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Chère lectrice, cher lecteur,

Le mot « pandémie » auparavant 
réservé aux événements historiques ou 

aux films hollywoodiens fait désormais partie 
de notre réalité. Le terme s’est glissé dans nos 
conversations de tous les jours et nous n’avons 
d’autre choix aujourd’hui que de « faire avec ».

Le Covid-19 a mis à rude épreuve de 
nombreux·ses Luxembourgeois·es. L’une des 
conséquences, comme vous le savez, a été 
l’annulation de toutes les manifestations et 
événements prévus ces derniers mois. Même 
si certains rassemblements reprennent petit à 
petit, nous n’avons pas voulu prendre le risque 
de relayer des informations qui pourraient être 
modifiées par la suite. C’est pour cette raison 
que nous n’avons pas intégré d’agenda à ce 
numéro.

Tous les secteurs ont été touchés, même si 
certains ont accusé le coup plus sévèrement 
que d’autres. Au milieu de la crise, nous ne 
savions pas très bien comment aborder le sujet 
dans le Carrefour Social et Santé. Nous avons 
donc simplement décidé de poursuivre notre 
mission d’information au secteur professionnel 
en donnant la parole aux principaux concernés. 
Ainsi, vous pourrez lire quelques témoignages 
tantôt instructifs, tantôt poignants, mais 
toujours au plus près de la réalité vécue sur le 
terrain.

Bien que notre routine ait été bousculée, 
la vie ne s’est pas arrêtée pour autant. Des 
initiatives positives ont continué à voir le 
jour, et comme d’habitude, les citoyennes 
et citoyens luxembourgeois·es n’ont pas été 
en reste. Nous avons d’ailleurs interviewé de 
nombreuses personnalités comme Nicolas 
CONTOR, directeur du CRILUX, mis en avant 
dans le Portrait de ce mois.

En espérant que les mois à venir se montreront 
plus cléments, continuez de prendre soin de 
vous et de votre entourage.

Je vous souhaite une excellente lecture,

Stephan DE MUL
Député provincial en charge du Pôle Social et Santé
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B ien vieillir

Les papys & mamys de l’école secondaire spécialisée de Marloie
Présentation d’un vaste projet intergénérationnel

Au sein de l’établissement secondaire spécialisé de Marloie, un vaste projet intergénérationnel 
met en lien les élèves et des aîné·es du 3e et 4e âge. Marie-Christine COMBLIN, professeure de 
cours philosophiques, en est la coordinatrice. Les « mamys » et « papys », comme les ont baptisé·es 
les jeunes, participent avec ces dernier·ères, à tous types d’activités : ateliers, visites, rencontres… 
pour apprendre à « devenir ensemble ».

Marie-Christine COMBLIN, comment est né ce projet 
intergénérationnel et quel est son but ?

Il y a plus de 25 ans, ma collègue de morale et moi-même 
avons décidé de 
travailler par projets 
pluridisciplinaires et 
d'installer ce projet 
i n t e r g é n é r a t i o n n e l . 
Permettre ou rétablir 
la continuité des âges 
dans une certaine complicité et connivence afin de trans-
mettre des savoir-faire et des savoir- être. La présence des 
aîné·es élargit le regard des élèves du spécialisé sur la vie, 
ainsi chacun·e se sent appartenir à la même chaîne de vie. 

C'est le message qui traverse nos rencontres intergénéra-
tionnelles. L'âge s'efface, deux êtres singuliers peuvent alors 
s'estimer, apprendre l'un de l'autre et apprendre à devenir 
ensemble.

Combien d'enfants et de personnes âgées sont concer-
nées par ce projet?

Cela dépend de l'activité. En général, une douzaine d'élèves 
et une douzaine d'aîné·es sont concerné·es par rencontre. 
Les élèves font partie d'une tournante en fonction des 
secteurs professionnels et de leurs centres d'intérêt pour 
les activités. Un vivier d'une soixantaine d'aîné·es gravite 
autour de notre projet.

Dans quel contexte rencontrez-vous ces personnes 
âgées ?

Ce vivier a été constitué à partir de membres du personnel 
pensionné qui ont, par le bouche-à-oreille, recruté de 
nouveaux·lles candidat·es. Ce groupe s'est considéra-
blement élargi au fil des ans, vu le succès et l'attrait pour de 
telles rencontres. Les différents ateliers se déroulent au sein 
de notre école à Marloie. 

Pour les visites culturelles, elles se passent dans les villes 
et villages en Belgique et aux alentours. Des excursions 
peuvent aussi nous faire sortir un peu plus loin (France, 
Hollande, Luxembourg...).

Certaines activités, selon leur nature, se déroulent dans des 
infrastructures particulières.

Quelles sont ces activités ?

Nous reconstruisons de nouveaux liens. Pour ce faire, nous 
avons mis en place un véritable programme varié où jeunes 
et moins jeunes travaillent soit en binôme ou en équipe.

Par exemple, des ateliers de patine sur bois, de couture, 
tricot, cuisine, bricolage, etc. Nous organisons également 
des rencontres ludiques (jeux de société, connaissances 
générales, puzzles, jeux de réflexion), sportives (volley avec 
membres d'un club de réadaptation sportive pour cardiaques 
pétanque, marche, natation), culturelles (musées, expo-

sitions, spectacles, jardins, etc.). Nous proposons 
aussi des parcours "Passeur de Mémoire" avec des 
activités et parcours concernant la Seconde Guerre 
mondiale (visite de lieux de mémoire, rencontres de 
témoins, etc.). 

Pour le D-Day, nous commémorons le débar-
quement en Normandie tous les 6 juin ou le vendredi 

le plus proche de cette date avec expos, activités sur la paix, 
repas festif, animation musicale, lâcher de pigeons et lâcher 
de ballons aux couleurs du drapeau belge.

« L'âge s'efface, deux êtres 
singuliers peuvent alors s'estimer, 

apprendre l'un de l'autre et 
apprendre à devenir ensemble. »
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Certaines rencontres sont-elles plus marquantes que 
d'autres ?

Non, pour moi toutes les rencontres sont importantes, 
car elles relatent le besoin des un·es et des autres d'être 
reconnu·e et accepté·e. 
Les jeunes comme les 
moins jeunes partagent 
et s'approprient un 
moment de bonheur 
à chacune de leur 
rencontre et repartent 
grandi·es en humanité.

Quel est le ressenti des élèves ?

Nous avons pu observer que nos élèves, au fil des rencontres 
et au fil des années, ressentent et expriment le désir de 
multiplier ces activités partagées avec des « mamys » et 
« papys » comme ils·elles ont décidé d'appeler les aîné·es. Ils 
en retirent un plaisir évident. Voici quelques-unes de leurs 
remarques : « ce sont des personnes qui ont besoin qu'on 
s'occupe d'elles ; elles ne peuvent plus avancer très vite ! », 
« ma "mamy", elle a beaucoup de patience avec moi et elle 
me donne de son temps et elle ne crie jamais », « c'est une 
personne comme nous qui a été jeune, même si elle a connu 
la guerre », « elle est comme moi elle aime les câlins et les 
bonbons! ».

Quel est le ressenti des aînés ?

Quand nous faisons l'évaluation de l'année, les « mamys » et 
« papys » sont pleinement satisfait·es du programme qui leur 
a été proposé. D'année en année, la fréquence des rencontres 
a été augmentée. Nous en sommes à une ou deux rencontres 
mensuelles. Chacun·e y trouve un réel plaisir, car le panel 
est varié. Ils·elles osent d'ailleurs se lancer dans des activités 
différentes et s'adaptent facilement à nos élèves. Ils·elles 
apprécient le rôle de parrainage qui leur est proposé.

Pour finir, quel est votre ressenti ?

Je ne puis qu'être totalement satisfaite et heureuse des 
relations privilégiées que nous avons instaurées au sein de 
notre école entre nos élèves, nos aîné·es et les membres du 

corps professoral. Une réelle fraternité s'est installée, 
la bonne humeur ambiante lors de nos rencontres 
étonne les nouveaux·lles membres du groupe. 
Chacun·e se sent bien, vite à l'aise et attend avec 
impatience la rencontre suivante. Cela me conforte 
dans l'idée du bien-fondé et de la richesse d'un tel 
projet.

Marie-Christine COMBLIN
Établissement d'Enseignement Secondaire 
Spécialisé de la FWB 
Rue Mionvaux, 33 – 6900 MARLOIE 
Tél. : 0473/848 763
Email : mc.comblin@gmail.com

« D'année en année, la fréquence 
des rencontres a été augmentée. 

Nous en sommes à une ou 
deux rencontres mensuelles. 

Chacun y trouve un réel plaisir, 
car le panel est varié. »

Musée de la Mémoire

Au sein de l’établissement scolaire, il existe un 

Musée de la Mémoire permanent. Également 

coordonné par Marie-Christine COMBLIN , 

il a été créé dans le but de ne pas oublier et 

met à l’honneur le devoir de mémoire de la 

Seconde Guerre mondiale.
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C onsom'action

Automobile : attention au crédit ballon !
Les jeunes sensibilisé·es par le GAS

À l’occasion du Salon de l’auto, la plateforme Journée Sans Crédit s’est penchée sur les offres de crédit 
présentes sur le marché de l’automobile et plus particulièrement sur le crédit ballon. S’adressant 
spécifiquement aux jeunes, il est particulièrement coûteux et dangereux. Le GAS  a ainsi mené une 
action de sensibilisation au sein des IFAPME  de Libramont et Arlon en janvier dernier.

Le GAS fait partie de la Plateforme JSC (Journée Sans Crédit) 
qui regroupe une trentaine d’organisations issues du nord et 
du sud du pays actives dans le domaine du surendettement 
et de l’éducation permanente. L’objectif de cette plateforme 
est double : il s’agit d’une part de sensibiliser le grand public 
aux risques liés au crédit facile et d’autre part, de formuler 
des recommandations destinées aux pouvoirs politiques 
afin d’améliorer la protection des consommateur·rices et de 
lutter plus efficacement contre le surendettement.

LE SALON DE L’AUTO ET SES 
OFFRES ALLÉCHANTES

À l’occasion du Salon de l’auto, la plateforme JSC s’est 
penchée sur les offres de crédit présentes sur le marché de 
l’automobile et plus particulièrement sur le crédit ballon. 
Assez récent, il s’est largement répandu ces dernières 
années. Il est proposé par l'ensemble du secteur financier 
et par les concessionnaires automobiles. C’est pourtant un 
crédit particulièrement coûteux et dangereux, car il attire les 
consommateur·rices avec des mensualités faibles et donc 
attrayantes durant toute la durée du crédit, mais prévoit une 
dernière mensualité qui peut atteindre jusqu’à 50 % de la 
valeur du bien financé… Ce type de crédit visant plus spéci-
fiquement les jeunes, le GAS a mené une action de sensibi-
lisation au sein des IFAPME (Institut wallon de formation en 
alternance et des indépendant·es et petites et moyennes 
entreprises) de Libramont et Arlon les 13 et 14 janvier 
derniers.

OUTILLER ET INFORMER LES JEUNES

L’objectif du GAS au travers de cette opération était d’avertir 
les étudiant·es, public concerné par le crédit voiture, mais 
aussi influencé par la société de consommation, sur les 
dangers de tels crédits en les outillant et les informant au 
mieux avant qu’ils·elles ne s’engagent. En plus de recevoir 
la brochure d’informations, les étudiant·es ont pu participer 
au quizz proposé par les animatrices du GAS et tenter de 
remporter le porte-clés de leur future voiture !

L’action menée a remporté un vif succès tant auprès des 
jeunes sensibilisé·es qu’auprès du corps enseignant de 

l’IFAPME. Myriam BODY, professeure à l’IFAPME de Libramont, 
a encadré la démarche : « Beaucoup de jeunes ont été 
interpellé·es et se sentaient concerné·es, car ils·elles sont en 
âge d'avoir une voiture. Certain·es en possèdent déjà une ! Le 
salon de la voiture peut avoir un impact sur nos jeunes, car les 
publicités sont alléchantes (…). De retour en classe, ils·elles 
ont surtout parlé du crédit ballon qu'ils ne connaissaient pas. 
Ils ont trouvé l'info très intéressante et voulaient en savoir 
plus sur les autres crédits (sujet prévu pour la suite). » 

Cet article est tiré de la GASette n° 50, consultable en ligne 
à cette adresse : https://www.gaslux.be/images/stories/
pdf/GASETTE_50.pdf 

1   Groupe Action Surendettement
2 Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et 
moyennes entreprises

Groupe Action Surendettement
Grand-rue 4 - 6630 MARTELANGE
Tél. : 063/602 086
Email :  info@gaslux.be 
Web :  www.gaslux.be 
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DOSSIER COVID-19
PAROLE AUX PROS

La crise sanitaire que nous venons de traverser — et qui n’est pas encore terminée — a impacté 
tous les milieux professionnels. Le secteur psycho médico social n’a évidemment pas été épargné. 

Dans ce dossier, nous donnons la parole à des professionnel·les issus de domaines directement 
concernés par la pandémie. Comme tout le monde, il·elles sortent doucement la tête hors de 
l’eau. Comment ont-il·elles affronté la tempête ? Qu’en retiennent-il·elles ? Quel est leur état 

d’esprit aujourd’hui ? Pour le savoir, nous vous invitons à parcourir les lignes qui suivent, et bonne 
nouvelle, vous n’avez besoin ni de masque, ni de gel hydrologique pour le faire.

