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PRÉAMBULE
Fondée en 1973 en faveur de nos aîné(e)s, handicapé(e)s, isolé(e)s, l'ASBL “30+30” s'attache à leur venir en
aide, non seulement économiquement, mais aussi moralement.
Outre un secrétariat permanent, l'ASBL “30+30” offre un accompagnement aussi large que possible. Au-delà
de notre assistance administrative, sociale, fiscale et juridique, de l'organisation des soins à domicile, nous
développons des liens de solidarité et de convivialité entre nos “30+30” et de nombreux actifs.
Par exemple, nous organisons des journées de détente et des activités variées, afin de rompre leur
isolement. Nos volontaires effectuent des visites aux personnes malades, afin de leur apporter un maximum
de réconfort matériel et moral.
Le nombre de démunis ne fait que croître, mais certains sont plus vulnérables que d'autres. Les “30+30”
le sont particulièrement. Dépendant quasi exclusivement des aides privées, toute assistance, même minime,
est bienvenue.
La réalisation de ces objectifs nécessite des moyens en “main d’œuvre”, des moyens en “bonnes volontés” et
aussi des moyens “financiers”.
Mais ces buts sont difficiles à atteindre, et la nécessité d'agir en vue de leur résolution et de sauvegarder
les résultats obtenus est toujours d'actualité.
C'est ainsi que l'ASBL est essentiellement composée de volontaires. L'action des volontaires au sein de notre
association est capitale. Mais, elle est si discrète que très souvent, on l'oublie. Pourtant, sans les volontaires,
nous ne pourrions mener à bien les missions que nous nous sommes fixées.
Les tâches dont s'acquittent nos volontaires sont multiples : visites aux malades, secrétariat, comptabilité,
permanences et accueil des membres, encadrement lors de nos différentes manifestations, assemblage et
mise sous enveloppe de notre périodique “Contact 30+30” (16 pages A4 à plus de 7 000 exemplaires 6 fois
par année), excepté les années 2020 - 2021 suite au Covid-19 (Contacts Nos 1/2021 - 3/2021 - 4/2021 :
12 pages A4 - 5/2021 : 14 pages A4 - 6/2021 : 16 pages A4, à plus de 3 500 exemplaires 5 fois, l’année).
Certains ne peuvent nous accorder qu'une petite demi-journée par semaine, d'autres viennent tous les jours.
Ils sont tous les bienvenus et le remarquable travail qu'ils effectuent mérite notre reconnaissance. Parmi eux,
les visiteurs aux malades sont souvent sollicités. Le réconfort qu'ils apportent par leur présence, par
leur écoute, est terriblement important pour les personnes en difficulté.
L'ASBL a donc, en 2021, comme dans les années antérieures, organisé toute une série d'activités que
nous commenterons amplement ci-après.
Ajoutons que l’ASBL est ouverte à toute personne handicapée, quel que soit son âge, et que depuis 2001,
elle accepte parmi ses membres les personnes ayant atteint 50 ans et plus.
En 1993, notre ASBL avait été élue par l’Europe, comme association participante à l’Année Européenne du
3ème Age et de la Solidarité entre les Générations.

1.1

Hauts Patronages

 En 2004, Sa Majesté le Roi Albert II nous a manifesté son encouragement en acceptant, à titre
exceptionnel, de nous accorder Son Haut Patronage à l'occasion de la Grande Soirée de Gala de
Bienfaisance organisée, en avant-première, au Théâtre Royal du Parc.
A plusieurs reprises déjà auparavant, la Famille Royale nous avait fait l’honneur de soutenir certaines
de nos activités.
En 2013, lors de notre Grande Soirée de Bienfaisance au «Théâtre de la place des Martyrs», nous avons
eu l’honneur de souhaiter la bienvenue au Prince Laurent & à la Princesse Claire.
En 2014, notre Grande Soirée de Gala de Bienfaisance, a été organisée au «Théâtre de la place
des Martyrs», le 11 décembre 2014. En Première : “Trac” de Bruno COPPENS. Un nouveau solo
orchestré par son inséparable metteur en scène : Éric DE STAERCKE.
Les Présidents d’Honneur étaient :
Monsieur Rudi VERVOORT, Ministre-Président Bruxellois,
Madame Joëlle MILQUET, Vice-Présidente, Ministre de l’Éducation, de la Culture & de l’Enfance,
Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Messieurs Benoît CEREXHE & Philippe PIVIN, Députés-Bourgmestres.
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En 2015, notre Grande Soirée de Gala de Bienfaisance, a été organisée au «Théâtre de la place
des Martyrs», le 16 décembre 2015. En Avant-Première : “Odes à ma Douche” de Claude SEMAL/
Charlie DEGOTTE - Compagnie du Chien Ecrasé.
Les Présidents d’Honneur étaient :
Monsieur Rudi VERVOORT, Ministre-Président Bruxellois,
Messieurs Benoît CEREXHE & Philippe PIVIN, Députés-Bourgmestres.
 En 2015, Missa Katharina avec le Choeur « Lucante » des Cliniques Universitaires Saint-Luc, la Chorale du
Centre Hospitalier, le Groupe vocal « La Choréale » et l’Orchestre à Vents de Lens, pour leur extraordinaire
prestation du 18 octobre 2015 à la Basilique de Koekelberg lors de la messe présidée par le Père
Marc LEROY et également la Police de Koekelberg pour la sécurité qu’elle a assurée lors de cet événement.
Cet événement, rehaussé par la présence du Roi Albert & de la Reine Paola, a permis à la partie
nationale de la Basilique, d’être comblée et de nous réchauffer le cœur.
Nul doute, que chacun(e) d’entre nous gardera un souvenir inoubliable de cette messe chantée durant
laquelle fut interprétée Missa Katharina de Jacob de Haan.
En 2016, notre Grande Soirée de Gala de Bienfaisance, a été organisée au «Théâtre de la place
des Martyrs», le 3 novembre 2016. Au Programme : "Les Femmes Savantes" de Molière Comédie Française.
Les Présidents d’Honneur étaient :
Monsieur Rudi VERVOORT, Ministre-Président Bruxellois,
Messieurs Benoît CEREXHE & Olivier M AINGAIN, Députés-Bourgmestres.
En 2017, notre Grande Soirée de Gala de Bienfaisance, a été organisée au «Théâtre de la place
des Martyrs», le 29 novembre 2017. Au Programme : "L’Affaire de la rue de Lourcine" de
Eugène LABICHE - Création.
Les Présidents d’Honneur étaient :
Messieurs Benoît CEREXHE et Philippe PIVIN, Députés-Bourgmestres.
En 2018, notre Grande Soirée de Gala de Bienfaisance, a été organisée au «Théâtre de la place
des Martyrs», le 8 novembre 2018. Au Programme : "La Thébaïde ou Les Frères Ennemis"
de Jean RACINE - Création.
Le Président d’Honneur était :
Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Rudi VERVOORT.
En 2020, notre Grande Soirée de Gala de Bienfaisance a été préparée en 2019 et organisée
exceptionnellement le 7 janvier 2020 pour débuter la « Nouvelle Année » de manière festive,
à une comédie théâtrale !
Théâtre de la Toison d’Or « TTO Théâtre » - À l’affiche “Saison One 2.0” - Création de
Marie-Paule Kumps & Bernard Cogniaux
Les Présidents d’Honneur étaient :
Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Rudi VERVOORT
& Benoît CEREXHE, Député-Bourgmestre.
En 2021, notre Grande Soirée de Gala de Bienfaisance n’a pu être organisée tout particulièrement
suite au Covid-19.
Plusieurs hautes personnalités, Ministres d’Etat, anciens Ministres, Sénateurs et Députés ont également
accepté de participer à notre Comité de Soutien.

