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THE GARNIER SKINACTIVE BI-PHASE MICELLAR  

WATER is availabe everywhere at €6,99*.

THE GARNIER SKINACTIVE SENSITIVE MICELLAR  

WATER is available everywhere at €5,99*.
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Micellar 
Cleansing
Water
A big part of Belgian women 

are still only cleansing their face 

after wearing make-up. However, 

cleansing is proven to be an 

essential step into every women’s 

skincare routine morning and night. 

With Garnier we want to teach 

women about the importance of 

cleansing your face by offering our 

Micellar water solution.

All in one
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S’ENGAGE POUR LA / ZET ZICH IN VOOR

GREEN BEAUTY
https://www.garnier-be.com

PLUS D’EMBALLAGES  
RECYCLÉS ET RECYCLABLES

PLUS DE FORMULES  
ECO-CONÇUES 

PLUS D’ÉNERGIES  
RENOUVELABLES 

PLUS D’APPROVISIONNEMENTS  
SOLIDAIRES 

APPROUVÉ PAR 
Cruelty Free 
INTERNATIONAL

MEER GERECYCLEERDE &  
RECYCLEERBARE VERPAKKINGEN

MEER MILIEUVRIENDELIJKE  
FORMULES 

MEER HERNIEUWBARE  
ENERGIEËN 

MEER VERANTWOORDELIJKE  
INKOPEN

GOEDGEKEURD DOOR  
Cruelty Free 
INTERNATIONAL

CARINE VANDENPLAS
T +32 (0)475 47 47 35

cv@xcel7.com

SAMANTHA MERCKX
T +32 (0)471 98 58 65

sam@xcel7.com
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Dentiste Ambre Struyf
Dentiste Jennifer Bouckaert

Secrétariat : 010 24 19 88

Veuillez prévenir 48h à l’avance
en cas d’annulation, merci

DENTAIRE
Date Jour Heure

Heures de permanence 
du secrétariat :

Du lundi au jeudi
de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h30

Le vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 14h30

Tout-vent, 33  I  1325 Chaumont-Gistoux
cabinet.toutvent@outlook.com

Docteur Frédéric Cumps
Docteur Sarah De Munck

Secrétariat : 010 60 31 99
Site : www.toutvent.progenda.be

MEDICO

Cabinet de médecine générale et de dentisterie

MEDICODENTAIRE
CABINET TOUT-VENT

MEDICODENTAIRE
CABINET TOUT-VENT

Alain Van der Cruyssen
Chief Executive O�cer
Aneospin sprl

Alain Van der Cruyssen
Chief Executive O�cer
Aneospin sprl

Av. Ter Meerenlaan, 16
1970 Wezembeek-Oppem
Tel:  +32 2 731 36 59
Fax: +32 2 305 70 58

Mobile: +32 498 156 837
E-mail: aneospin@telenet.be

CENTRE CULTUREL ET DE CONGRÈS
CULTUREEL EN CONGRESCENTRUM

MAXIME
MUNSON
Directeur Technique

0032 (0)2 773 07 01
mmunson@whalll.be
www.locationwhalll.com

Avenue Charles Thielemans, 93
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Belgique
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AFFICHES ÉVÉNEMENTIELLES

PROGRAMME CULTUREL INVITATION
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TRUST ME 
I’M A LAWYER

QUAND?

LE 4 MARS 2017

OÙ?

FERME DE WIDEWANCE
À VILLE-SUR-HAINE

QUELLE HEURE?

REPAS À 19H - SOIRÉE À 22H30

NAVETTES ORGANISÉES AU DÉPART 
DE LA PLACE DU PARC

VOIR ÉVÈNEMENT FACEBOOK 
POUR PLUS D’INFOS
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programme
•  concerto No 1 en sol mineur de KABALEVSKI  

pour violoncelle (accompagnement piano)
_____

•  Petit Nègre de DEBUSSY 
(piano seul)

_____

•  Pigs in a Polka avec la musique de BRAHMS,  
les Danses Hongroises  
arrangement par BATHILDE CLIQUOT 
(quatuor à cordes)

Bathilde.indd   2 26/04/17   16:55

_____ 
KABALEVSKI (1904-1987) est à la fois un compositeur mais également  
un excellent pédagogue russe. En effet, il a enseigné bénévolement la 
musique, jusqu'à la fin de sa vie, dans l'école primaire de son quartier.  
Ce contact permanent avec les enfants a beaucoup influencé ses œuvres. 
Cette empreinte au monde de l’enfance est présente dans la majorité de  
ses créations. On la retrouve dans ses petites pièces comme les Tableaux 
de l’enfance ou encore sa rapsodie Le temps de l’Ecole. Ce caractère 
enfantin est également présent dans ses œuvres plus conséquentes 
comme son concerto pour violon ainsi que ses deux concertos pour 
violoncelle ou encore son œuvre symphonique.

_____
CLAUDE DEBUSSY (1862-1918), compositeur français, a composé de 
nombreuses œuvres en tout genre. Il y a des œuvres symphoniques 
comme La Mer, Prélude à l’après midi d’un faune, de la musique de ballet 
avec Jeux ou encore des opéras, par exemple Pelléas et Mélisande. Mais 
Debussy a également composé beaucoup de pièces pour piano seul, 
comme par exemple la suite Children's Corner ou Le Petit Nègre, qu’il a 
directement dédié à sa fille Claude-Emma, plus connue sous le surnom de 
Chouchou. Ces œuvres sont le reflet de la joie de vivre, l’insouciance et la 
spontanéité des enfants.

_____
BRAHMS (1833-1897) a, lors de sa carrière de musicien, traversé  
l’ Allemagne, avec le violoniste hongrois Reményi. C’est de cette rencontre 
que lui vient l’engouement pour la musique hongroise tzigane (musique 
à base d’improvisation). Il a par la suite composé 21 Danses Hongroises. 
Certaines sont très célèbres comme la 5ème qui a été utilisée pour le 
célèbre film le Dictateur de Charlie Chaplin ainsi que pour Le retour du 
grand blond de Yves Robert. Mais plusieurs de ces Danses Hongroises 
(la numéro 5-6-7-17) servent de base au dessin animé musical Pigs in 
a polka produit par Warner Bros. Cartoons. En 1943 il a fait l’objet d’une 
nomination pour l’oscar du meilleur court métrage d’animation.
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_____ 
CONCERT 

Auditorium du Conservatoire  
de LILLE

Samedi 6 mai 2017 - 10h30

ALCHIMIE ENTRE  
MUSIQUE ET ENFANCE

Bathilde.indd   1 26/04/17   16:55

Entre audace, gourmandise et 
douceur, le premier semestre de 
l’année 2018 est particulièrement 

riche en nouveautés pour  
les marques L’Oréal Paris, 

Maybelline, Garnier et essie.

Nous avons le plaisir de  
vous inviter à les découvrir  

le jeudi 15 février au  
Studio 202 à Bruxelles. 

Nous avons hâte de partager  
ce moment avec vous.

NEW
in 2018

15.02
2018

INVITATION
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LEAFLET DE PRÉSENTATION

AIDONS 
LES OISEAUX  
ÉTÉ COMME  
HIVER !

DOSSIER  

PÉDAGOGIQUE  

DESTINÉ AU  

GRAND PUBLIC 

CONSACRÉ AU  

NOURRISSAGE  

HIVERNAL DES  

OISEAUX ET  

AUX NICHOIRS

LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX 

www.naturecorner.be
www.naturecorner.fr

www.naturecorner.fr/blog/
www.naturecorner.be/blog/

Le blog Nature Corner
Nature Corner, c’est aussi un blog sur la nature 
et le bien-être. Au-delà de l’aspect Produits, 
Nature Corner a comme objectif de développer 
une communauté autour de la nature et du 
bien-être. Vous trouverez dès lors des rubriques 
comme les dernières nouvelles Nature et Bien-
être, de nombreux dossiers pratiques, une liste 
des magazines existants, la présentation de 
nombreuses associations pour pratiquer, découvrir, 
protéger, se ressourcer, bien vivre,… , un espace 
pour vous présenter les marques, … , les produits 
incontournables choisis par la rédaction, et plein 
d’autres choses encore.

toute la nature, 
tout simplement

www.naturecorner.be
www.naturecorner.fr

www.naturecorner.fr/blog/
www.naturecorner.be/blog/

Pour nous contacter : 
info@naturecorner.fr
info@naturecorner.be

Leaflet_3 volets_297x210.indd   1 12/08/14   09:45

Nature Corner est né de la passion d’ornithologues 
et d’amoureux de la nature pour la découverte de 
notre planète, pour les voyages et pour le bien-être et 
la qualité de vie.

Nature Corner, c’est avant tout une plateforme 
d’agrégation d’articles sur la nature et le bien-être. 

En passant par Nature Corner, vous avez accès à des 
milliers d’articles de boutiques marchandes.  
Nature Corner a comme objectif de vous proposer 
le plus grand choix d’articles sur l’environnement, la 
nature et le bien-être, mais également de veiller à vous 
conseiller les meilleurs produits, à vous les expliquer, 
à vous proposer les nouveautés, que vous soyez 
débutant, amateur averti ou expert. 

Nature Corner est né d’un constat : l’absence 
d’un site véritablement fédérateur sur tout ce qui 
tourne autour de la nature et du bien-être, pour les 
passionnés et tout ceux qui veulent découvrir seul, en 
famille, entre amis ou avec des connaissances, notre 
planète terre et… l’univers qui nous entoure. Nature 
Corner est également sensible à la qualité de vie et au 
bien-être, ce qui l’a amené à proposer de nombreux 
articles sur ces thèmes-là. L’alimentation bio et le 
bien-être quotidien sont des éléments essentiels 
s’intégrant parfaitement dans le respect de soi et de 
notre environnement.

Nature Corner vous propose le plus grand choix 
d’articles sur l’environnement, la nature et le bien-
être :

•  Livres, guides naturalistes, DVD, CD Audio,  
CD Rom, logiciels

•  Jeux et jouets pour petits et grands

•  Matériel optique : jumelles, longues-vues, 
microscopes, …

•  Articles pour la randonnée et le bien-être pour  
se restaurer, dormir, se laver, se déplacer, …

•  Mangeoires, nichoirs et accessoires pour  
la photographie

•  Tout pour observer et comprendre le ciel :  
stations météo, télescopes, astronomie, …

•  Matériel pour le jardin : aménagement, éclairage, 
jardinage, graines bio, …

•  Produits pour la maison bio : parfums de maison, 
décoration, sacs, …

•  Cosmétique bio, huiles essentielles, produits  
pour le massage, …

•  Alimentation et boissons bio : vins, huiles, biscuits, 
desserts, cafés, thés, …

•  Objets innovants et éco-design : radios, globes, …

•  Bijoux et vêtements nature

…

Nous avons classé ces articles dans plus de  
500 catégories pour vous aider à retrouver facilement 
celui que vous voulez. Et pour être le plus complet 
possible, nous ajoutons régulièrement de nouveaux 
articles au travers des partenariats que nous avons 
avec les sites d’e-commerce sélectionnés mais 
également les nouveaux accords que nous passons.

En complément des catégories de produits, le site 
vous propose également :

•  les dernières nouveautés

•  les coups de cœur de Nature Corner 

•  les meilleurs produits, ceux qui sont incontournables

•  toutes les promotions en cours chez nos partenaires

Retrouvez-nous sur:

www.naturecorner.be 
www.naturecorner.fr

www.naturecorner.fr/blog/ 
www.naturecorner.be/blog/

Qui sommes-nous?
toute 

la nature,  
tout 

simplement

Nature Corner, c’est donc  

+500 catégories,  

+80.000 produits,  

+60 boutiques e-commerce,  

+3000 marques.
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Le meilleur matériau reste la planche brute de 
minimum 18 millimètres d’épaisseur. De préférence, 
évitez de raboter les planches et de le peindre.  On 
peut recouvrir le toit d’une matière imperméable 
comme de l’ardoise ou badigeonner le nichoir avec 
de l’huile de lin. Il convient de nettoyer les nichoirs 
après le départ du nichoir, dans le courant du mois 
d’octobre afin d’éviter de déranger une dernière 
nichée. Il faut donc que le toit ou un des côté 
soit amovible pour y accéder. N’installez pas de 
perchoir à l’entrée du trou afin d’évitez l’incursion 
des prédateurs. Il est bon de percer le « plancher » 
du nichoir de quelques trous qui laisseront passer  
les eaux d’infiltration. Pensez à visser plutôt qu’à 
clouer votre nichoir ainsi que de fixer votre plancher 
de nichoir entre les parois latéral  et non en dessous 
de celles-ci pour que celui-ci soit plus solide et de 
plus longue durée.

POURQUOI INSTALLER 
UN NICHOIR ?

COMMENT FABRIQUER 
UN NICHOIR ?

Beaucoup d’espèces d’oiseaux nichent dans 
les cavités (rochers, maisons, arbres). Certains 
poussent le devoir jusqu’à les créer comme les 
hirondelles. D’autres encore, se contentent, de trous 
creusés par d’autres animaux. Une grande partie 
de ces cavernicoles ou semi-cavernicoles aime les 
vieux arbres pour s’y installer. Malheureusement, 
dans notre société, ce genre d’abri devient de 
plus en plus rare… Notre mode  de vie a en effet 
beaucoup changé et nos maisons sont devenues 
hermétiques ! Les fissures et les trous dans les 
façades des maisons sons systématiquement 
bouchés. Les clôtures grillagées, les panneaux de 
bois ou encore les murs ont remplacé les haies de 
jardin. Les désherbants ne tolèrent plus les orties 
et ses compagnons sauvages. Il ne reste qu’une 
pelouse rase où l’on chasse même les pissenlits aux 
graines tant appréciées par les oiseaux. En plus de 
cet appauvrissement généralisé de nos jardins, les 
oiseaux doivent également faire face à une gestion 
des espaces verts plutôt non écologique ainsi qu’à 
une agriculture encore trop intensive, laissant peu  
de place à la biodiversité. 

En compensant un « offre » naturelle devenue tout 
à fait insuffisante, ces nichoirs artificiels jouent 
donc un rôle appréciable dans la protection de 
notre avifaune sauvage mais ils ont également bien 
d’autres bienfaits.

Grâce à ces nichoirs, nous pouvons également 
mieux observer certaines espèces d’oiseaux, mieux 
comprendre leurs mœurs, leur vie. Ainsi, la pose 
en plus grand nombre de nichoirs sélectifs permet 
aussi d’étudier scientifiquement le comportement et 
la biologie des oiseaux nicheurs dans leurs habitats 
naturels. 

En favorisant la nidification des petits insectivores, 
la lutte antiparasite naturelle prend également le 
pas sur l’emploi de pesticides aux effets indirects 
nocifs et incontrôlables. Saviez-vous qu’une famille 
de mésanges consomme environ 10000 chenilles en 
3 semaines !

La pose de nichoirs constitue également un appoint 
très positif au niveau de l’éducation générale à la 
protection des oiseaux et à la conservation de la 
nature. Pour l’enfant de tout âge, le  nichoir et ses 
occupants peuvent en effet stimuler sont intérêt pour 
la nature et devenir une leçon pratique sur la vie de 
l’oiseau et l’intérêt que l’on doit porter à sa survie 

et à celle de la vie sauvage en général. N’oublions 
pas toutefois que, si cette aide artificielle reste la 
bienvenue pour bon nombre d’espèces cavernicoles 
ou semi-cavernicoles, notre tâche doit également 
être poursuivie en faveur de la conservation et de 
l’aménagement d’habitats naturels variés, comme 
la création et la gestion scientifique de réserves 
naturelles auxquelles s’est attachée la LRBPO depuis 
tant d’années. Il est également tout à fait possible, à 
l’échelle individuelle, de recréer des zones favorables 
aux oiseaux en favorisant les espèces autochtones, 
la diversification des essences, la conservation des 
vieux arbres et des bosquets foisonnants, la création 
de mares, …

COMMENT BIEN ABREUVER 
LES OISEAUX ?

LE NOURRISAGE 
DES OISEAUX ?

Disposez un point d’eau toute l’année pour que les 
oiseaux puissent boire et nettoyer leurs plumes. 
Servez-leur de l’eau toujours propre, sans additif 
(sel, huile, glycérine et antigel). Choisissez un endroit 
hors de portée des prédateurs, plutôt au sol, à 
proximité (2 mètres minimum) d’arbustes pour se 
percher, en cas de danger mais aussi pour qu’ils 
puissent lisser leurs plumes. Installez un récipient 
solide, facile à nettoyer, avec des petits rebords et/
ou une légère pente dont la profondeur de l’eau 
doit être au maximum de 3 cm environ. Placez une 
pierre ou un morceau de branche dans l’abreuvoir 
afin que les petites espèces puissent boire et se 
baigner en sécurité. Changez l’eau régulièrement à 
horaire régulier. En hiver, choisissez un lieu ensoleillé 
et cassez la glace ou rajoutez de l’eau tous les jours 
et en été, préférez un lieu ombrager pour garder la 
fraîcheur de l’eau.

A la fin de l’automne, lorsque les jours se 
raccourcissent et que champs et prairies se 
couvrent de givre matinal, beaucoup d’espèces sont 
déjà parties vers les côtes atlantiques, les régions 
méditerranéennes ou vers l’Afrique profonde. Mais 
d’autres espèces hivernent chez nous. L’intervention 
de l’homme par le nourrissage hivernal, équilibré et 
varié, est salutaire au oiseau, tant à l’individu qu’à 
l’espèce, tant pour le sédentaire que pour le migrateur. 
A la joie de venir en aide aux oiseaux, parfois en état 
de détresse, à cause de l’enneigement prolongé ou 
d’une longue période de gel, s’ajoute la satisfaction 
de faire œuvre utile. Il faut prodiguer cette nourriture 
en quantité raisonnable, sans excès, à des endroits 
garantissant leur sécurité, en évaluant leur degré 
de témérité relative et d’une certaine affinité entre 
espèces différentes. 
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THE  
WORLD'S 
WORST 
COUNTRIES 
FOR  
WORKERS 
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PART I
The ITUC Global Rights Index depicts the world’s worst countries for workers 

by rating 141 countries on a scale from 1-5 based on the degree of respect 

for workers’ rights. As the global voice of working people, the ITUC has been 

documenting and exposing violations of workers’ rights for three decades. This 

has been done through narrative information published in the ITUC Survey. In 

2014, the ITUC Global Rights Index was developed for the first time in order to 

increase the visibility and transparency of each country’s record on workers’ 

rights. In addition, the ITUC Global Rights Index serves as a tool to track trends 

across the world every time changes in policies or legislation take place.
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PART I //

THE 2016  
RESULTS
Rating 5+
No guarantee of rights due to the breakdown of the rule of law.

Burundi 5+

Central African Republic 5+

Eritrea 5+

Iraq 5+

Libya 5+

Palestine 5+

South Sudan 5+

Somalia 5+

Sudan 5+

Syria 5+

Rating 5
No guarantee of rights.

Algeria 5

Bangladesh 5

Belarus 5

Cambodia 5

China 5

Colombia 5

Egypt 5

Greece 5

Guatemala 5 

Hong Kong 5

India 5

Indonesia 5

Iran 5

Korea 5
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PART I //

THE WORLD’S 
10 WORST 
COUNTRIES  
FOR WORKERS 
Belarus 

With President Alexander Lukashenko, often referred to as Europe’s last dictator, 

in power workers are extremely restricted in exercising their fundamental rights. 

The United Nations special rapporteur on the situation of human rights in 

Belarus, Miklos Haraszti, has confirmed again that the “systematic 

violation of human rights, in particular civil and political rights, 

continues” and that independent labour unions are suppressed. 