Médecins généralistes
Un changement radical de pratiques

À l’aube de la crise sanitaire, le rôle principal des médecins généralistes a été de filtrer les patients 
afin de participer à l’évitement d’un engorgement des hôpitaux. À distance, cela n’a pas toujours 
été évident : en l’absence de matériel de protection adéquat, tout a dû être géré par téléphone. 
Le Dr Christian GUYOT, président de l’ASBL Santé Ardenne, revient sur les événements qui ont 
récemment secoué la profession.

Quel rôle a joué le·la médecin géné-
raliste durant la crise covid ?

Le but était d'éviter l'engorgement 
des Urgences et des hôpitaux. Nous 
devions faire le filtre, veiller sur nos 
patient·es, mais ne les envoyer à 
l'hôpital que de manière sélective, de 
sorte à éviter la propagation du virus 
et une saturation de tous les services. 
On peut être fier·ères de notre travail, 
car on a su gérer cette phase critique, 
même si ce n’était pas évident d’emblée 
de tout gérer par téléphone. 

Justement, quels changements 
cette crise vous a-t-elle imposés ?

Le 1er impact a été une profonde 
modification de notre manière de 
travailler. Sur recommandation du 

Collège de la médecine générale, le 
mot d'ordre dès le début de la crise a 
été de ne plus voir nos patient·es. On a 
donc très tôt géré tous nos patient·es 
uniquement par téléphone pour éviter 
de devenir vecteur de l'infection et de 
tomber nous-mêmes malades, ce qui 
n’aurait fait que déforcer notre ligne de 
soins. On ne voyait donc plus que des 
urgences s'il n'avait pas de symptômes 
liés au covid-19. Tout le reste se faisait 
par téléphone. 

Faire de la médecine générale par 
téléphone, un défi ?

Ce qu'on nous a toujours appris, c'est 
qu'il faut toujours examiner le·la 
patient·e. C'est un peu le leitmotiv 
de notre travail habituel. On a dû 
mordre sur notre chique pour changer 
ces habitudes. La raison principale à 
cela était évidemment l'absence de 
matériel de protection. 

Mais l'anamnèse est aussi un élément 
prépondérant dans notre travail. 
L'examen clinique, qui était donc 
impossible, est là souvent pour 
confirmer cette anamnèse. Avec de 
bonnes anamnèses par téléphone, il 
y a beaucoup de choses qu'on a pu 
gérer très efficacement sans voir le·la 
patient·e. Étonnamment, la gestion par 
téléphone s'est donc mieux déroulée 
que ce à quoi je m'attendais.

Ça ne veut pas dire que cela aurait été 

possible en toute circonstance. Ici, 
clairement, on était attentif·ves par 
exemple aux difficultés respiratoires, 
l’un de symptômes du covid. Or, par 
téléphone, ça s'entend très vite. Pas 
besoin d'images dans ce cas-là. On 
utilisait parfois la photo pour d'autres 
pathologies qui l'exigeaient.

L’ASBL Santé Ardenne

Créée en 2016, la mission prin-

cipale de l’ASBL Santé Ardenne 

est d’attirer et de retenir les 

médecins généralistes sur 

notre territoire. Travaillant 

en étroite collaboration avec 

la Province de Luxembourg, 

l’association met en place 

différentes actions pour attirer 

les médecins, les aider à s'ins-

taller, les accompagner dans 

la création de leur pratique de 

groupe, etc.

À côté de cela, Santé Ardenne 

joue aussi un rôle central dans 

la coordination de la profession 

et dans la communication 

entre professionnel·les de 

1re ligne, mais aussi avec les 

hôpitaux et autres partenaires 

du milieu médical. 
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Vous utilisiez la téléconsultation 
(image + son) ?

Avec la téléconsultation, le problème 
c'est que les supports proposés sont 
trop variés. Le·la médecin aurait dû 
installer toutes les applications exis-
tantes pour s'adapter aux habitudes de 
chaque patient·e. Il y a trop de médias, 
et souvent non sécurisés. Pour ma part, 
j’ai donc peu utilisé la téléconsultation. 
Cela étant, ça amène des réflexions 
pour la suite. Il faudrait avoir un média 
type utilisé par tout le milieu médical 
et qui soit compatible facilement 

avec les habitudes et les capacités 
des patient·es. Car allez expliquer 
une application smartphone à une 
personne en âgée en détresse…

L’absence de matériel de protection 
a énormément fait parler. La méde-
cine générale a-t-elle été touchée 
par cette pénurie ?

Personne n'avait de matériel ! C’est ce 
qui a dicté cette façon de tout faire 
par téléphone. Mais quelque part, 
pour ce qui est de notre profession, 
je suis convaincu que cette absence 
de protection lors de cette phase 
très critique du début d'épidémie a 
eu un effet positif. Sans protection, 
personne ne pouvait prendre le risque 
d'examiner qui que ce soit. On a pu 
raisonnablement se dire « je n'y vais 
pas » ! Dans le cas contraire, on aurait 
été tenté d'y aller et on aurait participé 
indirectement à la propagation du 
virus. Car même avec des protections, 
le risque reste présent. On aurait certai-
nement eu plus de malades dans nos 
effectifs et beaucoup plus de trans-
missions depuis nos cabinets. 

Pour les hôpitaux et les infirmier·ères à 
domicile, le problème était tout autre 
évidemment. Maintenant, il est plus 
que temps que nous revoyons nos 
patient·es. On ne peut pas postposer 
nos soins éternellement. Ce matériel 
est donc désormais indispensable. 

La première ligne de soins n'a 

jamais aussi bien porté son nom...

On participait à la première ligne de 
défense d'une certaine manière. Nous 
avons fait barrage pour éviter que le flot 
de malades ne 
nous submerge. 
Mais nous, nous 
faisions ça pour 
l’essentiel par 
téléphone. Il ne 
faut pas oublier 
que les infirmier·ères sont resté·es au 
front, aux domiciles des patient·es. C'est 

d’ailleurs la raison pour laquelle, 
alors que nous étions prévu·es 
pour recevoir les premiers lots de 
masques, nous avons décidé de 
passer notre tour et de rediriger 
cet équipement vers ceux·celles 
qui en avaient besoin en urgence. 
On pouvait gérer à distance nos 

patient·es et attendre la 2e fournée de 
matériel, ce qui n'était pas leur cas. 

Comment la profession s’est-elle 
organisée durant la crise ? 

La coordination a joué un rôle 
essentiel. Nous suivions les directives 
de Sciensano et du Collège de 
Médecine générale. Au niveau local, 
nous nous coordonnions entre les 
différents services de soins au sein de 
la cellule de crise à laquelle nous avons 
été invité·es par le Gouverneur.  

Au sein de notre profession en tant 
que telle, dans une crise pareille, il y 
a un intérêt à se coordonner sur une 
échelle plus large qu’au niveau local. 
Or, l’ASBL Santé Ardenne est un espace 
de concertation de longue date. Le fait 
de se connaître, de se faire confiance a 
grandement aidé et a permis d'agir de 
façon efficace. Toute la communication 
est donc passée par Santé Ardenne, 
nous avons organisé de nombreuses 
séances d'informations en ligne ou 
encore centralisé des outils d'aide à la 
décision. 

Les maisons de repos ont été 
durement touchées par le covid. 
Les généralistes ont-ils joué un rôle 
dans ces lieux ? 

Chaque maison de repos et de soins 
a un·e médecin coordinateur·trice. 
Son rôle est de s'occuper de la santé 

publique en maison de repos. Il·elle est 
là pour conseiller le personnel, gérer 
et coordonner les soins de l'ensemble 
des résident·es. Ici, ces médecins ont 
été au centre de la mise en place des 

n o m b r e u s e s 
mesures néces-
saires pour 
préserver nos 
aîné·es. Ils ont 
aussi pu être 
épaulés par des 

équipes d'expert·es mises en place par 
la cellule de crise. 

Et maintenant... nous allons devoir 
apprendre à vivre avec le covid-19 ?

Oui, en effet, au moins pendant 
un temps. Il faut donc garder ses 
distances de sécurité. Se laver les 
mains régulièrement. Porter un 
masque si les distances sociales ne 
sont pas possibles. Pour un rendez-
vous médical, quel qu'il soit, le masque 
est obligatoire. Tout se fera désormais 
sur rendez-vous. Nous reprenons nos 
activités « normalement ». Nous étions 
et sommes plus que jamais disponibles 
pour nos patient·es. Il ne faut pas avoir 
peur de son·sa médecin, c'est du virus 
qu’il faut se méfier. Alors, appelez-nous. 

« Nous étions et sommes plus 
que jamais disponibles pour nos 

patients. Il ne faut pas avoir 
peur de son médecin, c'est du 

virus qu’il faut se méfier. »

« Il faudrait avoir un média 
type utilisé par tout le milieu 
médical et qui soit compatible 
facilement avec les habitudes 
et les capacités des patients » 

Santé Arednne ASBL
Rue de France, 11 - 6730 TINTIGNY
Tél. : 063/330 031
Email :  info@santeardenne.be 
Web :  www.santeardenne.be 



8  

Dossier

La priorisation des malades
Un dilemme éthique

Dès le début de la pandémie, les médias parlaient d’un tragique dilemme éthique auquel le 
corps médical devrait peut-être faire face, celui de la priorisation des malades. D’autres crises 
frappent notre société et révèlent de profondes fractures au sein de la population : la migration, 
la pauvreté, l’environnement, produisent des oublié·es de la mondialisation. Aujourd’hui, ce sont 
les seniors les principaux « sacrifiés du triage1 ».

Cet article est tiré d’une étude 
réalisée par l’ASBL Ligue Libérale des 
Pensionnés. Pour la consulter dans 
son entièreté, rendez-vous sur http://
www.llp-asbl.be/

Contrairement à la France ou à l’Italie, 
les hôpitaux belges n’ont pas été 
dépassés par la crise sanitaire. Nous 
avons tous craint que le pic d’hos-
pitalisation submerge les services 
d’urgence. Afin d’anticiper ce jour, en 
mars, la Société belge de médecine 
intensive (SIZ) publiait une procédure 
servant à guider les institutions 
hospitalières : « Le groupe de travail 
recommande que les patient·es âgé·es, 
résidant dans une maison de retraite et 
souffrant de troubles cognitifs graves, 
ne soient pas reconnu·es comme de 
bon·nes candidat·es pour être référé·es 
aux soins intensifs ; ces patient·es pour-
raient cependant être admis·es dans 
une salle d’hôpital pour des soins de 
base2. »

LES PRATIQUES D’UNE 
MÉDECINE DE GUERRE 

D’abord, il est impossible de trancher 
entre l’égalitarisme et l’utilitarisme. 
Aucun des deux principes n’est 
supérieur à l’autre, aucun n’est plei-
nement satisfaisant3. Et pourtant, 
lorsqu’il s’agit de sauver un grand 
nombre en peu de temps, le curseur se 
déplace vers le pôle de l’efficacité. Dans 
les faits, cela se concrétise notamment 
par la priorisation des malades.

Si le tri des malades marque l’opinion 
publique, nous 
pouvons raison-
nablement penser 
qu’il sera accepté 
par la communauté 
qui n’aura d’autres 
alternatives que 
d’intégrer ce mode opératoire : il paraît 
naturel, en situation d’urgence, d’ap-
pliquer des mesures d’urgence.

D’autant plus que ce choix est confié à 
une autorité reconnue compétente — 
le corps médical. Nous pouvons tout 
de même avoir des doutes sur

 l’apparente neutralité des critères 
de sélection. Il ne s’agit en aucun cas 
de blâmer les médecins, de leur jeter 
l’opprobre. Les traitements procurés 
sont probablement les mieux adaptés 
en regard de l’urgence de la situation, 
et les seniors ne sont pas moins 
considéré·es que le reste de la popu-
lation. En revanche, il est important 
d’ouvrir le débat sur le caractère urgent 
de cette situation qui fait des seniors les 
premier·ères concerné·es. Le principe 
utilitariste se substitue, partiellement 
et provisoirement, à celui égalitariste. 
Les jugements de valeur sont écartés 
: les mesures sont adaptées aux 
pratiques d’une médecine de guerre.

LE CONTINUUM DE TRIAGE

Le concept de « continuum de 
triage » est intéressant pour mieux 
comprendre la situation dans laquelle 
nous a amenés l’épidémie du covid-194. 
Aussi tragique qu’elle puisse être, la 
sélection opérée entre ceux·celles qui 
auront accès aux soins de réanimation 
et ceux·celles qui en seront exclu·es 
n’est que la dernière étape d’un long 
processus.

Il faut remonter ce continuum de 
triage pour appréhender les autres 
sélections qui, en amont, ont été 
opérées. Le manque de ressources est 
souvent intériorisé , alors qu’il ne s’agit 
pas d’une donnée sur laquelle nous 
n’aurions aucune maîtrise et à partir de 
laquelle nous serions forcé·es de faire 
du mieux possible. Autrement dit, la 

priorisation des malades 
n’est pas une fatale 
nécessité.