1.2

Projet réalisé grâce au soutien de la Fondation Roi Baudouin,
et aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la COCOF,
de la Commune d’Evere de la Loterie Nationale

En 2004, la Fondation Roi Baudouin a retenu et subventionné notre projet intitulé : “Création d’un site
Internet pour l’ASBL 30+30” que l’ASBL « 30+30 » remercie tout particulièrement.
À l’heure actuelle, le site est opérationnel et est visité en moyenne 600 fois par mois :
www.30plus30.be.
L’ASBL « 30+30 » remercie vivement les pouvoirs subsidiants pour leur aide que l’Association reçoit de
la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la COCOF, de la Commune d’Evere et de la Loterie Nationale.
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HISTORIQUE

1973 - 2021 : 48 années d'existence au service
des handicapés, des malades…

des

seniors,

des

isolés,

des

invalides,

La plupart des gens ne se rendent pas compte de la quantité de travail que ces 48 années d'existence ont
nécessitée.
Nous vous proposons de traverser le temps au moyen de quelques chiffres significatifs de l'activité de
notre association.
Les visites des malades ont représenté pour nos bénévoles plus de 6 600 déplacements au domicile, à
l'hôpital ou en maison de retraite. Au niveau des soins que nos équipes d'infirmières rendent à domicile,
nous dépassions allègrement le chiffre de 360 800 visites en 48 ans. De plus, nous remarquons que ce
nombre ne cesse de croître depuis des années. Nous allons donc essayer d’accroître le nombre d’infirmières.
Vous comprendrez certainement l'importance primordiale du soutien de notre Président Monsieur Yves LIBERT,
l’œuvre poursuivie au service des autres par le Fils de Monsieur Émile LIBERT, Défunt Président-Fondateur
de l'ASBL “30+30”, de nos Volontaires, de nos Membres du Conseil d'Administration, des Membres ainsi que
l'apport financier essentiel des Pouvoirs publics, de nos Donateurs, Sponsors et Publicitaires. Qu'ils soient
tous remerciés chaleureusement car l'ASBL “30+30” existe grâce à eux.
Dans le cadre de l'aide administrative et sociale (pension, logement, …), près de 67 000 conseils ont été
prodigués. Plus de ± 20 000 déclarations d'impôts ont été rédigées lors des permanences fiscales et au moins
14 000 aides juridiques ont été accordées gratuitement par notre équipe d'avocats.
En 48 ans, nous avons également emmené au théâtre plus de 32 300 membres lors de 490 représentations.
Nous avons organisé plus de 1 000 excursions pour permettre à plus de ± 400 000 personnes de sortir de
leur isolement. Et enfin, nous avons partagé avec + 6 000 membres de grandes émotions lors de nos circuits
socioculturels à l'étranger.
Les différents déjeuners-dansants du nouvel an ont rassemblé plus de 13 900 personnes.
Et, pour couronner le tout, nous avons envoyé, au bas mot, 33 220 000 pages d'information par
l'intermédiaire de notre Contact Bimestriel “30+30”.
Les 48 années nous auront permis de rencontrer et d'apprécier + 100 000 membres.



3

ACTIVITÉS 2021
3.1 Activités en faveur des personnes du 3ème âge et
des handicapés

Les statuts de l’ASBL “30+30” répondent entièrement aux termes du discours prononcé le 21 juillet 2004 par
Sa Majesté le Roi concernant les problèmes rencontrés par les pensionnés, les malades, les handicapés :
Art. 3.
§ 1. L’association a pour objet de promouvoir l’amélioration des conditions de vie des personnes ayant
au moins cinquante ans, des invalides, et notamment de veiller à ce que ces personnes soient en possession
des renseignements concernant les avantages qu’elles peuvent retirer de la Prévoyance Sociale et de
la législation sociale, et de les orienter vers les services sociaux d’organismes publics ou privés qui pourraient
leur venir en aide lorsque leur situation personnelle ou familiale est obérée.
Subsidiairement et à défaut de l’intervention des services susdits, l’association pourra faire elle-même
les démarches nécessaires en vue de l’augmentation d’avantages sociaux ou de l’intervention des œuvres
d’aide sociale ou d’assistance.
§ 2. L’association peut assister matériellement et moralement les personnes ayant au moins 50 ans et
les invalides, victimes ou menacés d’une infraction ou d’une situation d’insécurité. Elle peut prendre à
cet égard toute initiative et effectuer toute démarche, tant pour un cas individuel que pour un intérêt collectif.
Elle peut aider lesdites personnes dans la défense de leurs droits et intérêts, notamment dans leurs relations
avec la justice et l’administration.
-6-
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§ 3. L’association peut, en cas de besoin, intervenir par l’octroi d’avantages en nature ou en services,
en faveur de toute personne ayant au moins 50 ans et des invalides. Elle veille, en outre, à promouvoir
toute activité socioculturelle en faveur de ses membres.
Quelques-uns des objectifs que nous tenons à réaliser sont :











encourager les aînés à vivre chez eux,
éliminer les discriminations liées à l'âge,
garantir un niveau de vie décent aux pensionnés,
offrir une allocation d'autonomie aux plus dépendants,
renforcer la sécurité physique des aînés,
les protéger contre la maltraitance,
promouvoir la culture et les loisirs chez les aînés,
améliorer les services à domicile,
assurer une plus grande qualité de vie dans les maisons de repos,
rendre l'espace public plus sûr et plus convivial.

