
REVUE D’INFORMATION ET DE CONTACT

ISSN 0771-8748
P605175

Dépôt Bruxelles X

N° 136 | 4e bimestre 2014

magazine

Nos revendications
au monde politique

bpost

PB-PP | B-714
BELGIE(N)-BELGIQUE



Sommaire
| Edito 3

| Actualités sociales et fiscales 4-6

| Réformer notre système de pension 7-8

| Nos revendications auprès
du monde politique 9-10

| Vaincre la solitude :
et si c’était en accueil de jour ? 11

| Vacances en toute sécurité ! 12

| Rubrique santé 13

| En bref 14-15

| Nous avons lu pour vous 16

| Des activités avec vos petits-enfants 17

| Agenda 18-19

2

REVUE D’INFORMATION ET DE CONTACT

N° 136 | 4e bimestre 2014

Siège social de Fediplus asbl

Rue Belliard 20 - 1040 Bruxelles
Tél. : 02 514 14 44 - Fax : 02 502 73 42
e-mail : info@fediplus.be
www.fediplus.be
N° compte : BE19 0012-2049-4012

Fediplus est une association de
membres cotisants qui assure la
protection et la défense des intérêts
des préretraités et retraités. Elle
informe et conseille ses membres sur
les fins de carrière et les retraites. Elle
organise des séminaires dans les
entreprises et organismes publics.

La rédaction des textes de ce numéro a
été arrêtée le 18 août 2014.

Editeur responsable : Michel WUYTS
Rue Belliard 20 - 1040 BRUXELLES.

Reproduction même partielle interdite
sauf autorisation

magazine

anciennement



N° 136 | 4e bimestre 2014

3

Edito

Ces derniers temps, le nombre de re-
traités augmente considérablement.
Cette tendance à la hausse culminera
au moment où le baby-boom aura at-
teint son paroxysme.

Nous suivons en la matière une évo-
lution européenne: la population n’est
pas des plus jeunes, comparée à la
population africaine ou même nord-
américaine. En Italie, la situation est
telle que sa population risque de
s’éteindre (pas dans l’immédiat évi-
demment).

on constate, dès lors, un déséquilibre
croissant entre actifs et non-actifs.
Dans ma commune, les personnes de
plus de 65 ans représentent déjà 25%
de la population. or, les actifs sont
censés payer les pensions des non-
actifs. on constate pourtant que, si
les revenus provenant des cotisations
augmentent chaque année, ils ne suf-
fisent pas et les transferts publics
vers la sécurité sociale sont de plus
en plus indispensables. Une situation
préoccupante.
La plupart des observateurs préconi-
sent que travailler plus longtemps as-
surera le financement de la sécurité
sociale. Plusieurs mesures ont, dès

lors, été prises afin de limiter les sys-
tèmes de fin de carrière anticipée.
Résultat: on constate une augmenta-
tion du nombre de travailleurs actifs
dont l’âge oscille entre 50 et 65 ans.

Les spécialistes, qui ont rédigé un
rapport sur l’avenir des pensions à la
demande du ministre, n’ont pas solu-
tionné, de façon révolutionnaire, la
problématique des pensions: certes,
il y a le système à points qui doit inci-
ter les travailleurs à être plus long-
temps actifs; certes, l’accent est mis
sur le premier pilier et la nécessité
d’un deuxième pilier digne de ce nom.
Encore faut-il que le gouvernement
reprenne les idées des experts !
Le financement des pensions n’est
pas mis en question, ni les différents
systèmes de pension, ni les systèmes
de pensions anticipées qui existent
toujours, ni d’ailleurs les règles en
matière de périodes assimilées (chô-
mage, crédit-temps). Plusieurs ob-
servateurs parlent d’une occasion
ratée, victime de pressions politiques
et sociales.
Fediplus consacrera une étude à ce
phénomène des pensions anticipées
et au sort des périodes assimilées
dans le calcul de la pension.

Nos projets
Notre fédération a envoyé aux forma-
teurs ses exigences en matière de
pension: maintien du premier pilier
comme pension la plus importante,
liaison à l’évolution du bien-être,
maintien du système fiscal, abroga-
tion de la cotisation de solidarité
comme promise par les partis appe-
lés à constituer un gouvernement.

Un dernier mot sur nos projets. En
vue de nous faire connaitre, Fediplus
recherche, avec l’aide d’une agence
de communication, des solutions
pour améliorer son image auprès des
médias et du grand public.

Nos services aux membres restent
une priorité mais nous voulons aussi
diriger nos efforts vers les entreprises,
dont les travailleurs se posent des
questions sur leur fin de carrière et
leur pension. Nous espérons ainsi ac-
cueillir de nouveaux membres.

Voilà notre engagement pour les mois
à venir. N’hésitez pas à nous contac-
ter, mais aussi à nous soutenir, à par-
ler de Fediplus autour de vous, à
consulter notre site. Nous avons un
intérêt commun!

ThEo BaEkE

Président du Conseil d’Administration

Nos petits-enfants auront-ils encore une pension?



Délais de préavis pour le régime de
chômage avec complément
d'entreprise (RCC) (ancienne
prépension)

Depuis le 1er janvier 2014, la loi sur le statut unique a for-
tement modifié les délais de préavis applicables aux tra-
vailleurs licenciés, en cas de RCC (délais de préavis
ordinaires), et limité les possibilités de préavis réduits ap-
plicables aux entreprises reconnues en difficulté ou en re-
structuration.

Pour les entreprises reconnues comme telles par le mi-
nistre de l'Emploi, durant maximum 2 ans, le délai de
préavis ou la période couverte par l'indemnité de rupture
doit être prévu par une convention collective de travail.
De plus, ce délai ou cette période doit se terminer pen-
dant la durée de validité de la convention collective et
pendant la période de reconnaissance.

Les délais de préavis ainsi réduits ne peuvent être infé-
rieurs à 26 semaines. L’employeur doit respecter une pro-
cédure spéciale. Il doit d’abord notifier le congé
moyennant un délai de préavis ordinaire ou une indemnité
de rupture équivalente. Il réduit, ensuite, par convention
écrite entre lui et le travailleur, le délai de préavis ou la pé-
riode couverte par l'indemnité de rupture. Ce délai ne
prend cours et cette période ne débute qu’à partir de la
convention conclue entre les deux parties. L’application
de ces règles doit s’inscrire dans la procédure de concer-
tation prévue par la CCT n°17.

L’âge de la pension de retraite à la
police intégrée : Arrêt de la Cour
Constitutionnelle du 10 Juillet 2014

La Cour Constitutionnelle a, en date du 10 Juillet 2014,
rendu un arrêt concernant les conditions de départ à la
retraite anticipée pour les membres du personnel de la
police intégrée.

Cet arrêt annule l’avantage accordé à la police intégrée
prévu dans la loi du 28 décembre 2011. A partir du 11
juillet 2014, le personnel du cadre opérationnel de la po-
lice ne pourra plus faire valoir les règles d’exception pré-
vues aux articles 5 et 10 de la loi du 30 mars 2001 relative
à la pension du personnel des services de police et de
leurs ayants droit pour obtenir une pension de retraite an-
ticipée.

Il en résulte que les conditions d’âge préférentielles pré-
vues pour la police intégrée sont annulées (avec effet à
partir du 11 juillet 2014). C’est la réglementation générale
qui leur est applicable. Dès lors, l’âge de la retraite anti-
cipée est, pour tout le personnel de la police, fixé à 62
ans moyennant 40 ans de carrière, 60 ans moyennant 42
ans de carrière ou 61 ans moyennant 41 ans de carrière.