Pourquoi les masques 
et les places dans les 
hôpitaux sont-ils en 
nombre insuffisant ? 

Pourquoi ne sommes-nous pas mieux 
préparés face à une pandémie ? Aurions-
nous pu faire autrement ? Il faut s’in-
terroger sur les restrictions des budgets 
alloués à la santé, sur les réformes 
successives qui ont ôté à l’hôpital 
public ses moyens d’action. Cette crise 
sanitaire entraînera à nouveau de 
lourdes répercussions économiques : y 
répondrons-nous par plus d’austérité ?

AU-DELÀ DE LA TRAGÉDIE

Le triage apparaît parfois comme une 
« dramaturgie médicale et publique  » 
permettant de naturaliser, par la théâ-
tralisation de la pratique, une priori-
sation qui n’est, de fait, pas naturelle. 
De l’ordre est instauré là où, dans la 
confusion, dans l’urgence, régnerait le 
désordre . Cette réorganisation touche 
les hôpitaux, les rues, mais aussi les 
consciences individuelle et collective.

On peut ainsi se demander si le bon 
comportement — c’est-à-dire le confi-
nement pour les uns, l’action quasi 
héroïque pour les autres — n’est pas 
produit, en partie du moins, par la 
médiatisation du triage. En dévoilant 
l’horreur de ce dilemme éthique, les 
citoyen·es accepteraient la situation 
extraordinaire d’une part, adapteraient 
leurs actes pour éviter la propagation 
du virus d’autre part. Cette réflexion 
doit nous conduire à ouvrir le débat 
démocratique, non pas en exhibant 
le côté « tragique  » de la priorisation, 
mais en montrant qu’il s’agit de 
décisions sur lesquelles nous avons le 
pouvoir d’agir.

1 Leichter-Flack, Frédérique, « De l’état d’exception de 
l’urgence collective au rationnement invisible des 
politiques de santé publique. Enjeux d’un “continuum du 
triage” », Presses Universitaires de France, Les Cahiers du 
Centre Georges Canguilhem, 6, n° 1, 2014, p. 67-77.
2 Meyfroidt, Geert et al., « Principes éthiques sur la propor-
tionnalité des admissions aux soins intensifs durant la 
pandémie COVID-19 2020 en Belgique », Belgian Society 
of Intensive Care Medicine (SIZ), 19 mars 2020 (modifié le 
27 mars)
3 Lachenal, Guillaume, Céline Lefève, et Vinh-Kim Nguyen, 
« Le triage en médecine, une routine d’exception ». Presses 
Universitaires de France, Les Cahiers du Centre Georges 
Canguilhem, 6, n° 1, 2014, p. 1-25.
4 Leichter-Flack, « “Le médecin qui trie les malades n’est pas 
là pour dire qui aura ou non droit à la vie, mais pour sauver 
le plus de vies possible” », Le Monde, 16 mars 2020, sect. 
Tribune. https:// www.lemonde.fr/, consulté le 29 mars 
2020.
5 Lachenal et al., 2014.
6 Lachenal et al., 2014.
7 Keck, Frédéric, « L’avant-scène du triage. Simulation de pandémie 
à Hong Kong », Presses Universitaires de France, Les Cahiers du 
Centre Georges Canguilhem, 6, n° 1, 2014, p. 143-57.
8 Leichter-Flack, 2014.

« Lorsqu’il s’agit de sauver 
un grand nombre en peu de 
temps, le curseur se déplace 
vers le pôle de l’efficacité. » 

Marin BUYSE,
chargé d'études Ligue Libérale 
des Pensionnés ASBL
25, rue de Livourne 25 
– 1050 BRUXELLES
Web : www.llp-asbl.be
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Accueil de la petite enfance
Entre réforme et crise sanitaire

Dans le secteur de la petite enfance, lorsque le 12 mars, le confinement est annoncé, comme 
partout, la priorité devient la lutte contre la pandémie. S’amorce alors une période au rythme 
effréné, auquel doivent faire face les professionnel·lles en s’adaptant, mesure après mesure, aux 
décisions du Gouvernement. Sylvie LEFEBVRE, directrice de l’ASBL Promemploi, rembobine, avec 
nous, le fil des événements.

Quand le covid-19 s’invite en Belgique, en mars dernier, 
que se passe-t-il dans le secteur de la petite enfance ? 

La préoccupation, à ce moment-là, pour le secteur de 
l’accueil de la petite enfance, c’est la réforme que l’Office 
de la Naissance et de l’Enfance (ONE) met progressivement 
en œuvre. Elle est ambitieuse et comprend notamment la 
révision de la formation initiale aux métiers de l’accueil et 
l’affirmation du caractère non marchand de l’offre d’accueil. 
Elle suscite l’enthousiasme, mais certains aspects font 
débat. La nouvelle ministre de l’Enfance, Bénédicte LINARD 
(ÉCOLO), rouvre 4 chantiers pour, je cite, « du temps pour la 
concertation et l’amélioration de la réforme ». Les milieux 
d’accueil doivent rentrer pour le 30 avril une déclaration 
d’intention indiquant quel sera leur modèle de desti-
nation parmi 
les 4 formules 
possibles. Ils 
essaient d’y 
voir clair et 
de choisir la 
bonne option.

Dans le Luxembourg belge, cette réforme s’inscrit dans 
un contexte tourmenté par la mise en œuvre, au Grand-
Duché de Luxembourg, du dispositif des « chèques-service 
accueil »9. Un dispositif qui a provoqué le départ vers des 
milieux d’accueil du Grand-Duché de nombreux enfants 
de frontaliers belges. Et, conséquemment, la clef sous le 
paillasson pour des maisons d’enfants et des accueillant·es 

indépendant·es en Belgique. En fait, c’est toute la zone 
frontalière, tous milieux d’accueil confondus, qui souffre de 
cette concurrence nouvelle que l’on ne peut apparemment 
arrêter.

C’est dans ce paysage agité que tombe, le jeudi 12 mars, 
l’annonce du « lockdown » : les écoles fermeront le lundi 16 
mars. Il est question de « garderies » (un bien malheureux 
choix de vocabulaire, d’autres suivront…) visant à offrir 
un accueil aux enfants des parents qui luttent en première 
ligne auprès des personnes atteintes du virus, mais aussi 
aux enfants de tous·tes ceux·celles qui travaillent dans des 
secteurs dits cruciaux ou vivent des situations particulières. 

Les milieux d’accueil de la petite enfance (les crèches, 
les maisons communales d’accueil de l’enfance, les 
maisons d’enfants, les haltes-accueil, les accueillant·es 
conventionné·es, salarié·es et indépendant·es) n’ont jamais 
cessé d’accueillir les plus jeunes enfants de ces mêmes 
parents. Il leur a été demandé de rester ouverts et c’est 
ce qu’ils ont fait, dans leur grande majorité. Certains ont 
néanmoins fermé leurs portes, pour des raisons sanitaires 
(personnel malade notamment) ou à défaut d’enfants à 
accueillir. 

Durant cette période, le taux moyen de fréquentation des 
milieux d’accueil a tourné autour des 8 %. Sachant qu’une 
place d’accueil est en moyenne occupée par 2 enfants, 
cela donne pour un milieu d’accueil de 24 places, 4 enfants 
présents… Les milieux d’accueil sont ainsi entrés dans l’ère 
de la « sous-occupation ». 

Et puis, il y a eu le déconfinement…

Oui, la date du 18 mai 2020 est apparue comme un tournant. 
Elle devait sonner la fin de la mesure qui permettait aux 
parents de ne pas être pénalisés financièrement s’ils ne 
mettaient pas leur enfant à l’accueil selon les modalités 
prévues dans leur contrat d’accueil. 

Dans le chef des familles, la mesure a été ressentie comme 
une pression inacceptable à mettre son enfant à l’accueil. 

Dans le chef des milieux d’accueil, elle a été vécue 
comme un facteur de tension avec les parents, ce 
qui est tout sauf souhaitable tant la confiance entre 
parents et professionnel·le·s est nécessaire à l’épa-
nouissement de l’enfant.

C’est in extremis que l’ONE, en accord et avec le 
soutien de la ministre LINARD, a pris 8 nouvelles 
mesures pour soutenir les milieux d’accueil et les 
familles. Ces mesures visaient à prendre en compte 

les situations vécues par les familles, comme une perte 
de revenus ou une situation sanitaire problématique, et 
à continuer de soutenir les milieux d’accueil qui seraient 
confrontés à une baisse de revenus liée à une réduction de 
la participation financière des parents.
9 cf. « Le chèque-service accueil du Grand-Duché de Luxembourg », Carrefour Social et 
Santé de mars 2018

« Durant cette période, le taux moyen 
de fréquentation des milieux d’accueil 

a tourné autour des 8 % (…). Cela 
donne pour un milieu d’accueil de 

24 places, 4 enfants présents. »
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Comment cette annonce a-t-elle été vécue ?

Très vite, l’inquiétude s’est installée, dans les milieux 
d’accueil subventionnés par l’ONE, mais encore davantage 
dans ceux qui fonctionnent sans ces subsides, comme les 
maisons d’enfants, les haltes-accueil et les accueillant·es 
indépendant·es. Comment survivre financièrement sans 
la participation financière des parents ? Comment assurer 
un accueil de qualité aux enfants et aux familles tout en 
assurant leur protection ainsi que celle du personnel ?

Dans un dialogue constant, le Gouvernement de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles (sur proposition de la ministre 
LINARD) et l’ONE ont alors pris des mesures, les unes après 
les autres, pour préserver autant que faire se peut ces milieux 
d’accueil et les équiper pour faire face à la crise sanitaire. 
Les acteurs de terrain ont été consultés à plusieurs reprises, 
souvent dans 
l ’ u r g e n c e . 
Bien sûr, 
on pourra 
t o u j o u r s 
e s t i m e r 
que les aides financières, les circulaires et les moyens de 
protection sont arrivés trop tard et en quantité insuffisante. 
C’est sans doute vrai. 

Comment voyez-vous l’« après Corona » ?

Il est trop tôt pour tirer un bilan de la période inédite qui 
vient de s’écouler, mais elle laissera des traces, c’est certain. 
Des milieux d’accueil ont été sérieusement fragilisés et c’est 
toute l’offre aux familles qui pourrait s’en ressentir. Que dire 
de ce qu’a dû assumer le personnel de ces milieux d’accueil, 

lui qui assure, au jour le jour, une mission complexe, 
économique certes, mais aussi, et surtout éducative et 
sociale ?

Le souhait de toutes les parties est aujourd’hui de sortir de 
ce rythme infernal qui impose de réagir dans l’urgence à 
des problèmes inédits. Les modalités qui sont d’application 
aujourd’hui courent, sauf retournement de situation, jusque 
fin août 202010. Une cellule de veille sera mise en place afin 
d’assurer le monitoring de la situation vécue sur le terrain, 
tant du côté des familles que des milieux d’accueil. On 
reparle de la réforme : il est question de la « booster », car 
elle est vue comme un moyen de sortir par le haut de la 
crise actuelle, de redonner de l’espoir et des perspectives 
positives.

Il y a peu, une maison d’enfants a eu, grâce à cette réforme, 
l’occasion de se transformer en crèche et de bénéficier de 
subsides nettement plus confortables lui permettant de 
mener à bien le projet pédagogique qu’elle développe 
en faveur des enfants en situation de handicap. C’est une 
excellente nouvelle. D’autres suivront. Il faut y croire.

10 Cet article a été rédigé en mai 2020.

« Des milieux d’accueil ont été sérieu-
sement fragilisés et c’est toute l’offre aux 

familles qui pourrait s’en ressentir. »

Sylvie LEFEBVRE, 
Promemploi ASBL
140, rue des Déportés — 6700 ARLON
Tél. : 063/242 522
Web : www.promemploi.be

Commerce équitable et économie sociale
L’urgence de la relocalisation

La crise sanitaire a fait ressortir certaines défaillances des systèmes qui régissent notre quotidien. 
Notre dépendance en approvisionnement de produits de toutes sortes venant de pays étrangers 
est pointée du doigt, les enjeux de sécurité alimentaire reviennent au-devant de la scène. Marie-
Pascale DELOGNE, de la cellule Développement Durable, nous donne son avis sur la situation.

Quelle a été votre réaction lors de l’annonce du confi-
nement ? 

Comme la plupart des gens, j’étais sous le choc. On regardait 
ce qui se passait en Chine avec un regard stupéfait, mais 
distant, sans jamais penser que le virus allait débarquer en 
Europe et se répandre ensuite aussi rapidement dans le 
monde entier. Le virus a fait le tour du monde en peu de 
temps, à l’image de notre modèle économique : la mondia-
lisation.    

Vous avez mis en place un groupe public sur Facebook 
servant à partager des informations de consommation 
responsable et durable. Comment et pourquoi est né ce 
projet ?

La Plateforme du commerce équitable en province de 
Luxembourg, qui regroupe le CNCD-11.11.11, la Halle de 
Han, le Mouvement d’Action Paysanne, Oxfam-Magasins 
du Monde et la Province de Luxembourg encourage une 
consommation responsable, respectueuse du producteur, 
du consommateur et de l’environnement. Elle participe 
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depuis 10 ans à la mise en place d’événements, d’outils de 
promotion et de diffusion pour faire reconnaître et rendre 
visible le commerce équitable en province de Luxembourg.

