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Le Ministre des Pensions, Monsieur Daniel Bacquelaine, 
a été interpellé par plusieurs de nos membres sur le 
manque de représentation, au sein du Comité national 
des pensions, des principaux intéressés. Ils lui ont éga-
lement relayé nos revendications quant à la cotisation de 
solidarité, l’adaptation des pensions au bien-être et le 
saut d’index1. Nous les en remercions !

Nous pensons que ce genre d’initiative a un impact et 
que nous devons nous faire entendre. La place des re-
traités dans la société doit être défendue. Restons po-
sitifs, si les retraités ne sont pas représentés au sein du 
Comité, nous devrions toutefois être invités à participer 
aux groupes de travail. 

Quant au saut d’index, dont nous réclamons la non ap-
plication pour les retraités, le Ministre nous a répondu 
qu’un budget de 127 millions d’euros était prévu pour 
assurer un accompagnement social y compris pour les 
retraités. La répartition de cette somme n’est pas encore 
décidée car le saut d’index n’interviendra qu’au plus tôt 
en 2016. En quoi consistera cet accompagnement so-
cial ? Nous ne le savons pas mais il est possible que 
les pensions minimums ne soient pas impactées. Ce ne 
serait toutefois pas suffisant. En effet, si nous réclamons 
la suppression du saut d’index pour les retraités, c’est 
parce que celui-ci permet simplement de faire des éco-
nomies sur le dos des retraités. Or, ces derniers, n’ont 
plus vu d’augmentation de leurs pensions brutes depuis 
décembre 2012. Entre-temps, les précomptes mobiliers, 
les titres de transports, les coûts des soins de santé et 
beaucoup d’autres choses encore ont augmenté. Par 
définition, les revenus de pensions sont réduits et le mé-
canisme d’indexation permet de les protéger en mainte-
nant quelque peu le pouvoir d’achat. 

Par ailleurs, ce ne sont pas les adaptations au bien-
être des prestations sociales qui peuvent compenser le 
saut d’index. Le rôle des adaptations au bien être est 
de maintenir le pouvoir d’achat des retraités. Le pro-
blème est particulièrement crucial pour les pensions 
les plus anciennes qui sont parmi les plus basses. Pour 
ces dernières, une adaptation au bien-être n’est qu’un 
juste rattrapage d’une situation passée. Volontairement, 
les pensions les plus anciennes n’ont pas été adaptées 
pendant de nombreuses années. Certes, nous pouvons 
nous réjouir que les pensions qui ont pris cours avant 
1995 reçoivent une augmentation de 1% en septembre 
mais cela ne compensera que d’une manière infime la 
perte de pouvoir d’achat. Et puis, reste les autres retrai-
tés qui n’auront pas d’augmentation. 

Concernant la retenue de solidarité, dont nous récla-
mons l’abrogation, le Ministre nous rappelle qu’il a tou-
jours plaidé pour sa suppression car prélever une telle 
cotisation revient à exiger que les pensionnés paient 
deux fois. L’accord de Gouvernement prévoit que « l’on 
examinera la prise en compte des paramètres pour le 
calcul de la cotisation de solidarité ». Le Ministre propo-
sera, dès que des marges budgétaires auront pu être 
dégagées, de nouvelles mesures permettant de réduire 
l’impact de cette cotisation. Nous ne pouvons nous sa-
tisfaire de cette réponse laconique. Nous demandons, 
dès à présent, un rendez-vous au Ministre, pour lui faire 
part de l’ensemble de nos revendications et continue-
rons à faire pression avec l’appui de tous nos membres. 

Edito

Michel WUYTS 
Directeur

1  La réponse du Ministre est accessible, dans sa globalité, sur notre site internet dans la section News.

Erratum

Veuillez noter qu’une erreur s’est glissée dans l’Edito du Fediplus Magazine n°141, page 3, 1ère colonne, para-
graphe 3 : « 62 ans et 42 années de carrière dès 2019 » doit être remplacé par « 63 ans et 42 années de carrière 
dès 2019 ».

Avec toutes nos excuses
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Actualités sociales et fiscales 

Réforme des pensions  
votée à la chambre

Un projet de loi, voté à la 
chambre en date du 23 
juillet 2015, vise à relever 
l’âge légal de la pension 
de retraite, l’âge mini-
mum de la pension de 
survie et les conditions 
d’accès à la pension de 
retraite anticipée dans les 
trois régimes de pension. 
Il doit encore être publié 
au Moniteur Belge de 
même que l’arrêté royal 
lui donnant force de loi.

Ce projet vise à :

|  Relever l’âge légal de la pension de retraite : cet âge 
passera de 65 ans, actuellement, à 66 ans en 2025 et 
à 67 ans en 2030. 

|  Poursuivre la réforme de la pension anticipée : L’âge 
auquel on peut prendre sa retraite anticipée est porté 
de 62 ans en 2016 à 62,5 ans en 2017 et à 63 ans en 
2018. Par ailleurs, la condition de carrière augmente de 
40 à 41 ans en 2017 et à 42 ans en 2019. Quant aux 
exceptions pour carrière longue, la condition de carrière 
est relevée à partir de 2019 à 44 ans pour prendre sa 
pension à 60 ans et à 43 ans pour prendre sa pension 
à 61 ans. 

 Carrières normales Carrières longues

Age 
minimum

Carrière 
minimum

Age 
minimum

Carrière 
minimum

2015 61 ans et 
6 mois

40 ans 60 ans 41 ans

2016 62 ans 40 ans 60 ans 
61 ans

42 ans 
41 ans

2017 62 ans et 
6 mois

41 ans 60 ans 
61 ans

43 ans 
42 ans

2018 63 ans 41 ans 60 ans 
61 ans

43 ans 
42 ans

2019 63 ans 42 ans 60 ans 
61 ans

44 ans 
43 ans

Suite à cela, certaines personnes peuvent ne plus remplir 
les conditions d’âge et de carrière pour partir à la retraite 
anticipée ou doivent postposer leur mise à la pension. 
Afin d’éviter cela, la réforme ne leur est pas applicable et 
des mesures transitoires sont prévues pour :

|  Les travailleurs du secteur public qui :
|  au 1er janvier 2015 se trouvaient, à leur demande, 

dans une position de disponibilité préalable à la mise 
à la retraite ou dans une situation similaire ;

|  ont introduit une demande approuvée par leur em-
ployeur avant le 1er janvier 2015 en vue d’être pla-
cés avant le 2 septembre 2015 dans une situation de 
mise en disponibilité ou similaire ;

|  auraient pu être placés, au plus tard le 1er janvier 
2015, dans une situation citée ci-dessus s’ils avaient 
introduit leur demande.

|  Les travailleurs du secteur public qui ont atteint en 
2016 :
|  l’âge de 55 ou 56 ans, peuvent être mis à la pension 
après une période de trois années de services pre-
nant cours à partir du moment où ils remplissent les 
conditions pour pouvoir être mis à la pension antici-
pativement, sur base de la législation en vigueur au 
31 décembre 2015 ;

|  l’âge de 57 ou 58 ans, peuvent être mis à la pen-
sion après une période de deux années de services 
prenant cours à partir du moment où ils remplissent 
les conditions pour être mis à la pension anticipative-
ment, selon la législation en vigueur au 31 décembre 
2015 ;

|  l’âge de 59 ans ou plus, peuvent être mis à la pension 
après une période d’une année de services prenant 
cours à partir du moment où ils remplissent les condi-
tions pour être mis à la pension anticipativement, se-
lon la législation en vigueur au 31 décembre 2015.

|  Les travailleurs salariés licenciés, ayant démissionné 
ou conclu une convention avec leur employeur met-
tant fin au contrat de travail, moyennant prestation de 
préavis ou paiement d’une indemnité compensatoire, 
peuvent prendre leur pension de retraite anticipée aux 
conditions d’âge et de carrière en vigueur en 2016. Des 
conditions cumulatives doivent être remplies :

1)  le préavis ou la période couverte par l’indemnité de 
préavis a débuté avant le 9 octobre 2014 et prend 
fin après le 31 décembre 2016 ;

2)  les conditions d’âge et de carrière sont remplies à la 
date de fin du préavis ou de la période couverte par 
l’indemnité de préavis.
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Au moment de l’introduction de leur demande de pen-
sion anticipée, ces travailleurs doivent fournir à l’ONP : 
soit une copie de la notification du congé, soit une copie 
de la convention mettant fin au contrat de travail men-
tionnant le début et la durée du préavis ou de la période 
couverte par l’indemnité de préavis.

|  Les travailleurs salariés qui, de commun accord, ont 
conclu une convention individuelle avec leur employeur, 
mettant fin au contrat de travail, peuvent prendre leur 
retraite anticipée aux conditions d’âge et de carrière en 
vigueur en 2016. Des conditions cumulatives doivent 
être remplies :

1)  la convention est écrite ;
2)  la convention a été conclue avant le 9 octobre 2014 ;
3)  la convention a été conclue en dehors du cadre 

d’une prépension conventionnelle mais se base  sur 
des dispositions légales ou règlementaires ou autres 
dispositions collectives ;

4)  les travailleurs doivent satisfaire aux conditions d’âge 
et de carrière à la fin du contrat de travail.

