos et de
soins en imposant leur méthode anti-
sociale. Les sociétés pharmaceu-
tiques imposent leurs prix. Des
citoyens doivent organiser des
voyages en dehors des territoires
pour se procurer des médicaments
moins chers.» (OMAR)

LA POLITIQUE
La formation ISCO outille également
les étudiants pour augmenter leur

capacité à déconstruire le monde et
donc le discours politique de
manière générale comme dans le
champ de la santé.

«L’ISCO, cela nous ouvre l’esprit à
tout point de vue et pas seulement
au niveau Santé Autonomie. Au
niveau politique, le jeu avec les cou-
leurs verte, orange, rouge,… c’était
très gai. On se rend compte qu’il y a
des phrases communes à tous les
partis politiques, mais que les pro-
grammes sont différents» (MARTINE) 
«Le cours d’OOA1 m’a fait prendre
conscience que j’ai voté sans com-
prendre. J’ai voté parce qu’il fallait
mais sans conviction, parce que je
ne savais pas. Ce cours m’a mis un
peu de couleurs et cela m’a donné
envie de savoir plus.» (JACQUY)
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«Lorsque l’on vote pour un parti,
cela a des implications sur la santé.
Et au niveau de la santé des per-
sonnes âgées, il y a encore un grand
pas à faire» (GISELE). 

LE MINI-MEMOIRE
Comme pour tous les groupes ISCO,
la 1ère année se clôture par la réali-
sation d’un mini-mémoire. En accord
avec les étudiants et soutenu par
l’équipe pédagogique, le formateur
de méthode a mis sur pied une
démarche pluridisciplinaire. Elle se
finalisera par la présentation orale in
situ d’une association qui touche de
près ou de loin au champ de la santé
(centre du jour, CPAS, IRSA, SDF, ali-
cament, GAMS, maison de quar-
tier,…). 

Voilà ce que pensent les étudiants
des mini-mémoires:
«Le travail de mini-mémoire m’a per-
mis d’investiguer les associations
qui s’occupent vraiment de promou-
voir la santé en milieu social.» (OMAR)
«Pour une première année, c’est un
peu difficile car tout tourne autour
de l’écrit. On est noyé par la docu-
mentation. Si l’on pouvait passer par
l’oral, une interview par exemple, ce
serait plus facile.» (OMAR)
«En faisant le travail sur le planning
familial, j’ai pris conscience des pro-
blèmes que vivaient les femmes qui
sont, comme moi, issues de l’immi-
gration. Il y a encore beaucoup de
tabous dans le milieu africain.
Aujourd’hui, ma collègue m’a fait
rire: «Quand on dit quelque chose,
toi, tu ouvres grands les yeux». Ce
n’est plus tout à fait tabou et pour-
tant… Cette formation m’a déjà per-
mis d’acquérir des outils pour infor-
mer d’autres, oser poser des ques-
tions que je n’osais pas. Au bout du
chemin, on finira par vraiment aller
vers l’autre.» (IRENE)
«La réalisation de ce mini-mémoire
me fait prendre conscience de mes
limites. Après ma première page, j’ai
été complètement bloquée dans
l’écrit. J’ai toutes les informations,
toute la documentation devant moi
et je ne sais pas quoi noter. Qu’est-
ce qui est intéressant? Qu’est-ce qui
est important? Qu’est-ce qui est
essentiel? je n’arrive pas à voir ce
qui est important dans un texte.»
(ANGELE) ■

1. Organisations ouvrières et actualité

Accéder aux soins 
de santé
en Brabant wallon
PAR ARNAUD SALMON, 
PERMANENT CIEP BRABANT WALLON

Dans un premier temps, dans la
phase «Voir»: en 2004, une enquête
a été élaborée sur les pratiques et
les représentations des Brabançons
face à l’accès aux soins de santé.
Les résultats de l’enquête ont mis en
évidence l’existence de véritables
difficultés culturelles pour les popu-
lations à faibles revenus pour accé-
der aux soins de santé. 

Par exemple, beaucoup de per-
sonnes assez défavorisées ne se
rendent chez un médecin qu’en der-
nier, voire ultime, recours. Les effets
de cette pratique sur leur santé peu-
vent être catastrophiques et les
conséquences financières le sont
tout autant. Les raisons de ce refus
de consulter sont principalement le
coût d’une visite médicale et une
mauvaise information des méca-
nismes d’aide à la gestion des coûts
des soins de santé. Cette enquête
représentait un premier constat.

Dans l’étape du «Juger-Analyser»,
un colloque a été organisé en 2005,
sur les pratiques des acteurs de la
santé en Brabant wallon. Cet
échange a permis d’informer l’en-
semble des acteurs locaux sur les
dispositions légales mises en place
pour aider et faciliter l’accès aux
soins de santé. Ces dispositifs et
mécanismes légaux sont, par exem-
ple, le tiers-payant, le Maximum à
facturer, le dossier médical glo-
bal,… 

Grâce et dans le prolongement de
ces premières étapes, le Groupe
d’action santé est passé au stade de
l’action. Plusieurs animations ont
ainsi été réalisées auprès de publics

L’OPINION DES HOMMES
ET DES FEMMES

Derrière sa vitrine flamboyante
de province riche, le Brabant
wallon dissimule un nombre

croissant d’injustices et d’inégalités
sociales. On peut citer pour exem-
ples les problèmes liés au logement,
à la mobilité, au fossé entre les
populations à hauts revenus et les
autres ainsi que ceux liés à l’accès
aux soins de santé. Ce dernier
représente tout particulièrement une
véritable pierre d’achoppement sur
la voie de l’égalité sociale entre tous
les habitants. 

Promouvoir, faciliter et élargir les
conditions de l’accès aux soins de
santé font partie des objectifs et des
actions de la Commission santé,
devenue ensuite Groupe d’action
santé du MOC Brabant wallon. Ce
groupe est composé de membres
des différentes organisations et ser-
vices du MOC (Vie féminine, CSC et
des Travailleurs sans emploi,
Equipes populaires, Mutualité
Chrétienne et le CIEP).

VOIR, JUGER, AGIR SUR L’ACCES
AUX SOINS DE SANTE
Durant ces dernières années, la «for-
mule magique» de l’éducation per-
manente, à savoir le fameux Voir-
Juger-Agir, a parfaitement été inté-
grée au travail du Groupe.



Analyse 

10

diversifiés dans des CPAS, dans des
associations à caractère social
(comme des refuges, des lieux d’ac-
cueil,…). L’objectif poursuivi est de
permettre un meilleur accès aux
soins de santé et la méthode
employée est essentiellement basée
sur l’information des publics. 

POURSUIVRE LE TRAVAIL
Actuellement, l’objectif est d’aller
plus loin. Premièrement, comme
auparavant, les animations sont
considérées comme le meilleur
moyen d’informer les citoyens sur
les mécanismes d’aide à la gestion
des soins de santé et, par la même
occasion, défendre la sécurité
sociale.

Ensuite, un inventaire des réalités
vécues par les personnes dans la
gestion quotidienne de leur santé
pourra être réalisé. L’objectif est de
savoir comment les gens vivent leur
santé et comment ils perçoivent la
sécurité sociale. L’intérêt est d’obte-
nir des informations auprès des
publics sur leurs réalités et de les
collationner sous la forme d’un
cahier de revendications déposé
auprès des décideurs politiques et
des mutuelles. La volonté de défen-
dre et d’améliorer le système de
sécurité sociale et d’accès aux soins
de santé motive particulièrement le
travail du Groupe d’action, et cela
dans une logique ascendante,
typique de l’éducation permanente.
■

INTERESSE(E) PAR CETTE PROBLEMATIQUE OU

SOUHAITANT ANIMER DES REFLEXIONS AVEC NOUS

DANS LES ASSOCIATIONS A CARACTERE SOCIAL DU

BRABANT WALLON, N’HESITEZ PAS A CONTACTER

LE CIEP-MOC DU BRABANT WALLON.
ARNAUD SALMON

TEL. 067/ 21 89 91 
MAIL: ARNAUD.SALMON@MOCBW.BE

Pansons des statues 
autrement pour 
un monde plus juste 
au Nord et au Sud
PAR YVAN NICOLAS, 
ANIMATEUR DE SOLIDARITE MONDIALE

avoir joué dans son jeune temps le
rôle de Madame Chapeau dans
«Bossemans et Coppenolle». 
Dans son patois «Brusseleer», elle
leur demanda d’expliquer leur
action: 
«Nous voulons des changements
pour améliorer la santé de la popula-
tion mondiale: un enfant meurt
toutes les 30 secondes à cause de
la malaria, deux millions de per-
sonnes meurent chaque année de la
tuberculose et le sida décime les
populations de plusieurs pays
d’Afrique. Cela ne peut pas conti-
nuer ainsi alors que dans le même
temps, les firmes pharmaceutiques
réalisent des bénéfices à faire pâlir
d’envie les spéculateurs financiers.»

«Nous voulons:
• la limitation de la durée des bre-

vets des médicaments,
• la promotion des médicaments

génériques essentiels,
• la transparence et la baisse des

prix des médicaments,

Ce vendredi 6 avril n’était pas
une journée ordinaire. C’était
la veille de la Journée mon-

diale de la santé, l’occasion choisie
par Solidarité Mondiale pour clôturer
sa campagne «Pansons le monde
autrement» en organisant un événe-
ment symbolique. Par ailleurs, une
délégation de militants, docteurs et
infirmiers d’un jour, s’est rendue au
Ministère pour lui faire part des
revendications et lui remettre les
pétitions recueillies.

EN SALUANT MADAME CHAPEAU!
Chemin faisant, non loin de la rue
Plétinckx (quartier général du MOC
bruxellois), la délégation rencontra
un personnage haut en couleur, bien
connu des amateurs de théâtre pour
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• une taxe sur les bénéfices de l’in-
dustrie pharmaceutique, (…) et le
soutien du Fonds global des
Nations Unies pour le sida, la
malaria et la tuberculose.

Nous voulons surtout un autre
monde, basé sur des échanges éga-
litaires entre le Nord et le Sud de la
planète.»

Elle écouta attentivement les reven-
dications de Solidarité Mondiale,
puis elle s’écria:
«Vous avez bien raison, les enfants!
Même mon Victor, vous savez? le
lapin que j’ai enfermé dans le tiroir
avec la tête qui dépasse et que j’ai
assassiné en reculant mon derrière
comme ça. Eh bien, ce Victor, il était
encore mieux soigné que les enfants
qui meurent du paludisme en Afrique
tous les jours! Et il y a plus d’argent
pour soigner mes rides que pour soi-
gner la tuberculose! C’est scanda-
leux! Nom d’un supporter du Daring
de Molenbeek…»
Et la brave Dame encore pleine de
verve de s’emballer pour la bonne
cause! 

D’AUTRES «MADAME CHAPEAU»
EMBALLEES PAR SOLIDARITE
MONDIALE
En même temps que Madame
Chapeau à Bruxelles, d’autres sta-
tues, un peu partout en Wallonie, ont

apporté leur soutien à cette cam-
pagne de sensibilisation de
Solidarité Mondiale. On pouvait
compter au palmarès le Singe de
Mons, le Gille de Binche, le Docteur
Chapuis de Verviers, Tchantchès de
Liège et Martine de Tournai. A
Virton, une planète fut emballée sur
la Place du Marché par des militants
de Solidarité Mondiale et du CIEP. Et
leurs signatures symboliques rejoi-
gnirent celles des près de 8.000
signataires de la pétition.
La journée se termina par la rencon-
tre à Bruxelles avec le cabinet du
ministre fédéral Armand De Decker
en charge de la coopération au
développement.

