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Edito

Difficile concertation sociale
A l’approche de devoir, une nouvelle fois, combler des 
trous budgétaires, le Gouvernement Michel 1er ne nous 
rassure pas vraiment.  Dans un contexte de réduction 
des dépenses, celles de la sécurité sociale sont en 
point de mire. La récente étude du Bureau du Plan sur 
les périodes assimilées (voir notre article en pages 6 et 
7), réalisé à la demande du Ministre des Pensions, dé-
montre l’importance de ces périodes dans le calcul de 
la pension. Il s’agit en fait d’une protection sociale né-
cessaire lorsque l’on est en fin de carrière, au chômage, 
ou en maladie. Réformer ces périodes pourrait avoir des 
conséquences négatives pour les retraites futures.  

Le relèvement du moment où nous pourrons accéder à la 
retraite fait également grincer des dents. La raison en est 
simple: nous aimerions quitter le monde du travail le plus 
vite possible afin de pouvoir profiter de la vie. Cette vie 
se prolonge toutefois continuellement grâce aux décou-
vertes médicales, à ce point que la moitié des nouveaux 
nés pourrait devenir centenaires. Cela implique que la 
période pendant laquelle on bénéficie de sa pension de-
vient de plus en plus longue. Le nombre de retraités ne 
cesse d’augmenter alors que le nombre de cotisants suit 
une courbe inverse. Dans certains pays, le nombre des 
65+ atteint déjà des pourcentages oscillant autour de 
40%. Le taux de dépendance, à savoir le rapport entre 
le nombre de pensionnés et le nombre de personnes ac-
tives, s’accroît irrémédiablement.

Le montant des pensions sera-t-il amené à diminuer ? 
Le paiement de la pension est pour la majorité des retrai-
tés un événement important et une fois établie, la pen-
sion ne bouge presque plus. 

Il est difficile de savoir si les retraités sont satisfaits du 
montant de leur pension tellement les situations sont 
différentes. Une étude scientifique réalisée à l’université 
d’Antwerpen démontre que le budget minimal mensuel 
dont une personne âgée de 65 ans et plus aurait besoin 
s’établit à un peu plus de 900 euros pour un isolé qui est 
propriétaire de sa maison et à 1280 euros si ce même 
isolé loue son domicile. Un couple devrait disposer d’un 
budget minimal de respectivement 1450 et 1640 euros.

A part le domicile et la nourriture, les frais les plus im-
portants sont liés à l’entretien de relations, les loisirs, la 
mobilité (260 euros). Ces trois éléments sont essentiels 
pour éviter l’isolement des aînés. Comme le démontrent 
les études en la matière, cet isolement est un des dan-
gers les plus angoissants pour les retraités: les amis et 
les connaissances disparaissent, le monde est devenu 
plus égoïste, tout le monde a son agenda rempli…

Par l’organisation d’activités, de rencontres à des tarifs 
accessibles, notre association tente d’œuvrer à main-
tenir ces liens sociaux essentiels à déjouer la solitude. 
Dans ce cadre, nous souhaitons développer un réseau 
local plus dense. Nous sommes, dès lors, à la recherche 
de membres disposés  à représenter Fediplus dans leur 
région et à organiser des activités régionales avec l’aide 
et le soutien de notre équipe. 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contac-
ter par mail ou par téléphone, nous vous en remercions 
d’avance. 

Nous vous invitons également à visiter notre nouveau 
site internet www.fediplus.be.

Theo BAEKE 
Président 

Erratum
Une erreur d’impression s’était glissée dans le précédent numéro de la revue en 
page 14. Nous nous en excusons. 

L’illustration de l’ouvrage « Le mystère Alzheimer. 
L’accompagnement, une voie de tendresse et de Compassion » 
de Marie Gendron devait être la suivante :
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Actualités sociales et fiscales

La quatrième régularisation fiscale

Malgré de nombreux soubresauts, la quatrième opéra-
tion de régularisation fiscale est entrée en vigueur le 1er 

août. Elle permet aux contribuables qui ont dissimulé 
au fisc belge des capitaux et des revenus de les rapa-
trier moyennant une pénalité. Cette dernière consiste, 
lorsque les revenus ne sont pas prescrits, à ajouter vingt 
points de base à l’impôt normalement dû, soit 45% sur 

les revenus de placement et 70% sur les revenus profes-
sionnels. Un taux de 36% s’appliquera pour les revenus 
prescrits.

Afin de mieux comprendre les risques encourus par les 
fraudeurs, reprenons les exemples illustrés par la Libre 
Belgique du 3 août. Ils comparent les situations d’un 
fraudeur qui opte ou non pour la DLU-4 et qui devrait 
répondre devant la justice.

Dividendes et revenus du travail 
éludés 

Situation Monsieur X dispose d’un portefeuille de 
600 000 euros. Sur ce montant, 100 000 euros pro-
viennent de dividendes perçus entre 2009 et 2015. 
Les 500 000 euros restant proviennent de revenus 
professionnels non déclarés atteints par la prescrip-
tion (obtenus jusqu’en 2008).

Coût de la DLU-4 Sur ses dividendes de 100 000 eu-
ros, Monsieur X paiera le précompte normal de 25% 
(25 000 euros) et l’amende de 20% (20 000 euros) 
prévue par la DLU-4. Sur les 500 000 euros de reve-
nus du travail prescrits, un taux de 36% sera appliqué 
(180 000 euros).

Coût s’il doit se soumettre à la justice  Dans le pire 
des cas, un accroissement de 200% est prévu sur les 
dividendes, ce qui porte le précompte mobilier de 25 
à 75%. Cela donne un prélèvement de 75 000 eu-
ros, au lieu des 45 000 euros prévus par la DLU-4. En 
revanche, si c’est un accroissement de 50% qui est 
appliqué, on arrive à un prélèvement total de 37,5%, 
inférieur aux 45% prévus par la DLU-4 (25% de pré-
compte + 20% d’amende).

Au niveau des revenus du travail prescrits, seules les 
poursuites pénales sont encore possibles si le frau-
deur se fait pincer. Des amendes comprises entre 
250 et 500 000 euros ainsi qu’une peine de prison 
peuvent donc être appliquées.

Revenus du travail et succession 
prescrite

Situation Monsieur X doit régulariser 400 000 euros 
de revenus du travail non déclarés perçus entre 2009 
et 2015. En outre, il dispose d’un capital de 200 000 
euros issus d’une succession prescrite.

Coût de la DLU-4  Sur les 400 000 euros de reve-
nus du travail, Monsieur X devra payer 200 000 euros 
(50% d’impôt des personnes physiques), l’amende de 
20% prévue par la DLU-4 (80 000 euros), ainsi que 
15% de cotisations sociales (60 000 euros). Sur les 
400 000 euros, 340 000 euros seront donc prélevés.
Sur la succession prescrite, le taux général de 36% 
sera appliqué, ce qui correspond à un prélèvement de 
72 000 euros.

Coût s’il doit se soumettre à la justice dans le pire 
des cas, Monsieur X se verra prélever la totalité des 
revenus du travail ayant échappé au fisc, soit 400 000 
euros. Mais le fisc pourrait être plus clément.

Pour la succession prescrite, seules des poursuites 
pénales sont possibles. Une amende comprise entre 
250 et 500 000 euros ainsi qu’une peine de prison 
peuvent être appliquées.
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Contrairement aux trois précédentes, la DLU-4 présente, 
en principe, un caractère permanent. En principe car les 
Régions wallonne et bruxelloise souhaitent que pour les 
impôts relevant de leurs compétences, elle soit limitée 
dans le temps. Or, pour l’instant aucun accord de coo-
pération n’est encore conclu entre le fédéral et ces deux 
Régions. Il est pourtant nécessaire pour la sécurité juri-
dique du dispositif  dans la mesure où le fédéral ne peut 
organiser seul une amnistie fiscale, les Régions étant 
compétentes en matière de droits d’enregistrement et 
de droits de succession et partiellement en matière d’im-
pôt sur les personnes physiques. Afin de contourner cet 
obstacle, un amendement stipule que le candidat à la 
régularisation doit démontrer au moyen d’une preuve 
écrite la nature de l’impôt, la catégorie fiscale et la pé-
riode à laquelle appartiennent les revenus. Tout n’est pas 
réglé pour autant. Des négociations entre les parties au-
ront lieu, à la rentrée, pour qu’elles se mettent d’accord 
sur les modalités de coopération. 