L’approche du commerce équitable que nous proposons a 
pour objectif de permettre aux artisans et petits producteurs 
d’ici et d’ailleurs de vivre plus dignement de leur travail, et 
ce, de manière autonome.

La crise sanitaire que nous avons traversée ne permettait 
plus d’organiser d’événements rassemblant physiquement 
des gens. Nous avons décidé malgré tout de rester actif·ves 
et de communiquer sur le sujet, d’autant plus que l’acti-
vation de la solidarité est indispensable en cette période.

Quels impacts la crise du coronavirus pourrait-elle avoir 
sur le commerce équitable ?

En date du 22 avril 2020, le Programme Alimentaire Mondial 
(PAM), une agence de l'ONU, a prévenu que « la pandémie 
de coronavirus risque de provoquer, en raison de ses réper-
cussions économiques dévastatrices, un doublement du 
nombre de personnes menacées par la famine dans le 
monde et une catastrophe pour l'humanité à l'échelle 
planétaire ».

De manière positive, on remarque un élan de solidarité de la 
part des citoyens.

Stéphane : à placer où tu veux « La sécurité alimentaire est 
un enjeu vital. La quantité, la qualité et l’accessibilité de la 
nourriture sont essentielles à notre santé face aux possibles 
vagues successives du coronavirus. Pour cela, la Belgique 
doit disposer d’une autonomie alimentaire minimale. » 

Avez-vous déjà pu constater ces impacts ?

Dans les pays du Sud, des travailleur·euses, sans filet social, 
se retrouvent sans moyens financiers à cause du confi-
nement. D’autres continuent de travailler, sans qu’aucune 
mesure sanitaire ne soit prise (pas de protection, de distan-
ciation sociale…). 

En Asie, des entreprises de l’habillement ont abandonné 
les travailleur·euses en pleine pandémie. Des dizaines de 
sociétés de l’habillement dont les marques sont connues 
mondialement ont annulé leurs carnets de commandes 
même quand des vêtements étaient prêts à être exportés.

Les producteur·rices de café en Colombie, au Pérou et au 
Brésil sont inquiet·ètes, car la récolte doit avoir lieu entre 
avril et août, une partie de la production de café pourrait 
être perdue. 

Pourquoi est-il important de consommer local et équi-
table aujourd’hui ? Quels sont les liens que l’on peut 
faire avec la crise sanitaire ? 

Nous avons tous constaté à quel point nous sommes 
dépendant·es des autres pays pour notre approvision-
nement. 

En 2018, 17 % des importations alimentaires en Belgique 
venaient des pays en développement. Cette nourriture est 
produite par de petites structures agricoles familiales et 
des travailleur·euses saisonnier·ères vivant pour la plupart 
dans une situation de pauvreté extrême. Notre système 
économique dépend de ces petites structures11. Il est donc 
important d’en tenir compte et de les soutenir.

En même temps, il faut soutenir une production plus locale 

pour les produits qui peuvent l’être. Les producteur·rices 
locaux·ales ont perdu certains créneaux pour écouler leurs 
produits comme les restaurants ou les marchés. Ils comptent 
donc sur la vente directe ou sur d’autres initiatives comme 
les GAC (groupements d’achat collectifs), le Réseau Soli-
dairement, une coopérative de producteurs qui livre les 
produits locaux dans les petites épiceries, Li Terroir dans 
le nord de la Province, ou encore sur des sites de vente en 
ligne comme Open Food Network, coordonné par Oxfam-
Magasins du Monde, qui se développe bien depuis la crise. 

Ces initiatives ont vu le nombre de client·es augmenter de 
façon impressionnante. Les consommateur·rices sont soli-
daires et privilégient également une alimentation de qualité 
pour préserver leur santé. 

Il est indispensable dès à présent de construire un système 
juste et durable, qui garantit un prix suffisamment rémuné-
rateur pour les producteur·rices du Sud comme du Nord. 
Individuellement, il est tout à fait possible d’ajuster son 
comportement en matière de consommation. Acheter 
toutes sortes de produits systématiquement issus du 
commerce équitable : café, thé, jus d'orange, riz, sucre, 
chocolat, fruits divers, mais aussi fleurs, vêtements, objets 
de décoration, produits de beauté, bijoux, etc. Pour tout 
le reste, les circuits courts et de seconde main peuvent 
contribuer à soutenir une économie locale respectueuse 
des producteur·rices locaux·ales et contribuer à faire un 
geste pour la planète, avec l’objectif de sauvegarder et 
promouvoir une qualité de vie qui rende possible un monde 
accueillant pour les générations futures.

Et si une pandémie revenait frapper à nos portes à 
l'avenir ?

La pandémie actuelle va vraisemblablement provoquer 
des changements de comportement de la part des 
consommateur·rices. Un modèle alternatif de production et 
de distribution alimentaire est à inventer, plus respectueux 
des travailleur·euses et de l’environnement, moins 
dépendant des marchés mondialisés et des spéculations. 

La sécurité alimentaire est un enjeu vital. La quantité, la 
qualité et l’accessibilité de la nourriture sont essentielles à 
notre santé face aux possibles vagues successives du coro-
navirus. Pour cela, la Belgique doit disposer d’une autonomie 
alimentaire minimale en soutenant les petits producteurs.

11 Données tirées de la carte blanche de Charles Snoeck de Fairtrade Belgium publiée dans 
Le Soir.

Plateforme du Commerce équitable 
en province de Luxembourg
Email : info@luxembourgequitable.be
Web : www.luxembourgequitable.be

Cellule Développement Durable
Tél. : 061/621 551
Email : mp.delogne@province.luxembourg.be
Web : www.province.luxembourg.be
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Le secteur de l’ATL, un des grands oubliés de la crise
Carte blanche de Nathalie MORETTE, coordinatrice provinciale Accueil Temps Libre

Le jeudi 14 mai 2020, durant son édition 
de 19h30 du Journal télévisé, la RTBF a 
proposé un reportage présentant des 
opérateur·rices d’accueil en difficulté 
pour l’organisation de leurs stages 
d’été. 

En effet, à 6 semaines du début 
des vacances, ces opérateur·rices, 
nombreux·ses à vivre cette situation, 
ne savent toujours pas quelles seront 
les directives prises par le Gouver-
nement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Les stages auront-ils lieu 
? Du matériel de protection sera-t-il 
mis à leur disposition pour respecter 
les mesures de protection ? Combien 
d’enfants pourront-ils accueillir dans 
l’espace dont ils disposent dans leur 
structure ? Recevront-ils des compen-
sations financières ? Etc. 

Du 22 au 28 avril 2020, la Plateforme 
communautaire des coordinations 
ATL (Accueil Temps Libre) a sollicité 
l’ensemble des coordinateurs·trices 
ATL dans le cadre d’une enquête sur 
la situation du secteur durant la crise 
au sein des communes (période du 
16 mars au 22 avril). L’objectif était de 
relever les réalités de terrain et leur 
évolution, dans le but d’alimenter la 
prise de décision (notamment dans 
le chef de l'ONE, de la ministre de 
l’Enfance et de la Plateforme elle-
même). Ce sont finalement 142 
réponses qui ont été collectées. 

Il en est ressorti que beaucoup 
avancent à l’aveugle, engagent du 

personnel et 
des dépenses, 
prennent le temps 
de préparer les 
activités, peut-être 
pour rien… 
Soit parce que 
la décision du 
Conseil National de 
Sécurité sera l’an-
nulation des stages 
cette année12, soit 
parce qu’ils·elles 
devront eux·elles-
mêmes prendre 
cette décision, 
leurs moyens ne 
leur permettant 
pas de répondre 
aux exigences 
sanitaires. 

Certain·es ont 
d’ores et déjà fait 
le choix de ne rien 

proposer du tout. Décision somme 
toute compréhensible étant donnée 
leur situation financière catastro-
phique ou l’incertitude ambiante… 

Face à cette situation, une autre 
question s’impose : que deviennent 
les besoins des enfants et des parents 
dans ce contexte ? Ces enfants qui 
seront resté·es des semaines isolé·es 
de leurs ami·es, parfois cloîtré·es dans 
leur appartement, à qui ces stages 
auraient donc fait tant de bien ! Et 
leurs parents devant petit à petit 
rependre le chemin du travail, pris en 
étau entre les différents enjeux écono-
miques, la nécessité de conserver leur 
emploi et l’occupation quotidienne de 
leurs enfants. 

À la fin du reportage, le journaliste a 
encouragé les parents « à rester en 
contact avec les différentes orga-
nisations » pour savoir ce qu’il en 
était, un conseil simple, mais surtout 
évident. Il est regrettable cependant 
qu’un média bénéficiant d’autant 
de visibilité n’ait pas profité de cette 
tribune pour renseigner et faire 
connaître les personnes-ressources 
qui pourraient être à l’écoute des 
besoins et informer les parents de 
toutes les pistes de solution locales : 
les coordinateurs·trices ATL ! 

Leur fonction et leur rôle, méconnus 
du grand public et parfois même 
de l’administration qui les engage, 
mériteraient d’être valorisés. En effet, 
au-delà d’orienter les parents vers la 

personne-ressource par excellence 
dans leur commune pour tout ce 
qui concerne les enfants de 2,5 ans 
à 12 ans, ce message aurait sans nul 
doute été apprécié par les 242 coordi-
nations ATL que compte la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (43 en province de 
Luxembourg), dont certaines souffrent 
davantage encore durant cette crise 
du manque de reconnaissance de leur 
fonction ! 

Ainsi, dans de trop nombreuses entités, 
bien qu’il·elles soient censées·es être 
des interlocuteur·trices privilégié·es, 
ils·elles ont été oublié·es lors des 
discussions permettant d’anticiper 
et préparer un accueil de qualité des 
enfants de 2,5 ans à 12 ans dans les 
meilleures conditions possibles. 

Enfin, que dire des accueillant·es 
extrascolaires, qui déjà en temps 
normal souffrent eux·elles aussi d’un 
manque de reconnaissance et d’un 
statut précaire… Cette crise n’aura 
rien arrangé ! 

Malgré leurs inquiétudes pour leur 
santé et celle de leurs proches, leur 
ras-le-bol par rapport à leur situation 
sociale non enviable (bas salaires, 
horaires coupés inconfortables, 
contrats — lorsqu’ils·elles en ont un 
— précaires, manque de considé-
ration de collègues ou partenaires…), 
ils·elles ont été présent·es « à leur 
poste » pour les enfants, au même titre 
que le corps enseignant… Certain·es 
n’ont toutefois pas eu cette oppor-
tunité : comme dans d’autres secteurs 
impactés fortement par cette crise, la 
mise en chômage temporaire (pour 
autant qu’ils·elles y aient droit !), voire 
les licenciements, ont été appliqués 
lorsqu’il n’y avait pas assez d’enfants 
présents. En a-t-on entendu parler 
dans les médias ? 

Certaines choses doivent encore 
évoluer… 

En conclusion, cet article, au-delà de 
revendiquer la reconnaissance d’un 
secteur oublié, permet de saluer haut 
et fort le travail de professionnel·les 
dont la priorité est, et restera toujours, 
le bien-être et l’épanouissement des 
enfants et de leur famille, que cela soit 
en temps de crise ou pas.

12 Ce texte a été rédigé en mai 2020
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OUBRAYRIE-ROUSSEL, Nathalie
BARDOU, Emeline
100 idées pour comprendre et préserver 
l’estime de soi
Tom pousse
Collection : 100 idées
2015
978-2-35345-128-9
Des pistes de réflexion permettant de comprendre 
l’importance de l’estime de soi dans le développe-
ment de l’enfant et de l’adolescent·e. Le guide dé-
taille les conséquences du manque de confiance 
en soi (échec scolaire, conduites à risque, etc.) ainsi 
que les sources et les déterminants favorables à sa 
valorisation : soutien affectif, qualité des relations 
interpersonnelles, communication.

MONTARNAL, Anne-Marie
Adultes dyslexiques : des explications et des 
solutions
Tom pousse
Collection : Concrètement, que faire ?
2012
978-2-35345-060-2
Conseils pratiques et témoignages pour pallier les 
difficultés que rencontrent les adultes dyslexiques.

Centre de documentation sociale
Sélection de nouveautés

ESCHENAZI, Carole-Anne
LAGARDE, Amandine
ROMBOUT, Thierry
Attachement et éducation
Chronique sociale
Collection : Comprendre les personnes/
L’essentiel
2019
978-2-36717-589-8
À travers une description du travail quotidien des 
équipes de l’Union pour l’enfance et une fiction 
qui donne la parole aux enfants, ce guide aborde 
la manière de réagir à l’attachement qu’un·e en-
fant placé·e peut nourrir envers les membres de sa 
famille d’accueil.
BEN SOUSSAN, Patrick
Comment survivre à ses enfants ? : ce que la 
parentalité positive ne vous a pas dit
Erès
Collection : Mille et un bébés/Du côté des parents
2019
978-2-7492-6317-5
Des conseils simples pour ne pas tomber dans 
le piège des injonctions venant des discours 
bienveillants et de la parentalité positive qui 
font croire qu’il est possible de tout gérer, tout le 
temps, dans l’harmonie et le bonheur.