Ces différentes activités clôturaient
trois années de campagne, pendant
lesquelles Solidarité Mondiale, en
collaboration avec le CIEP, a cher-
ché à «Panser le monde autrement»
pour sensibiliser la population belge
et spécifiquement les membres des
organisations du MOC à la situation
sanitaire et médicale déplorable des
populations du Sud. Construite au
travers de la méthode du «Voir,
Juger et Agir», cette campagne a
mis en avant les contradictions inhé-
rentes à un monde piloté unique-
ment par la recherche du profit. D’un

côté, deux milliards d’être humains
survivent avec moins de 2 dollars
par jour; de l’autre, une minorité jouit
de richesses inimaginables. En
effet, l’industrie pharmaceutique
soigne mieux le portefeuille de ses
actionnaires que la population! Un
constat qui est également valable
dans d’autres secteurs écono-
miques et sociaux internationaux.

Cette campagne terminée ne clôture
pas les actions liées à Solidarité
Mondiale, qui continuera à porter
ces revendications et à soutenir ses
partenaires actifs sur le terrain,
notamment au Bangladesh, au
Sénégal et en République domini-
caine. Les outils produits pour ani-
mer cette campagne sont toujours
disponibles pour s’informer, animer
ou se former sur le sujet: un CD
rom, un Quizz, des dossiers, un plai-
doyer politique et un jeu (Voir article
dans &, n° 46, octobre-décembre
2005, p. 18-20). ■

INTERESSE(E) PAR LA THEMATIQUE, DESIREUX DE

RECEVOIR LES OUTILS PEDAGOGIQUES DEVELOP-
PES OU DE SOUTENIR LES ACTIONS MENEES PAR

SOLIDARITE MONDIALE: TEL. 02/246.38.81

CREER UN OUTIL EN SANTE
Le Service Promotion santé de la
Mutualité socialiste a réalisé un guide
méthodologique, compagnon de travail
idéal pour aider tout un chacun à réali-
ser un outil pédagogique en santé. Ce
manuel très clair est construit sur le
mode d’un soutien théorique et pra-
tique dans la gestion de projet et la
construction d’un outil pédagogique en
promotion de la santé. C’est pourquoi,
il reprend étape par étape, la
démarche (en 5 points) à suivre, depuis
l’ébauche de l’idée jusqu’à la réalisation
concrète de l’outil. Chaque moment-
clef est illustré de nombreux conseils
et d’exemples concrets, ce qui permet-
tra d’éviter les difficultés. Il est com-
plété par des fiches d’information pour
approfondir certaines thématiques et
un glossaire.

POUR INFO ET LE COMMANDER: 
SERVICE PROMOTION

DE LA SANTE DE UNMS
TEL.: 02/515.05.85 - 515.05.04

FAX.: 02/515.06.11 
MAIL: ANNICK.CORNELIS@MUTSOC.BE
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A L’ORIGINE DU PROJET, 
L’EDUCATION PERMANENTE

Le projet Espace Bien-Etre a été
lancé en 1998 dans le cadre
de l’initiative communautaire

Emploi-Now, cofinancé par le Fonds
Social Européen. Sur base d’un tra-
vail d’Education permanente mené
auprès de milliers de femmes de
tous milieux et des actions d’inser-
tion socioprofessionnelle dévelop-
pées par Visa pour l’Emploi, Vie
féminine a constaté qu’un nombre
important de femmes en situation de
précarité et d’isolement dévelop-
paient une image dévalorisée d’elles-
mêmes, doublée d’un sentiment de
perte d’identité et d’estime de soi.
Par ailleurs, d’autres femmes quali-
fiées dans les métiers du bien-être
(coiffure, esthétique, pédicurie, cou-
ture…) se trouvaient au chômage,
n’ayant pas les moyens financiers
suffisants pour se lancer dans une
activité comme indépendantes ou ne
désirant pas ou plus travailler dans

Des espaces Bien-Etre 
à Vie féminine
ou comment concilier estime de soi 
et éducation permanente

des salons et instituts commerciaux
classiques.
Une action innovante est alors entre-
prise pour faire se rencontrer ces
deux types de demande de femmes:
d’une part, celles qui souhaitent sor-
tir de leur isolement, retrouver une
meilleure image d’elle-même, parler,
échanger sur leur réalité de vie et
d’autre part, des femmes qui met-
tent leur savoir au service des
autres en développant de nouvelles
compétences professionnelles (ren-
forcement des aptitudes aux rela-
tions, communication, écoute… ),
des compétences devant leur per-
mettre d’exercer leur métier dans un
cadre non traditionnel et leur offrant
ainsi de nouvelles perspectives
d’emplois.

EN WALLONIE ET A BRUXELLES
Le projet s’est géographiquement
implanté dans trois villes: Ath,
Waremme et Bruxelles. En 2002,
trois ASBL ont vu le jour. Une philo-
sophie commune les anime: rendre
les services de bien-être accessibles
à toutes les femmes et tout particu-
lièrement à celles qui vivent dans la
précarité et l’isolement. Il ne s’agit
pas uniquement de pratiquer des
tarifs «doux», mais également d’ac-
cueillir les usagères dans un climat
d’écoute, de respect et de solida-
rité.
Pratiquement, dans un même lieu
convivial, les usagères bénéficient
des services de coiffure, d’esthé-
tique, de pédicure, de massage, de
réflexologie plantaire, de conseils en
colorscopie, en habillement, en
transformation de vêtements, etc.
Des temps de rencontres et d’anima-
tions collectives sont également

PAR COLETTE MARQUET, 
RESPONSABLE DE L’ENSEIGNEMENT

DE PROMOTION SOCIALE (CEFM) 
DE VIE FEMININE
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organisés autour de thèmes liés
principalement à la santé, au bien-
être et à l’estime de soi.

DES COLLABORATIONS
EXTRA-MUROS
Les équipes des Espaces Bien-Etre
«sortent également de leurs murs»,
à l’occasion de partenariats, déve-
loppés au fil du temps. Les travail-
leuses mettent ainsi leurs compé-
tences techniques et relationnelles
au service de structures collectives,
notamment des maisons de repos,
des hôpitaux, des refuges pour
femmes victimes de violences conju-
gales, des centres d’accueil pour
personnes handicapées, des ser-
vices d’aide et soins à domicile, des
CPAS et plus récemment des
groupes de stagiaires en parcours
d’insertion socioprofessionnelle.
Actuelle ment, les ateliers proposés
aux demandeuses d’emploi se décli-
nent en trois temps forts d’environ 2
heures d’animation. Il s’agit tout
d’abord d’une animation morpholo-

Analyse 

Espace Bien-Etre Ath, 
20 rue de Brantignies 

à 7800 Ath. 
Tél: 068/28.25.19

Espace Bien-Etre Waremme,
84 rue de Sélys Longchamps

à 4300 Waremme. 
Tél: 019/58.72.37

Espace Bien-Etre Bruxelles,
26 rue du Vivier 

à 1050 Bruxelles. 
Tél: 02/640.66.43

GARGOUILLI TE SOUHAITE BON APPETIT
Gargouilli est le nom d’un kit pédago-
gique réalisé à l’initiative d’une école
libre et de Mutualités chrétiennes du
Hainaut. A l’origine, il a été conçu pour

les écoles, mais
convient parfaite-
ment aux enfants
âgés entre 5 et 8
ans. 
Son  objectif est,
en effet, de sensi-
biliser à l’impor-
tance d’une ali-
mentation saine
et équilibrée, de
promouvoir des

chan gements de comportements chez
les enfants et d’amener chaque enfant
à être acteur de sa santé et de son
bien-être dans et hors du milieu sco-
laire. 
Vraiment très beau, didactique  et
exhaustif, ce coffret propose diffé-
rentes approches de la question, à
savoir un dossier pédagogique théo-
rique et pratique reprenant des fiches
«projets», un jeu coopératif, l’histoire
de Gargouilli, héros d’un conte, un livre
de bonnes réponses, un livret de
recettes pour jeunes cuisiniers et un
disque (très utile) des équivalences des
apports en graisses et sucre.

POUR INFO ET COMMANDE: 
SERVICE INFOR-SANTE DES MUTUALITES

CHRETIENNES. 
TEL.: 0800/10.987 

MAIL: INFOR.SANTE@MC.BE
SITE: WWW.MC.BE

gie «Etre présentable: pourquoi et
comment?»; ensuite «Se coiffer et
se maquiller: trucs et astuces» et
enfin, «Se relaxer avant un entretien
d’embauche». Bien que les conseils
prodigués soient également valables
dans le cadre de la vie quotidienne,
les animations sont très nettement
envisagées pour accompagner les
femmes en recherche d’emploi.
Située après le bilan de compé-
tences et le travail de développe-
ment personnel effectués lors du
projet d’insertion socioprofession-
nelle, la démarche de travailler
l’image véhiculée dynamise et
«réconforte» les femmes dans leur
recherche d’emploi.

AUTRE VOLONTE PERMANENTE:
DES TEMPS DE FORMATION
Une des missions des Espaces Bien-
Etre est d’offrir aux travailleuses
toutes les possibilités et les pers-
pectives d’une meilleure insertion
sociale et professionnelle durant le
temps où elles travaillent au Centre.
Il s’agit de valoriser leurs expé-
riences professionnelles dans un
contexte de travail non traditionnel
et de favoriser leur accès à des for-
mations professionnelles qui aug-
mentent, de ce fait, leurs qualifica-
tions en termes de savoir-faire et de
savoir-être. En effet, même si les
Espaces Bien-Etre ont trouvé leur
vitesse de croisière et que leur per-
tinence est reconnue, la probléma-
tique du statut des travailleuses
reste entière. En pratiquant des

tarifs bas destinés à un public fragi-
lisé, il est quasi impossible d’engran-
ger des bénéfices qui permettraient
des engagements à long terme et
dans des contrats de travail clas-
siques. Entre P.T.P., Article 60 et
Plan Activa1, les travailleuses restent
très peu de temps dans les Espaces
et toutes, y compris les usagères,
déplorent le «turn-over» imposé par
cette situation. Actuellement,
aucune législation, aucun dispositif
de financement public ne s’appli-
quent aux Espaces Bien-Etre. En
effet, ces derniers ne relèvent stric-
tement ni de l’Insertion socioprofes-
sionnelle ni de l’Insertion sociale!

La question complexe de l’avenir
des Espaces Bien-Etre reste donc
posée. ■

1. Heureusement, un poste A.P.E. est destiné à
la coordination de l’Espace de Waremme et
un I.L.D.E. pour Bruxelles.
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Du logement 
accessible à tous,
partout… avec nous

dien par ses membres et servir de
relais pour informer et sensibiliser
les citoyens lorsqu’il n’y a pas de gui-
chet logement dans la commune.
Des exemples de structures de par-
ticipation des citoyens qui portent
leurs fruits, peuvent être cités et
nous sommes convaincus qu’il s’agit
là, à la fois d’une opportunité de rap-
procher le citoyen du monde poli-
tique, de donner l’occasion aux élus
d’amorcer l’échange et expliciter les
choix posés et de s’adjoindre les
avis éclairés des gens de terrain.