In addition, to serious infringements of the right to freedom of 

association through imprisonments and dismissals of workers for 

engaging with independent unions, the government is now promot-

ing forced labour. Decree No. 9 signed into law in December 2012 stip-

ulates that workers employed in wood processing enterprises cannot terminate 

their employment contracts without the consent of their employer. This year the 

government also adopted Decree No. 3 “on the prevention of social parasitism.” 

Accordingly, every resident who has been unemployed for over six months must 

pay a penalty to the state.  

Cambodia 

In recent years, Cambodian workers have been exposed to retaliation, violence 

and imprisonment, in particular when they campaigned for a minimum wage 

that would allow them to cover their basic needs. However, with the approval of 

the new Trade Union Law this year, the government has further limited workers’ 

ability to negotiate over their working conditions and pay. Despite relentless 

opposition from unions, the ILO and several global garment brands, the govern-

Survey_RA_2016_ENG.indd   23 25/05/16   09:36
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NOTEWORTHY 
DEVELOPMENTS  
Indonesia 

The number of violations of fundamental rights of workers has drastically in-

creased since last year thus placing the country in category 5 as opposed to cate-

gory 4 last year. This is primarily linked to the harsh crackdown on minimum wage 

protests. For several decades Indonesia operated a comprehensive system of 

minimum wage fixing that proved to be compatible with strong economic growth, 

increased employment, high levels of investment and declining poverty. However, 

in October 2015, changes to the minimum wage fixing system were announced 

diminishing the participation of workers in consultations over minimum wages. 

Unions campaigned against these changes but were met with a brutal repression. 

Trade unions organised a lawful and peaceful protest in front of the Presidential 

Palace, which was attended by more than 35,000 workers. Despite its peaceful 

nature, police used water cannons and tear gas to disperse the protesters. Police 

also arrested 23 workers and detained them for 30 hours, accusing them of 

having provoked the demonstration. Shortly after the demonstrations, the branch 

office of KPBI (Komite Politik Buruh Indonesia) in North Jakarta was occupied by 

police, the central KSPI Office and all branch offices of the metalworkers’ federa-

tion Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) were guarded by police and 

other authorities, and a trade unionist in East Java was beaten by police. Several 

union leaders also reported that their private cars had been damaged.

Paraguay  

The government has consistently refused to register trade unions or at best has 

engaged in lengthy delays well in excess of the time limits established in its leg-

islation – which has allowed employers ample opportunity to dismiss trade union 

leaders and activists. The effect has been to limit the growth of the trade union 

movement and to deprive workers a choice in their representative at work and in 

society. Union leaders and activists are frequent targets of anti-union discrimina-

tion, with little effective recourse in law. And, when trade unionists have protested 

these violations, they have been subject to violent retaliation by agents of the 
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BENIN   | 4

Teachers complain of harassment over pay protest: On 
17 March teachers represented by the national federation of 
education unions, the Fédération des Syndicats de l’Education 
Nationale (FESEN), went on strike to demand the payment of 
the 25 per cent index rise granted to other civil servants, rather 
than the monthly bonus of 10,000 Cfa francs offered by the 
government. Their demands also included the lifting of threats 
against teachers and unfair transfers for their part in the 
protests. During an earlier strike that ended in May 2014, the 
union had also complained of threats against teachers’ union 
leaders.

Teachers’ protest march and strike action repressed: On 
the morning of 12 February 2015, police and gendarmes in 
the town of Abomey prevented a march by unions represent-
ing primary school teachers from going ahead. The march had 
been organised by the umbrella group “Forum des travailleurs 
et des peuples” (the Peoples’ and Workers’ Forum) to demand, 
amongst other things, the payment of six years’ worth of social 
security benefits. As soon as the march began, the protesters 
found themselves surrounded by uniformed police officers and 
gendarmes, who were there on the orders of the head of the lo-
cal administration, the “Prefet”, Armand Maurice, who claimed 
their action was illegal. Faced with the intimidating presence of 
so many uniformed officers, the protestors turned their march 
into a sit-in.

CAMEROON  | 4

Chinese employer’s contempt for workers’ demands at 
major construction site: On 11 and 12 July, police brutally 
supressed a strike launched by employees at the Menve’le 
dam building site. According to the strikers, police fired teargas 
and live ammunition at the crowd. Ten strikers were reportedly 
hospitalised, including two women, and several arrests were 
made. On 17 July, the press covered renewed violence. The 
striking workers, backed by the Confédération Camerounaise 

du Travail (CCT), denounced the abuses suffered at the hands 
of the employer, the Chinese company Sinohydro, including 
sexual harassment, corruption, unfair dismissals, poor working 
conditions, etc. According to the employer, only a minority of 
the 1,448 workers were at the root of the dispute. This show 
of force nonetheless prompted the Labour and Social Security 
Minister to intervene personally to secure a pledge from the 
employer to establish social dialogue and better working condi-
tions.

Anti-union repression in education and health sec-
tors: Health and education sector trade unions denounced 
the authorities’ use of threats, intimidation and repression. In 
Yaoundé, for example, strike action initiated at two hospi-
tals in June was supressed by the police. In July, Education 
International (EI) condemned the attacks orchestrated by the 
gov-ernment against its affiliated organisations. According to 
the Syndicat National Autonome de l’Enseignement Secondaire 
(SNAES), the authorities are dismantling education trade unions 
with strong foundations in order to replace them with more 
malleable organisations.

Delays in transferring dues to union: The Free Trade Union 
Confederation of Cameroon, USLC, says employers often delay 
transferring unions dues, deducted through the check-off 
system, to the unions, thereby starving them of funds. It also 
says there has been interference and manipulation in union 
elections by employers, affecting most recently health workers 
in Mfoundi, and construction workers employed by Chinese 
companies.

Anti-union harassment at bank: The USLC reported that 
members of the financial workers’ union FESYLTEFCAM at 
the multinational ATTIJARIWAFA bank regularly suffer verbal 
harassment by management, and that there had been several 
cases in which the union representative had been moved to 
a different post, without informing the labour inspector. The 
harassment has been so persistent that the union is thinking of 
withdrawing from the next union representation elections due 
to be held in January 2016.

The USLC also reports that there is blatant discrimination in the 
banking sector in general, with employers usually preferring to 
deal with only one union and ignoring the rest.
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JanUary 
5 
No guarantee of  
rights

egypt 
trade union leaders abducted
Security forces freed four trade union 
leaders abducted while on their way to 
a pro-constitution conference in Sharm 
El-Sheikh. They had been taken hostage 
by unidentified armed assailants in 
Oyoun Moussa when they were heading 
to a federation conference on the newly 
amended constitution.

FebrUary
5 
No guarantee of  
rights

Bangladesh
Workers beaten
A garment worker and four union 
organizers were badly injured when 
about two dozen people beat, kicked and 
threw them to the ground on 22 February 
2014. They had been talking to workers 
in their dormitories about the fight for the 
implementation of the minimum wage at 
their factory. 

MarCh 
4
Systematic violations of 
rights

honduras 
mass dismissals 
Against the background of the privatisation 
of port operations in Honduras, the 
multinational port management company 
ICTSI and its subsidiary in Honduras 
Operadora Portuaria Centroamericana 
began a process of mass dismissals, 
affecting some 80 workers, all union 
members or former leaders. 

aprIL 
5 
No guarantee of  
rights

nigeria
retaliation for strike action
Electricity companies in Ibadan and Jos 
threatened to dismiss 5357 workers for 
participating in strike actions against the 
outsourcing of jobs and inadequate working 
conditions. 

May
5 
No guarantee of  
rights

camBodia
police crushes may day celebrations
At least five people were injured during 
May Day celebrations outside Freedom 
Park. Hundreds of police officers were 
deployed and the park was surrounded with 
barbed wire to bar protesters. Police and 
security forces intervened violently when 
more 1,500 people voiced demands for 
better working conditions and wages. 

JUne 
4
Systematic violations of 
rights

Bahrain
migrant workers threatened  
with deportation
The Ministry of Labour announced that 
migrant workers who had gone on a strike 
against low wages and poor working 
conditions at the garment factory Riffa 
would be subjected to legal action, 
including deportation.

Decent work, decent life 
for domestic workers

I U F

U I T A

I U L
• ETUC/CES
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Domestic workers are mainly women, children, migrants, or indigenous people.  
Their work is undervalued, underpaid, invisible, not recognised, and not respected. These are the main reasons why in many 
countries domestic workers are excluded from labour legislation and social protection schemes. Many are denied the right, 
either in law or in practice, to form or join a trade union. As a result, mistreatment, violence, and physical and sexual abuse 
often go unpunished.  
  
Domestic workers are among the most exploited categories of workers who :  
• work excessive hours  for wages below standard ; 
• often live under the same roof as their boss in unhealthy conditions ; 
• are exposed to all kinds of abuse ; 
• have very limited or no option to take a day off ;
• encounter difficulties to contact the outside world, family and friends.

Trade unions must break the silence.  
Through their actions, locally and globally, as well as at the EU level, trade unions can help secure decent work for domestic 
workers. By joining a union, domestic workers can get out of the shadow, stand up and unite to demand decent living and 
working conditions.

An international Convention to protect the rights of domestic workers is urgently needed.  
The International Labour Conference of June 2011 will be crucial to ensure that the rights of domestic workers are 
internationally protected. The tripartite negotiations must deliver strong ILO instruments that will make a real difference to the 
living and working conditions of all domestic workers around the world. 

  Make sure your government votes in favour of a Convention 

supplemented by a Recommendation at the next International 

Labour Conference of June 2011!!  
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What do we want? 


  National legislations that recognise labour rights for domestic workers : 
Labour laws excluding domestic workers from their scope must be amended. Existing legislation related to domestic 
work needs to be properly enforced. Everywhere in the world, domestic workers must enjoy their fundamental right 
to form and join a trade union. They must have access to labour courts and effective remedies when their rights are 
violated. Some countries like South Africa, Costa Rica and Uruguay have taken significant steps to extend labour laws 
and regulations to domestic workers paving the way for the formalisation of their work situation.


  A European framework protecting domestic workers’ rights should be established :  
Domestic workers are often excluded from health and safety EU Directives as well as from the scope of the Maternity 
Protection Directive 92/85. This must change.


  A fair remuneration for domestic work : 
As it is seen as unqualified work that “any woman can do”, domestic work is undervalued and underpaid. Domestic 
workers, like any other wage earner, have the right to a minimum wage and to a fair bargaining process through which 
they can claim a decent living wage. 


  Entitlement to social protection including maternity protection for domestic workers : 
Domestic workers must have access to national social protection schemes. As the great majority of them are young 
women, maternity protection is a must. ILO Convention 183 must be ratified and implemented to provide adequate 
protection. 
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  Decent working and living conditions for domestic workers : 
Working hours need to be regulated and laws and regulation need to be enforced. Domestic workers, like any other 
worker, should have the right to paid annual leave, weekly days off and compensation for overtime.  


  Children must go to school : 
Programmes and policies are needed to stop child domestic work and ensure that children can go to school. As a 
bottom line, ILO Conventions on child labour (No 138 and No 182) need to be fully respected. 


  More domestic workers members of our organisations : 
Domestic workers need trade unions and trade unions need them. Domestic workers can benefit from trade unions’ 
influence, support and experience, and trade unions will be stronger when more and more domestic workers join their 
ranks. 


  Trade unions and organisations of domestic workers working closely together : 
The struggle of domestic workers is our struggle. Fighting together makes us stronger to achieve our common goal :   
a world with social justice and decent work for all. 

ITUC International Trade Union Confederation
5 Bld Roi Albert II, bte 1, 1210 Brussels, Belgium
Tel. + 32 2 224 02 11, Fax +32 2 201 58 15
e-mail: info@ituc-csi.org, www.ituc-csi.org
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OCTOber 
3 
Regular violations of  
rights

costa rica
Workers arrested following puerto limon 
strike
Hundreds of police officers stormed 
Puerto Limon’s Moin and Limon terminals 
on 23 October 2014, violently attacking 
workers and arresting 68 men and 
women who were peacefully striking. The 
port re-opened the following day with 
strikebreakers, some of them from nearby 
countries, replacing the union members.

nOveMber 
5 
No guarantee of  
rights

sWaziland
union lawyer and journalist imprisoned
Union lawyer Thulani Maseko and The 
Nation Magazine editor Bheki Makhubu 
were sentenced to two years imprisonment 
for writing about the lack of independence 
in the judiciary. Their application for bail 
pending appeal was denied in November 
2014. 

For more information about  
workers’ rights violations  
go on the ITUC Survey  
http://survey.ituc-csi.org 

Report violations in  
your country to  
turights@ituc-csi.org  

JULy 
5 
No guarantee of  
rights

turkey
army interferes in strike action
The army interfered in a strike held by 
workers at the dairy producer Sütas plant in 
Bursa Karacabey. Previously, management 
had tried to break the strike by pouring 13 
tons of liquid manure on the sit-in area. 

aUgUST
3 
Regular violations of  
rights

hungary
union busting
Korean tire maker Hankook has been 
relentless in its union busting. Most 
recently, a local union present was 
dismissed. About 400 activists representing 
over 60 Hungarian trade unions joined 
together in front of the company premises 
in a major protest against the abusive 
practices of Hankook. 

SepTeMber 
5
No guarantee of  
rights

Belarus
anti-union discrimination
Tractor-company Babrujsk refuses to renew 
the fixed-term employment contract of 
active unionists. Alyaksandr Varankin and 
Alyaksandr Hramyka of the Free Trade 
Union of Belarus lost their jobs by the end 
of September 2014. 

LEAFLET
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MoNNaies de L’aNTiqUiTé greCqUe 
eT ProCHe-orieNTaLe1

« In the engraving of dies … the Greeks stand alone and above all comparison. » 
G. F. Hill, membre de l’Académie Britannique
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eUr: 5.000 – 7.500 eUr: 6.000 – 9.000 eUr: 800 – 1.200

73. LYSIMAQUE, 306-281. 
Lampsaque, 297/6 - 282/1. 
Tétradrachme, argent, 17,16 g.

Av. Tête diadémée d’Alexandre le Grand déifi é à 
droite, portant la corne d’Ammon, dans un cercle 
perlé. 
Rv. ΒΑΣΙΛΕΩΣ / ΛΥΣΙΜΑΞΟΥ Athéna Ni-
képhore assise à gauche, Nikè sur son bras droit 
tendu, s’appuyant sur un bouclier du bras gauche, 
une lance posée sur son épaule droite ; dans le 
champ gauche, monogramme et croissant de lune. 

SNG Copenhagen - ; L. Müller, Die Münzen 
des thrakischen Königs Lysimachus, Copen-
hagen, 1857, 392 (atelier de Sigée, en Troade) ; 
M. Thompson, The Mint of Lysimachus, Essays 
Robinson, Oxford, 1968, 58.

De très beau style ; fl an large ;fi nement patiné ; 
superbe.

Médaillier Albert Hofer. 

74. LYSIMAQUE, 306-281.
Atelier indéterminé, frappe 
posthume.
Statère, or, 8,46 g. 

Av. Tête diadémée d’Alexandre le Grand déifi é à 
droite, portant la corne d’Ammon. 
Rv. ΒΑΣΙΛΕΩΣ / ΛΥΣΙΜΑΞΟΥ Athéna Ni-
képhore assise à gauche, Nikè sur son bras droit 
tendu, s’appuyant sur un bouclier décoré d’une 
tête de lion du bras gauche, une lance posée 
sur son épaule droite ; dans le champ gauche, 
monogramme.

SNG Copenhagen - cf. 1083 (autre mono-
gramme); L. Müller, op.cit., 507; M. Thompson, 
op. cit., - ; Jenkins 517 (variante)

De joli style ; bien centré ; superbe. 

Exemplaire provenant de Tradart, Genève, 
november 1995, 41

75. LYSIMAQUE, 306-281. 
Lysimacheia (?), 
frappe posthume.
Tétradrachme, argent, 17,06 g. 

Av. Tête diadémée d’Alexandre le Grand à droite, 
portant la corne d’Ammon. 
Rv. ΛΥΣΙΜΑΧΟ[Υ] / ΒΑΣΙΛΕΩΣ Athéna 
Niképhore assise à gauche, Nikè sur son bras 
droit tendu, s’appuyant sur un bouclier du bras 
gauche, une lance posée sur son épaule droite ; 
dans le champ gauche intérieur, tête de lion à 
gauche ; dans le champ gauche, monogramme ; à 
l’exergue, lettre K dans un cercle. 

SNG Copenhagen - cf. 1122- 1133 (autres 
monogrammes et symboles) ; L. Müller, op. cit. 
– cf. 47 (autre disposition des monogrammes et 
symbole) ; M. Thopmson, op.cit - ; Pozzi - 
cf. 1199 (variante).

Joliment patiné ; fl an large ; de haut relief ; superbe.

Médaillier René Baron. Exemplaire 
provenant de Jean Vinchon Numismatique, 
Paris, 14 mars 1989, 98. 
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208. GRANDE GRÈCE,
Atelier de Canosa, Apulie, vers 300 av. l’é.c.
Une paire de cavaliers en terre cuite.
Hauteur des licornes : 22,1 cm et 24,1 cm.
Hauteur des cavaliers : 16,5 cm et 19 cm.

Deux terres cuites représentant chacune un cavalier en armes, le bras droit levé, chevauchant une licorne cabrée .

Quelques restaurations et reconstitutions sinon superbe conservation.
Très rare, surtout avec encore l’englobe blanc ainsi que de la polychromie très présente sur les deux cavaliers et les têtes de licorne.
Une magnifique paire de cavaliers.

Provenant de la vente Sotheby’s, Londres, 8 et 9 décembre 1986, 285 et 286.
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« In the engraving of dies … the Greeks stand alone and above all comparison. » 
G. F. Hill, membre de l’Académie Britannique
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eUr: 600 – 900 eUr: 12.000 – 18.000 eUr: 1.500 – 2.250

77. ACANTHE, vers 500 av. JC.
Tétradrachme, argent, 17,22 g.

Av. Lion terrassant un taureau sur une ligne de 
terre perlée ; le lion à gauche est monté sur le dos 
du taureau à droite et lui mord la croupe en lui 
lacérant les fl ancs ; le taureau redresse la tête en 
s’affaissant ; à l’exergue, feuille d’acanthe ; le tout 
dans un cercle perlé.
Rv. Carré incus quadripartite.

Traité I - cf. 1678 (ligne de terres) ; BMC 
Macedonia - ; SNG ANS 2 ; SNG Berry 2 ; 
Tselekas 1b (cet exemplaire) ; j. Desneux, J. 
«Les Tetradrachmes d’Akanthos», RBN 95, 1949, 
8 (mêmes coins) ; Kraay-Hirmer, 129, 397 (même 
coin d’avers) ; Jenkins 89.

De très beau style vigoureux ; fi nement patiné ; 
de haut relief ; superbe.

Médaillier Albert Hofer. Publié dans 
Splendeurs et témoignages, p. 85, 83 

76. LYSIMAQUE, 306-281. 
Byzance, II-Ier siècle av. JC. 
Tétradrachme, argent, 17,00 g.

Av. Tête diadémée d’Alexandre le Grand à droite, 
portant la corne d’Ammon. 
Rv. ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ / ΒΑΣΙΛΕΩΣ Athéna Niké-
phore assise à gauche, Nikè sur son bras droit ten-
du, s’appuyant sur un bouclier du bras gauche ; 
dans le champ gauche, monogramme (HPA) ; 
sous le trône, BY ; à l’exergue, trident. 