Au moment de l’introduction de leur demande de pen-
sion anticipée, ces travailleurs doivent fournir à l’ONP, 
une copie :

1)  de la convention individuelle écrite ;
2)  du règlement de travail, de la convention collective 

de travail, du règlement de pension ou la référence 
aux dispositions légales et règlementaires.

|  Les travailleurs indépendants, nés avant le 1er janvier 
1958, peuvent prendre leur pension de retraite anticipée 
aux conditions d’âge et de carrière en vigueur jusqu’au 
31 décembre 2016, majorées chacune d’un an.

La personne qui peut prendre sa pension de retraite an-
ticipée dans le régime salarié (après licenciement, dé-
mission ou convention individuelle de fin de contrat), et 
qui a exercé une activité dans le régime des travailleurs 
indépendants, peut prendre sa pension de retraite anti-
cipée dans le régime des travailleurs indépendants aux 
conditions d’âge et de carrière en vigueur jusqu’au 31 
décembre 2016, majorées chacune d’un an.

|  Poursuivre la réforme de la pension de survie L’âge 
auquel le conjoint survivant peut prétendre à une pen-
sion de survie passe de 45 ans en 2015 à 50 ans en 
2025 et à 55 ans en 2030. Pour les ayants droit qui 
n’atteignent pas cet âge minimum au moment du dé-
cès de leur conjoint, c’est le régime de l’allocation de 
transition qui s’applique.

Adaptation au bien-être 

Deux arrêtés, parus au Moniteur belge du 31 juillet 2015, 
édictent une mesure qui adapte, suite à la décision des 
partenaires sociaux, le montant de l’allocation de chô-
mage : allocations ordinaires et temporaires, allocations 
pour vacances seniors et juniors, allocation avec com-
plément d’entreprise accordée aux bénéficiaires du RCC 
(ancienne prépension), etc. 

Le but est de ramener progressivement le niveau des 
allocations les plus basses au-dessus du seuil européen 
de pauvreté et de les mettre au niveau des autres alloca-
tions de la sécurité sociale.

Cette mesure rétroagit au 1er juillet 2015 et les limites 
salariales qui permettent de fixer les montants maximums 
d’allocations de chômage sont adaptées à cette date.

Pour les bénéficiaires d’un RCC (régime de chômage 
avec complément d’entreprise) l’allocation maximum 
de 1.248 euros par mois passe à 1.263,60 euros par 
mois au 1er juillet 2015. Ceci n’a pas d’incidence sur le 
complément d’entreprise mais pourrait en avoir sur le 
montant des retenues sociales et fiscales, calculé sur le 
cumul entre l’allocation de chômage et le complément 
d’entreprise.

Par ailleurs, les allocations minimales de chômage se-
ront relevées au 1er septembre 2015. Ceci peut avoir 
un impact pour les bénéficiaires d’un RCC dont la ré-
munération était peu élevée car leur allocation ne peut 
descendre en dessous de montants minimums variables 
selon la situation de famille. Ces minimums seront légè-
rement relevés et pourraient avoir un impact sur le calcul 
des retenues sociales et fiscales. 

Les pensions de retraite seront également adaptées 
au 1er septembre 2015. Une augmentation de 2% des 
pensions minimums des travailleurs salariés et indépen-
dants, du droit minimum par année de carrière et du pla-
fond du droit minimum par année de carrière. 

Les pensions qui ont pris cours avant 1995 seront aug-
mentées de 1% et celles ayant pris cours il y a 5 ans de 
2%. 

Le montant de base de la Garantie de Revenus aux Per-
sonnes âgées (GRAPA) et les montants payés au titre de 
Revenu Garanti aux personnes âgées seront augmentés 
de 2% avec effet au 1er septembre 2015. 

Godelieve PaTa
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La pension à 67 ans :  
Les critiques du Conseil d’Etat !

Le Conseil d’Etat a remis un avis sur le projet de Loi por-
tant le relèvement de l’âge de la retraite. L’institution a noté 
que la réforme pouvait engendrer un recul social contraire 
à l’article 23 de la constitution lequel garantit un droit à la 
sécurité sociale pour tous les citoyens. L’organisme invite 
le Gouvernement à justifier les raisons précises pour les-
quelles il entreprend cette réforme. « Affirmer sans plus que 
ces mesures s’inspirent du rapport un contrat social perfor-
mant fiable de la Commission des réformes des pensions 
2020-2040, qui préconise l’allongement des carrières pour 
permettre de renforcer la viabilité de notre système de pen-
sion, n’apparaît pas suffisant » au Conseil d’Etat. 
En d’autres mots, nous faisons face à un recul social po-
tentiel et ce serait anticonstitutionnel. 
Dans sa réponse, le Gouvernement n’admet pas un recul 
social mais précise, dans l’exposé des motifs de la loi les 
raisons pour lesquelles cette réforme est indispensable. 

Le gouvernement répond…

Le système de pension est sous pression. Le vieillisse-
ment de la population est là : plus de 2 millions de citoyens 
retraités ont aujourd’hui plus de 65 ans. La proportion de 
retraités continue à augmenter plus rapidement que celle 
des actifs. 
A cela s’ajoute un âge moyen trop peu élevé de sortie 
du marché du travail en Belgique. Il est de 59,6 ans pour 
les hommes et de 58,7 pour les femmes contre respec-
tivement 64,2 et 63,1 dans les pays de l’OCDE. Quant 
au taux d’emploi pour les 60-64 ans, il s’élève à 17.97% 
contre 41.6 dans les pays de l’OCDE. 
Le budget pension est passé de 25 à 41 milliards d’eu-
ros entre 2006 et 2015. Sans nouvelles réformes, le coût 
budgétaire des pensions augmentera, selon le Bureau du 
Plan, de 4.1 % du PIB entre 2013 et 2060. 
En conclusion, « Cette situation rend inéluctable et ur-
gente l’adoption de réformes visant à assurer la viabilité de 
nos pensions. (…) Au vu de l’intérêt général en jeu(…), les 
raisons précitées justifient raisonnablement les mesures 
prévues dans le projet (…) ».

Une réforme « obscure » ?

Le Conseil d’Etat ne s’en tient pas à l’anti-constitutionalité 
et au recul social qu’engendre la réforme telle que proposée 
par le gouvernement. Il pointe également sa complexité et 
son manque de transparence. La réforme s’applique en ef-
fet aux trois régimes de pensions (privé, public et indépen-
dant) avec des phases de transitions propres à chaque ré-
gime. Tout cela est peu compréhensible pour les citoyens.  
Le Conseil d’Etat souligne encore que cette réforme n’est 
qu’une étape, qu’il y en aura d’autres et qu’il serait préfé-
rable d’indiquer les étapes ultérieures envisagées. 

La réponse du Gouvernement ne convainc pas vraiment. 
Le projet de Loi serait commun aux trois régimes de pen-
sions en vue d’une plus grande transparence et, d’ajouter, 
qu’un tableau reprend schématiquement l’évolution des 
conditions pour pouvoir accéder à la pension de retraite 
anticipée . Il précise aussi qu’un moteur pension est ac-
tuellement en cours de développement et permettra d’in-
former le citoyen sur ses droits de pension compte tenu 
des différentes réformes. 
Quant aux prochaines étapes de la réforme, le Gouver-
nement signale que la prise en compte de la pénibilité du 
travail et la définition des modalités pour une prise partielle 
de pension seront confiées au Comité National des Pen-
sions. 
Les délais de réalisation de tout cela restent une grande 
inconnue. En saurons-nous plus dans 6 mois, un an, deux 
ans,… ?

Qu’en penser ?