Ne laissons pas passer les occa-
sions de nous rencontrer… notam-
ment autour des enjeux de loge-
ment. ■

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ

ANNE SCHEUNE AU 02/246.38.40 OU

ANNE.SCHEUNE@CIEP.BE 

1. Anciennement «plan triennal du logement»
2. Fonds du Logement des Familles Nombreu -

ses de Wallonie

publics sur chaque commune ait été
entendue par le Ministre du loge-
ment et tenons à affirmer notre dés-
accord complet avec la proposition
libérale de vendre l’ensemble du
secteur.

Pour atteindre ces 10% de loge-
ments publics ou subventionnés
dans chaque entité, les communes
doivent rentrer pour le 15 août pro-
chain leur programme d’actions bis-
annuel1 en concertation avec la
Région wallonne, la Province, le
CPAS, la société de logements de
service public desservant la com-
mune, le F.L.F.N.W.2 et tout orga-
nisme à finalité sociale.
Il nous paraît important que le
monde associatif local soit effective-
ment convié dans les différents lieux
de construction de ces pro-
grammes. Il est, en effet, évident
que l’associatif de terrain peut à la
fois venir révéler la réalité vécue,
mettre en lumière des probléma-
tiques sociales rencontrées au quoti-

Depuis plus d’un an, le CIEP
du MOC a initié un Groupe
de travail thématique

autour du Logement, regroupant
des militants du Mouvement
intéressés, avec comme objectif
d’interpeller le politique dans
une démarche de réflexion,
d’éducation permanente et de
citoyenneté active.

Depuis longtemps, le Mouvement
Ouvrier Chrétien interpelle les com-
munes wallonnes pour que celles-ci
agissent sur l’offre de logement en
créant des logements publics à
louer à des prix accessibles à tous,
partout. Aujourd’hui, nous nous
réjouissons que notre revendication
de 10% minimum de logements

Focus sur «Un toit pour tous»

L ’ensemble des travaux de la Semaine sociale 2006 du MOC a fait l’ob-
jet d’une parution dans un Numéro Hors-Série de la Revue des débats

Politique. Le sommaire reflète la diversité des débats, des points de vue et
des expériences sur le logement en Wallonie et à Bruxelles. On y trouve
spécialement un éclairage sur l’articulation des enjeux sociaux, politiques,
économiques et d’aménagement du territoire en lien avec le logement; une
description des acteurs en cause; des informations sur la fiscalité immobi-
lière, le logement social, les Agences immobilières sociales (AIS), les
méthodes de contrôle et d’objectivation des loyers dans le secteur privé;
des expressions sur les difficultés de se loger et des propositions formu-
lées par des associations d’aînés et d’aide aux sans-abri. Pour finir, des
commentaires pointus sont proposés sur les politiques à mener.

«UN TOIT POUR TOUS», POLITIQUE, HORS-SERIE, N° 6, SEPTEMBRE 2006. DISPONIBLE AU PRIX DE

7,50 € - POUR INFO: 02/538.69.96
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Pleins feux 
sur la nouvelle 
Collection 
des Cahiers 
du CIEP

Depuis le printemps, le CIEP
a lancé sa toute nouvelle
collection des Cahiers du

CIEP. Depuis, deux numéros sont
déjà sortis et traitent d’une part de
l’Europe et d’autre part de l’Amé -
rique latine. D’autres sont en pro-
jet…

En une cinquantaine de pages et
de manière agréable, chaque
Cahier se veut une trace et un outil
pédagogique pour poursuivre la
réflexion introduite lors des col-
loques et journées d’études orga-
nisés par le CIEP ou encore pour
développer des animations sur
ces problématiques. 

En effet, en octobre 2006, la
Commis sion internationale du
CIEP-MOC et l’ACW a vaient réalisé
un colloque intitulé «L’Amérique
latine: cap à gauche», dont nous
vous avions
déjà parlé
dans nos pa -
ges. Les dif-
férentes in -
ter ventions y
sont présen-
tées dans le
cahier n°2.
Le premier
numéro s’est, lui, centré sur le
futur modèle social de l’Europe,
développé par différents experts
lors de la Journée d’études d’ac-
tualité politique du CIEP. ■

INTERESSE(E) PAR CES THEMATIQUES OU SOU-
HAITANT RECEVOIR LES PUBLICATIONS DU

CIEP, CONTACTEZ-NOUS AU 02/246.38.41
OU PAR MAIL: COMMUNAUTAIRE@CIEP.BE

MENER CAMPAGNE
CONTRE LA PUB

Partout, la publicité traverse
les écrans d’ordinateurs,
marque les vêtements, sature

les médias, entoure les terrains de
sport, emballe les transports en
commun, tapisse les murs de nos
villes, envahit les grandes sur-
faces… et influence fortement notre
mode de vie. La TV reste le média
principal par lequel on s‘informe et
on se divertit. L’audimat fait la loi en
déterminant les recettes publici-
taires et la qualité des programmes
s’en ressent évidemment. Les télé-
spectateurs deviennent de plus en
plus… des parts de cerveau à
conquérir pour la pub. 
Les Equipes populaires ont décidé
de réagir en dénonçant l’impact de
la pub dans toutes les dimensions
de la vie quotidienne et en particulier
son emprise sur la télévision.

DIFFERENTS TEMPS FORTS
ET ACTIONS
Une action «La pub? Je zappe!»
Une carte postale qui revendique la
limitation de la pub à la TV, est à
adresser à Fadila Laanan, ministre
de l’audiovisuel de la Communauté
française. Elle permet à chacun de
dire pourquoi nous revendiquons la
limitation de la pub à la TV. 
Cette pétition peut également être
signée en ligne sur www.cerveaupa-
savendre.be 

Un concours «La pub? Je m’en
moque!»
Ce concours de détournement de
pub vise à dénoncer le fait que cer-
tains annonceurs font de la pub pour

des produits nuisibles à la santé et à
l’environnement (Fast food, 4 x
4,…). Il s’adresse à toute personne
ou groupe qui estime avoir le droit
de se moquer de la pub, puisqu’elle
se moque de nous. Il se déroule du
1er juin au 31 décembre 2007.

Des revendications
Six revendications pour mieux
contrôler et encadrer la pub sont
adressées aux mandataires poli-
tiques. Elles portent notamment sur
limiter la pub à la TV, étendre la liste
de produits interdits de pub, créer
un conseil fédéral de la publicité,
supprimer l’exonération fiscale de la
pub pour permettre un meilleur
financement des politiques cultu-
relles, demander un débat public sur
le projet et la programmation de la
RTBF, rendre la Directive euro-
péenne Télévision sans frontières
plus restrictive en matière de pub.

Des publications
Un dossier pédagogique Pub et TV:
notre cerveau est-il à vendre? de la
revue Contrastes et une farde péda-
gogique La pub? On s’en moque!
reprenant 9 animations sont aussi
proposés. ■

POUR TOUTE INFORMATION CONCERNANT LES DIF-
FERENTES PHASES DE CETTE CAMPAGNE ET POUR

OBTENIR LES PUBLICATIONS: EQUIPES POPU-
LAIRES TEL.: 081/73.40.86 OU WWW.CER-
VEAUPASAVENDRE.BE

Notre cerveau 
n’est pas 
à vendre!
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Vivre la 
précarité 
au féminin

pour s’en sortir. Les frais fixes res-
tent identiques, les -plus- maigres
salaires aussi. En effet, il est impor-
tant de rappeler que les femmes
gagnent toujours environ 15% de
moins que les hommes. Celles qui
travaillent, disposent certes de reve-
nus plus élevés et d’un réseau social
professionnel plus étoffé. Mais être
travailleuse diplômée n’empêche
pas de connaître des fins de mois
difficiles, les petits logements et
l’impossibilité de se réserver du
temps personnel: difficile de faire
garder le petit, faute de moyens et
de relais. Ces femmes sont ainsi
seules responsables de «leur
monde»: en effet, la plupart disent
qu’elles doivent «assumer» seules
alors que leur ex-conjoint est, lui,
aidé par son réseau familial féminin.

C’est forcément encore plus difficile
pour celles qui ne travaillent pas ou
plus: le monde du travail leur est ina-
mical ou inaccessible. Pour les chô-
meuses, la surveillance de l’ONEm
révèle crûment les injonctions
contradictoires faites aux chômeurs:
travailler sans ou avec peu d’infra-
structures d’aide (accueil des
enfants, moyens de transport, etc.).
Les femmes sont alors suspectées
de ne pas être «de bonne volonté»,
leur responsabilité leur étant ren-
voyée individuellement sans ques-
tionner l’organisation collective de la
société. Etant considérées comme
principales responsables des
enfants, elles doivent alors se
débrouiller et se trouvent alors
prises en tenaille entre travail et
enfants, faute de pouvoir se couper
en deux!

effectué en accord» avec le conjoint,
mais qui les desservira elles seules.
Et ce, pour des raisons sociales
(notamment, la difficulté de trouver
un lieu d’accueil pour l’enfant) et
idéologiques. Ici, intervient la figure
culpabilisante de la «bonne mère».
En témoigne une femme: «on me dit
que les instit’ remarquent quand la
maman est à la maison ou pas». Le
bien-être des enfants serait incom-
patible avec le travail des mères, et
sans que les rôles parentaux soient
questionnés!
Tant pis si ces femmes en payent le
prix. Le couple précarise aussi indi-
viduellement et invisiblement les
femmes: elles n’augmentent ainsi
plus leur capital professionnel et
matériel. Et une rupture est souvent
l’occasion pour elles de comprendre
leur dépendance. De plus, elles héri-
tent, dans l’ordre des choses éta-
blies avant la séparation, de la garde
de(s) l’enfant(s). Beaucoup témoi-
gnent des difficultés avec l’ex-
conjoint en tant que partenaire et
père, notamment les défaillances
impunies dans le paiement de pen-
sions alimentaires. Cette situation
illustre aussi les rapports complexes
entretenus par les femmes avec les
institutions.

LE MONDE DU TRAVAIL AMICAL
POUR LES FEMMES?
Pour celles qui n’ont pas «lâché» le
travail, le confort de vie s’effondre
dans une société où il faut être deux

Définie comme «un ensemble
de désavantages que l’on
cumule», la précarité touche

de plus en plus de personnes dans
notre société et force est de consta-
ter que ce sont surtout des femmes.
En collaboration avec Bernard
Francq, sociologue de l’UCL, Vie
féminine s’est penchée sur com-
ment les femmes vivent aujourd’hui
la précarité. Cette recherche a été
menée auprès d’une centaine de
femmes et a abouti à la publication
de l’étude Au féminin précaire1.
De profils divers, les femmes qui se
sont exprimées, se sentent toutes
concernées par une précarité instal-
lée ou grandissante. Elles sont en
grande majorité mères monoparen-
tales. Certaines travaillent. Néan -
moins, beaucoup se trouvent à la
marge: à temps partiel, au chô-
mage, en formation (ou au CPAS).
Un emploi qu’elles avaient peu
investi, au nom des rôles sexués,
dont leurs parcours ont montré la
persistance, démystifiant l’image de
la superwoman émancipée.