SNG Copenhagen - cf. 1138ss (autres mono-
grammes) ; L. Müller, op. cit., - ; Ch. Boehringer, 
Hellenistischer Münzschatz aus Trapezunt, RSN 
54, 1975, pl. 4, - cf. 26 (même Athéna) et 30 
(mêmes monogrammes). 

Très fi nement patiné ; fl an large ; superbe exemplaire.

Médaillier René Baron. Exemplaire 
provenant du Crédit de la Bourse, liste à 
prix marqués, Paris, avril 1991, 59. 

78. ACANTHE, 470-390. 
Tétrobole, argent, 2,53 g. 

Av. ΠΕ Protomé de taureau agenouillé à gauche, 
la tête retournée, dans un cercle perlé. 
Rv. Carré incus quadripartite. 

Traité I, - cf. 1703 (note 5) ; BMC Macedonia, 
36, 38 ; SNG ANS 44-46.

De joli style ; fi nement patiné ; très bel exemplaire. 
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210. GRÈCE,
TERRE CUITE, IVe-IIIe siècle.
Statuette de vache allaitant
son veau.
Hauteur 10,2 cm.

Vache debout sur une base incorporée, la tête
tournée vers la gauche, parée de larges cornes,
allaitant son veau.

Animals in Ancient Art from the Leo Mildenberg
Collection, Part I, Cleveland, 1981, 159 = Out
of Noah’s Ark,Animals in ancient art, Jerusalem,
1997, 147 (cet objet)

Reconstitué, sinon superbe conservation.

Collection Leo Mildenberg, vente Christie’s,
Londres, 26 octobre 2004, 337 et provenant
de la vente « A fine collection of classical
antiquities », Part I, Christie’s Londres ,
10 juillet 1974, 75, pl. 21.

209. GRANDE GRÈCE,
FAÏENCE, IIIe-IIe siècle av. l’è.c.
Flacon. Largeur 11,3 cm.

Flacon de couleur noire en forme de taureau
couché, la tête tournée vers la droite et les pattes
repliées ; sur le front, bandelette sacrificielle.

M. Sguaitamatti and D. Leibundgut Wieland, Le
sanglier et le satyre.Vases plastiques hellénistiques
de Grande Grèce et de Sicile, 1e partie :Vases
plastiques en forme d’un animal [à paraître],A23
= A Peacable kingdom,Animals in ancient Art
from the Leo Mildenberg Collection, PartVI,
Mainz am Rhein, 2004,VI, 56 (cet objet).

Très rare ; superbe conservation.

Collection Leo Mildenberg, vente Christie’s,
Londres, 26 octobre 2004, 81.
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EUR: 4.000 – 6.000

EUR: 8.000 – 12.000

OUVRAGE D’ART

MONNAIES      MÉDAILLES 
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MONNAIES MÉDAILLES

Notre prochaine vente publique est 

actuellement en préparation

Confi ez-nous d’ores et déjà les monnaies 

de votre médaillier que vous souhaitez 

mettre en vente à cette occasion. 

Esther de Boer Van Ryk, 1853-1923, médaille émise aux Pays-Bas, en 1923, 

en hommage à l’actrice juive hollandaise, pour le jubilé de sa carrière au théâtre. 

Très populaire dans son pays natal, elle joua près de 1200 fois le rôle de Kniertje (cf le revers) 

dans la pièce de théâtre qui la rendit célèbre : « Op hoop van zegen », La Bonne Espérance.

Devenues rares à contempler, parfois di	  ciles à posséder, les monnaies témoignent 

d’un attrait universellement partagé. Elles s’échangent chaque année au plus o� rant, 

dans pas moins d’une centaine de ventes aux enchères internationales à Bruxelles, 

Genève, New York, Paris, Londres, Los Angeles… Les prix réalisés au � l de ces ventes, 

attestent de la raréfaction constante des meilleurs exemplaires thésaurisés par les musées, 

institutions et collectionneurs privés.

Pro� tez de la demande et con� ez-nous les monnaies que vous souhaitez 

mettre en vente. Béné� ciez de nos conseils, services et savoir-faire pour valoriser 

vos monnaies dans un catalogue documenté, illustré et largement distribué. 

Nous serons ravis de vous accueillir, de vous écouter, de servir vos intérêts, c’est notre métier.  

Téléphonez au + 32 (0) 2 346 60 23 ou écrivez à vente.internationale@tradart.be.

Tétradrachme d’argent, frappé à Cyrène, en Afrique du Nord, vers 390-380 av. l’é. c.

Le sylphium et Zeus Ammon. Le sylphium, une plante rare, servait dans des domaines 

divers et variés, comme la médecine, la cuisine ou encore l’agriculture. Elle faisait 

la � erté des habitants de Cyrène qui la cultivaient et la choisirent comme emblème 

monétaire. On trouve d’ailleurs sa trace dans les célèbres recettes culinaires d’Apicius.

Fondée en 1977 à Bruxelles par Michel-Max Bendenoun, numismate depuis 1972, 

Tradart rayonne au cœur de l’Europe, depuis plus de trente-cinq ans. Comptant parmi 

les spécialistes les plus actifs de la numismatique, Tradart accompagne et conseille 

sa clientèle internationale, lui o� rant un choix de monnaies, médailles, et services, 

conformes aux standards les plus élevés. 

Documentation scienti� que, expérience, discrétion et disponibilité contribuent à bâtir 

les plus grandes collections. Par l’achat, la vente, l’expertise, l’organisation de ventes 

publiques de retentissement mondial, la publication d’ouvrages d’art spécialisés, 

Tradart ouvre des perspectives particulièrement stimulantes à tout collectionneur 

désireux d’acquérir ou de céder sa collection. 
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Cercle de Lorraine
Le 2 novembre 2014 de 11h à 18h 
Rue aux Laines 23, 1000 Bruxelles

Club Château Sainte-Anne
Le 4 novembre 2014 de 11h à 18h 
Rue du Vieux Moulin 103, 1160 Auderghem

B19 Business Club
Le 12 novembre 2014 de 11h à 17h 
Avenue Van Bever 19, 1180 Bruxelles

Tradart 
Sur rendez-vous - Avenue Molière 294, 1180 Bruxelles
Email : info@tradart.be | www.tradart.be | +32 2 346 60 23

EXPOSITIONS

avec le verre de bienvenue,
nous aurons la joie de vous offrir
le catalogue de la vente aux enchères :

MONNAIES    MÉDAILLES
de l’antiquité classique à l’ère contemporaine.
collections baron, Hofer, sternberg 
et autres médailliers.

le catalogue comprend également
• une section archéologique classique,
• une importante collection de médailles Judaïca.
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 Madame           Monsieur

Prénom : Nom :

E-mail :  Téléphone : 

Seront présents le jour de la vente publique :
  à l’exposition, de 10h00 à 13h00
  à la vente aux enchères, de 14h00 à 19h00
  au cocktail, à 19h30

Seront présents à l’exposition :
  le dimanche 2 novembre, au ‘Cercle de Lorraine’, vers … heures
  le mardi 4 novembre, au ‘Club Château Sainte-Anne’, vers … heures
  le mercredi 12 novembre, au ‘B19 Business Club’, vers … heures

  prendront rendez-vous pour examiner les collections à votre adresse

Souhaitent recevoir le catalogue   à l’exposition   par courrier postal

MONNAIES    MÉDAILLES
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES – BRUXELLES, LE 20 NOVEMBRE 2014
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ANCIENT WORLD, 
TWO FRENCH COLLECTIONS. 
FOUR HUNDRED GREEK AND ROMAN COINS

COINS & MEDALS
PUBLIC AUCTION 
BRUSSELS 20 NOVEMBER 2014

FRANK STERNBERG COLLECTION: the very rare medal of the Jew Süß
Silver screwmedal, 1738 – Joseph Süß Oppenheimer, 1692 – 1738. 
The medal contains illustrations of his birth and execution and 
seventeen images showing the signifi cant moments of his life. 

JEWISH WORLD, 

ONE HUNDRED JEWISH-THEMED MEDALS. 
THE COLLECTION OF AN ILLUSTRIOUS COIN DEALER.

CHARLES GILLET COLLECTION: 
Silver tetradrachm, Cyrene, circa 400 BC, Silphium/Zeus Ammon.

ORDER YOUR CATALOG TODAY AT: info@tradart.be

PUBLIC EXHIBITION  
PARIS
OCTOBER 25TH

64TH NUMISMATIC EXHIBITION OF PARIS AT 
THE PALAIS BRONGNIART.

BRUSSELS
OCTOBER 23RD

AT THE ‘B19 BUSINESS CLUB’, 11H00-18H00

2ND NOVEMBER
AT THE ‘CERCLE DE LORRAINE’, 11H00-18H00

4TH NOVEMBER
AT THE ‘CLUB CHÂTEAU SAINTE-ANNE’, 11H00-18H00

EXHIBITION BY APPOINTMENT:  
294, Avenue Molière, 1180, Brussels. 
T: +32 (0) 2 340 34 73, info@tradart.be

Coin World_88x267_ENG_v3.indd   1 30/09/14   15:19

Un ouvrage d’art et de référence présentant : 
six cents monnaies et médailles, de l’Antiquité à l’époque 
moderne, incluant une importante collection à thème judaïque 
provenant du médaillier Frank Sternberg, des spécimens 
d’exception d’un grand intérêt iconographique et aux pedigree 
prestigieux, ainsi que des descriptions scientifi ques et des 
notes historiques agrémentées de superbes illustrations.

Commande du catalogue à l’adresse : info@tradart.be
Vous recevrez une invitation personnelle au cocktail 
de la vente ainsi qu’à nos grands évènements à venir.

Visite de l’exposition sur rendez-vous : 
Tradart : 294, Avenue Molière, 1180, Bruxelles. 
Téléphone : +32 (0) 2 340 34 73, info@tradart.be

MONNAIES ET MÉDAILLES
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
BRUXELLES, LE 20 NOVEMBRE 2014

COLLECTION CHARLES GILLET : Tétradrachme d’argent, Cyrène, 
vers 400 av. l’è.c, Sylphium / Zeus Ammon.

COLLECTION FRANK STERNBERG : Médaille de bronze, Paris, 
1806, Napoléon / convocation du Grand Sanhédrin.
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LA LIGUE CARDIOLOGIQUE BELGE, 
L’ASSOCIATION QUI SE BAT POUR VOTRE CŒUR 
DEPUIS 50 ANS.

Laissez parler votre cœur, faites un don à la Ligue.
Vous pouvez nous aider à sauver des vies.

La Ligue Cardiologique Belge ne reçoit aucune subvention de l’État.  
Nous faisons appel à votre générosité pour nous aider à poursuivre notre mission de 
prévention et à lutter contre l’une des premières causes de mortalité en Belgique :  
les maladies cardiovasculaires.

De tout cœur MERCI !
LIGUE CARDIOLOGIQUE BELGE
BE77 0010 2495 4742
BIC : GEBA BE BB
Les dons sont fiscalement déductibles à partir de 40 € par an.  
Dans ce cas, vous recevrez une attestation fiscale.

appel 
aux 
dons

Nous sommes souvent confrontés à des avis péremptoires concernant 
les bénéfices ou risques supposés de tel ou tel nutriment ou aliment 
sur notre santé. De plus, des avis contradictoires circulent et expliquent 
la confusion qui règne dans ce domaine. Néanmoins, les autorités 
sanitaires n’hésitent pas à diffuser des « recommandations » ou plutôt 
des « directives » qui se basent sur les résultats d’études scientifiques 
présentées comme étant fiables.

Or, il faut bien constater que beaucoup de ces études épidémiologiques 
menées dans le domaine de la nutrition sont critiquables d’un point de 
vue méthodologique. La plupart sont des études observationnelles où 
l’on compare une cohorte d’individus consommant tel aliment à une 
autre n’en consommant pas, en se focalisant sur un seul nutriment 
(sucres, graisses) sans tenir compte de leurs associations (pâtisseries), 
sans contrôler suffisamment les «  facteurs confondants  » (les autres 
facettes du mode de vie en dehors de l’alimentation), en utilisant des 
questionnaires sur la consommation alimentaire du passé (le jour, la 
semaine, le mois d’avant…). Même lorsque l’on regroupe plusieurs études 
dans ce que l’on appelle une «  méta-analyse  », il persiste le risque 
d’un biais de sélection, c’est-à-dire le choix d’études publiées dont les 
résultats vont dans le sens de votre hypothèse de départ !

Un exemple de l’effet pervers de recommandations nutritionnelles est 
la situation aux Etats-Unis où l’on a nettement surestimé le risque des 
graisses saturées (d’origine animale essentiellement) et sous-estimé la 
responsabilité du sucre sur la santé cardiovasculaire de la population 
américaine. Cela explique sans doute l’incroyable augmentation du 
nombre de cas d’obésité et de diabète dans ce pays. La directive de 

édito

LES RECOMMANDATIONS 
NUTRITIONNELLES : À PRENDRE 

AVEC UN GRAIN DE SEL !

6 7

Ceci fait de la sédentarité l’un des 10 facteurs de 
risque les plus mortels du monde. En effet, elle 
augmente grandement les risques de développer des 
maladies non transmissibles, comme les maladies 
cardiovasculaires, le cancer et le diabète.

C’est aujourd’hui un adulte sur 4 qui manque 
d’exercice, ainsi que plus de 80% des adolescents du 
monde.

Partant de ce constat, La Ligue Cardiologique Belge 
lançait en 2018, la première édition de la campagne  
« Please Stand Up », réunissant 65 entreprises.  

La campagne a pour cible les entreprises belges car 
le lieu de travail est l’endroit où nous sommes le plus 
amenés à passer des heures assis derrière un bureau.  
Elle lutte donc avec l’aide des employés eux-mêmes 
contre la sédentarité au travail, pour un changement 
durable et généralisé du mouvement au travail.

En 2020, la Ligue Cardiologique Belge veut continuer 
à lutter contre la sédentarité nationale avec la 
deuxième édition de sa campagne "Please, Stand Up 
& Move !" qui sera lancée en avril prochain. 

Vous pouvez inscrire votre entreprise gratuitement 
sur notre site internet : 
www.liguecardioliga.be/pleasestandup-2020/

échos de la Ligue

Nouvelle campagne de la Ligue contre la sédentarité 
au travail 

L'urbanisation et le développement de nos sociétés 
nous donnent moins d'occasions de bouger et de 
dépenser de l'énergie, au travail ou à la maison. 
Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, environ 
3,2 millions de décès sont imputables annuellement 
au manque d'activité physique. 

UNE CAMPAGNE DE LA LIGUE CARDIOLOGIQUE BELGE
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L’étude porte sur l’analyse exposomique du risque 
d’infarctus du myocarde.  Il s’agit d’un projet voulant 
répondre à une problématique d’actualité, à savoir 
les effets de la dégradation de l’environnement sur la 
santé cardiovasculaire. 

Effet de l’environnement sur le risque d’infarctus du 
myocarde

L’infarctus du myocarde est une maladie liée à 
l’obstruction d’une des artères cardiaques faisant 
suite à la fissure d’une plaque de cholestérol et à la 
formation d’un caillot de sang.  Cette maladie a été, 
jusqu’à présent, considérée comme la résultante de 
mauvais comportements tels que le tabagisme, la 
sédentarité, le surpoids; et/ou une mauvaise hérédité.  

Au-delà de cette vision purement comportementale 
ou génétique, l’infarctus du myocarde doit 
être désormais considéré comme une maladie 
environnementale.  En effet, plusieurs facteurs 
environnementaux sont susceptibles de favoriser 
la survenue d’un infarctus du myocarde. Certains 
facteurs environnementaux agissent à un niveau 
individuel, et il s’agit principalement de l’exposition 
aux polluants organiques alimentaires (dioxine, 
bisphénol) et aux radiations ionisantes. L’étude de 
l’influence de ces facteurs individuels nécessite 
une approche ciblée de petits groupes de patients. 

L’étude EMIR se fixe un objectif différent, celui 
d’étudier l’influence de facteurs agissant à un niveau 
plus global, autrement dit à l’échelle de la population. 
Il s’agit essentiellement des effets de la température 
ambiante, de la pollution particulaire et gazeuse de 
l’air ambiant, de l’exposition au bruit et enfin celui 
des espaces verts autour de l’habitat.  

Que savons-nous à ce stade de l’influence de ces  
4 facteurs environnementaux sur le risque 
d’infarctus ? 

EFFET DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE: La 
température de l’air affecte fortement la mortalité 
cardiovasculaire avec une influence négative à la fois 
des périodes froides et des périodes chaudes. 

L’étude MONICA, basée sur le suivi de 254000 
hommes pendant 10 ans  démontre qu’une diminution 
de 10°C de la température de l’air augmente de 13% 
le risque d’infarctus du myocarde.  En Belgique, une 
étude a retrouvé également une augmentation de 
8% des infarctus STEMI (infarctus les plus sévères) 
lors d’une diminution de 10°C de la température 
ambiante.

EFFET DE LA QUALITÉ DE L’AIR : Les polluants de 
l’air sont à la fois particulaires (PM 10, PM 2.5) et 
gazeux (dioxyde d’azote, ozone). De nombreuses 

facteurs de risque

DÉGRADATION DE 
L’ENVIRONNEMENT ET RISQUE 
D’INFARCTUS DU MYOCARDE, 

ÉTUDE EMIR
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curry de flétan aux tomates, coriandre et citron vert

Une de mes recettes favorites. Facile, pas chère, particulièrement savoureuse et qui plus est, pauvre en calories.

Pour 4 personnes    Préparation : 10 min    Cuisson : 10 min    Facile    Bon marché

+  Excellent avec du quinoa et des légumes rôtis au four. 
+  Bon à savoir : le poisson est cuit lorsque la chair, de couleur blanc nacré devient blanc opaque.
+   Variante : préparez ce plat avec du filet de sébaste, de la perche du Nil, de la sole ou encore une daurade. 

E 174 kcal/728 kJ  P 27,2 g    L. T. 4,9 g   L.S. 0,8 g    G 5,3 g  F 2,6 g  Ch 59 mg

+  La bonne nouvelle nutritionnelle : particulièrement légère et très digeste, comprenant moins de 5 grammes 
de lipides totaux et moins de 1 g d’acide gras saturés, voilà une recette gastronomique, riche en saveurs et 
en antioxydants variés.

1 c à s d’huile d’olive
2 oignons, coupés en fines lamelles
1 bouquet de coriandre, haché
1 c à s d’ail, haché
1 c à c de chili en poudre
2 c à c de gingembre, râpé
1 c à c de curry
500 g de filet de flétan 
1 boîte (400 g) de tomates en cubes
1 dl d’eau
2 c à s de jus de citron vert
sel, poivre

Garniture :
quelques feuilles de coriandre
1 citron vert coupé en quatre

Conseil vin : blanc sec
Pouilly Fumé, Pouilly Fumé AC, Loire, France 
Casillero Sauvignon, Aconcagua, Chili

1.  Faites chauffer l’huile d’olive dans une 
poêle à fond épais. Faites revenir l’oignon 
2 min, jusqu’à ce qu’il soit transparent. 
Ajoutez la moitié de la coriandre, le sel, l’ail, 
le chili en poudre, le gingembre et le curry.  
Mélangez bien afin que les épices enrobent les  
oignons.

2.  Posez le poisson sur le lit d’oignons. Ajoutez 
les tomates et l’eau. Couvrez et laissez mijoter 
à feu moyen 8 à 12 min. 