Pension complémentaire pour les 
indépendants

Afin d’harmoniser progressivement les différents régimes 
de pension et revaloriser la pension des indépendants, 
un projet de loi ouvre la pension complémentaire aux in-
dépendants. Jusqu’à présent, le deuxième pilier de pen-
sion était accessible aux indépendants établis en société 
mais échappait encore aux indépendants assujettis à 
l’impôt des personnes physiques. Ils seraient 155 000 
indépendants potentiels à pouvoir entrer dans ce sys-
tème. Ils seront soumis aux mêmes règles à savoir que, 
d’une part, la somme de leur pension légale et des rentes 

issues du deuxième pilier ne pourra pas dépasser 80% 
des revenus nets antérieurs (éventuellement majorés des 
cotisations sociales et des frais professionnels). Ces re-
venus seront calculés sur les trois dernières années alors 
qu’actuellement encore, le calcul se fait sur la dernière 
année de revenu. D’autre part, les primes versées sont 
déductibles à 30%. Si la règle des 80% n’est pas res-
pectée, la réduction d’impôt ne sera pas accordée.

Le système de la pension libre complémentaire (PLCI), 
qui permet à l’indépendant de cotiser dans un système 
proche de l’assurance-pension, coexistera au 2ème pilier 
de pensions pour indépendants. Si la cotisation investie 
dans ce cadre est plafonnée à 8,07% des revenus de 
l’indépendant, elle est cependant déductible à 100%.

Amendes fiscales graciées

Peu de gens semblent au courant mais ils peuvent in-
troduire une requête en annulation totale ou partielle 
de leurs amendes fiscales. En 2015, le ministre des Fi-
nances, Johan Van Overtveldt, a usé de son « droit de 
grâce » dans 301 dossiers de pénalités et de majorations 
fiscales. Dans deux cas sur trois, les amendes et ac-
croissements d’impôts ont été purement et simplement 
annulés. 

Ce sont donc pas moins de 78% des 386 demandes 
de remise fiscale qui ont été acceptées par le ministre, 
lequel prend ses décisions sur proposition de l’adminis-
tration fiscale qui analyse les circonstances atténuantes 
ou autre raison sociale à l’origine de la demande.

NaThalie Wilbeaux
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Quid des périodes assimilées ?

Le sort des périodes assimilées sera un dossier crucial dans les mois qui viennent. 
Une période assimilée est une période de la carrière qui compte pour le calcul de la 

pension sans avoir travaillé. Ce sont, par exemple, les périodes de chômage, maladie, 
congé de maternité ou encore les périodes de prépension et crédit-temps pour ne citer 
que les plus connues. Le bureau du plan a rendu fin juin, à la demande du Ministre des 

Pensions, une étude sur le sujet.  

Pourquoi cette étude ? 

Avant de modifier ces assimilations, le gouvernement 
veut faire le point sur le système actuel. Il est à noter que 
l’on a déjà changé, il n’y a pas si longtemps, ce système 
pour les périodes de chômage et de crédit-temps. Dans 
certains cas, ces périodes sont assimilées sur base d’un 
droit minimum au lieu du dernier salaire. Cela est, évi-
demment, beaucoup moins avantageux pour le calcul de 
la pension. 

L’étude du Bureau du Plan

L’étude du Bureau du Plan est basée sur les données 
concernant les personnes parties récemment à la retraite 
(1) et les personnes d’âge actif (2). 

(1)  Les personnes parties récemment à la 
retraite

Il ressort que, du côté des salariés, 30% (hommes) et 
37% (femmes) des journées ouvrant un droit à la pension 
sont des journées assimilées.

Ce taux tombe à 3% (hommes) et à 5% (femmes) pour 
les indépendants.

Pour les fonctionnaires, 10% sont de droits assimilés 
dans l’ensemble de la carrière.

Les différences entre les 3 régimes sont donc très impor-
tantes. Cependant, le Bureau du Plan souligne que 
ces différences sont difficilement interprétables en 
raison des spécificités de ces 3 régimes et des pra-
tiques administratives différentes. 

En effet, tant les travailleurs salariés que les fonction-
naires connaissent des périodes de maladie qui, sur le 
plan administratif, sont encodées de la même manière 
que des périodes prestées mais on ne connait pas l’im-
portance de celles-ci. 

Par ailleurs, les salariés et les indépendants malades de 
longue durée continuent à se constituer des droits à la 

pension pendant cette période de maladie tandis qu’un 
fonctionnaire pourra être mis, sous certaines conditions, 
en retraite anticipée, pour cause d’inaptitude physique et 
n’accumule ainsi plus de droit à la pension.

De quels types d’assimilations s’agit-il ?

Pour les salariés, malheureusement, envrion 30% des 
assimilations sont impossibles à identifier en raison d’un 
manque de données.

Le reste se répartit de la façon suivante : 
|  périodes de chômage : 24% (hommes) et 42 % (femmes)
|  périodes de chômage avec complément d’entreprise : 
23% (hommes) et 7% (femmes)

|  périodes d’incapacité de travail : 14% (hommes) et 13% 
(femmes).

Les périodes d’interruption de carrière, de crédit-temps 
ou de service militaire sont quantitativement moins im-
portantes. 

Pour les indépendants, les principales périodes assimi-
lées sont les périodes de maladie et d’invalidité (47% 
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Quid des périodes assimilées ?

hommes et 86% femmes). Viennent ensuite les périodes 
d’études (41% hommes et 14% femmes) et de service 
militaire (12% hommes). 

Pour les fonctionnaires, les périodes d’assimilations ne 
sont pas identifiées selon les données disponibles. 

(2) Les personnes d’âge actif

En ce qui concerne cette catégorie, on dispose unique-
ment de données relatives aux carrières effectuées avant 
l’âge de 50 ans pour le régime des travailleurs salariés 
et indépendants. Il n’y a pas de données relatives aux 
tranches d’âges supérieures et à la fonction publique. 

Chez les travailleurs salariés, on constate qu’à l’âge de 
30 ans, 21% de la carrière des hommes contre 30% 
des femmes est constitué de périodes assimilées. Ces 
chiffres sont de 22 et 32% à l’âge de 40 ans et 22 et 
33% à l’âge de 50 ans.

Chez les indépendants actifs, tous ces pourcentages 
sont inférieurs à 1% ce qui est beaucoup moins impor-
tant que pour les indépendants retraités. Ceci s’explique, 
aisément, par le fait que les indépendants valorisent les 
années d’études en payant des cotisations de régulari-
sation le plus souvent en fin de carrière. 

Pour la génération qui a moins de 30 ans, on relèvera 
que les périodes assimilées des travailleurs salariés se 
répartissent de la façon suivante : 
|  période de chômage : 77% (hommes) et 66% (femmes)
|  période de maladie et invalidité (y compris repos de ma-
ternité) : 13% (hommes) et 24% (femmes)

Dans le régimes des travailleurs indépendants, les pé-
riodes assimilées avant l’âge de 30 ans sont exclusive-
ment des périodes de maladie et d’invalidité. 

Michel WuYTS
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L’Europe trébuche sur le Royaume-Uni

L’Europe ne fait plus rêver

En voulant marginaliser l’aile la plus eurosceptique de 
son parti et étouffer la progression du parti anti-européen 
UKIP (United Kingdom Independence Party), le Premier 
ministre, David Cameron s’est pris les pieds dans le ta-
pis. 

Contraint à la démission, Il s’en va en laissant son parti et 
son pays divisés. En effet, l’Ecosse, plutôt europhile, en-
visage de tenir un second référendum sur son indépen-
dance : plutôt appartenir à l’Europe qu’au Royaume-Uni. 
A contrario, le pied est dans la porte et d’autres partis 
nationalistes pourraient embrayer pour pousser à l’adop-
tion de référendums envisageant la sortie de l’Union à 
l’image du front national français dont la présidente n’a 
pas manqué de jubiler.

