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La périodicité de notre revue connaîtra une petite adaptation, cette année, 
puisque vous la recevrez tous les trois mois au lieu de deux. Le prochain nu-
méro sera, dès lors, dans votre boîte aux lettres en juin. Vous resterez informés 
comme il se doit et nos services restent à votre entière disposition tout au long 
de l’année !

Par souci environnemental, vous ne recevrez plus de carte de membre indivi-
duelle. Votre numéro est affiché à côté de votre nom sur le pli postal. Si celui-ci 
commence par un numéro 17, cela signifie que vous êtes en ordre de cotisation 
en date du 13 février. Même si vous êtes en ordre avec votre groupement, il est 
possible que le numéro 17 ne s’affiche pas encore si nous ne sommes pas en 
possession du listing complet.

N° 151 | 1er trimestre 2017

3

Edito

Irons-nous vers une harmonisation des régimes de pensions ? 

Trois régimes de retraite coexistent : salarié, indépendant 
et fonctionnaire.  Depuis des décennies, on parle d’har-
monisation entre ces trois systèmes. De réformes en 
réformes, on essaie d’avoir un système plus équitable. 
Mais y arrive-t-on et est-ce souhaitable ? 

La dernière tentative d’harmonisation en date porte sur 
la régularisation des années d’études ( voir notre article 
en page 5 ). Entre un système gratuit pour les fonction-
naires et payant pour les salariés et les indépendants, 
on opte pour un système payant pour tout le monde. 
Cependant, la réforme bloque ( probablement de façon 
temporaire ). Pourquoi ? Cela pourrait coûter trop cher à 
l’Etat. Certes, des cotisations nouvelles rentreraient dans 
les caisses de l’Etat mais les dépenses de pensions 
seront plus élevées dans le futur. L’équation serait-elle 
négative ? Il n’est pas aisé de le vérifier car les cotisa-
tions engrangées aujourd’hui servent au paiement des 
pensions en cours ( principe de répartition ) alors que la 
dépense est différée dans le temps.

Ceci n’est qu’un exemple, mais ce que l’on veut faire re-
marquer ici, c’est que le critère financier prend le dessus 
sur celui de l’équité. 

N’est-ce pas là le danger de l’harmonisation ? En 
d’autres termes, on fait des réformes comptables. Si l’on 
n’y prend garde, l’harmonisation se fera uniquement vers 
le bas et l’on se retrouvera avec une pension de base 
identique pour tout le monde. 

C’est l’équité des systèmes de pensions qui doit être le 
fondement principal des réformes de nos retraites. Il ne 
faut cependant pas perdre de vue la soutenabilité finan-
cière et la pérennisation de nos systèmes de pensions. 
Les pensions seront payables à l’avenir si la carrière 
s’allonge et si le nombre de personnes cotisantes aug-
mente. Et nous l’avons déjà dit à maintes reprises, cela 
sera possible uniquement si les conditions de travail sont 
adaptées en fin de carrière. 

Michel WUYTS 
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Assemblée générale 2017

Rappel de cotisation

L’Assemblée Générale annuelle est l’occasion, par ex-
cellence, de mieux connaître les projets de Fediplus et 
de vous y associer : tout un chacun y est invité et nous 
espérons vous voir nombreux. Afin de nous organiser 
de manière optimale, nous vous demandons de signaler 
votre participation auprès de notre secrétariat. Nous 
vous en remercions.

Nous remercions tous ceux qui ont déjà réglé leur cotisa-
tion. Cet avis ne les concerne donc pas.

Si vous n’avez pas encore réglé votre cotisation, il n’est 
pas trop tard !

Fediplus vous défend, vous informe, vous accompagne 
pour minimum 32 euros.

Montant à verser au compte BE19 0012 2049 4012 
(BIC : GEBABEBB) avec mention « cotisation 2017 » :

Cotisation 
individuelle

Membres avant  
le 1er juin 2015

Membres à partir  
du 1er juin 2015

Isolé : 37 euros Retraité : 
37 euros

Actif : 
49,90 
eurosCouple : 44 euros

Cotisation 
groupe-
ment

Isolé : 32 euros Retraité : 
32 euros

Actif : 
49,90 
eurosCouple : 37 euros

Cette année, nous nous réunirons dans nos locaux au 
numéro 20 de la rue Belliard à 1040 Bruxelles, le 14 mars 
à 14h00. 

L’Assemblée Générale débutera par une présentation 
des rapport d’activités 2016, rapport financier, budget 
2017 et (ré)élections d’administrateurs.

Nous prolongerons l’après-midi par l’exposé de Maître 
Louis-Philippe Brohée, vers 15h30, sur le thème de la 
planification successorale. 

Vous aurez ensuite la parole pour nous poser toutes vos 
questions.

Un drink clôturera les débats.

Les membres des Groupements ci-après : AG Liège, 
Vriendenkring AXA bank ( anciennement ANHYP ), 
Bekaert, Fiberglas, Franki, Ex-Générale de Banque, 
GDSOM, Invalides du travail, KDL, Michelin, Monsanto, 
PRGC-CFE, Total, Tractebel, Royale Belge, Astrazeneca, 
BBL-ING, RTBF, Police, Nestlé, Otraco, Sabena Faillite 
et BPPS, CIBE verseront directement au compte de la 
Fédération. 

Les autres membres de Groupements versent, comme 
les années précédentes, à leur Groupement en atten-
dant éventuellement un appel de celui-ci.

Attention pour nos membres habitant à l’étranger et qui 
désirent payer leur cotisation, nous les remercions d’uti-
liser le code suivant :
BIC:GEBABEBB – IBAN BE19 0012 2049 4012
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Dois-je racheter  
mes années d’études ?

Actuellement, 3 régimes coexistent.

•  Les travailleurs du secteur privé peuvent régulariser, 
sous certaines conditions, les périodes d’études dans 
les 10 ans qui suivent la fin de celles-ci, moyennant le 
paiement de cotisations d’un montant de 1.415,32 € 
par année. Ces périodes régularisées ne comptent 
pas pour la validation de la condition de carrière pour 
la retraite anticipée.

•  Les indépendants peuvent régulariser les périodes 
d’études, sous certaines conditions, jusqu’à la veille 
de la prise de cours de leur pension. Ces périodes 
régularisées ne comptent pas pour la validation de la 
condition de carrière pour la retraite anticipée.

•  Les fonctionnaires, nommés à titre définitif, ont bénéficié 
jusqu’au 31 décembre 2015 d’une bonification 
gratuite et automatique de leur diplôme si le diplôme 
était nécessaire pour le recrutement. Dans ce cas, les 
années d’études comptent pour valider la condition 
de carrière de la retraite anticipée. Pour la période 
allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2029, les 
années d’études ne compteront progressivement plus 
pour valider la condition de carrière pour la retraite 
anticipée.

Ces différents régimes sont légitimement perçus comme 
discriminatoires. Le Ministre des pensions propose un 
seul régime pour les trois systèmes de pensions. Cela 
pourrait être mis en place à partir de mars 2017. Une 
période de transition de 3 ans est prévue.

Bien que nous ne connaissions pas encore les détails de 
cette nouvelle législation, nous pouvons nous demander 
si cette opération est intéressante ?

Quel est le coût et quel sera le gain 
au niveau pension ?
Coût

Le coût serait de 1500 € bruts par année. Cette 
dépense est déductible des impôts au taux marginal. On 
pourrait donc récupérer jusqu’à 50 % de cette somme, 
pourcentage variable en fonction des revenus.

Gain

Le gain annoncé est de 250 € bruts /an
Prenons un exemple :
Vous voulez racheter 4 années d’études. Votre gain 
pension sera donc de 1000 € bruts / an soit 83,33 € 
brut / mois.
Quels gains nets ? Nous avons pris 3 pensions différentes
( voir tableau en fin d’article ).
1.  Pour une pension de 1750 € bruts, le gain net sera 

d’environ 42 € par mois.
2.  Pour une pension de 1500 € bruts, le gain net sera 

d’environ 46 € par mois
3.  Pour une pension de 1250 € bruts, il y aura une perte 

d’environ 10 € par mois !