3.  Ajoutez ensuite le jus de citron vert et le reste 
de la coriandre.

4.  Répartissez la garniture d’oignons et de  
tomates sur les assiettes. Posez par - dessus 
les filets de poisson. Arrosez avec le jus de 
cuisson. Décorez avec des feuilles de coriandre 
et des quartiers de citron vert.

avril

à table !

CURRY DE FLÉTAN  
AUX TOMATES, 

CORIANDRE ET 
CITRON VERT

POUR 4 PERSONNES

PRÉPARATION 10 MIN

CUISSON 10 MIN

FACILE

€€€
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Une de mes recettes favorites. Facile, pas chère, particulièrement savoureuse et qui plus est, pauvre en calories.

Pour 4 personnes    Préparation : 10 min    Cuisson : 10 min    Facile    Bon marché

+  Excellent avec du quinoa et des légumes rôtis au four. 
+  Bon à savoir : le poisson est cuit lorsque la chair, de couleur blanc nacré devient blanc opaque.
+   Variante : préparez ce plat avec du filet de sébaste, de la perche du Nil, de la sole ou encore une daurade. 

E 174 kcal/728 kJ  P 27,2 g    L. T. 4,9 g   L.S. 0,8 g    G 5,3 g  F 2,6 g  Ch 59 mg

+  La bonne nouvelle nutritionnelle : particulièrement légère et très digeste, comprenant moins de 5 grammes 
de lipides totaux et moins de 1 g d’acide gras saturés, voilà une recette gastronomique, riche en saveurs et 
en antioxydants variés.

1 c à s d’huile d’olive
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1 c à s d’ail, haché
1 c à c de chili en poudre
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1.  Faites chauffer l’huile d’olive dans une 
poêle à fond épais. Faites revenir l’oignon 
2 min, jusqu’à ce qu’il soit transparent. 
Ajoutez la moitié de la coriandre, le sel, l’ail, 
le chili en poudre, le gingembre et le curry.  
Mélangez bien afin que les épices enrobent les  
oignons.

2.  Posez le poisson sur le lit d’oignons. Ajoutez 
les tomates et l’eau. Couvrez et laissez mijoter 
à feu moyen 8 à 12 min. 

3.  Ajoutez ensuite le jus de citron vert et le reste 
de la coriandre.

4.  Répartissez la garniture d’oignons et de  
tomates sur les assiettes. Posez par - dessus 
les filets de poisson. Arrosez avec le jus de 
cuisson. Décorez avec des feuilles de coriandre 
et des quartiers de citron vert.

avril

95

curry de flétan aux tomates, coriandre et citron vert

Une de mes recettes favorites. Facile, pas chère, particulièrement savoureuse et qui plus est, pauvre en calories.

Pour 4 personnes    Préparation : 10 min    Cuisson : 10 min    Facile    Bon marché

+  Excellent avec du quinoa et des légumes rôtis au four. 
+  Bon à savoir : le poisson est cuit lorsque la chair, de couleur blanc nacré devient blanc opaque.
+   Variante : préparez ce plat avec du filet de sébaste, de la perche du Nil, de la sole ou encore une daurade. 

E 174 kcal/728 kJ  P 27,2 g    L. T. 4,9 g   L.S. 0,8 g    G 5,3 g  F 2,6 g  Ch 59 mg

+  La bonne nouvelle nutritionnelle : particulièrement légère et très digeste, comprenant moins de 5 grammes 
de lipides totaux et moins de 1 g d’acide gras saturés, voilà une recette gastronomique, riche en saveurs et 
en antioxydants variés.

1 c à s d’huile d’olive
2 oignons, coupés en fines lamelles
1 bouquet de coriandre, haché
1 c à s d’ail, haché
1 c à c de chili en poudre
2 c à c de gingembre, râpé
1 c à c de curry
500 g de filet de flétan 
1 boîte (400 g) de tomates en cubes
1 dl d’eau
2 c à s de jus de citron vert
sel, poivre

Garniture :
quelques feuilles de coriandre
1 citron vert coupé en quatre

Conseil vin : blanc sec
Pouilly Fumé, Pouilly Fumé AC, Loire, France 
Casillero Sauvignon, Aconcagua, Chili

1.  Faites chauffer l’huile d’olive dans une 
poêle à fond épais. Faites revenir l’oignon 
2 min, jusqu’à ce qu’il soit transparent. 
Ajoutez la moitié de la coriandre, le sel, l’ail, 
le chili en poudre, le gingembre et le curry.  
Mélangez bien afin que les épices enrobent les  
oignons.

2.  Posez le poisson sur le lit d’oignons. Ajoutez 
les tomates et l’eau. Couvrez et laissez mijoter 
à feu moyen 8 à 12 min. 

3.  Ajoutez ensuite le jus de citron vert et le reste 
de la coriandre.

4.  Répartissez la garniture d’oignons et de  
tomates sur les assiettes. Posez par - dessus 
les filets de poisson. Arrosez avec le jus de 
cuisson. Décorez avec des feuilles de coriandre 
et des quartiers de citron vert.
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Vous avez aimé ce magazine, 
vous souhaitez être informé 
de ce qui est bon pour votre 
cœur ? 
N’hésitez pas à vous abonner!
L’abonnement  s’élève à 15 € par an pour 4 numéros.

Pour vous abonner,  
veuillez verser 15 € sur ce compte :
Ligue Cardiologique Belge
BE25 001-2637824-82.

de manière à adapter la vitesse de libération des 
médicaments. Il existerait même des techniques 
permettant de compartimenter les médicaments 
au sein de la pilule, resultant en des moments et 
des vitesses de libération différents. On pourrait 
ainsi enfin réaliser le rêve d’un traitement à la carte 
réellement adapté à un patient particulier, et non à 
un patient standard. Compte tenu du faible coût des  
imprimantes 3D (1500 à 3000 eu), ceci pourrait être 
realisé en officine ou en milieu hospitalier.

On peut se demander si, malgré l’économie engendrée 
par la réduction du gaspillage de médicaments tels 
qu’utilisés conventionellement, cette technique 
conduira à une diminution du coût du traitement 
médicamenteux là où elle sera utilisée à bon escient

Il s’agirait, certainement dans un premier temps, 
d’un marché de niche. L’industrie pharmaceutique 
continuerait à produire les principes actifs et les 
conditionnements standard qui demeureraient 
d’application pour la majorité des patients. Il est 
évident que la fabrication de ces médicaments 
sur mesure nécessitera des garanties sérieuses de 
conformité et de qualité, tant concerant les produits 
actifs que les excipients, comme c’est le cas pour les 
medicaments génériques.

PROF. ÉMÉR. DR. P. BLOCK
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BROCHURE, POUR UNE ACTION GRAND PUBLIC

Waarom is diabetes ernstig?
Te veel suiker in het bloed beschadigt de wanden van de bloedvaten en vernauwt of 
verstopt ze waardoor het bloed niet meer op normale wijze tot in de organen geraakt 
en deze niet meer voldoende elementen ontvangen waardoor ze niet meer normaal 
kunnen functioneren (zuurstof, glucose, …)

GETROFFEN ORGANEN:

ER BESTAAN GROSSO MODO TWEE TYPES VAN DIABETES

TYPE 1 DIABETES

• 5 tot 10% van de gevallen

• Het lichaam produceert van nature niet genoeg insuline

• Verschijnt in de kindertijd of adolescentie

TYPE 2 DIABETES

• Ongeveer 90% van de gevallen

•  Het lichaam produceert niet genoeg insuline door uitputting van 
de cellen die insuline moeten aanmaken en tegelijkertijd is er een 
ongevoeligheid van de cellen voor de beschikbare insuline

• Verschijnt normaal bij volwassenen

• VERONTRUSTEND: steeds meer op jonge leeftijd

VOOR  
HET OOG

schade aan 
het netvlies 

die kan leiden 
tot blindheid

VOOR  
DE BENEN

arteritis met 
‘etalageziekte’ 

(=niet meer kunnen 
doorwandelen en 

regelmatig moeten 
stoppen) tot en 

met amputatie van 
de benen

VOOR  
DE NIEREN

verminderde 
nierwerking 
tot en met 
nood aan 

dialyse

VOOR  
DE HERSENEN

een  
beroerte

VOOR  
HET HART

een 
hartaanval of 

hartinfarct

SOORT SCHADE

ENKELE CIJFERS:
•  8% VAN DE BELGISCHE BEVOLKING IS DIABEET =  

ONGEVEER 1 MILJOEN BELGEN GETROFFEN. 
•  30% IS NIET GEDIAGNOSTICEERD EN WEET HET DUS 

GEWOON NIET.

1
2

Hoe krijgt men (type 2) diabetes?50% 
van de mensen met diabetes 
sterven aan hart- en vaatziekten!

Type 2 diabetes is meestal een aandoening zonder symptomen: afgezien van een te 
hoog bloedsuikergehalte is ze moeilijk te ontdekken zonder opsporing bij de dokter. 

Als je risico loopt, raadpleeg dan je huisarts!

MAAR WIE LOOPT RISICO?

Personen vanaf 45 jaar
Overgewicht (vooral aan de buik)
Hoge bloeddruk
Te veel cholesterol
Roken
Familiale voorgeschiedenis!

SUIKER

OVERGEWICHT

GEEN LICHAAMSBEWEGING

Massavernietigings-
wapen?

Een praline bevat 2 klontjes suiker
en suiker is de aartsvijand van het hart.

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA
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COMITÉ DE RÉDACTION      
Frederick De Gryse, Adrien de Vreese et 
Sophie Javaux  

QUI EST QUI AU CONSEIL NATIONAL ?  

Membres et bénévoles   
Nadine Decoutere
ndecoutere@vincentdepaul.be
Tél 02 243 16 23

Donations et legs  
Evelyne Joris
ejoris@vincentdepaul.be
Tél 02 243 16 25

Directeur Général
Frederick De Gryse
fdegryse@vincentdepaul.be
Tél 02 243 16 22

Président du Conseil d’administration
Adrien de Vreese
adevreese@vincentdepaul.be

CONTACT
VINCENT DE PAUL BELGIUM
Société Saint-Vincent-de-Paul,  
Conseil National de Belgique
Rue de la Vignette 179
1160 Bruxelles 
Tél 02 243 16 23
contact@vincentdepaul.be
www.vincentdepaul.be 

RGPD
Vous ne souhaitez plus recevoir notre 
newsletter ?  Désinscrivez-vous via 
contact@vincentdepaul.be
La protection de vos données personnelles et de vos 
droits à cet égard sont importants. C’est pourquoi nous 
nous conformons à la réglementation européenne en 
vigueur, le RGPD et nous ne partagerons pas vos données 
avec d’autres personnes.  Pour plus d’informations, 
demandez-nous notre document de confidentialité. E
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DEPUIS QUAND ES-TU BÉNÉVOLE ICI ?  
COMMENT Y ES-TU ARRIVÉ ? 
J’ai rejoint l’équipe il y a quatre ans, après une conversation avec 
une autre bénévole qui y était déjà active. Depuis un certain 
temps, je voulais m’investir comme bénévole pour enrichir ma vie 
quotidienne. Le hasard ou la providence a fait le reste en me faisant 
rencontrer Paula… 

QUEL EST TON RÔLE ? DANS QUOI ES-TU LE PLUS INVESTIE ?
Nous avons organisé notre activité d’aide alimentaire en plusieurs 
pôles, principalement selon l’origine des vivres distribués : 
provenance du fonds européen FEAD ou de la récolte locale des 
invendus. 
Je m’occupe principalement de l’administration et de la gestion 
des stocks FEAD. Un travail qui demande une certaine rigueur 
administrative et maîtrise d’outils informatiques. A côté de 
ça, je participe à la distribution de ces produits à nos familles 
accompagnées. 

POURQUOI AUPRÈS DE NOTRE ORGANISATION ET PAS AILLEURS ?
C’est en partie le hasard des choses. Mais l’amitié, la convivialité et 
les valeurs que l’on retrouve chez nous restent uniques. La solidarité 
est clairement dans notre ADN.

SI TU AVAIS UNE BAGUETTE MAGIQUE POUR TON ASSOCIATION, 
QUE FERAIS-TU ?

Ça a déjà été dit mais idéalement nous devrions nous rendre 
superflus. La réalité nous raconte cependant une histoire différente. 
La crise Covid-19 nous confronte tous à nos limites. Nous constatons 
un afflux de nouveaux demandeurs d’aide. Heureusement, nous 
avons accueilli une dizaine de bénévoles qui ne sont pas restés 
indifférents par rapport à cette tendance alarmante.   

Parfois, je me dis que j’aimerais avoir l’œil de lynx pour aller chercher 
les familles qui sont vraiment dans le besoin. Souvent, ils hésitent à 
se faire connaître par gêne ou voire honte de devoir demander de 
l’aide primaire. Mais une chose est certaine : on apprend vite à ne 
pas juger trop vite ! Il en faut parfois peu ...

Bravo Anne, bonne continuation !

Voulez-vous rejoindre les bénévoles de votre région ?
N’hésitez pas ! Plus d’informations peuvent être trouvées ici : 
www.vincentdepaul.be  

BÉNÉVOLE DU CŒUR FAIRE UN LEGS ?  

Pour pouvoir assurer notre fonctionnement 
futur, nous ne pouvons que faire appel à 
nos sympathisants et compter très peu sur 
des subsides.  
De plus en plus de personnes sont heureuses 
de prévoir un legs pour la bonne cause. 
C’est aussi une belle façon de transmettre 
son patrimoine au profit des générations 
futures. Cela nous permet de sécuriser nos 
projets à long terme et de garantir une vie 
meilleure aux centaines de personnes qui 
viennent nous demander de l’aide.
Souhaitez-vous aussi participer à la 
création d’un monde juste pour les 
générations futures ? Faites-le donc par 
un legs ou un legs en duo.  Les deux 
sont fiscalement intéressants selon votre 
région. Renseignez-vous auprès de votre 
notaire ou en toute discrétion auprès de 
notre Conseil National à Bruxelles. Vous 
trouverez nos coordonnées ci-dessous.

Suivez-nous sur Facebook : 
Vincent de Paul Belgium

Dans cette rubrique, nous 
soumettons à notre bénévole 
du cœur 5 questions en  
5 minutes. Pour cette édition, 
l’honneur revient à Anne, 
de notre association locale 
d’Ottignies Petit Ry (Brabant 
Wallon).  

MON PASSEPORT
Je m’appelle Anne Viroux, 
j’ai 62 ans et j’habite à 
Ottignies.Le 23 avril 1833, un certain Frédéric Ozanam 

fonde avec ses amis étudiants, une petite société 
vouée au soulagement des pauvres. Elle prend 
le nom de conférence de la charité et se place 
très vite sous le patronage de Saint Vincent de 
Paul. Les familles visitées sont signalées à la 
conférence par Rosalie Rendu, une Fille de la 
Charité très active dans les quartiers pauvres 
de Paris. L’action entreprise a un triple but : 
exercer la charité chrétienne envers les pauvres, 
préserver moralement les jeunes gens et fortifier 
leur foi en accomplissant une action sociale.

Professeur de littérature étrangère à la Sorbonne, 
avocat, historien et essayiste, Frédéric Ozanam 
est issu d’une famille qui a vécu entre la Bresse, 
l’Italie et Lyon. Le père de Frédéric était médecin 

à Milan. C’est en 1813 que son fils naît. Le père de Frédéric quant à 
lui rentre en 1816 à Lyon où il est nommé à l’Hôtel-Dieu. Frédéric 
fait ses études brillantes au Collège Royal de Lyon et part pour la 
Sorbonne. 

L’atmosphère d’incrédulité qu’il rencontre dans le milieu universitaire 
parisien le heurte. Il n’hésite pas à intervenir à la fin des cours pour 
protester contre les attaques que certains professeurs rationalistes 
prononçaient contre l’église et le christianisme. Il fréquente alors 
des intellectuels catholiques libéraux. Les questions qui l’occupent 
et qu’il adresse à la société sont multiples : « Le christianisme a 
fait autrefois des prodiges, mais aujourd’hui, il est mort. Vous vous 
vantez d’être catholiques, mais que faites-vous ? Où sont les œuvres 
qui démontrent votre foi et qui peuvent nous la faire respecter et 
admettre ? ». Quant à lui, il s’oriente vers l’aide aux plus démunis.

Toute sa vie, Ozanam restera attaché à la Société de Saint-Vincent-
de-Paul, participant à son développement et à son rayonnement. Il 
est convaincu qu’ « il faut qu’une parole de croyant soit dite, qu’un 
enseignement religieux soit donné, à un niveau de compétence et 
de notoriété qui fasse pièce aux doctrines rationalistes que diffusent 
les maîtres des chaires officielles ». Ainsi, il fait parvenir dès 1833, à 
l’archevêque de Paris, une pétition signée d’une centaine d’étudiants 
pour que soient organisées des conférences à Notre-Dame de Paris 
avec un prédicateur prestigieux. Les conférences auront lieu pour 
la première fois au carême 1834. En 1835, prêchées par Lacordaire, 
elles obtiennent un immense succès.

L’Église et l’université sont alors en forte opposition. Ozanam, qui 
s’efforce de concilier fidélité à l’Église et fidélité à l’université, prend une 
position mesurée, difficile à tenir, souvent mal comprise et critiquée.

Prêt à combattre avec d’autres catholiques les doctrines qu’il ne 
partage pas, il n’en adopte pas moins des positions modérées. Dans 
ces années, Ozanam se situe dans le courant initié par Lamennais 
qui voit dans les principes révolutionnaires de « Liberté, Égalité et 
Fraternité », une traduction moderne du message évangélique. 

Frédéric Ozanam croit à une alliance possible de la religion et de la 
liberté, mais il est préoccupé depuis l’origine par l’apparition de la 
misère ouvrière liée à la révolution industrielle. La question sociale 
est à l’origine de son engagement politique qui reste bref, mais 
son intuition de la question sociale fait de lui un précurseur et un 
inspirateur pour nos 6000 bénévoles belges.

SOURCES : 
•  http://www.chretiensaujourdhui.com/livres-et-textes-et-personnages/ 

les-personnages-celebres/
• https://www.assau.org/ssvp-confederation-internationale
• https://www.journee-mondiale.com/537/journee-mondiale-des-ong.htm

RELIGION & SOCIÉTÉ  

LE MOT DU PRÉSIDENT 
   

Comme ONG, la Société de Saint-
Vincent-de-Paul est présente dans 

plus de 150 pays et compte 800.000 
membres et 1.500.000 bénévoles. Elle 
apporte quotidiennement une aide à plus 
de 30 millions de personnes. Elle s’insère 
dans la réalité des différents pays grâce 
à des actions en faveur des personnes 
démunies, respectueuses de leurs 
traditions et de leurs cultures ; dans un 
monde où pauvreté signifie non seulement 
«ne pas avoir» mais aussi «ne pas être», 
elle œuvre pour faire en sorte que ces 
personnes démunies deviennent artisans 
de leur réalisation humaine et spirituelle  ; 
on pourrait dire qu’elle contribue à une 
évangélisation contemporaine, à travers 
une solidarité adressée aux humbles, à 
ceux qui n’ont pas de voix, à ceux qui ne 
sont pas aimés. C’est grâce à votre soutien 
que nos 300 associations belges peuvent 
garder vivant l’esprit de ses fondateurs.

Adrien de Vreese

Le 27 février dernier, c’était la journée mondiale des 
organisations non gouvernementales, mieux connues comme 
« ONG ». Cette journée internationale est dédiée à toutes 
les organisations qui œuvrent à travers le monde. Petites ou 
grandes - avec ou sans Covid-19 - elles s’efforcent à soutenir 
l’humanité. Cet évènement a un double objectif : mettre 
en avant leurs réalisations en informant sur leur rôle à tous 
les niveaux de la société. Saviez-vous que la Confédération 
Internationale de la Société de Saint-Vincent-de-Paul  - dont 
notre branche belge fait partie - a le statut d’ONG elle aussi? 