3.1.1

Lutte contre l'isolement affectif, administratif et juridique

3.1.1.1

Visites à domicile

Plus que d'autres, les personnes âgées ou handicapées ne pouvant se déplacer facilement, les personnes
malades à l'hôpital ou à leur domicile, ont besoin d'être sorties de leurs peines et bien souvent de
leur isolement, car elles sont souvent obligées de rester dans leur demeure ou dans leur maison de retraite.
Nous disposons d'une équipe de volontaires prêts à rendre des visites aux personnes isolées et/ou malades.
En 2021, environ 2 000 visites.
A l'occasion de ces visites, il est de tradition que les volontaires apportent un petit cadeau : colis, fleurs,
chocolats, ... Ce petit geste est toujours accueilli avec joie car il témoigne de la solidarité des membres de
notre association.
Les volontaires sont à admirer pour leur patience et leur faculté d'écoute, parfois mises à rude
épreuve. Si, dans les hôpitaux, les visites sont relativement limitées dans le temps, dans les homes,
elles sont déjà plus longues, mais les visites à domicile peuvent parfois durer des heures,
les malades et isolés s'accrochant réellement à celui ou celle qui leur rend visite.

3.1.1.2

Soins médicaux, infirmières

Certaines personnes plus malades ou plus handicapées, réclament temporairement ou à long terme des soins
plus spécifiques que, seuls, peuvent assurer des spécialistes.
Là aussi, nous disposons de plusieurs équipes d’infirmières agréées par l’INAMI; elles ont effectué, en 2021,
environ 10 200 visites et interventions de « Madame PIERLET Julienne et son équipe d’infirmiers/infirmières »
et environ 30 visites de « la Croix-Rouge » et « EMS - Entraide Médico-Social ASBL », soit un total d’environ
10 230 visites qui ont été réalisées auprès d’autant de personnes âgées et/ou isolées.

3.1.1.3

Permanence administrative et juridique

Rien de plus stressant que de se sentir seul, démuni devant les formalités à remplir pour obtenir
un logement social, une indemnité, introduire un dossier quelconque, bref, se sentir dépouillé pour effectuer
des démarches de toutes sortes.
Pour résoudre ce problème, une permanence d'aide administrative est accessible au local de l'association,
du lundi au vendredi de 09h00 à 11h30 et de 13h00 à 15h30 (sauf en juillet et août). Les personnes
présentant des cas plus compliqués peuvent obtenir un rendez-vous.
En 2021, des centaines de conseils ont été prodigués.
Une permanence spéciale, en télétravail, pour les déclarations fiscales a été prévue gratuitement pour
les membres « 30+30 » en ordre de cotisation 2021.
En 2021, de multiples avis ont été donnés principalement par téléphone aux membres en difficulté pour
leurs déclarations d’impôts et ont été guidés à SPF - Service Public Fédéral Finances et/ou au local
« 30+30 ».
-7-
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Un problème souvent rencontré est le manque de connaissance de ses droits dans de multiples situations de
la vie quotidienne, en matière de patrimoine, logement, travail, maladie, accident, pension, ...
A cet effet, une permanence juridique assurée par des avocats et autres spécialistes répond à toute
demande par téléphone. En 2021, des dizaines de cas ont pu être éclaircis. Ces précieux conseils
permettent souvent d’éviter de lourdes et pénibles démarches.

3.1.1.4

Editoriaux - Santé - Société

Lors des différentes éditions de notre bulletin bimestriel “Contact 30+30 ”, les conseils juridiques ainsi que
les demandes d’avis, transmis au Secrétariat, ont été mis à la disposition de tous nos membres par
des articles reprenant l’essentiel des cas présentés.
Ils ont été regroupés ci-dessous en 4 parties, avec un petit symbole par partie, qui est repris dans les pages
suivantes :
1

Editoriaux - 5 éditos

2

Santé - 4 informations

3

Société - 8 informations

4

Multimédia - 2 informations

5

Droit - 1 information

6

Renseignement Notarial - 1 information

Nous en donnons ci-après une synthèse, les regroupant par section ainsi que la référence au bulletin
(n°/page).
1

Editoriaux (1ère page de nos diverses publications en 2021)

Sous cette rubrique, ont été publiés 5 éditos.


Contact n° 1/2021

COMMENT LIMITER LES RISQUES LORS D’UN ACHAT SUR INTERNET

Ces derniers mois, la vente de produits sur internet a eu beaucoup de succès auprès des Belges. Et pour
cause : confinement oblige, les magasins ont dû fermer leurs portes. Mais attention, acheter en ligne n'est
pas sans risque. Nos conseils pour éviter les mauvaises surprises.
Aujourd'hui, rien n'est plus facile que de faire un achat en ligne. Plus besoin de sortir de chez soi pour se
procurer le dernier parfum tendance ou un sac à main dernier cri, ... En quelques clics seulement, votre colis
est livré à votre domicile ! Tentant ? Très certainement... Mais pas sans risque !
Internet est une galerie marchande ouverte à tous : tant aux fraudeurs qu'aux commerçants honnêtes.
Lorsqu'on commande un produit en ligne, mieux vaut rester vigilant et toujours envisager le pire scénario
pour limiter les risques.