Une mesure transitoire est prévue :

| pour les demandes de pension anticipée déjà approu-
vées par le SdPSP, au moment de l’entrée en vigueur
de l'arrêt, même si la pension anticipée prend cours
après la date de l’arrêt,
| pour les demandes de pension anticipée introduites
auprès du SdPSP par les membres du personnel du
cadre opérationnel de la police intégrée, avant le 11-
07-2014, qui est recevable (introduite dans les 12 mois
précédant la date de prise de cours) et qui n’a pas été
rejetée ou reportée car introduite au-delà du délai de
recevabilité (plus de 12 mois, ce qui nécessiterait une
nouvelle demande).

Cet arrêt s’applique directement et est sans recours pos-
sible.

Actualités sociales
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Quel est l’impact des revenus
étrangers sur le calcul des impôts
et des cotisations sociales en
Belgique ?

Depuis le 1er janvier 2013, la Belgique, en application des
règles européennes, peut prélever des cotisations so-
ciales sur vos pensions étrangères dans l’hypothèse où
vous êtes résident en Belgique et que vous dépendez de
la sécurité sociale belge.

Prenons un exemple simple.

Madame X a accompli une grande partie de sa carrière en
Suisse (dans le secteur privé). Elle a, par contre, une
courte carrière en Belgique effectuée comme salariée. Elle
réside en Belgique et perçoit une retraite de l’oNP (office
national des Pensions) de 120 € bruts par mois. Elle a le
statut d’isolé. Elle a droit une pension suisse de 2.200 €
brut. La Suisse n’effectue aucun prélèvement sur la pen-
sion. Elle reçoit donc un total brut de 2.320 € chaque
mois.

Calcul des cotisations sociales

Jusque fin 2012, Madame ne payait aucune cotisation
sociale sur sa pension oNP. Mais à partir du 1er janvier
2013, un prélèvement de 117,16 € est apparu au niveau
de l’oNP. Il ne lui restait donc plus que 2, 84 € de pension
belge ! La Belgique prélève tout simplement une retenue
de solidarité de 1.5% et une retenue INaMI de 3.55% soit
un prélèvement total de 5,05%. Ce pourcentage est ap-
pliqué sur la totalité des revenus belge et suisse soit
2.320 €.

Si Madame X s’installe en Suisse, elle ne devra plus payer
de cotisations sociales belges mais devra alors payer les
cotisations sociales suisses s’il y a lieu.

Calcul de l’impôt

Pour calculer l’impôt, il faut déterminer les revenus impo-
sables belges.
Le revenu imposable est de 120 € - 117,16 soit 2,84 €
soit un revenu annuel de 2,84 € x 12 = 34,08.

Le revenu imposable suisse est de 2.320 € x 12 soit
27.840.

ayez le réflexe de vérifier s’il existe une convention pour
éviter la double imposition entre la Suisse et la Belgique.
La convention belgo-suisse existe et prévoit que les pen-
sions de retraite du secteur privé sont taxées dans le pays
de résidence. Par contre les pensions du secteur public
sont taxées dans le pays d’origine de la pension.

Dans notre exemple, c’est donc la Belgique qui devra
taxer les revenus de pensions cumulés. Soit 27.840 € +
34,08 € = 27.874,08. La taxation est effectuée comme
s’il s’agissait de revenus de pension belge.

Calcul (Exercice 2014, revenus 2013) :
Montant imposable : 27.874,08
Impôt de base : 9.873,34
Réduction sur les quotités exemptées -1.747,50
Réduction revenu de remplacement - 1.696,60
Impôt de base réduit 6.429,24
Taxe communale (7%) 450,04
a payer 6.879,28

Notre conseil : si aucun précompte n’est prélevé à la
source, il est préférable de calculer anticipativement la
taxation pour éviter une mauvaise surprise en recevant
l’avertissement extrait de rôle.
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Comment éviter la double
imposition dans l’hypothèse où les
revenus étrangers sont taxables
dans le pays d’origine?

Prenons un exemple

Monsieur X a une carrière effectuée au Luxembourg et en
Belgique dans le privé. Il est marié. Son épouse est sans
revenu. Ils résident en Belgique. La pension luxembour-
geoise est de 15.000 € imposables et la pension belge de
15.000 € imposables.

La convention belgo-luxembourgeoise prévoit que les re-
venus de pensions du privé sont taxés dans le pays d’ori-
gine. Dans notre exemple, cela signifie que la pension
luxembourgeoise est taxée au Luxembourg et que la pen-
sion belge est taxée en Belgique.

Monsieur X pourrait se dire que sa pension luxembour-
geoise ne doit pas être déclarée en Belgique et que, dès
lors, il ne payerait aucun impôt en Belgique dans la me-
sure où une pension belge de 15000 euros avec appli-
cation du quotient conjugal n’est pas imposable.

Le fisc belge ne l’entend pas de cette façon. En effet, il
existe un principe fiscal général qui stipule que la Belgique
vous impose sur la « mondialité » de vos revenus même
s’ils proviennent de l’étranger.

Cependant, la Belgique va taxer ces revenus selon le mé-
canisme de « réserve de progressivité ». Cela signifie que
les revenus exonérés en vertu de conventions internatio-
nales préventives de la double imposition sont pris en
considération pour la détermination de l’impôt, mais celui-
ci est réduit proportionnellement à la partie des revenus
exonérés dans le total des revenus.

Dans notre exemple, voici comment l’Etat belge va éta-
blir l’imposition (Exercice 2014, revenus 2013):

Revenus imposables globalement 30.000 €
Taux plein 15000 (pension belge)
Exonération 15000 (pension luxembourgeoise)

Quotient conjugal 21000,00 9000,00
Impôt de base 6.853,00 2.282,50
Réduction sur les quotitées
exemptées -1.767,50 -1.767,50
Réduction revenus de
remplacement -1.900,68 -515,00
Impôt de base réduit 3.184,82
Réduction pour revenus
étrangers -1.592,41
Impôt final 1.592,41
Taxe Communale (7%) 111,46
Impôt 1.703,87

La réduction pour revenus étrangers est égale à 50% de
l’impôt de base réduit. Les 50% correspondent à la pro-
portion des revenus étrangers dans le total des revenus.

En conclusion, l’Etat belge taxe tout de même des reve-
nus qui sont normalement exonérés mais il le fait à un
taux réduit (dans notre exemple avec une réduction de
50%).

Le principe de la réserve de progressivité s’applique
aussi aux revenus immobiliers. Par exemple, si vous
êtes propriétaire en France d’une seconde résidence,
vous devez déclarer la valeur locative de celle-ci comme
un revenu étranger et il sera taxé sous réserve de pro-
gressivité.

Notre conseil : si vous avez des revenus étrangers et
belges, vérifiez toujours la convention pour éviter la
double imposition en vue de déterminer où et com-
ment ces revenus seront taxés. N’hésitez pas à pren-
dre contact avec nous pour un conseil avisé.

La France pourrait devoir
rembourser la taxation sur les plus-
values….

Ceci pourrait concerner les belges qui possèdent une se-
conde résidence en France. En France, la plus-value réa-
lisée sur la vente d'un immeuble est soumise à une
taxation de 19% et à un prélèvement social de 15,5% soit
un total de 34,5%. C’est évidemment très lourd (même
s’il existe des abattements).

Le problème est que, depuis 2012, la France prélève
aussi ces 15,5% pour les non-résidents.