Eh oui, pour qui s’en doutait encore : le monde est un et 
indivisible ! Les valeurs chrétiennes s‘inscrivent parfaitement 
dans le discours d’utilité publique, selon laquelle les ONG 
défendent et promeuvent les droits fondamentaux de la 
personne humaine, et se dressent face aux injustices. On 
pourrait se poser la question de l’utilité de cette journée, dans 
la mesure où de nombreuses organisations bénéficient déjà 
d’un éclairage médiatique important au travers de la cause 
qu’ils défendent... Ce serait oublier la multitude de petites 
associations locales qui, pour œuvrer dans l’anonymat, n’en 
font pas moins un travail indispensable. Leur consacrer une 
journée mondiale, c’est donc reconnaître leur caractère 
incontournable et rendre hommage à tous leurs membres 
et bénévoles qui travaillent en permanence dans les zones 
les plus exposées de la planète. 

Comme ONG, notre Confédération Internationale participe 

aux réunions de l’UNESCO sous le statut de membre associé 
ainsi qu’à celles du Conseil Économique et Social de l’ONU 
comme consultant spécial. En outre, elle fait partie du 
Mouvement Catholique Mondial pour le Climat et soutient 
les 17 objectifs de développement durable proposés par les 
Nations Unies dans son Agenda 2030.

Pour cadrer notre mission contemporaine dans une 
perspective historique, nous devons remonter jusqu’à 
la première partie du 19ème siècle. La Confédération 
Internationale de la Société de Saint-Vincent-de-Paul naît 
à Paris à partir de l’expérience des conférences de droit 
et d’histoire organisées par le journaliste Emmanuel Bailly 
pour les étudiants, en une période où la France enregistre la 
fermeture des œuvres d’assistance catholique. 

C’est en 1833 qu’un certain Frédéric Ozanam fonde avec ses 
amis étudiants une petite société vouée au soulagement 
des pauvres, prenant le nom de conférence de la charité.  
Ce 23 avril, nous célébrons le 188ème anniversaire de notre 
toute première association locale. Une occasion pour 
redécouvrir le personnage de Frédéric Ozanam et ses 
actions sociales dans la société inégalitaire de son temps. 
Comme vous pourrez constater dans cette édition, des idées 
révolutionnaires qui continuent à inspirer jusqu’à présent 
nos 300 associations belges dans leur lutte quotidienne 
contre la pauvreté locale. 

Frederick De Gryse
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UN JOUR DE FÊTE EN MINEUR POUR LES ONG 

Vincent de Paul Belgium
PRÉCURSEURS DE L’ACTION SOCIALE. DEPUIS 1617.

VOUS AUSSI, DEVENEZ NOTRE AMBASSADEUR !

BROCHURE, A6 FR+NL

PENDANT CE TEMPS 
SUR LE TERRAIN 
On dirait que nos bénévoles ont appris à vivre avec le virus et 
poursuivent leur mission avec ardeur, à ce point que les activités 
d’aide alimentaire à Bruxelles ne sont pas restés inaperçues par 
les quotidiens internationaux les plus respectueux. Découvrez  
ci-dessous un extrait de l’article de Cédric Vallet, dans Le Monde 
du 3 janvier 2021 :  

A BRUXELLES, L’APPEL À L’AIDE 
ALIMENTAIRE DES SINISTRÉS DU 
COVID-19
UN NOUVEAU PUBLIC, SOUVENT 
PLUTÔT BIEN INTÉGRÉ SOCIALEMENT, 
VIENT GROSSIR LES RANGS DES 
PERSONNES SOUTENUES PAR LES 
ASSOCIATIONS. 

A Bruxelles, sous la pluie pénétrante de 
décembre, Barry transfère en vitesse 
des aliments d’un colis alimentaire vers 
son cabas. Des céréales, des boîtes de 
conserves, du lait, des coquillettes,  
quelques fruits et légumes. « Avec 
ça, j’économise 60 euros. Je viens 
tous les quinze jours, ça permet de 
tenir le mois », lance-t-il discrètement. 
Dans cette ruelle de Schaerbeek, au 
nord de la capitale belge, la Société 
de Saint-Vincent-de-Paul distribue 
des colis alimentaires, deux jours 
par semaine. Les files d’attente ont 
gonflé depuis que la crise économique 
et sociale liée au Covid-19 et aux 
confinements successifs a frappé. 
Elles s’étirent parfois tout autour du 
bloc d’immeubles.  « On distribuait en 
moyenne 100 colis par jour, avant la 
crise, il y a eu un pic lors du premier 
confinement. Aujourd’hui, ça se 
stabilise autour de 130 colis », détaille 
Cédric Droyers, bénévole à la Société 
de Saint-Vincent-de-Paul.

Des étudiants, des artistes, parfois 
des travailleurs indépendants, des 
prostituées, des sans-papiers, sont 
venus grossir les rangs de ceux qui ont 
faim. Les revenus issus de l’économie 
informelle, du travail au noir, se sont 
considérablement étiolés. « Avec cette 
crise, les invisibles sont tout à coup 
devenus visibles, décrit Esteban Jaime, 
responsable de l’aide alimentaire au 
centre public d’action sociale de la 
ville de Bruxelles. Cela a alerté un peu 
tout le monde. »  

La demande d’aide alimentaire en 
Belgique aurait augmenté de 20% 
à 25% en 2020. Les chiffres ne sont 
pas très précis, vu l’éparpillement des 
aides et la diversité des structures.  Six 
millions d’euros avaient été débloqués 
par le gouvernement fédéral avant 
l’été pour faire face à cette crise 
alimentaire. Mais ils n’ont pas suffi. Le 
nouveau gouvernement a débloqué   
7 millions supplémentaires en octobre 
2020. « Les aides actuelles ne sont 
pas à la hauteur de la catastrophe », 
déplore Brigitte Grisar, de la fédération 
des services sociaux.

Le PIB belge devrait se contracter de 
8,3% en 2021, provoquant son lot de 
chômeurs. Les filets sociaux mis en 
place par l’État belge sont souvent 
insuffisants. « Des travailleurs à bas 
salaire qui étaient déjà très limites ne 
réussissent pas  à s’en sortir avec le 
chômage temporaire », explique Cédric 
Droyers. Ce dispositif, équivalent du 
chômage partiel français, permet 
d’obtenir une compensation à hauteur 
de 70% du salaire brut pendant la 
période d’inactivité. 

AMORTISSEURS INSUFFISANTS
Barry en bénéficie. D’ordinaire, 
il travaille comme cuisinier dans 
une entreprise spécialisée dans la 
restauration aérienne. Sa femme 
suit une formation et ne touche 
pas de revenus. « Alors le chômage 
temporaire, ce n’est pas assez, vu le 
niveau des loyers à Bruxelles, surtout 

que nous avons deux enfants et que le 
troisième arrive. » dit-il. Avoir recours 
à l’aide alimentaire est un crève-
cœur pour cet homme. « Les gens 
nous mettent une étiquette quand on 
vient demander un colis. Ça me gêne 
énormément de venir ici, confie-t-
il. Lorsqu’il y a trop de monde dans 
la file, je fais le tour du quartier et je 
reviens à un autre moment, pour éviter 
d’être vu trop longtemps. »

Bruxelles est une ville très inégalitaire. 
En 2018, dans la capitale de l’Union 
Européenne, 31,4% des habitants 
étaient considérés comme « à risque 
de pauvreté monétaire » leurs revenus 
étaient inférieurs au seuil de pauvreté.  
La crise actuelle se superpose à la 
crise de la pauvreté préexistante. Le 
nombre de bénéficiaires du revenu 
d’intégration - le dernier filet d’aide 
sociale - pourrait avoir augmenté de 
10% cette année. 
Dans ce contexte, l’aide alimentaire  
« devrait rester du dépannage » 
affirme Brigitte Grisar. 
« L’aide alimentaire, ce n’est pas un 
horizon ; ça ne doit pas être un projet de 
société. Pour nous, il faut commencer 
par relever les minima sociaux. » 
Un petit changement à l’horizon : le 
gouvernement fédéral s’est engagé à 
augmenter les allocations sociales les 
plus basses pour qu’elles atteignent, 
en quatre ans, le seuil de pauvreté. 

S.O.S. CORONA 
FAITES UN DON 

La crise du coronavirus frappe fort. Les 
personnes en détresse ont davantage 
besoin de nous !  Vous pouvez nous soutenir 
en faisant un versement sur le compte 
BE02 3100 3593 3940 • Société de  
St-Vincent-de-Paul, Conseil National de 
Belgique

Si le total de vos dons faits au Conseil 
National atteint minimum 40 euros, nous 
vous adresserons une attestation de 
déductibilité fiscale, à concurrence de 45% 
du montant versé en 2021.

BIENVENUE CHEZ 

VINCENT DE PAUL 
BELGIUM 

Une grande famille de bénévoles, actifs aux 
quatre coins de la Belgique. Des personnes 
au grand cœur qui consacrent leur temps 
libre à d’autres personnes en situation de 
précarité ou isolement social.  

Comme bénévoles, nous sommes avant 
tout des experts de terrain qui mettent la 
main à la pâte. Pas des experts en salle de 
réunion. Vincent de Paul (1581-1660), ce 
grand homme, continue à nous inspirer 
tous les jours dans nos actions de lutte 
contre la pauvreté. Sans jugement,  nous 
mettons en pratique ses valeurs dans la 
société contemporaine et pluraliste.

Envie de devenir notre ambassadeur ou 
ambassadrice  pour réaliser une vraie 
transition écologique pour le monde et 
ses habitants ? N‘hésitez plus. Découvrez  
ci-après nos actions et les multiples 
façons de rejoindre notre univers  : 
comme donataire, légataire, bénévole ou 
organisation partenaire. 

DEVENIR AMBASSADEUR COMME DES MILLIERS 
D’AUTRES PERSONNES, OUI … MAIS COMMENT ?

1. JE FAIS UN DON.
Vous pouvez faire un don ponctuel ou un ordre permanent au 
compte BE02 3100 3593 3940   |   Société de Saint-Vincent-
de-Paul, Conseil National    |     Rue de la Vignette, 179 –  
1160 Bruxelles.
Chaque don, petit ou grand, a un impact positif sur la vie 
des personnes en difficulté. Nous veillerons toujours à ce que 
votre don soit utilisé de manière optimale.

2. JE FAIS UN LEGS.
«  Rédiger son testament ne veut pas dire mettre un pied 
dans la tombe ! C’est au contraire vivre plus sereinement, 
libéré des inquiétudes. Et puis rien n’est figé, un testament 
ça se modifie... Mais pour notre part, une chose est sûre : ce 
seront bien les personnes défavorisées de notre village qui 
bénéficieront de nos petites économies ! »

Jean-Marc et Sophie, futurs testateurs depuis 2018

Bien sûr, vous préférez ne pas penser au moment où vous 
ne serez plus là et vous avez encore beaucoup de choses 
à accomplir. Mais vous avez aussi envie de décider qui 
bénéficiera de vos avoirs après votre décès. Bien sûr, vous 
souhaitez d’abord prendre soin de vos proches. D’un autre 
côté, vous voulez soutenir les populations les plus vulnérables. 
Les deux sont compatibles ! Vous pouvez laisser une partie 
de votre héritage à vos enfants ou à d’autres membres de 
votre famille, et une autre à Vincent de Paul Belgium. 

Vous aussi, vous pouvez donc construire avec nous un monde 
plus juste pour les générations futures ! 

EN TEMPS DE CRISE, LES PERSONNES EN DÉTRESSE 
ONT DAVANTAGE BESOIN DE NOUS !

Pour pouvoir assurer notre fonctionnement futur, nous ne 
pouvons principalement que faire appel aux sympathisants 
comme vous !  Nos actions solidaires nous coûtent cher mais 
sont nécessaires.  

Ça permettra à une famille, un étudiant ou toute 
autre  personne en difficulté financière  de pouvoir  rebondir 
en attendant de trouver des ressources stables. 

Ça permettra à beaucoup de personnes seules, jeunes ou 
agées, de sortir de leur isolement social. Plus que jamais, 
chaque petit geste est précieux pour faire la différence ! 

« La pauvreté était déjà là, mais masquée. La crise sanitaire 
de 2020 l’a révélée. L’ONEM nous envoie, - nous les jeunes 
de 25-30 ans - sur des lieux de travail non adaptés à nos 
compétences réelles. Ça fait de nous des écorchés de la 
vie. Les agences temporaires nous utilisent. C’est une sorte 
d’esclavage moderne. »

Gaspar, intérimaire, 23 ans

NOS ACTIONS : UNE ASSISE AVEC 4 PIEDS PORTEURS

PLUS DE 275 ASSOCIATIONS 
LOCALES DE LUTTE CONTRE  
LA PAUVRETÉ LOCALE

PLUS DE 6000 BÉNÉVOLES  
EN ACTION SUR LE TERRAIN 

PLUS DE 150 000 FAMILLES ET  
PERSONNES SEULES AIDÉES 

PLUS DE 50 PROJETS 
PARTICIPATIFS VIA  
NOS ACTIONS DE 
CROWDFUNDING 

PLUS DE 10 000 DONATEURS  
ET LÉGATAIRES AVEC UNE 
MÊME VISION INCLUSIVE

PLUS DE 400 ANS DE SAVOIR-
FAIRE EN COMBAT DE LA 
PAUVRETÉ

1. COLIS ALIMENTAIRES ET ÉPICERIES SOCIALES
La faim sévit encore dans notre petit pays. Beaucoup de gens n’ont pas 
l’air mal nourri. En réalité, leur alimentation est insuffisante, peu saine 
et très irrégulière. La malnutrition les conduit à être plus fréquemment 
et plus sérieusement malades. En tant qu’acteur important de l’aide 
alimentaire en Belgique, nous essayons d’y remédier.

2. BOUTIQUES CIRCULAIRES DE SECONDE MAIN
Hiver ou été, le fait d’être correctement vêtu touche de façon visible 
à la dignité des adultes et des enfants. Nos boutiques disposent 
également d’articles ménagers et de petit mobilier. Vêtements 
corrects et équipement ménager élémentaire : pensons circulaire ! Un 
facteur d’insertion sociale et un acte d’écologie responsable à la fois.   

3.  LOGEMENTS DE TRANSIT ET AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE  
Les loyers sont souvent si élevés qu’ils atteignent jusqu’à deux tiers 
du revenu des ménages, sans leur laisser suffisamment de moyens de 
subsistance. D’où un engrenage classique: quelques mois de loyer non 
payés et c’est l’expulsion. Un ménage sans toit est confronté à de graves 
problèmes car les centres d’hébergement sont plutôt prévus pour les 
personnes isolées et les femmes avec enfants que pour les familles. 

4. ÉDUCATION ET LOISIRS POUR ENFANTS ET PARENTS
Nos structures d’accueil pour jeunes développent un travail 
pédagogique, éducatif et culturel de soutien ou d’accompagnement 
à la scolarité et à la formation citoyenne. Nos associations locales 
organisent régulièrement des activités sociales ou des excursions 
pour enfants et parents. Surtout pendant la période estivale, les 
enfants privés de vacances peuvent ainsi passer de beaux moments. 
Un instrument d’insertion sociale à la rentrée scolaire. 

UN LEGS, OÙ COMMENCER ? 

Contrairement à ce qu’on peut croire, la rédaction d’un 
testament ne doit pas être compliquée. Prenez un rendez-
vous chez un notaire et expliquez-lui, dans vos propres mots 
ce que vous voulez donner et à qui. N’hésitez pas à nous 
contacter, nous serons heureux de vous aider à trouver un 
notaire spécialisé en legs dans votre région. Votre testament 
est un document personnel, n’oubliez pas que vous pouvez 
toujours le modifier. 

VOUS AVEZ DES HÉRITIERS RÉSERVATAIRES
Si vous avez des ‘héritiers réservataires’ – conjoint(-e), 
cohabitant(-e) légal(-e), enfants, petits-enfants, parents -, 
vous pouvez toujours affecter une partie (légalement définie) 
à Vincent de Paul Belgium. 

VOUS N’AVEZ PAS D’HÉRITIERS RÉSERVATAIRES
Si vous n’avez pas d’héritiers réservataires, vous êtes libres 
de léguer ce que vous souhaitez à Vincent de Paul Belgium. 

Vous pouvez aussi faire un legs partiel en faveur d’un neveu, 
une cousine, un ami,…  et l’autre partie en faveur de Vincent 
de Paul Belgium. Ce legs en duo, possible en Wallonie et en 
Région Bruxelles-Capitale, signifie donc que vous pouvez 
inclure dans votre testament : un ou plusieurs membres de 
votre famille ou une ou plusieurs associations, telles que 
Vincent de Paul Belgium. Cette formule est fiscalement 
très avantageuse, car Vincent de Paul Belgium (en tant 
qu’organisme reconnu) sera chargé de payer les droits de 
succession des membres de votre famille (parfois très élevés 
en cas d’absence de parenté). Il en résulte, dans de nombreux 
cas, que le montant net dont vos proches hériteront sera 
plus élevé. Le montant hérité par Vincent de Paul Belgium, 
bénéficiant d’un taux de faveur sera plus élevé également. 
Tout en étant avantageux pour vos héritiers, Vincent de Paul 
Belgium pourra ainsi continuer à soutenir ses associations 
affiliées dans leurs actions aux personnes défavorisées. 

En ajoutant Vincent de Paul Belgium à votre testament, 
nous sommes tous gagnants ! Alors que les taux de droits 
de succession peuvent atteindre 65%, l’Etat belge octroie à 
certaines associations comme Vincent de Paul Belgium des 
taux limités à 7% en Wallonie et en Région de Bruxelles-
Capitale et à 8,5% en Flandre.

Avec effet au 1er juillet 2021, le taux des droits de succession 
en Flandre pour les dons aux associations caritatives est 
réduit à 0 %. Cependant, la technique du legs en duo pour 
tous les décès après le 1er juillet 2021 n’y offre plus d’avantage 
fiscal. 

Eux, ils savent pourquoi …  
« Nous n’avons pas un niveau scolaire élevé. Cela a été un 
combat quotidien de devoir travailler avec les enfants pour 
l’école. Il fallait gérer tout par ordinateur, tout imprimer, tout 
scanner… Nous avons dû prendre un rôle qui n’était pas le 
notre. Cette digitalisation a créé des conflits à la maison. 
Aujourd’hui, nos enfants décrochent de l’école et pour les 
profs, c’est les parents qui en sont tenus responsables… ».
Kelly et William, 36 ans 
Visiteurs réguliers d’une antenne locale depuis 2019

« Le bénévolat ce n’est pas que de grandes choses. Les petits 
gestes comptent. Ecouter 5 minutes quelqu’un, rendre un 
petit service, accompagner une personne dans son chemin de 
vie. C’est ça qui permet d’apprendre à connaître la personne 
et à se connaître soi-même. Chacun possède une vérité, et 
non pas que des problèmes. »
Mathilde, 49 ans 
Bénévole depuis 2014

« Tout le monde a vu ces files de gens qui demandaient l’aide 
alimentaire. On ne les voyait jamais avant. La faim était là. 
Des femmes et des hommes ont perdu leur travail et ont dû 
dépenser les économies qu’ils avaient. Et une fois qu’il n’y 
avait plus d’économies, il n’y avait plus rien dans le frigo, plus 
rien sur la table. 
Comment agir face à cette injustice autrement que par la 
transmission d’un peu de notre richesse à la future génération 
par un legs partiel? »
Diego, 62 ans
Futur testateur depuis 2020

AU-DELÀ DE L’AIDE MATÉRIELLE AVEC  
LE CROWDFUNDING

Eh oui ... nourrir, vêtir, héberger et éduquer sont   toujours 
des manières importantes d’aider. Même si ces aides ne 
permettront pas directement de  sortir les personnes de la 
pauvreté, l’aide matérielle reste indispensable et  continue 
à offrir un filet de sécurité, surtout en période de crise. 
Elle permet de nourrir ou d’habiller une famille au quotidien et 
de soulager les budgets déficitaires des ménages en attente 
d’une meilleure vie.   

