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EDITORIAL

PRINTEMPS, PÂQUES et CORONA …

Un an avec le coronavirus…
Je me rappelle, quand on est rentrés à la maison ce jour-là,
on pensait qu’on en avait pour une semaine ou deux. Trois
peut-être. A l’arrivée du printemps, on se disait qu’à la fin de
l’été, avec le retour en classe, la vie normale reprendrait.
Ce n’est qu’en septembre que la gravité de la situation nous a
frappés de plein fouet. On a réalisé que le problème était
plus important qu’on ne l’imaginait, que la vie normale ne
reprendrait pas avant des mois et que les conséquences
seraient catastrophiques.
C’est à ce moment qu’on a pris conscience qu’il faudrait faire
le deuil, du moins pour un certain temps, de ces petites
choses à la fois simples et précieuses qui auparavant
agrémentaient nos vies.
Comme recevoir des gens à la
maison. Sourire aux étrangers en faisant ses courses. Ou
encore, serrer dans ses bras une personne qui nous a
beaucoup manqué.
Par le fait même, on a compris qu’il nous faudrait aussi faire
une croix sur ces occasions spéciales qui, hier encore nous
faisaient rêver à plus tard.
Comme se rassembler pour
célébrer un évènement heureux. Ou voyager vers d’autres
pays.
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Quand le temps froid est arrivé, lorsque les premiers flocons
de neige ont commencé à tomber, ça a été le point de nonretour. A partir de là, on en est venu à la conclusion que nos
vies ne redeviendraient jamais comme avant. Ce qui devait
être une situation temporaire s’établissait comme une
nouvelle réalité.
Après ce long hiver, voici les beaux jours qui nous reviennent.
La nature reprend peu à peu ses droits, les oiseaux
recommencent à chanter et le soleil pointe enfin à nouveau le
bout de son nez.
C'est le début du printemps, on a envie d'être dehors... On a
envie de chaleur, de douceur, de couleur, de petites fleurs.
Des couleurs douces pastel ou du jaune soleil. La nature
retrouve sa verdure, les plantes leurs boutons, les arbres
leurs bourgeons. Jonquilles, primevères, jacinthes fleurissent
dans les jardins.
Il n’aura fallu qu’un virus, responsable de la maladie appelée
Covid-19, pour chambouler notre mode de vie. Le combat que
nous menons contre le coronavirus est personnel et collectif.
Il change nos habitudes en profondeur. A La Lumière,
plusieurs l’ont compris et posent des gestes concrets de
solidarité fraternelle et générationnelle. Chacun y va de sa
bienveillance, sa créativité, son empathie, pour traverser
cette épreuve ensemble et faire de la crise une prise de
conscience pour l’avenir. Cette année, ce combat sera notre
Pâques. Notre espérance ne sera pas compromise par la
pandémie.
Cher(e)s affilié(e)s, cher(e)s bénévoles, nous sommes, tout
comme vous, impatient(e)s de reprendre les activités à La
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Lumière normalement. Nous attendons les nouvelles mesures
qui seront décidées par le gouvernement. En effet, les
précédentes recommandations ne nous ont pas permis de
reprendre toutes les activités car celles-ci étaient trop
contraignantes pour s’exercer de manière sereine.
Nous attendons donc avec impatience les mesures qui nous
parviendront, pour organiser la reprise dès que possible…
Nous tenons à vous assurer que nous mettons tout en œuvre
pour relancer nos activités au plus vite et dans les meilleures
conditions possibles.
Serrer dans nos bras nos parents, grands-parents, nos petitsenfants, se réunir sans masque, embrasser ses amis... Peut-on
espérer, d’ici la fin de l’année, un retour à la normale ou à
une vie similaire à celle que nous menions avant la
pandémie ?
D’après Michel Cymes, (Ça Va Beaucoup Mieux, l'Hebdo du 3
janvier 2021) « Comment être optimiste avec tout ce qui se
passe ? On ne sort plus, on ne va plus au bar, au restaurant,
on ne touche plus personne... Pourtant la science dit bien
que les optimistes vivent plus longtemps que les pessimistes.
Les chercheurs de la Harvard Chan School of Public Health de
Boston ont recruté près de 70.000 femmes et 1.500 hommes
pour leur faire suivre un questionnaire évaluant leur niveau
d'optimisme. Leur santé a ensuite été suivie pendant des
dizaines d'années et le résultat est sans appel : les plus
optimistes présentent une durée de vie plus longue de 11 à
15%. Ils ont aussi une probabilité bien plus grande d'atteindre
l'âge de 85 ans.
Mais à quoi ça sert de vivre plus longtemps si c'est pour vivre
la peur au ventre ? Là aussi, la science va nous aider car les
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optimistes ont aussi un système immunitaire plus efficace que
les pessimistes et donc ils peuvent mieux lutter contre les
virus... C.Q.F.D ! Comme disait le philosophe Alain, « le
pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté ». »
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BIBLIOTHEQUE
Sélection de nouveautés disponibles sur CD
Littérature
9946 ATWOOD Margaret
La servante écarlate
13 h 20 min
« Devant la chute drastique de la fécondité, la république de
Gilead, récemment fondée par des fanatiques religieux, a
réduit au rang d’esclaves sexuelles les quelques femmes
