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Edito

S’exprimant début août sur les ondes de la radio fla-
mande, le professeur Vandenbroucke, ancien ministre 
des Pensions et ancien président de la Commission de 
Réforme des Pensions 2020-2040, ne cesse de souli-
gner que le gouvernement belge se limite à adapter les 
systèmes de pension par petites touches. Le gouverne-
ment exprime, ce faisant, un manque de vision sur le 
long terme, selon VDB. Et d’ajouter que “sa” commission 
a fait plusieurs propositions en la matière. Ce manque de 
vision est peut-être le fondement du peu de confiance 
des jeunes dans le système de pension actuel. Ainsi, 
nous devons tous travailler plus longtemps mais le bo-
nus pension a été abandonné. Comprenne qui pourra!

Quoiqu’il en soit, la plupart des décisions prises récem-
ment visent, d’une part, une harmonisation des trois sys-
tèmes de pension que nous connaissons: travailleurs du 
secteur privé, indépendants, statutaires (secteur public). 
Pour exemples, les âges de pension sont, petit à petit, 
harmonisés et tout le monde passera à la caisse s’il veut 
intégrer ses années d’études supérieures dans le calcul 
de sa pension. Le chemin est toutefois encore long …

Le gouvernement continue, d’autre part, à diminuer la 
valeur des périodes assimilées (chômage, prépension) 
pour le calcul de la pension afin d’inciter les travailleurs 
à être actifs plus longtemps. Les syndicats parlent de 
rupture de contrat …

Pour les retraités, du nouveau également: leur pension 
minimale augmente mais uniquement pour ceux et celles 
qui ont une carrière d’au moins 45 ans! Lorsqu’ils cu-
mulent pension et travail, une somme de €  500 (par 
mois) sera exemptée de taxes. Toutes ces décisions 
doivent encore être précisées dans des textes légaux.

Notre fédération continue à suivre de très près toute 
cette évolution de la législation, qui la rend plus com-
plexe que jamais. Nos membres peuvent nous interroger 
s’ils ont besoin d’informations ou s’ils ont des doutes. 
Fediplus œuvre également à ce qu’il y ait, d’une part, 
une adaptation des pensions, pas uniquement à l’index 
des prix à la consommation mais aussi au bien-être. 
Toutes les pensions, mais surtout les plus faibles, doivent 

d’ailleurs être régulièrement rehaussées (parce qu’elles 
sont basses par rapport aux pensions octroyées dans 
les pays limitrophes et/ou basées sur des salaires bas). 
D’autre part, dans un message récent, le ministre des 
Pensions confirme la diminution de la cotisation de so-
lidarité dès 2019, tout en ajoutant qu’il faut que ce soit 
dans le respect des possibilités budgétaires …

Quant aux retraités fonctionnaires des administrations 
locales et provinciales, ont-ils des inquiétudes à avoir 
concernant le paiement de leurs pensions  ? Des pro-
blèmes de paiement pourraient-ils survenir suite à une 
baisse des réserves du Fonds de pension solidarisé, 
fonds auquel sont affiliées certaines administrations lo-
cales et provinciales ? Les réserves sont en baisse suite 
à l’embauche de contractuels en lieu et place de fonc-
tionnaires dans la mesure où les contractuels cotisent 
dans le système des salariés pour leur pension. On doit, 
de plus, faire face à une augmentation du nombre de 
retraités. La solution trouvée par le Gouvernement est 
d’avancer d’un an le paiement de la cotisation de res-
ponsabilisation. Les communes devront payer simulta-
nément la facture de l’année précédente et une partie de 
celle en cours anticipativement.

Selon le Ministre des Pensions, le système de pension 
mixte devrait stabiliser la situation. Pour rappel, ce nou-
veau mode de calcul de la pension du secteur public 
implique que, pour toute nomination survenue après 
le 16  novembre 2015, la partie de la carrière prestée 
comme contractuel donnera droit à une pension de sa-
larié au lieu d’une pension de fonctionnaire. Les contrac-
tuels auront néanmoins la possibilité de cotiser pour 
une pension complémentaire. Cependant, des mesures 
structurelles seront nécessaires en vue de pérenniser le 
système avec, on peut le craindre, des répercussions sur 
le budget des communes. Cette question fera certaine-
ment débat lors des prochaines élections communales. 

Affaire à suivre...

Theo Baeke

Theo Baeke, PrésidenT 
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Les nouvelles mesures
gouvernementales

Cet été, le gouvernement nous a concocté un panel de 
nouvelles mesures. Faisons le point de la situation.

Fiscalité

500 € par mois non taxés !

A partir du 1er janvier 2018, les personnes qui travaillent 
(dans le cadre d’une activité principale d’au moins 4/5ème) 
et les pensionnés pourront disposer de revenus complé-
mentaires non taxés allant jusqu’à 500 € par mois. La 
mesure pourra s’appliquer aux services de particulier à 
particulier.

Attention, tout le monde ne pourra pas profiter de cette 
mesure car cela ne concerne que le « travail récréatif » 
dans des fonctions spécifiques au secteur non mar-
chand.

Il faut bien avouer que c’est assez flou et à notre avis 
difficilement contrôlable. Il n’y a pas (encore) de liste éta-
blie de fonctions qui pourraient entrer dans ce «  travail 
récréatif ». Maggie De Block, la Ministre des affaires so-
ciales, a donné quelques exemples : coach sportif, chef 
d’orchestre, accueil extra-scolaire des enfants, garde 
malade de nuit.

On peut aussi se demander s’il n’y aura pas de problème 
de compatibilité avec le régime de bénévolat  ? Autre 
question  : qu’adviendra-t-il des indépendants complé-
mentaires qui doivent payer des charges sociales ?

Pour en savoir plus, il faudra attendre les textes de loi 
et prendre toutes précautions utiles avant de se lancer 
dans une activité potentiellement exonérée d’impôts.

Epargne-Pension

Aujourd’hui, les épargnants qui cotisent dans un fonds 
d’épargne-pension ont droit à une réduction d’impôts de 
30 % sur un montant de 940 € par an maximum. Cela 
représente un gain de 282 € par an. Bientôt, nous pour-
rons choisir d’obtenir une réduction de 25 € mais sur un 
montant de 1200 € par an soit un gain de 300 € par an. 
En d’autres termes, vous choisissez de continuer à épar-
gner 78,33 € par mois (soit 940 /12) ou vous optez pour 
un montant de 100 € par mois (soit 1200/12).

La nouvelle option vous fait gagner 18 € par an mais vous 
devez pour cela augmenter votre épargne de 260 € par an.

Compte-titre

Les dépôts sur les comptes-titres seront taxés à 0.15 % 
à partir d’un montant de 500.000  € par compte. Si 
l’épargnant dispose d’un million d’euros sur son compte, 
alors il paiera 750 € de taxes (sur la tranche 500.000 – 
1.000.000). 

Compte d’épargne réglementé

Actuellement, les épargnants ne paient pas de pré-
compte mobilier sur les 1.880 premiers euros d’intérêts 
qu’ils perçoivent par an, sur un compte épargne régle-
menté. Ils paient un précompte de 15 % pour les intérêts 
qui dépassent ce montant. La tranche exonérée d’im-
pôts est abaissée aux 940 premiers euros.