Question ? Est-ce qu'un non résident doit payer des pré-
lèvements sociaux alors qu'il ne dépend pas de la sécu-
rité sociale française ? Un certain nombre de Belges ont
contesté cela auprès de la Cour européenne de justice.
aux dernières nouvelles, la France pourrait être condam-
née et devrait rembourser ces prélèvements sociaux. Ce
serait en effet contraire aux règlements européens. Cet
éventuel remboursement ne sera pas automatique, il fau-
dra certainement introduire une procédure auprès du fisc
français.

affaire à suivre donc…

GoDELIEVE PaTa ET MIChEL WUYTS
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Un système à points

Chacun récolte des points au cours de sa vie. Combien ?
Tout dépendra du niveau des revenus professionnels et
de la durée de carrière. Les points s’accumulent sur un
compte individuel et sont ensuite convertis en euros au
moment du départ à la retraite. La valeur du point est
fixée chaque année pour les pensions qui sont prises
dans le courant de l’année.

ainsi, les futurs retraités connaissent le nombre de points
qu’ils ont accumulés mais ne connaissent pas le montant
de leur pension. Cette situation crée une incertitude car le
montant de la pension dépendra principalement des sa-
laires moyens futurs et de la fraction des salaires qui sera
utilisée pour calculer la pension. or cette fraction n’est
pas déterminée.

En agissant de la sorte, on donne une possibilité à l’Etat
de moduler le montant de la pension. on vise certaine-
ment ainsi à mieux maîtriser le budget des pensions. Ne
soyons pas dupes ! Ce nouveau système permettra d’ac-
corder une pension équivalente à celle que nous avons
maintenant ou plus élevée ou moins élevée ! Tout est pos-
sible !

La question des périodes assimilées

Une période assimilée est une période qui n’est pas pres-
tée mais qui compte pour le calcul de la pension (chô-
mage, maladie, crédit-temps,…). La question de
reconnaissance des périodes assimilées n’est pas tran-
chée par la Commission. Nous pensons qu’il est néces-
saire d’avoir une réflexion globale sur l’ensemble des
périodes assimilées et surtout de lutter contre les abus et
les fraudes en la matière.

Harmonisation des systèmes
de pension

Le système à points s’appliquera dans chaque régime de
pension (privé et public). Cependant, la valeur du point
pourra différer d’un système à l’autre. Ce n’est donc pas
vraiment un système révolutionnaire. Des différences
continueront à exister mais seront-elles encore justifiées ?

Travailler plus longtemps

on propose de travailler jusqu’à 66 ans (d’ici 2020) ou 67
ans (d’ici 2030). Cela va dans le bon sens mais il faudra
nécessairement révolutionner notre façon de travailler en
fin de carrière. La gestion du personnel devra être adap-
tée en fonction de l’âge. Motiver les travailleurs sera un
des points essentiel.

Le travail à domicile, la transmission du savoir (le tutorat),
l’adaptation des horaires, … sont autant de pistes qui
sont déjà connues mais pas suffisamment exploitées.

Une véritable politique d’activation des personnes qui se
retrouvent au chômage en fin de carrière nous semble
inévitable.

Un des aspects positif de ce rapport consiste à ne pas
opposer les travailleurs âgés et les jeunes travailleurs.
Contrairement à certaines idées reçues, une personne
âgée qui travaille ne prend pas la place d’un jeune.
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Réformer notre
système de pension

La Commission de réforme des pensions 2020-2040 a proposé un système de « pension
à points » commun à chaque régime de pension. Nous abordons dans cet article

quelques aspects spécifiques qui nous semblent importants.



La pension complémentaire

Dans le cadre d’un deuxième pilier, une pension complé-
mentaire est constituée via la société du travailleur. La
Commission propose d’imposer la pension complémen-
taire de façon progressive. aujourd’hui, les pensions
complémentaires sont imposées à des taux fixes variant
de 10 à 20% en fonction notamment de l’âge auquel on
perçoit le capital. L’imposition ne dépendrait plus de l’âge
mais du montant récolté. La commission ne dit rien sur le

pourcentage d’imposition qu’elle envisage. Il est donc dif-
ficile de se prononcer sur l’impact d’une telle réforme.

Cependant, certains estiment que cela pourrait être un
moyen de raboter les pensions complémentaires. or,
nous pensons qu’il faut au contraire les développer et les
encourager. Il faudra donc être vigilant.

R
EV

U
E
D
’I
N
FO

R
M
AT

IO
N
ET

D
E
C
O
N
TA

C
T

8

La retenue de solidarité

Fediplus continue toujours à s’opposer au prélèvement de la retenue de solidarité. Nos arguments sont bien
connus et se retrouvent dans notre mémorandum.

Comme vous le savez probablement, Fediplus est membre du Comité consultatif fédéral pour les pensions.
Nous avons encore eu l’occasion d’exprimer notre point de vue au cours des réunions de ce Comité. La der-
nière réunion était consacrée à l’élaboration d’un projet d’avis d’adaptation des pensions au bien-être. Fedi-
plus est bien évidemment favorable à la mise en place d’un système d’adaptation structurelle des pensions au
bien-être et soutient en ce sens la proposition du Comité.

Par contre, le Comité propose d’utiliser le produit de la retenue de solidarité pour les adapter au bien-être. Nous
y sommes opposés car ce serait entériner définitivement le principe de la solidarité intra-générationnelle.

De plus, le produit de la cotisation de solidarité est déjà affecté aux pensions dans la mesure où celui-ci va di-
rectement dans les « caisses » de l’oNP. Il s’agit de la cotisation prélevée sur les pensions des travailleurs sa-
lariés (66,62 millions d’EUR en 2013) et les capitaux d’assurances de groupe (57,87 millions d’EUR).

Quant à la cotisation de solidarité prélevée sur les retraites des fonctionnaires (176,60 millions d’EUR), elle va
dans un fonds pour l’équilibre des pensions du secteur public. Cela n’aurait pas de sens d’utiliser la cotisation
de solidarité prélevée chez les fonctionnaires pour adapter leur pension au bien-être dans la mesure où ces pen-
sions bénéficient du mécanisme de péréquation.

Que cela soit pour les fonctionnaires ou les salariés, utiliser la retenue de solidarité pour adapter les pensions
au bien-être, n’a pas de sens !

MIChEL WUYTS



Nous leur avons donc adressé un courrier en insistant,
notamment, sur les points suivants :

| Toute réforme des systèmes actuels doit se faire en pré-
servant les droits déjà acquis et en cours d’acquisition.
Une longue période de transition est toujours néces-
saire. Toutes les personnes, proches de l’âge légal de la
pension, doivent pouvoir prendre leur pension sans être
pénalisées.

| Il ne faut pas réformer les pensions dans un contexte
uniquement budgétaire. La pension légale doit permet-
tre à tout un chacun de vivre décemment et de mainte-
nir un certain niveau de vie. Le 1er pilier doit rester
important tout en ne négligeant pas le développement
du 2ème pilier.

| La Commission de réforme des pensions 2020-2040 a
proposé un système de « pension à points » commun à
chaque régime de pensions. Nous ne sommes pas op-
posés à cette réforme mais nous nous posons beau-
coup de questions, notamment quant à la valeur du
point et donc du montant de la pension. Pour la mise
en place d’un système à point, un dialogue avec les re-
présentants des retraités actuels et futurs nous semble
nécessaire.

| En vue de financer les pensions dans le futur, il faudra al-
longer les carrières. L’âge de cessation effectif de la car-
rière est en moyenne de 60 ans alors que l’âge légal de
la pension est de 65 ans. L’objectif est de se rapprocher
le plus possible de l’âge de 65 ans. Si des mécanismes
de retraite anticipée doivent être maintenus pour les car-
rières lourdes (ou longues), le prochain gouvernement
devra réfléchir à une politique qui incite les travailleurs à
poursuivre leur carrière jusqu’à 65 ans. Le retrait pré-
coce des travailleurs est une perte de compétence pour
l’entreprise et n’a jamais permis d’augmenter le taux
d’emploi des jeunes.