LA MATERNITE CONFORTANT
LA PRECARITE
Leur situation est renforcée par la
maternité, élément principal dans
l’assignation des rôles parentaux tra-
ditionnels. La maternité impli que
bien souvent le retrait partiel ou total
du monde du travail, retrait perçu
par les femmes comme un «choix

PAR VALERIE LOOTVOET, 
PERMANENTE AU BUREAU D’ETUDES

DE VIE FEMININE

Témoigner de la précarité au féminin

En formation au Forem et mère de jeunes enfants, Annie confie: «La Croix-Rouge
conduit mon enfant chez l’accueillante […]. Pour reprendre le bus à 16h [et

reprendre son enfant], je perds une demi-heure de cours. [Une fois le petit récu-
péré], je dois attendre une demi-heure le long de la grand-route pour reprendre le
bus. Je préfère aller à pied, mais une heure de marche, c’est beaucoup pour le petit
[…] Je n’ai personne […] Les crèches sont complètes, si je veux travailler, c’est dif-
ficile». 
Pour Hortense: «Le chômage a voulu me suspendre […] parce que, quand j’ai été
appelée dans le cadre de la chasse aux chômeurs de l’ONEm, je n’ai pas su faire
garder mon enfant qui était tombé malade le matin de l’entretien. Je me suis donc
présentée au bureau [de l’ONEm] avec lui. Je me suis excusée de cette situation,
expliquant que c’était exceptionnel. Ils n’ont rien voulu entendre, ils m’ont accusée
d’être de mauvaise volonté et de ne pas vouloir réellement trouver du travail. J’ai
donc eu un avertissement et une petite sanction».
Pour Léna: «Dans le milieu hospitalier et l’éducation, ce n’est pas bien payé et ce
sont surtout des femmes [qui y travaillent].» «Aujourd’hui, une femme est formée,
elle travaille et gagne de l’argent, mais elle est précaire. Donc je me pose la ques-
tion: comment une femme non formée vit-elle la précarité?»
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L’Etat social actif se soucie, en effet,
peu des conditions dans lesquelles
les individus peuvent exercer leur
travail. Alors soit que celui-ci consti-
tue un avantage suffisant pour en
valoir la peine, créant une catégorie
de population ne gagnant «pas
assez mais trop»: travailler entraîne
de perdre les avantages perçus
avec le statut de chômeur, et cela
pour toucher parfois quelques
dizaines d’euros supplémentaires.
La perte des points sur la «carte de
fidélité à la précarité» ne leur permet
plus d’obtenir un logement social et
des chèques de tout ordre. C’est
également le cas pour les bénéfi-
ciaires du CPAS, où la différence de
gains travail-allocations fonctionne
comme un «piège au non-emploi».

Or, le travail n’a de sens que parce
qu’il permet de gagner du confort.
Aujourd’hui, pour une tranche de la
population très féminisée, travailler
signifie rester précaire alors qu’au-
paravant, il était synonyme de
gagner son indépendance. Et aupa-
ravant, si le divorce permettait de
sortir des difficultés affectives, c’est
aujourd’hui pour connaître une autre
galère. 

LA PRECARITE: UNE ACCUMULA-
TION… AU FEMININ PLURIEL?
La précarité n’est pas qu’écono-
mique, elle est aussi présente dans
les réseaux culturels et sociaux non
entretenus pour diverses raisons
(mobilité, difficultés financières,
etc…), notamment dans la vie au
jour le jour, lorsqu’on est en charge
de tout et sans aide du réseau fami-
lial. La question «Etre une femme,
n’est-ce pas déjà être précaire?»
mêlant construction identitaire et
réalités sociales doit alors être
posée. En effet, leurs situations de
vie sont au cœur d’un effet «boule
de neige», cascade déclinée selon le
mode «être une femme constitue
une précarité supplémentaire…»,
surtout dans les cas suivants:
• Elle assume seule la garde des

enfants, ce qui entrave sa
recherche d’emploi ou de forma-
tion. Le coût de cet accueil grève
son budget. Le tableau étant
aggravé par des problèmes de
mobilité;

• Elle est discriminée face à l’emploi
lorsqu’elle a de jeunes enfants ou
est en âge d’en avoir;

• Elle craint de tomber malade ou
d’avoir un accident, notamment à
cause des responsabilités paren-
tales cumulées qu’elle assume;

• Certains propriétaires de loge-
ment sont méfiants face à une
femme célibataire avec enfants, la
suspectant d’avoir des difficultés
pour payer le loyer;

• Sa santé passe après le reste et
bien souvent est mise de côté;

• Elle est à la merci d’un homme
(mari, père, fils) lorsqu’elle est
sans aucun revenu personnel;

• Les décisions de justice en
matière de pension alimentaire ne
sont pas appliquées. Le recours
au SECAL (fonds des créances ali-
mentaires) est impossible pour
celles qui sont «à la marge»,
gagnant trop pour y avoir droit,
mais pas assez pour vivre correc-
tement avec ses enfants.

Ces situations provoquent des
répercussions interdépendantes sur
toutes les facettes de la vie de ces
femmes. Néanmoins, certaines ont
amorcé une spirale ascensionnelle
au prix de démarches individuelles
considérables.

Que deviennent les autres femmes,
prises dans une quasi-survie? Bien
souvent, elles se sentent isolées
dans leur tentative de s’en sortir.
Beaucoup manifestent une crise de
confiance envers une société qui ne
leur donne pas une place à part
entière… et envers les hommes.
Ces femmes aspirent pourtant à
l’amour, mais un compagnon repré-
sente pour elles un «boulet» avec
lequel il est impossible d’être «libres
ensemble»2. Certaines sont alors
prêtes à se rebeller face au rôle par-
fait attendu d’elles, exigeant le res-
pect qu’elles n’ont trouvé ni avec
leurs hommes, ni avec les institu-
tions. Lorsqu’elles ont beaucoup
donné et constaté que cela ne leur
avait rien apporté, vient alors le
temps du «JE… suis quelqu’un de
respectable». 

COMMENT ELIMINER
CETTE PRECARITE?
Le respect de ce «Je» personnel et
l’élimination de cette précarité ne
peuvent être réalisés que par une
réelle démocratisation. Contraire -
ment aux politiques sociales qui
considèrent encore les ménages

comme des unités où les rôles sont
complémentaires, il est temps de
passer à une réelle égalité entre les
sexes, qui exige la démocratisation
de l’accès à ce qui permet vraiment
l’autonomie des femmes et des
hommes, c’est-à-dire exercer un tra-
vail correctement rémunéré, confier
son enfant sans culpabilité à une
garde professionnalisée, se loger
sans déséquilibrer son budget, se
déplacer sans devoir posséder une
voiture, voir ses droits reconnus,
pouvoir concilier (tant pour les
femmes que pour les hommes) tra-
vail, famille et temps personnel.
Cette démocratisation implique des
choix de société et des choix poli-
tiques qui, seuls, permettront de
recréer un bien-être collectif, devant
être garanti par l’Etat. Et vu la préca-
rité des femmes, ces choix relèvent
de l’urgence. ■

1. Cette étude a été menée auprès de 120
femmes, issues en partie du public de Vie
féminine, résidant en Wallonie et à Bruxelles.
Elaborée par Alain Touraine, la méthode d’in-
tervention sociologique consiste en des
conversations sur des sujets prétextes, lors
de séances ouvertes tout d’abord, c’est-à-dire
avec un invité qui va parler d’un sujet relatif au
sujet de l’étude, et avec qui les participants
vont interagir. Ensuite, ce sont des séances
fermées qui entraînent le groupe à faire sa
propre analyse de ce qui a été exprimé durant
les séances ouvertes.

2. Pour paraphraser le titre de l’ouvrage de
François de Singly,  Libres ensemble, éditions
Nathan, Paris, 2000 (Coll. Essais et
recherches).

Pour 
commander

le livre 
«Au féminin
précaire.

Comment les
femmes

vivent-elles la
précarité

aujourd’hui?»

Vie féminine - rue de la Poste, 111 -
1030 Bruxelles 

secretariat-national@viefeminine.be 
Tél: 02/ 227 13 00
Fax: 02/223 04 42

Prix: 9,00 € (+ frais d’envoi: 2,30 €) à
verser sur le compte de Vie féminine:
799-5500176-84 avec la mention
«livre Au féminin précaire».



Mouvement en campagne

18

A l’occasion de la journée interna-
tionale des volontaires du 5
décembre, l’ACIH-AAM asbl  a

lancé une campagne pour réaffirmer
haut et fort les valeurs de l’engagement
volontaire dans notre société. Etre volon-
taire aujourd’hui peut sembler surpre-
nant voire insensé. Par exemple, bosser
gratos  a quelque chose d’incongru!
Pourtant plus d’un million et demi de
volontaires s’engagent librement et gra-
tuitement en Belgique, et ce, au quoti-
dien. Un chiffre qui dément le discours
médiatique sur le repli individualiste au
sein de notre société.
Sur un ton résolument humoristique,
l’ACIH-AAM réaffirme que les volontaires
sont décidément «OUF»,… «com -
me Ouverts, Utiles et Franche ment enga-
gés». Ouverts aux autres et solidaires,
utiles et franchement engagés pour une
société plus humaine… L’action des
volontaires a toutes les raisons d’exister,
d’être reconnue et valorisée! A ce titre, le
cadre légal instauré récemment par la
loi relative aux droits des volontaires
constitue une avancée positive1. Une rai-
son de plus de s’engager! 
En tant que mouvement social de per-
sonnes malades, valides et handica-
pées, l’ACIH-AAM s’est cons truite et
continue d’exister grâce à l’engagement
actif de nombreux volontaires. Des
volontaires «Ou verts» à la différence qui

Olivier
Hermesse 
nous a quittés
ce 23 mai…

Philosophe et économiste de
formation, Olivier est surtout

connu dans le Mouvement ouvrier
et plus particulièrement à l’ISCO
comme un jeune formateur d’éco-
nomie et de philosophie, notam-
ment dans le groupe Action collec-
tive de Nivelles, et comme colla-
borateur au service d’études de la
CSC.

Quelques témoignages pour vous
le faire découvrir: 

«Attachant, généreux, souriant, en
quête permanente de justice, de
partage, de lumière, tu nous as
donné des petits et grands
moments de bonheur, des idées
de chêne à projeter, des rêves
pleins de questions, des pas de
musique si rieurs»

«À Olivier, on dit que vivre, c’est
apprendre à mourir mais il y a des
fois où cela est bien trop tôt. A
nous tes amis de l’ ISCO à qui  tu
délivrais tes économies,  nous
voilà orphelins et débiteurs d’un
savoir que tu nous as transmis.
Au-delà de l’incompréhensible et
de l’inéluctable, il nous appartient
de restituer ce qui nous a été
donné et de rendre notre monde
encore plus beau»

permettent à des personnes handica-
pées ou malades d’être actives dans la
vie sociale et culturelle et de partir en
vacances. 
Des volontaires «Utiles» au quotidien car
ils accompagnent les personnes dans
divers gestes de la vie: accompagne-
ment chez le médecin, à une activité de
loisirs… Des volontaires «Franchement
en gagés» car ils participent activement
à la défense des droits des personnes
malades et handicapées.  ■

DECOUVREZ CETTE CAMPAGNE DECLINEE EN

CARTES POSTALES.
POUR PLUS D’INFORMATIONS, ACIH-AAM AU

02/246 42 26

1. Le point est fait dans un dossier de En
marche, n° 1349 du 21 septembre 2006.

Vie de l’ISCO

Formation

BAGIC
Le Centre d’Information

et d’Education Populai -
re (CIEP) organise une

formation à la coordination
de projets culturels et
sociaux en action collective.
Cette formation profession-
nelle, d’une durée de deux
ans, donne droit au congé
éducation payé et donne
accès à un brevet d’aptitude
à la coordination de projets
d’organismes culturels et
socioculturels (BAGIC) déli-
vré par le Ministère de la
Culture de la Communauté
française. ■

LIEU: NAMUR

DATE: DEMARRAGE LE LUNDI 17 SEPTEMBRE

2007 ET ENSUITE FORMATION TOUS LES LUN-
DIS.L’INSCRIPTION SE FAIT A LA SUITE D’UN

ENTRETIEN PREALABLE. 
RENSEIGNEMENTS: FREDERIC LIGOT.
TEL.:02/246.38.45 OU 0478/41.08.29 -
SECRETARIAT: 02/246.38.41. 
MAIL: FREDERIC.LIGOT@CIEP.BE

Volontaires,
vous êtes
OUF!