Si l’on prend un taux d’intérêt de 1 %, auparavant, on 
était taxé à partir d’un montant de 188.000 € déposé sur 
un compte d’épargne. Maintenant, il «  suffira  » d’avoir 
94.000 € sur un compte pour commencer à payer des 
impôts.

Loi Michel-De Croo

Le précompte mobilier (30 %) est supprimé sur la pre-
mière tranche de 627 € de dividendes d’actions, ce qui 
représente un gain de 188 € maximum par an pour les 
investisseurs.

Une prépension 2.0

Beaucoup d’entreprises, en vue de pousser les travail-
leurs âgés vers la sortie, ont utilisé le système de pré-
pension (Régime de chômage avec complément d’en-
treprise). Elles licencient le travailleur qui preste son 
préavis ou reçoit une indemnité compensatoire. Ensuite, 
il émarge au chômage et reçoit jusqu’à sa pension un 
complément de l’entreprise. Dans l’optique de pousser 
les gens à travailler plus longtemps, le Gouvernement a 
rendu le système de prépension beaucoup moins acces-
sible en augmentant les conditions d’âge et de carrière. 
Dans le même temps, les conditions de la retraite antici-
pée ont été renforcées et l’âge de la pension repoussé à 
67 ans dès 2030.

Dans cette situation, les entreprises ont cherché d’autres 
solutions. Ainsi, certaines entreprises renvoient leurs col-
laborateurs âgés à la maison et continuent à leur verser 
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un pourcentage de leur salaire. De cette manière, elles 
ne doivent pas payer d’indemnités de préavis mais payer 
le travailleur jusqu’à sa pension (certes avec un salaire 
réduit).

Bien évidemment, le travailleur subit une perte de pouvoir 
d’achat (son revenu baisse) et sa pension sera moindre. 
Du côté de l’Etat, moins de cotisations sociales rentrent 
car la masse salariale diminue. Cependant, il ne paie pas 
d’allocations de chômage et il y a plus de cotisations 
sociales prélevées sur un salaire, même diminué, que sur 
un revenu de prépension ou de chômage.

Néanmoins, l’objectif du Gouvernement reste de faire 
travailler les gens plus longtemps en vue d’assurer le fi-
nancement des pensions dans le futur. D’où l’idée du Mi-
nistre de l’emploi et du travail, Kris Peeters, de sanction-
ner les entreprises qui recourent à ce stratagème. Selon 
l’âge des travailleurs, les entreprises devront payer à 
l’Etat une « cotisation d’activation » de 10 à 20 % du sa-
laire brut des travailleurs renvoyés à la maison. L’amende 
sera calculée sur le salaire perçu par le collaborateur mis 
de côté et devra être payée tous les mois jusqu’à ce 

que le collaborateur prenne sa retraite effective. Les so-
ciétés qui utiliseront cette nouvelle forme de prépension 
devront prévoir une formation pour les collaborateurs 
concernés afin qu’ils puissent se recycler et retrouver un 
nouvel emploi. Les coûts de ces formations pourront être 
déduits de l’amende.

Bien entendu, si le travailleur retrouve un nouvel emploi, 
il cumulera deux salaires et l’Etat sera gagnant en pré-
levant des charges sociales et des impôts plus impor-
tants. Il faut pour cela retrouver un nouvel emploi et tout 
le monde sait qu’à partir de 55 ans c’est extrêmement 
compliqué. Par ailleurs, si le coût devient trop important 
pour les entreprises, elles pourraient procéder à des li-
cenciements secs. 

Il faut à notre avis réfléchir à de nouvelles solutions qui 
permettent de maintenir en activité les 55 + et de créer 
de nouveaux emplois. Il faut aussi inciter les entreprises à 
adapter les conditions de travail en fin de carrière.

Michel WuyTs
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Actualités sociales et fiscales 

Pension

Suppression du principe de l’unité de 
carrière

Le Conseil des Ministres du 20 juillet 2017 a approuvé en 
première lecture l’avant-projet de loi relatif à la suppres-
sion de la limitation à l’unité de carrière.

Actuellement, pour calculer la pension des salariés ou des 
indépendants, on tient compte d’une carrière de 45 an-
nées de travail qui s’exprime en nombre de jours maxi-
mum de 14.040 (45 ans x 312 jours). Si vous avez travaillé 
plus de 14.040 jours, par exemple 14.976 jours parce que 
vous avez commencé votre carrière avant l’âge de 18 ans 
à temps plein, les jours qui rapportent le moins (souvent 
en début de carrière) sont supprimés dans le calcul de 
votre pension.

A partir du 1er janvier 2019, pour les pensions qui prennent 
cours à partir de cette date, on tiendra compte de toutes 
les années de carrières effectives c’est-à-dire tous les 
jours de travail, même au-delà de 14.040 jours (45 ans). 
Selon le Ministre des pensions, ceux qui ont une carrière 
professionnelle de plus de 45 ans seront récompensés et 
percevront un montant de pension plus élevé, en compa-
raison avec la règlementation actuelle.

Voici un exemple : 

Natacha a une carrière de 14.200  jours de travail. Cela 
signifie qu’elle gagne 160 jours dans le calcul de la pen-
sion (par rapport à la limitation actuelle à 14.040 jours ou 
45 années à 31 jours).

Le gain de pension pour 160 jours de travail supplémen-
taires dépend de son salaire.

Si le salaire annuel brut de Natacha atteint 54.648,70 € 
(plafond). Le gain pension (taux isolé) pour 160 jours sera 
de 54.648,70 x 0.6/45 x 160/312 soit 373,66 € bruts / 
an ou 31,13 € bruts /mois. Il s’agit ici d’un gain maximum 
car le calcul est effectué sur le revenu plafonné qui sert à 
établir la pension. Autres hypothèses :
| le salaire annuel brut s’élève à 45.000 €. Le gain pen-

sion (taux isolé) pour 160 jours est de 45.000 x 0.6/45 
x 160/312 soit 307,69 € bruts / an ou 25,64 € bruts /
mois

| le salaire annuel brut s’élève à 35.000 €. Le gain pen-
sion (taux isolé) pour 160 jours est de 35.000 x 0.6/45 
x 160/312 soit 239,31 € bruts / an ou 19.94 € bruts /
mois

Cette réforme est évidemment positive mais il y a un sé-
rieux bémol. Les périodes de chômage et de prépension 
se situant au-delà d’une carrière complète de 45 ans ne 
seront plus du tout prises en compte pour le calcul de la 
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Actualités sociales et fiscales 

pension. De ce fait, ces personnes ne bénéficieront plus 
du mécanisme de compensation qui veillait à ce que les 
45 meilleures années (celles avec les revenus les plus éle-
vés) soient prises en compte. Pour celui qui, à la fin de 
sa carrière, est à la prépension ou au chômage pour une 
longue durée, les années en début de carrière compte-
ront aussi. Elles sont souvent moins favorables que les 
périodes de prépension ou de chômage en fin de carrière.

Modification du calcul de pensions des 
périodes assimilées

Les périodes de chômage et de prépension seront 
moins assimilées pour le calcul de la pension pour les 
pensions qui prennent cours à partir du 1er janvier 2019. 
Le gouvernement entend favoriser les périodes de travail 
au détriment des périodes non travaillées. Si l’on peut 
comprendre l’objectif du gouvernement de pousser 
les gens à travailler plus longtemps, il ne faut pas 
oublier que les chômeurs et les prépensionnés ont 
subi la perte de revenu liée à ce statut et sont donc 
victimes, une deuxième fois, sur le calcul de leur 
pension.