Toutes ces nouvelles acquisitions sont disponibles en prêt au Centre de documentation sociale  
ou dans votre bibliothèque locale via le prêt inter.  

Contact : 063/212 298 ou seds@province.luxembourg.be  Catalogue en ligne :  www.bibliotheques.province.luxembourg.be

DANS LE CONTEXTE DE LA GESTION DE L’ÉPIDÉMIE COVID-19 ET DU 
DÉ-CONFINEMENT, LE CENTRE DE DOCUMENTATION SOCIALE EST DE NOUVEAU 

OUVERT AU PUBLIC AVEC DES MESURES PARTICULIÈRES. MERCI DE LES RESPECTER.
• Le Centre de Documentation est accessible uniquement sur RDV le mardi, mercredi et jeudi, de 10h à 16h30. 

Le lundi, vendredi et le week-end, le Centre n’est pas accessible au public même sur rendez-vous. 
• Avant d’entrer dans le Centre, le·la lecteur·rice doit impérativement se laver les mains (gel hydroal-

coolique à l’entrée du local) et porter un masque. Il·elle est prié·e de respecter les règles relatives aux 
gestes-barrière ; à la distanciation physique ; les marquages au sol et le sens de circulation.

• Pour le retour des livres, les lecteur·rices sont invité·es à prévenir et communiquer le jour et l’heure de leur ve-
nue par téléphone (063/212 298) ou par email (seds@province.luxembourg.be). Un·e seul·e lecteur·rice à la fois 
sera autorisé·e dans le local. De manière générale, le libre accès dans les rayonnages n’est plus autorisé.

• Un « take away » (service de retrait de livres) est mis en place : 
 � les lecteur·rices qui souhaitent emprunter des ouvrages (maximum 4 livres) sont invité·es à consul-

ter le catalogue en ligne des bibliothèques de la province (www.bibliotheques.province.luxembourg.
be) et à transmettre leurs demandes par email ou téléphone. En fonction de leur disponibilité, ceux-ci se-
ront réservés et mis de côté. Le jour et l’heure de retrait seront fixés à l’avance avec le bibliothécaire. 

 � Pour rappel, tout le fonds documentaire du Centre est répertorié sur le catalogue en ligne (WEBOPAC). 
 � Le·la lecteur·rice bénéficie toujours d’un soutien concernant la recherche documentaire pour le choix 

et la pertinence des ouvrages. Mais cette aide se fera, en amont, par téléphone ou par mail.
• Pour les lecteur·rices déjà inscrit·es et en ordre de cotisation qui sont dans l’impossibilité de se 

rendre dans les locaux du Centre de Documentation, l’envoi par courrier postal de 2 livres maxi-
mum est possible, uniquement sur réservation et en fonction de la disponibilité de ceux-ci.

• Jusqu’à nouvel ordre, le prêt inter bibliothèques est suspendu. Il en est de même pour la consul-
tation des magazines, journaux et revues de presse. L’envoi d’articles reste possible.

• Jusqu’à nouvel ordre, les bornes de consultation Internet sont inaccessibles au public.
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Revues

L’Observatoire n° 102 vient de paraître
Les émotions dans le travail social : frein ou tremplin ?

Derniers numéros parus :
• n° 101 – 2020 : Lutter contre les violences conjugales : 

bien comprendre pour mieux agir
• n° 100 – 2019 : Écrire dans le social
• n° 99 – 2019 : Compétences psycho-sociales
• n° 98 – 2019 : Toxicomanies… : et si on en parlait ?
• n° 97 – 2018 : Accompagner les parentalités fragilisées
• n° 96 – 2018 : Quel travail social dans les secteurs de la 

santé ?

L’Observatoire 
Place de la République Française, 1 – 4000 LIÈGE 
Tél. : 04/237 27 60 
Email : info@revueobservatoire.be  
Web : www.revueobservatoire.be

BIAGINI, Cédric
CAILLEAUX, Christophe
JARRIGE, François
Critiques de l’école numérique
l’Echappée
Collection : Frankenstein
2019
978-2-37309-061-1
À travers un mélange d’enquêtes, d’analyses 
et de témoignages, des enseignant·es, des 
intellectuel·les, des soignant·es, des parents ou des 
syndicalistes s’insurgent contre la numérisation 
de l’éducation, de la petite enfance aux études 
supérieures. Ils·elles dévoilent ses soubassements 
théoriques et ses arrière-plans économiques.

VALDENAIRE, Rachel - YI, Dan
Manutention de personnes et ergonomie : 
techniques classées par degrés d’autono-
mie du patient : filières de santé
Vuibert
2018
978-2-311-66050-0
Un guide pour acquérir les bonnes postures et les 
gestes professionnels dans la démarche de ma-
nutention des personnes. Des fiches, construites 
sur la base de photographies de terrain et orga-
nisées par étapes, détaillent les différents trans-
ferts. Avec des rappels d’anatomie et d’ergono-
mie, ainsi que des vidéos des techniques les plus 
courantes disponibles en ligne.

LE BRETON, David
La peau et la trace : sur les blessures de soi
Métailié
Collection : Traversées
2013
978-2-86424-928-3
L’auteur s’intéresse aux pratiques de scarification, 
de coupure ou de brûlure du corps chez les jeunes. 
L’utilisation de la peau comme surface d’inscrip-
tion du mal-être marque la défaillance de la pa-
role et de la pensée, la perte de sens. Évoque aussi 
l’automutilation en univers carcéral et le body art.

MAUD’HUY, Alexis de
Se protéger des addictions aux écrans, 
c’est parti !
Jouvence
Collection : C’est fini ! C’est parti !
2018
978-2-88953-088-5
Le coach et thérapeute propose d’évaluer sa dé-
pendance aux technologies numériques, de pré-
venir les risques et de se protéger du stress, des 
atteintes à la vie privée, de la perte de concentra-
tion ou encore du cyberharcèlement.
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Internet

SAUVER.BE

HTTPS://WWW.SAUVER.BE/

Juste devant vous, un homme s’effondre dans une gare, une dame s’étouffe à la terrasse d’un café ou une jeune fille chute 
lourdement en vélo dans un parc. Autant de situations auxquelles vous pouvez être confronté·e aujourd’hui, demain…

Jouez et testez vos connaissances au travers de 11 situations concrètes imaginées par la Croix-Rouge de Belgique.

FRAMASOFT

HTTPS://FRAMASOFT.ORG/FR/
Le but de Framasoft est de proposer, principalement en ligne, un ensemble d’outils concrets et pratiques visant à faciliter 
l’adoption : 

• de logiciels libres (annuaire, clés USB, installateur…) ; 
• de créations culturelles libres (blog, traduction, maison d’édition…) ;
• de services libres (plus de 30 dans le projet Dégooglisons Internet).

Présenté comme une « porte d’entrée dans le monde du Libre », le réseau Framasoft souhaite se positionner comme un trait 
d’union entre la communauté des libristes et le grand public.

Outils pédagogiques

Fort intérieur : les clés de compétence
Fort intérieur est une méthode qui aide à accompagner 
les personnes en orientation scolaire ou professionnelle 
en partant de l’intériorité individuelle avant d’aller à la 
découverte de domaines et de métiers à explorer. C’est un 
support ludique destiné aux professionnel·les de secteurs 
variés travaillant tant en individuel qu’en collectif.

Objectifs :
• Valoriser toutes les formes de compétences humaines
• Aider les personnes accompagnées à mieux se 

connaître
• Augmenter l’estime de soi et la confiance en soi
• Faire un bilan de ses intelligences dominantes
• Faciliter le choix d’un secteur d’activité ou d’un métier 

en vue d’une orientation scolaire ou professionnelle
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CORONAVIRUS : INFOS UTILES POUR LES PROFESSIONNEL·LES 
DU SECTEUR PSYCHO MÉDICO SOCIAL

La Province de Luxembourg a compilé dans une liste, une série de liens utiles pour aider les professionnel·les du secteur 
psycho médico social à affronter la crise du Covid-19.

Ces informations ont été vérifiées et régulièrement mises à jour : https://cutt.ly/GyWms99 

SISMA : SOURCE D’INFORMATIONS EN SANTÉ MENTALE ET ASSUÉTUDES
La Plate-forme de Concertation en Santé Mentale de la province de Luxembourg, les réseaux de soins en santé men-
tale enfants/adolescent·es (Réseau Matilda) et adultes (Réseau ProxiRéLux) ainsi que le réseau Assuétudes (Réseau 
CLA) ont créé un dispositif d’informations appelé SISMA — Source d’Informations en Santé Mentale et Assué-
tudes. 
SISMA recense l’offre de soins existante des services à l’aide de vidéo-conférences auxquelles participent les diffé-
rentes institutions. Un répertoire de l’offre des services est ainsi mis à jour de manière hebdomadaire et est consul-
table sur chacun des sites de 4 réseaux. 
Ce dispositif SISMA est effectif depuis le mardi 21 avril 2020.

VÉRONIQUE GALLO EN SPECTACLE AU PROFIT DES SOINS PALLIATIFS

Le spectacle de Véronique GALLO, « The One Mother Show – Vie de mère », qui devait se dérouler le 30 avril prochain au Théâtre de 
Namur, a été reporté au 30 Septembre 2020 au même endroit.

Tous les bénéfices de la soirée seront reversés aux plates-formes de la province de Luxembourg, Namur et Charleroi. Ces bénéfices 
permettront de proposer un accompagnement aux personnes en fin de vie et leurs familles ainsi que tout le personnel soignant.

Cette soirée sera l'occasion pour le grand public de prendre connaissance des plates-formes de concertation des soins palliatifs qui 
seront présentes dans le hall du Théâtre mais aussi de (re) découvrir l'univers de Véronique GALLO.

Prix des tickets : Cat 1 : 43,5 € ; Cat 2 : 33,5 € ; Cat 3 : 28,5 € ; Cat 4 : 24 €. 

Réservations : 081/226 026

Contact presse : Madeline DELLEUZE – cp.soinspalliatifs.provlux@outlook.com

DÉCOUVERTE DU JEU « RÉSISTE » DES TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE

Pour les enseignant·es et éducateur·rices du secondaire et du monde associatif.
• Mercredi 07/10/2020 dans les locaux de la CCILB à Libramont (Grand-rue n° 1) de 13h à 17h.
• Mercredi 14/10/2020 dans les locaux de l'Administration provinciale à Arlon (Square Albert 1er n° 1) de 13h à 17h.

Inscription gratuite, mais obligatoire :
par mail sur citoyennete@province.luxembourg.be ou par téléphone 061/620 131.

FORMATION À L’ACCUEIL SOCIAL RURAL
Proposée par Accueil Champêtre en Wallonie ASBL, en collaboration avec la Province de Luxembourg. 

Pour qui ?

Tout·e agriculteur·trice et acteur·trice rural·e pratiquant ou souhaitant pratiquer l’accueil de personnes en difficultés 
sociales, familiales ou de santé au sein de sa ferme/de sa structure rurale.

Objectif de la formation ?

Donner des bases de savoir, savoir-être et savoir-faire pour un accueil positif et constructif à travers des apprentissages, 
moments de réflexion, d’échanges autour de 3 axes : l’accompagnement, la communication et la connaissance de soi.

Informations pratiques

6 modules complémentaires les 15/09, 6/10, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11/2020 de 10h à 15h30 ; au Palais Abbatial de 
Saint-Hubert. Formation payante (membres ACW : 125 € ; non membres : 175 €).
Inscription obligatoire, au plus tard pour le 1er septembre 2020.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Lorraine GUILLEAUME
( lorraine.guilleaume@accueilchampetre.be ou 081/62.74.59 ).
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Migrant·es en transit
Une urgence locale, un enjeu politique global

Depuis de nombreux mois, des migrant·es sont de passage en province du Luxembourg. Il·elles 
transitent pour tenter leur chance plus loin, au-delà de nos frontières. Dans nos communes, 
différents camps apparaissent, plusieurs collectifs aussi. Les citoyen·nes ouvrent leurs portes. 
Ils·elles accueillent. Une mobilisation exceptionnelle pour une crise humanitaire trop discrète. 

QUI SONT-ILS·ELLES ?

Les migrant·es en transit séjournent 
temporairement, dans un ou plusieurs 
pays. Leur objectif est d’atteindre 
une autre destination (qui devrait 
être leur destination)1. Ce sont, pour 
la plupart, des adolescent·es et de 
jeunes hommes âgés de 15 et 25 ans. 
Il y a aussi des publics plus vulnérables 
comme des Mineurs Étrangers Non 
Accompagnés (MENA) et des femmes, 
parfois enceintes. 

La majorité vient d’Érythrée, du 
Soudan et d’Éthiopie. Ils·elles sont 
passé·es par la Lybie, la Méditerranée, 
la Turquie ou la Grèce et vont vers l’An-
gleterre2. Pour y parvenir, ils montent 
dans des camions, sur nos aires d’au-
toroute. Dans des camps de fortune 
proches de l’E411, on compte entre 50 
et 60 personnes par jour. Elles restent 
un jour, une semaine, parfois plus 
longtemps. 