LA FONDATION ROI BAUDOUIN VIENT D’EDITER

UNE BROCHURE SUR LA NOUVELLE LOI SUR LE

VOLONTARIAT. CETTE NOUVELLE PUBLICATION

A POUR OBJECTIF DE TRADUIRE LA

LEGISLATION ET DE LA RENDRE ACCESSIBLE

AUX PERSONNES DIRECTEMENT CONCERNEES,
A SAVOIR LES BENEVOLES ET

LES ASSOCIATIONS.
LA BROCHURE EST TELECHARGEABLE

GRATUITEMENT EN LIGNE SUR LE SITE

WWW.KBS-FRB.BE OU AU 070/233.728
ELLE EST EGALEMENT DISPONIBLE A LA

FONDATION ROI BAUDOUIN AU

02/549.02.12
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Vous avez dit 
www.forumisco.be?

Chers lecteurs,
C’est avec beaucoup de plaisir que je
profite de ces quelques lignes pour
vous parler du Forumisco.
En 2004, un groupe ISCO Action
Collective s’est constitué à Nivelles.
Assez rapidement, nous nous retrou-
vons confrontés à des soucis de com-
munication entre les étudiants des dif-
férents sous-groupes. L’outil informa-
tique nous apparaît évidemment
comme La Solution: ne sommes-nous
pas à l’ère d’Internet? Durant l’année
2005-2006, une réflexion sur la créa-
tion d’un outil Internet mûri dans de
nombreux esprits. La première idée
pour résoudre ce problème fut de
récolter les adresses E-mail de cha-
cun(e). Le résultat de cette réflexion
aboutit en août 2006 à la mise sur
pied d’un espace Internet spéciale-
ment destiné à notre groupe ISCO,
mis en ligne à l’adresse suivante:
http://www.forumisco.be.

PAR CHRISTIAN GULDENTOPS, 
ETUDIANT ISCO NIVELLES ACTION

COLLECTIVE

Début 2007, nous sommes informés
de la réflexion similaire menée auprès
des étudiants de l’Ecole Syndicale
CNE - TRANSCOM. Ils rejoindront
notre forum en mars 2007. 

UNE STRUCTURE DYNAMIQUE ET
INTERACTIVE
Désirant créer un outil dynamique (et
non pas un outil où l’information ne
serait diffusée que dans un sens, des
professeurs vers les étudiants), nous
avons privilégié une option interactive
où l’apport de chacun serait essen-
tiel.
L’outil est ainsi divisé en trois grandes
sections: 
Une zone «forum» utilisée par les
différents sous-groupes com me
espace de discussion sur des sujets
d’actualité généraux ou spécifiques;
Une zone «formation» qui sert de
porte d’entrée aux différentes infor-
mations pratiques. Vous y trouvez
ainsi les différents documents admi-
nistratifs (Congé-éducation payé,
grille horaire) et ceux plus spécifiques
à chaque cours (document de cours,
syllabus, documentation, travaux,
liens utiles,…);
Un espace «galerie» composé d’i -
mages et de photos.

UNE DOUBLE AMBITION
Outre faciliter la communication entre
les étudiants, les professeurs et les
équipes de coordination, le Foru -
misco poursuit un double objectif:
servir de base de connaissances et
de ressources aux professeurs et aux
étudiants pour les différentes forma-
tions ISCO, et faciliter les travaux de
préparation du mémoire-action.

UN ESPRIT EN LIEN AVEC
LA PHILOSOPHIE DE L’ISCO
En fonction de leurs activités et affini-
tés, les membres des groupes ISCO
concernés peuvent étoffer le contenu
de cet espace. La seule prérogative
est un enregistrement préalable. Cet
espace étant celui des étudiants et
des professeurs, nous comptons sur
chacun d’entre eux pour faire vivre
cet outil et enrichir son contenu. D’un
point de vue technique aussi, nous
avons été très attentifs à l’esprit pou-
vant être engendré par cette initia-
tive. Nous avons ainsi choisi un
hébergement de type mutualisé et
des outils provenant exclusivement
du monde libre (civicspace - MySQL).
Cette démarche nous a également
permis une réelle maîtrise du coût du
projet. Actuellement, un budget glo-
bal de 80,00 € par an est nécessaire
pour l’hébergement, le nom de
domaine et la base de données du
Forumisco.

ET APRES?
En 2008, nous procéderons à une
analyse de cette initiative, qui devrait
nous permettre d’identifier les avan-
tages (échanges, communications,
ressources,…) et les inconvénients
(fractures numériques, formations,
matériel,..) rencontrés par les utilisa-
teurs. Nous pourrons ainsi procéder
à une évaluation de ce nouveau type
d’outil numérique devant ou pouvant
faciliter l’Action Collective. ■ 

SI VOUS ETES INTERESSES PAR CETTE INITIATIVE,
JE VOUS INVITE A VOUS ENREGISTRER EN UTILI-
SANT LE LIEN SUIVANT: HTTP://WWW.FORU-
MISCO.BE/?Q=USER/REGISTER OU A NOUS

CONTACTER PAR COURRIEL A L’ADRESSE SUI-
VANTE CGULDENT@GMAIL.COM

DE MEME, TOUTES VOS IDEES ET COMMENTAIRES

SONT LES BIENVENUS POUR AMELIORER CE NOU-
VEL OUTIL NUMERIQUE D’ACTION COLLECTIVE.
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L’habitat
social. 
Une petite idée
de son histoire.
L’art dans
cette histoire

PAR MARIE-CECILE DECONINCK, 
ETUDIANTE ISCO GENERAL TOURNAI,
2003-2006

J ’ai choisi de faire un travail sur
l’habitat social, pour savoir
pourquoi les maisons «à bon

marché» ont été nécessaires et
pourquoi elles se ressemblent. De
plus, étant attirée par l’art, je me
suis penchée sur l’œuvre de Victor
Horta et j’ai voulu savoir s’il était
intervenu de près ou de loin dans la
construction d’habitations sociales.

Tout d’abord, j’ai recherché dans les
publications de Victor Horta tout ce
qui a trait aux œuvres sociales.
Ayant obtenu peu de résultats, j’ai
orienté mon questionnement vers
l’influence de l’architecture et les dif-
férents courants artistiques sur la
conception des habitations sociales.
C’est alors que je me suis orientée
vers des livres parlant particulière-
ment de ce type d’habitat et de son
histoire. 

Je me suis alors rendu compte que
mon travail devait retracer toute
l’histoire des habitations ouvrières.
Pour les différentes époques, j’ai
mis en évidence les idées qui ont
germé chez certaines personnes
concernant les besoins et les adap-
tations proposées au fil du temps.
Mes recherches se sont aussi plus
orientées vers Tournai. C’est ainsi
que j’ai repéré des périodes caracté-
ristiques dans l’évolution des habita-
tions sociales: les cités ouvrières
autour des entreprises, les courées
ou courettes, les cités-jardins, les
blocs d’appartements…, pour clôtu-
rer par la situation actuelle.

J’ai présenté les conditions sociales
et les grandes conceptions architec-
turales et urbanistiques de ces diffé-
rentes époques. J’ai alors repéré l’in-
fluence jouée par ces conditions et
ces conceptions sur les construc-
tions des logements destinés aux
plus démunis.

Dans ma conclusion, je reviens sur
la nécessité de rénover et de
construire de nouvelles habitations à
bon marché: c’est à la fois une
nécessité sociale et une obligation
de sauvegarde du patrimoine. Quant
à l’uniformité, finalement, je pense
qu’elle peut avoir quelque chose de
beau, il suffirait d’y ajouter une
petite touche d’art ou de décoration
extérieure pour personnaliser
chaque habitation. 

En ce qui concerne l’influence de
l’art sur les habitations sociales, j’ai
dû constater que l’art n’a pas grand-
chose à voir avec l’habitat social. La
construction de ces logements
répondait à d’autres considérations:
le coût économique, le contrôle
social et la distanciation avec les
autres classes sociales.

A souligner cependant le progrès
réalisé au fur et à mesure du temps,
les attentions que l’on porte de plus
en plus aux considérations sociales
et au confort pour ces logements.

Une remarque importante pour l’ave-
nir est que les logements sociaux
devront mieux tenir compte des
changements de la cellule familiale:
des familles monoparentales et des
familles recomposées. ■

L’importance
de la 
prévention 
de l’obésité
infantile
Mise en place
d’une alimentation
de qualité dans
l’école Jean-Paul II
(Perwez)

PAR MARTHE VIELVOYE, ETUDIANTE

ISCO BRABANT WALLON,
DEVELOPPEMENT REGIONAL, 
2003-2006

E n partant de l’expérience
développée à l’école Jean-
Paul II de Perwez en termes

d’alimentation scolaire, j’ai voulu
démontrer qu’une alimentation dite
de qualité n’a pas toujours les cri-
tères d’une alimentation équilibrée.
Sur base d’une analyse des menus
et avec l’aide d’un diététicien, j’ai pu
lister les aliments qui devraient être
supprimés ou privilégiés.

Actuellement tous les enfants qui
prennent les repas proposés par
cette école ne sont pas en sur-
charge pondérale. 

Cependant il importe de changer les
habitudes alimentaires pour ne pas
développer des problèmes de santé
et des maladies, tels que des trou-
bles respiratoires, des problèmes
cardio-vasculaires, du diabète de
type 2, des problèmes orthopé-
diques, des problèmes d’ordre psy-
chologique. 

En effet, ceux-ci sont notamment
détectés comme des conséquences
de l’obésité infantile. ■
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Vous avez dit
«Radio 28»

PAR PAUL BLANJEAN, SECRETAIRE

REGIONAL MOC-CIEP DE VERVIERS

«Bonjour, vous êtes sur Radio
28»… Quelques micros,
des tables et chaises, des

ordinateurs et un studio de radio: ce
n’est ni une nouvelle chaîne de la
RTBF ni une radio commerciale,
mais une «web radio» associative et
interculturelle.

A L’ORIGINE DU PROJET
En 2004, l’idée de créer, dans la
région de Verviers, une radio locale
comme outil de développement
interculturel germe au départ de la
Commission immigrés du MOC.
Rapidement, des contacts sont pris
avec une série de communautés et
associations et les premières réu-
nions ont lieu avec beaucoup d’en-
thousiasme.

En 2006, le développement de la
radio par Internet est alors privilé-
gié. Les raisons principales sont
d’une part le maigre investissement
financier nécessaire au lancement et

d’autre part, la possibilité d’être
écouté de n’importe où en Belgique
et à l’étranger, alors qu’une radio
classique aurait limité la zone
d’émission à l’entité verviétoise et
aux communes proches. 

En mars 2007, le projet émerge
enfin avec une dénomination en lien
avec la maison qui l’abrite,
«L’espace 28». Dès le départ, la
volonté est clairement de ne pas lier
exclusivement la radio au MOC.
Radio 28 est voulue ouverte au
monde associatif et aux différentes
communautés verviétoises. Elle
assure d’ailleurs l’animation de la
fête interculturelle de quartier
«Verviers en Couleur» le samedi 23
juin 2007.
Aujourd’hui, la période de rodage se
clôture; plusieurs associations ou
communautés (la CSC, la commu-
nauté grecque, une association
kurde,…) se préparent à rejoindre le
projet alors que d’autres réalisent
déjà des émissions. Le programme
alterne les magazines préparés par
des associations et des émissions
musicales.