Le gouvernement continue ainsi sur sa lancée et veut 
renforcer le lien entre la carrière prestée et le montant de 
la pension. Un arrêté royal sera pris ultérieurement pour 
modifier la prise en compte des périodes de chômage et 
de prépension, devenue régime de chômage avec com-
plément d’entreprise (RCC), dans le calcul de la pension.
Jusque fin 2012, les périodes d’inactivités (chômage, pré-
pension) qui sont des périodes assimilées, étaient prises 
en compte totalement dans le calcul de la pension comme 
des périodes d’activités. La pension pour ces périodes 
était calculée sur base du dernier salaire (appelé rémuné-
ration fictive normale).

Actuellement, et depuis le 1er  janvier 2013, les périodes 
d’inactivités sont assimilées de façon limitée dans le 
calcul de la pension. En cas de prépension (RCC) avant 
l’âge de 59 ans et de chômage de longue durée qui est 
le chômage au cours de la 3ème période (après maximum 
48 mois), l’assimilation se fait non plus sur base du dernier 
salaire d’activité mais bien sur base d’un revenu de droit 
minimum garanti de 23.841,73 euros bruts par an actuel-
lement (c’est la rémunération fictive limitée).
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Exemples :

| Si votre dernier salaire annuel brut est de 35.000 euros 
en 2017, la quotité de pension pour cette année sera 
de 473,99 euros bruts. A partir du 1er  janvier 2019 et 
après un an de chômage ou de prépension, le calcul 
de votre pension se fera sur base du revenu de droit 
minimum garanti de 23.841,73 euros bruts et la quotité 
de pension sera de 316,55 euros bruts. Il y a donc une 
perte de 151,11 euros bruts par année pour le prépen-
sionné ou le chômeur (12,59 euros par mois).

| Si le dernier salaire brut annuel est de 40.000 euros, 
la quotité annuelle de pension sera de 541,70 euros 
bruts. La perte sera donc de 218,82 euros bruts par 
année (18,24 euros bruts par mois) pour le prépension-
né ou le chômeur. 

| S’il est de 54.648,70 euros bruts annuels, la quotité an-
nuelle de pension est de 724,92 euros bruts et la perte 
de 402,04 euros bruts par an (33,50 euros par mois). 

| La perte sera de 83,41 euros bruts annuels (6,95 eu-
ros bruts par mois) si votre salaire brut annuel est de 
30.000 euros.

Seules les pensions octroyées en cas de prépensions ac-
cordées dans le cadre d’entreprises en difficultés ou en 
restructurations, de métiers lourds ou pour raisons médi-
cales, restent calculées sur base du dernier salaire.

Le gouvernement veut, qu’à l’avenir, celui qui travaille 
effectivement se constitue des droits plus importants en 
pension que celui qui est au chômage ou en prépension 
(RCC). Comme l’a fait le gouvernement précédent, il pré-
voit, dans un projet d’arrêté royal, que les journées de 
chômage de la 2ème période (chômage après 1 an) et les 
journées de prépension (RCC) soient prises en compte 
dans le calcul de la pension, sur base du revenu de droit 
minimum garanti et non plus sur base du dernier salaire 
d’activité, pour les pensions qui prennent cours à partir du 
1er janvier 2019.

Ne sont pas visés, les périodes de maladie, d’invalidité, 
d’incapacité de travail, d’accident du travail, de maladie 
professionnelle, de congé de maternité pas plus que les 
crédits-temps motivés, les interruptions de carrière et les 
congés thématiques. Les prépensions pour restructura-
tion d’entreprise, entreprise en difficulté, en cas de métiers 
lourds ou raisons médicales, resteront toutes assimilées 
sur base du dernier salaire.

Nous attendons la publication de textes définitifs au Mo-
niteur Belge.

Pension des militaires

L’âge de mise à la retraite des militaires est actuel-
lement fixé à 56  ans mais doit être relevé progressi-
vement à 63  ans. De plus, la pension sera calculée 
sur les 10  dernières années de carrière et non sur les  
5 dernières années.

Dans le cadre de la réforme de la pension des militaires, 
le gouvernement et les syndicats se sont accordés, en 
juillet 2017, sur un certain nombre de mesures transitoires 
importantes. Celles-ci sont proposées suite aux décisions 
du Gouvernement datant d’octobre 2016.

Pour rappel, ces décisions prévoyaient que :

1. les mises à la pension des militaires se fassent par mois 
non par trimestre;

2. les militaires qui atteignent la limite d’âge au cours 
du dernier trimestre de l’année, doivent répondre aux 
conditions d’âge et d’ancienneté applicables au cours 
de cette même année;

3. ceux qui sont encore touchés par les mesures transi-
toires anciennes ne le seront pas par les nouvelles me-
sures. 

Ces nouvelles mesures visent une mise en œuvre plus 
progressive de la réforme et une prise en compte de la 
situation des militaires qui sont proches de la retraite ou 
de ceux qui ont effectué une longue carrière.

Elles prévoient de tenir compte de la situation de ceux 
qui bénéficient de mesures transitoires décidées dans les 
réformes antérieures et de supprimer, progressivement, le 
régime spécial accordé aux militaires à partir du 1er janvier 
2019. C’est aussi la date prévue pour l’entrée en vigueur 
de la réforme visant à prendre en compte la pénibilité dans 
les droits à la pension.

Godelieve PaTa et Michel WuyTs
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Duo legs

Sans héritier réservataire, vous pouvez disposer de votre 
patrimoine comme vous l’entendez. Au vu des droits de 
succession élevés pour les héritiers qui ne sont pas en 
ligne directe, le duo legs peut être une option intéres-
sante. D’une pierre deux coups puisque cette formule 
vous permet, non seulement de faire payer de moindres 
frais successoraux à votre parent éloigné ou ami mais 
aussi de soutenir une association chère à votre cœur.

Quel est le principe du duo legs ?

Le duo legs est une forme particulière de succession.  
Celle-ci revient à une organisation qui aura la charge d’en 
céder une partie à un ou plusieurs autres légataires tout 
en assumant tous les droits de succession, les dettes et 
frais éventuels. Quant au légataire X (par exemple votre 
neveu), il recevra un legs libre de droit de succession. 
Un testament est indispensable dans le cadre du duo 
legs. Il peut prendre une forme notariée, internationale 
ou olographe.

Le testament notarié ou authentique

Le testament notarié est celui que vous rédigez conjoin-
tement avec un notaire lequel vous aidera à formuler 
correctement vos dernières volontés. Le notaire dresse 
ensuite un acte notarié en présence d’un deuxième no-
taire ou de deux témoins. Cet acte sera lu à voix haute, 
expliqué et, enfin, signé par toutes les parties présentes.

Le testament international

Un testament international est un document écrit ou 
dactylographié que vous remettez au notaire. Celui-ci ré-
dige une attestation témoignant qu’il l’a reçu et la joint au 
testament sous enveloppe scellée qu’il conserve. Cette 
procédure doit se faire en présence de deux témoins qui 
ne peuvent être remplacés par un second notaire.

Le testament olographe

Le testament olographe est écrit, daté et signé de votre 
propre main.