Lorsque le gain est positif, l’investissement est récupéré 
en 6 années en tenant compte de la déductibilité fiscale 
de ce dernier.
Cependant, on peut constater que le gain peut être 
négatif pour certaines catégories de revenus.

Il est nécessaire de faire une estimation avant de 
procéder au paiement des cotisations de régula-
risation.

Fediplus peut le faire pour vous. N’hésitez pas à 
nous contacter.

Attention, si racheter ses années d’études est possible, 
cela ne permet pas d’augmenter sa durée de carrière en 
vue de prendre une retraite anticipée. En effet, les années 
rachetées ne comptent pas pour valider la condition de 
carrière en vue de prendre une retraite anticipée.

Rappelons que, Fediplus est en faveur d’une inté-
gration de ces années rachetées dans la carrière !
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Actualités sociales et fiscales
Le projet d’accord interprofessionnel 
2017-2018 

Les partenaires sociaux se sont accordés sur le contenu 
d’un projet d’accord interprofessionnel pour les années 
2017-2018. Cet accord porte sur différents points tel que 
les régimes de chômage avec complément d’entreprise, 
la norme salariale, des améliorations pour les fins de 
carrière, pour les pensions des salariés et carrières mixtes, 
les allocations de chômage. Les partenaires sociaux ne 
se prononcent, en effet, pas pour les pensions publiques 
ou des indépendants.

Pension 1250 Sans régularisation Avec régularisation
Pension imposable annuelle + 
pécule de vacances

15.708,40 € 16.708,00 €

Impôt de base 4.607,86 € 5.007,70 €
1.845,00 € 1.845,00 € Réduction sur quotité exemptée
1.951,62 € 1.951,62 € Réduction sur revenus de remplacement

677,30 € 23,57 € Reduction supplémentaire
133,94 € 1.187,51 € Impôt à répartir

9,38 € 83,13 € Taxes communales et agglomération (7%)
143,32 € 1.270,64 € Impôt final

Net mensuel 1.297,09 € 1.286,45 €
Pertes 10,64

Pension 1500 Sans régularisation Avec régularisation
Pension imposable annuelle + 
pécule de vacances

18.069,04 € 19.033,50 €

Impôt de base 5.552,12 € 5.937,90 €
1.845,00 € 1.845,00 € Réduction sur quotité exemptée
1.951,62 € 1.951,62 € Réduction sur revenus de remplacement

0,00 € 0,00 € Reduction supplémentaire
1.755,50 € 2.141,28 € Impôt à répartir

122,89 € 149,89 € Taxes communales et agglomération (7%)
1.878,39 € 2.291,17 € Impôt final

Net mensuel 1.349,22 € 1.395,19 €
Gain 45,97 €

Pension 1750 Sans régularisation Avec régularisation
Pension imposable annuelle + 
pécule de vacances

20.962,64 € 21.927,00 €

Impôt de base 6.724,64 € 7.158,65 €
1.845,00 € 1.845,00 € Réduction sur quotité exemptée
1.951,62 € 1.951,62 € Réduction sur revenus de remplacement

0,00 € 0,00 € Reduction supplémentaire
2.928,02 € 3.362,03 € Impôt à répartir

204,96 € 235,34 € Taxes communales et agglomération (7%)
3.132,98 € 3.597,37 € Impôt final

Net mensuel 1.485,80 € 1.527,47 €
Gain  41,66 €

( Calculs effectués pour l’exercice 2016, revenus 2015 )

Ce projet approuvé par les organisations syndicales 
et patronales, doit encore être officialisé dans des 
conventions collectives de travail ou des textes légaux.

Pour les régimes de chômage avec 
complément d’entreprise :
Les partenaires sociaux sont parvenus à un accord 
concernant les conditions d’âge applicables en 2017-
2018 en cas de :

ü		RCC dans le secteur de la construction pour les tra-
vailleurs en incapacité de travail ou en cas de métier 
lourd dont 5 ans de métier lourd dans les 10 dernières 
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années ou 7 ans de métier lourd dans les 15 dernières 
années : l’âge reste fixé à 58 ans en 2017 et passera à 
59 ans en 2018 moyennant 33 ans de carrière ;

ü		RCC dans le cadre des métiers lourds (régime sup-
plétif) : l’âge reste fixé à 58 ans en 2017 et passera à 
59 ans en 2018 + 35 ans de carrière;

ü		RCC pour les longues carrières : l’âge reste fixé à 
58 ans en 2017, passera à 59 ans en 2018, moyen-
nant 40 ans de carrière;

ü		RCC pour les entreprises en difficulté ou restruc-
turation : l’âge reste de 56 ans en 2017 et 2018 (sous 
certaines conditions, l’âge reste à 55 ans si licencie-
ment collectif annoncé avant le 1er novembre 2016) ;

ü		RCC pour les personnes ayant des problèmes phy-
siques graves : l’âge reste fixé à 58 ans en 2017 et 
2018, moyennant 35 ans de carrière.

Pour le crédit-temps fin de carrière :

Les partenaires sociaux ont convenu que l’âge à partir 
duquel un travailleur peut obtenir des allocations d’in-
terruption dans le cadre des régimes d’exception du 
crédit-temps fin de carrière ( longues carrières, métiers 
lourds ) est maintenu à 55 ans, en 2017-2018, moyen-
nant 35 années de carrière.

Pour la norme salariale :

Les partenaires sociaux fixent la marge maximale 
d’évolution du coût salarial à 1,1%, hors indexation et 
augmentations barémiques, pour la période 2017-2018. 
Les secteurs peuvent librement choisir comment ils 
utiliseront cette marge.

Amélioration des pensions :

A partir du 1er septembre, les pensions minima seront 
augmentées pour :
–  les carrières de moins de 45 ans : augmentation de 

1,7%.
–  les carrières de 45 ans et plus : augmentation de 

1% en plus du 0,7% décidé précédemment par le 
gouvernement.

Les pensions les plus anciennes, autres que les pensions 
minima, connaîtront une augmentation :
–  Les pensions qui ont pris cours en 2012: augmentation 

de 2% le 1.9.2017
–  Les pensions qui ont pris cours en 2013 : augmentation 

de 2% le 1.1.2018
–  Les pensions qui ont pris cours entre 1995 et 2004 : 

augmentation de 1% le 1.9.2017.

Les pensions qui ont pris cours avant 1995 ont déjà été 
majorées de 1% lors des négociations précédentes. 
Les retraités verront également leur pécule de vacances 

augmenté de 4,5% (augmentation de 2,25% en mai 
2017 et de 2,25% supplémentaires en mai 2018), ce qui 
signifie que:

–  Le pécule est porté à € 943,4 pour une pension de 
ménage (= augmentation de € 40,6)

–  Le pécule est porté à € 745,7 pour une pension 
personnelle (= augmentation de € 32,5)

Pour les pensionnés percevant une pension minimum, 
ce pécule de vacances majoré sera versé en mai, en plus 
de l’augmentation du montant minimum.

Outre ces augmentations, le montant de la pension sera 
indexé et, de la sorte, plus conforme à la hausse du coût 
de la vie. Ce n’était pas le cas, ces dernières années, en 
raison du saut d’index.

Amélioration des allocations de chômage

Augmentation au 1er septembre 2017 de toutes les 
allocations minimales de chômage et forfaits. Elles 
concernent les chômeurs complets, les chômeurs 
temporaires, ainsi que les personnes en Régime de 
chômage avec complément d’entreprise (RCC). 

Les interlocuteurs sociaux se sont également accordés 
à relever certaines allocations en veillant à tenir compte 
de situations difficiles, comme celle vécue par les familles 
monoparentales. Ainsi, les parents isolés qui prennent 
un congé parental verront leur allocation augmenter de 
38 % (à plein temps et à mi-temps) et de 21 % (à 1/5) 
dès avril 2017.

Enfin, les partenaires sociaux veulent réfléchir à une série 
de grandes problématiques comme celles du burn-out, 
de la simplification administrative, de l’organisation du 
travail, de mobilité, d’emploi des jeunes, etc.
Nous en reparlerons quand les textes seront connus.