encore fertiles. Vêtue de rouge, Defred, « servante écarlate »
parmi d’autres, à qui l’on a ôté jusqu’à son nom, met donc
son corps au service de son Commandant et de son épouse. Le
soir, en regagnant sa chambre à l’austérité monacale, elle
songe au temps où les femmes avaient le droit de lire, de
travailler… En rejoignant un réseau secret, elle va tout tenter
pour recouvrer sa liberté.
Paru pour la première fois en 1985, La Servante écarlate
s’est vendu à des millions d’exemplaires à travers le monde.
Devenu un classique de la littérature anglophone, ce roman,
qui n’est pas sans évoquer le 1984 de George Orwell, décrit
un quotidien glaçant qui n’a jamais semblé aussi proche, nous
rappelant combien fragiles sont nos libertés. La série adaptée
de ce chef-d’œuvre de Margaret Atwood, avec Elisabeth Moss
dans le rôle principal, a été unanimement saluée par la
critique. »
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9944 DANNEMARK Francis
Histoire d’Alice, qui ne pensait jamais à rien, et de tous ses
maris, plus un
2 h 41 min
« […] Alice fait partie de ces êtres rares qui ont vécu dix vies
en une seule. Et s’il est vrai que tous les hommes sont
mortels, les maris d’Alice le sont tout particulièrement : elle
est veuve pas moins de huit fois ! La vie d’Alice n’est pas un
roman, c’est une série romanesque qui nous emporte, nous
enchante et nous fait voyager durant cinquante ans autour du
monde au rythme de ses joies mais aussi de ses peines, qui,
de façon peu commune, la bouleversent mais sans la détruire
ou la rendre amère. Car Alice s’adapte au cours des choses,
elle réfléchit peu. Dit toujours oui aux chances qui s’offrent à
elle. Légèreté ou sagesse ? C’est ce que Paul va découvrir
tandis qu’Alice ouvre pour lui la malle de ses secrets. Dans
cette comédie dramatique au charme très "british", on suit le
parcours extraordinaire d’une femme attachante qui, au fil de
ses mariages et de ses rencontres, va découvrir, et nous avec
elle, les choses de la vie : l’amour, le sexe, les relations avec
autrui, la perte et la faculté de reconstruire, et par-dessus
tout l’émerveillement. »
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9900 PERRIN Valérie
Changer l’eau des fleurs
14 h 46 min
« Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville
de Bourgogne. Les gens de passage et les habitués viennent se
confier et se réchauffer dans sa loge. Avec la petite équipe de
fossoyeurs et le jeune curé, elle forme une famille décalée.
Mais quels événements ont mené Violette dans cet univers où
le tragique et le cocasse s’entremêlent ?
Après le succès des Oubliés du dimanche, un nouvel hymne au
merveilleux des choses simples. »
9966 PIROTTE Emmanuelle
Today we live
7 h 02 min
« Décembre 1944. C'est la contre-offensive allemande dans
les Ardennes belges. Pris de panique, un curé confie Renée,
une petite fille juive de sept ans, à deux soldats américains.
Ce sont en réalité des SS infiltrés, chargés de désorganiser les
troupes alliées. Ils décident d'exécuter la fillette. Mais au
moment de tirer, Mathias, troublé par le regard de l’enfant,
tue l’autre soldat. Commence dès lors une cavale, où ils
verront le pire, et parfois le meilleur, d'une humanité soumise
à l'instinct de survie.
Un roman captivant et troublant, porté par une écriture
limpide, et dans lequel aucun personnage n'est blanc ou
noir. »
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Policier - Espionnage - Suspense
9962 CAYRE Hannelore
La Daronne
5 h 43 min
« Comment, lorsqu’on est une femme seule, travailleuse avec
une vision morale de l’existence… qu’on a trimé toute sa vie
pour garder la tête hors de l’eau tout en élevant ses enfants…
qu’on a servi la justice sans faillir, traduisant des milliers
d’heures d’écoutes téléphoniques avec un statut de
travailleur au noir… on en arrive à franchir la ligne jaune ?
Rien de plus simple, on détourne une montagne de cannabis
d’un
Go Fast et on le fait l’âme légère, en ne ressentant
ni culpabilité ni effroi, mais plutôt… disons… un détachement
joyeux.
Et on devient la Daronne. »
9941 JOB Armel
La disparue de l’île Monsin
7 h 13 min
« Hiver 2011. Deux petites filles se noient dans la Meuse. La
plus jeune est tombée à l’eau et sa soeur, qui pourtant ne
savait pas nager, a tenté de la sauver. Quelques jours plus
tard, un pompier de Liège perd la vie en cherchant les corps.
Liège, le 25 janvier 2012, 11 heures du soir. En pleine
tempête de neige, Jordan Nowak, loueur de pianos, aborde le
pont-barrage de l’île Monsin. Dans ses phares, soudain, une
silhouette penchée sur le parapet. Jordan découvre une
jeune femme hagarde qu’il emmène à son hôtel. Là, Éva lui
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confie qu’elle allait se jeter à l’eau. Le lendemain matin, elle
s’est volatilisée.
Que s’est-il passé ? Quel est le lien entre le fait divers terrible
de l’hiver 2011 et cette disparition mystérieuse ?
Chargé de l’enquête, le jeune inspecteur Lipsky y voit
l’occasion rêvée de faire avancer sa carrière. Mais sa
précipitation et son inexpérience vont entraîner toutes les
personnes impliquées dans un tourbillon dévastateur […] »