Attention aux fraudeurs et fausses boutiques
Internet est certainement le terrain de jeu préféré des fraudeurs. La toile est infestée de boutiques en ligne
frauduleuses, qui imitent des enseignes célèbres et/ou proposent des produits à des prix anormalement bas.
Malheureusement, une fois piégée dans ses filets, impossible de revenir en arrière. Mais comment savoir si
on a affaire à une véritable boutique ou une arnaque ?
 Vérifiez que le site n'est pas purement virtuel, mais qu'il y a bien une entreprise réelle derrière celui-ci.
Assurez-vous que le site cite le nom et l'adresse de l'entreprise, vérifiez les données et évitez les magasins
que vous ne parvenez pas à localiser.
 En cas de doute, avant de faire un achat, envoyez un message de courrier électronique afin d'obtenir davantage d'informations. Si vous ne recevez pas de réponse, le mieux à faire est de choisir un autre site
pour vos achats.
 Si le prix d'un produit est anormalement inférieur à celui affiché dans d'autres boutiques, il s'agit
certainement d'une arnaque. Passez votre chemin !
 Les boutiques frauduleuses sont éphémères, évitez donc les achats impulsifs. La patience est mère de
sureté ! Attendez quelques semaines, puis retournez sur le site en question. S'il a disparu, c'est qu'il
s'agissait bel et bien d'une arnaque.
-8-
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Bon à savoir avant l'achat

 Si le produit que vous désirez acquérir est commercialisé par un site hors Union européenne, n'oubliez
pas que, dans la majorité des cas, vous risquez aussi de devoir payer la TVA, des taxes supplémentaires
et éventuellement des droits de douane au service de courrier qui vous livrera le colis.
 Vérifiez comment fonctionne le service après-vente du vendeur et quelles garanties il offre. Parcourez
également les conditions générales.
 Méfiez-vous des sites pour adultes qui demandent votre numéro de carte de crédit pour soi-disant vérifier
que vous êtes majeur. En réalité, leur objectif est d'obtenir ces données pour faire des achats à votre nom.
 Certains sites internet sont en réalité la combinaison d'un site de vente propre et d'une plateforme de
vente. C'est par exemple le cas pour Bol, Fnac, Zalando et Amazon. Vérifiez si l'on ne mentionne pas un
autre vendeur que celui qui donne son nom au site. Normalement, le nom figure déjà sur l'offre elle-même,
parfois en petits caractères, et une nouvelle fois dans le panier. S'il s'agit d'un vendeur extérieur au site,
il faut prendre en considération aussi bien les conditions générales de la plateforme applicables en cas
d'achat auprès d'un autre vendeur que les conditions générales de vente du vendeur lui-même.
Celles-ci apparaîtront généralement en cliquant sur le nom du vendeur, ou dans une rubrique distincte
sous les conditions générales du siteInternet.


Contact n° 2/2021 – ANNULATION SUITE AU COVID-19

Dans cette situation exceptionnelle de pandémie liée au COVID-19, le fonctionnement de l’ASBL « 30+30 »
a été affecté à différents degrés pendant le confinement : limitations d’activités, réorganisations, …
Les mesures prises par le Conseil National de Sécurité, suite à la crise du Covid-19, nous demandent
de respecter les mesures de précaution et d’hygiène, telles que recommandées par le Gouvernement.

« C’est néanmoins un début qui doit être synonyme d’espoir pour une reprise plus complète des activités
culturelles à l’avenir. »
La reprise progressive d’activités vers une situation stabilisée demande une préparation facilitant
ses conditions de succès, tant pour l’atteinte des objectifs de l’ASBL « 30+30 » que pour la préservation de
la santé et la sécurité de tous.
Par conséquent, nous distribuons un Contact bimestriel restreint en cette période particulière.
Nous vous remercions de votre compréhension et nous espérons que la situation se stabilise au plus vite.
Nous vous souhaitons force, courage et solidarité en cette période particulière.


Contact n° 3/2021

DES AUTOTESTS COVID BIENTÔT VENDUS EN PHARMACIE

Ce sont donc des tests dont le prélèvement et la lecture des résultats peuvent se faire personnellement, sans
besoin de personnel soignant. Le résultat est disponible au bout de 15 à 20 minutes. Pour les enfants de
moins de 12 ans, le test doit être réalisé par un adulte.
Ces autotests - qui coûteront 7 à 8 euros - sont équipés d'écouvillons plus épais que ceux du test PCR, qui
ne doivent être insérés qu'à deux centimètres de profondeur dans chaque narine. Ainsi effectué, le test
présente ensuite des bandes qui permettent d'en lire le résultat. Les personnes bénéficiant de l'intervention
majorée (BIM) pourront acheter deux tests à 1 euro par semaine et pour chaque membre de leur famille.

Comment interpréter les résultats du test ?
Si le test est négatif, il faut tout de même rester vigilant, car cela ne signifie pas que l'on n'est pas contagieux.
Leur fiabilité est également moindre par rapport aux tests PCR.
Si le test est positif, il faut contacter son médecin généraliste qui demandera un test PCR de contrôle, pour
confirmer la contamination. En attendant les résultats du PCR, il faut se mettre en quarantaine..

Logistique
"Sur le plan logistique, tout n'est pas encore organisé, mais les pharmaciens sont prêts", explique le
porte-parole de l'Association pharmaceutique belge (APB), Georges Verpraet. "Nous les avons informés des
différents tests depuis septembre. Ils ont également déjà participé à des sessions de formation en ligne".
Les pharmaciens expliqueront à leurs clients comment fonctionnent ces autotests et dans quels cas il faut les
utiliser. Ils leur indiqueront également ce qu'il faut faire et ne pas faire en fonction du résultat.
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"Je suppose qu'il y aura suffisamment d'autotests", ajoute le porte-parole de l'APB, selon qui il est inutile de
constituer des stocks. "C'est pourquoi je lance cet appel : ne faites pas d'autotest avant d'en avoir besoin".
Entretemps, l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) a approuvé la mise en
vente de deux modèles, distribués par Roche et par Biosynex.


Contact n° 4/2021

PRÈS D’UN BELGE SUR 4 A ADOPTÉ UN ANIMAL DE COMPAGNIE DURANT LA CRISE SANITAIRE

La crise sanitaire et les périodes de confinement ont renforcé l'engouement et ravivé la passion des Belges pour
les animaux de compagnie. Cette présence les a en effet aidés à combler leur solitude pendant le confinement.
Aujourd'hui, les animaux de compagnie sont de plus en plus considérés comme des membres à part entière de
la famille. Selon une enquête récente, un Belge sur deux possède un ou plusieurs animaux de compagnie.
Parmi les animaux de compagnie les plus représentés au sein des foyers, on retrouve bien sûr :
Les chiens (54%), les chats (53%), les poissons (10%), les animaux de basse-cour (8%), les lapins (7%),
les oiseaux de volière (5%), et les rongeurs (2%).

Un besoin exacerbé par la crise
La crise sanitaire a joué un rôle majeur dans l'adoption ou l'achat d'un animal de compagnie puisque des
personnes ont accueilli un animal supplémentaire au cours des 12 derniers mois et celles qui n'en possédaient pas
encore ont fait l'acquisition d'un petit compagnon de vie. Soit un total de 23% de Belges à avoir accueilli un animal
de compagnie dans leur foyer.