Versements anticipés :  
à partir de l’exercice d’imposition 
2018

A partir de l’année des revenus 2017, le taux d’intérêt 
de référence en matière de versements anticipés est 
porté à minimum 1% et ne pourra descendre. L’objectif 
du gouvernement est d’encourager les contribuables à 
payer leurs impôts de manière anticipative car, depuis 
novembre 2013, ce taux de référence était inférieur à 
1%, et devait toujours être arrondi à l’unité inférieure, 
c’est-à-dire à 0%. Dès lors, les contribuables concernés 
n’étaient plus suffisamment motivés à payer leurs impôts 
anticipativement.
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Face à la conjoncture actuelle, cette situation présente 
un risque budgétaire  important pour le gouvernement. Il 
a donc décidé de modifier certains articles du Code des 
impôts sur les revenus de manière à ce que le taux de 
référence ne puisse jamais être inférieur à 1%.

Pourquoi effectuer des versements anticipés ?

Pour éviter une majoration d’impôt, les indépendants, les 
professions libérales, les conjoint aidants et les dirigeants 
d’entreprises sont encouragés par l’Etat à payer 
anticipativement les impôts dont ils seront redevables sur 
leurs bénéfices et profits. Ceux qui ne le font pas, dans 
les délais, ou ne versent pas suffisamment, risquent une 
majoration d’impôt de 2,25%.
La base de la majoration pour les indépendants est égale 
à 106% de l’impôt dû sur les revenus (103% pour les 
sociétés) qui donnent lieu à la majoration. Ces revenus 
seront éventuellement diminués des précomptes et 
autres éléments (crédits d’impôt, précompte mobilier, 
quotité forfaitaire d’impôts étrangers, …).

Les indépendants qui débutent leur activité et qui se sont 
établis comme indépendants à titre principal pour la pre-
mière fois en 2015, 2016 ou 2017 ne font pas l’objet 
d’une majoration d’impôt pour l’exercice d’imposition 
2018. Ils peuvent néanmoins, s’ils effectuent des verse-
ments anticipés, bénéficier d’une bonification (= réduc-
tion d’impôt) car si ces versements sont suffisants, ils 
annulent le supplément d’impôt (la majoration).

Calcul de la majoration

Pour obtenir le montant de la majoration globale due, la 
base de la majoration est multipliée par 2,25% au lieu de 
1,125% pour l’exercice d’imposition 2017.
Pour les indépendants, la majoration n’est prise en 
compte qu’à concurrence de 90%.
Si le montant n’atteint pas 1% de l’impôt qui sert de base 
à son calcul ou 25 euros, aucune majoration n’est due. 
Ce seuil a été modifié. De ce fait, il a été décidé de ne 
pas appliquer de majoration d’impôt lorsque le montant 
de cette majoration n’atteint pas 0,5% de l’impôt qui sert 
de base à son calcul ou 50 euros (loi programme II du 3 
août 2016 et CIR 1992, article 163).

Exemple  : Les impôts d’une personne physique pour 
l’année de revenus 2017 sont estimés à 12.000 euros. 
La base de la majoration équivaut donc à 12.720 euros. 
La majoration pour l’exercice d’imposition 2018 s’élève à 
286,20 euros. Réduction à 90% : 257,58 euros.

Quand effectuer les versements anticipés ?

Pour l’exercice d’imposition 2018 (revenus 2017), les 
versements anticipés doivent se faire dans les délais 
établis :

·  pour le 1er trimestre : au plus tard le 10 avril 2017 
( 1er versement anticipé )

·  pour le 2ème trimestre : au plus tard le 10 juillet 2017 
( 2ème versement anticipé )

·  pour le 3ème trimestre : au plus tard le 10 octobre 2017 
( 3ème versement anticipé )

·  pour le 4ème trimestre : au plus tard le 20 décembre 
2017 ( 4ème versement anticipé )

Il s’agit de dates ultimes avant lesquelles vous devez 
avoir payé. 

Tout montant versé trop tard (après la date d’échéance) 
sera automatiquement reporté sur le trimestre suivant.
Par contre, la bonification d’impôt est accordée à 
toute personne physique (salariée et pensionnée) qui 
doit encore payer un impôt effectif sur ses revenus 
malgré la déduction des précomptes et autres éléments 
imputables.

Pour le calcul de la bonification, les versements sont pris 
en compte jusqu’à concurrence de 106% de l’impôt 
final dû. Ces 106% sont calculés sur le montant total de 
l’impôt global, diminué des montants imputables en tant 
que précompte professionnel et éléments imputables 
(par exemple, le précompte mobilier). 

Pour l’exercice d’imposition 2018 (revenus 2017), le 
montant de la bonification est égal à la somme des 
produits suivants :

• montant du 1er versement anticipé (VA1) x 1,50%
• montant du 2ème versement anticipé (VA2) x 1,25%
• montant du 3ème versement anticipé (VA3) x 1,00%
• montant du 4ème versement anticipé (VA4) x 0,75%

Exemple : Les impôts d’une personne physique pour 
l’année de revenus 2017 sont estimés à 12.000 euros. 
La base de la majoration équivaut donc à 12.720 euros. 
En cas de paiement anticipé dans le délai, de 75% de 
la base imposable, elle évite l’augmentation d’impôt et 
en cas de paiement anticipatif d’un montant plus élevé, 
elle bénéficiera en plus d’une bonification du maximum 
de la base.

Si elle verse 12.720 euros, elle bénéficiera de la différence 
entre le montant obligatoire et le montant nécessaire 
pour éviter la majoration, 3.180 euros. Une bonification 
de 1,50% de 3.180 vaut 47,70 euros.

Pour les versements anticipés qui sont effectués pour 
obtenir une bonification, les mêmes échéances sont 
d’application que celles qui s’appliquent aux versements 
anticipés effectués afin d’éviter une majoration d’impôt.

Godelieve PaTa
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Comment cela fonctionne ?

Le principe en est simple : chacune des parties donne 
son bien à l’autre. Il s’agit d’un transfert de propriété 
dont l’acte d’échange devra être établi par un notaire. 
Cela suppose un droit d’enregistrement, un honoraire 
notarié et les divers frais d’un acte. Les premiers seront 
calculés sur la valeur du bien le plus important. Les frais 
sont en quelque sorte divisés par deux puisque l’on ne 
procède pas à deux ventes mais bien à une seule tran-
saction. Seuls les frais de l’acte couvrant les coûts de re-
cherches administratives et les coûts fixes seront un rien 
plus élevés qu’en cas de vente simple dans la mesure où 
les recherches s’effectuent sur des immeubles différents. 

Suite aux frais notariaux qui peuvent parfois sembler 
exorbitants et face aux questionnements de certains de 
nos affiliés, il n’est pas inutile de rappeler ici ce que ceux-
ci recouvrent.

Les frais de notaire

Les frais de notaire couvrent quatre grandes catégories : 

•  Les droits d’enregistrement, lorsque l’on achète un 
bien, s’élèvent à 12,5% à Bruxelles et en Wallonie et à 
10% en Flandre. Ils sont calculés sur le prix de vente 
du bien et échappent à la TVA.

•  Les honoraires du notaire. La rémunération du tra-
vail que le notaire exécute est fixée selon un barème 
obligatoire coulé dans un arrêté royal. Ils sont, depuis 
2012, facturés avec une TVA de 21%.

•  Les recherches et formalités administratives ou frais 
d’acte : les extraits cadastraux, les états hypothé-
caires, les recherches fiscales et sociales, les re-
cherches urbanistiques, les droits d’écriture, les re-
cherches liées à la gestion des sols, à la préemption 
du bien, les recherches auprès du syndic, etc. Elles 

sont toutes soumises à la TVA. Les recherches urba-
nistiques varient d’une commune à une autre pouvant 
passer du simple au double. 

•  Les transcription et inscription aux hypothèques. On 
parle de frais de transcription lorsqu’il s’agit d’un acte 
lié à l’achat d’un bien. On paie en fonction du nombre 
de pages. On parle d’inscription aux hypothèques, s’il 
s’agit d’un acte lié à un crédit. Pour ce dernier, il faudra 
prendre en compte la rémunération du conservateur 
aux hypothèques soit 500 euros. Ces frais de trans-
cription et inscription ne sont pas soumis à la TVA.

La première consultation chez le notaire est gratuite.