CHEZ NOUS : DES CITOYENS SOLI-
DAIRES 

En 2020, en province du Luxembourg, 
quatre collectifs se sont créés et les 
accueillent. Ils couvrent les communes 
de Neufchâteau, Léglise, Habay, Etalle, 
Arlon et Aubange. Ils·elles sont plus 
de 140 citoyen·nes solidaires actif·ves 
à se mobiliser. En soutien à chacun·e, 
quelques personnes ont commencé 
à agir, à leur niveau. Leurs actions ont 
débuté en 2018 ou en 2019.

D’Escal à Karité, les abris de jour respec-
tivement, à Longlier et à Marbehan, en 
passant par les camps d’Aubange et de 
Sterpenich, les citoyen·nes se mobi-
lisent. Ils·elles activent leurs droits au 
profit d’autres, qui en ont beaucoup 
moins. En effet, « l’aide à des personnes 

n’ayant pas de droit de séjour 
ne peut être sanctionnée si 
elle est apportée pour des 
“raisons humanitaires” c’est-à-
dire sans visée économique ou 
criminelle. »3 

Ces citoyen·nes solidaires 
préparent la soupe, le café, 
confectionnent des repas, 
récoltent des dons, font des 
lessives, ouvrent les portes d’un 

lieu chaud et sécure, leur maison ou 
leur local, mais surtout, accueillent, 
écoutent, établissent des liens de 
confiance avec les migrant·es. Alors, 
certain·es restent. Épuisé·es, ils·elles 
tenteront, finalement, d’introduire une 
demande de protection internationale 
en Belgique. « Parfois, un pays supposé 
être un pays de transit deviendra le 
pays de destination. »4

Puis, ces mêmes citoyen·nes, parlent, 
sensibilisent leurs voisin·es, s’inter-
rogent, interpellent, influencent 
l’action, inversent la narration, 
orientent les responsabilités. 

UN ENJEU POLITIQUE GLOBAL

La mobilisation est exceptionnelle, de par 
son objectif : les citoyen·ns ne prétendent 
pas résoudre une problématique de flux 

migratoires à portée internationale, mais 
ils·elles ne peuvent pas rester immobiles 
face à cette détresse humaine. Chaque 
niveau de pouvoir est concerné par 
la situation et l’avenir de personnes 
vulnérables sur notre territoire5. Depuis 
décembre 2019, les citoyen·nes ont 
interpellé leurs communes, leur Province, 
leur gouverneur, les ministres des 
Région Wallonne et Fédération Wallonie-
Bruxelles. Plusieurs d’entre eux·elles les 
ont rencontrés. Mais c’est surtout et 
presque exclusivement, au niveau local, 
que certaines autorités ont pris leurs 
responsabilités. Elles ont réfléchi avec 
les citoyen·nes, ont ouvert un local, ont 
facilité l’accès à l’aide médicale urgente, 
ont tissé une collaboration avec la Police, 
ont soutenu les collectifs, ont sensibilisé 
une partie de leur population. 

Et après ? Les citoyen·nes, collectifs 
et associations demandent que les 
migrant·es en transit reçoivent une aide 
humanitaire d’urgence adaptée loca-
lement et qu’une réponse fédérale struc-
turelle soit apportée. 

PUIS, IL Y A EU LE COVID-19

On redoutait le Brexit et ses consé-
quences sur la fermeture des fron-
tières. On n’avait pas anticipé une 

« Les citoyen·nes, collectifs 
et associations demandent 

que les migrant·es en transit 
reçoivent une aide humanitaire 
d’urgence adaptée localement 

et qu’une réponse fédérale 
structurelle soit apportée. »
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pandémie. Force est de constater 
que le travail d’interpellation et de 
concertation, dont l’ouverture de lieux 
d’accueil, n’a pas résisté à l’urgence 
sanitaire que nous sommes en train de 
vivre6. Les abris de jour ont fermé leurs 
portes alors qu’ils ont été créés pour 
diminuer la précarité et la vulnérabilité 
de personnes en situation sanitaire 
compliquée. 

Pour terminer, cette question se pose : 
« L’inclusion est-elle seulement un 

concept accessoire que l’on tire du 
chapeau quand ce dernier ne risque 
pas de s’envoler ? »

POUR ALLER PLUS LOIN

Le CRILUX, centre régional d’inté-
gration pour les personnes étrangères, 
informe les citoyens, appuie les 
collectifs et interpelle les politiques 
autour des migrant·es en transit. 
Vous souhaitez en savoir plus ? Vous 
souhaitez aider ? Contactez le CRILUX 
au 061/21.22.07 ou via info@crilux.be

1 CAI, « Migrants en transit, qui sont-ils — Citoyens solidaires, que 
pouvons-nous faire ? », https://www.cainamur.be/images/pdf/
publications/2019_migrants_en_transit_A5_WEB.pdf , 2019.
2 IREAS, « Le Royaume-Uni, un Eldorado pour les migrants ? 
Autopsie du British Dream », 2018/07 http://educationper-
manente.sireas.be/ 2018.
MYRIA, « La Belgique, une étape vers le Royaume-Uni », 
Myriadoc, https://www.myria.be/files/Myriadoc_10_
migration_de_transit.pdf janvier 2020, pp. 38 & 39
3 Ligue des Droits Humains, « Royaume de Belgique 
— Destination : Solidarité. Passeport citoyen », http://
www.liguedh.be/wp-content/uploads/2018/11/LDH_
Passeport_solidarité_V3.pdf, Articles 77 et 77bis de la loi 
du 15/12/80.
4 MYRIA, « La Belgique, une étape vers le Royaume-Uni », 
Myriadoc, https://www.myria.be/files/Myriadoc_10_
migration_de_transit.pdf janvier 2020, p13.
5 Ciré, «  Migrants en transit en Belgique : recomman-
dations pour une approche plus humaine », https://www.
cire.be/migrants-en-transit-en-belgique/ , février 2019.
6 Cet article a été rédigé en avril 2020. 

TÉMOIGNAGE DE RAYMOND ET 
ANDRÉE, CITOYEN·NES SOLIDAIRES

Vous faites partie d’un collectif qui aide 
les migrant·es en transit à vivre dans 
des conditions plus dignes. Vous avez 
créé un abri, « le karité ». Racontez-
nous comment tout a commencé.

Mi-2019, le soir en voiture, à notre 
grand étonnement, nous avons croisé 
plusieurs fois un groupe d'Africains à 
pieds, avec des petits sacs à dos.

Peu de temps après, nous apprenions 
par un ami d'Arlon que des migrant·es 
squattaient un petit bois pas loin de 
l'autoroute. Nous avons alors décidé 
de donner un coup de main pour 
améliorer le petit abri qu'ils·elles 
s'étaient fait de bric et de broc.

Nous avons compris alors que les 
Africains que nous voyions près de 
chez nous étaient également des 
migrants qui se dirigeaient vers le 
parking de la E411 et essayaient de 
rejoindre la Grande-Bretagne cachés 
dans des camions.

À 1 km à vol d'oiseau de notre maison, 
de jeunes Africains vivaient dans la 
plus grande précarité dans un petit 
bois !

Qu’avez-vous décidé de faire ?

Nous avons été mettre une ou deux 
bâches, des palettes et de l'isolant pour 
améliorer leur abri. D’autres personnes 
déposaient chaque jour de la nour-
riture. Nous nous sommes rencontrés 
et un groupe de bénévoles s'est ainsi 
formé dans le secret.

Que s’est-il passé ensuite ?

Un matin d'automne, alors qu'il ne 
faisait que 1 °C, cinq personnes étaient 
entassées dans l'abri et une femme 
nous a dit qu'elle avait très froid. Nous 
avons alors décidé de les ramener 
à la maison pour les réchauffer et 
les nourrir. Puis, nous nous sommes 
rendu·es compte qu’ils·elles étaient 
en réalité sept et parmi eux, il y avait 3 
jeunes femmes.

Nous les avons installé·es dans le salon, 
vite mis en place 2 matelas et ils·elles 
se sont affalé·es.

Cette détresse nous a fait prendre 
conscience que non seulement, nous 
devions sortir les migrant·es du bois, 
mais nous aussi, bénévoles, nous 
devions « sortir du bois » et rendre 
public cette situation dramatique.

Comment avez-vous organisé les 
choses ?

Très vite, nous avons rencontré d'autres 
collectifs et associations pour mieux 
comprendre cette situation et essayer 
de faire changer les mentalités.

Avec les bénévoles du petit bois, nous 
avons interpellé le bourgmestre et 
le commissaire de police de la zone 
d'Habay. Après quelques jours, le 
bourgmestre et la présidente du CPAS 
ont mis à disposition une partie d'un 
bâtiment de la commune à Marbehan. 
Le karité était né.

Notre collectif s'est investi pour faire 
rapidement de cet endroit un lieu 
d'accueil et d'hébergement. Nous 
avons fait des appels aux dons pour des 
vêtements chauds et de la nourriture.

Le nombre de bénévoles a très vite 
gonflé ce qui a permis d'offrir, du lundi 
au vendredi, deux repas chauds par 
jour, des vêtements de rechange et 
surtout de la chaleur humaine.

Un réseau local d'hébergeur·euses s'est 
aussi mis en place, chaque week-end, 
une dizaine de migrant·es étaient 
accueilli·es en famille pour se poser et 
se reposer.

Puis, le covid-19 est arrivé…

Oui. Le 13 mars, nouveau rebondis-
sement, suite aux alertes au covid-19, 
la commune a décidé de fermer cet 
abri. Onze migrant·es en transit ont été 
hébergé·es dans des familles, mais nous 
n'avions pas de solution pour les cinq qui 
restaient. Dès le lendemain, nous nous 
sommes réuni·es pour aider ces gens qui 
étaient à nouveau dans le petit bois.

Nous avons recommencé à les nourrir 
là-bas, et nous avons réinterpellé le 
bourgmestre et la présidente du CPAS 
pour trouver une solution plus digne... 
La commune nous a permis de rouvrir 
notre local, avec une salle en plus, afin 
de répondre aux exigences du confi-
nement.

Que retenez-vous de cette expé-
rience ?

Que la solidarité existe bien plus que 
nous ne le pensions.

Que nous avons touché du doigt une crise 
humanitaire qui nous dépasse souvent. 
Mais que ce sont autant de personnes 
dont nous avons adouci les peines.

Que nous ne pouvons pas tout faire, et 
certainement pas tout·es seul·es. 

Mais surtout, que nous ne sommes pas 
seul·es ! 
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Mode d'emploi

Le crowdfunding
Alternatif et participatif : le financement autrement

Vous avez déjà probablement entendu parler de crowdfunding, cette forme de financement 
participatif qui fait appel à M. et Mme Tout-le-Monde pour concrétiser des projets de tous types. 
Peut-être y avez-vous d’ailleurs songé, vous qui avez cette idée, mais pas les fonds nécessaires 
pour la réaliser. Si c’est le cas, lisez cet article, il vous intéressera à coup sûr.
Le crowdfunding signifie « financement par la foule ». 
Son principe est simple : au lieu de faire appel à des 
investisseur·seuses « classiques » pour financer un projet 
(banques, entreprises, pouvoirs publics, etc.), ce sont les parti-
culiers qui permettent de rassembler les fonds nécessaires, 
grâce à leurs dons financiers. Autrement dit, c’est l’addition 
d’un grand nombre de personnes investissant de faibles 
montants qui permettra de récolter la somme souhaitée.
Il existe aujourd’hui de nombreuses plateformes de crowd-
funding en ligne, qui mettent en lien ceux·celles qui 
proposent un projet à financer et ceux·celles qui souhaitent 
investir dans un projet. 

COMMENT CA MARCHE ? 

Le porteur de projet

Celui·celles qui souhaite donner vie à son projet via le 
financement participatif va d’abord essayer de trouver 
la plateforme de crowdfunding qui lui correspond. Il·elle 
prendra le temps de se renseigner et d’évaluer les différents 
acteurs du secteur, qui selon les cas, imposent des règles 
différentes (conditions d’éligibilité du projet, commission en 
cas de succès de la campagne, etc.). 
Ensuite, il vous faudra remplir un formulaire reprenant 
diverses informations sur le projet (objectifs, cible, durée de la 
campagne, etc.). Le dossier sera analysé par les gestionnaires 
de la plateforme choisie pour décider s’il tient la route ou non. 
Une fois le projet accepté, la campagne sera lancée pour 
une durée déterminée. C’est le moment le plus important, 
celui où il faudra tout miser en termes de communication. Il 
faudra solliciter le grand public, fédérer des communautés 
pour les inciter à investir dans ledit projet. 

Les investisseurs 

Plusieurs formes de crowdfunding sont possibles. Un·e 
investisseur·euse peut simplement faire un don sans rien 
attendre en retour, même si bien souvent, il·elle reçoit, en 
contrepartie, un avantage en nature en rapport avec le 
projet (un livre, une entrée pour un événement...). Il·elle peut 
également prêter une somme qui devra être remboursée 
dans un temps donné, avec ou sans intérêts. Dans le cas 
d’une entreprise, l’investisseur·euse peut aussi devenir 
actionnaire en échange de sa contribution.
La plupart des plateformes de crowdfunding ont une 
approche de « tout ou rien » : si l’objectif financier du porteur 
ou de la porteuse de projet est atteint, il·elle reçoit la totalité 
des fonds perçus. Dans le cas contraire, les investisseur·euses 
récupèrent leur don.