Société - Réflexion
9911 GATTI Fabrizio
Bilal : Sur la route des clandestins
26 h 14 min
« Un faux nom, un petit tube dans lequel sont roulés quelques
dollars, de la colle pour masquer ses empreintes digitales, un
gilet de sauvetage, trois boîtes de sardines, une grande
bouteille d’eau, cela suffit à Fabrizio Gatti, journaliste
à L’Espresso, pour se transformer en Bilal, immigré
imaginaire. À partir de Dakar, il va remonter jusqu’à Tripoli,
infiltré dans la route de l’émigration, afin de rentrer en
Europe par la porte de Lampedusa, comme le font chaque
jour des centaines de clandestins. Ce faisant, il traverse le
Sahara sur des camions, rencontre des membres d’Al-Qaida,
des passeurs sans scrupules, des esclavagistes nouveau
modèle, et, à Lampedusa, il vit le quotidien de ces
demandeurs d’asile que l’on va libérer avec une feuille
d’expulsion. Feuille qu’ils se hâtent de déchirer en mille
morceaux pour tenter leur chance en Italie, en France, en
Allemagne…
Lucide et impitoyable, Bilal est la chronique de la plus grande
aventure du troisième millénaire vécue à la première
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personne par l’auteur et racontée comme un récit. Ce livre
exceptionnel a déjà provoqué, à sa sortie en Italie en
novembre 2007, un énorme débat sur la situation des
immigrés. […]
Lauréat du Prix Terzani 2008 (le plus grand prix italien de
non-fiction) […] »

Jeunesse
9976 FONTENAILLE Elise
Banksy et moi
1 h 49 min
« Darwin, jeune adolescent d'origine somalienne, vit seul à
Paris avec sa mère, chauffeuse de taxi de nuit. C'est un gamin
des rues d'aujourd'hui, débrouillard et curieux de tout,
notamment des peintures murales qui fleurissent dans son
quartier. Seraient-elles de Banksy, le célèbre et mystérieux
graffiteur anglais ? Un autre mystère l'occupe : Eva, une fille
dont il est tombé amoureux, et qui vit seule dans un château
d'eau...
Un roman urbain et contemporain pour les jeunes ados... »
A partir de 12 ans.
9929 KLISE Kate
43, Rue du Vieux-Cimetière : 1 : Trépassez votre chemin
3 h 06 min
« Ignace Bronchon, auteur grincheux de séries pour enfants,
vient s’installer pour l’été dans la vieille demeure victorienne
du 43 rue du Vieux-Cimetière. Pressé par son éditeur, il
espère y terminer le treizième volume de sa série, un
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véritable défi puisqu’il n’a pas écrit une ligne depuis vingt ans
! Mais Bronchon découvre, furieux, qu’il doit cohabiter avec
le fils des propriétaires, le jeune Lester Perrance, son chat
Shadow et… le fantôme de l’ancienne propriétaire, Adèle I.
Vranstock. […] »
A partir de 9 ans.
9977 PETIT Xavier-Laurent
Le monde d’En Haut
2 h 55 min
« Réfugiés dans un monde souterrain depuis 2028 pour
échapper aux grandes pollutions terrestres, les habitants de
Suburba sont pour la plupart parfaitement adaptés à cette vie
organisée pour eux. Certains pourtant s’interrogent : est-il
vraiment impossible de retourner vivre à l’air libre ?
Combattre pour la liberté... »
A partir de 9 ans.
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« Coups de cœur – Coups de gueule »
Coups de cœur

