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« SMALL IS BEAUTIFUL »

Votre mutualité se porte bien, très bien même. Chaque trimestre, elle 
attire de nouveaux membres, séduits par un panneau d’avantages 
très concurrentiel et surtout une cotisation à 9 euros/mois, ce qui en 
fait la mutualité la moins chère en province de Luxembourg !

En ces temps difficiles, nous estimons que le rapport coût/efficacité 
est un paramètre très important à prendre en considération pour 
nos affiliés. Comme cerise sur le gâteau, je peux ajouter aussi que le 
taux de satisfaction de nos services que vous avez estimé sur base 
d’une enquête extérieure réalisée en juin dernier avoisine les 85 % !

Tout est donc parfait, beau, tranquille et paisible en Luxembourg ?

Et bien non. S’habiller chaudement n’empêche en effet pas le 
blizzard de pouvoir souffler dehors. Et quel vent de tempête !

Vous avez sans doute appris dans les médias que l’ensemble des 
mutualités chrétiennes vont fusionner au 1er janvier 2022 pour 
ne plus constituer que deux mutualités, une en Flandre et une en 
Wallonie. Vous avez sans doute entendu également qu’un même 
mouvement est en marche pour les mutualités Solidaris wallonnes 
dans le même délai.

Des mastodontes se mettent en place…

A l’avantage des affiliés ? Sans doute pas. Il s’agit avant tout de 
rassemblements qui découlent d’une volonté gouvernementale, 
portée par Maggie De Block (ministre libérale flamande de la 
santé) qui estime que seuls de grands ensembles peuvent être 
garants de professionnalisme… C’est ce qu’elle a écrit dans son 
« Pacte d’avenir avec les organismes assureurs » qu’elle a présenté 
au Parlement. La centralisation est au cœur de sa politique, qui 
évidemment passe, sans s’en préoccuper, au-dessus des régions 
rurales comme le Luxembourg, où la dispersion de la population, 
le désinvestissement des services publics et privés accentuent 
les difficultés pour la population qui au contraire a grand besoin 
de proximité et de personnalisation du contact. Ajoutez à cela la 
volonté gouvernementale délibérée de sous-financer les mutualités, 
le transfert de compétences vers les Régions et il n’en faudra pas 
plus pour permettre à la machine de se mettre en marche.

Dans le cadre d’une mutualité unique fusionnée, il n’y aura place 
que pour un seul type d’assurance complémentaire et une seule 
cotisation applicable à tous. Fini les spécificités luxembourgeoises si 
votre mutualité décide de rejoindre le paquebot wallon.

Pourrons-nous l’éviter ou est-ce un processus inéluctable ? La ques-
tion restera en tout cas certainement posée et vraisemblablement 
tranchée si ce gouvernement est réélu.

Chers affiliés, sachez pour qui vous allez voter en mai prochain, 
votre avenir en dépend plus que jamais !

            Solidairement,
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La logopédie,  
pour qui, pour quoi ? 

SANTÉ

Issue du grec logos « parole » et de paideia « éducation », la logopédie est une 
profession paramédicale qui a pour objectif d’assurer la prévention, l’évaluation et 
le traitement des troubles de la communication et des troubles associés. 

Concrètement, le logopède intervient dans le traite-
ment des pathologies suivantes :

•  troubles de l’articulation : déformation des sons, 
zozotement ou sigmatisme (défaut de pronon-
ciation se caractérisant par la difficulté et parfois 
l’impossibilité de prononcer la lettre « s ».);

•  troubles de la voix : lésion des cordes vocales, 
extinction de voix ;

•  troubles de la fluence : bégaiement ;

•  troubles du langage écrit : dyslexie, dysorthogra-
phie, dysgraphie ;

•  troubles de la parole et du langage d’origine 
neurologique (aphasie) ou développementale 
(dysphasie) ;

•  troubles du raisonnement logique et mathéma-
tique : dyscalculie ;

•  troubles de l’audition : apprentissage de la lecture 
labiale chez les personnes devenues sourdes, réé-
ducation du langage dans les surdités acquises ;

•  troubles de la communication dans un contexte 
de handicap avec mise en place d’un moyen de 
communication alternatif et amélioré (gestes, 
symboles, pictogrammes, synthèse vocale, etc.) ;

•  troubles de la déglutition : dysphagie, troubles 
alimentaires.

Ces troubles peuvent être liés à des problèmes physiques, à des diffi-
cultés psychologiques, faire suite à un accident ou, tout simplement, 
être liés au vieillissement. 
Le logopède contribue donc à améliorer le bien-être et la qualité de 
vie des personnes qui souffrent de ces troubles qui entravent une 
bonne insertion scolaire, professionnelle et sociale. Son objectif est 
aussi de susciter le désir et le plaisir de lire et d’écrire, l’envie de 
s’exprimer et de communiquer, en fournissant des outils permettant à 
la personne de s’adapter à ses difficultés.
Il intervient sur la base d’une prescription médicale circonstanciée. 

Son travail commence par un bilan logopédique qui consiste à évaluer 
les troubles de la personne.
Il décide ensuite, avec le patient, d’entamer une prise en charge ou 
de l’orienter vers un autre professionnel. S’il suggère la mise en place 
d’une rééducation logopédique, il élabore un programme de rééduca-
tion adapté au patient et utilise des techniques spécifiques de reva-
lidation. Si la patientèle d’un logopède se compose majoritairement 
d’enfants, elle peut aussi concerner un public d’adolescents, d’adultes 
ou de personnes âgées.
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Troubles de la parole et du langage
Nous parlons d’aphasie quand la personne a perdu totalement ou par-
tiellement la capacité de communiquer, c’est-à-dire de parler ou de 
comprendre ce qu’on lui dit. L’aphasie est due à une lésion cérébrale.
Lors d’un accident vasculaire cérébral ou d’un traumatisme crânien, 
des zones liées au langage peuvent être affectées, entraînant une 
perte de la capacité de parler ou de comprendre un message oral ou 
écrit. L’aphasie nécessite souvent une rééducation logopédique pour 
retrouver totalement ou partiellement ses capacités perdues :
-  si un individu éprouve des difficultés d’articulation, de prononcia-

tion, nous dirons qu’il a un trouble de la parole ;
-  s’il éprouve des difficultés à choisir ses mots, à les combiner pour 

faire des phrases ou même à comprendre leur sens, nous dirons 
plutôt qu’il a un problème de langage.

• Les troubles du langage oral
Jusqu’à 6 ans environ, les enfants peuvent manifester des difficul-
tés articulatoires qui se caractérisent par une incapacité à pronon-
cer certains mots ou certaines chaînes de phonèmes (la plus petite 
unité de son) complexes. Si les déformations phonétiques n’ont rien 
d’anormal dans le processus des enfants à acquérir le langage, le 
logopède doit parfois intervenir pour prévenir la persistance de ces 
défauts au-delà de la petite enfance, ou avant l’entrée en primaire. Le 
logopède se charge alors d’entraîner l’enfant à utiliser correctement 
ses organes articulatoires et phonateurs à l’aide d’exercices pratiques 
réalisés ensemble.