On peut débattre à l’infini de l’utilité de porter l’âge de la 
pension à 67 ans, ce n’est pas vraiment là que se pose 
le problème. C’est somme toute assez logique. Nous 
vivons globalement  mieux et plus longtemps. Nous sa-
vions, qu’à un moment ou à un autre, l’âge légal de la 
pension serait augmenté et cela malgré toutes les décla-
rations pré-électorales.  Ce qui étonne le plus, c’est que le 
marché du travail n’est pas assez adapté aux plus de 50 
ans. En effet, le projet actuel de réforme ne dit pas un mot 
sur la pénibilité du travail. La gestion de la fin de carrière 
n’est pas abordée. Au contraire, il y a aujourd’hui moins 
de possibilité d’aménager celle-ci. Et il y en aura encore 
moins demain. 
Le manque de transparence est réel. Actuellement, 
les travailleurs ne s’y retrouvent plus. Les lois changent 
constamment. Et plus encore, une telle réforme nécessi-
terait un large consensus au niveau de l’ensemble de la 
société.  
Une lueur d’espoir. Le Ministre de l’emploi et du travail 
lance enfin une table ronde sur la réforme des carrières. 
La question qui se pose est de savoir dans quelles condi-
tions nous devrons travailler. Nous devons moderniser le 
marché du travail en trouvant une solution équilibrée entre 
le souci d’un emploi de qualité et la flexibilité nécessaire 
dans l’entreprise. Une solution doit être trouvée rapide-
ment  pour les métiers lourds.
La concertation sociale devrait aboutir à des propositions 
d’ici la fin de l’année. Selon nous, il est temps d’agir sinon 
la réforme des pensions sera inefficace. Si rien n’est fait, 
nous aurons simplement plus de chômeurs et de travail-
leurs en invalidité.  

Michel WUYTS
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Retraité et artiste 

votre retraite n’est pas un long fleuve tranquille…
vous êtes créatif et vos journées sont plus qu’occupées par une 

passion artistique. Les amateurs de vos œuvres sont même prêts 
à vous rétribuer. Que se passe-t-il, dès lors, en termes de cumul 

pension-revenus sous forme de droits d’auteur, par exemple ?  
ces revenus sont-ils cumulables avec votre pension ?  

Quelles en seront les conséquences fiscales ? 

Pension et activité artistique :  
quid en cas de cumul ? 

Le principe est simple, s’il s’agit d’une activité artistique, 
on ne doit pas tenir compte des limites autorisées en 
cas de cumul de pension avec un autre revenu et cela 
quelque soit l’âge du pensionné. 

Qu’est-ce qu’une activité de création d’œuvres scienti-
fiques ou artistiques ?

Il s’agit d’une activité par laquelle une personne crée des 
œuvres qui émanent de ses connaissances scientifiques 
et/ou de son talent et imagination. Peindre un tableau ou 
écrire un livre en sont des exemples. 

Une personne qui interprète une œuvre sera aussi pré-
sumée artiste. Il s’agit de l’acteur, du musicien, du chan-
teur, etc.. Ceux-ci apportent, en effet, une touche artis-
tique personnelle à l’œuvre d’art interprétée. 

Pour que les revenus issus de ces créations artistiques 
soient entièrement cumulables avec la pension, il faut 
que les concepteurs ne puissent pas être considérés 
comme « commerçants ». L’activité exercée ne peut 
avoir de répercussion sur le marché du travail et y être 
concurrentielle. En bref, cette activité doit garder un ca-
ractère occasionnel et ne pas être permanente. 

Hors cette situation, il faut tenir compte des mon-
tants autorisés lors du cumul avec la pension. 

En deçà de l’âge normal de la pension, les limites sont les suivantes : 

Montants limites pour les revenus professionnels de 2015 :

Conditions Charge d’enfant Montant annuel à ne pas dépasser par type d’activité

Salarié (Brut) indépendant (Net)

A. Avant l’âge légal non 7.793,00 EUR 6.234,00 EUR

oui 11.689,00 EUR 9.351,00 EUR

B.  Moins de 65 ans et unique-
ment une pension de survie

non 18.144,00 EUR 14.515,00 EUR

oui 22.680,00 EUR 18.144,00 EUR

C.  À partir de l’âge légal de la 
pension

non 22.509,00 EUR 18.007,00 EUR

oui 27.379,00 EUR 21.903,00 EUR

Il n’y a, par contre, aucune limite l’année du 65ème anniversaire ou si l’on a 45 années de carrière.  
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Et la taxation ? 

Dans beaucoup de cas, le cumul de la pension avec un 
revenu complémentaire entraîne un accroissement d’im-
pôt important. En effet, ce revenu est ajouté à la pension 
et sera taxé au taux marginal. 

De plus, la réduction d’impôt, dont on bénéficie lorsque 
l’on est retraité, sera diminuée. En conséquence, 30 à 
50 % de ce que l’on gagne en brut partira en cotisations 
sociales et impôts. 

Par contre, s’il s’agit d’un revenu provenant d’une créa-
tion artistique et que vous n’êtes pas considéré comme 
commerçant, le régime de taxation sera différent et plus 
avantageux.

Prenons, comme exemple, les droits d’auteur. Vous avez 
écrit un livre et l’on vous verse des droits d’auteur pour 
une somme de 10.000 EUR. Votre pension s’élève à 
18.000 EUR imposables par an. 
Les droits d’auteur seront taxés distinctement au taux 
de 15%. Si vous avez des frais, vous pouvez les déduire. 

La taxation s’établit comme suit :

|   Revenu imposable globalement (RIG) 18.000 (Pension légale)
 Impôt de base 5.530
 Réduction sur les quotités exemptées  - 1.837,50
 Réduction sur revenus de pensions - 1.954,12
 Impôt de base réduit 1.738,38

|   Revenu imposable distinctement (RID) 10.000 (droits d’auteur nets)
 Impôts (Taxation à 15 %) 1.500

 è Impôt total (RIG +RID)  3.238,38
 è Taxes communale et agglomération (7%) 226,68
 è Impôt final total  3.465,06

Par contre, s’il ne s’agissait pas de droits d’auteur mais de revenus d’indépendant, la taxation s’établit comme suit :

|   Revenu imposable globalement 18.000 (Pension légale imposable)
  10.000 (Revenus d’indépendant)
  - 2.067,77 (charges professionnelles forfaitaires sur les revenus d’indépendant)

 Total des revenus imposables 25.932,23
 Impôt de base 8.969,50
 Réduction sur les quotités exemptées - 1.837,50
 Réduction sur revenus de pensions - 1.210,14
 Impôt de base réduit 5.921,86
 Taxes communale et agglomération (7%) 414.53
 è Impôt final total 6.336,39

Comme on peut le constater, dans ce dernier cas, la 
taxation est beaucoup plus élevée du fait de la globali-
sation des revenus qui entraîne un impôt de base beau-
coup plus important  (5.921,86 contre 3.238,38 €) et une 
diminution de la réduction d’impôt sur la pension. Cette 
dernière passe en effet de 1.954,12 € à 1.210,14 €.

En conclusion, si votre activité artistique devient perma-
nente, vous devrez vous déclarez comme indépendant, 
vous affiliez à une caisse de sécurité sociale et payer 
des cotisations. Vos revenus seront alors taxés cumu-
lativement  avec votre pension comme dans l’exemple 
ci-dessus.

Michel WUYTS
 

Bonne nouvelle fiscale : certains retraités paieront moins d’impôts !

La réduction supplémentaire octroyée aux basses pensions (article 154 du code des impôts sur les revenus) 
vient d’être adaptée pour qu’un ajustement de la pension n’entraîne pas une diminution de la pension nette.

En effet, en accord avec l’opposition, le gouvernement a adopté un amendement qui semble résoudre ce pro-
blème touchant 150 000 retraités dont la pension brute se situe entre 15 518 et 16 650 euros. La solution pré-
conisée vise à majorer de 9% le montant de la réduction supplémentaire d’impôts accordée à ces pensionnés.
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DUO for a JOB 

devenez mentor bénévole chez duo for a JoB  
et changez l’avenir d’un jeune (et le vôtre) !

Tout comme Fedi-
plus, DUO for a JOB 
croit en la richesse de 
l’échange intergénéra-
tionnel et interculturel. 

Cet asbl organise du mentorat en mettant en contact, à 
Bruxelles, des jeunes issus de l’immigration en recherche 
active d’emploi avec des personnes de plus de 50, afin 
que ces dernières les épaulent dans leur démarche.  

Pourquoi ? 

Pour les mentors, c’est une occasion unique de s’enga-
ger dans une action de citoyenneté active, de rester actif 
tout en partageant leur expérience, de développer des 
compétences sociales et d’intégrer un réseau de plus de 
150 mentors.