Les animaux rendent plus heureux
Lorsqu'on leur demande les principales motivations pour avoir adopté ou acheté un animal de compagnie au cours
de ces 12 derniers mois, voici ce que les Belges répondent :
C'est parce que cela les rend heureux.
Pour la joie que cela apporte dans leur foyer.
Pour combler la solitude pendant le confinement.
Pour occuper les enfants qui s'ennuient,
ou tout simplement parce que cela les aide à déstresser en cette période compliquée.


Contact n° 5/2021

APRÈS LES INONDATIONS DÉVASTATRICES, LA SOLIDARITÉ EST TENDRESSE DU PEUPLE

Du fond du cœur, toutes nos pensées vont aux victimes, à tous ceux qui ont été affectés par cette
catastrophe suite aux terribles inondations qui ont secoué notre pays.
Des maisons éventrées, des rues envahies de détritus, des trottoirs dépavés, des rivières qui, dans un dernier
grondement, regagnent leur lit. Des gens qui, tant bien que mal, épongent leurs foyers dévastés par les boues
et dont le dress code comprend obligatoirement de hautes bottes en caoutchouc destinées à les protéger.
Ce n'est pas le moment de pleurer ni de se laisser aller à sa tristesse. Elle, elle viendra après, et encore bien
plus tard, quand on ne l'attendra plus, quand l'adrénaline sera retombée et qu'on pourra se permettre de se
pencher sur la peur qu'on a éprouvée jusqu'au fond des os, sur tout ce qu'on a perdu. Des papiers,
des photos de famille, des souvenirs dont la valeur n'est pas monétisable, parfois son gagne-pain et tout ce
qu'on avait construit au fil des années. Pire encore, des proches… La tristesse reviendra quand des images
viendront hanter les nuits blanches... Ces personnes, de l'eau jusqu'au cou, tâchant de fuir le long de ce qui
fut une rangée de maisons. Ces parents solitaires, coincés dans leur maison cerclée par les eaux et dont le
GSM est hors d'usage. Ces habitants qui pour la première fois de leur vie, sans penser que cela pourrait leur
arriver un jour, attendaient, transis, les secours. Ces chiens que leur maître a réussi à percher dans un
semblant de sécurité sur le toit d'une voiture presque totalement immergée. Cette péniche qui sombre, aussi
fragile qu'une coquille de noix. Ces disparus, ces morts, qui ne pourront jamais raconter leur histoire.
Jamais, on n'avait vu ça chez nous. Ces inondations terribles, ce déchaînement, cette dévastation, on croyait
que cela n'arrivait qu'à d'autres, ailleurs, loin de chez nous. Mais là, nous avons pu ressentir toute notre
vulnérabilité. Les sinistrés et les autres, nous tous, jamais l'empathie n'aura été plus puissante.
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Il restera aussi, et c'est à ceux-là qu'il faudra s'accrocher, les images de ce fabuleux élan de solidarité, ces
gens, venus parfois de très loin, pour secourir, nettoyer, apporter des vêtements, de la nourriture, des
médicaments, un logement..., l'Homme dans ce qu'il a de meilleur.
Qu'une journée de deuil national ait été décrétée, c’est bien. Se recueillir ensemble, dans un même souffle,
c'est exactement ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Puis, il sera temps de remettre en question ce qui
doit l'être. Il sera temps de reconstruire, même si personne ne pourra jamais oublier.


Contact n° 6/2021

LA FACTURE D’ÉNERGIE SERA ONÉREUSE POUR LES MÉNAGES AVEC DES CONTRATS VARIABLES

La hausse des prix de l'électricité et du gaz naturel menace de faire peser sur les ménages ayant des
contrats variables un lourd surcoût sur leur facture d'énergie, de 133 euros par an en moyenne pour le moment. Ce chiffre a été calculé par la Commission de régulation de l'électricité et du gaz - Creg, qui prévient
que la facture pourrait augmenter encore plus si la hausse actuelle des prix se poursuit.
La Creg a calculé l'impact des prix de gros historiquement élevés de l'électricité et du gaz naturel de ces
derniers mois sur les factures des ménages. Il apparait que ce sont les foyers ayant un contrat variable - 35 %
des ménages pour l'électricité et 45% pour le gaz naturel - qui en font les frais. Par rapport à août 2019, année
normale, l'augmentation moyenne de la facture annuelle d'électricité pour un ménage moyen pour le même
mois est ainsi de 49 euros. Pour le gaz naturel, la hausse moyenne s'élève à 84 euros. Ensemble, la
croissance des factures énergétiques annuelles s'élève donc en moyenne à 133 euros par rapport à août
2019.
Ces chiffres ne tiennent en outre pas encore compte des derniers mois de l'année. Mais si la hausse des prix
se poursuit en automne et en hiver, la Creg prévient que l'impact sur la facture de décompte risque d'être
"considérablement plus important". Cela alors que les experts du marché ont déjà prévenu que les prix de
l'électricité et du gaz naturel resteraient élevés dans les mois à venir.

Les contrats fixes pas encore affectés
La flambée des prix de l'énergie n'affecte pas les factures des ménages ayant un contrat fixe. Pour l'électricité,
c'est le cas de 65 % des ménages, pour le gaz naturel de 55 % d'entre eux. Tout du moins si le contrat ne
vient pas à expiration. La Creg conseille dès lors aux clients qui ont signé un contrat fixe avant la hausse des
prix et n'arrivant pas à échéance de ne pas en changer.
Ceux qui doivent conclure un nouveau contrat ou en renouveler un sont, eux, invités à comparer attentivement
les prix. Pour les consommateurs qui optent aujourd'hui pour un contrat fixe, il est "crucial" de suivre
l'évolution du marché, étant donné les prix particulièrement élevés actuellement. Les ménages peuvent
également anticiper des factures de décompte élevées en augmentant légèrement leur paiement anticipé,
selon l'organisme fédéral de régulation de l'énergie.
2

Santé

Sous cette rubrique, ont été publiées 4 informations de type santé.
 Contact n° 1/2021 p. 11
CROIX ROUGE - ASBL “30+30” - ACTION SOCIALE

- Lutte contre la pauvreté et la précarité;
- Lutte contre la solitude des personnes âgées et l’isolement;
- Améliorer le bien-être des personnes; …
Des objectifs de l’ASBL « 30+30 » depuis toujours !