• Les troubles du langage écrit
Chez l’enfant, les troubles du langage écrit se retrouvent générale-
ment autour de la dyslexie-dysorthographie et de la dysgraphie. Dans 
le cas de la dyslexie-dysorthographie, le logopède l’accompagne dans 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.
La dyslexie peut entraîner, au-delà des difficultés d’apprentissage de 
la lecture, des problèmes sociaux, de comportement ou d’anxiété.

Il existe trois types de dyslexie :
1.  La dyslexie phonologique se caractérise par une difficulté à « dé-

chiffrer » les mots ;
2.  La dyslexie de surface correspond à une difficulté à reconnaître un 

mot dans sa globalité ;
3.  La dyslexie mixte associe les deux types de dyslexie précédemment cités.

La dysgraphie est, un dysfonctionnement du geste de l’écriture chez 
l’enfant, dont la conséquence est qu’il devient plus laborieux et fati-
guant pour lui d’écrire. Le logopède va alors rééduquer l’enfant dans 
sa manière de tenir le crayon et d’opérer une graphie plus lisible.
Dans ces différents troubles, nous pouvons voir intervenir le logopède 
dans la prise en charge des traitements de malformations du visage.

•  Fente Labiale, Fente Labio-Palatine,  
Fente Palatine

En cas de division palatine, la prise en charge d’un logopède est sys-
tématique, précoce et régulière jusqu’à la fin de la croissance.
Lors de la parole, le passage simultané d’air par la bouche et le nez 
a pour conséquence un nasonnement audible. Il pourra, selon son 
importance, s’accompagner de troubles articulatoires simples ou 
complexes, de bruits surajoutés. Un retard de parole et de langage 
pourrait résulter de ces troubles.

Des guidances proposées dès l’âge de 12 mois ont pour objectif 
d’expliquer les comportements à adopter pour favoriser l’éclosion 
du langage et l’importance d’une pratique quotidienne du chant et 
d’exercices de souffle.
À partir de l’âge de 3 ans, des bilans sont programmés régulièrement 
jusqu’à la fin de l’adolescence à une cadence adaptée aux besoins 
de chacun. Ces évaluations permettent de contrôler la qualité de la 
parole.
Les répercussions des fentes labio-palatines sur la sphère ORL sont 
considérables et concernent les fonctions essentielles, telles que l’ali-
mentation, la phonation et l’audition.

•  Comment traiter ces troubles ? Un exemple parmi d’autres : 
La sémiophonie

La sémiophonie est une méthode destinée aux enfants, adolescents 
et adultes atteints d’un trouble du développement du langage (retard 
de langage, dyslexie, dysphasie, dysorthographie…). Son but est de 
réapprendre les stades de la parole en reparcourant les différentes 
étapes d’acquisition du langage depuis le stade du babillage jusqu’au 
langage élaboré. Avec l’aide d’un appareil spécifique (micro-casque 
et logiciel), il est possible d’agir sur la sensibilité prosodique (en-
semble des règles relatives au rythme et à l’harmonie des sons) en 
accentuant les éléments rythmiques et acoustiques des mots et des 
sons. Cet appareil permet d’apprendre à distinguer la structure des 
sons et des mots.
Il est nécessaire de passer par 3 phases :
1.  Une phase d’écoute ;
2.  Une phase d’écoute et de répétition de mots puis de phrases for-

mant des récits ;
3.  L’introduction progressive de la lecture et de l’écriture, pour aboutir 

à l’autonomie et au plaisir.

Les troubles de l’attention
Certains enfants éprouvent de grandes difficultés à se concentrer sur 
une activité déterminée. Facilement distraits, leurs capacités d’ap-
prentissage souffrent de leur condition. S’il y a suspicion d’un trouble 
attentionnel, le logopède réfère le patient chez un neuropsychologue. 
Ce dernier réalise un bilan neuropsychologique complet, comprenant 
une évaluation du QI et des capacités attentionnelles. Par la suite, le 
logopède peut entamer une prise en charge sur base du rapport du 
neuropsychologue.

•  Le TDA/H – Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou  
sans Hyperactivité

Le TDAH est un trouble neurologique. Les personnes qui en sont at-
teintes éprouvent des difficultés à contrôler leur comportement et/ou 
à maintenir leur concentration. Généralement diagnostiqué à l’étape 
de l’enfance, ce trouble continue très souvent à se manifester à l’âge 
adulte.

Les troubles musculaires faciaux
Certaines troubles musculaires faciaux peuvent entraîner soit des 
troubles articulatoires soit des dysmorphies dentaires (« dents en 
éventail ») ou les deux simultanément. Les fonctions oro-myofonc-
tionnelles regroupent la respiration, la mastication ou la déglutition.
Lorsqu’un traitement orthodontique est mis en place, il est très 
important qu’il soit accompagné d’un traitement en logopédie. Le 
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SUITE SANTÉ

Les logopèdes partenaires

•  Arlon (rue de la Moselle 1) : DECHAMBRE Sarah - 0484 42 35 67
•  Athus (Grand’rue 87) : MATHIEU Elodie - 0499 39 94 78
•  Aye (rue du Vivier 5) : SPOTE Rosine - 084 31 00 17
•  Barvaux-sur-Ourthe (En Charotte 36) : DURDU Marylène - 0472 62 49 73
•  Bastogne (rue Joseph Renquin 36) : GEORGES Linda (sémiophoniste) - 0477 07 12 19
•  Marche-en-Famenne (rue des Savoyards 2) : MARCHAL Marie - 0478 09 52 06
•  Virton (route d’Arlon 90A) : JOURDAN Laura -  0494 26 33 28

Être affilié à la Mutualité 
Socialiste du Luxembourg, 
c’est aussi bénéficier de 
soins auprès de nos pres-
tataires partenaires dispo-
nibles dans nos agences. La 
liste complète et actualisée 
est disponible sur mslux.
be, rubrique « nos points de 
contacts » ou en scannant le 
QR Code.

LES PLUS
de votre

mutualité ! 

logopède va donc rééduquer la ou les fonctions déviantes pour que 
l’enfant acquière une respiration nasale, une déglutition non infantile 
(avec positionnement de la langue adéquat).
Si l’action de l’orthodontiste va aider à repositionner correctement les 
organes articulatoires, il est important que le patient se dégage de ses 
mauvaises habitudes musculaires et orales pour que le traitement soit 
un succès. C’est dans cet aspect précis que le logopède intervient.