« Le mentoring intergénérationnel est une merveilleuse aven-
ture humaine ; la rencontre entre la maturité et l’expérience 
d’un côté, la jeunesse ambitieuse, avide de découvertes et 
parfois tellement démunie de l’autre. C’est une vraie chance 
de se voir attribuer une telle confiance en même temps qu’une 
telle responsabilité. Aider quelqu’un à se reconstruire, à trouver 
sa voie et une place dans la société, c’est aussi donner un sens 
à ma retraite. » 
Stephan, 62 ans, cadre dans l’industrie pharmaceutique

« DUO for a JOB, c’est une rencontre passionnante, une porte 
ouverte sur de nouveaux horizons, un regard neuf sur notre 
propre pays ! »
Claire, 55 ans, enseignante

Pour qui ?

Les mentors ont plus de 
50 ans, ont travaillé dans 
des secteurs différents, 
sont disponibles pour ren-
contrer une fois par se-

maine un jeune à Bruxelles, et ont envie de partager leur 
expérience et leurs conseils tout en apprenant à décou-
vrir une autre réalité.

« Mon mentor a été pour moi un vrai compagnon m’expliquant 
les particularités du secteur dont lui et moi étions issus mais 
dont le fonctionnement différait sensiblement. Il m’a ouvert son 
réseau, aidé à parfaire mon CV, et m’a également appris à être 
patient. Aujourd’hui, grâce à Philippe et DUO for a JOB, j’ai un 
travail ! »

Bernard, 30 ans, logisticien

« Chantal, mon mentor, m’a permis de découvrir le potentiel 
qui était en moi. Elle a été une vraie source d’inspiration et m’a 
encouragé à poursuivre mes objectifs avec sérieux et engage-
ment. La connaissance et la sagesse qu’elle a partagées avec 
moi ont constitué un réel soutien et une grande aide. J’appré-
cie sincèrement et reconnait la valeur de tout ce que j’ai appris 
à ses côtés. »

Neha, 29 ans, consultante en marketing

Comment ?

Très concrètement, les mentors s’engagent quelques 
heures par semaine durant 6 mois afin de guider et 
conseiller un jeune dans sa recherche d’emploi. Les 
mentors sont accompagnés par l’association qui orga-
nise des formations et des rencontres régulières entre 
mentors. Aujourd’hui 150 mentors, de tous les secteurs, 
sont déjà inscrits et 160 duos ont été créés depuis sep-
tembre 2013.   

Qu’est-ce que nous offrons ?

En tant que mentor bénévole, vous :
|  recevez une formation spécifique de 4 jours, donc il 
n’est pas du tout nécessaire d’avoir de l’expérience en 
accompagnement

|  êtes encadré par une équipe de professionnels 
|  rencontrez régulièrement les 
autres mentors afin d’échan-
ger les expériences 

|  êtes assuré par la Fondation 
contre les accidents qui sur-
viendraient dans le cadre de 
vos missions

DUO for a JOB cherche des nouveaux mentors !
Pour mener à bien sa mission sociale, DUO for a JOB est 
continuellement à la recherche de mentors bénévoles. 

Vous souhaitez en savoir plus ? 
Voici le lien d’une vidéo qui vous fera découvrir le pro-
jet à travers le témoignage de mentors déjà engagés  
https://vimeo.com/134823395. N’hésitez pas à visiter la 
page Facebook ou le site web (www.duoforajob.be) de 
l’association. 

Intéressé ?
Prenez contact avec Anne De Smet (adesmet@ 
duoforajob.be, 02/203 02 31). Elle se fera un plaisir de vous 
présenter le projet et répondra à toutes vos questions. 
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Qui se soucie de la retraite ? Pas moi…

interpellée par la rapidité et le nombre de changements quant au domaine des fins de 
carrière et des pensions, fediplus s’est attachée à questionner les préoccupations des 

plus de 50 ans sur ces thématiques. Par le biais du bureau d’études indépendant inSites 
consulting, fediplus s’est concentrée sur un panel représentatif dans les trois régions 
du pays, panel constitué d’hommes et de femmes âgés entre 50 et 75 ans dont 30% 

travaillent, la moitié sont pensionnés et 20% sont au chômage ou en arrêt maladie.

Quels enseignements tirer de cette 
étude ?

Si une majorité déclare avoir déjà pensé à la pension, 
peu nombreux sont ceux qui estiment avoir de bonnes 
informations concernant celles-ci. Le passage à la re-
traite reste donc le plus souvent une grande inconnue.

La principale source d’inquiétude des sondés concerne 
les revenus dont ils disposeront au moment de la retraite.  
C’est la tranche des 56-60 ans la plus sensible à cet 
élément.

Un deuxième facteur d’appréhension porte sur les chan-
gements que peut connaître le système des pensions. 
Ce dernier, en plein bouleversement, laisse beaucoup 
de questions en suspens. L’une, qui revient avec acuité, 
est le nombre d’années nécessaires qu’il reste à travailler 
pour bénéficier de sa retraite. C’est entre 50 et 55 ans 
que cette préoccupation est la plus forte.
 

Ne pas mettre la tête dans le sable

Loin d’être simple à comprendre, la réforme des pen-
sions en décourage plus d’un. On préfère postposer les 
questions portant sur sa fin de carrière et sa retraite que 
d’affronter les défis qui se poseront à nous. Par défaut 
d’informations personnalisées, les personnes interrogées 
ne vont généralement pas plus loin dans la recherche 
d’informations sur leur pension et n’ont, dès lors, qu’une 
vague notion de ce que celle-ci représentera réellement.

L’étude démontre, d’ailleurs, que les sondés prennent 
leur pension à cause de facteurs externes plutôt que 
par choix totalement volontaire suite, par exemple à la 
fermeture d’une usine, une restructuration ou le fait d’at-
teindre l’âge légal de la pension. Les raisons de santé 
jouent également un rôle important et peuvent inciter à 
lever le pied ou à prendre sa pension.

Le Belge est donc mal préparé à sa future retraite et 
trop tardivement. Il peut, de la sorte, poser des choix au 
cours de sa carrière qui se révèleront peu judicieux pour 
sa pension à venir. 

Prendre les bonnes décisions dans la perspective de la 
fin de carrière et de la pension nécessite d’être informés. 
Déjouez les pièges en consultant les experts de Fedi-
plus ! Au plus tôt au mieux !
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En bref

Les Belges et les soins de santé

Un Belge sur deux bénéficie de l’intervention d’un as-
sureur privé en plus d’un remboursement par l’Inami et 
d’un éventuel remboursement complémentaire d’une 
mutuelle soit une progression de 3% entre 2000 et 
2013. L’assurance privée est le plus souvent souscrite 
par l’employeur. C’est donc le secteur privé qui prend 
en charge une part croissante des dépenses des soins 
de santé. Une autre tendance observée est l’importance 
prise par la couverture de soins ambulatoires (frais den-
taires, optiques, etc.). 

De plus en plus de travailleurs 
indépendants, âgés et féminins

Les 15 dernières années ont vu une hausse de 30% des 
travailleurs indépendants. Ce statut connaît un véritable 
boom chez les femmes et les seniors. Les femmes re-
présentent 35% des indépendants en Belgique et sont 
surtout présentes au niveau des indépendants complé-
mentaires. Quant aux seniors indépendants, ils sont près 
de 800 000 à avoir plus de 65 ans et un peu moins de 
10 000 à être plus âgés que 80 ans. La Belgique compte 
même un travailleur centenaire.

Les aidants proches indépendants 
bénéficieront d’une indemnité 

Le conseil des ministres a approuvé les arrêtés royaux 
réformant et élargissant le statut des aidants proches in-
dépendants. Ces derniers pourront désormais bénéficier 
d’une indemnité mensuelle de 1070 euros, durant 6 mois 
renouvelables, s’ils sont contraints à la réduction ou ces-
sion temporaire de leurs activités professionnelles pour 
s’occuper d’un proche gravement malade ou d’un en-
fant handicapé. Ils ne bénéficiaient, jusqu’à présent, que 
d’une dispense de cotisations de 3 mois. Hormis cette 
indemnité mensuelle, qui correspond au minima de pen-
sion pour les indépendants isolés, les personnes concer-
nées seront dispensées du paiement de leurs cotisations 
sociales, tout en conservant leurs droits sociaux. Cette 
période d’interruption sera, en outre, assimilée pour tous 
les droits sociaux, y compris ceux de pension. Les in-
dépendants peuvent bénéficier de ce nouveau régime à 
temps plein ou à mi-temps.

A la demande du ministre de l’Emploi, Kris Peeters, les 
compagnies d’assurances se penchent sur un produit spé-
cifiquement destiné aux aidants proches. Cette assurance 
particulière devrait comporter les garanties suivantes :

|  Responsabilité en cas de dommages causés à la per-
sonne aidée, à ses biens ou à son équipement médi-
cal ;

|  Protection juridique, y compris une garantie défense 
pénale ;

|  Accidents corporels, pour l’aidant proche et la per-
sonne aidée (décès, incapacité de travail temporaire ou 
invalidité permanente, frais de traitement).