UN VRAI DEFI: QUELLE PLACE
POUR L’EDUCATION PERMANENTE?
La gestation fut longue. Une des
personnes qui a porté le projet et qui
assure la technique de la quasi-tota-
lité des émissions, devrait voir sa

situation de bénévole se transformer
en emploi. Ce changement est
nécessaire au développement du
projet. En effet, pour que ce projet
reste collectif, colle aux objectifs et
se développe, il faut y mettre en
place une dynamique. La tentation
de «faire son émission» sans se sou-
cier du cadre global et des objectifs
d’éducation permanente est grande:
comment également faire en sorte
que la radio soit un véritable outil
d’éducation permanente susceptible
d’accroître la citoyenneté des audi-
teurs? Comment favoriser la syner-
gie entre les mouvements qui parti-
cipent au projet et intégrer ceux qui
ne peuvent y participer? Comment
conscientiser l’ensemble des com-
posantes à l’avenir du projet et à son
financement pour obtenir un engage-
ment de chaque animateur et de
chaque association? Comment amé-
liorer l’inter-culturalité en accroissant
le nombre de communautés, de
groupes et d’associations et en favo-
risant le dialogue entre eux?
Comment «rayonner» au-delà des
murs de la radio en étant actif dans
la vie associative locale? Tous ces
défis devraient améliorer cet outil et
le faire mûrir.

DES EMISSIONS
POUR TOUS LES GOUTS
Les trois types d’émissions pro-
grammées par Radio 28 peuvent
convenir à tout type de public, quels
que soient son origine et son âge:
des magazines d’information et
d’éducation permanente; des émis-
sions musicales (L’électro avec
Electozone, le rock avec Summer
Festival, les musiques du monde
avec Musiques Plurielles et Con -
tinent Music, consacré à la musique
africaine) et des émissions infos-ser-
vices  (L’Agenda de Marcel la fournit
des informations sur des confé-
rences, stages, activités, films, etc.
et Espace Croc donne l’eau à la
bouche, avec l’EFT Croc Espace).

Actuellement, trois émissions sont
produites  et diffusées.
ROUTE 28 est le magazine d’infor-
mation et d’éducation permanente

Focus sur quelques émissions
«La Voix des Sans Voix»
La régularisation des sans-papiers est une revendication essentielle pour le
MOC. «La Voix des Sans Voix», magazine de l’UDEP, permet aux sans-
papiers de faire écho de leur vie, de leur combat, de leurs espoirs.
«De Bouche à Oreille»
L’émission permet la présentation des différentes initiatives et activités
d’une coordination de mouvements et d’associations du Pays de Herve.
Up Rising
A l’initiative de l’AMO CAPE, cette émission donne la parole aux jeunes issus
de Maisons de Jeunes ou d’autres groupes de la région. En partant du vécu,
des révoltes et des rêves des jeunes, ce magazine montre qu’ils ont aussi
des choses à dire.
REVERT Magazine
Ce magazine de l’environnement présente les activités de l’asbl REVERT
autour des questions de la mise en place d’une «filière bois» et tout parti-
culièrement l’éducation à l’environnement.
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qui invite des témoins, des acteurs,
réalise des dossiers sur des ques-
tions de société. L’émission offre
aussi aux organisations du MOC des
moments pour parler de leurs com-
bats et de leurs activités. Par exem-
ple, on a pu entendre l’interview d’in-
vités guinéens et un large écho de la
dernière Semaine Sociale Wallonne
sur les enjeux internationaux.
L’invité de la Semaine. Le principe
de l’émission est d’inviter chaque
semaine, une personne connue ou
non du «grand public», issue de la
vie politique, culturelle, économique,
ou tout simplement des gens
«comme tout le monde». L’invité
nous parle de son parcours, sa vie
professionnelle, ses combats, ses
réalisations et ses espoirs.
Musiques Plurielles. En collabora-
tion avec le groupe culture du CIEP
Verviers, cette émission hebdoma-
daire aborde différents aspects des
musiques du monde. Dans ce maga-
zine culturel, le «feuilleton: Fairport
Convention, History and stories»
replace les petites histoires de la
musique dans la grande Histoire. A
côté des anecdotes musicales, se
trouvent des échos d’événements
du XXème siècle. Elle est aussi l’oc-
casion de présenter un CD compila-
tion de musiques du monde, copro-
duit par le CIEP Verviers: «New
World - volume 1» ■

Comment
écouter 
Radio 28? 
Aller sur le site www.radio28.be 
Dans le dessus de la page, cliquer
sur le sigle «play »…ou sur le petit
rond vert en cas de pare-feu… Cela
permet d’écouter «les émissions du
jour».
Pour passer à l’émission suivante, il
faut appuyer sur la touche «suivant»
du «media-player ».
Il est également possible d’écouter
des émissions archivées, accessi-
bles sur la gauche de la page de
garde.

PAR JEAN-JACQUES HOQUEZ ET

FREDERIC PARMENTIER (MOC-CIEP
HAINAUT OCCIDENTAL)

D ébut novembre 2006, une
mission d’observation et de
solidarité avec le peuple

palestinien part à la découverte de
la Palestine, à travers ses chek-
points, ses camps de réfugiés, ses
villes et villages encerclés par les
colonies qui se multiplient avec
annexion des terres appartenant aux
Palestiniens, et tout cela avec la
bénédiction des Américains. De
retour de son périple, les partici-
pants ont apporté leur témoignage
et ont partagé leurs observations,
devant plus de 60 personnes, lors
d’un Midi du Monde.

MOC HAINAUT OCCIDENTAL
ET LA PALESTINE, 
UNE LONGUE HISTOIRE
En Hainaut, depuis plus de 20 ans,
en Hainaut Occidental, l’Associa tion
Belgo Palestinienne (ABP) et

Solidarité Mondiale tiennent réguliè-
rement informée la population sur la
situation vécue par le peuple palesti-
nien. Plusieurs missions d’observa-
tion et de solidarité se sont ainsi ren-
dues en Palestine et à chaque
retour, des soirées ou des Midis du
Monde sont organisées sur la situa-
tion en Palestine, soit de manière
individuelle ou plus souvent en colla-
boration avec le PAC1 et/ou le
CNCD2, ou encore en coordination
avec l’ABP.

Le premier Midi du Monde consacré
à la Palestine est organisé en 2001
à Tournai avec Paul Delmotte.
D’autres conférences sont alors
décentralisées aux quatre coins du
Hainaut occidental, avec notamment
le témoignage de Marianne Blume,
enseignante pendant 10 ans à
l’Université El Azhar et auteur de
«Gaza dans mes yeux», ouvrage qui
témoigne de la vie quotidienne des
Palestiniens; celui de Luc Dusoulier,
Président de l’ABP du Hainaut
Occidental, et de Serge Hustache,
Député provincial. En 2002, c’est le
tour d’hommes et de femmes poli-

Du Hainaut Occidental 
à la Palestine: 
de la sensibilisation 
à la mobilisation



tiques du Hainaut Occidental à se
rendre en Palestine. En 2005, le
PAC organise une mission avec des
politiques et des journalistes de la
presse écrite et visuelle. A cette
occasion, No-Télé réalise un repor-
tage-vidéo, intitulé «La Pales tine au
quotidien»3. 

D’AUTRES MANIERES
DE TEMOIGNER…
La mise en place un jour de marché
de «Check Points» entourant la
Grand Place d’Ath est aussi une très
belle action de sensibilisation organi-
sée avec plusieurs associations
locales. Des pièces de théâtre abor-
dant la réalité et le combat palesti-
niens ont été programmées dans les
grandes villes du Hainaut occidental
(Ath, Lessines, Mouscron), notam-
ment «CheckPoint ou un taxi pour
l’éternité», «Le voyage immobile»,
«L’or bleu», avec par exemple les
comédiens palestiniens de la troupe
«Théâtre for Everybody» de Gaza ou

encore le Théâtre Al Roward de
Bethléem (troupe du camp de réfu-
giés de Aïda). 

SENSIBILISATION ET MOBILISATION
Avec leurs expériences et leur sensi-
bilité, d’autres Palestiniens ont
apporté leurs témoignages: des étu-
diants, le Docteur Edmund Sheha -
deh, Directeur du Centre de revalida-
tion de Bethléem, Chawki Armali et
Leila Shahid. Le représentant de
l’OLP avait aussi été reçu par les
Bourgmestres de Tournai, Enghien
et Mouscron. Parmi les actions
menées, on dénombre la Quinzaine
de la Solidarité à Ellezelles, la plan-
tation lors de la journée de la terre
d’un olivier dans plusieurs com-
munes, des participations à des
marchés de Noël, l’opération «Stop
aux fruits de l’occupation», des
Apéros solidaires. A Comines, la
Maison des Jeunes «Carpe Diem» a
organisé une course à pied contre le
mur.

Depuis plusieurs mois, à Mouscron,
l’action s’est revitalisée au cœur de
«la Plateforme Mouscronnoise pour
la Palestine». Elle regroupe toute
une série d’associations pluralistes
qui luttent aux côtés du peuple
palestinien et des juifs progressistes
pour une paix juste basée sur le prin-
cipe «deux peuples, deux états» et
pour que tombe le mur de l’apar-
theid. La Plateforme a été choisie
par les organisateurs des tradition-
nelles «24h en course libre de
Mouscron» pour son édition 2007.
Ainsi, durant le dernier WE de sep-
tembre, plusieurs milliers de per-
sonnes se rassemblent autour de
cette manifestation sportive et fes-
tive de Mouscron. Une partie des
bénéfices engendrés à cette occa-
sion aidera un projet de résistance
culturelle au Centre de réfugiés
d’Aïda à Bethléem4. 
Des conférences ont été aussi pré-
vues avec Guy Spitaels à Mouscron
autour de son livre «La Triple insur-
rection islamiste», une autre avec
l’Union progressiste des juifs de
Belgique («Une autre voix israé-
lienne»), et une conférence avec
Pascal Fenaux, expert sur la ques-
tion. Récemment, en mai, un festival
du film Israélo-palestinien et l’exposi-
tion de photos réalisées par
Véronique Vercheval ont aussi été
programmés en Hainaut occidental.
Autre exemple de cette solidarité: un
groupe d’étudiants en soins infir-
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A Mouscron, 24h en course libre
pour soutenir la Palestine
Mouscron-Palestine, 
les murs tombent

Organisée depuis plus de 25 ans par l’Espace Citoyen de
l’Aut’côté et le Jogging Club de Luingne, la prochaine édi-

tion des 24h de course libre se déroule les 29 et 30 septem-
bre à la plaine De Neckere (chaussée d’Aalbeke) à Mouscron.
Plus de 600 concurrents vont se relayer sur un circuit pour par-
courir le plus de kilomètres possible.
Cette année encore, l’organisation s’engage à verser un pour-
centage de toutes les recettes à une association. «A chaque
fois, nous choisissons un projet de coopération et développe-
ment, avec des représentants sur la région» souligne Luc
Tiberghien, membre de l’espace citoyen «car nous estimons
que d’autres activités, d’autres associations existent déjà sur le

territoire mouscronnois pour les gens dans le besoin chez
nous». Cette année, les différentes équipes vont courir pour le
camp de réfugiés palestiniens d’Aïda. Ce projet est proposé par
la Plate-forme Mouscronnoise pour la Palestine (plate-forme plu-
rielle composée, entre autres, de membres de la CSC, du CIEP-
MOC, de Solidarité Mondiale et de la Mutualité Chrétienne
Hainaut-Picardie). Les bénéfices de ce WE de course libre sou-
tiendront le Centre culturel d’Al Rowwad. Ce centre est situé au
cœur du camp de réfugiés d’Aïda (Bethleem), au pied du mur. Il
compte plus de 600 affiliés et s’engage depuis de nombreuses
années dans la résistance culturelle. Ce projet de soutien fait
suite à la venue des jeunes d’Al Rowwad à Mouscron afin de
nous présenter leur pièce de théâtre. Elle relate le quotidien
des jeunes qui vivent en territoires occupés, et cela à quelques
mètres du mur de la honte (qui, rappelons-le, encercle des ter-
ritoires palestiniens, se construit à l’intérieur de ceux-ci, fait 8
m de haut sur plus de 720km de long). Depuis, des contacts
se sont poursuivis lors de différents voyages en Palestine.