Comme l’aide primaire n’est jamais sufisante, nous lançons 
le défi d’aller  au-delà de l’aide matérielle.  Pour nous, l’être 
humain, l’écoute et l’accompagnement vers une réintégration 
dans la société primeront toujours ! 

Explorez par exemple notre site crowdgiving.be : une vitrine 
digitale qui vous permet - en un seul coup d’œil - d’avoir une 
vue sur tous nos projets en cours en Belgique.
En leur donnant un coup de pouce financier, vous construisez 
une relation privilégiée entre porteurs de projet, donateurs et 
bénéficiaires d’assistance.

QUELQUES EXEMPLES, sur notre site crowdgiving.be 

• Une maison de solidarité à Trooz

•   Le Luxembourg se met au vert  
avec un projet mobilité

•  Solidarité précarité Covid-19  
à Bruxelles

FAIRE UN LEGS À VINCENT DE PAUL BELGIUM … 

C’est une façon solidaire de transmettre un 
patrimoine. Cela permet à nos projets de perdurer 
dans l’avenir et par-delà d’aider des personnes à se 
réintégrer dans notre société. 

C’est assurer la pérennité des valeurs auxquelles vous 
avez adhéré dans un esprit de partage et de justice 
sociale.

3. JE FAIS UNE DONATION. 
Vous pouvez donner des biens ou de l’argent de votre vivant. 
Cela permet d’organiser le partage, partiel ou total, de vos biens, 
et parfois, de réduire les droits de succession que vos héritiers 
devront payer à votre décès.  Vous pouvez donc parfaitement 
faire une donation en faveur de Vincent de Paul Belgium.

Les droits de donation applicables à notre asbl sont réduits à 
5,5% en Flandre et à 7% à Bruxelles et en Wallonie. A partir du 
1er juillet 2021, le taux des droits de donation en Flandre pour 
les dons aux associations caritatives seront réduits à 0 %.

4.  JE DÉSIGNE VINCENT DE PAUL BELGIUM DANS 
MON ASSURANCE-VIE.

Outre les legs, il existe d’autres options afin de nous aider. 
Vous pouvez par exemple désigner Vincent de Paul Belgium 
comme bénéficiaire de votre assurance vie. Souscrire une 
assurance-vie en notre faveur vous permet de constituer une 
épargne aujourd’hui pour nos missions de demain. 

Comment procéder ? Vous pouvez souscrire un nouveau 
contrat d’assurance-vie en désignant Vincent de Paul Belgium 
comme bénéficiaire ou vous pouvez modifier votre contrat 
actuel au profit de notre organisation.

EN BREF : LES 4 TYPES DE LEGS

1. LE LEGS UNIVERSEL… POUR TOUS VOS BIENS
Lorsque vous faites un legs universel, vous léguez vos biens à 
une ou plusieurs personne(s) ou à une organisation.

EXEMPLE
Si vous voulez léguer tous vos biens à Vincent de Paul Belgium, vous 
faites de Vincent de Paul Belgium votre légataire universel. Ceci 
n’empêche pas de charger le ou les légataire(s) universel(s) d’exécuter 
un ou plusieurs legs particuliers.

2.  LE LEGS À TITRE UNIVERSEL… POUR UNE PARTIE DE 
VOS BIENS

Vous léguez une partie de vos biens à une ou plusieurs 
personne(s) ou organisation(s).

EXEMPLE
Vous décidez de léguer X % (c’est vous qui déterminez le pourcentage) 
de vos biens ou de tous vos comptes bancaires à Vincent de Paul 
Belgium.

3. LE LEGS PARTICULIER
Vous léguez certains biens déterminés.

EXEMPLE
Vous décidez de léguer une somme de X euros (c’est vous qui 
déterminez le montant) ou le contenu de votre compte-titre à Vincent 
de Paul Belgium.

4. LE LEGS EN DUO
En Wallonie et Bruxelles, le « legs en duo » permet de léguer 
une part de vos biens à Vincent de Paul Belgium, tout en 
faisant en sorte que la part restante à vos autres légataires 
soit plus importante. 

EXEMPLE
Vous décidez de léguer la moitié de votre patrimoine à votre sœur et 
l’autre moitié à Vincent de Paul Belgium.
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HAIR FOOD 
WATERMELON 

new!

75% GIVES BODY TO THE HAIR**

70% GIVES VOLUME INSTANTLY**

77% MAKES HAIR LIGHT, WITH NO WEIGH DOWN**

results

Powered by watermelon extract and loaded with nutrients, Hair 
Food Watermelon is the juiced-up goodness fine hair craves. 
A complete routine formulated with up to 97%* natural-origin 
ingredients, vegan and silicone free for plumped up hair with 
volume, bounce, movement and no weigh-down! Get hooked on 
our totally additive fragrance—fresh, juicy and sparkling!

PLUMP FINE HAIRTHE 1st HAIR FOOD to

   T
OTA

LL
Y A

DDICTIVE FRAGRANCE:

GET
 HOOKED ON OUR NEW

 we commit to transparency

SHAMPOO
A 96% natural-origin formula to nourish, gently 
cleanse and plump hair with no weigh down!1.
CONDITIONER

A 97% natural-origin rich formula that intensely 
penetrates the hair to hydrate and express 
detangle fine hair with no weigh down!

2.
MASK

A 3-in-1 hair mask formulated with 97% natural-
origin ingredients. The creamy & soft texture is 
easily absorbed and immediately increase nutrition.
Three ways to enjoy: as a mask, as a conditioner or 
as a leave-in. 

3.

VEGANYES SILICONESNOYES BIODEGRADABLE YES RECYCLED PLASTIC NO ARTIFICIAL COLORANTS
*The remaining 3% of the ingredients ensure sensory qualities and proper conservation. **Consumer Use Test- Germany July 2020
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100%
MADE WITH
RECYCLED PLASTIC1

100%
RECYCLABLE1

COMMITTED TO PROTECT YOUR 
SKIN & RESPECT THE OCEAN

We are committed to bringing our partnership with Ocean Conservancy to life 

in different ways, so we decided to co-create a new product together—the most 

sustainable product ever featured in our brand portfolio: the Eco-Designed High 

Protection Milk. Its formula is more respectful of marine life and it is packaged in an 

eco-designed bottle.  

Water resistant, suitable for sensitive skin and enriched with antioxidant Vitamin E, 

this High Protection Milk offers high protection for both face and body and hydrates 

for 24 hours, leaving a pleasant feeling on the skin. 

THE 1ST ECO-DESIGNED 
PROTECTING MILK  
CO-CREATED WITH 
OCEAN CONSERVANCY

1. Recyclable bottle made from 100% recycled plastic (excluding additives and dyes). 
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HAIR FOOD

For any questions or feedback: lyn.deniclaus@loreal.com

Please use the hashtags (#FructisHairFoodWatermelon 
& #BoostYourVolume) & mention us (@garnierbe) so 
we can track your lovely content and repost it with your 
consent on our Instagram channel. 

We thank you in advance to not post any content which 
is in contradiction to our values of respect, tolerance and 
inclusion because beauty is for all. 

Please note that these products were carefully selected 
specifically for you, not for any other use or distribution. 
Therefore we ask you not to resell these products. 

Last but not least: Since 1989, L’Oréal has completely 
ceased testing its products on animals. Never hesitate to 
redirect your followers to our website for more information 
via https://inside-our-products.loreal.com/

1

2

3

4

BOOST
YOUR

VOLUME !

FIRST… L’ORÉAL WANTS YOU TO LOOK AT IMPORTANT MATTERS:

TO TRY OUT THE 
PRODUCTS?

ARE YOU EXCITED 

*Based on recommended sales prices.

The shampoo, conditioner and mask from Fructis Hair Food 
Watermelon are available at all retailers for €5,99, €5,99 & €7,99.*

Enjoy discovering our newest
- fresh, juicy and sparkling -
Fructis Hair Food Watermelon!
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The Ambre Solaire Eco-Designed High 
protection milk with SPF 30 and SPF 50 
are both available at all retailers for 
€15,49 and €18,99*

Ocean Conservancy is an association 

that fights against marine pollution. Since 

2019, Garnier has partnered with the 

Ocean Conservancy to fight ocean plastic 

pollution. Our ocean unifies our world 

like no other. And saving it from constant 

threats is a cause that concerns us all. We 

are at the forefront of ocean protection, 

investing in research, leadership and 

fighting for effective scientific solutions. 

ARE YOU EXCITED TO TRY OUT 
THE PRODUCTS?
First… L’Oréal wants you to look at 
important matters:
-  P l e a s e  u s e  t h e  h a s h t a g s 

#AmbreSolaire #OceanConservancy 
#OceanForAll  &  mention us  
@garnierbe so we can track your lovely 
content and repost it with your consent on 
our Instagram channel. 

-  We thank you in advance not to post any 
content which is in contradiction to our 
values of respect, tolerance and inclusion 
because beauty is for all. 

-  Please note that these products were 
carefully selected specifically for you, not 
for any other use or distribution. Therefore 
we ask you not to resell these products. 

-  Last but not least: Since 1989, L’Oréal has 
completely ceased testing its products 
on animals. Never hesitate to redirect 
your followers to our website for more 
information via https://inside-our-
products.loreal.com/ 

ENJOY DISCOVERING OUR 
NEWEST AMBRE SOLAIRE  

ECO-DESIGNED PROTECTION  
MILK AND RESPECT THE OCEAN! 

For any questions or feedback:  
lyn.deniclaus@loreal.com

SAFE FOR
YOUR SKIN
SAFE FOR
THE OCEAN

*Based on recommended sales prices.

24H 
HYDRATION
WATER  
RESISTANT
100% 
RECYCLED  
PLASTIC
100% 
RECYCLABLE  
BOTTLE
94% 
BIODEGRADABLE  
FORMULA BASE
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HI-SHINE VOLUMIZING IMPACT

FRESH BARE LIP SENSATION

PRECISION 8-SHAPE APPLICATOR

SHARE YOUR OPINION ON 
INSTAGRAM AND TIKTOK 
USING THE HASHTAG 

#LOREALGLOSS

REFILL YOUR LIPS
WITH PLUMP, SHINE
AND HYDRATION.
WITH HYALURONIC ACID
& COLLAGEN COMPLEX.
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ARE YOU EXCITED TO TRY OUT  
THE PRODUCTS ?
FIRST... L’ORÉAL WANTS YOU TO LOOK AT SOME IMPORTANT MATTERS :

AVAILABLE FOR €12,99* AT  
KRUIDVAT, DI & CARREFOUR HYPER.
ALSO AVAILABLE ONLINE AT
DI.BE & KRUIDVAT.BE! 

WE HOPE YOU WILL ENJOY OUR PRODUCTS TO THE FULLEST !

For any questions or feedback: laura.ronsmans@loreal.com

*BASED ON RECOMMENDED SALES PRICE

IT’S TIME TO
PLUMP IT UP!

1. Please use the hashtags #LOREALGLOSS & mention us @LOREALPARIS 
so we can track your lovely content and repost it with your consent on our 
instagram channel.

2. We thank you in advance not to post any content which is in contradiction 
to our values of respect, tolerance and inclusion because beauty is for all.

3. Please not that these products were carrefully selected specifically for 
you, not for any other use or distribution. Therefore, we ask you not to resell 
these products.

4. Last but not least : Since 1989, L’Oréal has completely ceased testing its 
products on animals. Never hesitate to redirect your followers to our website 
for more information via https://inside-our-products. loreal.com/  

Leaflet A5 RV Brilliant Signature Plump.indd   2Leaflet A5 RV Brilliant Signature Plump.indd   2 18/05/21   14:4918/05/21   14:49

REVITALIFT FILLER
HYALURONIC ACID

NEW GESTURES IN SKINCARE WITH
ACTIVE INGREDIENT HYALURONIC ACID

HYALURONIC ACID
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*Based on recommended sales price.

The Revitalift Filler Serum is the ultimate 
anti-wrinkle serum, charged with 1.5% pure 
Hyaluronic Acid to intensely hydrate and 
replump skin. Discover it!

THE 
REVITALIFT 

FILLER SERUM
IS AVAILABLE 

EVERYWHERE 
FOR €21,99.*

INSTANT PLUMPED SKIN WITH
OUR REVITALIFT FILLER SERUM

BOUNCY, TONED,
REVITALISED SKIN

VISIBLE RESULTS
FROM DAY 1!
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PURE

HYALURONIC
ACID

%1.5

*Based on recommended sales price.

A 7 day cure to replump the skin with 
moisture. With pure Hyaluronic Acid and 
vitamin B5. Skin is intensely replumped 
with moisture in 7 days.

REVITALIFT FILLER RENEW 
REPLUMPING AMPOULES

AFTER 1 AMPOULE, SKIN IS 
TIGHTER AND MORE SUPPLE.
AFTER 7 AMPOULES, SKIN IS 

REVITALISED, FEELS TIGHTER, 
FIRMER AND BOUNCIER. THE 

REVITALIFT 
FILLER AMPOULES
ARE AVAILABLE 
EVERYWHERE 
FOR €15,99.*
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*Based on recommended sales price.

This replumping mask contains concentrated 
Hyaluronic Acid to help replump, smooth and 
intensely hydrate skin. The experience of wearing 
the sheet mask is refreshing, with an intense cooling 
sensation. After one mask, thanks to the Hyaluronic 
Acid, skin is instantly replumped with moisturise, 
feels fresher and smoother.

REVITALIFT FILLER
ANTI-AGEING TISSUE MASK: 
INSTANTLY REPLUMPS + SMOOTHS

SKIN LOOKS RADIANT
WITH MORE GLOW

AND FEELS FIRMER

THE 
REVITALIFT 

FILLER 
REPLUMPING 

MASK
IS AVAILABLE 

EVERYWHERE 
FOR €3,99*.

(EXCEPT COLRUYT)

INSTANT 
BOOST IN 

minutes
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INSERTIONS PUBLICITAIRES

Normaal haarDroog haar

Beschadigd haar Meer volume

ONTDEK HET HELE GAMMA

NIEUW!

2 VOOR

10.00

HAIR FOOD

10.0013.98
2 VOOR

O
O

R S P R O N
G98%

 

NA

TUURLIJKE

VEGANJA

JA

JA

BIOLOGISCH AFREEKBAR

RECYCLEERBARE PLASTIC

Prijsvoorbeeld :
2x Master Hairfood Banana

300 ml

NIEUWNIEUW
SHAMPOO CONDITIONER+ + MASKER

ANTI-AGING DAY SERUM 
All the power of the olive tree concentrated in a rejuvenating 
treatment: natural Hyaluronic acid and the totality of the 
olive tree (leaves, pulp and organic olive oil AOP Provence) 
5x richer in polyphenols in an antioxidant treatment that 
acts on all the signs of aging: wrinkles, firmness and radiance. 

LA PROVENCALE BIO ANTI-AGING DAY SERUM IS AVAILABLE AT DI & DELHAIZE AT 17,99* AND  
THE PURITY CLEANSING SCRUB AT €9.99* 

*Recommended retail prices as an indication for retailers.

APPLICATION 
ADVICE

A few drops  
on the face 

and neck, to be 
applied every 

morning before 
your make-up 

routine.

Match it with the purity cleansing scrub, enriched with 
Organic Olive Oil AOP Provence and Olive stones that 
exfoliates, purifies and smoothes the skin.

#MeTimeWithLaProvençale

La Provencale Bio A5.indd   1La Provencale Bio A5.indd   1 25/08/21   15:5225/08/21   15:52
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DE FAVORIETE SMURFEN 
SHAMPOO

DE FAVORIETE SMURFEN DE FAVORIETE SMURFEN DE FAVORIETE SMURFEN 

* M.u.v. Ultra Doux BIO.

=+ + + +
Prijsvoorbeeld :Prijsvoorbeeld :Prijsvoorbeeld :

GARNIER ULTRA DOUX 
ZACHTHEID VAN HAVER KIDS 

2 IN 1 SHAMPOO
3.39

GARNIER ULTRA DOUX 
KAMILLE CONDITIONER

3.39

GARNIER ULTRA DOUX KIDS 
ABRIKOOS & KATOENBLOEMEN 

2-IN-1 SHAMPOO
3.39

GARNIER ULTRA DOUX 
GEHEIM VAN HONING 

CONDITIONER
3.39

13.56 10.00
4 VOOR GRATIS

LIMITED EDITION

Keuze �it alle Ultra Doux 
�hampoo’� en conditioners

200 en 250 �l *
�hampoo’� en conditioners�hampoo’� en conditioners�hampoo’� en conditioners

200 en 250 �l 
�hampoo’� en conditioners

200 en 250 �l 
�hampoo’� en conditioners

SHAMPOOSHAMPOO

4 VOOR
10.00

+ GRATIS
smurfen snoepjes 

t.w.v.

bij 4 stuks 
1.50

Insertion KVT Ultra Doux Schtroumpf_208x186,5_OK.indd   1Insertion KVT Ultra Doux Schtroumpf_208x186,5_OK.indd   1 3/12/20   11:193/12/20   11:19

PRENEZ SOIN DE
VOTRE PEAU

DOMPTEZ
VOTRE BARBE

Insertions CRF Men Expert_OK.indd   1 24/09/20   15:04

c’est la 
révolution du 
shampooing! 

BOUTEILLES

JUSQU’À

ZÉRO PLASTIQUE

94% VÉGÉTAL

SHAMPOOING
SOLIDE

SHAMPOOING
SOLIDE

NOUVEAU

DISPONIBLE CHEZ

Insertion UD_Solid Shampoo_105x322_FR_NL.indd   1Insertion UD_Solid Shampoo_105x322_FR_NL.indd   1 17/05/21   11:5417/05/21   11:54

Une recette naturelle  
pour chaque type de cheveux

Sur toute la gamme 
ULTRA DOUX

*

*Calculé sur base de 25% de remise.



PACKAGING

MINÉRAL 89LIFTACTIV 
SPECIALIST

ROUTINE DE SOINS SPÉCIFIQUEMENT FORMULÉS POUR LES HOMMES

VERZORGINGSROUTINE SPECIAAL GEFORMULEERD VOOR MANNEN

SOIN HYDRATANT ANTI-FATIGUE • HYDRATERENDE VERZORGING, ANTI-VERMOEIDHEID
HYDRA MAG C+ • 50ML

Soin visage et yeux. Peau tonifiée, effet « bonne mine », poches et cernes atténués.

Verzorging gezicht en oogcontouren. Frisse uitstraling, stralende teint, minder zichtbare wallen en donkere kringen.

GEL DOUCHE HYDRATANT • HYDRATERENDE DOUCHEGEL
HYDRA MAG C • 200ML

Gel douche hydratant et revigorant. Corps et cheveux.

Hydraterende en vitaliserende douchegel. Lichaam en haar.