Quelle vision avez-vous de votre 
employabilité ?

Il semblerait, selon une étude Acerta, que les quelque 
2000 travailleurs (non ouvriers) interrogés soient assez 
positifs quant à leur employabilité ou attractivité auprès 
d’un nouvel employeur. 63% des sondés s’attendent à 
convenir encore dans leur fonction actuelle au cours des 
3 ou 5 prochaines années. Les plus de 50 ans estiment 
leur employabilité aussi élevée que les jeunes. 61% sont, 
convaincus de pouvoir continuer à fournir des presta-
tions toutes aussi bonnes bien qu’ils s’attendent à plus 
de difficultés sur le plan physique pour continuer à exer-
cer la même fonction. Lorsqu’il s’agit de retrouver un 
emploi, l’optimisme n’est plus de mise. Seuls 27% des 
plus de 50 ans croient pouvoir rapidement trouver un 
nouvel emploi, s’ils perdaient le leur. Ils sont 45% des 
40-50 ans à penser de la sorte.

Coût de la main d’œuvre

L’OCDE publie les chiffres des pays de la zone concer-
nant les coûts unitaires de la main d’œuvre. Ceux-ci 
mesurent le coût moyen de la main d’œuvre par unité 
produite. Au premier trimestre 2015, ces coûts sont en 
hausse de 0,5% sur l’ensemble de la zone. La Belgique 
fait figure d’exception puisque le coût unitaire de la main 
d’œuvre y chute de 1,1% grâce à une productivité ac-
crue et à la diminution des coûts salariaux couplée à une 
faible inflation.
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Les cadres et leur pension

Selon un sondage auprès de 1000 membres de la 
Confédération nationale des cadres, 82% des cadres 
souhaitent prendre une pension partielle à partir de  
59 ans. 55% de ceux-ci opteraient pour une pension à 
mi-temps et 34% pour une pension à 1/5ème temps. 
Une majorité des sondés estime que l’employeur ne peut 
pas imposer la pension à temps partiel à un employé.

Vacances ou interruption de carrière

Selon une enquête menée pour le compte de Tem-
po-Team auprès de 400 travailleurs, deux sur trois 
éprouvent une forte pression au travail et un sur trois ne 
parvient pas à se détendre après une journée de travail 
ou même durant le week-end. Le même constat s’im-
pose  concernant les vacances puisque « même en va-
cances, le travail demeure présent. Près de la moitié des 
gens gardent des contacts occasionnels avec le travail 
et un tiers lisent régulièrement leurs e-mails », constate-
t-on chez tempo-team. L’effet bénéfique des vacances 
semble donc tout relatif et près d’un travailleur sur deux 
estime que de longues interruptions de carrière sont né-
cessaires pour travailler plus longtemps. 

Une majorité de répondants regrettent donc que le cré-
dit-temps non motivé ne soit plus soutenu par les au-
torités. Un salarié sur dix avait d’ailleurs l’intention de 
prendre un crédit-temps en 2015. Pas sûr que cela se 
concrétise….

Fonctionnaires à la pension

Selon une information des journaux Mediahuis, à peine 
un fonctionnaire sur neuf travaillera jusqu’à 65 ans.  
La grande majorité d’entre eux partiront plus tôt à la re-
traite. La part de ceux qui quitteront leur emploi à 60 ans 
est passée, en 10 ans, de 85 à 74%. 63,96% de fonc-
tionnaires pensionnés ont demandé de quitter leur poste 
alors que 12,68% ont été mis à la retraite pour raisons 
médicales.

STIB : fin des tickets papier

Depuis le 1er juillet, il n’est plus possible de se procu-
rer des tickets papier cinq et 10 voyages. S’il n’est plus 
possible d’en acheter, ceux que vous possédez restent 
valables jusqu’à mi-2016. Il est, cependant, préférable 
de les échanger contre une carte Mobib basic. Cette 
dernière est anonyme et peut donc servir à plusieurs per-
sonnes. Sur cette carte à 5 euros, vous pouvez charger 
le titre de transport d’un, de 5 ou de 10 trajets. 

On peut, également, 
acquérir la Mobib 
dans les points de 
vente TEC. La trans-
versalité étant le 
but de cette carte 
puisqu’elle est va-
lable à la STIB mais 
aussi au TEC ou à de Lijn. Cette dernière n’est, toutefois, 
pas encore prête.

Baisse des droits de donation en 
Flandre

La Flandre a introduit une réduction conséquente des 
taxes sur les donations immobilières, tant en ligne directe 
qu’indirecte. Le résident flamand pourra payer jusqu’à 
75% de taxes inférieures à la situation précédente. 

L’absence de période d’essai 
contrecarre l’embauche

D’après une enquête réalisée par l’Union des classes 
moyennes auprès des PME, deux employeurs sur trois 
hésitent ou renoncent à embaucher depuis la suppres-
sion de la période d’essai. Avec le statut unique, mis en 
place en janvier 2014, la période d’essai a, en effet, été 
bannie des contrats salariés. Cela a poussé les patrons, 
qui ont malgré tout embauché, à durcir les méthodes de 
recrutement et à recourir plus largement aux contrats à 
durée déterminée et à l’intérim.

Hausse pour les bas salaires

A partir du 1er août, en raison d’une baisse des charges 
sociales et fiscales, le salaire net d’environ 850 000 sa-
lariés augmente. Ce sont les salaires nets compris entre 
1272 et 1547,4 euros qui sont visés. Les salaires mi-
nimums de 1272 euros augmenteront de 19 euros par 
mois alors que la hausse ne sera que de 3 euros pour 
ceux qui atteignent 1547,4 euros.

Prépensionnés de moins en moins 
nombreux

Rebaptisée « chômage avec complément d’entreprise », 
la prépension ne cesse de reculer. En un an, on assiste 
à un reflux de 5,34% du nombre de personnes à en bé-
néficier.
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Gain de 218 jours

En 2014, l’espérance de vie des Belges à la naissance 
a augmenté de 218 jours. L’espérance de vie moyenne 
s’établit désormais à 81,07 ans avec un avantage pour les 
femmes (83,5 ans) par rapport aux hommes (78,5 ans).

Les éco-chèques

Ils existent depuis 2009 en Belgique ! Valables deux ans, 
les éco-chèques boostent le pouvoir d’achat des salariés 
tout en contribuant à la protection de l’environnement.

A l’instar des chèques-repas, les éco-chèques sont des 
bons de valeur. Dans ce dernier cadre, ils permettent 
l’achat de produits et services à caractère écologique et 
ne peuvent excéder 10 euros avec un montant total de 
250 euros par an maximum. Ils sont exempts de cotisa-

tions de sécurité sociale et exonérés d’impôts 
dans le chef du travailleur. C’est 

donc tout bénéfice pour ce 
dernier même s’ils ne peuvent 
être échangés, ne fut-ce que 

partiellement, en espèces. Le 
commerçant ou le prestataire 

de service n’est, en effet, pas 
tenu de rendre la monnaie. 

Adaptée en juin, la liste des produits et services qui 
peuvent être acquis répond aux innovations écologiques 
et aux nouvelles politiques énergétiques. Outre l’alimen-
tation bio, les produits d’entretien et d’hygiène corporelle 
avec écolabel, les ampoules économiques, les piles re-
chargeables, les plantes et tout ce qui tourne autour du 
vélo, vous pouvez acquérir un frigo, congélateur, séchoir, 
scooter électrique ou financer vos frais de chauffage ou 
encore l’installation d’un filtre à particules pour votre voi-
ture. Une autre nouveauté dans la liste est l’achat de 
vêtements, de livres et de meubles de seconde main ou 
d’occasion ou encore, dans le domaine touristique, il est 
désormais possible de payer dans des hôtels, des gîtes 
et des infrastructures touristiques possédant le label 
« clef verte ».

Il est, toutefois, nécessaire que le fournisseur accepte 
les éco-chèques. Pour vous en assurer, vous pouvez 
surfer sur le site www.edenred.be. 

Un Belge sur cinq est pauvre

21% de la population soit plus d’un Belge sur cinq est 
considéré comme à risque de pauvreté ou d’exclusion 
sociale. Ce risque de pauvreté ou d’exclusion sociale ne 
tient pas qu’aux revenus mais aux conditions de vie au 
sens large c’est-à-dire, non seulement la pauvreté mo-
nétaire, mais aussi une privation matérielle grave ou le 
fait de vivre dans un ménage à faible intensité de travail. 