A valeur inégale…

Si l’un des biens a plus de valeur que l’autre, la différence 
peut être compensée par une somme d’argent. Ainsi, si 
un bien vaut 350 000 euros alors que l’autre n’en vaut 
que 300 000. Le propriétaire du bien le moins cher devra 
verser à l’autre partie une somme de 50 000 euros. Dans 
la mesure où les frais de l’acte d’échange sont normale-
ment supportés pour moitié par chacune des parties, les 
parties se les partageront, dans ce cas, proportionnelle-
ment à la valeur des lots.

Une difficulté supplémentaire se pose si les deux biens 
se situent dans deux régions différentes. Quelle fiscalité 
s’applique ? On se base alors sur le revenu cadastral. Si 
le bien le plus cher a un revenu cadastral moindre que 
le bien le moins cher, les droits d’enregistrement devront 
être payés à la Région où se situe le bien au revenu ca-
dastral le plus élevé.

Après l’acte d’échange, les deux parties seront défini-
tivement propriétaires de leur nouveau bien. L’échange 
définitif de biens immobiliers est peut être une solution 
pour rester chez soi le plus longtemps possible…

NaThalie WilbeaUx

Echange de biens immobiliers

Relativement peu répandue en Belgique, la pratique de l’échange de biens immobiliers 
mérite que l’on s’y attarde quelque peu. En effet, qui n’a pas entendu un parent, un 

voisin, un ami se plaindre que la maison était devenue trop grande suite au départ des 
enfants ou qu’une maison à étages, isolée qui plus est, ne convenait plus arrivés à un 

certain âge. L’échange définitif de biens, dans un contexte où l’immobilier est cher, peut 
être une solution et s’envisager hors du cadre familial.
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Perte d’emploi :  
la crainte des travailleurs

Un travailleur belge sur cinq a été confronté, ces trois 
dernières années, à une restructuration ou à une réorga-
nisation du travail. Deux groupes à risque sont épinglés 
par Eurofound. D’une part, dans le cadre d’une restruc-
turation, ce sont les professionnels techniques et les 
employés de soutien avec un contrat fixe, les diplômés 
du supérieur et les travailleurs âgés de plus de 35 ans. 
D’autre part, il s’agira des travailleurs disposant d’un 
contrat à durée déterminée, le personnel faiblement di-
plômé, les ouvriers, les jeunes et les travailleurs d’origine 
étrangère dans un contexte d’insécurité du travail.

Sur base de 22 indicateurs, les travailleurs belges – dont 
15% craignent de perdre leur emploi dans les 6 mois- 
sont classés en diverses catégories selon la qualité de 
leurs conditions de travail. 34% estiment avoir un emploi 
de bonne qualité voire excellente ; 27% ont un travail de 
faible qualité avec de nombreuses contraintes tandis que 
les 39% restants se situent entre les deux.

Maladie de longue durée  
chez les trentenaires

Securex remarque que les absences de longue durée ex-
plosent chez les travailleurs dans la force de l’âge : +21% 
chez les 30-34 ans, +18% chez les 35-39 ans et +14% 
chez les 40-44 ans. Ce sont donc les travailleurs en âge 
d’avoir des enfants qui sont les plus touchés. L’une des 
causes en serait, selon Securex, le déséquilibre entre vie 
privée et vie professionnelle. L’absentéisme reste malgré 
tout plus élevé chez les travailleurs âgés de plus de 50 
ans, expliqué par le vieillissement de la population et l’al-

longement des carrières. L’absentéisme de longue durée 
progresse également plus chez les ouvriers que chez les 
employés. Le cancer est en première position dans les 
causes de maladies de longue durée suivie directement 
par les maladies mentales telles que le burn-out ou la 
dépression et, enfin, par les maladies cardiaques.

Securex insiste : « Entre 2013 et 2015, les problèmes de 
santé physique et mentale chez les personnes qui res-
sentent du stress ont augmenté de 30% »1. Ces chiffres 
désastreux ont poussé la ministre de la Santé à propo-
ser la reconnaissance du burn-out comme maladie lié au 
travail, à ne pas confondre avec la maladie profession-
nelle. Cela permettrait de mettre en place des plans de 
prévention au niveau des entreprises.

Inflation et indexation

Sur base des prévisions d’inflation, le Bureau fédéral du 
plan estime que l’indice santé, qui sert notamment au 
calcul de l’indexation des salaires et allocations sociales, 
augmenterait de 1,8% cette année. Il devrait s’ensuivre 
un dépassement de l’indice pivot par l’indice santé lissé 
en mai 2017 et, par conséquent, une adaptation au coût 
de la vie des allocations sociales et des salaires dans la 
fonction publique, soit une hausse de 2%, respective-
ment en juin et juillet 2017.
Source : http://www.plan.be/databases/17-fr-indice+de
s+prix+a+la+consommation+previsions+de+l+inflation

Crédit-temps

En vigueur depuis le 1er janvier 2002, la réglementation 
relative au crédit-temps subit de profondes modifications 
depuis 2012. A cette date, le travailleur, qui avait droit 
au crédit-temps sans motif avec allocation de l’ONEM, 
conservait ce droit mais ne pouvait désormais plus pré-
tendre à l’allocation. 
La convention collective de travail n°103 ter, applicable 
en 2017, prévoit de nouvelles modifications :

–  Le crédit-temps sans motif et sans allocation est 
supprimé. Ce dernier donnait la possibilité au travail-
leur, voulant arrêter son activité pendant maximum 
1 an, de voyager, de tester un autre emploi, etc. C’est 
dorénavant terminé.

1 Cité in L’Echo, jeudi 1er décembre 2016, page 3.
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En bref

–  Le droit au crédit-temps pour motif de soins est 
étendu à 51 mois au lieu de 48. Ce droit s’ouvre aux 
cohabitants légaux qui peuvent bénéficier d’un cré-
dit-temps pour s’occuper d’un membre de la famille 
au premier degré. 

–  Le crédit-temps de fin de carrière est maintenu.

Le Conseil se prononce également en faveur de l’intro-
duction d’un congé parental à 1/10e temps afin de 
permettre aux parents de prendre un demi-jour de congé 
par semaine ou un jour toutes les deux semaines dans 
le cadre des tâches familiales « en cas de garde alternée 
d’un enfant ou pour les travailleurs en recherche d’une 
solution le mercredi après-midi » selon les syndicats. Ce 
droit est ouvert pendant maximum 40 mois. 

Une solution est également formulée en vue de régler la 
prise d’un congé parental d’1/5e temps en cas de cumul 
de deux emplois à ½ temps.

Plus on vieillit, plus on déprime

Les symptômes dépressifs augmentent à mesure que 
l’âge avance. Ce fut la conclusion d’une étude britan-
nique, confirmée par une enquête de la Mutualité chré-
tienne. Ce sont, de la sorte, 17% des octogénaires 
belges qui consomment des antidépresseurs pour 6% 
de trentenaires soit près de trois fois plus. Parmi les 
femmes âgées entre 80 et 90 ans, 21% en consomment 
pour 11% des hommes dans la même tranche d’âge.

Epargner des congés 

La KU Leuven a soumis les résultats de son étude, de-
mandée par le ministre Kris Peeters, sur l’instauration 

d’un compte épargne-temps dont le but est d’offrir la 
possibilité de jours de congés extralégaux ou de récupé-
rer des heures supplémentaires à un moment ultérieur.

La première conclusion de cette étude est qu’il est pré-
férable d’organiser un tel dispositif au niveau interprofes-
sionnel plutôt qu’à celui du secteur ou de l’entreprise afin 
d’assurer une mobilité professionnelle des travailleurs.

En second lieu, l’étude conseille d’imposer un plafond à 
l’épargne-crédit afin d’éviter que des travailleurs ne s’ex-
posent à des problèmes de santé, à force de reporter 
des congés. Elle propose un plafond de 10 jours par an. 
Le crédit accumulé devrait en outre être utilisé dans un 
délai de 5 ans, ceci afin d’éviter de tout reporter en fin 
de carrière, se créant de la sorte une forme de retraite 
anticipée.

Enfin, l’étude insiste sur la nécessité d’organiser la porta-
bilité du crédit lorsque le travailleur change d’employeur.