La formation continue, l’aménagement du temps de tra-
vail et/ou de la fonction en fin de carrière, la réduction
des charges sociales sur les salaires sont autant de
pistes à explorer.

| adaptation des pensions au bien-être

Fediplus a toujours défendu l’adaptation de toutes les
pensions au bien-être. ainsi, lorsque les salaires aug-
mentent plus que l’indexation, cela doit entraîner une
adaptation des pensions. Ce mécanisme permet de
maintenir, au fil du temps, le pouvoir d’achat des retrai-
tés. Les pensions du secteur public sont, par exemple,
adaptées au bien-être via un mécanisme de péréqua-
tion.

Les précédents gouvernements ne se sont jamais atte-
lés à résoudre ce problème de façon structurelle pour
les salariés et les indépendants. a l’heure actuelle, une
enveloppe bien-être est définie tous les 2 ans par le gou-
vernement sur base d’un avis des partenaires sociaux.
L’indexation au bien-être dépend donc du bon vouloir
du gouvernement. C’est tout à fait insuffisant pour main-
tenir le pouvoir d’achat! La perte de pouvoir d’achat
peut être estimée à plus de 1% par année. Les anciens
pensionnés sont particulièrement touchés par ce pro-
blème.

D’autant que, les pensions qui ont pris cours il y a plus
de 20 ans sont, par définition, plus faibles que les pen-
sions qui prennent cours aujourd’hui. Elles sont, en effet,
calculées sur base d’années de carrière très anciennes
(particulièrement avant 1980) lesquelles rapportent peu
au niveau pension. En conséquence, outre la mise en
place d’un mécanisme d’adaptation structurelle des
pensions du privé au bien-être, nous réclamons un rat-
trapage pour les retraites les plus anciennes.

Nous réclamons aussi un rattrapage pour les retraites
de l’oSSoM (office de sécurité social d’outre-mer), qui
n’ont bénéficié que d’une seule et unique adaptation au
bien-être en 2004 !

| Réintroduire un coefficient de revalorisation dans le cal-
cul de la pension

Celui-ci a été supprimé en 2005 et permettait de rééva-
luer les rémunérations des années 1955 à 1974. Nous
proposons d’introduire un mécanisme dans le calcul de
la pension qui permette de tenir compte de l’évolution
des salaires.

N° 136 | 4e bimestre 2014

9

Nos revendications
auprès du monde politique

Un gouvernement est en voie de formation. Le moment nous a semblé idéal pour que les
formateurs à la manœuvre prennent connaissance de nos exigences.



| Suppression de la retenue de solidarité

Jadis, le gouvernement s’était engagé à éradiquer ce
prélèvement. Une première étape a eu lieu en juillet 2008
avec une augmentation des montants à partir desquels
on prélève la retenue de solidarité. Depuis, plus rien! La
cotisation de solidarité est contraire au principe de ré-
partition qui est à la base du financement de nos pen-
sions. Le financement des pensions doit être assuré par
le prélèvement de cotisations sociales sur les revenus
des travailleurs (principe de répartition). on ne peut,
dans ce cadre, faire payer la pension aux retraités!

au minimum, la retenue de solidarité devrait être sup-
primée pour les retraités qui ont touché le capital d’as-
surance groupe il y a plus de 15 ans. Il n’existe aucune
justification pour maintenir un tel prélèvement après une
si longue période! Nous rappelons que la rente fictive
est toujours calculée sur base d’un taux de 4,75 % alors
que la réalité des rendements est toute différente.

Un cumul sans limite entre une pension et un revenu
professionnel dès l’âge de 65 ans sans tenir compte de
la durée de carrière

Depuis le 1er janvier 2013, on supprime les limites si l’on
a 42 années de carrière. Nous demandons la suppres-
sion de cette condition. Celle-ci nous semble discrimi-
natoire par rapport aux personnes qui ont fait de
longues études.

| augmentation du plafond de calcul des rémunérations
prises en compte pour le calcul de la pension

En agissant de la sorte, le montant de la retraite sera
plus en phase avec les rémunérations proméritées pen-
dant toute la carrière. Le plafond 2012 s’élève à
51.092,44 €. Nous réclamons une augmentation de
25%. Cette augmentation pourrait se faire sur plusieurs
années.

| L’amélioration du 1er pilier ne doit pas nous empêcher
de revendiquer un développement des 2ème et 3ème pi-
liers.

Si de nombreux travailleurs jouissent d’une pension
complémentaire (près de 75 % aujourd’hui contre 35%
en 2003), les montants de celles-ci sont très variables et
dans beaucoup de cas peu élevés. L’ancien Ministre des
pensions, Monsieur Frank Vandenbroucke, avec la loi
sur les pensions complémentaires n’a pas obtenu les
résultats escomptés quant à la démocratisation de ces
dernières.

Il faut donc inciter les secteurs à conclure des conven-
tions collectives de travail pour développer la pension
complémentaire.

Par ailleurs, nous réclamons le maintien et éventuelle-
ment l’amélioration des avantages fiscaux liés à ces pi-
liers.

De plus, le retraité devra toujours avoir le choix entre le
paiement en capital ou en rente.
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La montée de l’individualisme, l’éclatement de la cellule
familiale, l’affaiblissement des solidarités familiales provo-
quent le sentiment de solitude et d’isolement chez les
aînés. Trop souvent peu d’alternatives sont envisagées
au parcours « maison familiale-maison de retraite ». or,
les maisons communautaires peuvent pallier au sentiment
de solitude que certains tentent de vaincre en investis-
sant les homes.

Quelles ruptures ?

on peut constater des ruptures significatives en fonction
de certaines tranches d’âges. Généralement, entre 65 et
70 ans, ce sont les relations avec les anciens collègues
de travail qui s’estompent. De 70 à 75 ans, c’est le ré-
seau de la fratrie qui décroît et les contacts amicaux qui
diminuent du fait des décès des proches. après 80 ans,
les contacts amicaux et de voisinage s’atténuent encore.
Une perte d’autonomie venant encore renforcer cet état
de fait.

De l’utilité des maisons
communautaires

Les maisons communautaires sont définies comme « des
lieux de vie où est proposée, régulièrement et en groupe,
à des aînés, la possibilité, en journée, d’un accueil, de
rencontres entre personnes de même génération, de
contacts avec des personnes d’un autre âge, d’activités
participatives directes, d’échanges, de moments de
convivialité. Ce sont des structures alternatives entre le
domicile et l’offre résidentielle, soutenant le maintien à do-
micile. » L’objectif est, toutefois, plus large que le seul
maintien à domicile en veillant à l’épanouissement des
personnes concernées par une prise de conscience de
leurs capacités et de ce qu’elles peuvent transmettre.

Il faut, en cela, distinguer les centres d’accueil de jour,
lesquels s’attachent prioritairement à un problème de
soins, des centres communautaires visant prioritairement
la stimulation des échanges sociaux. Les personnes
âgées peuvent s’y retrouver en journée, prendre un café,
un repas, partager des activités (jeu de société par exem-
ple) ou simplement discuter.

Vous vous sentez un peu seul ou souhaitez partager des
moments conviviaux avec d’autres personnes de votre
âge, renseignez-vous, il existe certainement une maison
communautaire proche de chez vous !

NaThaLIE WILBEaUX
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Vaincre la solitude :
et si c’était en accueil de jour ?