L’année dernière, 15% des Belge souffraient de pauvre-
té monétaire. Pour une personne isolée, le seuil est de 
1085 euros par mois. Pour le membre d’un ménage de 
deux adultes et deux enfants, le seuil est de 2279 euros 
par mois. La privation matérielle grave concerne 6% de 
la population belge et 15% des moins de 60 ans vivent 
dans un ménage à faible intensité de travail.

Congé de deuil

Plusieurs propositions seraient sur la table du gouver-
nement pour allonger le congé de deuil. Le ministre Kris 
Peeters y serait favorable estimant que « Etre dispensé 
de travailler pendant trois jours, c’est très peu quand on 
a perdu son conjoint ou son enfant. Cela ne témoigne 
pas d’une compassion proportionnelle ». Une concer-
tation est prévue avec la ministre des Affaires sociales 
Maggie De Block.

Crédits-temps en hausse

Le nombre de travailleurs en crédit-temps (+9,2%) ou en 
interruption de carrière (+3,2%) augmente fortement au 
deuxième trimestre par rapport à la même période en 
2014. Entre avril et juin 2015, ce sont 145 863 travail-
leurs du secteur privé qui étaient en crédit-temps dont la 
plupart bénéficiaient d’une réduction du temps de travail 
d’un cinquième temps.

Le Belge peu mobile

Selon une étude de Randstad, le travailleur belge est peu 
enclin à changer d’employeur puisque seuls 9% d’entre 
eux ont entrepris cette démarche pour une moyenne in-
ternationale de 14%. La mobilité sur le marché du tra-
vail en Belgique serait l’une des plus basses du monde.  
Les principales raisons invoquées par les Belges pour 
changer d’emploi sont le manque d’opportunité de car-
rière, le manque de reconnaissance et le désintérêt du 
job. A l’inverse, selon Randstad, « la rémunération basée 
sur l’ancienneté et les procédures de licenciement en 
Belgique ralentissent la mobilité ».

Le travail au noir régresse

Selon les chiffres annuels de l’inspection sociale, 10 568 
travailleurs au noir ont été découverts en 2014 soit un 
quart de plus qu’en 2009. L’efficacité des contrôles s’ex-
pliquerait par un meilleur ciblage grâce au « Datamining » 
qui couple des banques de données et leur analyse 
électronique pour en extraire les lieux les plus risqués. 
Les secteurs les plus concernés par les infractions sont 
l’horeca, la construction, le commerce de détail et l’in-
dustrie.
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Nous avons lu pour vous

Des liens avec des fils d’argent. Les 
nouvelles façons d’être grand-parent, 
Marie-Thérèse Casman et Charlotte Jamin, 
Editions Labor, Quartier libre, 2006

Quiconque donne la vie à un enfant crée également un 
grand-parent. Par surprise arrive ce nouveau statut dans 
une vie. Des liens avec des fils d’argent est une recherche 
approfondie et une étude sur ce que peuvent apporter les 
grands-parents à leurs petits-enfants. L’étude constate 
la diversité qui existe aujourd’hui, plusieurs façons de 
vivre ce statut cohabitant dans notre société. Le point 
de vue des enfants eux-mêmes a été pris en compte. 
Une étude inédite sur l’évolution du concept et sa diver-
sité actuelle. Des liens avec des fils d’argent se penche 
également sur l’évolution du concept de grands-parents. 
Son histoire, brièvement exposée dans un but informatif, 
puis les facteurs qui ont contribué à la situation actuelle, 
si diverse et riche, et qui permet aux grands-parents et 
petits-enfants de s’épanouir les uns les autres. Enrichi 
de statistiques récentes, synthèse habile de documents 
préexistants, fruit de recherches inédites, « Des liens 
avec des fils d’argent » est un angle nouveau pour com-
prendre les grands-parents des années 2000.

Vingt secondes et tout bascule, 
Marie-Paule Fayt-Davin, Editions Méhari, 2014

Un A.V.C. (accident vasculaire cérébral) ne prévient pas 
et frappe soudainement à votre porte sans crier gare. 
Dans ce récit poignant, émouvant, Marie-Paule Fayt-Da-
vin raconte comment sa vie a basculé en 2003. Alors 
âgée de 39 ans, Marie-Paule est foudroyée par un AVC. 
C’était un jeudi. Le 13 février 2003 très exactement. Ma-
rie-Paule Fayt-Davin déjeunait chez elle, à Schaerbeek, 
avec son mari, rentré de Genève deux jours plus tôt. Elle 
lui racontait un cauchemar persistant. «Je perçus un cra-
quement dans la tête. J’avais entendu plusieurs fois ce 
genre de craquement durant la matinée. (...) J’ai juste eu 
le temps de prononcer, la bouche pleine et déjà paraly-
sée, que je me sentais très mal et qu’il fallait appeler d’ur-
gence mon médecin.» Il aura fallu vingt secondes pour 
que la vie de Marie-Paule bascule.

Voilà dix ans qu’elle lutte, qu’elle combat, chaque se-
conde qui passe, ce spectre qui l’accompagne en 
permanence : la maladie ! Un fléau qui condamne un 
individu sur six cents ! «Cet état m’est littéralement tom-
bé dessus». «Je ne peux qu’accepter mon état, nous 
raconte-t-elle, et même y trouver des bonus… Celui 
de vivre encore, d’abord. Puis d’être si bien entourée. 
Plus de 80 personnes, en tout, m’aident d’une façon ou 
d’une autre. Vive la solidarité. Et puis j’apprivoise sans 
cesse de nouvelles activités. Mon passe-temps favo-
ri c’est d’investir de nouveaux moyens, à mon niveau, 
pour réaliser de nouvelles activités, à mon rythme qui me 

semble rapide alors qu’il l’est si peu. C’est comme un jeu 
qui dure depuis 11 ans!»

Résolument optimiste, Marie-Paule raconte... pour don-
ner un sens à sa vie nouvelle, mais aussi pour celles et 
ceux qui y sont confrontés, de près ou de loin. La lec-
ture devrait en tout cas quelque peu alléger le quotidien 
de ceux qui sont dans le même cas que Marie-Paule.  
Ils sauront alors qu’ils ne sont pas seuls. Il aidera égale-
ment ceux qui entourent ceux qui sont diminués depuis 
un AVC. «Je crois que ça intéressera moins les gens qui 
ont eu un AVC que l’entourage, les accompagnants, les 
professionnels, monsieur tout le monde. Je voulais rap-
peler que derrière un handicapé, derrière un malade, il y 
a une personne.» Le récit de Marie-Paule, touchant et 
optimiste, nous le rappelle à chaque page.

«Ce qui m’a vraiment décidée, c’est d’être redevenue 
quelqu’un. Je suis restée un an à l’hôpital et en revalida-
tion. Quand je suis rentrée chez moi, j’ai eu l’impression 
de redevenir quelqu’un. On s’occupait très bien de moi 
à l’hôpital mais quatre mois après l’accident, je me suis 
rendu compte que mon nouvel état m’empêchait d’être 
quelqu’un. Et il m’a fallu neuf ans pour accepter vraiment 
ce nouvel état. Neuf ans de gestation pour ce livre.»

Marie-Paule Fayt-Davin montre à travers les pages de 
Vingt secondes et tout bascule comment on peut être 
une autre tout en étant la même. Cette ancienne mu-
sicienne lyrique, épouse d’un grand chef d’orchestre 
belge est aussi la mère de deux filles âgées aujourd’hui 
de 17 et 14 ans. «Par ce livre, je peux dire que tout est 
possible, la vie quotidienne continue. Et elle a beaucoup 
de points communs avec ce que j’étais avant l’AVC.»

D’ailleurs, pour sa famille, Marie-Paule Fayt-Davin est 
toujours restée ce qu’elle était avant tout: une épouse et 
une mère. «Mes deux filles ont été très exigeantes avec 
moi. Elles m’ont toujours considérée comme une mère et 
non comme une personne handicapée. Je devais sans 
cesse leur expliquer mes limites. Elles ne comprenaient 
pas. Mais comment auraient-elles pu l’accepter alors 
que moi, j’apprends encore aujourd’hui à le faire. Finale-
ment elles me boostaient terriblement. Et mon mari aussi 
qui m’a toujours considérée comme la mère de nos en-
fants ayant son mot à dire! Les filles avaient besoin de 
moi, ça ne me laissait pas de temps pour pleurer.»