Plus de flexibilité au travail :  
le souhait des Belges

Acerta, prestataire de services RH, a mené une enquête 
auprès de 2000 travailleurs. Elle révèle que 70% d’entre 
eux seraient prêts à travailler plus à certains moments 
sans sursalaire s’ils peuvent travailler moins à d’autres 
moments de leur carrière. Cependant, ils souhaitent dis-
poser au minimum d’une année pour compenser ces 
heures prestées alors qu’il est prévu qu’elles le soient 
dans les trois mois. Quant à épargner des jours de va-
cances, 63% des sondés y sont favorables afin de 
les utiliser plus tard dans leur carrière. Les hommes y 
sont globalement plus favorables que les femmes. Par 
contre, dans le contexte où seul l’employeur déciderait 
des heures à prester, ce ne sont plus que 37% des per-
sonnes interrogées qui seraient favorables à la semaine 
de travail flexible.

Quant aux heures glissantes, elles sont déjà une réali-
té pour 60% des travailleurs sondés qui décident eux-
mêmes du moment où ils débutent et achèvent leur 
journée de travail. 78% estiment cette liberté importante. 
Proportion qui atteint 85% à Bruxelles.

Le télétravail est plébiscité par 70% des personnes inter-
rogées. La moitié des sondés déclarent pouvoir déjà le 
faire. Pour l’autre moitié, cela leur est refusé.
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Le changement démographique auquel nous assistons, 
depuis quelques années déjà, est profond. D’ici 2050, 
22% de la population mondiale auront plus de 60 ans. 
Ce sera la première fois dans l’histoire que les personnes 
âgées seront plus nombreuses que les enfants. Cela est 
dû à un niveau de fertilité plus bas et à une espérance de 
vie de plus en plus élevée. Parallèlement et selon les pro-
jections, la proportion de la population âgée vivant en mi-
lieu urbain s’accentuera encore. On estime que d’ici 2030, 
trois habitants sur cinq seront des citadins. Il ressort de 
cet état des lieux, la volonté d’une nouvelle approche des 
politiques du vieillissement au sein des villes qui place les 
aînés au cœur d’une réflexion globale incluant l’habitat, 
l’urbanisme, les transports, la participation sociale.

Le protocole de Vancouver

En 2007, l’OMS réalise un inventaire des caractéris-
tiques-clés d’une ville amie des aînés qu’elle définit 
comme accueillante pour ces derniers, comme une ville 
qui encourage le vieillissement actif en optimisant la san-
té, la participation et la sécurité des citoyens âgés, pour 
améliorer leur qualité de vie. Depuis, plus d’une centaine 
de villes à travers le monde sont entrées dans cette dé-
marche encadrée par le protocole de Vancouver. Celui-ci 
a pour objectif de présenter un portrait du territoire dans 
huit différentes thématiques et d’établir grâce à l’audit 
qualitatif réalisé avec la collaboration des aînés, un plan 
d’actions pour les 5 années à venir en tenant compte 
des orientations politiques et des contraintes techniques 
et financières de la communauté. 

Les huit domaines ciblés sont :

•  Les bâtiments et espaces extérieurs (lieux publics 
propres et accueillants, des espaces verts, des bancs 
publics à endroits réguliers et pas trop espacés, des 
trottoirs larges, adaptés et entretenus, un éclairage 
suffisant des rues, des bâtiments faciles d’accès 
et pratiques avec ascenseurs, sols anti-dérapants, 
places assises, etc.)

•  Les transports et la mobilité (coût démocratique, régulari-
té des transports en commun, répartition géographique, 
propreté, sécurité, les véhicules sont accessibles, avec 
des planchers qui s’abaissent, des marches basses et 
des sièges larges. Le numéro de la ligne et la destination 
sont bien visibles sur les véhicules, etc.)

•  L’habitat (développement d’un nombre suffisant et à 
prix modérés de quartiers sûrs à proximité de services 
et du reste de la communauté, les habitations sont 
adaptées aux personnes âgées : sols réguliers, cou-
loirs assez larges pour les fauteuils roulants, etc.)

•  L’autonomie, les services et soins (veiller à ce que les 
centres médico-sociaux soient situés dans des lieux ac-
cessibles et que les informations les concernant soient 
clairement communiquées aux personnes âgées, etc.)

•  Le lien social et la solidarité (Les actions intergénéra-
tionnelles sont une occasion de renforcer le sentiment 
d’appartenance des aînés, etc.)

Ville amie des aînés

Le concept ville amie des aînés est né d’une réflexion de  
l’Organisation Mondiale de la Santé sur deux enjeux majeurs de ce XXIème siècle :  

le vieillissement de la population et l’augmentation de l’urbanisation.
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•  La culture et les loisirs

•  La participation citoyenne et l’emploi (valorisation des 
compétences professionnelles des seniors en les met-
tant davantage à profit au sein du milieu du travail, etc.)

•  Information et communication (accès à internet dans 
les endroits publics répandu, etc.)1

Il ne s’agit pas de créer des quartiers réservés aux per-
sonnes âgées mais de créer des conditions favorables au 
vieillissement et d’accueillir tous les âges sans exclusive. 
Comme le reconnaît le guide mondial des villes-amies des 
aînés « Des édifices et des rues sans obstacles améliorent 
la mobilité et l’indépendance des personnes atteintes 
d’incapacités, qu’elles soient jeunes ou plus âgées. Si le 
voisinage est sûr, les enfants, les jeunes femmes et les 
personnes âgées peuvent sortir en confiance pour parti-
ciper à des activités sociales, des loisirs ou faire de l’exer-
cice physique. Les familles sont soulagées dès lors que 
leurs aînés bénéficient du soutien de la communauté et 
des services de santé dont ils ont besoin. L’ensemble de 
la communauté tire profit de la participation des aînés à 
des travaux bénévoles ou rémunérés. L’économie locale, 
enfin, profite de la clientèle des consommateurs âgés. »

Les besoins sont identifiés par le biais d’un dialogue 
entre les citoyens, les associations, les entreprises et les 
représentants de l’administration. C’est donc une dé-
marche participative qui est prisée se fondant sur le fait 
que le grand âge n’est pas une charge pour la collectivité 
mais une opportunité et que ce sont les seniors les plus 
à même d’expliquer leur vécu, les aspects positifs et les 
obstacles qui font leur vie quotidienne. Quels aspects de 
la ville qu’ils habitent leur sont favorables ? A quels pro-
blèmes se heurtent-ils ? Que manque-t-il à leur ville pour 
améliorer leur santé, leur participation et leur sécurité ? 
C’est une approche bottum-up permettant aux acteurs 
locaux de faire part de leurs attentes, de leurs idées et 
de participer au développement du projet. Les aînés ont, 
par ce biais, le pouvoir d’agir pour un meilleur vivre en-
semble et peuvent, enfin, être considérés comme des 
atouts pour leur quartier, leur ville.

Il est clair, que selon la commune dans laquelle on vit, les 
situations ne sont pas semblables en termes de compo-
santes socio-économiques et de la nature du territoire 
concerné. Il faudra donc se conformer aux réalités spé-

1  Les données entre parenthèses ne sont que des exemples, parmi 
d’autres, donnés à titre d’illustration.

cifiques de chaque commune. C’est bien en cela que 
le guide de l’Oms n’est pas un « toute-boîte » qu’il suffit 
d’appliquer. C’est un processus qui respecte les parti-
cularités locales et incite les décideurs à repenser leur 
politique auprès des aînés.

Les focus groups

Deux critères entrent en considération dans la constitu-
tion des groupes de personnes âgées. Il s’agit de l’âge 
des personnes et de leur lieu d’habitation. Deux catégo-
ries d’âge sont distinguées : les 60-74 ans et les 75 ans 
et plus. En ce qui concerne le lieu de résidence, deux 
quartiers doivent être préalablement définis. D’une part, 
les quartiers prisés par les habitants ayant un statut so-
cio-économique moyen à fort et, d’autre part, les quar-
tiers populaires. Quatre groupes sont ainsi formés. Ils 
doivent eux-mêmes respecter une certaine représenta-
tivité, à savoir, rassembler trois hommes et cinq femmes 
avec une représentation des minorités ethnoculturelles à 
l’image de la population de la ville.