ASTUCES ET CONSEILS

Pour atteindre les objectifs fixés et faire d’une campagne de 
financement participatif un succès, il y a plusieurs éléments 
importants à prendre en compte  :

• Fixer un objectif réalisable avant de lancer la collecte
• Déterminer la bonne durée de la campagne
• Rendre le projet attrayant grâce à une bonne commu-

nication
• Proposer des contreparties alléchantes pour les 

contributeur·rices
• Etc.

En général, la plateforme choisie met à disposition, sur son 
site web, astuces et conseils pour réussir sa campagne.

BON À SAVOIR

En Belgique, l’autorité des services et marchés financiers 
(la FSMA — Financial Services and Markets Authority) « est 
chargée de l’agrément des plateformes de crowdfunding 
et veille au bon fonctionnement de ces plateformes » . Sur 
son site internet (www.fsma.be), on peut trouver des « infor-
mations concernant la législation, des circulaires et des 
communications ainsi que d’autres informations utiles ». 
Il est notamment possible de consulter la liste des plate-
formes de financement alternatif agréées en Belgique et des 
entreprises réglementées ayant notifié leur intention d’offrir 
en Belgique des services de financement alternatif.

TÉMOIGNAGE

« Les Glaïeuls », un centre d’accueil spécialisé de la petite 
enfance, basé à Paliseul, a fait appel au crowdfunding 
pour financer un séjour à la mer. Une campagne qui s’est 
couronnée de succès.

En quoi consistait le projet pour lequel vous avez fait 
appel au financement participatif ? 
Ce projet concernait un séjour à la mer d'une semaine 
pendant les vacances de Pâques. Cela comprenait le 
transport, le logement, les crêpes, les glaces, les petits 
cadeaux pour les enfants, etc.

Quelles difficultés avez-vous rencontrées dans le 
processus de financement participatif (avant, pendant, 
après) et qu'avez-vous fait pour y remédier ?
La principale difficulté a été de trouver les premier·ères 
donateur·rices, élargir le public. Nous avons fait pas mal de 
publicité via Facebook, certains périodiques et le bouche-à-
oreille a également bien fonctionné.

Selon vous, qu’est-ce qui vous a permis d’atteindre 
votre objectif financier ?
Notre motivation et nos relations avec les donateur·rices. 
Il s’agissait principalement de personnes que nous 
connaissons.
Nous avons aussi expliqué les contreparties que nous 
comptions offrir et ajouté les liens vers notre site, notre page 
Facebook, vers des contenus qui permettaient de mieux 
connaître notre travail.

Pensez-vous à nouveau vous tourner vers le crowdfun-
ding pour financer un projet ?
Oui, nous pourrions refaire une demande, mais cela demande 
un certain investissement. Il faut un suivi quotidien : répondre 
aux différents messages, envoyer les contreparties, etc.  

Avez-vous des conseils à donner pour de futurs por-
teurs de projet ?
Il faut y croire et se montrer disponible s’il y a des questions.



Nous pouvons vous aider ! 
La Province de Luxembourg a créé une prime 

pour l’adaptation du logement

ADAPTATION DU DOMICILE   
POUR LES 65 ANS ET +

Interventions sociales
 Square Albert 1er, 1 - 6700 ARLON
 063/ 212 754
 sp.social@province.luxembourg.be

 www.province.luxembourg.be
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Une maison autrefois adaptée à la vie de famille peut devenir un 
obstacle à l’autonomie. Pourtant, des aménagements, parfois fort 

simples, peuvent permettre à la personne âgée de rester chez elle  
plus longtemps, en toute sécurité et en préservant son indépendance.

Renseignements, conditions et 
formulaire de demande :
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Nicolas CONTOR
Directeur du Centre Régional d'Intégration de la province de Luxembourg

À la tête du Crilux depuis sa création il y a six ans, Nicolas CONTOR, 40 ans, apporte sa contribution 
à une certaine vision d’une société juste, inclusive et équitable. Il fait en sorte que les personnes 
étrangères et d’origine étrangère n’aient ni plus ni moins de droits que n’importe quel·le citoyen·ne.

Quel a été votre parcours scolaire ?

À la base, j’ai une formation en philo et 
lettres : j’ai suivi une licence en histoire 
à l’Université de Liège. Par la suite, j’ai 
complété par un certificat en mana-
gement associatif à l’ULB.

Quel a été votre parcours profes-
sionnel jusqu’au Crilux ?

Au sortir des études, j’ai choisi de ne 
pas m’orienter vers l’enseignement, 
mais plutôt vers le secteur associatif. 
J’ai ainsi commencé à travailler pour 
le Centre Culturel de Hotton. Et puis, 
un jour, j’ai eu la chance de croiser 
Christine MAHY qui m’a proposé de 
la rejoindre au Miroir Vagabond. J’ai 
beaucoup appris à son contact, et 
j’y suis resté 10 ans. Là-bas, j’ai pu 
toucher à de nombreux contenus  : 
éducation permanente, insertion 
socioprofessionnelle, expression et 
créativité, promotion du logement, 
fonds européens et, déjà, intégration 

des personnes étrangères et d’origine 
étrangère. Dès le début des années 
2000, nous avons, avec nos partenaires, 
commencé à travailler à l’émergence 
d’un Centre Régional d’Intégration 
(CRI) en province de Luxembourg. 
La route a été longue, mais lorsque 
nous y sommes finalement arrivés en 
2014, j’ai souhaité rester sur le projet. 
Le Miroir Vagabond et ses partenaires 
ont créé le CRILUX, et j’en ai pris la 
direction. 

Pourquoi n’y avait-il pas de Centre 
Régional d’Intégration en province 
de Luxembourg et pourquoi était-ce 
nécessaire d’en créer un ?

Jusqu'en 2014, le Décret 
qui organisait les politiques 
d'intégration n'offrait pas 
la possibilité de création 
d'un CRI en province de 
Luxembourg. Nous avons 
dû nous battre pour faire 
accepter l'idée que même si 

la présence des personnes étrangères 
et d'origine étrangère ne présentait 
pas la même configuration que dans 
les grands centres urbains wallons, 
les enjeux d'accompagnement, de 
formation et de sensibilisation étaient 
toutefois les mêmes. 
Je peux ainsi citer l'exemple du 
personnel des services « population » 
des administrations communales. Que 
l'on soit en contact avec 5 personnes 
étrangères par jour ou avec 50, les 
enjeux sont les mêmes en matière 
de formation en droit des personnes 
étrangères. C'est finalement le besoin 
d'un déploiement homogène du 
Parcours d'Intégration sur l'ensemble 
du territoire wallon qui a permis 
l'agrément du CRILUX, sans quoi la 
province n'aurait pas été couverte.

Pouvez-vous présenter le Crilux ? 

Le Centre Régional d’Intégration de 
la province de Luxembourg (CRILUX) 
est une ASBL généraliste agréée par 
la Région wallonne pour travailler les 
questions d’intégration des personnes 
étrangères et d’origine étrangère, 
la promotion du dialogue et des 
échanges interculturels, la formation 
des intervenants de terrain, la récolte 
de données statistiques, la lutte contre 
le racisme et les comportements de 
haine. 
Elle compte actuellement 11 
travailleur·euses qui déploient leurs 
actions en première et en seconde 
ligne : en première ligne, via un 
service social qui met notamment en 
œuvre le Parcours d’Intégration des 
primo-arrivants sur le territoire de la 
province ; en deuxième ligne, grâce au 
développement de projets avec le tissu 
associatif et public, l’organisation de 
modules de formation, d’information 
et de sensibilisation, le déploiement 
de contenus pédagogiques…

« Le CRILUX adopte une approche 
bienveillante pour les publics qu’il 
accompagne, et tente autant que faire 
se peut de respecter les choix et les 
projets de vie des personnes. »
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Pourquoi est-ce important de 
mettre en place un parcours d’inté-
gration des primo-arrivants en 
province de Luxembourg ?

Il est important de mettre en place 
un maximum de choses pour faciliter 
l’établissement à moyen ou long 
terme des personnes étrangères et 
d’origine étrangère sur le territoire. 
Cela passe par la compréhension des 
codes culturels de la société d’accueil, 
l’apprentissage de la langue, l’insertion 
sociale et professionnelle, mais aussi 
des enjeux d’éducation permanente 
et de participation sociale, politique 
ou culturelle. D’un autre côté, et dans 
la mesure où ces enjeux d’intégration 
sont réciproques, il est important de 
déployer en même temps un travail 
interculturel avec la société d’accueil 
pour faciliter la cohésion sociale et le 
vivre ensemble, tout en luttant contre 
les préjugés et les idées reçues.

Quelle est la philosophie du Crilux ?

Le CRILUX conçoit les enjeux d’inté-
gration avant tout comme des enjeux 
d’inclusion. Il pense les choses en 
termes d’accès aux droits fonda-
mentaux et œuvre pour que les 
personnes étrangères et d’origine 
étrangère n’aient ni plus ni moins de 
droits que n’importe quel·le citoyen·ne, 
quelle que soit la durée de leur séjour 
sur le territoire. La discrimination, le 
racisme et les préjugés à leur égard 
sont des éléments supplémentaires 
qui compliquent les choses. 

De quelle manière agit le Crilux 
pour favoriser l’inclusion et le vivre 
ensemble ?

Les grands enjeux de l'inclusion 
sont connus. Du côté des personnes 
étrangères et d'origine étrangère, cela 
passe par la compréhension de la 
société d'accueil et de sa manière 
de fonctionner, l'apprentissage 
de la langue, l'accès à l'emploi, 
l'accès au logement décent et la 
possibilité de créer un lien social 
à même de favoriser l'établis-
sement. Dans le travail avec la 
société d'accueil, cela passe par 
la lutte contre les discriminations 
et le racisme, la sensibilisation et l'in-
formation sur les enjeux migratoires, la 
promotion de la diversité.

En quoi consiste votre travail de 
directeur ?

J’ai la chance de pouvoir travailler avec 
une super équipe, qui est spécialisée 
sur les matières qu’elle porte. Au 
quotidien, je veille à ce que les actions 
qui sont développées soient bien en 
phase avec les valeurs et la philosophie 

de l’institution. J’accorde aussi une 
attention particulière au travail parte-
narial, qui constitue le cœur des 
missions de l’ASBL. Enfin, malheu-
reusement, je dois aussi consacrer 
beaucoup de temps aux contraintes 
administratives et financières qui se 
sont multipliées ces dernières années.

Quels sont les enjeux de votre sec-
teur d’activité ?

Comme souligné plus haut, je les situe 
en termes d’accès aux droits fonda-
mentaux. Dans une société idéale, il 
n’y aurait pas besoin de dispositifs 
spécifiques tels que ceux des CRI, la 
société étant à même de fournir les 
mêmes services à tout un chacun. Le 
fait est qu’on n’y est pas encore, et que 
compte tenu des réalités telles que la 
discrimination à l’emploi, l’importance 
de la maîtrise de la langue ou l’insertion 
socioprofessionnelle, nous devons 
encore passer par des actions ciblées. 
Vu sous cet angle, le principal enjeu du 
secteur serait de ne plus exister… En 
attendant, nous sommes attentif·ves 
à défendre un public qui vit souvent 
des situations de grande fragilité et de 
précarité.

Certains projets ou rencontres vous 
ont-ils marqué plus que d’autres ? 
Quels sont-ils ?

C’est un secteur où les rencontres sont 
nombreuses et enrichissantes, que ce 
soit dans le travail avec les partenaires, 
ou directement dans le contact avec 
les personnes étrangères et d’origine 
étrangère. 
Plus récemment, j’ai particuliè-
rement été touché par la situation des 
migrant·es en transit présent·es le long 
des axes autoroutiers de notre province 
et par la mobilisation volontaire et 
citoyenne pour leur venir en aide.

Qu’est-ce qui vous motive à venir 
travailler tours les matins ?

Je n’ai pas besoin de me motiver 
le matin : j’aime mon travail, et j’ai 
toujours été attaché au sens de mon 
engagement professionnel. Je veux, 
à mon échelle, pouvoir me dire que 
j’apporte, même modestement, ma 
pierre à une certaine vision d’une 
société juste, inclusive et équitable. Si 
un jour je dois rendre des comptes à 
mes enfants sur le monde que notre 

génération leur laissera en héritage, 
j’espère pouvoir leur dire : « j’ai fait de 
mon mieux ».

Quel regard portez-vous sur le 
monde ?

Un regard parfois inquiet, face aux 
enjeux écologiques et socioécono-
miques qui s’annoncent pour les 
prochaines décennies. Les inégalités 
se creusent et les perspectives ne sont 
pas des plus réjouissantes. Mais plutôt 
que de vivre dans l’angoisse de ce qui 
pourrait advenir, j’essaye, au quotidien, 
de me concentrer sur le présent et sur 
ce qu’il est possible de faire ici et main-
tenant, pour essayer de changer les 
choses.

Quelles sont vos activités en dehors 
du travail ?