Nouveau !
« 30+30 » est partenaire du service de visites à domicile de la Croix-Rouge de Belgique.
VOUS VOUS SENTEZ SEUL(E) ? VOUS AIMERIEZ AVOIR DE TEMPS EN TEMPS UNE PRESENCE CONVIVIALE A DOMICILE,
SORTIR DE CHEZ VOUS PLUS SOUVENT, DISCUTER OU PARTAGER VOS ENVIES ?

Le service de visites à domicile est développé par la Croix-Rouge de Belgique depuis 2008 et est proposé
gratuitement. Son objectif est d’atténuer le sentiment de solitude des personnes âgées. Il vous permet de
recevoir chaque semaine pendant 1 à 2 heures, chez vous, la visite d’un bénévole.
C’est l’occasion idéale pour partager un moment convivial, un loisir, se promener ou bavarder, tout
simplement.
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INTÉRESSÉ ?
Catherine Souchon au 02/371 31 62 ou via l’adresse e-mail : catherine.souchon@croix-rouge.be

N.B. : Ce nouveau service facilite le maintien à domicile de la personne, tout en renforçant son autonomie et
son bien-être, là où il n’existe généralement que des accompagnements de courte durée, suite à
une hospitalisation par exemple - Le service est totalement gratuit.
ASBL « 30+30 » - Tél : 02/726 83 39 - E-mail : info@30plus30.be
Les gens pensent, à tort, que l’alimentation est la source de cholestérol la plus importante ! Or, le taux de
cholestérol dépend avant tout de la fonction hépatique. C’est donc une donnée génétique.
 Contact n° 1/2021 p. 12
EMS ASBL - ASBL “30+30” - SOINS À DOMICILE

« EMS - Entraide Médico-Social ASBL » en partenariat avec « ASBL 30+30 »
UN TANDEM GAGNANT POUR PLUS DE SOLIDARITÉ ET D’ÉQUITÉ !

La conjoncture actuelle a comme conséquence qu’un nombre de plus en plus élevé de personnes ne savent
plus se soigner correctement. Afin de leur apporter des soins efficaces, tout en leur permettant de rester
chez eux, un nouveau service est créé au sein de « ASBL 30+30 », qui permet de nous étendre dans les
soins à domicile, pour toute la région de Bruxelles-Capitale, par un service gratuit, sous prescription
médicale. Grâce à cela, nous espérons atteindre plus de 20 000 à 30 000 soins spécifiques.
Le tandem « EMS - ASBL 30+30 » est un partenariat avec le groupement d’infirmières EMS - Entraide
Médico-Social ASBL, Gsm. 0485/79 00 60 - Tél. 02/808 07 44 et le service « Soins à domicile » de Madame
PIERLET, Tél. 016/81 34 59, qui a comme objectif d’optimiser les soins et les services donnés aux
personnes défavorisées comme les seniors, les sans-abri, les personnes précarisées, à leur domicile.
Ces soins sont entièrement remboursés par la mutuelle.








Disponibles pour les 19 communes de Bruxelles et ses alentours
12 infirmières mobiles toutes agrées par l’INAMI
Pratique de l’art infirmier, soins préventifs, soins curatifs de plaies complexes, des soins de plaie
simples, soins d’hygiène ainsi que les soins palliatifs
Des injections en IV, IM ou SC
Application de pommades
Prestations à techniques spécifiques
Disponibles 7/7 et 24/24.

En plus, EMS assure une assistance « Garde malade » et « Aide aux malades à domicile ».
Transport de malades non urgent.
Ce nouveau regroupement rejoint, nous semble-t-il, nos préoccupations quant au vieillissement de
la population, à la prévention, aux nouvelles façons de faire au niveau de la gestion du réseau de la santé.
« Nous sommes à votre écoute, votre bien-être est une de nos priorités ».
EMS ASBL
Rue Théodore Verhaegen, 196-202
1060 Bruxelles
Tél : 02/808 07 44
Gsm : 0485/79 00 60
E-mail : emssoinsinfirmiers@gmail.com

ASBL 30+30
Avenue du Cimetière de Bruxelles, 8
1140 Bruxelles
Tél : 02/726 52 41
Fax : 02/703 03 05
E-mail : info@30plus30.be

Madame PIERLET
& son équipe
de soins à domicile
Tél : 016/81 34 59
Gsm : 0484/05 99 87

 Contact n° 3/2021 p. 11
LES PLANTES SOURCE DE BEAUTÉ

Il y a des valeurs sûres qui ne se démodent jamais. Les plantes ont toujours fait leurs preuves en matière
de beauté. Par-delà les générations, elles ont été employées toutes contrées confondues pour contribuer au
bien-être de la peau, des ongles et des cheveux. Bien que chaque région ou pays possède ses favorites,
l’utilisation de certaines plantes est consensuelle où que l’on se trouve. Intéressons-nous donc de plus près
à ces ressources naturelles qui font du bien au corps et, par là même, à l’esprit.
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L’Aloé Vera
Produit phare en phytothérapie, en dermatologie et en cosmétique, l’Aloé Vera a su faire ses preuves en
matière de beauté et de bien-être. Cette plante de la famille des liliacées est commercialisée sous forme de
gel, de boisson, de lait, de gélules et de crèmes. Ses effets antioxydants lui valent de ralentir le
vieillissement des cellules en favorisant leur renouvellement. Réputée pour adoucir la peau, elle est
également un puissant cicatrisant naturel. On l’emploie entre autres pour soulager les symptômes des
affections dermatologiques telles que l’acné, l’eczéma ou encore le psoriasis.

L’Amandier
L’huile d’amande douce est connue pour ses propriétés adoucissantes et apaisantes. Elle hydrate la peau et
constitue une barrière contre son dessèchement et l’apparition de vergetures. Elle est particulièrement
indiquée pour soulager l’inconfort lié à l’eczéma.