Les troubles alimentaires
• Le syndrome de dysoralité sensorielle
La dysoralité sensorielle est une maladie liée à une hypersensibilité 
sensorielle, rendant difficile voire impossible la prise d’aliments par 
voie orale. Elle entraîne notamment une très forte sensibilité aux 
odeurs, aux goûts ou encore aux textures. Variable dans son inten-
sité, elle peut se manifester de plusieurs façons, selon chaque enfant : 
prises alimentaires insuffisantes et lentes, nausées accompagnées ou 
non de vomissements, troubles de la déglutition, absence de plaisir 
lors des repas, hypersensibilité de la bouche et des lèvres et refus 
d’aliments nouveaux et/ou contenant des morceaux. Cette maladie 
n’est pas une maladie d’origine psychologique. Bien qu’au regard des 
symptômes, elle puisse faire penser à de l’anorexie mentale, il n’en 
est rien : la dysoralité sensorielle est liée à une hyper réactivité géné-
tique des organes du goût et de l’odorat. Aussi, il est inutile de forcer 
votre bout de chou à manger, cela ne servirait qu’à le faire vomir.

Le traitement consiste en des massages à pratiquer dans la bouche 
de votre enfant (voir un logopède spécialisé) pour désensibiliser la 
cavité buccale. En bonus, l’utilisation d’une brosse à dents électrique 
permet d’habituer la bouche à des sollicitations / des contacts. Le 
massage en lui-même consiste à se frotter énergiquement les gen-
cives, le palais, la langue (comme si l’on gommait quelque chose), et 
dure seulement quelques secondes. Les résultats peuvent être très 
rapides et spectaculaires.

Les troubles de la déglutition
La déglutition est l’acte d’avaler. Le trouble de la déglutition est défini 
comme « un trouble du transfert de la nourriture de la bouche vers 
l’estomac en passant par le pharynx et l’œsophage. » Cette difficulté 
à avaler peut parfois avoir des conséquences graves comme la fausse 
route également appelée « fausse déglutition » qui peut amener à 
l’étouffement.
Le trouble de déglutition d’origine neurologique est fréquent et a 
des conséquences qui peuvent être sévères, dont la dénutrition et la 
bronchopneumonie. Dans la majorité des cas, il peut être dépisté de 
manière clinique.

Le logopède intervient en partenariat avec le personnel paramédical 
pour :
-  Assurer un bon état buccodentaire ;
-  Adapter l’alimentation avec le diététicien : remplacer les liquides par 

de l’eau gélifiée ou ajouter un épaississant, favoriser les textures 
fines, homogènes, pâteuses ou couper les aliments ;

-  Installer correctement le malade : position semi-assise ou assise 
(jamais couchée), maintenir la tête droite, le buste légèrement pen-
ché en avant ;

-  Gérer le repas : stimulation et surveillance ;
-  Relancer les automatismes gestuels : faire boire et manger par pe-

tites quantités…
-  Stimuler la déglutition en déposant l’aliment sur la partie moyenne 

de la langue. Enfin, vérifier que la bouche est bien vidée toutes les 
4 à 5 bouchées, obliger le patient à se racler la gorge et à avaler 
à vide.

Les troubles de l’audition
Les interventions du logopède dans le domaine de la surdité sont 
nombreuses, et concernent une large majorité des enfants sourds et 
malentendants.
Avec ces jeunes enfants (même avant un an), le logopède est amené 
à travailler à la fois sur la communication au sens large, les précur-
seurs du langage et l’éducation auditive.
La surdité a un retentissement sur l’acquisition du langage : la 
connaissance du vocabulaire, la compréhension et la structuration 
des phrases… Petit à petit, le logopède va soutenir l’enfant dans ces 
acquisitions. En parallèle, la « forme » est souvent altérée car l’enfant 
s’entend mal parler. La parole, l’articulation et la voix peuvent faire 
l’objet de temps de rééducation spécifique ou intégré à la prise en 
charge globale.
L’apprentissage de l’écrit est un moment que les logopèdes surveillent 
de près : en effet, pour apprendre facilement à lire, il est important de 
percevoir au mieux les sons de la parole et leurs différences, ce qui 
fait précisément défaut aux enfants sourds et malentendants.
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Netlux, 10 ans de titres-services

DEFENDRE

Netlux c’est quoi pour vous ?
Sylvie et Myriam : C’est une entreprise de titres-services qui est flexible et où on se sent bien. Netlux associe le 
bien-être du client et de l’aide ménagère. Il y a un esprit d’équipe et des valeurs telles que le respect de chacun, la 
coopération, la confidentialité et la qualité des services.

Le métier d’aide ménagère c’est quoi pour vous ?
Virginie : C’est avant tout un travail social, un besoin vital pour certains de mes clients. Ce n’est pas pour rien que 
le mot « aide » se retrouve dans le titre de mon travail.

Annie : L’aide ménagère permet aux personnes âgées, aux malades, aux personnes actives d’avoir une maison 
propre, un repassage bien fait. Pour les plus âgés, ils attendent aussi une oreille attentive, une écoute, pouvoir 
parler d’eux, de leur famille.

Quelles sont les qualités requises pour le métier d’aide ménagère ?
Nathalie : Il faut être courageuse, volontaire et aimable avec le client. Il faut être honnête et aussi savoir s’adapter 
aux besoins différents de chacun.

Isabelle : Une bonne condition physique est nécessaire. La discrétion et l’honnêteté sont primordiales dans ce 
métier où nous devons souvent nous adapter à la personnalité de chaque client.

V
IR

G
IN

IE

L’ASBL Netlux est partenaire de la Mutualité Socialiste du Luxembourg depuis dix ans. 
A cette occasion, nous avons souhaité donner la parole à nos aides ménagères titres-
services afin de mieux connaitre leur quotidien dans ce métier trop souvent victime de 
clichés négatifs.

Certaines d’entre elles* ont été éducatrices, enseignantes ou aides 
familiales, d’autres n’ont pas fait d’études, certaines ont travaillé «au 
noir». Les titres-services leur ont donné un vrai statut professionnel.

Aujourd’hui, c’est avec leurs mots et leurs expériences qu’elles té-
moignent d’un métier exigeant compétences et qualifications.

SY
LV
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A

N
N

IE

N
A

TH

ALIE

*  Notre équipe étant composée de dames, nous utiliserons le féminin dans le cadre de notre article.



7
L’essentiel

Joëlle : Il y a bien sûr les qualités propres au travail : le courage, l’organisation, la détermination, le souci de 
toujours faire le maximum pour satisfaire le client mais aussi pour sa satisfaction personnelle. Ensuite, viennent les 
qualités humaines qui sont tellement importantes. Ce métier est très fatigant, cependant pour moi, ce n’est pas un 
problème car j’adore ce que je fais.