Pourtant bénéficiaire de nombreuses dérogations aux 
règles de l’Union européenne, la Grande-Bretagne a 
donc opté pour sa sortie. Les partisans du Brexit ont 
tablé sur deux arguments massues : la souveraineté re-
trouvée et la fin de l’immigration incontrôlée. Dans son 
propre camp, le Premier ministre devait affronter des 
pro-Brexit très populaires à l’image de Boris Johnson, 
ancien maire de Londres, aujourd’hui ministre des Af-
faires étrangères. Il sera pourtant difficile au Royaume-
Uni d’obtenir une situation plus favorable que celle qu’il 
avait obtenue au sein de l’Union. Les responsables eu-
ropéens ne semblent, en tout état de cause, pas prêts à 
lui accorder.

L’après-brexit

Theresa May, ex-ministre de l’Intérieur, remplace David 
Cameron à Downing Street, dès le 13 juillet. La position 
dégradée du Royaume-Uni sur les marchés, la dégringo-
lade de la livre sterling et l’effervescence qui couve dans 
les entreprises installées Outre-Manche ont, probable-
ment, dicté la rapidité de la passation de pouvoirs. 

Ce sera donc à Theresa May de notifier le départ du 
Royaume-Uni et de négocier sa sortie. Le pays dispose 

de deux ans pour discuter des modalités de son départ 
de l’Union européenne après avoir activé la procédure 
de divorce prévue à l’article 50 du Traité de Lisbonne. A 
l’heure d’écrire cet article, la procédure n’était toujours 
pas enclenchée au grand dam de certains responsables 
européens, dont le Premier ministre Belge, qui veulent 
aller le plus vite possible et éviter une trop longue incerti-
tude. La fermeté des responsables européens prédit que 
le divorce ne se fera pas tout à fait à l’amiable. Comme 
l’a confirmé la chancelière allemande Angela Merkel 
« Celui qui sort de la famille ne peut pas s’attendre à ce 
que tous ses devoirs disparaissent et que ses privilèges 
soient maintenus » excluant aussi toute « négociation à 
la carte ». Pas question donc pour les Britanniques de 
ne prendre que ce qui les intéresse. Ils ne pourront, de la 
sorte, bénéficier de la liberté des capitaux sans accepter 
la liberté de circulation des travailleurs contre laquelle de 
nombreux électeurs britanniques ont voté en se pronon-
çant en faveur du Brexit.

Si d’importantes répercussions sont attendues du côté 
britannique , les pays de l’Union connaîtront également 
des retombées non négligeables. La Belgique, particuliè-
rement la Flandre en raison du trafic portuaire, est éco-
nomiquement exposée puisque le Royaume-Uni est son 
quatrième partenaire économique. Des conséquences 
sont, de ce fait, attendues mais peuvent difficilement être 
chiffrées tant que les modalités du divorce ne sont pas 
connues. 

Coup de tonnerre ce 23 juin 2016 : 51,99% des électeurs britanniques votent pour 
le Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne. Considéré comme 
l’événement politique le plus spectaculaire qu’a connu l’Europe depuis la chute du 

mur de Berlin, le référendum britannique fera parler de lui longtemps encore. C’est la 
première fois de son histoire que l’Union européenne doit faire face à la sortie d’un de 

ses membres et de nombreuses incertitudes subsistent.
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L’Europe trébuche sur le Royaume-Uni

Ces Britanniques qui veulent être 
Belges…

Des questions pratiques vont également se poser pour 
le citoyen lambda. Que se passera-t-il pour ceux qui tra-
vaillent au Royaume-Uni mais non détenteurs de la na-
tionalité ? Pour les Britanniques qui vivent chez nous ? 
Et pour ceux qui ont réalisé une partie de leur carrière au 
Royaume-Uni en termes de pension ? 

Brexit : Quel impact sur les 
retraités et futurs retraités ?

Afin de favoriser la libre circulation des travailleurs au sein 
de l’Union européenne, cette dernière s’est dotée de rè-
glements qui rendent compatibles les régimes de sécu-
rité sociale des différents Etats membres. Dès lors, tout 
Etat membre de l’Union européenne dans lequel une 
personne a été assurée verse une pension de retraite 
lorsque l’intéressé atteint l’âge de la retraite.

Un double calcul de la retraite est, en application des 
règlements communautaires, effectué. Si un retraité est 
assujetti au régime de pension belge et à un régime de 
pension d’un autre pays européen, on lui calculera une 
pension nationale et une pension proportionnelle basée 
sur un montant théorique lequel correspond au montant 
auquel l’intéressé pourrait prétendre si toutes les pé-
riodes étrangères admises avaient été accomplies dans 
le régime belge.

Prenons l’exemple de Kathleen, dont la carrière 
s’est déroulée, partiellement en Belgique et au 
Royaume-Uni. Kathleen a travaillé 15 ans à Londres 
et 30 ans à Bruxelles comme salariée. 

Elle aura donc droit à 2 pensions calculées en fonc-
tion des régles respectives et en tenant compte des 
périodes prestées dans chacun des Etats. C’est 
ce que l’on appelle les pensions nationales. Les 
réglements européens  imposent de calculer une 
pension théorique basée sur une carrière fictive-
ment effectuée entièrement en Belgique. Pour la 
période fictive en Belgique, on tiendra compte de 
revenus forfaitaires. 

La pension nationale belge de Kathleen est de 
1000  € par mois calculée sur une carrière de 
30/45ème. 
Le pension théorique belge calculée sur 45/45ème 
s’élève à 1600 €. 
La pension proportionnelle est égale à 1600 € x 
30/45 soit 1066 €.

Comme la pension proportionnelle (1066 €) est su-
périeure à la pension nationale (1000 €), l’Etat belge 
devra verser un complément de pension de 66 € 
pour que la pension de Kathleen atteigne 1066 €. 
Si la pension nationale est supérieure à la pension 
proportionnelle, l’Etat belge ne payera aucun com-
plément de pension.

Les périodes déjà accomplies au Royaume-Uni compte-
ront pour la retraite des continentaux mais qu’en sera-t-il 
une fois le Brexit enclenché ? Cela reste une inconnue et 
dépendra des accords de sécurité sociale conclus avec 
les Britanniques. Nombre de questions sont donc en-
core, à ce jour, sans réponse.

Dans la mesure où les pensions sont versées par chaque 
pays concerné, les retraités belges qui ont travaillé en 
Grande-Bretagne et qui perçoivent déjà une pension 
britannique sont impactées par le Brexit en raison de la 
dépréciation de la livre sterling face à l’Euro.

Les retraites sont en effet libellées en monnaie britan-
nique et le change est nettement défavorable. La perte 
peut s’élever à plusieurs centaines d’euros par mois.

NaThalie Wilbeaux

Michel WuYTS
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En bref

Assurance hospitalisation en 
hausse

Ces trois dernières années, les tarifs des assurances 
hospitalisation étaient basés sur l’indice des prix à la 
consommation ce qui ne cadrait pas forcément avec 
l’évolution des coûts médicaux. L’indice médical fait, dès 
lors, son retour au 1er juillet. Suite à son entrée en vigueur, 
le coût d’une assurance hospitalisation en chambre in-
dividuelle pourrait augmenter de 6,45% pour les plus de 
65 ans. L’augmentation des primes diffère, en effet, en 
fonction du type de couverture et de la catégorie d’âge 
du client. En cas d’indexation des primes, les assureurs 
devront toutefois attendre la date d’échéance du contrat.

Un tiers de la carrière sans travail

Les travailleurs belges sont, pendant un tiers de leur car-
rière, au chômage, malades ou en crédit-temps avec, en 
moyenne, une carrière de 33 ans. Ils suivent, en termes 
de statistiques, les Italiens et les Grecs.