Box_fetes_HOMME_IN_Vichy_HYDRA MAG v2.indd   1Box_fetes_HOMME_IN_Vichy_HYDRA MAG v2.indd   1 22/06/21   10:5322/06/21   10:53

CNK : 4374-088

688463 60 • INGREDIENTS: AQUA • GLYCERIN • ALCOHOL 
DENAT. • PROPANEDIOL • DIMETHICONE • PHENYL 
TRIMETHICONE • PROPYLENE GLYCOL • C13-14 ISOPARAFFIN 
• CI 15985 • CI 77891 • CI 77492 • CI 77491 • CI 77499 
• TRIETHANOLAMINE • TRIETHYL CITRATE • SILICA [NANO] 
• SODIUM DEXTRAN SULFATE • ESCIN • PHENOXYETHANOL 
• MAGNESIUM SULFATE • MAGNESIUM ASCORBYL 
PHOSPHATE • BORON NITRIDE • ASCORBYL GLUCOSIDE • 
CAPRYLYL GLYCOL • LAURETH-7 • ACRYLATES/C10-30 ALKYL 
ACRYLATE CROSSPOLYMER • POLYACRYLAMIDE • ACRYLATES/
AMMONIUM METHACRYLATE COPOLYMER • PARFUM. Code 
F.I.L. : B45492/7

HYDRA MAG C+
Soin Hydratant Anti-fatigue
Hydraterende Verzorging, Anti-vermoeidheid

50ml6 M

744554 03 • INGREDIENTS: AQUA / WATER • SODIUM 
LAURETH SULFATE • GLYCERIN • COCO-BETAINE • 
LAURETH-11 CARBOXYLIC ACID • PARFUM / FRAGRANCE 
• SODIUM CHLORIDE • CITRIC ACID • PPG-5-CETETH-20 • 
MAGNESIUM GLUCONATE • SODIUM HYDROXIDE • ASCORBYL 
GLUCOSIDE • DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE • 
POLYQUATERNIUM-10 • CI 14700 / RED 4 • CI 19140 / 
YELLOW 5 • SALICYLIC ACID • SODIUM BENZOATE. Code 
F.I.L. : C234079/1

HYDRA MAG C
Gel Douche Hydratant 
Hydraterende Douchegel

200ml12 M

Distribution réservée aux dépositaires agréés VICHY. 
Vichy Belgique-België, tel: 02 556 46 41

VICHYCAI/CAF 03 Vichy France
TSA 75000 93584 ST OUEN CEDEX FR

Made in France 
www.vichy.be

HYDRA MAG C+ 
Hydratant • Hydraterend

Box_fetes_HOMME_OUT_Vichy_HYDRA MAG.indd   1Box_fetes_HOMME_OUT_Vichy_HYDRA MAG.indd   1 22/06/21   10:5422/06/21   10:54

NEOVADIOL
ROSE PLATINIUM
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COMPLEXE SUBSTITUTIF
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Votre CBC Vision passe au digital.
Le CBC Vision papier est mort, vive le CBC 
Vision digital !

Le comité de rédaction a souhaité passer 
au format électronique pour plusieurs 
raisons :
•  L’étude de satisfaction (août 2013 – voir 

résultats complets en fin de publication) 
a montré que 58% des collègues 
préfèreraient recevoir CBC Vision sous 
format électronique ;

•  La tendance groupe est au passage 
au digital, également pour la 
communication interne ;

•  Le format électronique permet de faire 
des liens à valeur ajoutée vers des textes, 
fichiers son ou vidéos vers les intranets 
mais aussi vers les sites internet du 
groupe (CBC.be, KBC.com). En bleu clair 
et soulignés, ces liens sont facilement 
identifiables.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Le Comité de rédaction

Editorial
« Votre banque n’est plus la même », 
titrait le Trends Tendances du 13 mars 
dernier. Pour réduire leurs coûts, les 
banquiers n’auraient pas d’autre choix 
que de réduire leur réseau et leurs 
effectifs.
Mais, heureusement, pas chez CBC où 
nous allons même à contre-courant et 
mettons en place un plan d’expansion 
ambitieux. Un plan rendu possible grâce 
à l’efficacité de notre stratégie mise 
en place dès 2010 avec la création des 
Espaces Financiers et, plus récemment, 
grâce à l’optimisation de notre réseau et 
à votre mobilisation sans faille à tous dans 
ce processus.
Je crois au cercle vertueux suivant : 
mobilisation/implication  satisfaction 
des clients  acquisition  création de 
valeur ajoutée pour les clients et pour 
l’entreprise. Et c’est par l’acquisition de 
nouveaux clients que CBC Banque & 
Assurance assurera sa croissance et son 
avenir.
Avec le plan d’expansion, nous nous 
donnons les moyens de nos ambitions, à 
nous maintenant de les concrétiser ! Let’s 
go and grow !

Jean Masscheleyn
Directeur du Réseau Banque
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Plan d’expansion Wallonie : boostons notre croissance !

Comme annoncé à l’Aula Magna par 
notre Président, CBC va lancer un plan 
d’expansion ambitieux en Wallonie qui 
s’étalera jusqu’en 2020 : ouverture de 
nouvelles agences bancaires (de 3 à 8 
agences « brique » et une agence à distance), 
relocalisation pour d’autres (une dizaine), 
engagement de 90 personnes pour la banque 
et renforcement des équipes de l’assurance 
(8 agents + soutien à l’engagement de 14 
nouveaux collègues).

Ce plan devrait fortement booster notre croissance 

pour atteindre les +7,9% en 2020, contre +5,9% en 

temps « normal ».

Rencontre avec Jean-Pierre Jansen, Administrateur 

délégué et Président du Comité d’implémentation 

du plan d’expansion.

Quand commencera le plan d’expansion ?
Ce plan s’inscrit dans la continuité de la stratégie 

définie dès 2010. En réalité, il est en cours depuis des 

années ! Ainsi, nous avons déjà relocalisé certaines 

agences dans des zones plus favorables et faciles 

d’accès, dans la région de Charleroi par exemple, 

et nous étudions depuis des mois l’ouverture de 

nouveaux points de vente, comme Louvain-La-Neuve 

où les travaux devraient débuter prochainement.

La nouveauté réside surtout dans les moyens 

importants qui vont être débloqués pour réellement 

booster ce plan d’expansion et lui donner une 

ampleur encore jamais égalée. D’ici 2020, 75 

millions sont budgétés pour faire face aux coûts 

additionnels principalement en ressources humaines, 

immobilier, informatique et marketing. Rappelons 

que ces moyens sont la preuve du soutien et de la 

confiance que nous accorde notre Groupe.

Comment fonctionne le Comité 
d’implémentation ?
Nous sommes en train de rencontrer les parties 

prenantes dans le plan - marketing, banque à 

distance, assurances et les différents segments 

de marchés – afin que chacun amène sa pierre 

à l’édifice, valide ou conteste certaines pistes et 

planifie les différentes actions à entreprendre. Fin 

avril, nous devrions les avoir tous vus.

Après analyse et concertation avec les parties 

concernées, 

le Comité 

d’implémentation 

(voir encadré 

page 4) prend des 

décisions, alloue 

les budgets et 

passe ensuite le relais aux services, entités et comités 

existants pour la mise en place concrète.

Concrètement, quelles nouvelles décisions 
ont été prises récemment dans le cadre de ce 
plan ?
Nous avons donné notre accord pour l’engagement 

de deux agents pour Liège (centre et sud).

Nous avons également demandé l’achat des bases 

de données qui nous aideront à décider avec 

exactitude où implémenter de nouvelles agences en 

Wallonie, tant pour la banque que pour l’assurance, 

et à optimiser les micromarchés.

Les implantations précises des nouvelles agences 

n’ont pas encore été décidées mais deux régions 

sont plus particulièrement ciblées dans un premier 

temps : Liège (près d’Embourg/Beaufays et sur la 

CROISSANCE
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Enquête CBC Vision : résultats

Date : Août 2013

Nombre de répondants : 361  
(Siège : 144 - Réseau : 217)

Avec quelle fréquence lisez-vous CBC Vision ?

Pour les personnes qui le lisent (313), vous lisez :

Si vous le lisez rarement ou jamais (48 personnes), 
quelle est la raison ?

Quel type de sujet a pour vous le plus d’intérêt ?  
(vous pouvez cocher plusieurs réponses)

Sachant que la vocation de CBC Vision est de  
rester un journal consacré à la stratégie d’entreprise, 
les sujets vous conviennent-ils ?

Envoi : vous préféreriez recevoir CBC Vision
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�sujets trop éloignés 
de vos préoccupations 
professionnelles
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�stratégie générale pour 
l'ensemble de CBC Banque

�stratégie des marchés/
segments

�stratégie des lignes produits

�stratégie des Réseaux 
(banque et/ou Banque à 
distance)

�stratégie des Services 
centraux

 oui

�non

 sous format électronique

�sur papier
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Investir dans votre avenir
Vous souhaitez investir à long terme et profiter de la Bourse 

quand elle se porte bien, tout en limitant le risque d’un repli 

soudain ? Dans ce cas, il vous suffit d’opter pour Euro Pro 

May, un compartiment du fonds commun de placement de 

droit belge IN.focus, qui vise à générer un éventuel rende-

ment par des investissements diversifiés. 

Euro Pro May investit directement ou indirectement (par 

exemple, via d’autres Organismes de Placement Collectif) 

de manière diversifiée dans plusieurs classes d’actifs comme 

des actions et/ou des investissements liés aux actions, des 

obligations et/ou des investissements liés aux obligations, 

des instruments monétaires, des liquidités, des investisse-

ments alternatifs et/ou des futures cotés. La partie « actions 

» investit directement ou indirectement dans une sélection 

d’actions d’entreprises établies en Europe et libellées en 

euro, pour lesquelles tous les secteurs et thèmes peuvent 

rentrer en ligne de compte. La partie obligataire est consti-

tuée d’obligations et de titres de créance libellés en euro et 

émis par des instances publiques européennes et des insti-

tutions supranationales. Tous les secteurs, thèmes et régions 

peuvent être pris en considération pour le volet obligataire. 

La répartition initiale est de 40% pour la partie actions et 

60% pour la partie obligataire. Cette répartition est sus-

ceptible d’être modifiée. Le compartiment peut investir en 

actions jusqu’à 70% au maximum, en obligations à moyen 

et long terme jusqu’à 75% au maximum et en obligations à 

court terme jusqu’à 100% au maximum. Afin de préserver 

le niveau plancher, le fonds peut investir, dans des 

conditions extrêmes, jusqu’à 100% de ses avoirs en 

titres ou instruments monétaires émis ou garantis par 

l’Allemagne et la France.

Surveillance du niveau plancher

Le niveau plancher correspond à 90% de la valeur de l’in-

vestissement et est fixé fin avril de chaque année. Ensuite, 

le gestionnaire peut s’écarter de la répartition cible (40% 

d’actions et 60% d’obligations) comme suit :

•  En cas de baisse de la valeur d’inventaire du fonds en di-

rection du niveau plancher, le gestionnaire augmentera les 

investissements dans des actifs à risque limité (tels que cer-

tains intruments monétaires, des obligations à court terme, 

des fonds d’obligations à court terme, des liquidités,... ). 

Si la valeur d’inventaire du fonds se rapproche du niveau 

plancher, le gestionnaire optera intégralement pour des 

investissements en instruments monétaires moins risqués.

•  En cas de hausse de la valeur d’inventaire du fonds par 

rapport au niveau plancher, le gestionnaire augmentera 

les investissements dans des actifs risqués (comme des 

actions, des fonds d’actions, des obligations à moyen 

ou long terme, des fonds d’obligations à moyen ou long 

terme, certains instruments monétaires, des investisse-

ments alternatifs, ...).

•  Si les marchés évoluent favorablement et si la valeur d’inven-

taire du fonds est suffisamment élevée par rapport au niveau 

plancher, le gestionnaire peut s’écarter temporairement de la 

répartition fixée lors de la détermination du niveau plancher, 

en remplaçant des actifs à risque limité par des actifs risqués. 

Le volet actions ne peut toutefois excéder 70%.

Le fonds étant intégralement investi en euro, l’investis-

seur ne court aucun risque de change. Le fonds n’a pas 

d’échéance finale et n’offre ni protection ou garantie du 

capital, ni rendement garanti. La valeur de remboursement 

peut être inférieure au niveau plancher initial de 90%.

Investissez au pays du soleil levant 
Le gouvernement japonais est parvenu à renverser la vapeur. 

La baisse du prix du brut et l’amélioration de la compétitivité 

pourraient donner un nouveau souffle à la reprise. 

La réélection du Premier ministre Shinzo Abe permet au 

gouvernement de poursuivre sa politique de relance. Cette 

politique repose sur trois piliers : des avantages fiscaux, une 

politique extrêmement souple de la banque centrale et des 

réformes structurelles pour améliorer la compétitivité du 

Japon. La banque centrale rachète en outre systématiquement 

des paquets d’actions pour donner de l’oxygène à l’économie. 

Selon nous, ces achats de soutien devraient se poursuivre au 

moins jusqu’à la fin 2015. Les grands fonds de pension publics 

japonais achètent aussi régulièrement des actions. 

Ces dernières années, les cours des actions japonaises n’ont 

pas suivi la croissance des bénéfices des entreprises. Le rap-

port cours/bénéfice de la Bourse nipponne est par conséquent 

retombé en deçà de celui de la zone euro ou des États-Unis.

Japan 90 USD 2

Dans cette optique, CBC en tant que promoteur propose 

Japan 90 USD 2, un compartiment de la sicav de droit belge 

Perspective. 

Ce nouvel investissement est lié à l’évolution d’un panier* de 

30 actions japonaises censées profiter de la croissance écono-

mique escomptée au Japon.

À l’échéance, le 30 juillet 2021, 100% de la hausse éven-

tuelle du panier ((valeur finale – valeur initiale)/valeur initiale) 

est versée à titre de plus-value, en plus de votre mise initiale 

avec un maximum de 60% (maximum 8,05% en moyenne 

Conditions : Période de souscription : du 18 mai au 29 juin 2015 (date valeur 2 juillet 2015). Ensuite, possibilité d’entrée et de sortie quotidienne. Part de souscription initiale : 250 EUR.  
Frais d’entrée : 3%. Frais de sortie : néant. Montant destiné à décourager un retrait dans le mois qui suit l’entrée : max. 5%. Taxe boursière  : néant. Les plus-values ne sont pas soumises 
au précompte mobilier. Le traitement fiscal dépend de votre situation individuelle et peut varier dans le temps. Le service financier est assuré par CBC Banque et KBC Bank. La valeur nette 
d’inventaire est notamment publiée dans la presse financière (De Tijd et L’Echo) ainsi que sur le site www.cbc.be/recherchefonds. Le prospectus, le document « informations clés pour 
l’investisseur » et les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement en français dans chaque agence CBC Banque ou sur le site www.cbc.be/recherchefonds.

NOUS VOUS INVITONS À CONSULTER LE DOCUMENT « INFORMATIONS CLÉS POUR L’INVESTISSEUR » AVANT TOUTE DÉCISION D’INVESTISSEMENT.

Grand-Place, 5 - 1000 Bruxelles
Société du groupe KBC
0800 920 20 - info@cbc.be

www.cbc.be

En savoir 
plus sur ce 
produit ?

Tél. 0800 920 20 Fax 078 15 3456 
E-mail info@cbc.be

N’hésitez pas à nous contacter, du lundi 
au vendredi, de 8 à 20 heures.

(**) Selon la formule (valeur finale – valeur de départ) / valeur de départ
La valeur des investissements calculée selon la formule utilisée dans les exemples peut varier par rapport à la valeur des actifs sous-jacents, tant à la hausse qu’à la baisse. 
Ces exemples ne fournissent aucune indication quant au rendement escompté et ne désignent pas le scénario le plus probable.
En cas de sortie avant l’échéance, la valeur des investissements est calculée sur la base de la valeur de marché des actifs sous-jacents et non selon la formule utilisée dans les exemples.
Il en résulte donc que la valeur de l’investissement peut augmenter ou diminuer et qu’en cas de sortie avant l’échéance, l’investisseur court le risque de récupérer un montant inférieur à sa 
mise de fonds initiale.

* Méthodologie pour la composition du panier : les actions pour un panier d’actions sont choisies parmi une sélection d’actions mondiales. Cette sélection se fait en quatre étapes sur la base 
de différents critères : facteurs macro-économiques (étape 1), données financières historiques (étape 2), rapports d’analyse (étape 3) et données techniques sur les options (étape 4). A l’étape 
1, un tri est réalisé sur la base de la capitalisation de marché et de la liquidité (négociabilité en bourse). Le panier final sera approuvé par le Conseil d’Administration de la Sicav. Il doit également 
répondre à un certain nombre d’exigences légales : un nombre minimum d’actions, une répartition suffisante entre les régions et/ou secteurs, les poids des actions individuelles, ... Pour la sélec-
tion, il est fait usage de paramètres qui peuvent influencer le rendement potentiel des investissements. Vous trouverez plus d’information sur la composition du panier dans le prospectus.

Japan 90 USD 2 est un compartiment de la sicav de droit belge Perspective. Période de lancement (sous réserve de clôture anticipée) : du 01/06/2015 au 29/06/2015 à 06h00 (inclus). 
Date-valeur : 07/07/2015. Frais d’entrée : 2,5% pendant la période de souscription, 3,5% après dont 1% en faveur du compartiment. Frais de  sortie : néant à l’échéance   / 1% avant (pour 
ordres > 1,25 mio. EUR : 0,5%). Montant destiné à décourager toute sortie dans le mois qui suit l’entrée : max. 5%. Taxe boursière  : Parts de capitalisation : 1,32% en cas de sortie avant 
l’échéance finale (avec un maximum de 2.000 EUR) et 0% à l’échéance.  Le traitement fiscal dépend de votre situation individuelle et peut varier dans le temps. Les plus-values sont exoné-
rées du précompte mobilier. Le prospectus et le dernier rapport périodique (tous deux en néerlandais) et le document « informations clés pour l’investisseur » incluant plusieurs exemples 
(en français) sont disponibles gratuitement dans chaque agence CBC Banque ou sur le site www.cbc.be/recherchefonds .Le service financier est assuré par CBC Banque et KBC Bank. La 
valeur nette d’inventaire est notamment publiée dans la presse financière (De Tijd et L’Echo) ainsi que sur le site www.cbc.be/recherchefonds. 

NOUS VOUS INVITONS À CONSULTER LE DOCUMENT « INFORMATIONS CLÉS POUR L’INVESTISSEUR » AVANT TOUTE DÉCISION D’INVESTISSEMENT.

Ceci est une communication financière qui ne peut être considérée comme un conseil en placement personnalisé. N’hésitez pas à en parler avec votre conseiller CBC.  
Il pourra vous dire si un produit correspond à votre profil de risque.
Ed. resp. : B. Lagasse, Grand-Place 5, 1000 Bruxelles - Réalisation et production : Département Marketing et Communication.

en base annuelle, avant frais et taxes). La baisse du panier à 

l’échéance ((valeur finale – valeur initiale)/valeur initiale) est 

prise en compte à titre de moins-value, avec un maximum de 

-10% (minimum –1,73% en moyenne en base annuelle, avant 

frais et taxes). Vous récupérez donc toujours au moins 90% 

de de la valeur de souscription initiale (900 USD sur 1.000 

USD, avant frais et taxes). Le fonds est libellé en dollar amé-

ricain. L’appréciation éventuelle de cette devise face à l’euro 

peut générer un rendement supplémentaire. Sa possible 

dépréciation par rapport à la monnaie unique aura un impact 

négatif sur le rendement. 