Quelle est votre formation ? Quelles formations avez-vous suivies chez Netlux ?
Delphine et Annie : Avant d’être engagées, nous avons fait une formation de trois mois via le FOREM (nettoyage, 
produits d’entretien…). Chez Netlux, nous avons également suivi des formations de repassage, de connaissance 
des divers produits d’entretien, d’ergonomie, d’organisation du travail mais aussi de communication. L’écolage 
organisé à chaque engagement est également important. Il permet de nous familiariser avec le métier, d’apprendre 
à connaître nos collègues et les valeurs de l’entreprise.

Selon vous, le métier d’aide ménagère a-t-il évolué ?
Carine : Oui pour ma part, au niveau encadrement administratif, nous sommes bien plus soutenues qu’au début. 
Et même au niveau du matériel chez nos clients, nous avons démarré avec des « bêtes loques » ou des « vieilles 
culottes » et maintenant ils achètent en fonction de nos besoins : microfibres, matériel ergonomique…

Virginie : Le métier a bel et bien évolué. Je pense qu’avant c’était un domaine « fourre-tout ». On y plaçait les gens sans 
diplôme ou depuis longtemps au chômage. Alors qu’aujourd’hui des savoirs et des compétences sont requis. Ce n’est 
pas un métier à la portée de tous ni qu’il faut cacher ! Je suis fière d’être aide ménagère, un métier que j’ai choisi et 
non subi. Il a également évolué « technologiquement » : les titres-services électroniques, les horaires, l’encadrement…

Quelles sont les difficultés physiques et psychologiques rencontrées dans votre métier ?
Isabelle, Rita : Le métier d’aide ménagère n’est pas toujours facile et donc n’est pas fait pour tout le monde. 
Assez physique, de bonnes postures sont nécessaires pour ne pas se faire mal. Le corps a besoin d’endurance 
pour supporter plusieurs heures de nettoyage sur la journée et sur la semaine. Physique mais aussi très prenant 
émotionnellement. Nous pouvons rencontrer des familles dans des situations très délicates où notre comportement 
et nos réactions sont très importants. Nous devons avoir de l’humilité, de la compassion mais pas d’apitoiement. 
Nous devons rester à notre place sans juger ni émettre de commentaire pouvant blesser la personne.

Quelles sont vos relations avec vos clients ?
Pascale : Ce sont des relations amicales avec la plupart des clients, nous avons l’impression de faire partie de la 
famille. Les clients attendent avec impatience le jour de notre passage… aussi pour parler et être écoutés.

Stéphanie : Au début j’étais en remplacement, j’étais parfois bien accueillie et d’autres fois, c’était un peu plus 
difficile. Maintenant, la confiance est établie et tout se passe très bien !

Huguette : J’ai de bonnes relations avec mes clients, je suis accueillie avec le sourire. C’est un plaisir de pouvoir 
les aider dans leurs tâches ménagères. Cependant, il m’est arrivé de subir des pressions dans mon travail. Des 
clients systématiquement insatisfaits, cela existe. Dans pareils cas, des mesures sont prises pour notre bien-être et 
je trouve cela valorisant.

Véronique : Le plus important pour moi est d’être attendue avec impatience, avec le sourire, avec une tasse de café 
et un petit biscuit. Pour moi le plus important, c’est la considération.

Les clients sont-ils fidèles à Netlux ? Pourquoi ?
Myriam : Je vais dans une famille depuis 10 ans. On s’efforce de donner le meilleur de nous-mêmes, de faire un 
travail de qualité, de respecter nos clients, d’être à l’écoute de leurs besoins.

Marie-Thérèse : Les clients sont fidèles à Netlux. J’y travaille depuis 5 ans et j’ai toujours les mêmes clients. Ils sont 
très contents et je suis très épanouie.

Carine : Je pense que je suis plutôt à l’aise avec mes clients et bien considérée. Je travaille chez certains depuis 13 
ans (NDLR : le service existait auparavant au sein de la Centrale de Services à Domicile). J’espère encore y rester 
très longtemps, j’ai des familles « au top » !

Isabelle : Des remplacements sont organisés lorsque nous sommes absentes. Cela fidélise donc les clients. Au final, 
cela met tout le monde à l’aise.
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Qu’est-ce qui vous plait le plus/le moins dans votre métier ?
Stéphanie : Ce qui me plait le plus est le contact avec les gens, de faire un travail varié chez les différents clients. 
Nous sommes soutenues quand quelque chose ne va pas. L’encadrement administratif est présent au quotidien. 
Enfin, les horaires sont adaptés à notre vie de famille.

Rita : J’ai trouvé des familles merveilleuses qui me considèrent comme une des leurs. J’ai vécu des naissances, des 
mariages, des décès, des fous rires et des larmes. J’ai trouvé un service qui me respecte et qui m’épaule.

Etes-vous à temps partiel ? Comment gérer son temps de travail entre vie privée et vie profession-
nelle ? Avantages et inconvénients ?
Sylvie  : Je travaille à temps partiel, un 19h/semaine. J’y trouve des avantages au niveau de mes horaires. Je suis maman 
de deux petits garçons qui sont encore à l’école primaire. C’est donc compatible avec ma vie de famille. Je ne vois pas 
d’inconvénient car nous avons une responsable qui est très à l’écoute et très respectueuse de son personnel.

Rachel : Je travaille à mi-temps, cela me permet d’organiser ma vie privée en fonction des horaires. Ceux-ci sont 
flexibles, un arrangement est toujours possible. Le fait de ne pas travailler le week-end ou en soirée est aussi très 
avantageux.

Quel est votre plus beau souvenir chez Netlux ?
Carine : Un de mes plus beaux souvenirs chez Netlux a été l’organisation d’une fête à l’occasion du départ à la 
retraite de notre collègue Anne-Marie. Cette fête nous a montré que nous formions une belle équipe, solidaire. 
Nous avons tout mis en œuvre pour que ces souvenirs soient marqués dans sa mémoire. Au cours d’une soirée 
amicale et chaleureuse, nous avons pu également lui offrir un album de scrapbooking qui lui rappellera encore 
longtemps l’équipe Netlux.

Delphine, Nathalie, Annie : Une formation intitulée « trouvons du plaisir à vivre les bons gestes ». Cette formation 
alliant techniques de nettoyage et communication a véritablement soudé toute l’équipe. Quel bonheur d’avoir pu 
y assister !

Avez-vous des anecdotes ?
Julie : Une anecdote sympathique. Il me restait un peu de temps avant de finir la journée, j’ai donc voulu arroser les 
plantes mais… elles étaient artificielles !

Rita : Je ris encore en pensant à ce petit garçon de 3 ans qui m’avait dit que j’avais mis du bazar dans sa chambre 
alors que je l’avais rangée… Je pense aussi bien souvent à ce couple de personnes âgées que j’appelais amicalement 
« Roméo et Juliette ». Aujourd’hui, j’ai tellement difficile de l’appeler par son prénom car Juliette s’en est allée.