L’Argan
L’huile d’argan, originaire du Maroc, est extraite des noyaux de l’arganier, une plante appartenant à la famille
des sapotacées. Elle constitue un véritable allié en matière de beauté. Sa composition est riche en acides
gras insaturés et notamment en acide linoléique. L'argan comporte également de la vitamine E et de la
vitamine A : La vitamine E affiche d’intéressants pouvoirs antioxydants. La vitamine A aide la peau à rester
en bonne santé. Notons également son action positive sur les yeux et le système immunitaire. Grâce à ses
effets antioxydants, son application sur la peau contribue à ralentir le vieillissement cellulaire. Elle est utilisée
dans le cadre du traitement de l’acné juvénile et de l’eczéma, tout comme la pensée sauvage. Utilisée de
manière préventive, l’huile d’argan combat efficacement l’irritation de la peau et les gerçures. Elle a
également une action favorable sur les ongles et les cheveux qu’elle renforce. Plus vigoureux, ils sont ainsi
protégés du dessèchement.
Sachez que l’huile d’argan ne s’utilise pas uniquement en application externe. La version alimentaire est
produite à partir des amandons qui sont torréfiés, d’où sa couleur plus foncée que celle utilisée en
cosmétique. On l’apprécie pour son subtil goût de noisette et son onctuosité.

La Bardane
La bardane, excellent drainant naturel, est connue pour son action dépurative. Les acides phénols qu’elle
contient sont une arme redoutable pour combattre les toxines et éviter ainsi l’apparition de boutons.

La Bourrache
On peut se procurer la bourrache sous forme d’huile à appliquer sur la peau pour la rendre plus souple ou
de compléments alimentaires permettant de renforcer les ongles et les cheveux cassants.
 Contact n° 5/2021 p. 14
COMMENT VIEILLIR EN BONNE SANTÉ ?

Une alimentation saine et variée est importante pour "bien" vieillir, car les vitamines et minéraux
essentiels jouent un rôle important dans notre métabolisme énergétique. Une bonne alimentation renforce
également le système immunitaire.
Une alimentation saine qui apporte suffisamment de vitamines et de minéraux à notre organisme est
essentielle pour rester en bonne santé. Veillez donc à diversifier vos repas. Celui qui mange au rythme des
saisons et varie la couleur de ses aliments reçoit en principe un apport suffisant en vitamines et minéraux.
Tant votre alimentation que votre mode de vie déterminent votre santé. Outre une alimentation saine et une
activité physique suffisante, il est également conseillé de ne pas fumer et de ne pas ou peu boire d'alcool.
Si vous avez plus de cinquante ans, il est évident qu'une alimentation saine est plus importante que jamais.
Mais en
vieillissant, le métabolisme ralentit. Cela signifie donc que vous avez besoin d'un apport
énergétique plus faible :


Un homme moyen a besoin d'environ 2500 kcal par jour, une femme moyenne d'environ 2000 kcal.



Les personnes de plus de 50 ans ont en revanche besoin de 250 kcal de moins par jour,
2250 kcal/jour pour les hommes et 1750 kcal/jour pour les femmes.



Les personnes de plus de 70 ans ont besoin de 450 kcal de moins que les personnes actives de
moins de 50 ans. Cela signifie une moyenne de 2050 kcal par jour pour les hommes et 1550 kcal par
jour pour les femmes.
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Ce n'est pas manger de grosses quantités qui compte mais manger suffisamment et surtout faire attention à
son alimentation. Si les quantités sont plus petites, vous devez absorber davantage de nutriments. Après tout,
une réduction de l'apport énergétique ne doit pas se faire au détriment d'un apport suffisant en nutriments.
Cependant, les besoins en vitamines et minéraux sont les mêmes, voire plus élevés. Les personnes de plus de
70 ans ont besoin d'un supplément de vitamine D, de vitamine B12 et d'acide folique. Lorsque l'appétit diminue
avec l'âge ou à cause d'une maladie, il faut redoubler de vigilance pour éviter les carences nutritionnelles. Avec
un apport énergétique inférieur à 1500 kcal par jour par perte d'appétit, l'apport nécessaire en micronutriments
est compromis. Dans ce cas, un complément est nécessaire.

Vitamine D
Il a été démontré qu'un apport insuffisant en vitamine D pouvait être en partie responsable de la dépression.
La vitamine D est importante pour la construction et le maintien d'os solides, car elle est nécessaire à
l'absorption du calcium dans nos os. La vitamine D est produite lorsque la peau est exposée aux UV de la
lumière du soleil. Les recherches montrent que la peau des personnes âgées produit moins de vitamine D. Le
Conseil supérieur de la santé recommande un supplément de vitamine D aux femmes de plus de 50 ans et à
toute personne de plus de 70 ans.

Vitamine B12
La vitamine B12 est également importante pour les personnes de plus de 50 ans. Souvent, cette vitamine
provenant de la viande, du poisson, des produits laitiers et des oeufs est mal absorbée par les personnes
âgées, surtout si leur estomac, pancréas ou intestins fonctionnent mal. La cause principale d'une carence
chez les personnes âgées est souvent une diminution de la sécrétion d'acide gastrique, ce qui réduit la capacité à détacher la vitamine B12 des protéines alimentaires. La consommation fréquente de certains médicaments peut en être responsable.

Calcium
Le calcium est un minéral nécessaire à la construction et au maintien des os et des dents solides. Le calcium aide
à prévenir l'ostéoporose à un âge avancé et est nécessaire au bon fonctionnement des nerfs et des muscles, à
la coagulation du sang et au transport d'autres minéraux dans l'organisme.

Vitamine K
Outre le calcium et la vitamine D, une quantité suffisante de vitamine K est essentielle pour conserver des os solides.
La vitamine K veille à ce que le calcium des os ne soit pas trop dégradé et évacué dans l'urine. La vitamine K joue
également un rôle dans la coagulation du sang.

Nourriture pour votre cerveau
Un bon apport en vitamines B, notamment les vitamines B1, B2, B6, l'acide folique et la B12, favorise la concentration et
la mémoire. Mais il existe de nombreux autres nutriments qui sont nécessaires au cerveau. Notamment les vitamines C, D
et E et les acides gras oméga 3. L'iode, le fer et le zinc sont également bons pour la mémoire.

3

Société

Sous cette rubrique, ont été publiées 8 informations.
 Contact n° 1/2021 p. 3 & p. 4
QUELS CHANGEMENTS POUR LA PENSION EN 2021

Depuis plus de 10 ans, notre régime de pension n'a de cesse d'être modifié. Une réforme en suit toujours
une autre. Mais qu'apportera 2021 en termes de pension légale et complémentaire ?

Qu'est-ce qui change le 1er janvier 2021 ?