Toute personne saine d’esprit au moment où le testament 
est établi, âgée de plus de 16 ans et qui n’a pas été dé-
clarée incapable, peut établir un testament. Ne produisant 
ses effets qu’au moment du décès et considérant que 
les chosent changent, un testament peut être révoqué 
en partie ou en totalité. Vous pouvez l’annuler, le modifier, 
ajouter de nouvelles dispositions ou tout simplement re-

faire un nouveau testament. La date servira à déterminer 
la version la plus récente mais pour éviter toute confusion, 
vous pouvez indiquer explicitement que vous révoquez 
toutes les dispositions prises précédemment.

Que faut-il mentionner dans le 
testament ?

Dans le cadre d’un duo legs, vous devrez préciser la dé-
nomination et la forme juridique correctes de l’organisa-
tion que vous souhaitez soutenir. Il se peut que cette der-
nière ait cessé d’exister au moment de votre décès, il est 
donc toujours préférable de prévoir une alternative dans 
le testament. Il faudra également que vous précisiez ce 
que vous souhaitez léguer.

La formule est-elle toujours 
avantageuse ?

Dans la mesure où l’institution agréée, asbl, association, 
fondation, etc. bénéficie d’un tarif de faveur sur la part 
qu’elle reçoit et que votre légataire x ne paie pas lui-même 
les frais de succession, la construction du duo legs est le 
plus souvent avantageuse mais attention toutefois …

Il s’agira de laisser un avantage financier suffisant à l’ins-
titution qui doit gérer tout le côté administratif et fiscal de 
la succession. Elle pourrait, en effet, estimer que son bé-
néfice est trop limité par rapport à la charge qu’il implique.
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Comparons…

Laurent habite en Flandre et n’a pas d’héritiers réserva-
taires. Il veut laisser 25.000 euros à une amie, Jeanne. 
Celle-ci devra payer des droits de succession de 
11.250  euros. Il ne lui restera donc que 13.750 euros sur 
le montant de 25.000 euros. Comment arrivons-nous à 
ce montant ? Les droits de succession en Flandre entre 
oncles, tantes, nièces et neveux et entre toutes autres 
personnes sont de 45 % : 25.000 x 45 % = 11.250 euros.

Si Laurent opte pour une formule de duo legs, quelle part 
reviendra à Jeanne ?

Sachant que la valeur de la succession reste identique 
soit 25.000  euros, Laurent décide cette fois de léguer 
15.000  euros à Jeanne et 10.000 à une institution  Y. 
Jeanne ne paie pas de droits de succession car ils 
sont pris en charge par l’institution Y. Elle recevra donc 
15.000 euros nets. Tandis que l’institution choisie paiera, 
au titre des droits de succession de Jeanne, d’une part, : 
15.000 x 45 % = 6.750 euros. D’autre part, pour les frais 
de succession sur sa part d’héritage, l’institution paie-
ra 10.000 x 8,5 % (tarif préférentiel pour les institutions 
agrées) = 850 euros soit un total de 7.600 euros. Elle 
gardera en net 10.000 – 7.600 = 2.400 euros.

Chaque cas est particulier, les droits de succession va-
rient en fonction des Régions, du degré de parenté entre 
testateur et légataire, etc. Il est donc primordial de faire 
une comparaison chiffrée afin de connaître la formule la 
plus appropriée.

Les droits de succession sont réduits :

En Région wallonne :

| à 7 % pour les legs faits aux associations sans but lucratif, aux mutualités ou unions nationales de mutualités, 
aux unions professionnelles et aux associations internationales sans but lucratif, aux fondations privées et aux 
fondations d’utilité publique.

En Région de Bruxelles-Capitale :

| à 12,5 % pour les legs faits aux associations sans but lucratif et autres personnes morales sans but lucratif qui 
ont obtenu l’agrément fédéral

En Région flamande :

| à 8,5 % pour les legs faits aux associations sans but lucratif, aux mutualités ou unions nationales de mutuali-
tés, aux fédérations professionnelles et associations internationales sans but lucratif, aux fondations privées et 
fondations d’utilité publique (tarifs en vigueur depuis le 24.01.2014).

Source : https://notaire.be

naThalie WilBeaux
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Réforme du droit des successions : 
plus de liberté !

Un droit successoral plus en phase avec la société ac-
tuelle est réclamé depuis un certain temps déjà. Ce 20 juil-
let a été adoptée une loi fixant un nouveau cadre aux suc-
cessions. En réformant le droit civil des successions, le 
législateur offre aux citoyens plus de latitude pour régler 
leur héritage. Quelles sont les nouvelles orientations ?

La réserve des enfants

La part minimale de l’héritage à laquelle les enfants ont 
droit, était jusqu’à présent fonction de leur nombre : la 
moitié s’il y a un enfant, 1/3 pour chacun d’eux s’il y en a 
deux, ¼ s’il y en a trois. Désormais, la réserve des des-
cendants est réduite à la moitié du patrimoine quel que 
soit leur nombre. La quotité disponible – que vous léguez 
à qui vous voulez- est, dès lors, équivalente à l’autre moi-
tié du patrimoine. Il n’est, donc, pas question de déshéri-
ter totalement un enfant.

La réserve des parents

Si vous n’avez pas d’enfant mais des parents encore en 
vie, ils ont droit, chacun, à un quart de votre patrimoine. 
Cette réserve aux ascendants est, désormais, supprimée 
mais reste d’application si vous n’avez rien prévu. Vous 
pouvez donc les exclure de votre succession. Ils seront, 
toutefois, toujours en droit de réclamer une créance ali-
mentaire à votre succession pour autant qu’ils soient in-
digents au moment du décès. La créance alimentaire ne 
peut excéder un quart de l’héritage.

Cette mesure est importante pour les cohabitants de fait 
qui peuvent, de la sorte, tout léguer à leur conjoint même 
en cas de vie des parents.

La sécurité des donations

Un bien immobilier qui fait l’objet d’une donation était, 
jusqu’aujourd’hui, considéré comme une avance sur héri-
tage et devait revenir en nature dans la succession lors du 
partage. Avec la réforme en place, un immeuble peut revenir 
en valeur dans la succession ce qui permet au bénéficiaire de 
le conserver. La valeur du bien est imputée sur son héritage. 
Si celle-ci dépasse la part qui lui revient en empiétant sur la 
part des héritiers réservataires, le donataire pourra conserver 
le bien mais devra restituer le trop perçu en valeur. Les an-
ciennes règles pourront, toutefois, être maintenues pour les 
donations consenties avant l’entrée en vigueur de la nouvelle 
règlementation si vous l’exprimez expressément.

Les pactes successoraux

Il est actuellement interdit de conclure des pactes sur 
successions futures, à l’exception de la clause Valkeniers 
qui autorise les conjoints à renoncer, dans le contrat de 
mariage, à leurs droits successoraux respectifs s’il y a 
des enfants issus d’une union précédente.

Des pactes successoraux pourront, dorénavant, être 
conclus devant notaire afin de s’accorder sur une suc-
cession future. Ils permettront, de la sorte, d’éviter des 
discussions ultérieures. 

Deux types de pactes peuvent être conclus : des pactes 
successoraux ponctuels et un pacte successoral global. 