Lentement et à son rythme, Marie-Paule Fayt-Davin re-
conquiert, chaque jour, un peu de son autonomie. «Ce 
que je veux actuellement, c’est me faire le plus souvent 
du bien. En regardant la nature, en écoutant de la mu-
sique, en goûtant quelque chose de délicieux. J’ai envie 
de vous dire, n’attendez pas d’avoir un accident pour 
profiter de la beauté des choses. Depuis l’AVC, j’ai un 
moral d’enfer. Avant je ne l’avais pas!»
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Rubrique santé 
Accident vasculaire cérébral

un accident vasculaire cérébral est une attaque cérébrale grave et subite qui survient à 
la suite de l’obstruction ou de la rupture d’un vaisseau qui transporte le sang au cerveau, 

ce qui entraîne un manque d’oxygène lequel peut être fatal.

En 20 ans, le nombre d’AVC a augmenté de 25% chez 
les 20-64 ans. Ce sont pourtant les personnes âgées les 
plus touchées.

Causes probables

Parmi les causes probables d’un AVC, la fibrillation auri-
culaire se situe en bonne place puisqu’un AVC sur 5 est 
provoqué par celle-ci. 200 000 Belges en souffrent. Ils 
présentent, dès lors, un rythme cardiaque complètement 
irrégulier avec un changement permanent de la hauteur 
et de la tension de chaque battement. Lle cœur battant 
trop vite, le sang est moins fluidifié et peut parfois former 
un caillot qui, s’il aboutit dans un poumon ou bouche 
une artère cérébrale, provoque un AVC. La principale 
cause en est le vieillissement de l’organe cardiaque.  
Ce n’est qu’une minorité des moins de 65 ans qui est 
touchée mais la maladie concerne 11% des plus de  
85 ans. Cette maladie est, toutefois, plus répandue 
qu’on ne le croit puisqu’au-delà de 40 ans, un adulte sur 
4 développera une fibrillation auriculaire.

Une étude danoise a révélé le bruit comme facteur ag-
gravant. Une personne de plus de 65 ans, exposée à 
10 décibels de plus que son voisin, encourait un risque 
supplémentaire de 27% de souffrir d’un accident vascu-
laire cérébral. Plus étonnant, une étude finlandaise cette 
fois révèle que manger des tomates, riches en lycopène, 
puissant antioxydant, réduirait nettement le risque d’ac-
cident vasculaire cérébral. Cette étude aurait indiqué que 
les personnes avec les taux les plus élevés de lycopène 
dans leur sang avaient 55% moins de chances de subir 
une congestion cérébrale que celles ayant les teneurs 
sanguines les plus faibles de cet antioxydant.

Conseils pour éviter un AVC

La difficulté pour anticiper est que, dans la plupart des 
cas, il n’y a aucun signe précurseur d’une crise. Il est, 
dans ce cadre, extrêmement important de reconnaître les 
symptômes et d’agir dans les trois heures. Les chances 
de rétablissement du patient n’en seront que meilleures.

|  La bouche est de travers ou la commissure des lèvres 
pend vers le bas. Si vous n’observez rien, demandez à 
la victime de montrer ses dents.

|  Un bras ou une jambe est paralysée. Si vous ne le 
constatez pas directement, faites en sorte que la vic-
time place simultanément les deux bras à l’horizontal 
vers l’avant et tourne les paumes vers le haut. Regardez 
si un bras pend ou fait des mouvements incontrôlés.

|  Le patient parle de manière confuse, a des difficultés 
d’élocution. Demandez-lui de prononcer une phrase.

Cela dit, on peut prévenir en suivant ces 10 conseils :

|  Vérifiez votre pression artérielle régulièrement. Au-delà 
de 14/9, parlez-en à votre médecin.

|  Prenez votre pouls régulièrement. 

|  Contrôlez votre cholestérol.

|  Contrôler régulièrement le sucre dans le sang pour ex-
clure le diabète.

|  Arrêter de fumer.

|  Consommez de l’alcool avec modération.

|  Prévoyez des activités physiques régulières et au moins 
30 minutes de marche à allure rapide par jour.

|  Mangez moins gras, mieux gras (moins de graisses ani-
males), moins de sel et 400 gr ou 5 portions de fruits 
et légumes.

NaThalie WILBEAUX
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Agenda
continuons à explorer notre patrimoine et découvrons…

La cité Miroir,  
« lieu d’exception 
au service de la 
citoyenneté, de 
la mémoire et 
du dialogue des 
cultures » Le jeudi 
10 septembre 2015

Les bains et thermes, construits à l’initiative de l’éche-
vin Georges Truffaut à partir de 1938, sont mis à la dis-
position du public dès 1942. Le bâtiment est classé au 
patrimoine wallon en 2005. Il est l’œuvre de l’architecte 
liégeois Georges Dedoyard, 1897-1988. Architecte 
moderniste, celui-ci a notamment réalisé, le Pont des 
Arches, « Au Bon Marché », les bureaux et usines des 
cafés « Chat Noir ».
Un double symbole : Les bassins de la Sauvenière per-
mettaient aux Liégeois d’accéder à un centre de santé, 
les salles de bain étant rares à l’époque. Ainsi, à l’impor-
tance architecturale s’ajoute une dimension sociale que 
l’espace actuel, entend pérenniser en offrant à chacun, 
sous différentes formes d’expression, les moyens de se 
servir du passé pour réfléchir à l’avenir.
Les travaux de sa réhabilitation commencent en 2002 
par l’élaboration d’un premier projet de l’asbl les Terri-
toires de la Mémoire pour s’achever en 2013 grâce no-
tamment à l’asbl MNEMA. En janvier 2014, la Cité Miroir 
est inaugurée.
C’est donc dans ce lieu d’exception que nous découvri-
rons non seulement l’histoire de ces bassins mais égale-
ment l’exposition « Plus jamais ça ! » 
L’exposition évoque un cheminement que l’on parcourt 
debout, comme les déportés dans les camps nazis. Très 
vite, on réalise que l’interrompre est impossible. Guidé 
par la voix de l’acteur Pierre Arditi, par le son, les images, 
les jeux de lumière et la musique, le visiteur est amené 
à découvrir des espaces qui explorent l’une des pages 
les plus sombres de notre histoire pour être finalement 
confronté au monde actuel et à l’urgence de résister 
au quotidien. Cette visite est intense et émouvante. Elle 
rend un vibrant hommage aux millions de victimes de 
toutes les barbaries.
C’est aussi une question … pour rappeler que nos ac-
quis sont fragiles et qu’il faut rester vigilant. Certaines 
idées sont vraiment dangereuses pour nos libertés et 
menacent la démocratie.

Ces deux visites seront entrecoupées d’un lunch servi à 
la brasserie « Bobars » située en face des Bains. Bras-
serie animée et conviviale, le chef vous suggèrera des 
boulets liégeois (faits maison) frites/salade, en plat, une 
tarte tatin pommes-poires et sa boule de glace spécu-

loos.  Un repas à base de poisson est possible sur de-
mande à l’inscription.

Infos pratiques
La visite commençant à 11h00, un rendez-vous est fixé 
à 10h30 à l’entrée de la Cité, 22, Place Xavier Neujean
4000 – Liège
Pour les participants au départ de Bruxelles, le train est 
à 9h00 en gare de Bruxelles Central. Il est possible de 
voyager ensemble si vous le désirez. Dans ce cas, il y a 
lieu de le signaler.
Les dernières infos vous seront communiquées à la 
confirmation d’inscription. 

Le Sablon, Artistique et aristocratique,  
le vendredi 23 octobre 2015

Bruxellois ou pas, cette 
ballade au Sablon et 
alentours vous fera dé-
couvrir les facettes ca-
chées de ce célèbre 
et prestigieux quartier. 
Connu par les touristes 
pour son marché et ses 
antiquaires, pour ses boutiques et épiceries raffinées 
alignées autour de la place, jadis terrain d’entrainement 
des archers, pour ses cafés « branchés », pour sa place 
qui accueille chaque année le jazz marathon, le Sablon 
c’est avant tout une Histoire. C’est elle qui vous dévoilera 
pourquoi les «gens de qualité» souhaitaient vivre dans 
les environs du Coudenberg, pourquoi les bâtiments se 
ressemblent tous, pourquoi la statue de Godefroid de 
Bouillon trône au centre de la place Royale, pourquoi 
et quand le palais des Ducs d’Aremberg a changé de 
nom ? Dans l’église, le guide vous racontera la légende 
de Notre-Dame du Sablon, venue d’Anvers.
A travers le parc du Petit Sablon, jalousement gar-
dé par les statues représentant les anciens métiers de 
Bruxelles, vous accèderez à la rue de la Régence où se 
côtoient le Conservatoire royal de musique et la Grande 
Synagogue, pour terminer sur la place Poelaert et son 
imposant palais de justice. 

C’est « Aux Trappistes », brasserie de renommée située 
avenue de la Toison d’Or, que nous terminerons ce pé-
riple pour y déguster un goûter bruxellois. 