Écart salarial hommes-femmes

L’écart salarial entre hommes et femmes serait en légère 
baisse : un point de pourcentage par rapport à l’année 
dernière. C’est ce que constate l’Institut pour l’égalité 
des femmes et des hommes qui note que « les fonctions 
typiquement féminines sont généralement moins bien 
payées (…), que les femmes sont parfois moins rému-

nérées pour le même emploi ». Par ailleurs, les femmes 
reçoivent des avantages extra-légaux nettement moins 
généreux que leurs collègues masculins. Il reste que le 
principal piège pour les femmes reste le travail à temps 
partiel pour lequel 45% des femmes « optent » contre 
10% des hommes. Ce choix est expliqué par « l’écart 
de soins » à savoir la répartition inégale des tâches 
domestiques. Le temps partiel n’est, de surcroît, pas 
toujours bien perçu par les employeurs ni par les collè-
gues qui pensent que ce n’est pas positif pour l’équipe. 
Une étude de Securex, menée auprès de 1600 salariés 
belges, montre pourtant que les prestations du travail-
leur à temps partiel –pour autant qu’il fasse plus qu’un 
mi-temps- sont perçues comme tout aussi bonnes que 
celles d’un travailleur à temps plein. Chez les managers – 
dont 12% travaillent à temps partiel- ne pas être à temps 
plein s’avère positif. Ils se disent plus satisfaits de leur 
travail, plus à l’aise au sein de leur organisation, déclarent 
plus régulièrement que leur travail a du sens et estiment 
plus souvent que leur organisation agit en adéquation 
avec leurs valeurs. Il n’en va pas de même pour ceux qui 
travaillent moins de 50%. Ces derniers déclarent avoir 
moins de possibilités de contact et avoir moins d’in-
fluence au sein de leur équipe. Ils s’investissent moins 
et réalisent moins bien leurs objectifs, maîtrisent moins 
bien leurs tâches, font moins d’efforts pour la réussite de 
leur organisation, en sont moins fiers et estiment que leur 
travail a moins de sens.

Crédit-temps de plus en plus prisé 
par les hommes

Le recours au crédit-temps a augmenté de 25% en 5 
ans. Le crédit-temps thématique pour s’occuper d’un 
membre de la famille gravement malade a, quant à lui, 
triplé en 5 ans. Néanmoins, celui qui a le plus de suc-
cès est le congé parental à temps partiel : le quatre 
cinquième étant le plus plébiscité. Ce dernier est aussi 
le plus intéressant d’un point de vue financier. S’il est 
surtout prisé des femmes, il l’est de plus en plus par les 
hommes puisque le nombre de pères à en avoir fait la de-
mande a augmenté de 40% ces cinq dernières années. 
L’écart entre la proportion d’hommes et de femmes  qui 
prennent un congé parental se réduit. Il y a cinq ans, le 
rapport était de 25% pour les hommes et de 75% pour 
les femmes. Il est aujourd’hui à 30% pour les hommes et 
de 70% pour les femmes. On constate, cependant, une 
disparité entre les statuts des travailleurs. Les ouvriers 
masculins sont, en effet, peu nombreux à demander un 
crédit-temps. Ils n’étaient que 1,6% à avoir fait cette de-
mande contre 3,2% des employés, essentiellement pour 
assistance médicale.
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Le temps des vacances… ou pas 

Selon une étude Delta Lloyd Life auprès de 1000 sala-
riés belges, un tiers de ceux-ci confient être dérangés 
par leur employeur pendant leurs vacances. Ce dernier 
attend d’eux qu’ils répondent au téléphone ou à leurs 
e-mails.

Salaire : pas à se plaindre 

Auprès d’un échantillon de 2500 travailleurs, une étude 
de SD Worx montre que 67% des travailleurs belges 
sont satisfaits de leur salaire et de leur enveloppe sala-
riale. Ils sont 63,8% à estimer que cette enveloppe est 
conforme à leurs tâches ou leurs prestations. Ils sont 
66% à estimer que cette enveloppe est correcte en com-
paraison avec celle de leurs collègues au sein de l’entre-
prise. Concernant la rémunération flexible, une majorité 
souhaite pouvoir déterminer elle-même la composition 
de son enveloppe salariale. Malgré tout, 92% des répon-
dants estiment n’avoir rien à dire dans ce domaine.

Record des CDD

Les contrats à durée déterminée sont en plein boom. Une 
récente étude de la CSC, concernant 20% des entre-
prises en Belgique, montre que dans les grandes entre-
prises belges, le nombre de contrats à durée déterminée 
a augmenté de 17,22% entre 2014 et 2015 et que 7% 
des contrats en cours dans celles-ci sont des contrats 
à durée déterminée. Les chiffres sont encore plus mar-
quants au niveau des petites entreprises puisqu’en un an, 
la hausse de ce type de contrats a atteint les 44,59% alors 
qu’un contrat sur dix est à durée déterminée. La principale 
raison avancée est la disparition de la période d’essai. Il 
semblerait que les employeurs n’apprécient que très mo-
dérément ce changement puisqu’ils sont 93,9% à se pro-
noncer favorablement au retour de cette clause.

Indexation salariale

Selon le Bureau fédéral du Plan, le prochain dépasse-
ment de l’indice pivot par l’indice santé lissé devrait se 
produire en novembre 2017. Dès lors, les allocations so-
ciales et les salaires dans la fonction publique seraient 
augmentés de 2%, respectivement en décembre 2017 
et janvier 2018. Pour rappel, l’indice pivot pour les allo-
cations sociales et les salaires dans le secteur public a 
été dépassé en mai 2016.

Grapa sous condition de résidence

Un avant-projet de loi, approuvé par le conseil des Mi-
nistres, introduit une condition de résidence minimum en 
Belgique pour bénéficier de la garantie de revenus aux 
personnes âgées. Cette allocation sociale, qui offre un 
revenu minimum aux personnes âgées d’au moins 65 
ans, concerne environ 105 000 bénéficiaires. La mesure, 
qui sera d’application à partir du 1er septembre 2017, 
prévoit qu’il faudra résider durant au moins dix ans en 
Belgique dont 5 années ininterrompues pour en béné-
ficier.

Pensions des fonctionnaires : 
nouvelles conditions

L’âge de la mise à la retraite d’office après 365 jours de 
maladie pour les agents du service public passe de 60 
à 62 ans en 2016, à 62,5 ans en 2017 et à 63 ans en 
2018. Ce changement est d’application depuis le 1er juil-
let 2016.
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La population active vieillit

Selon le prestataire de services en ressources humaines, 
Acerta, on assiste à un vieillissement de la population 
active. L’âge moyen des travailleurs augmente d’année 
en année. Quarante pour cent des travailleurs ont plus 
de 45 ans. On ne note pas de réelle différence entre les 
hommes et les femmes mais bien entre les ouvriers et 
les employés. Ces derniers sont, en moyenne, deux ans 
plus jeunes. De surcroît, le nombre de jeunes dans la 
catégorie des ouvriers se réduit d’année en année.
Ce vieillissement de la population active est expliqué, entre 
autres, par une entrée de plus en plus tardive des jeunes 
sur le marché du travail soit en raison des études qui s’al-
longent soit par leur difficulté à pénétrer le marché du travail.

Crédit-temps avec motif

A partir de janvier 2017, les crédits-temps avec motif 
pourront être prolongés de trois mois (soit un maximum 
de 39 mois). Pour rappel, les six motifs valablement ad-
mis sont de prendre soin de son enfant de moins de huit 
ans ; octroyer des soins palliatifs ; assister ou octroyer 
des soins à un membre de son ménage ou de sa famille 
jusqu’au deuxième degré souffrant d’une maladie grave ; 
suivre une formation ; octroyer des soins à son enfant 
handicapé de moins de 21 ans ; assister ou octroyer des 
soins à son enfant mineur gravement malade.