Le pacte successoral ponctuel

Un pacte successoral ponctuel permet de conclure un ac-
cord au sujet de la valeur des biens donnés ainsi que la 
possibilité, pour les héritiers réservataires de conclure un 
pacte par lequel ils renoncent à l’action en réduction. Dans 
le premier cas, les enfants fixent ensemble la valeur d’une 
donation que l’un d’eux a reçue afin qu’elle ne soit plus 
contestable au moment de la succession. Dans l’autre cas, 
certains enfants renoncent, anticipativement, à demander 
leur réserve sur les biens donnés à l’un des enfants qui se-
rait privilégié parce qu’il a besoin d’une protection supplé-
mentaire, par exemple, parce qu’il serait handicapé.

Le pacte successoral global ou 
familial

Ce type de pacte ne peut être conclu qu’entre un père/
une mère et ses héritiers en ligne directe et nécessi-
tera l’accord de tous. Une fois signé, il ne pourra plus 
être contesté. Il permettra au futur défunt de convenir à 
l’avance, avec ses futurs héritiers, de la manière dont ses 
biens seront partagés après sa mort.

L’entrée en vigueur de ces nouvelles règles en matière de 
succession ne doit intervenir que début 2019. Cela vous 
laisse le temps de réfléchir aux meilleures options et de 
consulter un notaire afin de maîtriser tous les tenants et 
aboutissants de vos décisions à venir.

naThalie WilBeaux
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Mise en location d’un bien : 
quelles autorisations ?

Il existe, en Belgique, un permis locatif dont l’obtention 
conditionne l’accès de certains biens sur le marché lo-
catif. Lorsque vous mettez en location certains types de 
logements, des autorisations peuvent être nécessaires. 
Elles varieront, toutefois, en fonction des régions dans 
lesquelles se situent les biens en question. La Région 
Wallonne est, peut-être, la plus pointilleuse en ce do-
maine. L’objectif premier est d’éradiquer les logements 
en mauvais état et d’offrir, comme le prescrit la constitu-
tion, un logement décent. Faisons le tour des exigences 
en la matière.

En Région Wallonne

Un permis de location est exigé pour tout logement col-
lectif (1), affecté à l’occupation de personnes qui y sont 
domiciliées ou qui n’y sont pas domiciliées mais qui y 
vivent la plus grande partie de l’année ou destinés à hé-
berger des étudiants, et pour tout logement individuel 
jusqu’à 28 m² (2). Les logements situés dans l’immeuble 
où habite le bailleur ne sont pas concernés si, du moins, 
l’immeuble comprend au maximum deux logements 
loués et quatre locataires. Par exemple, Pierre loue deux 
espaces au rez-de-chaussée de son habitation, l’un à 
Paul, l’autre à Jeanne. Il ne devra pas obtenir de permis 
de location. Par contre s’il loue trois espaces ou si les lo-
gements abritent chacun deux personnes, dans ce cas, 
il devra obtenir un permis de location.

Ceux-ci devront répondre à des critères minimaux :

| de salubrité : aucun problème de stabilité, d’humidi-
té, de mérule, d’inadaptation structurelle ou concep-
tuelle, d’éclairage naturel dans les pièces d’habitation, 
de ventilation, aucun problème lié aux installations 
électrique et de gaz, d’équipement sanitaire, aucun 
problème lié à l’installation de chauffage fixe, de circu-
lation.

(1) Les logements qui abritent une colocation ne sont pas considérés comme des 
logements collectifs si un seul contrat de bail a été conclu entre le propriétaire et les 
locataires et qu’il y a maximum quatre adultes dans le logement.
(2) Les halls, salles de bains, W.C., caves, greniers ne comptent pas dans la superficie 
habitable.

| de superficie habitable : le logement doit au moins 
comporter une pièce d’habitation de 10 m² s’il est oc-
cupé par une personne et au moins une pièce d’habi-
tation de 15 m² s’il est occupé par deux personnes.

| d’inviolabilité du domicile et respect de la vie privée. 
Cela signifie, entre autres, que les accès à l’immeuble 
et à chaque logement visé doivent être munis de 
portes fermant à clé, que les pièces individuelles de 
ménages différents ne peuvent communiquer entre 
elles.

 Des contrôles peuvent être effectués en journée entre 
8 et 18h. Ils sont communiqués, 8 jours à l’avance par 
écrit, au bailleur et au locataire et il est impossible de 
s’y opposer. Si le contrôleur constate des infractions, 
des sanctions administratives sont décrétées avec 
une mise en demeure sommant le bailleur de prendre 
les mesures nécessaires pour se mettre en ordre et le 
retrait du permis de location si le bailleur n’obtempère 
pas à la mise en demeure. Des sanctions pénales 
peuvent également être infligées :

| au bailleur : une amende de 500 à 50.000 euros et/
ou une peine d’emprisonnement de 8 jours à 1 an en 
fonction de la gravité de l’infraction commise.

| au locataire, s’il fait obstacle aux missions des contrô-
leurs, une amende de 500 euros jusqu’à 5.000 euros.

En Région de Bruxelles-Capitale

Un permis de location appelé «  attestation de confor-
mité  », devait être demandé pour les petits logements 
d’une superficie de moins de 28  m² et pour les loge-
ments meublés. Le code du logement bruxellois n’im-
pose, désormais, plus cette disposition.

En Région flamande

En Flandre, l’attestation de conformité concerne tous 
les types de biens mais reste facultative. Le dispositif 
flamand repose également sur une gradation des exi-
gences. Ainsi, on considérera comme plus important un 
bon entretien des installations de gaz que le pourcentage 
d’éclairage naturel. A chaque défectuosité est assignée 
une cote qui la situe sur une échelle de gravité. Un bien 
ne sera considéré comme inapproprié qu’à partir d’un 
certain seuil de « points d’insalubrité ».

Le permis de location doit être demandé par la personne 
qui met le logement en location et qui signe le contrat 
de bail.

naThalie WilBeaux
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Le salaire moyen des Belges

Depuis 2014, le salaire moyen des Belges connaît une 
augmentation de 4,3 % pour atteindre 3.401 euros bruts 
par mois. Une augmentation qui serait due à l’applica-
tion de l’index, aux primes d’ancienneté et aux augmen-
tations barémiques. Les plus hauts salaires sont dans 
les secteurs pharmaceutique et chimique. A l’inverse, ce 
sont les travailleurs du secteur horeca qui sont les moins 
bien payés avec un salaire brut de 2.501  euros après 
20 ans de carrière.

Les plus de 50 ans au travail

Selon un baromètre de la qualité de l’emploi réalisé 
pour la CSC, le sentiment de sécurité d’emploi des plus 
de 50  ans est loin d’être optimal. 70  % des hommes 
éprouvent des craintes quant à ne pas retrouver un em-
ploi s’ils venaient à perdre le leur. La proportion est plus 
grande encore chez les femmes qui sont 85 % à redou-
ter cette situation.

Si les salariés de plus de 50 ans sont de plus en plus 
nombreux, rares sont ceux qui souhaitent prendre leur 
retraite à 67  ans comme l’impose le gouvernement 
à l’horizon 2030. La moitié des travailleurs entre 51 et 
55 ans ne désire tout simplement pas travailler au-delà 
de 60 ans et pour certains (7 %), ils ne se voient pas 
au travail après 55 ans. Cela ne fait plus que 25 % des 
plus de 50  ans susceptibles de travailler jusqu’à l’âge 
de la retraite. 30 % des plus de 55 ans ne se sentent, 
d’ailleurs, plus capables de faire un travail identique dans 
les mêmes conditions dans les cinq années qui suivent.