Réseau mondial des villes-amies 
des aînés

En 2010, l’OMS passe à la vitesse supérieure en créant un 
réseau mondial des villes amies des aînés. Celui-ci permet 
de valider des feuilles de route et de lancer sur le long terme 
un processus de réflexion, d’évaluation et de mise en place 
de mesures concrètes. L’objectif principal est de faciliter les 
échanges d’information et de bonnes pratiques.

Vous faites peut-être partie d’un conseil consultatif des 
aînés actif auprès de votre commune. Passez, vous aus-
si, à la vitesse supérieure et proposez à celle-ci de rentrer 
dans le processus de labellisation de ville amie des aînés.

NaThalie WilbeaUx

Ville amie des aînés
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Troubles cognitifs : 
comment anticiper ?

En vieillissant, de plus en plus de personnes se plaignent 
de « trous de mémoire ». Cela concernerait jusqu’à 70% 
de la population de plus de 70 ans. Il s’agit bien souvent 
d’un simple manque d’attention et de stimulation. Ces 
troubles cognitifs légers ne sont, en effet, pas forcément 
les prémices d’une forme de démence comme peut 
l’être la maladie d’Alzheimer. Cette dernière a une telle 
audience médiatique, pas forcément à tort -ne nous mé-
prenons pas- qu’au moindre oubli, les gens s’alarment. 
Comment faire le tri entre ce qui reste bénin voire banal 
et ce qui procède du symptôme d’une maladie neurodé-
générative ?

Les principaux troubles cognitifs

Quatre grandes catégories de troubles cognitifs sont en-
visagées par les spécialistes.

•  Les troubles de la mémoire sont probablement les 
plus connus et ceux dont on se plaint le plus fréquem-
ment. On oublie un rendez-vous chez le coiffeur, un 
ingrédient dans sa recette, de débrancher le fer à re-
passer….

•  Les troubles du langage. Les mots nous manquent…
ou se confondent.

•  Les troubles de l’orientation dans l’espace et le temps. 
On ne se souvient plus du moment où il faut man-
ger, quand c’est le moment de dormir. On n’a plus 
conscience du temps qui passe ce qui faisait dire à 
une dame âgée de plus de 80 ans qu’elle n’avait que 
30 ans. L’orientation temporelle permet de nous situer 
dans le temps : le moment de la journée, de l’année.

  L’orientation spatiale est la capacité à savoir où nous 
nous trouvons et comment se rendre en certains en-
droits, y compris dans des pièces spécifiques de l’ha-
bitation.

•  Les troubles de l’attention nous empêchent de nous 
concentrer, d’être attentifs à quelque chose. Cela se 
traduit aussi par un ralentissement de la pensée.

Chacun de ces troubles peut influencer négativement 
nos autres fonctions cognitives. De la sorte, un trouble 
de l’attention vous empêchera de mémoriser une infor-
mation, etc. Il nous est tous arrivé un jour de ne plus 
retrouver notre voiture dans un parking. Ce n’est que 
rarement un problème de mémoire. Tout simplement, 
nous n’avons pas fait attention au moment où nous lais-
sions notre véhicule, accaparés par d’autres pensées, le 
stress ou encore par pure distraction. L’information n’a 
tout simplement pas été enregistrée. Il n’est donc pas 

là question d’un trou de mémoire mais d’un problème 
d’attention d’autant plus fréquent lorsque l’on vieillit dans 
la mesure où nos ressources attentionnelles diminuent.

POUR RAPPEL :  
Comment fonctionne la mémoire ?

L’information, façonnée dans la mémoire à court 
terme ou mémoire de travail puis entreposée dans 
la mémoire à long terme, suit un parcours en trois 
étapes. Il y a, d’abord, l’encodage pendant lequel 
l’information est transformée pour devenir un souve-
nir. Vient ensuite la consolidation où l’information est 
gravée dans la mémoire à long terme, en répétant 
l’information dans sa tête. In fine, la remémoration 
consiste à rappeler l’information entreposée dans la 
mémoire à long terme à la conscience. Le Centre 
d’études sur le stress humain du Canada compare 
ces trois étapes de la mémorisation de la façon ima-
gée suivante : l’encodage, c’est écouter une chan-
son pour la première fois. La consolidation, c’est 
graver cette chanson sur un disque compact et la 
remémoration, c’est écouter la chanson gravée.

Quand doit-on s’inquiéter ?

Des troubles qui se répètent et présentent une intensité 
inhabituelle doivent être considérés comme probléma-
tiques. De même que lorsque la personne pose plusieurs 
fois la même question et semble dans l’impossibilité de 
mémoriser la réponse y compris lorsque des indices lui 
sont fournis.

Un exemple concret qui distingue le banal oubli et la 
perte de mémoire : nous oublions ce que nous voulions 
acheter entre dans la catégorie des oublis courants alors 
qu’oublier d’aller faire les courses entre dans celle de la 
perte de mémoire.

Vous avez des doutes quant à vos capacités cogni-
tives ? La première chose à faire, la plus évidente, est 
de consulter votre médecin traitant qui, en fonction du 
constat qu’il pourra poser, vous orientera si nécessaire 
vers un professionnel. Celui-ci évaluera vos fonctions 
cognitives. Dans un premier temps, il est possible de 
réaliser des tests cognitifs simples tels que le test des 
5 mots, le test de l’horloge ou le MMS qui permettront 
de détecter si les performances cognitives posent réelle-
ment un problème. 
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Troubles cognitifs : 
comment anticiper ?

Il ne faut donc pas confondre les maladies dégénératives 
aux graves conséquences et les petits troubles, proba-
blement liés au processus normal de vieillissement, que 
l’on peut compenser car cette mémoire, elle s’entre-
tient… 

Comment traiter les troubles  
de la fonction cognitive ?

L’atelier mémoire est une façon ludique de réveiller ou 
d’entretenir une capacité qui s’amenuise petit à petit. Fe-
diplus vous y convie le vendredi 18 mai. Consultez nos 
pages agenda pour de plus amples informations.
Prévenir le déclin cognitif, c’est aussi réduire les fac-
teurs qui peuvent en être responsables. On évite, de 
la sorte, les interactions médicamenteuses ; on adopte 
une bonne hygiène de vie (alimentation équilibrée, acti-
vité physique régulière, etc.)  ; on maintient une activité 
intellectuelle suffisante ; on dort suffisamment ; on prend 

Le test des cinq mots est une épreuve de plus ou 
moins 10 minutes qui permet de mettre en évidence 
un trouble mnésique débutant. On présente une liste 
de 5 mots et on demande de les lire à haute voix et de 
les retenir. Ces 5 mots sont placés dans 5 catégories 
(les catégories ne sont pas présentées).

---- Fleur : Rose
---- Animal : éléphant
---- Vêtement : chemise
---- Fruit : abricot
---- Instrument de musique : violon

Avec la liste devant lui, on demande au patient de re-
trouver les mots en lui citant les catégories pour s’as-
surer de la compréhension des mots et des catégories.
Immédiatement mais en masquant la liste, on lui de-
mande de redonner les mots sans fournir la catégorie 
puis en donnant la catégorie. Cela nécessite donc 10 
réponses. Chaque bonne réponse donne un point (To-
tal 1).En cas d’erreur, la liste est remontrée au patient 
puis cachée à nouveau pour refaire l’épreuve notée sur 
10. Ces deux opérations sont faites jusqu’à ce que le 
patient atteigne le score 10/10 pour garantir le prére-
quis nécessaire à la poursuite du test.

Ensuite on fait effectuer au patient une autre tâche 
comme compter de 20 à 0 de 2 en 2 ou toute autre ac-

tivité (comme la vérification de ses capacités d’orienta-
tion temporo-spatiales : date, lieu, etc...).

On lui demande ensuite de donner les 5 mots : rappel 
libre, et éventuellement en cas de difficulté par catégo-
rie : « il y avait une fleur; un vêtement; un instrument, 
etc.».

Le score obtenu est le « Total 2 » (1 point par bonne 
réponse soit un maximum de 10)

L’addition «Total 1 » + «Total 2» permet de différentier un 
trouble de la mémoire (suspicion de maladie d’Alz heimer, 
par exemple) d’un simple trouble de l’attention lié à l’âge 
ou à l’anxiété, dépression, fatigue chronique, etc.