Josette : Une « anecdote » triste… J’ai dû faire face à un décès dans la famille de mes clients.

10 ans pour Netlux mais aussi plus de 10 ans d’ancienneté pour certaines. Qu’est-ce que cela vous 
inspire ?
Sabine : Une qualité de travail reconnue avec du personnel compétent, de la motivation, du courage. Il est indis-
pensable de se sentir à l’aise et surtout aimer son travail.

Comment voyez-vous l’avenir chez Netlux ?
Jessica et Sylvie (administratives) : C’est une entreprise qui restera fidèle à ses principes, à ses valeurs. Elle 
continuera à donner le meilleur d’elle-même pour la satisfaction du client, sa fidélité et le bien-être des aides 
ménagères. Chose que nous ne retrouvons pas toujours dans une entreprise « commerciale ». Tout est mis en 
action pour améliorer le service.
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Vous souhaitez devenir un client titres-
services, contactez-nous !
Nous nous occupons de toutes les démarches. 
Saint-Hubert - 6870 : place de la Mutualité 1 - 
061 28 04 60
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Mais on utilise trop souvent les antibiotiques alors que ce n’est pas 
nécessaire ! Et on les utilise mal : pas aux bonnes doses ou pas assez 
longtemps ! À cause de cette mauvaise utilisation, les antibiotiques 
deviennent moins efficaces. Il y a des bactéries qui ont développé des 
moyens de défense contre les différentes sortes d’antibiotiques. On 
dit qu’elles sont devenues « antibiorésistantes ».

Une solution face à l’antibiorésistance est donc de diminuer notre 
consommation d’antibiotiques : ne les utilisons que quand c’est vrai-
ment nécessaire et en suivant bien la prescription du médecin !

Vous aussi, relevez ce défi qui nous concerne tous : engagez-vous 
pour une meilleure consommation des antibiotiques, comme des 
milliers d’autres citoyens, médecins, vétérinaires, étudiants ou ensei-
gnants l’ont déjà fait. Devenez des « Antibiotic Guardians ».

Tous ces enfants vivent en institution et sont en attente d’une famille 
d’accueil. Si les prénoms sont fictifs, la demande est bien réelle, sauf 
qu’ils ne sont pas 10, mais bien plus de 100 à attendre une famille 
d’accueil.

Ces enfants ne peuvent être éduqués par leurs parents pour diverses 
raisons. La décision a été prise avec ou sans l’accord des parents et 
sous le conseil du service d’aide à la jeunesse ou sous l’autorité du 
juge de la jeunesse.

PROTÉGER

Antibiotic Guardians :  
rejoignez la communauté

Devenez famille d’accueil : un acte de 
solidarité, une richesse partagée

Avec les antibiotiques, on soigne les infections graves provoquées par des bactéries. 
Avant l’invention des antibiotiques, on mourait souvent de maladies infectieuses 
comme la méningite, la pneumonie et la péritonite. Grâce aux antibiotiques, on peut 
combattre les bactéries qui causent ces maladies et ainsi sauver de nombreuses vies.

Cécile (3 ans), Nicolas (6 mois), Medhi (18 
mois), Céline (1 an), Christophe (2 ans), 
Raphaël (3 mois), Laetitia (9 mois).. mais 
aussi François (8 ans), Julie (12 ans) et 
Farah (14 ans)…

Comment ?
Rendez-vous sur www.antibioticguardian.com/french pour  
voir comment participer à la lutte contre la résistance aux 
antibiotiques et inviter vos amis à faire comme vous.

Offrir à un enfant un lien d’attachement durable, un cadre de vie 
structurant et chaleureux, c’est l’aider à se construire une personna-
lité la plus épanouie possible.

Pourquoi pas vous ?
Si vous souhaitez obtenir des informations sur les questions  
suivantes :
• Comment devenir famille d’accueil ?
• Quelle place gardent les parents ?
• Quel est le rôle d’un service d’accompagnement ?
• Quels sont les droits et devoirs de chacun ?

Il vous suffit de contacter un service d’accompagnement. Il a pour 
missions de :
•  Procurer au jeune un cadre familial et un relais éducatif favorisant 

son épanouissement personnel et son intégration sociale.
•  Accompagner les familles d’accueil et leur projet.
•  Apporter une aide spécifique au maintien et au développement des 

relations entre le jeune et ses parents.

Service d’accompagnement agréé par  
la FWB pour la province de Luxembourg : 

L’Accueil Familial asbl 
rue du Monument 12  
à 6800 Libramont
061 22 36 71
www.accueil-familial.be
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Adaptation de nos horaires
Depuis ce 1er janvier, certains de nos horaires ont été adaptés.  
Vous retrouverez ci-dessous les services et agences concernés. 

CONSEILLER

Arlon - 6700 : Rue de la Moselle 1 
Matin Après-midi

lundi 9h à 12h30 13h à 17h30
mardi 9h à 12h30 13h à 17h
mercredi 9h à 12h30 13h à 17h et sur rendez-vous 
jeudi 9h à 12h30 13h à 17h
vendredi 9h à 12h30 Sur rendez-vous
samedi 9h à 12h  -

Bastogne - 6600 : Rue Joseph Renquin 36 
Matin Après-midi

lundi 9h à 12h30 13h30 à 17h
mardi 9h à 12h30 13h30 à 17h
mercredi Sur rendez-vous 13h30 à 17h 
jeudi 9h à 12h30 13h30 à 17h
vendredi 9h à 12h30 Sur rendez-vous
samedi 9h à 12h  -

Hotton - 6990 : Rue Parfonry 14 
Matin Après-midi

mardi 9h à 12h30 -
mercredi - 14h à 17h
jeudi - 14h à 17h 
vendredi Sur rendez-vous -

Houffalize - 6660 : Place Roi Albert 6b 
Matin Après-midi

mardi 9h à 12h -
vendredi - 13h à 17h30

Bertrix - 6880 : Place des 3 Fers 4 
Matin Après-midi

mardi - 14h à 17h
mercredi - 14h à 17h
jeudi 9h à 12h - 
vendredi - -
samedi 9h à 12h -

Florenville - 6820 : Rue de l’église 3 
Matin Après-midi

mardi - 14h à 17h30
mercredi 9h à 12h -
samedi 9h à 12h - 

Aye - 6900  : Rue du Vivier 5 
Matin Après-midi

mardi 9h à 12h 13h30 à 17h
mercredi Sur rendez-vous -
jeudi - 13h30 à 17h 
vendredi - 13h30 à 17h
samedi Sur rendez-vous -

Athus - 6791 : Grand’Rue 87 
Matin Après-midi

mardi - 14h à 17h
vendredi 9h à 12h -

Bouillon - 6830 : Rue de l’Ange Gardien 10 
Matin Après-midi

lundi - 13h30 à 18h
vendredi 9h à 12h -

Contact center
Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 13h à 17h (16h30 le vendredi)
Fermé le mercredi après-midi
061 23 11 11

Relations internationales
Arlon - 6700 : rue de la Moselle 1
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h à 17h.  
(16h le jeudi). Tous les horaires sont également disponibles  

sur notre site internet mslux.be à la rubrique 
points de contact.