6695 MULONGO Salomé
Métissage : Ni tout blanc, ni tout noir
3 h 11 min
J'ai été captivée par la lecture de ce beau livre et fascinée
par les multiples facettes du talent de l'auteure !
6832 STOCKETT Katherine
La couleur des sentiments
20 h 20 min
J'ai adoré ! C'est un roman magnifique. Je me suis aperçue au
début que je l'avais déjà lu, mais je n'ai pas hésité à le
réécouter. Revivre cette période de racisme terrible entre les
blancs et les noirs dans le Mississipi. C'est bien écrit : c'est gai
et beau à la fois.
9849 VIGAN Delphine de
Les Loyautés
4 h 31 min
J'ai beaucoup aimé ce roman et me dis que les ados
pourraient l'apprécier… rapport à l'alcool, milieu parental en
crise ou éclaté. Une belle écriture incisive et tendre à la fois.
Et une fin qui n'en est pas une…
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9238 VILLENOISY Sophie de
Joyeux suicide et bonne année !
4 h 04 min
Ce livre avec son titre plutôt triste est plein d'humour, de
tendresse et de philosophie. Je le trouve magnifique et plein
de leçons de vie.
Cela m'a plu et même plus.
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Coups de gueule
7269 BENNI Stefano
Margherita dolce vita
7 h 58 min
Il ne m'a pas plu du tout. Il est complètement farfelu.
7364 GERAS Adèle
Le lac aux secrets
17 h 30 min
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Je ne l’ai pas écouté en entier. Je n'y ai trouvé aucun intérêt
et je l’ai même parfois trouvé ennuyeux.
3518 JACQUARD Albert
Le compte à rebours a-t-il commencé ?
3 h 35 min
Je n'ai pas aimé ce livre, ce n'était pas ce que je pensais par
rapport au résumé. Je l'ai trouvé ennuyeux…trop théorique.
9318 MEER Vonne van der
La femme à la clé
8 h 32 min
J'ai abandonné… Le contraste avec ma lecture précédente
("L'art d'écouter les battements de cœur") rend ce récit
insipide.

AGENDA DES ACTIVITÉS DE «LA LUMIÈRE»
En accord avec la Direction, nous estimons qu'il
est prématuré de vous proposer un programme à
l'heure où nous bouclons ce bulletin trimestriel.
En effet, la crise sanitaire actuelle rendant notre
avenir incertain, nous avons décidé d'attendre
que la situation nous permette d'organiser des
activités en petits groupes lorsque cela sera
possible.
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Si nous le pouvons, nous recontacterons les
personnes qui se sont inscrites précédemment,
ainsi que d'autres personnes qui pourraient se
montrer intéressées.
D'autre part, nous profitons de cette période
pour nous remettre en question au niveau des
animations.
Aussi, n'hésitez pas à nous faire part de vos
suggestions, de préférence par mail aux adresses
suivantes :
berengeremonfort@lalumiere.be et
emilierenard@lalumiere.be
Au plaisir de vous retrouver le plus rapidement
possible.
Les animatrices et les bibliothécaires
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CLUB TANDEM DE LA LUMIÈRE
Regardez-nous passer ! Joyeux et rieurs, à travers vent…
C’est nous, les cyclistes du Club Tandem de La Lumière !
Nous traversons la ville sur nos tandems pour rejoindre des
parcours naturels choisis avec le plus grand soin.
Quel bonheur, cette journée en plein air sur nos montures,
partageant en toute confiance, avec nos pilotes, de nouvelles
aventures.
Venez nous rejoindre et profitez de cette belle petite famille
qu’est le Club tandem .
Que vous soyez bénéficiaire ou volontaire pilote… ne passez
pas à côté de cette expérience incroyable !
Cerise sur le gâteau, nous partageons chaque année un weekend fabuleux à la mer ou à la campagne.
Venez donc avec nous, pas de stress, chacun à son rythme,
car l’important ce sont les moments de partage et de plaisir.
On vous attend, soyez des nôtres et que le sport et l’amitié
l’emportent !
Sous réserve des règles sanitaires liées au COVID, nous
envisageons les sorties suivantes :
Les 8/05 et 22/05/2021
Les 12/06 et 26/06/2021
Un week-end à Coxyde du 15/07 au 18/07/2021
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CLUB DE MARCHE DE LA LUMIÈRE
Le comité du Club de Marche de La Lumière trépigne
d’impatience de réorganiser ses sorties et de vous retrouver
pour de bons moments d’échanges et d’amitié.
Mais le comité, durant cette pénible période, ne s’est pas
croisé les bras et a décidé d’ouvrir ses activités aux
marcheurs de tous profils, des plus faibles aux plus forts, en
leur accordant toute leur attention par de nouvelles sorties
parfaitement adaptées.
Mais voilà, sans de nouvelles ressources humaines et une
bonne dose d’énergie, ce projet ambitieux n’est pas possible.
Outre l’accueil de tous les affiliés, amateurs de balades
récréatives ou de marches sportives, nous recherchons des
bénévoles désireux de les accompagner.
Intéressé(e), des questions ...
contactez Michel Boyens au 0473/120 569
Vous ne le regretterez pas !
Bien amicalement,
Le comité du Club de Marche de La Lumière.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