Cette somme doit être normalement au-dessus de 16. 
Si le score total est inférieur à 10, un bilan complet doit 
être pratiqué et un avis spécialisé envisagé.

Le test de l’horloge consiste à faire dessiner une hor-
loge sur laquelle le patient devra indiquer l’heure. On 
suspecte un trouble lorsqu’il n’y parvient pas.

Quant au MMS, il s’agit d’un test comprenant une sé-
rie de 30 questions notées 0 ou 1 en fonction des ré-
ponses données. Un score inférieur à 25 signifie une 
atteinte des fonctions intellectuelles.

en charge le stress, la dépression, l’hypertension, toute 
pathologie qui potentiellement augmente les risques de 
troubles cognitifs.

NaThalie WilbeaUx
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Agenda

En quête d’un « impossible rêve » 
Le mardi 14 mars dès 10h00 à Bruxelles

Sous la houlette de Paquita, 
notre guide du jour, vous irez à 
la rencontre de cette inacces-
sible Etoile…. Jacques Brel !
A la fois, poète, acteur, metteur 
en scène, aviateur, Brel a pour-
suivi jusqu’au bout son rêve 
d’aventure et  de conquête. 
Don Quichotte moderne, en 

rupture avec son milieu et les pesanteurs du quotidien, il 
vécut intensément, livrant bataille aux moulins à vent de 
l’ennui… Redécouvrons ses départs, ses sources d’inspi-
ration, son processus créateur, ses rythmes, ses thèmes : 
l’amitié, l’amour, les femmes, la mort… et Bruxelles. Un 
parcours au cœur de la ville qui se souvient de lui. 

Infos pratiques
10h00 : Rendez-vous au pied de la statue de Don Qui-
chotte, place d’Espagne (proximité Gare Centrale)

Visite de 2h30-3h00 
elle se terminera donc à 
la pause déjeuner que 
vous pourrez prendre 
au Cirio, Brasserie Art 
Nouveau, construite 
en 1886 et où Jacques 
Brel aimait venir prendre un Half en half, spécialité moi-
tié vin blanc et moitié mousseux. Elle est située rue de la 
Bourse à 1000 Bruxelles.

Paf : 16€ ne comprenant que la visite guidée, le lunch res-
tant libre. Si vous désirez vous restaurer au Cirio, stipulez-le 
lors de votre inscription. La brasserie décline des plats typi-
quement belges ainsi que l’incontournable « Bolo ».

Une journée médiatique…
Le mardi 28 mars à 09h00

1826, une invention va révolutionner l’histoire des 
images. Nicephore Niepce crée la photographie. Cette 
révolution fut bien sûr technique mais également artis-
tique. La photographie, en constante évolution, se ré-
vèlera un art indépendant et un support d’informations.
Le numérique vient pourtant bouleverser cette technique. 
Lié au développement d’internet, chacun peut diffuser libre-
ment, devenir photographe et entretenir la désinformation. 
C’est ce constat qui nous mènera vers le thème de notre 
visite au Musée de la Photographie de Charleroi, «  la 
manipulation en photographie ». 
La journée commencera par la visite guidée aux Studios 
Dreamwall, studio d’animation et de graphisme situé à 
Marcinelle, il est spécialisé dans les métiers de la produc-
tion. Nous y découvrirons le monde de l’animation, du gra-
phisme, de la 3D, de la 2D, des créations de décors virtuels. 
La pause déjeuner sera suivie de l’expo au Musée de la 
Photographie « La manipulation en photo »

Infos pratiques
9h00   Départ, en car, du Brico Planit,  

chaussée de Mons 1301 à Anderlecht,  
Métro Céria ligne 5 direction Erasme

10h00  Visite de Dreamwall, situé 52 rue Destrée à 
6001 Charleroi. Les personnes habitant la 
région peuvent s’y rendre directement.

12h30  Lunch
15h00  Visite au Musée de la Photographie,  

situé 11 avenue Paul Pastur à 6032 Charleroi
16h30  Retour vers Bruxelles
Paf :  55€ comprenant le voyage A/R en car, les 

2 visites guidées et le lunch sans les boissons

Estinnes et son parc éolien  
Le vendredi 21 avril dès 9h00

La visite concrétisera la conférence de Monsieur Thoumsin 
du 4 novembre 2016. Pour ceux qui n’ont pu y participer, 
ce sera l’occasion de découvrir les énergies de demain. Les 
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énergies renouvelables font aujourd’hui partie de notre pay-
sage et se développent à grande vitesse. Elles n’émettent 
pas de gaz à effet de serre et leurs ressources sont illimitées 
car elles utilisent l’énergie du soleil, du vent, de l’eau, de la 
chaleur de la terre ou des matières organiques. 

Parc éolien le plus haut et plus puissant d’Europe, doté 
des plus grandes éoliennes terrestres, les 11 turbines du 
parc d’Estinnes attisent non seulement la curiosité de par 
sa typologie mais permet aussi d’illustrer une technolo-
gie de pointe capable de cohabiter sereinement avec 
les riverains.  (source windvision, concepteur du projet). 
Une guide de windvision répondra à vos questions et 
vous livrera les secrets de ces drôles de turbines. Vous 
pourrez accéder à l’intérieur d’une éolienne. 

C’est « Aux Délices d’Antan » que vous prendrez la pause- 
déjeuner, un menu 3 services vous y sera proposé. Si vous 
êtes amateur de brocante et d’antiquités, si vous adorez 
chiner les objets mythiques de vide-grenier, vous trouverez 
votre bonheur à la brocante permanente, installée au 1er 
étage de la taverne.

Infos pratiques
09h00  Départ,en car, depuis les Arcades du Cinquan-

tenaire, niveau auto world, vers Estinnes avec 
un ramassage au parking du Pizza Hut de 
Wavre - Arrivée rue de Mons à Estinnes

10h30 visite du parc et d’une éolienne
13h00 pause-déjeuner (menu 3 services)
15h00 visite libre dans le grenier à brocante
16h30 retour vers Bruxelles 
Paf :   50€ comprenant le voyage A/R  en car, la visite 

guidée du parc, le menu 3 services.

Quand les estaminets 
racontent Bruxelles
Le vendredi 12 mai à 15h00

Une ballade de 2h30 vous mènera à 
la découverte de cafés anciens, folkloriques ou insolites, 
somptueux ou populaires. Ils racontent l’histoire de la 
ville, l’évolution des goûts et des habitudes sociales. 
Leurs décors témoignent des grands courants architec-
turaux. Deux haltes rafraîchissantes vous permettront 
d’en savourer toute l’atmosphère !

Infos pratiques
14h45 Rendez-vous fixé devant la Bourse à Bruxelles. 
  Métro : De Brouckère (Lignes 1-5)
  Trams : (Lignes 3 et 4)
15h00 départ pour la visite (2h30)
Paf  20€ (comprenant la visite guidée et 2 consom-

mations)

Atelier mémoire : à vos neurones !  
Le vendredi 18 mai à 14h00

Fonction essentielle, la 
mémoire est au cœur des 
préoccupations (voire des 
inquiétudes) des seniors. 
Untel perd systématique-
ment ses clés, tel autre ne 
revient plus sur le nom de son voisin ; au secours ! J’ai la 
mémoire qui flanche, Alzheimer n’est plus très loin ! …. 
Pas de panique 
L’objectif premier de l’atelier est donc de rassurer les 
participants en expliquant les mécanismes de cet outil 
complexe et donc faillible. Un parallèle est établi entre 
le vieillissement normal et l’évolution de la mémoire ou 
plutôt des mémoires. 
L’ensemble des capacités physiques et intellectuelles 
sont généralement ralenties par l’avancée en âge : 60, 
70, 80 ans ou plus, on marche moins vite, les réflexes 
diminuent, on accède moins vite aux informations et cela 
n’a rien de pathologique. 
C’est identique au niveau de la mémoire. Les fonctions 
sont intactes : on peut apprendre des choses nouvelles 
et les retenir mais les apprentissages prendront un peu 
plus de temps qu’à 20 ans. Les souvenirs et les connais-
sances générales sont là mais on a parfois besoin d’un 
petit délai supplémentaire pour y accéder. 
Par le biais de divers exercices et mises en situation, Va-
lérie Renard, l’animatrice de l’atelier, fera redécouvrir aux 
participants les savoirs qu’ils croyaient avoir oublié. 