Sport, randonnée, culture, patrimoine, 
lecture. 

Si vous étiez un livre ?

J’aime beaucoup les livres d’Hermann 
Hesse. Pour le moment, je suis en train 
de lire Narcisse et Goldmund, où il est 
notamment question du rapport entre 
la sensibilité et l’intuition, d’une part, 
et de la raison et la connaissance, de 
l’autre. C’est une source d’inspiration 
pour moi.

Si vous étiez une ville ?

Personnellement, je préfère la 
campagne aux villes. Je me verrais 
bien Conques ou Rocamadour. Des 
lieux au patrimoine séculaire et chargé 
d’histoire, qui ont une âme et dégagent 
une atmosphère toute particulière. 

Si vous étiez une chanson ?

Ces temps-ci j’écoute beaucoup 
l’album Les Marquises de Jacques BREL, 
avec de très beaux textes, certains 
sont assez durs, d’autres mélanco-
liques. Soyons positifs : je retiendrai La 
cathédrale, qui est une forme d’invi-
tation au rêve. 

Si vous étiez un animal ?

Je pense à une mule : un animal qui 
peut porter de lourdes charges sur de 
grandes distances, et qui peut aussi se 
montrer têtu et obstiné…

« Je suis toujours particulièrement 
touché quand la dimension humaine 
des rencontres prend le dessus, au-delà 
de tous les grands discours et de la 
théorie. »
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Santé

Green Deal Cantines Durables
Le changement passe aussi par nos assiettes

En vue d’encourager les cuisines de collectivité à mettre en place une démarche destinée à 
favoriser l’alimentation durable, la Wallonie a lancé en janvier 2019 le Green Deal Cantines 
Durables. La Province de Luxembourg s’est pleinement associée à ce projet au travers d’une 
collaboration entre la Cellule développement durable et l’Observatoire de la Santé.

Après avoir adhéré au Green Deal Cantines Durables 
en tant qu’autorité politique et organisme facilitateur, 
la Province de Luxembourg accueille, depuis mai 2019, 
la chargée de mission de la cellule Manger Demain , 
responsable du territoire de la province de Luxembourg. 
Cette collaboration avec la cellule développement durable 
et l’Observatoire de la Santé a pour objectif d’encourager 
la complémentarité et les synergies sur le territoire. 
Un Green Deal, c’est un accord volontaire entre plusieurs 
parties prenantes, offrant aux signataires (autorités poli-
tiques, facilitateurs et cantines) un cadre de mobilisation 
collective au sein duquel tou·tes s’engagent à mener des 
actions pour une offre alimentaire plus durable dans les 
collectivités.

AU MENU POUR LES 3 PROCHAINES ANNÉES
L’objectif de ce Green Deal est d’augmenter de manière 
significative le nombre de cantines de collectivité, et 
donc le nombre de repas chauds, s’inscrivant dans une 
dynamique de durabilité. 
6 axes de travail ont été définis sur base des grands 
principes d’un système alimentaire durable (explicité dans 
le Référentiel « Vers un système alimentaire durable en 
Wallonie » ) :

• Des produits locaux et de saison

• Des produits respectueux de l’environnement et des 
animaux

• Des produits équitables

• Des repas sains, équilibrés et savoureux

• La réduction du gaspillage alimentaire et des déchets

• L’inclusion sociale

ACTIONS INSPIRANTES
Le partage d’expériences et de bonnes pratiques est 
un aspect essentiel du projet. Ainsi, nous avons voulu 
présenter, dans cet article, divers exemples d’actions 
inspirantes menées par des cantines, autorités politiques 
et facilitateurs situés en province du Luxembourg. Ces 
quelques projets attestent du dynamisme et de l’impli-
cation des Luxembourgeois afin de promouvoir une 
alimentation respectueuse des hommes et des femmes de 
l’environnement. Actuellement, on dénombre 22 cantines, 
17 communes et 27 facilitateurs sur notre territoire. 

L’Athénée Royal d’Izel et ses légumes locaux
Malgré les spécificités de production de chaque territoire 
en Wallonie, il est primordial de veiller au renforcement 
des liens entre les cantines et les producteurs locaux. Ainsi, 
l’Athénée Royal d’Izel a pris le parti d’utiliser les légumes 
de sa section horticole pour fournir sa cantine, mais a 
également contracté un partenariat avec des maraîchers 
locaux. Par ailleurs, afin de faire le lien avec le secteur 
de la production, beaucoup de partenaires réalisent des 
animations de sensibilisation auprès du public ciblé. Du 
reste, l’établissement conscientise les élèves grâce à des 
affichages sur la provenance des légumes, mais aussi de la 
durabilité des produits, au salad-bar de la cantine. 

Une dynamique d’équipe à la cantine de l’école de 
Tellin
À la cantine de l’école de Tellin, le partenariat avec des 
producteurs locaux a été une vraie réussite grâce à 
l’adaptabilité du chef de cuisine et de ses commis. Entiè-
rement parties prenantes du projet, ils ont ajusté leur 
temps de travail afin d’assurer le nettoyage et la découpe 
des légumes. Le chef de cuisine a également profité de 
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la disponibilité de légumes frais, locaux et de saison pour 
lancer un défi aux élèves de l’école ! Afin de les sensibiliser 
à ces légumes parfois oubliés, la cuisine et le personnel 
enseignant ont travaillé de concert. Le principe ? Sur base 
des légumes disponibles auprès de la maraîchère, les 
enfants ont dû mettre à profit leur connaissance en français, 
en mathématiques et en sciences afin de rechercher et 
d’adapter des recettes dans le but de mettre en valeur les 
légumes de saison à travers les repas fournis à la cantine. 

Des produits issus du commerce équitable en 
province de Luxembourg
En tant que première province du commerce équitable, la 
province du Luxembourg compte de nombreuses cantines 
qui ont mis en place des actions liées à cette thématique. 
Ainsi, la cantine des Œuvres Sociales d’Habay s’est engagée 
à proposer chaque semaine un produit équitable au menu 
des écolier·ères.
De son côté, en 2019, Vivalia a souhaité faire participer les 
différents self-services de ses hôpitaux à la semaine du 
commerce équitable, en proposant au personnel hospitalier 
un menu 100 % équitable. 

Des initiatives en matière de réduction du gaspillage 
alimentaire et des déchets 
Réduire le gaspillage alimentaire est un enjeu à la fois 
éthique, social, environnemental, économique et durable. 
En effet, en réduisant le gaspillage, les responsables des 
cantines de collectivité peuvent faire des économies appré-
ciables, ce qui leur permet de consacrer éventuellement ce 
budget à l’achat de denrées locales et/ou bio.
La mesure du gaspillage alimentaire est une première 

action indispensable pour mener un programme de lutte 
au sein de la cantine. Elle permet la prise de conscience, son 
objectivation, l’identification des actions à entreprendre et 
le suivi de celles-ci. Ainsi, à Aubange, outre des affichages 
de sensibilisation, un outil de mesure grâce à un récipient 
gradué, un « gâchimètre », a été mis en place. Il permet 
d’évaluer les restes alimentaires gaspillés et de faire des 
comparaisons de semaine en semaine, en vue d’adapter les 
quantités produites. D’autres techniques liées à la mesure 
du gaspillage alimentaire (telles que l’estimation visuelle 
des retours en cuisine, les poubelles et les seaux de déchets 
organiques existent) et sont répertoriées dans un guide 
pratique, disponible sur le site internet à l’adresse suivante : 
www.greendealcantines.be/outils.
À Villers Sainte-Gertrude, un Gîte d’Étape a mis en place 
une démarche destinée à réduire au maximum les déchets 
produits par les visiteur·euses. Les responsables ont installé 
des fontaines à eau et des distributeurs de café et de cacao 
équitables, chacun·e pouvant se servir en fonction de 
ses besoins. En outre, tous les emballages individuels en 
plastique sont progressivement supprimés.
PLUS D’INFOS ?
Pour plus d’informations sur le Green Deal Cantines 
Durables, rendez-vous sur le site www.greendealcantines.
be ou sur la page Facebook « Manger Demain ».

SOCOPRO ASBL
Cellule Manger Demain
Avenue Comte de Smet de 
Nayer, 14 - 5000 NAMUR
Tél. : 081/240 432
Email : info@mangerdemain.be 
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PsyForMed 
Une aide psychologique pour les soignants touchés par le Covid-19

Lancé pendant la période de confinement, PsyForMed propose au personnel soignant de 
bénéficier de l'accompagnement gratuit de l'un·e des 2 200 psychologues bénévoles inscrit·es 
sur sa plateforme. Près de 1 300 créneaux horaires sont proposés et peuvent être réservés 
directement sur www.psyformed.com. Au plus fort de la crise, près d’une vingtaine de bénévoles 
habitant la province de Luxembourg étaient déjà inscrit·es sur cette plateforme.  

Le 27 mars 2020, PsyForMed était 
créé pour aider le personnel soignant 
travaillant dans un cadre hospi-
talier, mais également en cabinet, 
en officine, à domicile, en maison de 
retraite ou de repos dans les pays 
francophones. Ainsi, aide-soignant·es, 
ambulancier·ères, brancardier·ères, 
infirmier·ères, laborantin·es, médecins, 
pharmacien·nes... ont pu – et peuvent 
toujours – bénéficier d’une écoute 
de la part d'un·e psychologue, d’un·e 
psychotérapeute ou d'un·e psychiatre 
bénévole. S’adressant également au 
personnel logistique (par exemple, le 
personnel d’entretien) qui s’expose à des 
situations émotionnelles difficiles dans 
le cadre de ses missions, PsyForMed 
élargit son champ d’action en fonction 
des demandes et des moyens dispo-
nibles, puisque d’autres professions 
restent mobilisées pour faire face à 
cette crise.

En toute logique, PsyForMed vient 
également s’inscrire en appui pour 
suppléer des structures existantes. 
Ainsi, au sein de Vivalia, elle prend le 
relais des services d’assistance psycho-
logique et du SIPP en dehors des heures 
d’accessibilité de ces derniers. 

UN RENDEZ-VOUS PSY 
GRATUIT ORGANISÉ 
EN TROIS CLICS 

Chaque psychologue ou psychiatre 
présent·e sur la plateforme s'est 
engagé·e à écouter bénévolement les 
patient·es qui les contactent durant 4 
consultations, soit par téléphone, soit 
par visioconférence pendant la période 
de crise sanitaire. 

S’enregistrer est très simple :
• Le·la professionnel·le qui souhaite 

prendre rendez-vous peut choisir 
le·la psychologue parmi les 
différents profils proposés.

• Il sélectionne son rendez-vous 
selon les plages horaires proposées 
par des psychologues de sa région. 
L’ancrage local est important, car il 
permet un suivi sur le long-terme 
si la personne qui appelle en fait la 
demande.  

• Une fois le rendez-vous réservé, la 
personne reçoit immédiatement 
une confirmation par email, 
reprenant également les coor-
données du ou de la psychologue. 

• C’est ensuite à lui·elle de contacter 
le·la psychologue au moment 
convenu par téléphone ou visio-
conférence. 

LA « PEUR » DE L’APRÈS CRISE

Fanny WEYTENS, la psychologue à 
l'origine du projet, déclare : « ce que 
nous craignons le plus : des décompen-
sations postcrise, du stress post-trau-
matique et une recrudescence massive 
du nombre de burnouts. PsyForMed 
est prêt à travailler de concert avec les 
autorités pour réfléchir à la mise en 
place de ces accompagnements sur le 
long terme. Nous sommes nombreux 
et nous avons les compétences pour 
soutenir nos soignants et pour les aider 
à prévenir les risques futurs ». En effet, 
les soignant·es ayant été très mobilisé·es 
n’ont pas toujours ressenti, dans le feu 
de l’action, le besoin de parler à un·e psy. 
Cela dit, certain·es passeront au travers 
de la crise sans forcément avoir besoin 
d’un soutien externe. Mais plus tard, 
quand l’adrénaline va redescendre, face 
à la fatigue cumulée, les symptômes 
pourraient apparaître1.

À PROPOS DE 
PSYFORMED.COM 

PsyForMed a été créé par Fanny 
WEYTENS, Docteure en psychologie, 
pour faire face à l'urgence d'un 
accompagnement psychologique du 
personnel soignant. Elle est spécialisée 
dans l’accompagnement des personnes 
épuisées et créatrice du projet Ciao 
Burnout. Elle est notamment intervenue 
auprès de personnes touchées par les 
attentats de Bruxelles. 

PsyForMed rassemble plus de 1 300 
psychologues, psychothérapeutes 
et psychiatres français·es, belges 
et luxembourgeois·es disposé·es à 
accompagner bénévolement tous les 
professionnel·les du soin confronté·es à 
la crise du COVID19. 

PLUS D’INFOS

• Le site : www.psyformed.com 

• La page Facebook : https://www.
facebook.com/PsyForMedCoro-
navirus/ 

• La chaîne YouTube : https://www.
youtube.com/channel/UCtgB-
dyGrgSj0-Xik_Wzlv6w 

Affiches disponibles sur demande pour 
sensibiliser le personnel d’institutions à 
l’adresse suivante :  info@santeardenne.be 

1 Informations recueillies fin avril 2020.
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