CHANGEMENTS AU NIVEAU DE L’APA (Allocation pour
l’aide aux personnes âgées)
L’Allocation pour l’aide aux Personnes Agées est un
complément de revenus pour les personnes âgées de 65 ans
ou plus qui doivent faire face à des frais supplémentaires en
raison d’une diminution de leur autonomie. Elle est destinée
aux personnes, ne dépassant pas un plafond de revenus, qui
éprouvent des difficultés à exercer certaines activités
quotidiennes comme se déplacer, cuisiner, réaliser les
courses, se laver, faire le ménage, entretenir des contacts
sociaux et activités…
L’analyse des demandes, le traitement, l’évaluation de cette
diminution d’autonomie ainsi que le paiement de l’allocation
ont été effectués jusqu’au 31/12/20 par le SPF Sécurité
Sociale, Direction Générale Personnes Handicapées.
A partir du 1er janvier 2021, la gestion de cette APA revient
aux mutuelles sous contrôle de l’AVIQ.
Si vous bénéficiez déjà d’une APA, rien ne change et vous
n’avez aucune démarche à réaliser.
Les paiements sont repris et garantis par la mutuelle.
Toute demande d’APA introduite avant le 1er janvier 2021, est
traitée par la DG Personnes Handicapées. Le dossier sera
ensuite transmis à la mutuelle pour le paiement.
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A partir du 1er janvier 2021, toute demande d’APA (nouvelle
demande ou révision) doit être introduite via la mutuelle,
l’administration communale ou le CPAS. Il sera également
possible de le faire sur la plate-forme wal-protect.be.
Le montant de l’APA dépend de la gravité de la perte
d’autonomie constatée par un professionnel de la santé, de la
situation familiale de la personne et des revenus du ménage.
Une fois la demande complétée, la mutuelle examinera le
droit à l’APA et le cas échéant, se chargera des paiements.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le service
social de La Lumière au 04/222 35 35.

MAJORATION DES ALLOCATIONS FAMILIALES
Il existe plusieurs types de majoration des allocations
familiales.
Majoration sur base du handicap sans examen des revenus du
ménage : Pour qui ?
Pour les personnes :
-
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ayant une reconnaissance de handicap de 66 % au moins,
ayant au moins 9 points de réduction d’autonomie,
ne travaillant pas,
bénéficiant d’une Allocation d’Intégration payée par le
SPF Sécurité Sociale.

L’attestation générale de handicap ainsi qu’une preuve du
bénéfice de l’Allocation d’Intégration doit être transmise
auprès de la Caisse de paiement des Allocations Familiales.
Le supplément social : Pour qui ?
Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2020 :
Depuis le 1er janvier 2019, le ménage peut bénéficier du
supplément social si l'ensemble de ses revenus annuels bruts
est inférieur à
31 603,68 € par an. Le montant du
supplément est différent selon la position de l'enfant dans la
famille.
Pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2020 :
- Un montant unique est ajouté au montant des allocations
familiales de chaque enfant en fonction des revenus
annuels bruts du ménage.
- Si les revenus du ménage sont inférieurs à 31603,68 €
brut/an, le supplément est de 56,10 € par enfant.
- Si les revenus du ménage se situent entre 31 603,68 € et
51 000 € bruts/an, le supplément est de 25,50 € par
enfant.
Jusque fin 2020, le droit aux suppléments sociaux sur les
allocations familiales était versé provisoirement sur base
des avertissements-extraits de rôles induisant une
adaptation du montant des allocations familiales, parfois
avec deux ans de décalage. Cela occasionne beaucoup
23