Infos pratiques
14h00  début de l’atelier (2h00). Il se terminera par un 

goûter (tartes et café).
Paf 10€ (comprenant la conférence/atelier et le goûter)

Villeneuve d’Asq  
Le vendredi 9 juin à 8h30      

Née de la fusion, en 1970, des 3 bourgs 
d’Annappes, Ascq et Flers et située au cœur 
d’une métropole franco-belge, à 15 minutes 
en métro depuis la gare TGV Lille Europe, Villeneuve 
d’Ascq a abandonné son statut de ville nouvelle et a fêté, 
en 2010, ses 40 ans d’existence. Peuplée de 63 463 ha-
bitants, la ville s’articule autour de préoccupations envi-
ronnementales. Son logo en illustre la philosophie. Il est 
composé d’une sphère bleue, représentative de l’innova-
tion technologique (elle compte 2 universités, 6 grandes 
écoles, 1 IUFM (institut de formation des maîtres) et 2000 
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entreprises) et d’une feuille verte, pour le respect de l’envi-
ronnement. Son large réseau de transports en communs, 
ses 30 km de chemins piétonniers, ses 6 lacs, ses 200 ha 
d’espaces naturels et ses 120 000 arbres en témoignent. 
Ascq, un des bourgs situé au sud-est de la ville, est un 
quartier au charme d’un village traditionnel. C’est en 
souvenir d’une terrible nuit de 1944 qui l’endeuilla de 86 
habitants qu’il donna son nom à cette nouvelle ville. 
Villeneuve d’Asq est aussi une ville d’art. Son musée 
d’art moderne, contemporain et d’art brut, découvre sa 
fluidité entre l’« ancien » et le « nouveau » entre la brique 
et le béton, les lignes droites et les courbes. Nous nous y 
rendrons en seconde partie de journée laquelle débutera 
par une promenade-découverte du parc Asnapio.
Situé au cœur de la réserve naturelle de Villeneuve-d’Ascq, 
une reconstitution des habitats de la préhistoire au 
Moyen-Âge a été bâtie d’après les fouilles régionales et 
selon les techniques anciennes. La visite guidée nous 
plongera dans la vie quotidienne de nos ancêtres. 
Le personnel de la terrasse du héron, idéalement situé en 
face du Musée d’arts modernes (Lam) nous accueillera pour 
un repas traditionnel entièrement élaboré par leurs soins. 

Infos pratiques
8h30  Départ en car depuis les Arcades du Cinquantenaire 

(rendez-vous à 8h15 au niveau d’Auto World)
11h00  visite guidée du parc Asnapio (1h30)
13h15  déjeuner à « la terrasse du héron » comprenant 

un plat et un dessert.
15h00  visite guidée du Musée Lam (1h00) suivie d’un 

parcours libre dans le parc du héron
17h00  retour vers Bruxelles
PAF  65€ comprenant le voyage A/R en car, les 2 vi-

sites guidées et le repas

Computer Museum à Namur 
Le mardi 20 juin 2017

Le premier mu-
sée de l’infor-
matique en Bel-
gique s’est ou-
vert en octobre 
2016. Il raconte 
une odyssée in-
croyable, depuis 
les machines à 

calculer jusqu’au smartphone. Quatre collections parti-
culières d’informatique pionnière s’y rassemblent, avec le 
soutien de la Fondation Roi Baudoin, qui en assure désor-
mais leur préservation. 

Plus de 250 machines ou composants sont exposés sur 
500m². Ils représentent les traditions les plus significa-
tives de l’histoire de l’informatique (Bull, Unisys, IBM et 
Lignes de micro-ordinateurs).

Sous la houlette de Monsieur Natan, président du Musée 
et vice-président de Fediplus, nous nous échapperons 
pendant 2 heures à la découverte de cette machinerie. 

La visite prendra fin au « Cherche Midi  » situé dans la 
même rue que le Musée. L’établissement situé au bout 
du jardin propose un menu du jour. (Plus d’infos dans la 
prochaine revue).

Infos pratiques
9h07  Départ en train depuis Bruxelles Central, un 

rendez-vous est fixé à 9h00 devant les guichets. 
Il n’est pas obligatoire.

Accès
•  En voiture: suivre NAMUR-EXPO - continuer l’avenue 

Sergent Vrithoff - prendre à droite rue Henri Blès - tra-
verser le chemin de fer devant la HEPN - tourner à 
gauche - continuer la rue Henri Blès jusqu’au Com-
puter Museum. Le Computer Museum dispose d’un 
parking gratuit de 20 places

•  En train ou en bus: le Computer Museum est à 1.800 
m de la Gare de Namur - prendre le bus 27 Salzinnes 
(Balances) - Champion - Vedrin» direction Salzinnes - 
descendre à l’arrêt «Rue Marinus ISAN» - prendre la 
passerelle qui surplombe le chemin de fer - le Compu-
ter Museum est en face de la passerelle

ou
prendre le Park and Ride jusqu’à Namur Expo et puis 10 
minutes à pied par l’avenue Sergent Vrithoff puis la rue 
Henri Blès - traverser la voie de chemin de fer - tourner 
à gauche vers l’ISAN - le Computer Museum est au bout 
de la rue Henri Blès
11h00  Visite guidée avec démonstration des machines 

par les collectionneurs
13h15  Pause déjeuner au « Cherche-Midi »  

(menu 2 services) sans les boissons
15h45  Retour vers Bruxelles en train
Paf  40€ comprenant l’entrée au musée, la visite gui-

dée et le repas. 

Les micro-organismes
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 ma-
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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 
En cas d’annulation dans les 15 jours, la paf est remboursable. Passée ce délai, elle ne le sera qu’à 60%

Nom et prénom

Adresse

Tél Email @

❑   L’impossible rêve - 14 mars ……… x 16 € =  ………… € à renvoyer pour le 28 février au plus tard 
  Paf comprenant la visite guidée lunch au cirio     OUI NON

❑   Une journée médiatique - 28 mars ……… x 55 € =  ………… € à renvoyer pour le 15 mars au plus tard
  Paf comprenant le voyage A/R en car, les 2 visites guidées et le lunch sans les boissons

❑   Le parc éolien d’Estinnes - 21 avril ……… x 50 € =  …………  € à renvoyer pour le 14 avril au plus tard
  Paf comprenant le voyage A/R, la visite guidée et le menu 3 services

❑   Les estaminets… - 12 mai ……… x 20 € =  …………  € à renvoyer pour le 2 mai au plus tard
  Paf comprenant la visite guidée et les 2 consommations 

❑   Atelier mémoire - 18 mai ……… x 10 € =  …………  € à renvoyer pour le 12 mai au plus tard
  Paf comprenant la conférence/atelier et goûter

❑   Villeneuve d’Asq - 09 juin ……… x 65 € =  …………  € à renvoyer pour le 26 mai au plus tard
   Paf comprenant le voyage A/R en car, les 2 visites guidées, les entrées et le repas, 2 services, (sans les boissons)

❑   Computer Museum - 20 juin ……… x 40 € =  …………  € à renvoyer pour le 13 juin au plus tard
  Paf comprenant l’entrée au Musée, la visite guidée et le repas 2 services

❑   Les micro-organismes - 12 octobre ……… x 0 € =  ………… € à renvoyer pour le 5 octobre au plus tard

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.

ladies, 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  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
–  Question – réponse

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. 

… à venir…
Le 6 octobre (départ en car à 08h30) :  
Visite du Safran de cotchia 



Chez Puilaetco Dewaay, depuis 1868, nous protégeons et développons le patrimoine  
familial à travers les générations. Nous sommes animés par une conviction : c’est dans  
le savant équilibre entre tradition et innovation que se trouve la clef de la prospérité. 
Plus d’informations sur www.pldw.be

Puilaetco Dewaay Private Bankers. Innovation through tradition

L’héritage des anciennes générations et l’audace  
des nouvelles sont les clefs de votre prospérité.
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