Agences

Tous les horaires sont également disponibles sur 
notre site internet mslux.be à la rubrique points 
de contact.

Le siège social de la mutualité à Saint-Hubert et 
les agences seront fermés le vendredi 25 janvier. 
Merci pour votre compréhension.
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Libramont-Chevigny - 6800 : Avenue Herbofin 30 
Matin Après-midi

mardi 9h à 12h30 14h à 17h30
mercredi - 14h à 17h30
jeudi 9h à 12h30  - 
vendredi - Sur rendez-vous
samedi 9h à 12h -

Jamoigne - 6810 : Rue Pont-Neuf 4 
Matin Après-midi

mardi 9h à 12h -
mercredi 9h à 12h  -
vendredi - Sur rendez-vous

Neufchâteau - 6840 : Rue Franklin Roosevelt 16 
Matin Après-midi

mardi - 14h à 17h
jeudi 9h à 12h -
vendredi - Sur rendez-vous

Marche-en-Famenne - 6900 : Rue des Savoyards 2 
Matin Après-midi

lundi 9h à 12h30 13h30 à 17h
mardi 9h à 12h30 Sur rendez-vous
mercredi 9h à 12h30 13h30 à 17h
jeudi 9h à 12h30 13h30 à 17h
vendredi 9h à 12h30 Sur rendez-vous
samedi 9h à 12h  -

Messancy - 6780 : (Galerie du Cora) route d’Arlon 220 
Matin / Après-midi

lundi 9h à 19h45 
mardi 9h à 19h45 
mercredi 9h à 19h45 
jeudi 9h à 19h45 
vendredi 9h à 19h45 
samedi 9h à 19h45 

*Egalement sur rendez-vous le mardi et vendredi après-midi

Saint-Hubert - 6870 : Place de la Mutualité 1
Matin Après-midi

lundi 9h à 12h30 13h à 17h30
mardi 9h à 12h30 13h à 17h30
mercredi 9h à 12h30 Sur rendez-vous 
jeudi 9h à 12h30 13h à 17h30
vendredi 9h à 12h30 13h à 17h30
samedi Sur rendez-vous  -

Virton - 6760 : Route d’Arlon 90A
Matin Après-midi

lundi 9h à 12h 13h30 à 17h
mardi 9h à 12h 13h30 à 17h
mercredi 9h à 12h Sur rendez-vous 
jeudi 9h à 12h 13h30 à 17h
vendredi 9h à 12h 13h30 à 17h
samedi 9h à 12h -

Wellin - 6920 : Rue de Beauraing 180E 
Matin Après-midi

mardi Sur rendez-vous 13h30 à 17h30
jeudi 9h à 12h -

univers bébé

du Luxembourg

Maternité
Naissance

Petite enfance

Plus d'infos : Universbebe.be
Univers bébé est un événement organisé par les Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS) du Luxembourg.

Dimanche 17 mars de 10h à 18h   
Libramont Halle aux Foires

Participation : 3€ 
Gratuit -12 ans

CADEAU SURPRISE GRATUIT

Salon des jeunes et futurs parents

Nouveau !
Spectacle GRATUIT 

22, V'la Thibault
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Agenda de nos activités

INFORMER

 

Vacances Jeunes

Séjour au ski du 2 au 9 mars pour les 12-17 ans
Le domaine skiable de Sestola en Italie est composé de 60 km 
de pistes (26 remontées mécaniques, 31 pistes). Nous y trouvons 
des pistes adaptées tant aux débutants qu’aux experts. Les vacan-
ciers logeront dans un hôtel 3 étoiles en pension complète, dans 
des chambres de 3 à 5 personnes. Logement : Hôtel Miramonti – 
Chambre de 3 à 5 lits avec salle de bain et douche. Salle de séjour, 
bar, coin animations. 

Participation : 675 € (affilié) / 740 € (non affilié). Le prix comprend : 
le voyage en car A/R, la pension complète, le skipass 5 jours, l’enca-
drement, les cours de ski (4h/jour), le matériel, l’assurance annula-
tion et l’assurance rapatriement.

Stage équestre du 3 au 9 mars pour les 7-14 ans
Une immersion « cheval et nature » en région bertrigeoise ! A la 
« Ferme du Pré La Garde », les journées sont organisées en 2 temps : 
la matinée est consacrée à l’univers équestre (soins du cheval,  
promenade….) et l’après-midi à la découverte de nos Ardennes avec 
des activités multiples et adaptées à tous !

Participation : 185 € (affilié) / 375 € (non affilié).

Formation à l’animation
Cette formation se déroule en 5 étapes. La première est une ses-
sion théorique de 2 x 6 jours en résidentiel (la formation de base) 
pour vivre une expérience en groupe : comprendre le fonctionne-
ment d’une équipe, les principes d’une bonne communication… 
pour pratiquer des activités ludiques, musicales, artistiques ou cor-
porelles, pour réfléchir à la fonction de l’animateur et à l’animation 
de groupes d’enfants et de jeunes. Elle se déroulera en résidentiel du 
lundi 15 au samedi 20 avril 2019 (à Modave). 

Participation : 220 € (affilié) et 350 € (non-affilié). 
•   Renseignements et inscriptions :  

061 23 11 31 vacances.jeunes@mslux.be 

Séances d’info pour les frontaliers 
belgo-luxembourgeois

Les impôts… Pourquoi et comment remplir sa déclaration ? La fis-
calité… Comment optimaliser la déductibilité ? Ces séances d’infos 
sont organisées par la Mutualité Socialiste du Luxembourg, l’OGBL 
et la FGTB Luxembourg avec la participation de Pierre Tribolet 
(TriboFisc).

•  Saint-Vith : mardi 12 février à 19h30, Hôtel Wisonbrona, Wiesen-
bach à Saint-Vith (en allemand) ;

•  Aubange : mercredi 13 février à 19h30, salle des Harpailles, rue 
du Clémarais 28 ;

•  Habay-la Neuve : jeudi 14 février à 19h30, salle du Soleil Levant, 
Rue du 24 août 81 (Houdemont) ;

•  Virton : mercredi 20 février à 19h30, Mutualité socialiste, route 
d’Arlon 90a ;

•  Arlon : jeudi 21 février à 19h30, Mutualité socialiste, Rue de la 
Moselle 1 ;

•  Liège : samedi 23 février à 10h, FGTB, place St Paul 9-11  
(sur réservation +32 4 221 96 53 répondeur ou  
jacques.delacollette@ogbl.lu);

•  Gouvy : mardi 26 février à 19h30, salle du football Cierreux 407 
(Bovigny) ;

•  Bastogne : mercredi 27 février à 19h30, salle du football, rue des 
Récollets.