Ce n’est un secret pour personne : le nombre de personnes âgées est en évolution croissante.
La pyramide des âges s’inverse. Si en l’an 2000, on recense plus de jeunes de 0 à 19 ans que de

personnes âgées de plus de 60 ans, on s’attend, en 2050, à avoir 2 millions de jeunes de 0 à 19 ans
pour plus de 3 millions de personnes de plus de 60 ans représentant plus du tiers de la population

belge. Ce vieillissement de la population, couplé à une augmentation de l’espérance de vie en bonne
santé, fait émerger de nouvelles interrogations quant aux habitudes de vie et aux adaptations des

individus et de la société.



Quitter la maison l’esprit tranquille

afin d’éviter que vos vacances soient gâchées par des
visites « impromptues » de votre domicile, il est fortement
conseillé de ne pas mentionner vos absences sur votre
répondeur téléphonique, votre e-mail, facebook, etc. La
tâche des cambrioleurs ne sera, de la sorte, pas facilitée.

Il est également possible de demander à la police de sur-
veiller votre habitation durant votre absence. Il vous suf-
fit, pour ce faire, de remplir un formulaire de demande de
surveillance. Cela peut se faire via le site www.police-on-
web.be.

Il est conseillé de donner l’impression que la maison est
occupée, surtout en soirée. Placez par exemple des mi-
nuteries sur un certain nombre de lampes, si l’éclairage
extérieur est muni d’un système de détection de mouve-
ments, activez-le.

Financièrement :
que prévoir avant le départ ?

Si les euros ne sont pas acceptés sur votre lieu de villé-
giature, il est préférable de prévoir une somme minimale
en devises locales. Pour ce faire, vous ne pourrez vous y
prendre à la dernière minute. Le délai de livraison peut
parfois dépasser la semaine. Vous pourrez toujours aussi
changer de l’argent sur place mais méfiez vous du mar-
ché noir. Non seulement c’est illégal et vous n’y trouverez
que très rarement votre compte. Privilégiez les banques
aux bureaux de change des aéroports ou des abords
d’une gare où les taux sont souvent plus élevés.

Victime de vol sur le lieu de séjour ?

Malgré toute l’attention que vous portez à vos biens sur
place, un vol n’est pas exclu. Carte d’identité ou passe-
port perdu ou volé ? Un numéro de téléphone gratuit :
0080021232123. Carte de banque perdue ou volée ?
Bloquez-la en appelant Card Stop au 070/344 344, joi-
gnable 7 jours sur 7 et 24h sur 24. Il faudra ensuite dé-
poser une plainte à la police dans les 24 heures et
envoyer copie du procès-verbal à sa banque.

Les titulaires d’une carte de crédit peuvent obtenir une
carte de remplacement ou une avance de fonds en pre-
nant contact avec le numéro de téléphone d’urgence gra-
tuit de Visa et MasterCard International. Celui-ci vous sera
fourni par Card Stop. Les détenteurs d’une carte ameri-
can Express Gold bénéficient d’une assurance « assis-
tance voyage » laquelle prévoit une avance en cash en
cas de problème à l’étranger.

Vous ne disposiez que d’une carte de débit, il faudra,
alors, que vous preniez contact avec un tiers en Belgique
pour qu’il vous transfère de l’argent via Wester Union ou
MoneyGram par exemple.

Entre le moment du vol et celui du constat, il peut se pas-
ser un moment pendant lequel le voleur peut effectuer
des paiements ou des retraits. Dans la plupart des cas,
les transactions frauduleuses sont assumées par l’émet-
teur de la carte, moyennant une franchise et à condition
de ne pas avoir fait preuve de négligence grave. Cela peut
être le cas si la banque peut démontrer que vous aviez
laissé vos affaires sans surveillance, par exemple à la
plage ou au bord d’une piscine, ou que le même code
était utilisé pour vos deux cartes ou que celui-ci corres-
pond à votre date de naissance.

Le 112

Sur l’ensemble de l’Europe, le numéro 112 est le numéro
d’urgence que vous pouvez appeler gratuitement pour
obtenir l’aide de la police mais aussi des services d’in-
cendie ou d’une équipe médicale.

Pour ceux qui ont la chance de partir bientôt, avec toutes
les précautions d’usage, excellentes vacances !

NaThaLIE WILBEaUX

Vacances en toute sécurité !
Partir en vacances est toujours une source de joie et d’exaltation ! Les préparatifs
précédant le départ sont, quant à eux, sinon source d’angoisse, du moins l’objet de
petites contrariétés. Quelques petits rappels afin de partir en toute quiétude et de

profiter pleinement de votre séjour.
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LA MALADIE DE LYME

Suite à un hiver trop doux, la maladie de Lyme, maladie
bactérienne transmise par des morsures de tiques,
connaît un nouvel essor.

La responsable est la bactérie Borrelia burgdorferi, le plus
souvent transportée par des oiseaux, des souris, des
écureuils et autres. Lorsqu’elle se nourrit du sang d’un
animal contaminé, la tique est alors infectée. Il importe
donc de savoir que toutes les tiques ne sont pas por-
teuses de la maladie de Lyme.

De couleur rouge-brun, la tique présente une longueur de
3 à 5 mm et peut augmenter son volume jusqu’à 8 fois au
fur et à mesure qu’elle ingère du sang.

Porteuses de borrélies, les tiques sont influencées par la
température et l’humidité. Elles sont, en effet, deux fois
plus mobiles et actives quand il fait chaud et sec.

Pas de panique toutefois ! La maladie de Lyme est gé-
néralement bénigne et il est peu probable qu’une tique
vous transmette l’infection si elle s’« attache » à vous
moins de 24 heures. Sans compter que quelques pré-
cautions d’usage peuvent être prises comme marcher au
milieu des sentiers de randonnées pédestres et ne pas
frôler les hautes herbes ni les feuilles des arbres, privilé-
gier des vêtements clairs afin de repérer plus facilement
les tiques qui se fixeraient sur vous ou, encore, éviter des
chaussures ouvertes.

Symptômes

Des premières rougeurs peuvent apparaître 48 heures
après la morsure. Cela ne fait pas mal et ne démange
pas. Un stade ultérieur peut consister en un état grippal
qui se prolonge parfois accompagné de maux de tête, de
douleurs articulaires ou de névrites. Certains pourront dé-
velopper une paralysie transitoire du nerf facial ou l’in-
flammation d’une articulation, le genou le plus souvent.
Les formes les plus graves de la maladie se présentent
rarement.

MOI, ALLERGIQUE ! ?

De plus en plus fréquentes, les allergies affectent de 40 à
50% de la population des pays industrialisés. En une
quinzaine d’années, le pourcentage de personnes aller-
giques a doublé. Ceci alerte les médecins et, en particu-
lier, les allergologues.

Ce qui inquiète n’est pas seulement l’augmentation im-
pressionnante du nombre de personnes touchées par
une allergie mais que ses manifestations deviennent de
plus en plus sévères et persistent plus longtemps. Les al-
lergies peuvent survenir à la naissance jusqu’à plus de 80
ans et se manifester de différentes manières au cours de
leurs existences. Les allergènes sont également de plus
en plus nombreux : les acariens, animaux domestiques,
pollens, moisissures, blattes, latex, etc.

L’allergie : qu’est-ce que c’est ?

on peut définir l’allergie comme une réaction anormale
du système immunitaire contre des éléments étrangers à
l’organisme. Les manifestations allergiques sont d’ordre
divers : les allergies alimentaires, l’asthme, l’eczéma ato-
pique, la rhinite, certaines formes d’urticaire, l’anaphy-
laxie. Une même personne peut souffrir de plusieurs
formes d’allergies.