Emplois menacés par la 
numérisation

L’Organisation de coopération et de développement 
économique (OCDE) s’est penchée sur l’impact que 
pourraient avoir les nouvelles technologies sur les em-
plois. Considérant qu’un emploi est en danger à partir du 
moment où 70% des tâches qui le composent peuvent 
être automatisées, l’OCDE estime que 9% des emplois 
sont menacés au sein des pays de l’OCDE. Tous les 
pays ne sont pas logés à la même enseigne, la Belgique 
étant relativement préservée. La menace est, de même, 
très inégale en fonction du degré de qualification des tra-
vailleurs. Quatre salariés sur dix avec un niveau inférieur 
au deuxième cycle du secondaire occupent des emplois 
avec un risque élevé d’automatisation. Ils seraient moins 
de 5% parmi les travailleurs diplômés de l’enseignement 
universitaire. Un vent d’optimisme, toutefois, dans la me-
sure où la révolution technologique crée aussi des em-
plois. Chaque emploi créé dans le secteur de la haute 
technologie entraîne de la sorte la création de cinq em-
plois supplémentaires.

Pauvreté des seniors en diminution

D’après l’enquête sur les revenus et les conditions de 
vie, menée auprès de 6000 ménages belges, la pauvreté 
chez les plus de 65 ans est passée de 21 à 15% entre 
2004 et 2015. Une des raisons de cette diminution serait 
une plus grande participation des femmes au marché du 
travail mais aussi au plus grand nombre de jeunes pen-
sionnés dont les pensions sont plus élevées que celles 
de leurs aînés et d’une proportion de pensionnés du 
secteur public en croissance. Une autre raison pointée 
par le SPF Economie est la revalorisation des pensions 
minimums. Tous ces facteurs contribuent à augmenter la 
facture du vieillissement qui s’alourdit de 2,3% du PIB à 
l’horizon 2060.

Le Comité d’étude sur le vieillissement (CEV) met, quant 
à lui, en évidence que ce taux du risque de pauvreté de-
vrait décroître jusqu’au milieu des années 2050.

Le don de congés

Sur base du projet du ministre de l’Emploi, Kris Peeters, 
le don de congés à un collègue dont l’enfant est gra-
vement malade doit entrer en vigueur en début d’an-
née 2017. Il ne sera pas permis de céder des jours de 
congés légaux (les 20 jours de vacances annuelles) mais 
bien des jours de congé conventionnels qui sont fonc-
tion du statut, de l’ancienneté, du secteur,… soit tous 
les congés qui s’ajoutent aux congés légaux. Ne pour-
ront en bénéficier, pour une période de deux semaines 
renouvelable, que les travailleurs qui assument la charge 
d’un enfant de moins de 21 ans atteint d’une maladie, 
d’un handicap ou victime d’un accident d’une gravité 
rendant indispensable une présence soutenue et des 
soins contraignants. Ils doivent, eux-mêmes, avoir épui-
sé l’ensemble de leurs jours de repos et de vacances. Ce 
don de congés se fera de manière volontaire, anonyme 
et gratuite.
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Pensions minimum

Les pensions minimum des indépendants et des sala-
riés, obtenues après une carrière de 45 ans, sont éga-
lisées depuis le 1er août. Une pension minimum au taux 
ménage s’établit à 1460,45 euros. Pour un isolé, elle 
sera de 1168,73 euros.

Absentéisme des fonctionnaires

Selon le Medex, service d’expertise médicale du SFP 
Santé publique, le taux d’absentéisme des fonction-
naires pour raison de santé atteindra des sommets cette 
année encore, après les chiffres très élevés de 5,98% en 
2015. L’absentéisme touche déjà 6,56% des fonction-
naires les 6 premiers mois de 2016. Plus d’un tiers des 
absences sont liées au stress.

Groupement d’employeurs

Depuis leur mise en place en 2010, seuls 9 groupements 
d’entreprises ont été créés en Belgique dont deux en 
Région de Bruxelles-Capitale et sept en Région Wal-
lonne, aucun en Flandre. Ce faible succès serait dû à 
un manque de connaissance des entrepreneurs puisque 
6 pourcent seulement connaissent cette mesure. Celle-
ci prévoit que différents patrons peuvent partager une 
même main d’œuvre. De la sorte, un même travailleur 
peut travailler durant quelques heures dans une entre-
prise et, ensuite, quelques heures dans une autre en-
treprise. Son unique employeur est le groupement avec 
lequel il conclut un contrat de travail. Le groupement 
d’employeurs peut prendre la forme d’une ASBL et pro-
poser un contrat à temps partiel de minimum 19 heures 
par semaine ou un contrat à durée déterminée ou pour 
une tâche bien définie.

Assurance-autonomie  
en Région wallonne

A la suite de l’assurance-dépendance mise en place en 
Flandre il y a déjà plusieurs années, la Wallonie fixe, à 
son tour, les modalités d’une assurance-autonomie, la-
quelle doit entrer en vigueur mi-2017. Cette assurance 
obligatoire, payée à la mutuelle, coûtera 50 euros par an 
(25 euros pour les bénéficiaires de l’intervention majorée 
BIM-Omnio) et sera imposée à toutes les personnes de 
plus de 26 ans. Ce seront près de deux millions de co-
tisants et 107 000 bénéficiaires potentiels. L’objectif est 
de venir en aide aux personnes en perte d’autonomie en 
leur assurant, pour l’équivalent de 300 euros par mois, 
des services d’aide à domicile (ménage, aide familiale ou 
de garde à domicile) ou un soutien en maison de repos 
et de soins. 

Indépendants sous le seuil de 
pauvreté

Selon une enquête du Syndicat neutre pour indépen-
dants –se basant sur les données de l’Institut national 
d’assurances sociales pour travailleurs indépendants 
(INASTI)–, 111 523 indépendants ont gagné, l’année 
passée, moins que le seuil de pauvreté, établi à 13 020 
euros par an pour une personne isolée. Cela concerne 
un indépendant sur six.



R
EV

U
E 

D
’I

N
FO

R
M

AT
IO

N
 E

T 
D

E 
C

O
N

TA
C

T

14

Le suicide au grand âge

Si les médias en font peu l’écho, c’est pourtant chez les aînés que le taux de suicide 
est le plus élevé. Plus on avance en âge et plus le risque suicidaire est élevé avec un 
sommet pour les hommes de plus de 75 ans. C’est, en effet, l’âge des pertes : perte 

sociale, perte des aptitudes physiques, perte de la santé, perte des êtres chers. Si 
nombre de personnes âgées s’adaptent progressivement à ces pertes, cela reste une 

période à haut risque suicidaire.

Cachez ce mal-être que je ne 
pourrais voir

Le plus souvent, nous détournons le regard face au mal-
être de nos aînés. Cela nous met mal à l’aise car cela 
nous confronte à la peur de vieillir et à l’idée de la mort.  
Cette mort volontaire de nos aînés nous mobilise aussi 
moins que celle des jeunes car procèderait d’un phé-
nomène « normal ». Or, l’acte de mettre fin à ses jours 
n’a rien de normal pas plus qu’un état dépressif chez la 
personne âgée, premier facteur déclencheur du suicide. 
D’autre part, les personnes âgées éprouvent des difficul-
tés à reconnaître qu’elles sont déprimées. Elles vont plu-
tôt l’exprimer par des plaintes somatiques, existentielles 
ou hypocondriaques indisposant le plus souvent l’en-
tourage lequel considère souvent à tort que ces plaintes  
sont simplement à mettre sur le compte du vieillisse-
ment. On attribue, de la sorte, erronément au processus 
de vieillissement normal les symptômes de la dépression 
tels que la perte d’intérêt, l’asthénie, la perte d’énergie, 
la diminution de l’appétit, la modification du sommeil, le 
ralentissement psychomoteur et les difficultés à penser 
et à se concentrer. On banalise le fait qu’une personne 
âgée s’ennuie, se sente inutile ou dévalorisée.

Il n’est, cela dit, jamais simple pour l’entourage ni même 
pour le corps médical de distinguer ce qui procède vé-
ritablement du vieillissement cérébral,- menant à une 
perte d’intérêt, des troubles mnésiques avec troubles 
du jugement, troubles du langage et du comportement,- 
d’une dépression de la personne âgée.

Les causes du suicide sont multiples chez le 
sujet âgé. 