Les perspectives de la pauvreté 
s’éloignent pour les pensionnés

Comme chaque année, en ce mois de juillet, sort le rap-
port du comité d’étude sur le vieillissement du Bureau 
fédéral du Plan. L’analyse repose sur les observations 
passées et sur des projections lointaines, forcément 
hypothétiques. Il semblerait, toutefois, qu’à l’horizon 
2060, le taux de risque de pauvreté des pensionnés de-
vrait descendre sous les 6  % alors qu’il était pointé à 
8 % en 2015. Pour rappel, le seuil de pauvreté est fixé à 
1.115 euros par mois.

La revalorisation des allocations sociales, d’une part, et 
la participation croissante des femmes au marché du tra-
vail, d’autre part, expliqueraient cette baisse projetée du 
risque de pauvreté. Quant à la part des pensions dans 
le budget elle devrait atteindre 12,5 % du PIB en 2060 
alors qu’en 2016, on l’établissait à 10,5 %. Le ministre 
des Pensions, Daniel Bacquelaine, explique ce fait par 
la prise en considération, dans le rapport de cette an-
née, des périodes d’études dans le calcul de la pension. 
Cette mesure n’est, toutefois, pas encore d’application 
puisque bloquée par une procédure en conflit d’intérêt 
introduite par le parlement de la Cocof.

La pension des députés revue et 
corrigée

Au même titre que le reste de la population, les dépu-
tés voient les règles organisant leur pension modifiées. A 
partir des élections de 2019, l’âge de la pension sera de 
65 ans, de 66 ans à partir de 2026 et de 67 ans à par-
tir de 2030. Si, actuellement, 36 ans suffisent pour une 
pension complète, il en faudra, désormais, 45. Des me-
sures transitoires sont, cependant, prévues. Les députés 
pourront prendre leur pension à 60 ans s’ils avaient un 
mandat le 1er juin 2014 à condition qu’ils soient nés avant 
1969 ou avaient le 1er juin 2014 un mandat depuis 8 ans. 
Ils pourront, également, prendre leur pension à 62 ans 
s’ils avaient un mandat avant le 1er juillet 2019.

Alerte aux intempéries : 1722

En cas d’intempéries, le numéro d’urgence 112 sera 
secondé par le 1722 pour les cas non urgents, en vue 
d’une plus grande efficacité de traitement. Les situations 
non urgentes sont celles dans lesquelles la vie d’une per-
sonne n’est pas en danger. La population sera avertie 
de la mise en service de ce numéro, au cas par cas, par 
l’intermédiaire des médias.

En bref
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Les pensionnés en flexi-jobs

Active dans l’horeca de-
puis deux ans déjà, la 
formule des flexi-jobs 
s’adresse aux travailleurs 
occasionnels appelés 
en renfort. Ceux-ci per-
çoivent une rémunéra-
tion de minimum 9,5 eu-
ros de l’heure sur laquelle 
une cotisation de 25  % 
est payée par l’em-

ployeur. Cette mesure est, désormais, étendue au com-
merce de détail mais aussi aux retraités.

Délais de préavis modifiés

Durant les 6  premiers mois de travail d’un nouvel en-
gagé, le préavis sera d’une semaine si le licenciement 
intervient durant les trois premiers mois de travail. Il aug-
mente progressivement pour passer à trois semaines si 
le nouvel engagé a travaillé 4 mois, 4 semaines jusqu’à 
5 mois alors qu’à partir du 6ème mois, le préavis sera de 
5 semaines au lieu de 4.

Fonction publique en intérim

Si l’administration fédérale se compose actuellement de 
80 % d’agents statutaires et de 20 % de contractuels, 
la volonté du gouvernement est de ramener cette pro-
portion à du 50-50. Le recours aux intérimaires dans la 
fonction publique est également introduit.

Libération fiscale et sociale

Ce 27  juillet, le travailleur belge fêtait le «  tax freedom 
day » soit le jour de sa libération fiscale et sociale, jour 
symbolique à partir duquel un salarié cesse théorique-
ment de payer des impôts à l’Etat.

Parmi le plus taxé d’Europe, le travailleur belge a un taux 
d’imposition réel de 56,7 % alors que la moyenne eu-
ropéenne est de 44,8  %. Il n’est toutefois pas le plus 
mal loti puisque son équivalent français arrive en toute 
dernière position et est l’employé le plus cher à em-
baucher dans l’Union européenne. Selon les chiffres de 
l’OCDE, les employeurs belges doivent payer 231 euros 
à leur employé pour que ce dernier dispose d’un pouvoir 
d’achat de 100 euros.

Malades de longue durée
`
Les mesures pour favoriser la réintégration des travail-
leurs malades porterait-t-elle ses fruits  ? C’est en tout 
cas ce que pense Maggie De Block, ministre de la Santé, 
à la lecture des chiffres de l’Inami. En effet, le nombre de 
personnes en incapacité de travail de plus d’un an n’a 
augmenté au premier trimestre que de 0,8 % par rapport 
au premier trimestre de 2016 alors qu’il progressait l’an 
dernier de 2,1 % sur la même période.

Mycareer.be : votre carrière 
professionnelle en quelques clics

Depuis fin juin, vous pouvez disposer de votre profil de 
carrière en ligne sur www.mycareer.be. Vous y trouverez 
toutes les informations sur vos emplois actuel et anciens, 
que ce soit en qualité de fonctionnaire, salarié ou indé-
pendant. Sont renseignés les salaires, primes, pécules 
de vacances, avantages divers et nombre de jours pres-
tés. Comment faire en pratique ? Il faut vous munir de 
votre carte d’identité électronique (eID), du code PIN de 
celle-ci ainsi que du code d’activation PUK et d’un lec-
teur de carte. Vous pouvez télécharger gratuitement le 
programme eID sur eid.belgium.be.

Quelle espérance de vie pour le 
Belge ?

Selon les tables de mortalité diffusées ce mois d’août par 
le SPF Economie, le Belge gagne en moyenne 6 mois de 
vie en 2016 après avoir perdu 64  jours l’année précé-
dente. La hausse est la plus importante pour la Flandre 
où elle progresse de 206  jours bien que ce soient les 
femmes de Wallonie qui connaissent la hausse la plus 
importante puisqu’elles gagnent 245 jours. La progres-
sion annuelle est, de manière générale, meilleure pour 
les femmes que pour les hommes. En résumé, en 2016, 
l’espérance de vie à la naissance en Belgique s’établit à 
83,8 ans pour les femmes et à 79 ans pour les hommes 
avec des différences selon les Provinces au bénéfice du 
Brabant flamand et avec une situation plus critique pour 
le Hainaut qui se situe sous la moyenne nationale.

Ces vingt dernières années, l’espérance de vie a aug-
menté en moyenne de plus de deux mois chaque année 
nonobstant trois diminutions enregistrées en 2008, 2012 
et 2015. Des baisses dues au vieillissement de la popu-
lation et aux épidémies de grippe touchant plus dure-
ment les plus âgés d’entre nous.
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Au secours, Tanguy est parti !