RENSEIGNEMENTS: CIEP-MOC HAINAUT OCCIDENTAL, TEL: 069/88.07.62
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Des récits de vie
pour dire…

PAR MICHELLE STESSEL

ET FRANCE HUART, 
PERMANENTES CIEP COMMUNAUTAIRE

… L’ATTEINTE AUX DROITS
HUMAINS

N é de la rencontre de personnes
atteintes dans leurs droits

humains et de passionnés d’écriture
qui ont recueilli leurs témoignages, ce
livre nous ouvre les yeux sur des réali-
tés ignorées ou du moins mal
connues, parce que trop banalisées
par le flot d’informations à la fois plé-
thoriques et superficielles dont nous
inondent les médias. Conflits dans le
Caucase, au Kosovo, au Rwanda ou
en Mauritanie: luttes ethniques qui
mettent du jour au lendemain une par-
tie de la population au ban de la
société, qui transforment les amis
d’hier en ennemis, qui déchirent les
familles, les déciment et les contrai-
gnent à l’exil. Régimes de dictature
qui, comme au Chili, emprisonnent,
torturent et assassinent.

Certains témoignages nous rappellent
que les droits humains sont aussi
bafoués dans des démocraties
comme la Belgique, tel celui d’une
artiste de rue arrêtée avec un ami à
Bruxelles par des policiers qui les ont
battus, humiliés, incarcérés sans don-
ner d’explications. Il y a aussi des
récits qui révèlent des souffrances
peu abordées, parce que taboues,
vécues au sein de la famille et liées à
la sphère intime: souffrances d’une
femme victime de mutilations géni-
tales et celles de femmes victimes de
violences conjugales.

Racontées avec réalisme et pudeur,
ces histoires vécues nous touchent
directement: des femmes, des
enfants et des hommes qui désiraient
être heureux, faire le bonheur de leur
famille et vivre en bonne entente avec
leur entourage, mais dont la vie a bas-
culé dans l’horreur souvent brutale-
ment, ou pour d’autres, parfois insi-
dieusement au fil du temps.

Au-delà des différences temporelles et
socio-géographiques, ces récits ont
des dénominateurs communs: la vio-
lence (violence aveugle, absurde, sou-
daine, exercée par quelques per-
sonnes qui usent à l’égard des autres
d’un pouvoir sans limite et que les cir-
constances leur confèrent); la souf-
france (la souffrance des victimes,
vécue dans leur chair et dans leur
âme); la peur omniprésente et cette
incompréhension face aux faits; enfin
le courage des victimes (leur extraor-
dinaire volonté de vivre, leur combat
pour survivre aux humiliations, aux
douleurs physiques et morales, leur
force pour vaincre la peur qui les
tenaille) et leur espoir de rebâtir un
avenir sur un passé composé de cen-
dres et de larmes.

TEMOINS. 13 RECITS DE VIE POUR LES DROITS

HUMAINS, BRUXELLES, ED. LA VENERIE, 2006.

… LES EXCLUSIONS SOCIALES
Réalisé à partir de paroles de per-
sonnes en situation de précarité éco-
nomique et sociale, ce recueil de
témoignages dénonce les nouvelles
formes d’injustice sociale, qui ne se
mesurent pas uniquement par des
données chiffrées. De plus en plus de
personnes sont victimes d’exclusion
sociale. Conditions de vie précaires,
isolement, maladies, handicaps… rien
n’est épargné à ceux et celles qui se
trouvent aux marges de notre société.
Sans analyse, ni statistiques, cet
ouvrage met le doigt sur des tranches
de vie au quotidien de personnes en
difficultés sociales, économiques, cul-
turelles, sur la misère et l’injustice au
quotidien, aujourd’hui, en Belgique.
Depuis 2002, la Fondation Roi
Baudouin a établi un réseau d’écoute,
où plus de 300 récits ont pu être
récoltés par des acteurs sociaux privi-
légiés et issus de milieux variés,
notamment des directeurs d’école,
des policiers, des animateurs de rue,
des éducateurs, des infirmières
sociales, etc. Ce sont ces récits qui
nous disent les lenteurs des procé-
dures administratives, les difficultés
de communication, le caractère strict
des lois. Tous ces éléments représen-
tent de nombreux obstacles auxquels
sont confrontées tant de personnes
en Belgique. Dans cette publication,
pas de grandes théories, juste de
courts textes que l’on imaginerait être
sortis d’un mauvais rêve ou d’un
roman de Kafka, mais malheureuse-
ment bien réels et qui nous en disent
long sur le fonctionnement ultra-
bureaucratique de notre société.

miers et en kinésithérapie et des
professeurs de la Haute Ecole
Provinciale du Hainaut Occidental se
sont rendus à Bethléem pour travail-
ler à l’hôpital du Docteur Chawki
Armal. Cette opération positive sera
renouvelée.
Constituer des missions, témoigner
au retour des conditions de vie diffi-
ciles du peuple palestinien sont des
actions de résistance, essentielles à
développer ici, au Nord.
Alors, avec toutes ces actions
menées régionalement, Tournai = la
Capitale du dialogue avec le Proche-
Orient en Wallonie? ■

1. Présence et Action Culturelles (PAC) est une
organisation volontaire d’éducation perma-
nente des adultes, qui a pour objectifs de per-
mettre à tous ceux qui se sentent concernés
par les idées portées par le Socialisme de
disposer des moyens culturels pour exprimer
leurs choix et permettre d’accroître leurs
capacités d’actions. www.pac-g.be

2. Centre national de coopération et de dévelop-
pement (CNCD). Pour info: www.cncd.be

3. Outre un DVD présentant le reportage de
NoTélé, une brochure «Palestine au quoti-
dien» a été éditée conjointement par le MOC
et le PAC. Elle relate en s’appuyant sur de
nombreux témoignages et les rencontres
avec le monde associatif local, l’importance
de cette mission en Palestine. Pour info: MOC
au 02/246.38.01 et PAC au 02/545.79.11

4. Véritable petite ville (en dur) dont les terrains
sont loués par l’UNRWA, agence de l’ONU qui
gère le camp. 
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Reflet de la marge, la lecture de ce
livre nous laisse une trace indélébile,
un goût amer qui nous amène à nous
pencher sur les (dys)fonctionnements
et les conséquences de notre système
de protection sociale. En effet, l’éga-
lité des chances et la solidarité ne
sont pas une réalité pour tous et
toutes et cela malgré un tissu associa-
tif important et de nombreux travail-
leurs actifs sur le terrain.
Outre dénoncer ces injustices, cer-
tains témoignages ont aussi incité la
Fondation Roi Baudouin à mettre en
place des projets pour répondre aux
problématiques pointées du doigt, par
exemples, briser l’isolement des per-
sonnes âgées, améliorer les relations
entre les personnes d’origine étran-
gère et l’école, les institutions. ■

TEMOIGNAGES D’EXCLUSIONS AU QUOTIDIEN, UN

RESEAU D’ECOUTE POUR DETECTER DE NOUVELLES

INJUSTICES SOCIALES, BRUXELLES, ED. FONDATION

ROI BAUDOUIN, 2006. 
IL PEUT ETRE COMMANDE GRATUITEMENT AU

070/23.37.28. 
TELECHARGEABLE SUR LE SITE: WWW.KBS-FRB.BE

Persépolis 
ou l’Iran 
au féminin et
en BD….

P ersépolis est le titre de quatre
cahiers de BD réalisés par

Marjane Satrapi, qui nous fait décou-
vrir de manière réaliste, au travers du
regard d’une fillette de 8 ans, Marji,
puis d’une jeune femme, l’histoire de la
révolution iranienne et l’avènement du
régime théocratique en plein Téhe -
ran. Nous la suivons pas à pas au tra-
vers du récit de sa propre histoire et
celui de sa famille, de ses «ancêtres
émasculés, des oncles suicidés, des
coups de fouets». Sous sa plume et

ses dessins, elle
nous raconte les dix
premières années
de son enfance
dans un milieu privi-
légié, même si con -
tes taire: un père
roulant en Cadillac,
des images qui
nous semblent bien
loin de l’Iran et pour-
tant… nous som -
mes à la veille de la
Révolution islamiste. Nous découvrons
et vivons son exaltation face aux mani-
festations d’opposition au régime, qui
provoquent la chute du Shah et qui
permettent l’instauration de la
République islamiste. Ensuite, les
années 80 représentent la guerre
avec l’Irak, qu’elle découvre, voilée, de
sa fenêtre. Avec horreur, elle voit des
très jeunes voisins envoyés sur les
champs de bataille «munis d’une clé
en plastique pour ouvrir les portes du
paradis», «des rues de Téhéran bon-
dées de chambres nuptiales pour faire
vivre aux jeunes soldats morts une
relation charnelle avant de rejoindre le
paradis». Tous ces événements et
bien d’autres la transforment en une
jeune fille déterminée, virulente et
perspicace, possédant un caractère
entier. Ses comportements révolution-
naires l’obligeront alors à quitter son
pays. Le 3e album retrace son exil à
Vienne, où elle connaît les affres de la
vie d’une jeune immigrée isolée, ses
nombreux moments de désespoir et
de dépression. La dernière partie
raconte son retour en Iran où ces
comportements fortement occidentali-
sés suscitent des confrontations avec
ses compatriotes. 

D’origine iranienne, l’auteure âgée
d’une trentaine d’années passe son
enfance à Téhéran où elle étudie au
Lycée français, puis aux Beaux-Arts,
avant d’être envoyée par ses parents
en Europe, pour poursuivre ses
études en Arts déco. C’est à
Strasbourg sous les conseils d’un ami
qu’elle décide de mettre en images
(tout en noir et blanc ce qui, de prime
abord, peut dérouter le lecteur) et de
raconter son parcours de vie ancré
dans l’histoire de l’Iran contemporain.
Actuellement, Marjane Satrapi est sur-
tout connue comme la première dessi-

Cherchons à louer au village
A ujourd’hui, les personnes à revenus précaires ou modestes, les familles

monoparentales, les jeunes et les personnes âgées éprouvent d’énormes
difficultés pour louer un logement à la campagne. L’Associa tion Chrétienne
rurale des femmes (ACRF) a réalisé une étude détaillée sur la problématique du
logement dans les zones rurales de Wallonie1. Elle a analysé les causes et les
conséquences pour la population rurale de la flambée des prix du logement.
Elle a aussi décrypté les raisons de l’évolution urbanistique explosive de nos vil-
lages et des conséquences socio-économiques et culturelles.