Le cours du fonds peut varier fortement en raison de sa 

composition.

Les exemples ci-dessous clarifient les objectifs et la politique d’investissement décrits ci-dessus. 

SCÉNARIO Valeur du panier à 
l’échéance finale (**)

Alors le résultat à 
l’échéance (avant 
frais) est de …

Appliqué au capital initial de 1000 USD, vous recevez à 
l’échéance…

Négatif 85 -15% MAIS  
ramené à -10%

1000 - 100 = 900 USD
(-1,73% en moyenne sur une base annuelle, avant frais et taxes)

Neutre 105 +5% 1000 + 50 = 1050 USD
(0,80% en moyenne sur une base annuelle, avant frais et taxes)

Positif 1 130 +30% 1000 + 300 = 1300 USD
(4,41% moyenne sur une base annuelle, avant frais et taxes)

Positif 2 170 +70% MAIS  
ramené à +60%

1000 + 600 = 1600 USD
(8,05% en moyenne sur une base annuelle, avant frais et taxes)

Dans ce nouveau numéro de 
l’Actualité Financière, nous 
nous intéresserons dans un 
premier temps   à Euro Pro 
May compartiment du fonds 
commun de placement belge 
IN.focus. Dans un second 
temps, nous aborderons Japan 
90 USD 2, compartiment de la 
sicav belge Perspective.
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Il n'empêche qu'à 106,6% du PIB en 2014, la dette publique belge reste tout de même parmi les plus élevées 

d'Europe. Dans la zone euro, seuls Chypre, l'Irlande, le Portugal, l'Italie et la Grèce sont plus endettés. La crise n'est 

d'ailleurs pas la seule responsable du niveau de la dette belge. L'année dernière, elle s’est fortement accentuée sous 

l’effet des facteurs techniques, en l’occurrence à la suite d'une reclassification, par Eurostat, de certains organismes 

du secteur public, parmi lesquels les sociétés de logements sociaux et les intercommunales. Ce remaniement a accru 

la dette publique de 7 points de pourcentage du PIB. Le choc a cependant été en partie compensé par la correction 

en hausse du niveau du PIB - le numérateur du rapport de l'endettement - à la suite de l'introduction du nouveau 

système de gestion comptable ESR2010. Ailleurs dans la zone euro, des adaptations techniques ont en moyenne 

légèrement réduit le niveau de la dette publique, de sorte que l'écart entre les taux d'endettement belge et euro-

péen a en fin de compte doublé (graphique 2). 

La lourde dette publique belge est un problème structurel ancien. Au cours du siècle dernier, le taux d'endettement 

brut n'est jamais durablement repassé sous le niveau de 60% prôné par l'Europe (graphique 3). Le ratio ne s'est 

temporairement rapproché de ce niveau qu'entre le milieu des années 60 et la fin des années 70. Depuis 1920, 

le niveau moyen du taux d'endettement a toujours été proche de 90% du PIB. Jusqu'à la fin des années 70, la 

dette publique nette, c'est-à-dire la dette brute diminuée des actifs des pouvoirs publics (par exemple des actions 

d'entreprises ou de banques), est restée nettement inférieure à 60% du PIB. Au cours de la récente crise financière, 

l'aggravation de la dette nette a été deux fois moins marquée que la dette brute étant donné que les interventions 

des pouvoirs publics dans le secteur financier ont été accompagnées d'acquisitions de valeurs bancaires. 

2

Graphique 1 - Evolution du taux d'endettement pendant la crise financière (en % du PIB)

Graphique 2 - Dette publique ESR1995 par rapport à ESR 2010 (en % du PIB)

Source: CE (Ameco)

Source: CE

Déterminants

La dynamique de la dette publique est essentiellement la conséquence d’excédents successifs. Concrètement, 

cette transformation dite endogène de la dette est déterminée par l'ampleur du solde primaire (c'est-à-dire le 

solde sans les charges d'intérêts sur la dette), d'une part, et par l'écart entre le taux d'intérêt implicite de la dette 

et la croissance nominale du PIB, d'autre part. Mathématiquement, cette variation endogène se calcule selon la 

formule suivante: 

Dt - Dt-1 = Dt-1 x (it-gt)/(1+gt) - Pt  

où

Dt, Dt-1   = le taux d'endettement à la fin de l'année t, respectivement t-1

it    = le taux d'intérêt implicite sur la dette publique pendant l'année t (c'est-à-dire les paiements 

d'intérêts pendant l'année t divisés par la dette pour l'année t-1) 

gt  = la croissance nominale du PIB pendant l'année t

Pt  = le solde primaire de l'année t 

La formule montre que, même en l'absence d'un déficit primaire, le taux d'endettement se creuse lorsque les 

intérêts sur l'encours de la dette publique sont supérieurs à la croissance nominale du PIB. Ce mécanisme d'ag-

gravation automatique de la dette est comparable à un effet boule de neige. Dans la pratique, on apporte géné-

ralement une correction pour l'inflation et nous pouvons donc en conclure qu'un contexte de taux d'intérêt réels 

élevés et de faible croissance économique réelle est très néfaste pour la dynamique de la dette. 

Si l'on a en plus affaire à un déficit primaire, le taux d'endettement se creuse encore plus. 

La formule ci-dessous permet de calculer quel est l'excédent primaire requis pour que la dette se stabilise lorsque 

le taux d'intérêt implicite est supérieur à la croissance économique: 

Pt = Dt-1 x (it-gt)/(1+gt)

Plus l'écart entre le taux d'intérêt et la croissance est important et plus le taux d'endettement hérité du passé est 

important, plus l'excédent primaire doit être élevé pour que la dette se stabilise.

3

Source: KBC; CE (Ameco); Eurostat

Graphique 3 - Dette brute et nette des pouvoirs publics belges (en % du PIB)
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L’assainissement budgétaire réalisé jusqu'à présent reste insuffisant pour éviter une nouvelle aggra-

vation de la dette. La constitution d'un excédent budgétaire primaire suffisamment élevé, tel que fixé 

dans le Programme de stabilité doit, dans les prochaines années, favoriser une inversion de la dyna-

mique de la dette. Si notre pays y parvient, assumer la charge financière du vieillissement de la popula-

tion ne sera plus un problème insurmontable à plus forte raison que les réformes introduites ont déjà 

nettement réduit ce coût. Pour ramener le taux d'endettement dans une trajectoire baissière suffisam-

ment forte, il faudra que les taux d'intérêt actuellement à un creux historique, se normalisent et que 

le potentiel de croissance de l'économie retrouve du tonus. En dépit d'une dette publique en hausse 

depuis 2007, la Belgique parvient à conserver la confiance des marchés. Ce fait favorable s'explique par 

la situation relativement saine du secteur privé qui confère à l'économie belge dans son ensemble une 

position financière nette très favorable.

Ces dernières années, le niveau de la dette publique s'est nettement accentué dans la plupart des pays européens, 

entre autres sous l'effet de la crise financière. Dans l'ensemble de la zone euro, le taux d'endettement s'est creusé 

de près de 30 points de pourcentage entre 2007 et 2014 pour atteindre 94% du PIB. On constate cependant de 

fortes différences entre les États membres (graphique 1). L'Irlande et la Grèce enregistrent les plus fortes hausses 

(+86 et +74 points de pourcentage respectivement) Malte tire le mieux son épingle du jeu avec une hausse de 

+6 points de pourcentage seulement. Avec près de 20 points de pourcentage, la Belgique enregistre une hausse 

moins marquée que la plupart des pays de la zone euro, et ce, en dépit d'interventions énergiques dans le secteur 

financier et d’un déficit de financement de quelque 3% du PIB depuis 2009. Seuls l'Allemagne, le Luxembourg, 

Malte et l'Estonie enregistrent une augmentation moins marquée de la dette publique. 

COMMENT MAÎTRISER LA DETTE  

PUBLIQUE BELGE ?

Ces dernières années, la dette publique 

belge s’est nettement infléchie en hausse 

sous l’effet de la crise financière. Bien qu’elle 

se soit moins creusée que la dette globale 

de la zone euro depuis 2007, le fait est qu’à 

107% du PIB, elle est parmi les plus élevées 

de toute l'union monétaire. 
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Villa’s Finolhu 5ì
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Malediven
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Voel uzelf langzaaam wegglijden in 

het niets tijdens een verzorgende 

behandeling in de Club Med Spa by 

L’OCCITANE*, of geniet in de Zone 5ì
van het Clubdorp van het uitzicht op zee 

vanaf uw eigen overloopzwembad.

Topinstituut voor verzorging 
van geest en lichaam

*Met toeslag

Brochure Goed Gevoel_16x16_NL.indd   5 13/02/15   15:40

*Met toeslag

Dankzij een welzijnsruimte van 1500 m2, 

verdeeld over 2 verdiepingen, beleeft 

u pure momenten van geluk in de Club 

Med Spa by CINQ MONDES*: een Japans 

bad, hammam, ontspanningsruimte en 

bubbelbad zijn slechts enkele van de vele 

beloftes die deze Spa voor u inhoudt. 

Pure ontspanning en rust

Brochure Goed Gevoel_16x16_NL.indd   7 13/02/15   15:41

In onze gloednieuwe Villa’s Finolhu 

biedt de Club Med Spa by ILA* u een 

luxueus moment van welzijn dankzij 

de behandelingen die, met respect voor 

de natuur, ethiek en werkzaamheid 

combineren. Met zicht op de oceaan 

kunt u genieten van verschillende 

arrangementen op maat.

Het hoogtepunt van luxe, 
ontspanning, schoonheid 

en intimiteit

*Met toeslag
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ALLES LOSLATEN
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DÉVELOPPEMENT DE CAMPAGNE 

ECO-DESIGNED
PACKAGING

ECO-DESIGNED
FORMULAS

SUSTAINABLE
FACTORY

SUSTAINABLE
SOURCING

GREEN BEAUTY
COMMITS TO

INSERTION PRESSE

PACKAGING LEAFLET A5

S’ENGAGE POUR LA / ZET ZICH IN VOOR

GREEN BEAUTY
https://www.garnier-be.com

PLUS D’EMBALLAGES  
RECYCLÉS ET RECYCLABLES

PLUS DE FORMULES  
ECO-CONÇUES 

PLUS D’ÉNERGIES  
RENOUVELABLES 

PLUS D’APPROVISIONNEMENTS  
SOLIDAIRES 

APPROUVÉ PAR 
Cruelty Free 
INTERNATIONAL

MEER GERECYCLEERDE &  
RECYCLEERBARE VERPAKKINGEN

MEER MILIEUVRIENDELIJKE  
FORMULES 

MEER HERNIEUWBARE  
ENERGIEËN 

MEER VERANTWOORDELIJKE  
INKOPEN

GOEDGEKEURD DOOR  
Cruelty Free 
INTERNATIONAL

5 ASTUCES POUR ENCORE  
MIEUX TRIER LES EMBALLAGES 
DE SES PRODUITS  
COSMÉTIQUES

AVOIR UNE 2ÈME PETITE POUBELLE DANS VOTRE 
SALLE DE BAIN.1

2

3

4

5

PAS BESOIN DE RINCER VOS FLACONS, ILS 
SERONT DIRECTEMENT NETTOYÉS À L’USINE 
DE RECYCLAGE.

SÉPARER LE COUVERCLE DE SON POT EN 
VERRE, ET JETER LE COUVERCLE DANS LA 
POUBELLE DES DÉCHETS RÉSIDUELS.

LES PRODUITS INFLAMMABLES SONT À JETER 
DANS UNE DÉCHÈTERIE.

SI VOUS ÊTES UN GRAND CONSOMMATEUR
DE GELS DOUCHE OU DE SHAMPOINGS,
PRIVILÉGIEZ DES GRANDS CONDITIONNEMENTS.

PLUS D’ENERGIES 
RENOUVELABLES 
EN 2019, 66% DE NOTRE 
ÉNERGIE EST RENOUVELABLE.

PLUS 
D’APPROVISIONNEMENT 
SOLIDAIRE 
EN 2019, NOUS AVONS SOUTENU  
670 COMMUNAUTÉS DANS LE MONDE.

PLUS D’ACTIONS 
CONTRE LA 
POLLUTION 
PLASTIQUE 
EN 2019, GARNIER 
REJOINT L’ORGANISATION 
«FORCES WITH OCEAN 
CONSERVANCY» POUR 
LUTTER CONTRE LA 
POLLUTION DES OCÉANS.

DES FORMULES  
ECO-RESPONSABLES 
EN 2019, 90% DE NOS 
NOUVEAUX PRODUITS OU 
PRODUITS RÉNOVÉS AVAIENT 
UN MEILLEUR PROFIL  
SOCIO-ENVIRONNEMENTAL.

RECYCLER PLUS 
EN 2019, GRÂCE À 
L’UTILISATION DE 
PLASTIQUE RECYCLÉ, NOUS 
AVONS ÉCONOMISÉ 3 670 
TONNES DE NOUVEAU 
PLASTIQUE.

GREEN BEAUTY
COMMITS TO

P R E N E Z  L E  S O I N  D E  T R I E R

t r i o n s e n b e a u t é . b e 

S’ENGAGE POUR
LA GREEN BEAUTY

https://www.garnier-be.com

PLUS D’EMBALLAGES  
RECYCLÉS ET RECYCLABLES

PLUS DE FORMULES  
ECO-CONÇUES 

PLUS D’ÉNERGIES  
RENOUVELABLES 

PLUS D’APPROVISIONNEMENTS  
SOLIDAIRES 

APPROUVÉ PAR 
Cruelty Free 
INTERNATIONAL

WOBBLER
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DÉVELOPPEMENT DE CAMPAGNE 

DISPLAYS PLV POUR DI, CARREFOUR, KRUIDVAT, DELHAIZE

WE MAKEN DE
ZON VEILIGER

Sinds 1935 ontwikkelt Ambre Solaire haar expertise op het 

gebied van zonnebescherming en is uitgegroeid tot het 

N°1 merk voor de bescherming van de gevoelige huid. 

Waarschijnlijk zal je binnenkort willen genieten van de mooie 

zomer die ons te wachten staat. Daarom willen we met jou de 

beste manieren delen om jezelf te beschermen tegen de zon.

1 - Kies het juiste moment

UV-stralen zijn het sterkst in het midden van de dag  

(12.15 uur), wanneer de zon op haar hoogst aan de hemel 

staat. Het is aangeraden blootstelling op dit tijdstip te 

vermijden en uitstapjes en activiteiten ‘s morgens of later in 

de middag te organiseren.

2 - Breng regelmatig opnieuw zonnecrème aan

Om de 2 uur en na elke zwembeurt moet je jezelf 

opnieuw insmeren met zonnecrème met een voldoende 

beschermingsfactor. Dit zorgt voor een optimale bescherming 

tegen UV-stralen.

3 - Bedek jezelf, zelfs als het warm is

Wanneer de zon schijnt is het verleidelijk om je bloot te geven 

om optimaal van de zon te genieten. Maar wees voorzichtig, 

je beste bondgenoot zijn de kleren en accessoires die je 

bedekken. Je kunt bijvoorbeeld een t-shirt, een hoed en een 

zonnebril dragen om je zelf te beschermen.

4 - Baby’s en kinderen niet blootstellen aan de zon

Bij kinderen zijn de natuurlijke mechanismen van 

zelfbescherming nog niet volledig ontwikkeld, vooral in 

de eerste jaren. Daarom moet de huid van kinderen altijd 

bijzonder goed tegen de zon worden beschermd.

De Ambre Solaire Sensitive Expert+ lijn is verkrijgbaar bij alle 

grote winkelketens in het land.

  BESTAND TEGEN WATER  
VOOR 80 MIN

  ANTI-ZAND, ANTI-ZOUD 
& ANTI-CHLOOR

  0% VETTIGHEID

  0% PLAKKERIGHEID

  ZEER HOGE   
BESCHERMING SPF 50+

Lichte, gevoelige of zon-intolerante huid

VOOR  
DE GEVOELIGE
HUID*

#1

*Source: Nielsen Panels, Europe 10. (Germany, France, UK, Italy, Spain, Netherlands, Belgium, Greece, Portugal, Sweden). Year to date P-9 2020 Volume & Value.

NETLOCK Technologie vangt alle olie en UV filters op in microkristallen om een 
krachtig netwerk op de huid te vormen, optimaliseert zo de effectiviteit van de formule en 
geeft een hoge UVB & UVA bescherming. De micro-gekristalliseerde structuur vormt een 
ultradunne laag om de weerstand en een lang-houdende dekking te verhogen.

HOE WERKT HET?

BETERE DEKKING

Gladde, gelijkmatige, 
ononderbroken 
beschermende laag 
zonder klonters.

Zeer ademend 
met een blote huid 
sensatie.

ULTRA DUNNE LAAG

BLIJFT ZITTEN ONDER ALLE 
OMSTANDIGHEDEN

Onze formules zijn resistent 
tegen water, zweet, zand en 

chloor.
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DÉVELOPPEMENT DE CAMPAGNE 

ANDORRE-BELGIQUE 20H45

LES DIABLES
DOIVENT-ILS CRAINDRE

UN RÉVEIL
D’ANDORRE?

Autorisé par la Commission de Jeux de Hasard BelgeJOUER COMPORTE DES RISQUES : endettement, isolement, dépendance - Faites-vous aider par SOS JEUX au 0800/35 777 (appel gratuit 24H24, 7J7) ou sur www.cliniquedujeu.be

PARIEZ SUR BETFIRST.BE, AUSSI SUR VOTRE
TABLETTE ET SMARTPHONE 60€

DE PARIS
OFFERTS!

Insertion 227x160 Andorre-Belgique.indd   1 9/10/15   10:14

BELGIQUE-ISRAËL 20H45

WAAR ISRAËL?
HIER ISRAËL!
TOUS ENSEMBLE
TOUS ENSEMBLE
POUR UNE GROSSE 
F E E S T J E !

Autorisé par la Commission de Jeux de Hasard BelgeJOUER COMPORTE DES RISQUES : endettement, isolement, dépendance - Faites-vous aider par SOS JEUX au 0800/35 777 (appel gratuit 24H24, 7J7) ou sur www.cliniquedujeu.be

PARIEZ SUR BETFIRST.BE, AUSSI SUR
VOTRE TABLETTE ET SMARTPHONE  

60€
DE PARIS
OFFERTS!

Insertion 227x160 Belgique-Israel.indd   1 12/10/15   14:10

ENCORE
UN GRAND
GAGNANT 
CHEZ
BETFIRST !

STEPHANE A GAGNÉ
19 080,75 EUROS
EN PARIANT SUR 
BETFIRST AVEC UNE 
MISE DE DEPART
DE 20 EUROS

FIRST IN FUN. FIRST IN CASH.

RESPONSABLE SHOP
NIGHT & DAY
Tongrinne Charleroi
Chaussée de Charleroi, 5 
5140 Tongrinne

Annonce Gagnant 135x160.indd   1 10/03/15   11:23

LES DIABLES
RECOIVENT L’ESPAGNE

POUR UN MATCH
OLÉ OLÉ OLÉ!

MARDI 17 NOVEMBRE : BELGIQUE-ESPAGNE

60€
DE PARIS
OFFERTS!

Autorisé par la Commission de Jeux de Hasard Belge

JOUER COMPORTE DES RISQUES : endettement, isolement, dépendance - Faites-vous aider par SOS JEUX au 0800/35 777 (appel gratuit 24H24, 7J7) ou sur www.cliniquedujeu.be

PARIEZ SUR BETFIRST.BE, AUSSI SUR VOTRE TABLETTE ET SMARTPHONE  
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HABILLAGE DE  VITRINES