On peut citer, notamment,
|  La perte du conjoint et les multiples deuils d’amis 
ou de connaissances

|  La diminution des facultés physiques et cognitives
|  Les problèmes de santé
|  La perte progressive d’autonomie
|  L’entrée en maison de repos
|  La perte des repères dans le quotidien
|  Les séparations familiales, amicales et sociales.

Face au risque de suicide, quels sont les signaux d’alerte 
auxquels nous devons rester attentifs ?

Les chiffres du suicide dans ces tranches d’âge avancé 
sont souvent sous-estimés dans la mesure où la nature 
suicidaire de certains décès peut passer inaperçue par 
le refus de traitements vitaux, de conduites addictives, 
d’automutilations, de syndrome de glissement qui sont 
autant d’équivalents suicidaires. Par ailleurs, les per-
sonnes âgées ont une telle détermination à se suicider, 
qu’il s’avère extrêmement rare qu’elles n’aboutissent 
pas. En témoignent la violence des moyens les plus fré-
quemment utilisés : pendaison, arme à feu, défenestra-
tion, intoxication volontaire, noyade. Contrairement au 
phénomène chez les jeunes, on ne peut pas véritable-
ment parler de tentative de suicide comme valeur d’ap-
pel. Il convient, dès lors, d’intervenir en amont en identi-
fiant les signaux d’alerte avant le passage à l’acte. 

Ceux-ci sont, notamment, :
|  Le sentiment d’inutilité et d’incapacité : « je suis une 
charge, je ne sers à rien, je ne peux plus rien faire »

|  Le désinvestissement des activités et des relations, l’in-
différence, la régression

|  Les troubles de l’alimentation et du sommeil
|  Le refus du vieillissement
|  Des plaintes diverses et répétées concernant le quoti-
dien.
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La solitude comme fondement

Les personnes isolées seraient les plus vulnérables aux 
aspirations suicidaires.

Or, il ressort d’une étude de la Fondation Roi Baudoin 
que 46% de nos seniors se sentent seuls. Ce sentiment 
de solitude augmente avec l’âge. C’est ainsi que le sen-
timent de solitude est le plus élevé chez les plus de 85 
ans. Ce sont aussi parmi les femmes, les veufs et les 
veuves, les personnes âgées souffrant de problèmes de 
santé ou qui peinent à boucler leurs fins de mois que l’on 
détecte le plus grand nombre de personnes solitaires et 
socialement isolées.

Ce témoignage, paru dans le magazine de la mutuali-
té Partenamut, est à ce propos éloquent. Il est celui de 
Maria, 86 ans.  Elle a perdu son mari il y a 5 ans et, de-
puis, vit seule dans une maison qu’elle trouve bien trop 
grande. « Michel est parti le 12 juin 2010… Je le soignais 
à la maison, car il ne voulait pas aller en maison de repos 
et de soins ni à l’hôpital. Une infirmière, un médecin et 
une aide familiale passaient pratiquement tous les jours. 
Mais pour Michel, ma présence était nécessaire tous les 
jours, toute la journée et toutes les nuits. Nous n’avons 
pas eu d’enfants, j’étais donc seule pour m’occuper de 
tout. Avant sa maladie, qui a duré 4 ans, nous avions 
des amis avec lesquels nous faisions des petites sorties 
et qui passaient régulièrement à la maison. Mais les 4 
années que j’ai consacrées à Michel m’ont éloignée petit 
à petit de tout contact social. Je ne pouvais plus recevoir 
personne et pas question de sorties ! A la mort de Mi-

chel, je me suis retrouvée seule. Bien sûr à l’enterrement, 
tout le monde était là, mais après… C’est vrai que la 
tristesse, le sentiment de vide, mais aussi la fatigue de 
ces 4 années : j’avais envie de vivre ça toute seule. Et 
petit à petit, je me suis vraiment retrouvée toute seule. 
Mes amies sont parties, elles aussi, et je n’ai plus le cou-
rage de sortir seule… L’âge est là. Vous êtes la première 
personne à qui je parle depuis une semaine et demi. Les 
3 seules personnes que je vois de temps en temps sont 
la factrice, le docteur et l’infirmière qui vient une fois par 
semaine. Mais ils n’ont pas toujours le temps de s’éterni-
ser. Alors je passe mes journées à lire (heureusement ma 
vue est encore convenable), faire quelques mots croisés 
et regarder la télévision. Parfois je déprime et je me dis 
que mon seul avenir est d’attendre la mort. »

La Croix-Rouge de Belgique a mis en place, pour pallier 
au sentiment de solitude, un projet d’accompagnement 
à domicile, Hestia. Ce dernier consiste en une visite heb-
domadaire de deux ou trois heures aux personnes âgées 
et à partager avec elles des moments de convivialité, 
d’écoute, d’échange. Cela passe par une simple visite 
de courtoisie, un moment de lecture, une petite excur-
sion, une balade… Ce service s’adresse aux personnes 
âgées de plus de 65 ans exprimant un sentiment de soli-
tude. Il existe dans les trois régions du pays et est connu 
en Flandre sous le nom de « Thuis in mijn tehuis ». 

Soyons attentifs à nos aînés afin que le suicide ne soit 
pas leur seule voie de faire face, seuls, au vieillissement!

NaThalie Wilbeaux
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Nous avons lu pour vous

Au boulot. Un job comme 
tremplin. Témoignages et conseils 
d’intérimaires, 
Federgon, Editions Racine, 2016

Jobs, jobs, jobs : c’est ce dont il s’agit aujourd’hui plus 
que jamais. Ce que l’on sait moins, c’est qu’annuelle-
ment 570 000 Belges accèdent au marché de l’emploi 
via le secteur du travail intérimaire. Des intérimaires sont 
au travail dans pratiquement tous les secteurs et toutes 
les phases d’une carrière, du premier job jusqu’à une 
activité complémentaire après la retraite.

Ceci est le premier livre qui examine le secteur du travail 
intérimaire sous toutes ses coutures. À l’aide de témoi-
gnages surprenants et de renseignements intéressants, 
Au boulot dresse un portrait pénétrant d’un secteur qui 
rend le travail flexible possible et constitue souvent un 
tremplin vers le marché du travail et un job.

Bientôt la retraite ! Le guide pour 
s’y préparer dès maintenant, 
Aliette Armel, Albin Michel, 2015

Les années défilent et puis, un jour, il faut « prendre » 
sa retraite. Ce changement de vie suscite rêves et dé-
sirs (de voyage, de bénévolat, de loisirs, d’acquisition 
de connaissances…) mais il entraîne aussi de nouvelles 
questions : que va devenir notre pouvoir d’achat, les re-
lations avec notre conjoint, nos enfants, les amis ? Fau-
dra-t-il envisager un changement de logement ?

C’est un nouveau rapport au monde et à soi qui s’ins-
taure, d’une grande intensité.

Aliette Armel nous invite à y réfléchir, à nous projeter, et à 
nous y préparer bien à l’avance. Car c’est en anticipant 
que l’on restera maître de ses choix et que l’on pourra 
suivre d’éventuelles formations pour préparer cette deu-
xième vie.

L’auteure nous propose un coaching avec :
|  Des questionnaires pour faire un bilan personnel et 
nous aider à prendre les bonnes décisions d’orientation 
(« ce que j’ai peur de perdre », « ce que je peux trans-
mettre », « ce vers quoi je veux aller », « les moyens dont 
je dispose », etc.) ;

|  Des exemples et des témoignages ;
|  De très nombreux conseils pratiques.
Un livre de ressources pour nous guider dans cette tran-
sition.

Etre l’acteur de sa retraite. Définir 
un projet, s’organiser, gérer le 
changement… Pour décrocher le 
premier rôle de sa retraite, 
Hélène Martineau et Nathalie 
Masson, Gereso Edition, 2015

La retraite, enfin… Mais quels sont vos souhaits, vos 
projets, vos rêves pour cette nouvelle vie ? Comment 
transformer les années à venir en véritable succès per-
sonnel ? Comment profiter sereinement de votre retraite, 
tout en accomplissant ce qui compte réellement pour 
vous ?
Car la retraite laisse envisager de belles années, mais à 
condition qu’elles répondent vraiment à vos besoins et à 
vos valeurs personnelles. 
L’objectif de cet ouvrage est à la fois simple et ambi-
tieux  : vous faire prendre conscience de ce que vous 
souhaitez véritablement vivre pendant votre retraite.