Mouvement et bien-être

•  Arlon : Pilates les mardis de 18h30 à 19h30, dès le 12 mars,  
Qi Gong les lundis de 9h à 10h, dès le 4 février et sophrologie 
dynamique les jeudis de 13h30 à 14h30 dès le 14 février ;

•  Aye : Sophrologie dynamique les mardis de 19h à 20h, dès le  
12 mars et réflexologie plantaire les samedis de 9h à 12h30 dès 
le 16 mars ;

•  Bertrix : Stretching thérapeutique les mercredis de 19h45 à 20h45, 
dès le 16 janvier ;

•  Libramont : Sophrologie dynamique les jeudis dès le 14 mars ;
•  Virton : Qi Gong les mercredis de 19h15 à 20h15, dès le 13 mars.
•  Habay: Sophrologie dynamique les jeudis de 19h30 à 20h30, dès 

le 21 mars
•  Bastogne: Sophrologie dynamique les jeudis de 19h à 20h, dès le 21 mars

Participation par module : 60 € (affilié) 75 € (non affilié).
Renseignements et inscriptions : 061 23 11 72 ou
fps@mslux.be

Escapades

Les Femmes Prévoyantes Socialistes vous proposent, avec des  
accompagnateurs formés, la destination suivante :
• Détente et activités conviviales à Nieuport du 15 au 22 juin 2019 : 
Lieux d’embarquement : Arlon, Saint-Hubert et Aye. 

Participation (transport en car, logement, pension complète avec 
eau et bière de table, programme d’animation, assurance annula-
tion) : 520 € (affilié) et 650 € (non affilié) – supplément de 90 € 

en chambre single.
Renseignements et inscriptions :
061 23 11 72 ou fps@mslux.be

 3 Conférences « nutrithérapie »

La nutrithérapie, en tant que science de l’alimentation, s’appuie sur 
le célèbre précepte d’Hippocrate « Que ton aliment soit ta seule mé-
decine ». Elle vise à apporter de bons conseils alimentaires ainsi qu’à 
expliquer et démontrer les bienfaits des nutriments sur notre santé. 
Elle agit en prévention ainsi qu’en traitement ou co-traitement de 
certaines pathologies. Elle se base sur des études scientifiques vali-
dées. Elle a pour but d’améliorer la santé et surtout, la durée de vie 
en bonne santé. Les nutrithérapeutes utilisent les aliments et leurs 
principes actifs pour pallier et prévenir les maux du quotidien.
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 Conférences animées par Ludivine Genon, nutrithérapeute diplômée 
du CFNA (enseignement du Dr Curtay)

•  Les objectifs de la nutrithérapie. Les principes essentiels de l’ali-
mentation pour retrouver l’énergie ! A 19h le 28 février à Arlon et 
le 28 mars à Aye ;

•  Les « vices cachés » de l’alimentation actuelle : produits laitiers, 
viande, graisses ? A 19h le 25 avril à Arlon et le 16 mai à Aye ;

•  La nutrithérapie du surpoids.  Le « gras » dans l’alimentation, si 
mauvais que ça ? En finir avec les régimes et l’effet yoyo ! A 19h le 
10 octobre à Arlon et le 07 novembre à Aye.

Participation (ingrédients compris) : 5 € (affilié), 6,50 € (non affilié).
Renseignements et inscriptions obligatoires :  
061 23 11 72 ou fps@mslux.be

Drive mut

35 € les 20 heures de cours théoriques dont 4 heures de formation 
« conduite responsable ». 35 €/h pour un cours pratique (à condition 
d’avoir participé préalablement à la formation « conduite respon-
sable » de 4h, comprise dans le prix d’inscription).

•  Arlon : du 14 au 18 janvier de 17h à 21h et du 8 au 12 avril de 
9h à 13h ;

•  Aye : du 4 au 8 mars de 14h30 à 18h30 ;
•  Libramont : du 11 au 15 février de 17h à 21h et du 15 au 19 avril 

de 9h à 13h.

Formation conduite responsable :
•  Arlon : le 16 janvier de 17h à 21h et le 10 avril de 9h à 13h ;
•  Aye : le 6 mars de 14h30 à 18h30 ;
•  Libramont : le 13 février de 17h à 21h et le 17 avril de 9h à 13h.

Renseignements et inscriptions : 02 515 06 31  
ou www.drivemut.be

 Remise à niveau du code de la route

Le code de la route évolue en permanence. Il est difficile pour tout 
un chacun de s’adapter aux dernières obligations en matière de 
conduite automobile. Ce constat est particulièrement vrai pour les 
personnes qui ont passé leur permis il y a 30 ans et plus… Il est 
donc nécessaire d’ajuster sa conduite à la législation en vigueur mais 
également d’être conscient de la réduction de certaines capacités 
(baisse de la vue et de l’audition, temps de réaction augmenté etc.) 
au fur et à mesure que s’écoulent les années.

La Cellule Education et Prévention de la Province de Luxembourg vous 
propose de faire le point sur vos connaissances sans incidence pour votre 
permis et vous donne rendez-vous de 13h30 à 16h le jeudi 21 mars à 
Arlon, le jeudi 25 avril à Marche et le jeudi 23 mai à Saint-Hubert.

Renseignements et inscriptions obligatoires :
061 23 11 72 ou fps@mslux.be

Séances cinéma

L’ASPH Luxembourg vous invite à ses après-midis cinéma !
Ces séances, accessibles à tous, sont entièrement gratuites et les 
films projetés sont à la fois audiodécrits et sous-titrés.
Ces après-midis ont lieu les mardis à 14h30 à la Maison de la Culture 
de Marche-en-Famenne.
Programmation 2019 :
•  Mardi 19 février : « Bonne Pomme » de Florence Quentin
•  Mardi 19 mars : « L’échange des Princesses » de Marc Dugain
•  Mardi 30 avril : « Petit Paysan » de Hubert Charuel
•  Mardi 11 juin : « Il a déjà tes yeux » de Lucien Jean-Baptiste

Renseignements et inscriptions obligatoires :
061 23 11 37 ou asph@mslux.be

Viv’ la différence

L’ASPH propose des animations de sensibilisation au handicap. Celles-
ci s’adressent aux classes de la 3ème à la 6ème primaire. Ludique et dyna-
mique, ces animations permettent aux enfants de mieux comprendre 
le handicap et de répondre à leurs interrogations. Mises en situation, 
échanges, témoignages et jeux permettront de se familiariser avec un 
sujet qui parfois inquiète, impressionne et surtout questionne. 