de stress pour les familles qui se voient dans l’obligation
de rembourser, après coup, ce supplément.
A partir de 2021, on passe à un système de suppléments payés
définitivement et rapidement et qui nécessite moins de
démarches de la part des familles.
Le supplément social va ainsi connaître quelques
changements :
• Le supplément social sera octroyé lors d'une perte de
revenus. Si la personne a le statut B.I.M (Bénéficiaire de
l’Intervention Majorée) des mutuelles, le supplément
sera en effet octroyé tous les mois pour lesquels elle
bénéficie de ce statut.
• Le droit au supplément sera automatiquement analysé
pour toute nouvelle demande d’allocations familiales.
• Une fois octroyé, il sera définitif pour l’année en cours et
n’entraînera plus de récupération d’indu
(remboursement).
• Si la situation familiale change, le droit sera évidemment
réexaminé.
Attention ! Si la personne bénéficie de ce supplément social
en 2020, le bénéfice est prolongé jusqu’au 30 juin 2021. Une
nouvelle analyse des revenus sera effectuée à partir de
juillet 2021.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le service
social de La Lumière au 04/222 35 35.
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INFORMATION SUR NOTRE « SERVICE PETITS TRAVAUX »
À LA LUMIÈRE
Plusieurs de nos bénévoles ont rejoint ce service dans le but
de proposer leur aide pour effectuer des travaux à votre
domicile.
Il n’est pas toujours aisé de trouver des corps de métier pour
remplacer un lustre, monter une armoire, placer un robinet,…
C’est pourquoi ce « service petits travaux » s’est mis en place
et ce, au profit de tous nos affiliés.
Nos bénévoles peuvent effectuer des petits travaux de
peinture, plomberie, électricité, menuiserie,… et apporter
leur aide pour obtenir des devis auprès de firmes extérieures,
ainsi que pour suivre les travaux poursuivis par celles-ci.
Ce service n’intervient pas à la place de professionnels mais
bien pour pallier un manque de disponibilité de ceux-ci pour
des travaux jugés trop « légers », peu importants.
Si vous désirez obtenir de l’aide pour réaliser ce type de
travaux, vous pouvez contacter votre assistant social de
référence pour lui faire part de votre demande. Celle-ci sera
alors relayée à notre « service petits travaux ».
Notre service social est joignable au 04/222 35 35.
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Les aidants proches
Les aidants proches sont des parents, enfants, conjoints ou
proches qui s'occupent d'une personne malade ou handicapée
en situation de dépendance. Ce statut concerne plus de 600
000 personnes en Belgique.
Depuis le 1er septembre, l'aidant proche bénéficie d'un statut
officiel qui lui ouvre l'accès à un congé rémunéré pour
assistance médicale (progressivement) élargi.
La démarche pour obtenir le statut officiel d'aidant proche
consiste à introduire une demande de reconnaissance auprès
de sa mutualité et à respecter certaines conditions : avoir
développé une relation de confiance avec la personne aidée,
exercer son aide gratuitement avec le concours d'au moins un
intervenant professionnel et tenir compte du projet de vie de
la personne aidée.
Le congé pour aidants proches est, quant à lui, couvert par
une allocation octroyée par l'ONEM. Le travailleur doit en
faire la demande auprès de son employeur.
© Vivre la Wallonie – N° 50 – Hiver 2020
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ECOUTER LES PROGRAMMES AUDIODÉCRITS
SUR FRANCE TÉLÉVISION
Les personnes qui souhaitent écouter les programmes diffusés
en audiodescription sur France 2, France 3, France 4, France
5 et Franceinfo peuvent le faire sur un PC, un Smartphone ou
une enceinte connectée via le site WEB : https://
audiodescription.lab.francetv.fr
Nous attirons votre attention sur le fait que les images du
programme ne sont pas diffusées mais uniquement le son de
l'émission et celui de l'audiodescription.
Pour savoir quels sont les programmes proposés en
audiodescription, sur la page d'accueil du site WEB, cliquez
l'onglet "Le guide" et sélectionnez la chaîne, la date, l'heure
et choisissez "Oui" pour audiodescription.
Merci à Harielle DEHEUY d'EQLA pour ce partage
d'information.

ERRATUM
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Nous vous demandons de bien vouloir nous excuser : une
erreur s'est glissée dans l'article "Brailleliste un forum de
discussion sur le braille" publié dans notre dernier bulletin
trimestriel.
L'adresse à laquelle envoyer un mail vide et sans objet pour
devenir membre de la liste de discussion consacrée au braille
"Brailleliste" est :
Brailleliste+subscribe@googlegroups.com
Merci au lecteur du bulletin qui nous a signalé cette
distraction.

UNE SCOLARITÉ COMPLIQUÉE PAR LA CRISE
MAIS QUI SE POURSUIT !