Allergies en hausse : tentatives
d’explication

L’explosion des allergies serait due, en grande partie, par
des modifications de l’environnement, de nos habitations,
un confort de vie plus douillet (une meilleure isolation, des
appartements plus petits, mieux isolés, plus chauffés, l’in-
troduction de la climatisation entraînent un confinement et
une augmentation du taux d’humidité favorisant le déve-
loppement des acariens, numéro un des allergènes), l’uti-
lisation plus fréquente des voitures, l’utilisation trop
fréquente des antibiotiques, la prolifération d’animaux do-
mestiques, une alimentation pauvre en fruits et légumes
rendrait les individus plus sensibles aux allergies, etc.

Suis-je allergique ?

Il est parfois bien difficile de savoir si l’on souffre ou non
d’allergie dans la mesure où celle-ci peut revêtir des as-
pects bien divers dont certains peuvent passer inaper-
çus. Si certains symptômes sont facilement identifiables
comme l’éruption cutanée, les éternuements, la conjonc-
tivite, l’eczéma, d’autres sont plus difficilement identifia-
bles. De la sorte, certaines douleurs abdominales ou
migraines peuvent traduire une manifestation allergique.
Un doute vous assaille ? Consultez un médecin. Des tests
cutanés ou un prélèvement sanguin permettront de dé-
couvrir l’allergène en cause afin de l’éliminer, dans la me-
sure du possible, et de traiter au mieux l’allergie.

NaThaLIE WILBEaUX
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Rubrique santé
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Le travail, c’est la santé…

La Belgique se classe dans le top 5 des pays euro-
péens qui travaille le moins avec, pour l’année 2013,
un total de 1765 heures à temps plein.

Une étude de l’institut CoeRexcode, basée sur les statis-
tiques officielles d’Eurostat, révèle que les Belges sont
moins présents sur leur lieu de travail que les Espagnols,
les Luxembourgeois, les Néerlandais ou les Britanniques.
Ils travaillent, par contre, davantage que les Danois, les
Suédois ou les Français. Pour ces derniers, l’instauration
des 35 heures n’y est pas pour rien.

Si ces résultats valent pour les salariés, il n’en est pas de
même pour les indépendants. La Belgique s’offre le pe-
loton de tête en matière de durée de travail des non-sa-
lariés à temps plein. Les indépendants belges travaillent
894 heures en plus par rapport à leurs homologues sala-
riés. Les non-salariés britanniques sont ceux qui travail-
lent le moins en Europe.

La Belgique se distingue, de même, par sa durée
moyenne de travail à temps partiel qui atteint entre 70 et
80% du temps plein. Les niveaux sont comparables à
ceux de la Pologne et de la France alors que l’allemagne
fait partie des pays européens où la durée des temps par-
tiels est la plus basse.

Le Wallon veut travailler plus
longtemps que le flamand

Selon une enquête réalisée par Ipsos, les Wallons veulent
travailler plus longtemps que les Flamands avant de par-
tir à la retraite. Ils sont 64% à vouloir travailler au-delà de
l’âge légal de la pension dans le sud du pays, contre 41%
dans le nord. 59% des Flamands voudraient partir à la re-
traite avant 64 ans, contre 36% des Wallons. Deux argu-
ments sont avancés pour expliquer ces chiffres : D’une
part, une prise de conscience des Wallons qu’ils doivent
travailler plus longtemps pour garder un certain niveau de
confort. D’autre part, les employeurs flamands ont da-
vantage souscrit (48%) un plan de pension complémen-
taire pour leurs salariés qu’en Wallonie (25%) et à
Bruxelles (35%).

Nombre record de retraités

En 2013, l’office National des Pensions a versé une pen-
sion à 1 895 861 bénéficiaires pour un montant mensuel
de 1 963 876 762,18 euros. Un record ! Dans son rapport
annuel, l’oNP indique « En 2013, il y avait 6,8% de pen-
sionnés de plus que 5 ans auparavant. Depuis 2009, le
nombre de pensionnés augmente chaque année de ma-
nière plus ou moins constante ». Sur les cinq dernières
années, on constate également une baisse des carrières
dites « pures » au profit des carrières « mixtes ». Le droit
à la pension s’instaure aussi de plus en plus comme un
droit personnel puisque ce sont 55,65% des pensionnés
qui, en 2013, reçoivent leur propre pension calculée sur
la base de leur carrière personnelle uniquement, soit une
augmentation de 15,16% par rapport à 2009. Seuls
17,28% des bénéficiaires percevaient une pension au
taux ménage. Le pourcentage de pensions versées hors
Belgique reste, quant à lui, stable.

En bref
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Le travailleur belge, le plus cher
d’Europe !

Le 6 août correspond à la journée de la libération fiscale
en Belgique laquelle peut être interprétée comme le jour
où le Belge cesse de travailler pour renflouer les caisses
de l’Etat avant de pouvoir remplir ses propres poches.
Très théorique me direz-vous ! Folklorique aussi pour cer-
tains dans la mesure où l’on ne tient pas compte de la
redistribution dans la Sécurité Sociale. Il n’empêche,
chaque année, c’est l’occasion pour l’Institut Econo-
mique Molinari de publier une étude sur l’imposition sur le
revenu des Etats membres de l’Union Européenne. Il res-
sort de cette étude que, pour 100 euros de pouvoir
d’achat, l’employeur en Belgique doit verser 231 euros
soit un retard certain par rapport à d’autres pays de
l’Union européenne.

Quand tombe le jour de la « libération fiscale »
en Europe ?

Jour Jour

Chypre 21 mars République
Tchèque 19 juin

Irlande 28 avril Finlande 20 juin

Malte 28 avril Slovaquie 20 juin

Royaume-Uni 12 mai Lettonie 20 juin

Bulgarie 18 mai Pays-Bas 21 juin

Luxembourg 30 mai Suède 23 juin

Portugal 6 juin Italie 30 juin

Danemark 7 juin Roumanie 1er juillet

Slovénie 8 juin allemagne 11 juillet

Estonie 10 juin Grèce 14 juillet

Espagne 12 juin hongrie 16 juillet

Croatie 13 juin autriche 25 juillet

Pologne 14 juin France 28 juillet

Lituanie 18 juin Belgique 6 août

1 Le taux de pauvreté reflète la proportion d’individus qui vivent avec moins de la moitié du revenu médian.

La crise et ses impacts

Pratiquement partout, constate l’oCDE, la crise a aug-
menté les inégalités. C’est également le cas pour la Bel-
gique mais dans une moindre mesure. L’Etat-providence
a joué un rôle modérateur.

Le taux de pauvreté1 a, en Belgique, reculé de 8,4% à
7,8% entre 2007 et 2010. Le fossé s’est toutefois creusé
entre riches et pauvres même si l’écart a été en partie
compensé par une intensification des transferts de sécu-
rité sociale. Les inégalités sont plus marquées en Grèce,
en Espagne et en Irlande, plus durement touchés par la
crise. Ce sont aussi les jeunes et les enfants qui sont les
plus exposés aux risques de pauvreté.

Statut unique : les travailleurs
déchantent !

Fin de la période d’essai : les employeurs trouvent la pa-
rade ! Les contrats à durée déterminée se multiplient. Une
PME sur deux opte pour ce type de contrat. Il en découle
une insatisfaction assez généralisée de toutes les parties.
En 2012, 65% des salariés se réjouissaient du statut har-
monisé pour tous les travailleurs. 60% pensaient qu’il
n’aurait pas d’impact négatif. Ils ne sont plus que 40% à
le penser aujourd’hui. Un autre effet concerne la sup-
pression du jour de carence –premier jour de maladie non
payé -, les contrôles en cas de maladie sont renforcés.