A partir des constats dénoncés par cette recherche, le mouvement a élaboré
des revendications: pour lui, habiter dans les villages doit rester accessible
pour tous et toutes. Or, l’offre de logements de qualité à loyer modéré, publics
ou privés, est largement insuffisante dans les villages. L’ACRF plaide donc pour
que la Wallonie ne devienne pas une grande et unique zone urbaine.
L’ACRF invite les personnes vivant en milieu rural à interpeller leurs nouveaux
mandataires communaux en leur envoyant une carte postale et une pétition
expressément conçues pour la campagne2. L’objectif poursuivi est de deman-
der aux élus d’être attentifs aux problèmes du logement rural wallon et de met-
tre en place des solutions au cours des années à venir.

L’ACRF propose aussi des pistes d’ac-
tion et de revendication, notamment
augmenter le soutien aux Agences
Immobilières Sociales et définir des
niveaux de loyers selon des critères
objectifs. ■

INTERESSE(E), CONTACTEZ L’ACRF: 
TEL.: 083/65.51.92 
FAX: 083/65.62.56

1. Ces deux études sur le logement rural peuvent être commandées à la Maison rurale 
Tél.: 083/63.39.88 Mail: contact@acrf.be

2. Les cartes postales sont disponibles au 083/63.39.88 Pour plus d’info: www.acrf.be
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natrice de BD iranienne à publier ses
albums dans la langue de Molière.
Ceux-ci ont été plusieurs fois primés,
notamment au Festival d’Angoulême.
En 2006, elle a réalisé un film repre-
nant la trame de Persépolis, actuelle-
ment montré dans les salles de
cinéma.
Constitué d’une multitude de petites
anecdotes biographiques parfois
drôles, parfois tragiques, Persépolis
nous fait découvrir des nombreuses
facettes de la grande et la petite his-
toire de l’Iran. En tant qu’observatrice
lucide et humble, elle nous plonge
dans la dureté des conditions de vie,
sous le joug du régime islamiste, les
difficultés pour les jeunes adolescents
de vivre avec ces interdits et la mise
en place d’un système inégalitaire,
sexiste et persécutant pour de nom-
breuses iraniennes. Avec beaucoup
d’humour, dans un style concis et tout
en finesse, Persépolis représente «un
témoignage d’amour-haine à une
société iranienne qui a transformé sa
révolution en cauchemar et une
Europe libre et peu solidaire», notam-
ment dans l’accueil de l’autre et
d’étrangers. 

En bref, une BD remarquable d’un
genre exceptionnel d’humilité, de
résistance au quotidien, porteur de
nombreux messages politiques. Dès
qu’on s’y plonge, on n’en décolle plus,
on en parle autour de soi et longtemps
encore, l’histoire de Marjane Statrapi
reste dans la tête, interpellante. ■

M. SATRAPI, PERSEPOLIS, 4T., 
EDITIONS L’ASSOCIATION, 2000-2003 
(COLL. CIBOULETTE).

Semaine d’étude Vie
féminine 2007:
Qui a peur 
de l’égalité?

Al’heure où certain-e-s entendent
empêcher les femmes de s’éman-

ciper, nous voulons plus que jamais
l’égalité.

Malgré les évolutions et leur participa-
tion plus grande aux différentes
sphères de la société, les femmes res-
tent étroitement liées à la famille et
aux enfants. Ces liens limitent forte-
ment leur autonomie, les précarisent
et sont un facteur important d’inégali-
tés. C’est dans ce contexte que les
femmes se construisent des chemins
d’autonomie… Or aujourd’hui, face
aux tentatives d’émancipation des
femmes, face à leurs combats pour
l’égalité, on est en train d’observer
des «retours de manivelle» percepti-
bles dans divers discours et mesures:
la réforme du divorce, les discours
prônant un retour aux rôles parentaux
traditionnels et l’idéologie de la
«bonne mère», la réaffirmation d’un
sexisme violent et sans complexe, le
peu de crédit accordé aux revendica-
tions des femmes, le manque de
modes d’accueil pour les enfants et
les menaces qui pèsent sur ceux qui
existent, le mépris des accueillantes,
etc.
Les trois journées alterneront des
exposés, des moments de débats,
des temps en ateliers et pour se
détendre. ■

LIEU: ABBAYE DE FLOREFFE

DATES: DU LUNDI 2 AU MERCREDI 4 JUILLET 2007
INFO ET INSCRIPTION: VIE FEMININE, SERVICE FORMA-
TION, TEL.: 02/227.13.11, 
COURRIEL: FORMATION@VIEFEMININE.BE, 
WWW.VIEFEMININE.BE

Couleurs papiers: 
Le printemps de
la régularisation 

J usqu’au 21 juillet, Couleurs pa  -
piers/De lente van de papieren a

pour ambition de mettre en lumière et de
faire résonner jusqu’au niveau national
un maximum d’activités concernant de
près et de loin l’immigration, les sans-
papiers, la régularisation; de genres et
de formes aussi variés que possible
(politique, militant, culturel, intellectuel,
convivial,…), du confidentiel au national,
durant le printemps, la campagne élec-
torale et jusqu’à la formation du prochain
gouvernement. Pour nombre d’observa-
teurs, les élections législatives sont le
moment propice pour remettre à
l’agenda du politique la question de la
régularisation. Il nous faut donc créer
une chambre d’échos nationale à cette
légitime revendication et mettre en
lumière le foisonnement d’activités sur le
sujet. ■

POUR EN SAVOIR PLUS: 
HTTP://WWW.PAPIEREN-PAPIERS.BE

Asile et clandestinité

A lors que la question de la régularisation des sans-papiers sera (il faut l’es-
pérer) au centre des débats politiques de l’été, l’Agence Alter a rassemblé

de nombreux articles publiés par elle sur le sujet depuis 2005. Ce dossier inti-
tulé «Asile et clandestinité» propose une analyse des enjeux politiques et juri-
diques de la réforme de la procédure et des régularisations massives. Ce docu-
ment permet facilement de faire le point sur la situation des sans-papiers en
Belgique, mais aussi en Europe et dresse un état des lieux accablant sur les
centres fermés. Il laisse une large place aux réalités de terrain rencontrées par
les institutions publiques et le monde associatif, mais également aux vécus des
demandeurs d’asile eux-mêmes, notamment face à la lourdeur des procédures
administratives. ■

CE DOSSIER EST TELECHARGEABLE GRATUITEMENT SUR LE SITE WWW.ALTERECHOS.BE

Rencontres 
pédagogiques d’été
(RPé)

17 ATELIERS DE FORMATION POUR
CHANGER LE RAPPORT A L’ECOLE.
Dates: du 18 au 23 août 2007

CGé, ChanGements pour l’égalité,
organise ses Rencontres pédago-

giques d’été avec 17 ateliers de for-
mation proposés à tous les acteurs de
l’éducation (enseignants, formateurs,
animateurs sociaux culturels, travail-
leurs sociaux), des conférences
débats, une librairie spécialisée et un
forum des associations. Parmi les
nombreuses thématiques abordées,
se trouvent notamment la gestion
mentale; les ateliers d’écriture, de
résilles en réseaux; la voix, précieux
outil de communication; réinventer
l’autorité dans des situations éduca-
tives; entraînement mental; des
méthodes actives pour éduquer à la
citoyenneté; quelle organisation pour
une classe coopérative? ■

POUR OBTENIR LE PROGRAMME ET LE FORMU-
LAIRE D’INSCRIPTION: 
TEL.: 02/218.34.50, 
FAX: 02/218.49.67, 
COURRIEL: RPE@CHANGEMENT-EGALITE.BE, 
WWW.CHANGEMENT-EGALITE.BE
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Dates à
épingler

ENTRE INNOVATIONS
ET RESISTANCES
Quelles formations aux métiers du
social pour quel travail social?
2ème congrès international des for-
mateurs au travail social et des pro-
fessionnels de l’intervention sociale.

DATES: DU 3 AU 7 JUILLET

LIEU: NAMUR

INFO, INSCRIPTION ET PROGRAMME:
WWW.CONGRES2007.ORG

SOLIDARITE AVEC LE LIBAN
ET LE SUD KIVU
La Mutualité Hainaut-Picardie, en col-
laboration avec Solidarité Mon diale,
organise sa 3ème journée de solida-
rité au profit des partenariats qu’elle
entretient avec le Liban et la
République Démocra tique du Congo.

AU PROGRAMME: MESSE AFRICAINE ET LIBANAISE.
SEANCE ACADEMIQUE A LA MAISON DE LA CULTURE

DE TOURNAI. REPAS ET ANIMATION MUSICALE AVEC

LA FANFARE DE MOURCOURT. STANDS DIVERS.
DATE: LE 2 SEPTEMBRE 2007
POUR INFO: MOC HAINAUT OCCIDENTAL, 
TEL: 069/88.07.62

29 ET 30 SEPTEMBRE:
24 heures en course libre
pour soutenir la Palestine
(voir article p 23).

LIEU: MOUSCRON, PLAINE DE NECKERE

INFO: CIEP-MOC HAINAUT OCCIDENTAL,
TEL.:069/88.07.62 OU 056/33.48.68

6EME SEMAINE
DU COMMERCE EQUITABLE
DATES: DU 3 AU 13 OCTOBRE

INFOS: WWW.BTCCTB.ORG ET WWW.BEFAIR.BE

CONSEIL GENERAL DE L’ISCO 
LE MARDI 23 OCTOBRE 2007, 
DE 18 A 21 HEURES.

JOURNEE D’ACTUALITE POLITIQUE
DU CIEP
LE 6 NOVEMBRE 2007 ET LE 6 MARS 2008
INFO: 02/246.38.41

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
02/508.89.60

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 des Canonniers, 3 - 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

LIEGE-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 Laoureux, 28 - 4800 Verviers
087/33.77.07

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

Concours: 
Tu vois 
ce que je veux
dire

A telier de production vidéo, le
Centre de Promotion Culturelle

(CPC) produit et diffuse essentielle-
ment des films vidéo à caractères
sociaux ou culturels. Cette année, par-
tant de l’idée que «L’homme a le
devoir solennel de protéger et d’amé-
liorer l’environnement pour les généra-
tions présentes et futures», le CPC
lance sa 3ème édition du concours de
scénario vidéo sur le thème de l’éner-
gie. Ce concours donne une possibi-
lité à tout un chacun (étudiant,
cinéaste en herbe, pensionné, salarié,
autodidacte, etc.) de réaliser un film
documentaire de 25 minutes (maxi-
mum). Les participants doivent
envoyer un scénario, une note d’inten-
tion et un CV avant le 15 août 2007.
Les vainqueurs verront réaliser leur
propre scénario et octroyer un prix de
1000 euros! ■

POUR PLUS D’INFO: CPC, RUE DE LA POSTE 111
A 1030 BRUXELLES

TEL.: 02/640.07.87 - INFO@LECPC.BE

WWW.LECPC.BE/VIDEOS/SPOTCONCOURSWEB.MPG  



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 organi-
sations qui le constituent. Notre souci est de donner aux groupes et
aux individus les outils nécessaires à leur engagement comme
acteurs et citoyens et de participer au développement d’une société
démocratique par une réelle démocratisation du savoir et une valo-
risation de l’action collective.

Notre originalité réside essentiellement dans la philosophie de
notre travail et dans notre expérience accumulée d’une pédagogie
participative 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