Infos pratiques
La visite commence à 13h00 et a une durée de 3 heures. 
Le rendez-vous est fixé devant le Musée Royal des 
Beaux-Arts, 3 Rue de la Régence à Bruxelles. Les infor-
mations vous seront connues lors de l’inscription. 
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Verlaine 252, turbulences poétiques,  
Aux Beaux-Arts de Mons (BAM)  
le jeudi 5 novembre  

Né à Metz le 30 mars 1844 et ar-
rivé à Paris en 1851, Paul Verlaine 
suit des études secondaires en 
pensionnat qui le conduiront vers 
le droit auquel il renonce rapide-
ment. Il entre comme employé 
à l’Hôtel de ville de Paris et fré-
quente cafés et cercles littéraires. 
Admirateur de Baudelaire, il écrira 
son premier recueil « Poèmes sa-
turniens » en 1866 à 22 ans.

Figure de poète maudit, Verlaine est reconnu comme un 
maître par les jeunes poètes du temps. Il meurt pourtant 
dans la déchéance le 8 janvier 1896. Son influence est 
néanmoins importante et la postérité saluera cet art poé-
tique verlainien. 

Vous parcourrez l’exposition comme un roman épique 
lequel commence par la dispute entre Arthur Rimbaud 
(1854-1891) et Paul Verlaine qui se solde par un coup 
de feu qui fut l’origine du procès judiciaire à l’encontre de 
ce dernier. Le récit se déplace ensuite vers la prison de 
Mons, où Verlaine a écrit plusieurs de ses chefs-d’œuvre, 
entre 1873 et 1875. Il s’y convertit également au christia-
nisme. C’est à partir de cette période de sa vie qu’il va in-
troduire une présence spirituelle dans ses textes. Suivez 
ensuite l’écrivain, après sa libération. Son départ en An-
gleterre où il enseigne et entretient une relation avec un 
de ses élèves, son retour en Belgique pour une série de 
conférences. Cette épopée est illustrée par près de deux 
cents documents, pour la plupart peu connus ou même 
jamais dévoilés : des lettres, des photos originales, des 
dessins, des peintures, des sculptures mais également 
des manuscrits et des documents officiels. 
Cette rétrospective sera suivie d’une exposition autour 
des sixties, « Parade sauvage » qui explore les points 
d’orgue du paysage artistique européen et américain 
des années 60’.

La sauvagerie est le thème conducteur de ce parcours 
volontairement sinueux qui associe art informel et perfor-
mance, ciné-poème et pratique documentaire. Emprun-
tant son titre à un poème de Rimbaud, Parade sauvage 
s’entend comme un « chant d’amour » adressé par-delà 
les institutions qui emprisonnent, à la faune hétéroclite 
de tous ceux qui bousculèrent l’ordre établi de la bour-
geoisie bien-pensante. 

Vous serez accueillis pour un déjeuner, entre les deux vi-
sites, au « Leffe plazza » en plein cœur de la Grand Place 
et à 5 minutes du BAM. Le chef de cette Brasserie mon-
toise vous proposera le choix entre deux menus, pavé de 
viande ou de poisson, précédé d’un apéro bulle et d’une 
mise en bouche maison, suivi d’un dessert de saison. 

Infos pratiques
La visite commençant à 10h45, le rendez-vous est fixé 
à l’Office du Tourisme au 27 Grand Place, à 10h30. Les 
horaires de train vous seront communiqués à l’inscrip-
tion ainsi que les emplacements parking dont certains 
sont gratuits. Pour ceux qui le désirent, un départ sera 
organisé depuis la Gare Centrale de Bruxelles.

Spectacle chez Toone, en collaboration 
avec le FLPB, le 5 décembre 2015   

Nous vous proposons de 
vous plonger dans l’atmos-
phère de Noël en savourant, 
en notre compagnie, un 
Buffet suivi d’un spectacle, 
au théâtre de Toone, « dia-
mant brut de Bruxelles », l’un 
des endroits les plus chers 
au cœur des Bruxellois. 

Toone est, depuis 1930, 
un théâtre de marionnettes 
pour adultes, unique en Europe. Toone, c’est aussi un 
atelier de confection de poupées, une bibliothèque et un 
musée de la marionnette où pendent les « retraités de 
la scène  », héros de Toone du passé et personnages 
fétiches de confrères marionnettistes du monde entier.

Infos pratiques
Nous vous accueillerons sur place dès 11h15 pour le 
« buffet breughélien », servi à midi et composé de char-
cuteries belges et bruxelloises, salades et tartes. 
A 13H30, le Géant du Théâtre, nous fera l’honneur de 
présenter, en représentation privée (bilingue FR/NL), son 
spectacle « la nativité et le massacre des innocents ». 
Pendant la pause, vous pourrez visiter le musée.
Spectacle de 2h -1er acte en FR bruxellois – 2ème acte en 
NL bruxellois.
Rendez-vous à 11h15 au Théâtre Royal de Toone,
Impasse Schuddeveld, rue du Marché aux herbes, 66 à 
1000 BRUXELLES (station de métro – gare centrale)
Pour cette activité, un minimum de 25 personnes est re-
quis. 

Séminaires-Formations
Forte de son expérience, Fediplus organise, comme chaque année, des cycles de formation destinés, essentiel-
lement aux DRH mais aussi à toute personne dans l’entreprise qui serait amenée à informer ses pairs sur la fin de 
carrière et la retraite. Les prochaines sessions se tiendront les mardis 13,20 et 27 octobre au siège de Fediplus et 
les jeudis 15, 22 et 29 octobre à l’Espace Kegeljan à Namur (Avenue de Marlagne, 52). Si vous êtes proches de 
cette dernière adresse et que vous souhaitez un rendez-vous avec un consultant sans être obligés de vous dépla-
cer à Bruxelles, n’hésitez pas à nous contacter. C’est avec plaisir que nos experts vous informeront.
Pour plus d’informations sur nos séminaires, vous pouvez consulter notre site www.fediplus.be. 
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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 @

❑   La Cité Miroir :  ………… x 35€ =  ……………….. € à renvoyer pour le 1er septembre au plus tard
 Paf comprenant les 2 visites et le lunch (entrée et plat) sans les boissons

❑   Eglise du Sablon :  ………… x 20€ =  ……………….. € à renvoyer pour le 16 octobre au plus tard
 Paf comprenant la visite de 3 heures, et un goûter à la brasserie « les Trappistes »

❑   Verlaine, cellule 252 :  ………… x 35€ =  ……………….. € à renvoyer pour le 23 octobre au plus tard
 Paf comprenant les 2 visites guidées et le lunch (entrée et plat) sans les boissons

❑   Spectacle de Toone :  ………… x 35€ =  ……………….. € à renvoyer pour le 1er décembre au plus tard
 Paf comprenant le spectacle et le buffet sans les boissons

à verser sur le compte BE 19 0012 2049 4012

10 inscriptions minimum sont nécessaires pour maintenir les visites.  
Pour le spectacle de Toone, 25 inscriptions sont demandées pour maintenir le buffet.  

Du charbon au cristal, notre visite à Mosane 

Ce 19 juin était une journée dédiée à la mémoire : mé-
moire de notre patrimoine, mémoire d’une région pros-
père dans les années d’après-guerre. Notre guide, âgé 
de 72 ans, lui-même ancien mineur, nous a emmenés à 
60 mètres de fond au travers de galeries où le souve-
nir de tous ces pionniers de l’or noir reste omniprésent. 
C’est avec un réel enthousiasme qu’il nous a raconté 
les journées de ces hommes. Une anecdote m’a émue. 
Son frère travaillait à la FN d’Herstal et le pressait de le 
rejoindre car il y avait moins de risque. Il lui a répondu : 
« ton travail sert à tuer les gens, le mien à les réchauffer 
dans leur maison. » 

De retour à la surface, c’est sur la Meuse que nous nous 
sommes restaurés. 

Accostés à Seraing, c’est une autre histoire, celle des souf-
fleurs du Val Saint Lambert, qui nous été racontée. Sans, 
toutefois de démonstration, l’usine ne fonctionnant plus. 

Nous tenons à remercier tous les participants de cette 
excursion pour leur bonne humeur et leur sens de 
l’humour. En effet, le voyage en car n’a pas été sans 
quelques émotions par la manière de conduire et le com-
portement d’un autocariste sans scrupule.

Les prochains voyages en car se feront avec la société 
Capital Car. 

Merci à tous pour votre participation et au plaisir de vous 
revoir lors de nos prochaines excursions, d’ici là belle fin 
d’été !

La journée en images 
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