Le 24 janvier 2021, s'est déroulée la Journée Internationale
de l'Éducation. L'occasion pour "La Lumière" de rappeler
combien l'éducation des enfants déficients visuels est cruciale
pour leur avenir, d'autant plus en cette période où tous les
repères sont bousculés.
Grâce à un accompagnement individuel mené par des
professionnels spécialisés, les enfants aveugles ou malvoyants
peuvent suivre une scolarité traditionnelle. À travers
l'intégration scolaire, c'est bien entendu l'inclusion sociale, et
ensuite professionnelle, qui sont visées.
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Le travail des logopèdes a été adapté en fonction de la crise
sanitaire que nous traversons : modification des horaires pour
tenir compte des contraintes ; prêt de matériel adapté
supplémentaire, conseils spécifiques ou accompagnement à
domicile pour faire face au travail en distanciel (pour les
élèves du secondaire).
En maternelle et en 1ère primaire, le port du masque est
contraignant. "Les plus petits patients doivent déjà se passer
du canal visuel alors si, en plus, le canal auditif est perturbé
par le port du masque, cela ne facilite pas les
apprentissages !" précise Angéline, logopède spécialisée. "Les
contacts physiques provoquent également du stress, ils sont
pourtant indispensables pour les guider", ajoute-t-elle.
"Pour limiter les contacts, nous remplaçons certaines séances
prévues dans nos locaux par des séances en visioconférence
mais c'est parfois très compliqué pour certaines matières (les
graphiques notamment). Nous les retravaillons alors pendant
les récréations", précise Lydie, logopède spécialisée.
"Parfois les enfants reçoivent des travaux en dernière minute
sur leur plateforme de travail. Je les transfère à "La Lumière"
pour qu'ils soient adaptés en braille et c'est fait directement !
Cette réactivité est précieuse ! Ils nous ont également fourni
des barrettes braille reliées aux ordinateurs et nous ont
expliqué à distance comment les utiliser. Grâce à ça, les
enfants peuvent faire leurs tests de français à domicile plus
facilement", explique Estelle, maman de Lucie et Simon (en
4ème secondaire).
Nous continuons et continuerons quoi qu'il arrive à
accompagner tous nos élèves pour leur donner toutes les
chances possibles de s'épanouir dans la vie !
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Décès
Toutes nos condoléances aux familles de nos affiliés décédés
dernièrement :
Madame Maria AZZOLINA,
décédée le 7/12/2020 à l’âge de 70 ans
Madame Suzanne HALLEUX,
décédée en décembre 2020 à l’âge de 75 ans
Monsieur Hubert LENAERTS,
décédé le 8/01/2021 à l’âge de 79 ans
Monsieur Robin GILMAN,
30

décédé le 12/01/2021 à l’âge de 35 ans
Monsieur Marcel HAYEBIN,
décédé le 19/01/2021 à l’âge de 84 ans
Madame Nicole THIERNAGAND,
lectrice bénévole depuis de nombreuses années, connue sous
le pseudo de Nicky
décédée en décembre 2020.

A VOS FOURNEAUX !
Côté cuisine : Les Céréales...quel délice!
Les céréales et leurs planètes
Jour de la semaine Planète

Céréale

Lundi :

Lune

Riz

Mardi :

Mars

Orge

Mercredi :

Mercure

Millet

Jeudi :

Jupiter

Seigle
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Vendredi :

Vénus

Avoine

Samedi :

Saturne

Maïs

Dimanche :

Soleil

Froment

Les sept céréales
Parmi les nombreuses informations qui circulent sur les
céréales, la philosophie de Rudolf Steiner, qui considère que
ce n’est pas un hasard s’il existe sept céréales, retient
l’attention.
L’arc-en-ciel est en effet composé de sept couleurs, l’homme
parcourt sept cycles dans sa vie, la semaine compte sept jours
et sept planètes gravitent autour du soleil.
Steiner considère qu'il est possible d’associer un jour de la
semaine à une céréale afin de tirer profit de leur lien avec les
planètes.

LUNDI : LE RIZ
Rapport étroit entre la lune et le mouvement de l’eau,
élément où pousse le riz.
Pour les Orientaux , le riz a des origines divines, alors que
nous avons tendance à le sous-estimer. Il suffit de penser que
le riz qui arrive sur nos tables est glacé, c’est-à-dire qu’il a
subi d’innombrables traitements qui l’ont appauvri en
protéines, sels minéraux, graisses et fibre brute, alors qu’il
faudrait consommer du riz complet, uniquement privé de sa
balle, c’est-à-dire de la partie extérieure du grain qui n’est
pas comestible.
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Le riz est un aliment très énergétique et facile à digérer. Il
fait baisser la pression artérielle, soigne la colite et la
fermentation intestinale, l’insuffisance rénale et l’obésité.
Durant le sevrage, c’est le premier aliment qu’on utilise, car il
ne contient pas de gluten et est très facile à digérer.