A travers des exemples, des témoignages, des exercices 
pratiques et plusieurs axes de réflexion, vous aurez le 
plaisir de découvrir de nouvelles facettes de votre per-
sonnalité, des solutions inédites et des moyens concrets 
pour réaliser le scénario de votre nouvelle vie.

Alors, osez vivre votre retraite, parce que vous l’avez bien 
mérité !

21 Rue La Boétie, 
Anne Sinclair, Grasset, 2012

« Vos quatre grands-parents sont-ils français ? » me de-
manda le-monsieur-de-derrière-le-comptoir. Cette ques-
tion, on l’avait posée pour la dernière fois à ceux qui de-
vaient bientôt monter dans un train, venant de Pithiviers, 
de Beaune-la-Rolande ou du Vel d’Hiv... et cela suffit 
à raviver en moi le souvenir de mon grand-père, Paul 
Rosenberg, ami et conseiller des peintres, dont la galerie 
se trouvait au 21, rue La Boétie. Attirée, malgré moi, par 
cette adresse et par l’histoire tragique qui y est attachée, 
j’ai eu soudain envie de revisiter la légende familiale. […] 
J’ai voulu comprendre l’itinéraire de ce grand-père lumi-
neux, intime de Picasso, de Braque, de Matisse, de Lé-
ger, devenu paria sous Vichy. Ce grand-père fut un grand 
marchand. A Paris jusqu’en 1940, puis exilé à New York 
pendant la guerre. Il était français, juif et amoureux des 
arts. Ce livre raconte son histoire qui, indirectement, est 
aussi la mienne. » 

Anne Sinclair retrace, entre anecdotes et nostalgie, l’his-
toire familiale marquée par l’art et la guerre.
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Agenda

On s’invite au théâtre de Poche, 
Bruxelles vendredi 9 septembre 

Que diriez-vous d’une présenta-
tion conviviale des spectacles de 
la saison du théâtre de Poche, 
rien que pour vous et vos amis, 
autour d’un plateau de fro-
mage ?
Les acteurs vous raconteront 
leur saison et vous promettent 
des histoires. Des histoires pour 
rire de nous, des histoires pour 
mieux se connaître, des histoires 
qui donnent du courage, qui 
donnent à rêver, des histoires 
sensuelles, des histoires qui 
peuvent influencer notre percep-

tion du monde ou donner envie de le réinventer….
Alors prêt pour un grand moment d’évasion culturelle ? 
Ce sera le vendredi 9 septembre à 12h30 au Théâtre de 
Poche, Bois de la Cambre, Chemin du Gymnase 1a.
Il y aura du pain, du vin et du Bou …. Nannn du fromage, 
du vrai, du fort,….. 

La Boverie, « 21 rue La Boétie », 
Liège, vendredi 30 septembre

Attention, suite à un changement de brasserie la paf 
est de 35€ et non de 30€.
Liège sera notre 6ème étape, destination le parc de la 
Boverie avec en son sein le musée des Beaux-Arts qui 
accueille des œuvres de Lambert Lombard, Gérard de 
Lairesse, Gauguin, Picasso, Evenepoel, Delvaux, Ma-
gritte…. Le niveau supérieur du bâtiment présente, 
quant à lui, des expositions temporaires d’envergure en 
collaboration avec le Louvre. 
« 21 rue La Boétie » est celle que nous vous invitons 
à découvrir. Elle s’inspire de l’ouvrage, du même nom, 
dans lequel l’auteure, Anne Sinclair, décrit le parcours de 
son grand-père, Paul Rosenberg (1881-1959), l’un des 
grands marchands d’art de la première moitié du siècle 
passé. Homme d’affaires avisé, ami et agent de Picasso, 
Matisse, Braque, Léger, Marie Laurencin, la carrière de 
cet homme d’exception a servi de fil conducteur à cette 
exposition. 
Ses points forts en font une exposition basée sur une his-
toire vraie, inspirée des souvenirs familiaux d’Anne Sin-
clair, plus 
de 60 chefs 
d ’œuvres 
de l’art 
m o d e r n e 

dont les toiles de Picasso, Braque, Matisse, Léger, Lau-
rencin et André Masson provenant du monde entier dont 
de nombreuses n’ont jamais été montrées en Belgique ; 
des documents inédits exceptionnels, des dispositifs 
multimédia innovants et un concept d’exposition d’un 
genre nouveau mêlant histoire et histoire de l’art. 

En pratique :
9h00, Départ de la gare Bruxelles Central - trajet libre 
mais un rendez-vous est fixé à 8h45 devant les guichets.
10h01, Arrivée en gare des Guillemins. Un rendez-vous 
est fixé devant le grand café. Nous emprunterons la pas-
serelle pour arriver au Parc de la Boverie.
10h30 Visite de l’expo (1h30).
12h30 Lunch à la brasserie « La Rive Gauche », Place 
des Carmes, pour son plat du jour
14h30 Retour vers le musée pour une visite libre du mu-
sée et du parc.
17h01 ou 17h30 retour vers Bruxelles depuis la gare des 
Guillemins.
PAF : 35€ (comprenant la visite guidée, les entrées et le 
repas sans les boissons) 

« Blankenberge et sa belle époque… » 
Changement de date, le jeudi 20 octobre 
au lieu du jeudi 13 octobre 

Venez découvrir cette station bal-
néaire à son Âge d’Or !
Le Centre Belle Epoque vous fera dé-
couvrir la période située entre 1870 et 
1914. Ce fut une époque au cours de 
laquelle la bourgeoisie européenne 
connut une certaine prospérité, où 
le tourisme gagna en importance et 
où, grâce à la construction du casino, 
du Pier, de nombreuses villas majes-
tueuses et de grands hôtels, Blan-
kenberge devint une station balnéaire 
importante.
Trois villas datant de 1894 ont été 
restaurées et aménagées. Elles hébergent aujourd’hui le 
centre de visiteurs qui vous plongera dans l’ambiance 
festive et d’insouciance qui y régnait pendant la belle 
époque. Une exposition interactive comprenant des af-
fiches, des cartes postales, des vêtements, des photos, 
des films et quelques très beaux carrelages muraux dé-
coratifs, vous racontera une histoire pleine de nostalgie 
et éclairera l’influence de l’art nouveau à Blankenberge.
La journée débutera à la Brasserie « le Petit Rouge » si-
tuée sur la digue. Construite dans le style Art Nouveau 
et l’un des premiers centres de vacances du littoral, elle 
nous donnera un avant-goût de notre visite.  
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La visite commencera à 14h30 avec l’expo de la Belle 
Epoque et se terminera vers 17h00 par une promenade 
Art Nouveau à travers la ville.
Nous espérons vous y rencontrer nombreux !

Infos pratiques :
Le point de rencontre est fixé à la gare de Blankenberge 
à 12h00.
Pour ceux qui viennent en voiture, la brasserie se situe 
Zeedijk 127 à 15 minutes à pied de la gare. 
Le retour en train vers Bruxelles est prévu à 17h42.
La PAF : 30€ (visites guidées et repas sans boissons)

Venez danser le tango avec Marie et 
Sergio
Vendredi 14 octobre dès 19h00
 
Le tango, comme genre musical, est né 
à la fin du XIXe siècle dans une Buenos 
Aires en pleine croissance qui accueillait 
les immigrants européens par bateaux 
entiers. L’acte de naissance du tango 
n’a jamais été consigné, le genre s’est 
structuré peu à peu et les musiciens, 
amateurs, se préoccupaient peu de publier des par-
titions. C’est un art urbain populaire qui s’est exprimé, 
non seulement, à Buenos Aires mais aussi à Montevideo 
en Uruguay. Il raconte autant des amours déçus que des 
réalités sociales.
Le tango connaît, aujourd’hui, une renaissance spec-
taculaire. Nombre d’étrangers qui séjournent à Buenos 
Aires viennent exclusivement pour lui. Buenos Aires est 
devenue une gigantesque piste de danse et accueille le 
Festival mondial du tango chaque année au mois d’août.
La Belgique n’est pas en reste. Depuis de nombreuses 
années, le tango y connait un succès grandissant.
Nous aimerions vous le faire découvrir. Cela pourrait vous 
amuser, cela pourrait même devenir sainement addictif !
Marie et Sergio, deux grands amoureux du tango, vous 
emporteront dans leur passion. 
Venez faire de cette danse VOTRE TANGO.