Il a fini par quitter le nid ! Si dans le film éponyme, « Tan-
guy » provoquait le soulagement de ses parents au mo-
ment de son départ, le ressenti n’est que rarement ce-
lui-là quand la progéniture quitte le giron familial. Sorte de 
« baby blues  » à retardement, le syndrome du nid vide 
touche nombre de parents, 35 %, en majorité des mères.

Le syndrome du nid vide : 
Qu’est-ce que c’est ?

Cette forme de dépression se traduit par un sentiment 
d’abandon lorsque les enfants quittent le domicile fami-
lial. Alors que votre vie s’était largement organisée autour 

d’eux, le départ des enfants laissent un grand vide qu’il 
s’agira de combler au mieux.

Prendre conscience que nos enfants sont devenus de 
jeunes adultes n’est pas simple car les années ont défilé 
et nous ne les avons pas vues passer. Le départ d’un 
enfant s’accompagne alors d’un sentiment d’inutilité, de 
dévalorisation, d’insécurité, d’une impression de perte.

Anticiper

Au même titre qu’à la pension (nous avons déjà abordé 
cette thématique dans nos pages), se préparer au dé-
part des enfants est indispensable d’autant que les deux 
événements s’accumulent parfois et se révèlent difficiles 
à surmonter. Ils renvoient immanquablement au vieillisse-
ment et aux peurs qui les accompagnent.

Anticiper le départ des enfants, c’est avoir une vie en 
dehors d’eux lorsqu’ils sont encore à la maison car ils 
finiront par ne plus remplir le quotidien. Plus vous avez 
une vie riche, une vie sociale, intellectuelle, amoureuse, 
moins vous serez susceptible de souffrir du syndrome du 
nid vide. L’intensité en sera moindre en tout cas. Prenez 
du temps pour des projets personnels qui n’incluent pas 
l’enfant.

Vers une citoyenneté bienveillante

Devenir citoyen bienveillant, c’est ce que vous propose 
l’asbl Infirmiers de Rue dans le cadre de ses missions. 
Vous devenez des témoins de terrain en signalant aux 
services concernés les personnes sans-abri vulnérables 
présentes sur une zone géographique qui vous est fa-
milière.

Etre citoyen bienveillant, ça se mérite  ! Une formation 
doit ainsi être suivie afin de comprendre l’esprit de l’asbl 
–non seulement sa façon de travailler mais aussi ses ob-
jectifs-, de se familiariser avec le public cible et d’assimi-
ler les outils indispensables. Deux modules de formation 
sont proposés. Le premier se déroule les vendredi 6 oc-
tobre et 10 novembre de 10 à 12h. Le second se déroule 
les lundi 9 octobre et 20 novembre de 18h30 à 20h30. 
Pour suivre cette formation, il vous suffit d’envoyer un 
email avec votre CV à l’adresse adrienne.vanvyve@idr-
sv.org en précisant le module souhaité. Un entretien 
avant celui-ci aura lieu. Une façon originale et efficace 
de pratiquer le bénévolat et d’améliorer le bien-être dans 
nos quartiers.
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Anticiper c’est aussi responsabiliser les enfants pour 
qu’eux aussi soient préparés au départ. Gérer ses ren-
dez-vous médicaux, des démarches administratives, lui 
faire prendre conscience de l’utilité de passer son permis 
de conduire, car vous n’êtes pas un taxi, le rendra pro-
gressivement autonome.

Des camps de vacances, vivre en kot pendant les études 
supérieures, des séjours à l’étranger sont autant de si-
tuations de transition qui offrent un apprentissage mutuel 
pour la suite et qui se révèlent très bénéfiques. La psy-
chologue clinicienne, Béatrice Copper-Royer explique, 
en effet, que voir ses enfants quitter la maison, ça se 
prépare en amont et ça se passe d’autant mieux pour 
tous que l’enfant aura eu de multiples occasions de vivre 
son autonomie pendant des périodes de séparation.

D’après un sondage de La Libre Belgique, les sentiments 
ressentis au départ des enfants se déclinent de la façon 
suivante :

Le couple se retrouve

Ne nous le cachons pas, le nombre de divorces explose 
lorsque les enfants sont partis. Le couple s’est oublié 
dans la parentalité or, il se retrouve en tête-à-tête et se 
rend compte que, finalement, il n’a plus grand-chose à 
partager. Le couple doit se repositionner. Cela se révèle 

plus compliqué pour les couples qui ont fortement in-
vesti le projet parental et ont laissé de côté leurs projets 
personnels.

Ce n’est pas qu’une perte…

Le départ des enfants n’est pas qu’une perte, les pa-
rents gagnent du temps libre, une relation nouvelle 
avec les enfants enrichissante. Vos relations vont évo-
luer pour davantage être basées sur des transmissions 
d’expériences, un soutien, une écoute plutôt que de les 
materner. Leur départ étant inévitable, dans la logique 
des choses, vous les avez élevés pour ça, pour qu’ils 
prennent leur autonomie. Soyez en fiers ! Lorsque vous 
aurez pris conscience que vous avez mis votre enfant sur 
la voie de l’autonomie et de la responsabilisation, vous 
vous sentirez déjà beaucoup mieux. Concentrez-vous 
sur les aspects positifs liés au départ des enfants et ré-
sistez à la tentation d’abuser des nouvelles technologies 
pour garder un contact quotidien qui risque de devenir 
rapidement envahissant pour votre progéniture.

Nous avons lu pour vous…

Si vous souhaitez creuser le sujet, deux ouvrages sont 
à retenir :
Béatrice Copper-Royer, « Les jours où les enfants s’en 
vont  », Editions Albin Michel et Rosine Bramly « Mais 
pourquoi tu veux déjà quitter ta mère ou le syndrome 
du nid vide », Editions Ramsay.

Témoignage

Si vous aussi vous avez été atteint par le syndrome du 
nid vide, faites-nous part de votre expérience !

naThalie WilBeaux
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Offre de parrainage

Ensemble, nous serons plus forts !
 

Des avantages pour vous….
Pour vous remercier de nous recommander un filleul nous vous offrons :

|  Si vous parrainez une ou deux personnes,

 30% de réduction sur votre cotisation 2017 (la réduction vous sera remboursée sur votre compte).

|  Si vous parrainez trois personnes ou plus,

 Totale gratuité de votre cotisation 2017 (votre cotisation vous sera remboursée sur votre compte).
   

Pour parrainer, demander à votre ou vos filleul(s) de remplir le formulaire suivant

Nom et prénom du membre affilié :  .................................................................................................................

Nom et prénom  du nouveau membre :  ..........................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................

Code et localité : .............................................................................................................................................

Tél. : ..................................................  mail : ...................................................................................................

Il verse le montant (cotisation 2018) de 49 € pour un actif (38 € retraité) au compte de Fediplus : 
BE19 0012 2049 4012 BIC : GEBABEBB
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Agenda Plongez-vous dans le monde de l’invisible, 
ATTENTION CHANGEMENT DE DATE  
le jeudi 12 octobre à 14h00

Ils sont partout, sur le sol, dans l’air, sur notre corps, 
dans notre corps… Qui sont-ils ?
Des micro-organismes, des bactéries. Trop souvent, 
nous les associons aux maladies, aux infections et 
contaminations en tous genres.
Ne les diabolisons pas, ils sont bénéfiques voire néces-
saires pour la nature et notre santé.