RECETTES à base de RIZ :
Risotto aux saveurs printanières
Ingrédients pour 4 personnes :
250 g de riz complet
750 ml de bouillon de légumes
100 g d’asperges cuites à l’eau
2 poignées de petits pois
2 courgettes
2 gros oignons
2 cuillères à soupe de graines de tournesol
Huile d’olive extra vierge
Préparation
Dans une casserole, mettez l’oignon et deux cuillères à soupe
d’huile d’olive extra vierge, ajoutez une cuillère d’eau et
faites cuire à l’étouffée à feu vif. Versez le riz et laissez
griller pendant quelques minutes, ajoutez le bouillon de cube
de légumes et faites cuire pendant 30 minutes environ.
Laissez gonfler le riz.
Entretemps, faites rissoler dans une casserole l’autre oignon,
ajoutez les petits pois, les courgettes et les asperges coupées
en dés. Salez et faites cuire pendant 10 minutes environ afin
que les légumes restent croquants. Dans une petite poêle
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antiadhésive, faites griller les graines de tournesol. Mélangezles aux autres ingrédients et servez.

Pancakes aux myrtilles et à la farine de riz
Ingrédients pour 4 personnes :
150 ml de lait de riz
3 cuillères à soupe de farine de riz
3 œufs
3 cuillères à soupe de sirop d’érable
2 paniers de myrtilles
½ sachet de levure pour gâteaux
Préparation
Fouettez les œufs énergiquement en ajoutant la farine de riz
petit à petit, la levure et le lait à température ambiante.
Ajoutez une cuillère de sirop d’érable. Laissez reposer la
préparation pendant une heure.
Entre temps, mixez les myrtilles avec le reste de sirop
d’érable.
Mettez la préparation sur le feu pendant 5 minutes afin que le
sirop caramélise légèrement.
Réchauffez une petite poêle antiadhésive et faites cuire les
pancakes . Servez-les accompagnés de crème chaude aux
myrtilles.

34

Les céréales occupent une place importante dans l’histoire de
l’alimentation et constituent depuis des siècles l’élément de
base de nombreux régimes alimentaires dans le monde entier.
Leur succès s’explique par plusieurs facteurs : leur valeur
énergétique et nutritionnelle, la facilité avec laquelle on peut
les transporter et les conserver.
Dans le prochain bulletin, nous vous conseillerons d’autres
recettes à base de céréales liées aux autres jours de la
semaine...

A suivre…
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Vî Djeû

Dihez-mej pårin...lès steûles a cowes...?
Binamé bon Diu...lès vacances ! èt avou zèles lès pocwès, lès
c’mints di m’ pitit fiyou, adoråbe galapia...mins, pus nahieû
qu’on djône bikèt !
Lu : Pârin cisse nut’ dji vou-st-aler dwèrmi èl câve al hoye !
Mi : Quéle drôle d’îdèye av’-la ? vos v’s-aler fé tôt måssî,
mahuré come po-z-aler å carnaval èt v’ sèrez co ’ne fèye
barboté.
Lu : Rin du tout...îr mi papa m’a dit, å soper, qu’oûy i-n-åreût
dès steûles a cowe qui vont trivièrser nosse cîr èt tourner so
l’tére, tot-z-èclatant a tos bokèts...
I nos-a djåzé…mins dji n’a nin bin tot compris « d’astéroïde
brûlant, de queue d’ozone, de couche de comète... ? »
Mi : « de couche d’ozone et de queue d’comète » mi p’tit
gamin !?
Lu : Dji vou bin…mins todi ‘nn’èstit qu’i våreût mî qu’on s’
mètahe a houte, èdon pårin. I parèt qui dè timp dèl guère vos
dwèrmîz d’vins lès cåves po n’ nin-t-èsse ac’sûs dès-obus dès
boches èt dès bombes dès amèrikins...n’èsse nin l’ vrêye ?
Mi : Awè marné, mins...dji v’ va-èspliqué :
Lès steûles, qu’on veût tourner, c’ n’ènnè d’dja pus qu’ dès
ptits bokèts, cåse qu’èle vinèt d’bin Ion èt l’ voyèdje lès-a-stalouwé, rastreûti èle sont div’nowes fwért pitites èt l’cowe
qui vos ‘lzî vèyez, c’èst cåse qu’èle broûlèt tot tournant so l’
tére...ènnè d’meûre pus rin d’vant d’ariver so nos-ôtes.
Çou qui fêt qu’on n’èlzès deût nin crinde.
Lu : Awè vos ?
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La-d’ssus dji l’a pris so mès spales, dji l’a pwèrté è si p’tit lét,
deûs grossès båhes so sès tchifes...bone nut’ mi p’tit fi, fez
d’bês sondjes !
Lu : Bone nut’ pâ..r..in...
Lèyon Bukèns’ - Avril 2019
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