Cette soirée débutera par une courte intervention de 
notre Directeur quant à l’actualité sociale.

Une première représentation vous sera proposée avant 
l’ouverture de notre buffet argentin, composé de locro 
(ragout de viande et de légumes), d’empanadas, de 
soupe argentine et de diverses salades. 
Durant toute la soirée, vous pourrez vous initier au tango 
que vous soyez en couple ou en solo. 

Infos pratiques :
Cet évènement se passera en nos locaux, 20 rue Belliard 
à 1040 Bruxelles.
Métro Art Loi ou Trône. Possibilité de parkings payants.

La PAF de 25 € comprend l’initiation, le buffet et les bois-
sons.

Les inscriptions sont limitées à 20 personnes afin que 
chacun profite pleinement de la soirée. Quinze per-
sonnes sont nécessaires afin de maintenir l’activité.
La soirée se clôturera à 23h00.

Sur les traces d’Arthur Masson
Treignes, vendredi 25 novembre

Notre dernière excursion nous mè-
nera vers le chemin de l’enfance. 
Toine, célèbre personnage sorti 
de l’imagination d’Arthur Masson, 
vous connaissez ? Ce dernier lui 
consacra pas moins de 30 ou-
vrages et pièces de théâtre où le 
dialecte wallon y est joliment inséré.  
En 1942, Arthur Masson est pris 
comme otage par les Allemands 
et est incarcéré à la citadelle d’Huy 
jusqu’en février 1943. Retraité en 1946, l’écrivain ne 
cesse de publier jusqu’à sa mort le 28 juillet 1970.
Et Treignes, me direz-vous, où se trouve-t-il ? 
Treignes est un petit village situé dans la commune de 
Viroinval en province de Namur entre la Calestienne et 
l’Ardenne, à deux pas de la frontière française. 
Pour une population de quelque 700 habitants, il compte 
pas moins de quatre musées. Il y a aussi des sites que 
l’on peut visiter librement comme la villa gallo-romaine ou 
l’ancien four à chaux. 
Notre visite se déroulera en un parcours spectacle, situé 
dans l’ancienne école des garçons de Treignes, où vous 
replongerez dans la vie du monde rural ardennais des 
années 30 à 60 à travers l’oeuvre d’Arthur Masson, la 
célèbre «Toinade».  Il sera suivi d’une heure de classe 
comme autrefois. 
Le repas, servi dans l’école, se composera d’un potage, 
d’une blanquette et d’une tartelette. Des bulles vous se-
ront offertes en apéro. Ensuite, nous reprendrons le car, 
destination …. Maredsous et son monastère bénédictin, 
fondé en 1872. Si son fromage est bien produit dans 
l’abbaye, il n’en est pas de même pour la bière, dont son 
brassage et sa commercialisation ont été confiés aux 
brasseries Duvel Moortgat située à Puurs. Vous visiterez 
l’abbaye, son cimetière, son église, ses jardins, son ate-
lier de céramique et sa fromagerie. 

Infos pratiques :
Le départ en car étant prévu à 8h30, le rendez-vous au 
parking du Cinquantenaire, proximité Auto world, est 
fixé à 8h15. 
A 10h30 débutera la visite du parcours-spectacle suivie 
de l’animation dans l’école d’autrefois. 
Le repas sera servi à 13h00 et vers 15h15 nous nous 
dirigerons vers Maredsous.
Le retour vers Bruxelles est prévu à 17h30.
La PAF de 50€ comprend le voyage A/R en car – les 
visites et entrées – le repas avec une boisson et un café.

Venez-y avec vos amis et votre famille, on se racontera 
des histoires d’autrefois !
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A renvoyer par mail ou par courrier à 
20 rue Belliard – 1040 Bruxelles – 02 514 14 44 – info@fediplus.be - josette.cotteaux@fediplus.be
Nous vous rappelons que les membres de votre entourage sont les bienvenus à nos activités.

Nom et prénom

Adresse

Tél Email @

❑   Théâtre de poche …. ……… x 0€ =  ………… € à renvoyer pour le 2 septembre au plus tard
 Seules les boissons sont payantes !

❑   La Boverie  ……… x 35€ =  ………… € à renvoyer pour le 22 septembre au plus tard       
 Paf comprenant, les visites guidées, le repas (une boisson et un café compris)  

❑   Blankenberge et sa belle époque ……… x 30€ =  ………… € à renvoyer pour le 7 octobre au plus tard
 Paf comprenant les visites guidées, le repas (une boisson et un café compris)

❑   Tango  ……… x 25€ =  ………… € à renvoyer pour le 7 octobre au plus tard
 Paf comprenant l’initiation et le buffet boissons comprises

❑   Energies de demain  ……… x 10€ =  ………… € à renvoyer pour le 17 octobre au plus tard
 Paf comprenant le menu pizza et la conférence

❑   Arthur Masson  ……… x 50€ =  ………… € à renvoyer pour le 15 novembre au plus tard
 Paf comprenant le voyage en car A/R, les visites, les entrées, le repas

À verser sur le compte  BE 19 0012 2049 4012
10 inscriptions minimum sont nécessaires pour maintenir les visites.

Les énergies de demain
Vendredi 4 novembre dès 18h30
 
…Les énergies renouvelables font aujourd’hui partie de 
notre paysage et elles se développent à grande vitesse. 
Leur intérêt ? Elles n’émettent pas de gaz à effet de serre 
et leurs ressources sont illimitées car elles utilisent l’éner-
gie du soleil, du vent, de l’eau, de la chaleur de la Terre 
ou des matières organiques.

Zoom sur l’une d’entre-elles, les éoliennes.
Le 21 avril 2017, nous découvrirons le parc éolien d’Es-
tinnes, un des plus puissants d’Europe. 
En prologue à cette visite, Monsieur François Thoum-
sin, chargé des Énergies Renouvelables chez Electrabel 

tiendra en nos locaux 
le vendredi 4 novembre 
dès 18h30 un exposé 
sur l’éolien en Belgique.
Il sera suivi d’un menu 
pizza.

Infos pratiques
En nos locaux, rue Belliard 20 à 1040 BRUXELLES.  
Métro Trône, ligne 2-6
Métro Art-Loi, ligne 1-5

L’exposé commençant vers 18h30, nous vous deman-
dons d’arriver à 18h00.
La paf de 10€ comprend le repas et la conférence. 

Echos de nos activités 

Ce 21 juin, Bruxelles, la Belle, nous a livré ses mys-
tères. Florence, notre guide, nous a emmenés dans 
ses souterrains en nous contant l’époque de Charles 
Quint. Après s’être restauré au Greenwich Taverne, 
c’est l’histoire de Bruxelles au fil de l’eau que nous 
avons découverte. Avez-vous déjà remarqué que l’eau 
est présente dans de nombreuses œuvres dont celles 
des façades de la Grand Place sur lesquelles on peut 

voir les pêcheurs, des bateaux ? La ville étant, jadis, 
divisée par la Senne, on y voit encore les vestiges des 
bateliers notamment dans le quartier Sainte Catherine 
dont l’église fut construite sur la Senne asséchée. 
Merci aux participants, bien courageux, d’avoir marché 
dans le dédale de cette capitale atypique surtout que 
la météo n’était pas très estivale. Notre prochaine visite 
avec notre guide, Florence, se fera au musée du train 
situé à Schaerbeek en janvier 2017. J’espère vous y 
voir nombreux. 

JoSeTTe coTTeaux