Carte européenne d’assurance
maladie

La carte européenne d’assurance maladie ou CEaM, dé-
livrée gratuitement par l’organisme d’assurance maladie
du pays d’origine, atteste qu’une personne séjournant
temporairement à l’étranger peut, en cas de besoin, être
prise en charge par le système de soins de santé du pays
d’accueil, dans les mêmes conditions et aux mêmes ta-
rifs que les ressortissants de ce pays. Cette carte donne
accès à des soins dans tous les pays de l’Union euro-
péenne ainsi qu’en Suisse, au Liechtenstein, en Norvège
et en Islande. En 2013, 200 millions d’Européens la pos-
sédaient, soit une augmentation de 4% par rapport à l’an-
née précédente. En Belgique, 60% des personnes
assurées possèdent la carte européenne d’assurance
maladie alors qu’en Italie, 100% des assurés possèdent
la CEaM pour 7% des Français.
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Une famille belge au fil du temps
Rue Fontaine d’Amour

Frédérique Van Acker,
Editions Jourdan, 2014,
296 pages

historienne de formation,
Frédérique Van acker,
voulait raconter la ren-
contre, à Bruxelles, de
son père, né en Lettonie,
et de sa mère belge, tous
deux résistants. Pour ex-
pliquer leur coup de fou-
dre et sa naissance en
1943, l’auteure remonte
à l’histoire de ses aïeux
et commence par son
arrière-arrière grand-
père.

Dans la tradition des
grandes sagas fami-
liales, le livre raconte les

destins croisés de cinq familles belges pendant les XIXème

et XXème siècles. Ce sont quatre générations de person-
nages touchants, surprenants parfois, mais toujours ter-
riblement humains qui évoluent dans un monde en pleine
mutation : adam, le wallon qui, dans les années 1880,
découvre des sources en Languedoc, Paul, le colonia-
liste honnête qui ne rapportera aucun diamant d’afrique,
Salomon, le juif de Riga qui émigre plein d’espoir vers le
port d’anvers et son fils Frédéric, un résistant commu-
niste, mystérieusement disparu 8 jours avant la libération
de Bruxelles. Mais aussi et surtout trois femmes flam-
boyantes, attachantes, imparfaites : angèle, olga et
Christiane, maladroites héroïnes d’une quête commune,
celle d’un bonheur tant espéré, la fontaine d’amour. Les
récits de leurs vies polyphoniques se déroulent au Congo,
en Italie, en France, en Lettonie mais surtout en Belgique.

Richement documenté, signé d’une plume simple et
conviviale, ce témoignage est celui d’une famille typique-
ment belge.

Bruxelles sous l’occupation nazie
de 1940 à 1944

Pierre Bourgeois,
Editions du Pré Riant, 2014,
160 pages

Le 17 mai 1940, l’armée allemande entre dans Bruxelles.
Jimmy Bourgeois, né à Londres, a 20 ans lorsque la
guerre éclate. Il vit à Bruxelles depuis 1935. Cet amateur
de photographie, malgré la censure allemande, relate, par
ses clichés, des détails de la vie Bruxelloise sous l’occu-
pation nazie. Défilé de troupes allemandes rue des Colo-
nies, principaux sièges des administrations allemandes,
façades de cinémas réservés aux soldats allemands, rues
et bâtiments éventrés par les bombardements dans le
quartier des casernes, les défilés de la Légion Wallonie
de Degrelle en route vers le front de l’Est, fouilles opérées
en pleine rue par les gendarmes allemands arrêtant trams
et passants à la recherche d’armes, les queues devant
les magasins, le marché noir, les concerts de musique
militaire allemande sur la Grand-Place jusqu’à la libéra-
tion du 3 septembre 1944.

Par ses 155 clichés iné-
dits, Jimmy Bourgeois
révèle une époque
« sombre et triste faite
de contrôles d’identi-
tés répétés, de me-
sures de rationnement
sur tout, de brimades
incessantes, de files
d’attentes intermina-
bles, d’arrestations,
de meurtres, de
bombardements ».

Cet ouvrage trouve un prolongement dans l’exposition
« Jimmy Bourgeois. Bruxelles à l’ombre allemande » au
Musée de la photographie, 11 avenue Paul Pastur, 6032
Charleroi (Mont-sur-Marchienne) jusqu’au 7 décembre
2014.

Nous avons lu pour vous



Studio Congo, atelier créatif du
Musée Royal de l’Afrique Centrale

Jusqu’au 28/12/2014, de 10h00 à 18h00, les enfants de
8 à 12 ans peuvent participer à un atelier créatif et faire
connaissance de manière ludique avec les spécificités na-
turelles et culturelles de la République démocratique du
Congo. Le studio Congo est aussi un lieu d’exposition
avec des objets et des spécimens de collection du Musée
Royal de l’afrique Centrale. Gratuit pour les familles sur
réservation pendant les congés scolaires. Informations au
02/769 52 00 ou sur le site www.africamuseum.be.

| Adresse : Bozar, rue Ravenstein, 23 à 1000 Bruxelles

Trésor ?/Trésor !
Archéologie au cœur de l’Europe

2014 est l’année de l’archéologie en Wallonie. Le Musée
Royal de Mariemont, fort de ses collections d’archéologie
régionale et de son expertise scientifique et didactique en
la matière, propose une exposition consacrée à l’archéo-
logie de nos régions au cours de ces 25 dernières an-
nées.

au cœur de l’Europe, le hainaut a été traversé par de
multiples communautés culturelles dépassant les limites
administratives actuelles. En associant des objets hai-
nuyers, la plupart découverts ces 25 dernières années,
et des objets issus d’une autre région du Nord-ouest eu-
ropéen, l’exposition piste et décrypte les échanges, ap-
propriations, inspirations, acculturations, coexistence et
mixité. Toutes les périodes sont envisagées, depuis la
préhistoire à nos jours.

Le visiteur pourra aussi comprendre comment et pour-
quoi l’archéologie s’intéresse à tous les témoignages : le
trésor de l’archéologue, ce sont bien sûr les objets, par-
fois prestigieux, parfois beaucoup plus quotidiens, mais
aussi toutes les données qui lui permettent d’interpréter
ses découvertes et de les livrer à ses contemporains.

Les enfants de 5 à 12 ans sont invités à tester et expéri-
menter les outils et techniques de l’archéologue.

| Quand ? Jusqu’au 30 novembre 2014 de 14h30 à
16h00
| Où ? Chaussée de Mariemont, 100 à 7140 Morlanwelz
| Participation : 5 euros par personne ou 15 euros par
famille (maximum 7 personnes)

Réservation indispensable auprès du service pédago-
gique au 064/27 37 84 ou via sp@musee-mariemont.be.

Pass’âge des aventuriers

Nouvel espace dédié aux 6-12 ans, le Pass’âge des
aventuriers fera vivre aux enfants des moments intenses
et ludiques, ponctués de découvertes surprenantes. Ses
trois expositions et son parcours acrobatique les emmè-
neront dans une aventure passionnante à travers 3 thé-
matiques abordées sur chacun des plateaux
d’exposition :

| Qu’est-ce qu’il ne faut pas inventer ! une introduc-
tion à l’innovation par le biais de jeux autour des
chercheurs et de leurs inventions étonnantes. Entrez
dans le Pass’âge des aventuriers par le « couloir des
inventions » et scrutez le mur de fresques à la re-
cherche des savants qui y sont cachés.

| Sport : Une invitation à mouiller son maillot pour dé-
couvrir les sciences, les technologies mais aussi les
débats de société qui se cachent derrière le sport.

| Matéri’oh : un voyage de 45 minutes à travers le
temps, les objets, les matières et leurs propriétés.

| Où ? Pass – Parc d’aventures scientifiques, 3 rue de
Mons, 7080 Frameries
| Tarif : gratuit pour les enfants de moins de 6 ans,
9,50€ pour les enfants de 6 à 14 ans et 11€ pour les
plus de 60 ans.
| Info : 070/22 22 52
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Des activités
avec vos petits-enfants

Les périodes de congés scolaires sont souvent propices au rapprochement entre petits-
enfants et grands-parents mais vous ne savez pas toujours que faire avec ces premiers ?