Renseignements :
061 23 11 37 ou asph@mslux.be

Activités des sections locales FPS

•  Vielsalm : Mutualité Socialiste (avenue de la Salm 67)
Pause - café, tricot et travaux divers, Qi gong, gymnastique Pilates, Tai 
Chi Chuan, méditation pleine conscience, détente et bien-être chez 
l’enfant de 5 à 10 ans et conférences (Les allergies et intolérances 
alimentaires : lundi 28 janvier à 9h et jeudi 31 janvier 2019 à 19h).
Renseignements et inscriptions : 
0475 68 71 71 ou trommeannemarie@hotmail.fr

•  Chiny :
Atelier couture (avoir une machine à coudre), salsa (danse latino) et 
Strong by Zumba au Centre Culturel d’Izel. Fitness (Zumba, Zumba 
Gold, Bodytoning, Body & Mind) au complexe sportif de Jamoigne.
Renseignements et inscriptions : 
0493 15 76 13 ou hgene12@gmail.com

Retrouvez également l’actualité de la Mutualité  
Socialiste du Luxembourg sur Facebook :
www.facebook.com/mslux.be

Contactez la Mutualité Socialiste du Luxembourg
au 061 23 11 11
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CA S’EST 
PASSÉ

20 km des Ardennes et « Kids run »

Chaque année, de nombreux 
visiteurs viennent vivre un moment 
inoubliable en famille.

Des tout-petits jusqu’aux seniors, chacun s’émerveille en as-
sistant à la ribambelle d’animations, d’attractions, de produits 
et services ! Un programme diversifié, 100% récréatif, instruc-
tif et interactif, proposé par le Wex de Marche-en-Famenne. 

Lors de cette édition, 2000 « hôtes » ont poussé la porte de la 
maison « Mutualité Socialiste et Partenaires » pour découvrir 
de nombreux avantages ainsi que tout ce que nous pouvons 
faire pour eux : optique, soins à domicile, matériel médical, 
planning familial, prévention, alimentation, handicap… 

Retrouvez sur notre page facebook.com/mslux.be les photos 
de ce merveilleux week-end. 
1001 Familles reviendra les 28 et 29 septembre 2019 !

Fin octobre dernier,  
nous étions présents au jogging  
« 20 km des Ardennes au Wex de
Marche-en-Famenne. 

Vous retrouvez sur notre page facebook.com/mslux.be les photos 
des « finishers ». Enfin, nous avons récompensé les petits sportifs 
de la « kids run » qui ont couru en compagnie de notre mascotte. 

Rendez-vous est pris le week-end du 20 octobre 2019.

« Bienvenue chez nous » : 
1001 familles 2018
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ACCOMPAGNER

Le mercredi 7 novembre dernier, s’ouvrait le procès dit « de la 
solidarité » au Palais de Justice de Bruxelles. Concrètement, onze 
personnes risquent la prison pour avoir aidé des migrants en détresse. 
Elles sont accusées de trafic d’êtres humains et d’organisation 
criminelle. Rien que ça…

Le 6 juillet, chez nos voisins français, le Conseil constitutionnel 
consacrait le « principe de fraternité ». Il reconnaît ainsi « la liberté 
d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la 
régularité de son séjour sur le territoire national ». La FGTB wallonne 
espère que la Justice belge ira dans le même sens et veut croire 
qu’elle mettra fin à la confusion des genres, qui représente un réel 
danger pour la Démocratie. Et espère qu’en Belgique, les juges iront 
dans le même sens.

C’est dans ce cadre qu’a vu le jour l’initiative du PAC (Présence 
et Action Culturelles) intitulée « Solidarity is not a crime » (« La 
Solidarité n’est pas un crime »), soutenue par notre organisation. 
Une campagne lancée le 13 novembre, à travers toute la Wallonie 
et à Bruxelles.

Pourquoi la solidarité n’est-elle pas un crime ?
•  Parce que les citoyens prennent leur responsabilité face à un Etat 

qui rafle, réprime et criminalise.

•  Parce que la Justice ne peut être instrumentalisée pour justifier les 
politiques migratoires du Gouvernement.

Cette opération de sensibilisation est née de la volonté de construire, 
sur le long terme, un rapport de force politique, au départ du monde 
associatif, pour une politique migratoire plus juste en Europe. Sont 
associés à la démarche le Centre d’Education Populaire André Genot 
(CEPAG), les Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS), Latitude Jeunes, 
Espace Seniors, l’Association Socialiste de la Personne Handicapée 
(ASPH) et la Fédération des Centres de Planning familial FPS.

Ce procès des 11 prévenus, ne l’oublions surtout pas, c’est aussi 
celui, potentiellement, des ONG, associations, mouvements sociaux 
ou syndicats qui contestent les politiques migratoires et antisociales 
du Gouvernement MR-NVA de Charles Michel.

Un site internet a été créé pour cette campagne :  
www.lasolidaritenestpasuncrime.be Via celui-ci, tout citoyen peut 
vérifier si sa commune est dite hospitalière ; savoir où il peut 
s’impliquer près de son domicile ; ou encore s’afficher comme personne 
hébergeuse de migrants. A la veille des élections européennes et 
fédérales de mai 2019, il s’agit là d’une belle opportunité de mettre 
en place un rapport de force en vue d’un changement radical de la 
politique migratoire chez nous et dans toute l’Europe. Mobilisons-
nous, il n’est jamais trop tard. 

A noter que le verdict des personnes poursuivies à Bruxelles pour 
trafic d’êtres humains sera rendu le 12 décembre prochain. A suivre.

La p ause syndicale
par Joël Thiry, Secrétaire régional de la FGTB Luxembourg

La solidarité n’est pas un crime

Rejoignez-nous aussi  
sur Facebook

> ARLON : 063 23 22 43 - rue de la Moselle, 1

   Centre d’interruption volontaire de grossesse (IVG)

> LIBRAMONT : 061 23 08 10 - avenue Herbofin, 30

> MARCHE-EN-FAMENNE : 084 32 00 25 - rue des Savoyards, 2

Infos, horaires et questions :
www.planning-familial.be

Accueil   Consultation médicale  

Contraception   Pilule   IST 

Consultation psychologique  

Préservatif   IVG  

Animation   Test de grossesse  

Dépistage   Consultation sociale  

Pilule du lendemain  

Consultation juridique   SIDA
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9€

Payez 
malin !

ASSURANCE 
COMPLÉMENTAIRE

9€/mois/titulaire. Dans le respect des dispositions prévues dans nos statuts.

Plus d’infos en agence
et sur www.mslux.be