Delphine Fransen, diététicienne nous présentera ce jeudi 
12 octobre, « Le monde de l’invisible »

Au programme :
| Bienvenue dans le monde passionnant des micro-or-

ganismes, minuscules mais tellement vitaux
| Qui est qui dans le monde de l’invisible ?
| Nous portons tous en nous 1,5 kg de micro-orga-

nismes : coup d’œil sous le microscope
| Nos intestins : territoire bactérien par excellence
| Questions – réponses

Infos pratiques
La conférence commençant à 14h00, votre arrivée est 
souhaitée à 13h45, en nos locaux, rue Belliard 20 à 
1040 BRUXELLES.
Métro Trône, ligne 2-6 
Métro Art-Loi, ligne 1-5
Possibilité de parking payant au 19 rue de la Loi

La participation est gratuite, café et biscuits vous seront 
offerts.

Voyage des saveurs 
Le vendredi 20 octobre dès 9h00 

Journée en 2 temps qui débutera, dans la fleur, avec la 
visite du safran de Cotchia et se terminera, dans le fruit, 
avec celle du Domaine Viticole « Du Chenoy ».

C’est à Wasseiges, dans la région de la Hesbaye, appe-
lée joliment « grenier à blé de la Belgique » pour son sol 
limoneux faisant la richesse de ses cultures, principalement 
la betterave sucrière et les céréales, que vous rencontrerez 
Sabine et Eric dans la plus grand Safranière de Belgique. Ils 
vous feront découvrir l’histoire et les vertus du safran. Côté 
jardin, vous aurez un aperçu de cette culture si mystérieuse 
depuis des siècles. 

La production du safran est inexistante tant en Wallonie 
qu’en Belgique. C’est pourquoi ces pionniers ont comme 
ambition de mettre en place un pôle de production et 
d’expérimentation afin de développer au niveau régional 
et local une nouvelle activité de production agricole en 
vue de la diversification des exploitations.

Cette visite sera suivie d’une dégustation safranée. Saumon 
mariné et mousse fromagère en entrée, bar rôti au patatas 
bravas en plat et une panna cotta en dessert composeront 
votre menu servi au restaurant « la Ville de Wavre ».

Notre deuxième visite nous conduira dans un vignoble 
de 10 hectares, le domaine viticole du Chenoy, où un 
passionné vous expliquera les différents cépages. Une 
dégustation de vins accompagnée de saucissons et de 
fromages clôturera notre journée de bouche….

Infos pratiques :
Départ à 9h00 précises depuis les arcades du Cinquan-
tenaire à Bruxelles
12h30 Repas 3 services
15h15 Visite du Domaine Viticole « du Chenoy »
17h00 Retour vers Bruxelles
Paf : 55€ comprenant A/R en car, les 2 visites et le repas

A Venir : 
Au théâtre ce 5 novembre …. 

Infos sur notre site dès octobre.
Inscription en ligne ou par téléphone.

Nouveau

Santé Seniors

Nous vous proposons des animations élaborées par Au-
rélie Hooreman, de la Fédération Libérale des Pension-
nés du Brabant.

Le yoga, pourquoi pas moi ?
 
Envie de décompresser et de 
prendre soin de votre corps et de 
votre esprit ?
Essayez le « yoga » avec Monsieur 
Albert Hildebrand, animateur spécia-
lisé !
En petit groupe, vous vous initierez 
en douceur dans une atmosphère 
conviviale.

Infos pratiques
Rdv : les mardis de 12 à 13h00 Avenue Paul Dejaer, 27 à 
1060 BRUXELLES – 3ème étage (sonner au club) 
Métro : ligne 2 – 6  Station porte de Hal 
Paf : 5€ par séance (pas d’inscription)
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20 rue Belliard – 1040 Bruxelles – 02 514 14 44 – info@fediplus.be - www.fediplus.be 
Formulaire d’inscription – pour les membres et leur entourage à renvoyer à josette.cotteaux@fediplus.be  
ou via notre site internet www.fediplus.be 
En cas d’annulation dans les 15 jours, la paf est remboursable. Passé ce délai, elle ne le sera qu’à 60%

Nom et prénom

Adresse

Tél Email @

❑   Les micro-organismes            à renvoyer pour le 10 octobre au plus tard

❑   Le voyage des saveurs ……… x 55€ =  ………… € à renvoyer pour le 13 octobre au plus tard
 Paf comprenant l’A/R en car, 2 visites guidées, le menu 3 services

À verser sur le compte  BE 19 0012 2049 4012

10 inscriptions minimum sont nécessaires pour maintenir les visites. 
En car, 15 inscriptions minimum sont nécessaires pour les maintenir.

La nutrition appliquée : 
« être bien dans son corps et dans sa tête 
le jeudi 21 septembre 

Comment rester son propre administrateur santé grâce 
à l’alimentation ?

Nous mangeons trop et mal, nous vivons dans un stress 
de plus en plus grand, les maladies de civilisation nous 
concernent tous… Heureusement, des changements de 
comportement et de pensée peuvent améliorer notre ca-
pital santé.

Nous aborderons la neuronutrition, l’équilibre acidoba-
sique, afin d’éviter la déminéralisation et l’ostéoporose. 
Nous évoquerons, également, les compléments alimen-
taires naturels, les bons gras anti kilos et l’équilibre de 
notre flore intestinale dont il est si important de se sou-
cier pour notre système immunitaire. 

Enfin, nous découvrirons combien la nourriture fait partie 
intégrante de notre humeur et de notre efficacité dans la 
réalisation de nos tâches quotidiennes.
Animé par Karin Schepens, naturopathe.

Infos pratiques
Rdv : 10h30 – salle des guichets de la Mutualité Li-
bérale du Brabant – place de la Reine 51-52 à 1030 

BRUXELLES
Tram 92 ou 93 : arrêt « Sainte Marie »
Paf : 3€

Atelier culinaire : « La nutrition appliquée »  
le jeudi 23 novembre

De la théorie à la pratique culinaire, cet atelier, présenté 
par Karin Schepens, naturopathe, complètera notre ani-
mation-débat du 21 septembre.

Accompagnée de nombreux conseils naturopathiques, 
cette séance nous donnera l’occasion de mieux com-
prendre les bénéfices de certains aliments en les cuisi-
nant. Le jus, par exemple, est une source de nutriments, 
d’antioxydants, tellement utiles, pour freiner la dégéné-
rescence cellulaire (cognitive, maculaire ….), une vraie 
potion de jouvence.

Vous l’avez compris, nous concocterons de savou-
reuses recettes dans une ambiance conviviale, riche en 
échanges. Attention : cet atelier ne peut accueillir qu’un 
petit groupe de 12 personnes ! Inscrivez-vous à temps.

Infos pratiques
Rdv : 10h30 – salle des guichets de la Mutualité Li-
bérale du Brabant – place de la Reine 51-52 à 1030 
BRUXELLES
Tram 92 ou 93 : arrêt « Sainte Marie »
Paf : 10€

O Nutrition appliquée (théorie) ………… x  3 €= …………………€ à renvoyer pour le 18 septembre au plus 
tard

O Nutrition appliquée (pratique) ………… x   10 €= …………………€ à renvoyer pour le 16 novembre au plus 
tard

 À verser sur le compte  BE 19 0012 2049 4012