En panne d’idées pour les jours et semaines qui viennent, nous recensons pour vous
quelques activités accessibles aux petits comme aux plus grands.
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Bruxelles et ses écoles

« Si l’enseignement coûte trop cher, essayez
l’ignorance » énonçait au 19ème siècle Abraham
Lincoln.

alors que depuis de longs mois, Bruxelles souffre du
manque de places dans les écoles, que les politiques
semblent remettre l’enseignement au cœur du débat,
nous avons désiré vous inviter à revenir aux racines de
ces questions, ô combien sensibles et à parcourir la ca-
pitale à la découverte de ses écoles.

au 19ème siècle, la ville s’est dotée d’établissements qui
impressionnent encore aujourd’hui et dont la construc-
tion a été confiée à des architectes de renom, dont Vic-
tor horta. Elles sont en cela un témoin révélateur des
conceptions éducatives de l’époque. La confrontation
idéologique qui opposait catholiques et tenants de la laï-
cité se marquait dans le choix d’inspirations architectu-
rales très typées.

Ce parcours propose donc une pro-
menade concrète dans le monde mou-
vant et divers de l'enseignement à
Bruxelles.

Notre promenade se terminera au Poe-
chenellekelder, célèbre bistrot bruxel-
lois pour amateurs de bières, situé à
deux pas du non moins célèbre Man-
neken Pis.

Envie d’une belle promenade autom-
nale à travers les rues de Bruxelles,
alors rendez-vous …

| Quand ? le jeudi 16 octobre 2014 à 12h45 (à la gare
du Midi)
| PAF ? 25€ (comprenant la visite guidée et la restau-
ration (bière et son accompagnement de fromage ou
boisson chaude au choix)

Inscription au plus tard le 9 octobre.

Se raconter pour se rencontrer

Lors d’une animation baptisée « Je raconte ma vie », la
Fonderie, en partenariat avec l’asbl « Âges et Transmis-
sions » a organisé un groupe de parole sur la mémoire
personnelle. Une dizaine de personnes d’origines cultu-
relles différentes se sont rencontrées à huit reprises pour
évoquer leur passé au travers de thématiques diverses :
mes souvenirs d’enfance, la mémoire du travail, les atti-
tudes face à la religion ou encore aux différences de
genre. Les expériences de vie qui ont été partagées, si
elles étaient parfois aux antipodes les unes des autres,
montrent pourtant que l’essentiel est universel : les sou-
cis professionnels, la perte de l’être aimé… En revenant
sur leur passé, en l’expliquant aux autres, les participants
ont voulu porter un autre regard sur leur propre histoire
personnelle. Car l’écoute est tout aussi importante que
la parole dans cette démarche.
C’est la présentation du travail effectué cette année que
nous vous proposons de venir écouter. La lecture, mise en
spectacle, de ces textes sera faite par deux comédiens.

Ce sera aussi l’occasion de découvrir les deux nouvelles
expositions de la Fonderie. L’une
temporaire « Molenbeek s’expose »
n’oublions pas que cette année,
elle est la « Métropole Culturelle
2014 », l’autre permanente.

Un verre de l’amitié clôturera cette
représentation.

J’écris ma vie

Participer à un groupe "J’écris ma vie" permet à chaque
participant d’écrire lui-même sa propre autobiographie. Il
ne s’agit donc pas d’écrire un journal intime mais de re-
venir "a postériori" sur l’ensemble de sa vie et des valeurs
qui l’ont conduite.
Toute vie vaut la peine d’être racontée ! Il s’agit d’un
legs pour la famille, d’un héritage à laisser à une so-
ciété, à l’histoire….

Séances d’infos les lundis 29 septembre et 13 octobre à
10h00 à la Biblothèque hergé au 211 avenue de la
Chasse à Etterbeek. L’animation est assurée par Sylvie
Lerot.

Se raconter pour se rencontrer
| Quand ? le vendredi 17 octobre 2014 à 14h00
| Où ? La Fonderie, Musée Bruxellois de l’Industrie et
du Travail- 27 rue Ransfort-1080 BRUXELLES-
| PAF ? Gratuit mais un petit don sur place est le bien-
venu

Agenda
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Un 4 décembre apéro/
info chez Fediplus et …
Visite guidée au musée de la BD

Pour clôturer cette année 2014, nous vous proposons
un apéritif dînatoire ce 4 décembre en nos locaux, rue
Belliard. Ce sera, pour vous, l’occasion de rencontrer
notre équipe, dont Messieurs Wuyts et Baeke, Directeur
et Président de Fediplus. Ils tiendront une mini confé-
rence vous informant des derniers développements po-
litiques concernant les pensions.

Ce prélude sera suivi
d’une visite guidée au
musée de la Bande Des-
sinée de Bruxelles,
cadre prestigieux art
Nouveau conçu par l’ar-
chitecte Victor horta.
Inauguré en 1906, l’édi-
fice abritait autrefois les
magasins du grossiste
en textile, Charles Wauc-
quez. Cette époque (fin
XIXe-début XXe siècle)
coïncide également avec
les débuts de la bande
dessinée moderne.

Deux expositions seront proposées.
La première dévoilera à partir de pho-
tographies et de documents excep-
tionnels, une aventure bruxelloise
symbolique du XXe siècle. Vous y dé-
couvrirez également un choix d’illus-
trations d’auteurs de BD inspirées par
le destin des anciens Magasins
Waucquez.
La seconde intitulée « Bruxelles, ma
bulle » salue tout à la fois les 25 ans
du Musée et l’existence de la Région Bruxelles-Capi-
tale. Le Centre Belge de la Bande Dessinée est parti à
la quête de l’image de Bruxelles à travers la bande des-
sinée de ces 25 dernières années. Bruxelles étant tou-
jours dans le « devenir », brassant un mélange de
cultures dont la bande dessinée, cette expo n’en sera
que plus attirante.

Nous espérons sincèrement vous voir nombreux à cette
journée. C’est cela aussi Fediplus, le partage, la ren-
contre.

| Quand ? Le jeudi 4 décembre à 11h00
| Où ? 20 rue Belliard à 1040 Bruxelles pour
l’info/apéro. Ensuite départ vers la rue des Sables à
1000 Bruxelles, proche de la gare Centrale.
| PAF ? L’apéritif dînatoire est offert par Fediplus.
La paf de la visite guidée aux 2 expositions : 20€

A renvoyer à Fediplus, 20 rue Belliard – 1040 BRUXELLES

Nom et prénom

adresse

Tél

� ............... x Bruxelles et ses écoles .............. x 25 €

� ............... x Se raconter pour se rencontrer Gratuit
Un rendez-vous est possible à la gare centrale sur demande : � oui � Non
� Participera à la séance d’info « J’écris ma vie » � le 29/09 � le 13/10

� ............... x apéro info + musée de la BD .............. x 20 €

= ............................ € à verser sur le compte BE19 0012 2049 4012

Toutes les inscriptions peuvent se faire au moyen du coupon ci-dessous (en précisant la ou les visites pour
lesquelles vous vous inscrivez) ou par téléphone au 02/514 14 44. Vos enfants, amis, connaissances sont les
bienvenus ! Un minimum de 10 participants est demandé pour maintenir les visites.
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