Augmentation de la pension minimum



Augmentation du plafond salarial



Augmentation des montants de base de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) et
du revenu garanti (RG)



Augmentation du plafond des pensions calculées sur la base du salaire minimum garanti



Augmentation des seuils de la cotisation AM I.
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Un regard en arrière
Fin 2011, l'accord de coalition Di Rupo a annoncé une réforme substantielle de notre système de pension
légale. Maintenir les gens au travail plus longtemps afin que la pension reste abordable, telle était l'approche.
Cette réforme n'était pas entièrement neuve, puisque le "Pacte des générations" de 2005 - Gouvernement
Verhofstadt - avait également cette intention.
En 2011, l'accent a d'abord été mis sur la retraite anticipée, avant l'âge de 65 ans. Si vous voulez arrêter de
travailler avant l'âge de 65 ans, vous devez avoir travaillé suffisamment longtemps et être assez âgé. Depuis
2011, la durée de travail et l'ancienneté ont considérablement changé. Aujourd'hui, vous pouvez prendre votre
retraite à 63 ans, à condition de disposer de 42 années de carrière. Seuls ceux qui ont commencé tôt peuvent
encore prendre leur retraite à 61 ans, après 43 ans de carrière, ou à 60 ans, après 44 ans de carrière. C'est là
qu'intervient le moment de la retraite. L'assimilation des périodes non travaillées, par exemple, chômage,
retraite anticipée ou crédit-temps, pour le calcul du montant de la pension a également été modifiée.
Le bonus pension pour les employés qui travaillent plus longtemps, une mesure du Pacte des générations,
a été révisé en 2014 et n'était possible que pour ceux qui continuaient à travailler après la date à laquelle
ils pouvaient prendre une retraite anticipée. Ce bonus a finalement été supprimé en 2015. Cependant,
il revient de temps en temps sur la table des négociations ...
L'harmonisation des systèmes de pension est également un point qui a été abordé. Aujourd'hui, on en compte
encore trois : la pension des salariés, celle des fonctionnaires et celle des indépendants. Les grandes
différences dans le calcul et l'accumulation des pensions ne peuvent pas être comblées immédiatement, mais
une convergence est en cours. Par exemple, la certification des diplômes qui n'existait que dans le secteur
public - les années d'études comptent pour déterminer si vous pouvez prendre une retraite anticipée - a été
progressivement supprimée. Et la prise en compte des années d'études dans le calcul de la pension se fait
désormais de la même manière dans les trois systèmes, contre paiement.
Dans le secteur privé, il est possible de se constituer une pension complémentaire, ce qui n'est pas possible
pour les fonctionnaires. Comme les employés contractuels du secteur public sont considérés comme des
salariés, donc aussi pour le calcul de leur pension, ils étaient très désavantagés. Depuis 2019, ces derniers
peuvent également se constituer une pension complémentaire.
La pension à points, dont on parlait depuis longtemps, n'est plus un sujet d'actualité. La discussion sur les
métiers pénibles, autorisation de partir plus tôt à la pension est également au point mort.
En plus de renforcer le lien entre le travail et la retraite, en éliminant autant que possible les différences entre
les systèmes, les gouvernements précédents ont également voulu garantir et réévaluer la pension minimum.

Un regard vers l'avenir
Depuis quelques mois maintenant, le Gouvernement De Croo s'est mis au travail. La nouvelle équipe
gouvernementale veut poursuivre la réforme des retraites. La question de savoir si la pension à mi-temps va
enfin voir le jour, et s'il y aura un nouveau régime pour la fin de carrière n'a pas encore été réglée aujourd'hui.
Mais la nouvelle Ministre des retraites, Karine Lalieux, a déclaré que les chantiers suivants sont déjà en cours :
L'accord de coalition prévoit que les pensions minimales évolueront vers 1 500 euros. Un changement valable
pour toute personne présentant une carrière complète de 45 ans. L'adaptation se fera en 4 étapes, chacune
avec une augmentation au 1er janvier.
La première étape se déroulera en 2021. La pension minimale des salariés et des indépendants sera
augmentée de 2,65 %. Ceux qui ont travaillé une carrière complète de 45 ans recevront une pension brute de
1 386 euros au lieu de 1 291 euros en 2021. Un chef de famille recevra 1 657 euros au lieu de 1 614 euros.
Pour ceux qui n'ont pas une carrière complète de 45 ans, un montant proportionnel sera versé. Une fois les
4 étapes complétées, une personne seule recevra en moyenne 1 580 euros par mois de pension et les
personnes ayant une famille recevront 1 979 euros par mois.
La pension maximale est également revue à la hausse. Après tout, notre salaire annuel ne compte que
jusqu'à une certaine limite. Cette limite sera augmentée de 2,38 % en 2021. Jusqu'en 2024, le plafond salarial
sera relevé chaque année, pour atteindre une augmentation totale de 9,86 %.
À partir de 2021, la pension des travailleurs indépendants sera calculée de la même manière que celle des
salariés. Dans le cas des salariés, chaque année travaillée compte et le calcul est effectué sur le salaire
complet de cette année. Pour les indépendants, le calcul est effectué sur 69 % des revenus. Les travailleurs
indépendants ne devront pas cotiser davantage, mais le coefficient correcteur de 69 % disparaîtra en 2021.
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Un travailleur indépendant ayant un revenu annuel de 30 000 euros, par exemple, accumulera donc 127 euros
de droits à pension supplémentaires pour chaque année travaillée à partir de 2021. Ceux qui ont accompli une
carrière complète de 45 ans recevront 5 552 euros de plus chaque année après la mise en place de la
réforme. Source : l'Echo.
Et la GRAPA pour les plus de 65 ans - garantie de revenu aux personnes âgées, anciennement appelée
"revenu garanti" - augmente également de 2,58 %.

Et la pension complémentaire ?
La Cour des comptes a récemment examiné si le deuxième pilier des pensions - la pension complémentaire
via l'employeur - remplit bien son rôle : c'est-à-dire assurer un complément de revenus équilibré à la pension
légale. Et leurs examens se sont avérés très décevants. On remarque surtout une grande inégalité. Par
exemple, il apparaît qu'en 2017, 1 % des retraités bénéficiant d'une pension complémentaire ont reçu 20 %
des montants de la pension complémentaire. Une situation qui est inacceptable pour le Ministre Lalieux.
Source : De Standaard.
 Contact n° 1/2021 p. 6
UNE BAISSE DE LA FACTURE D’ÉLECTRICITÉ & DU GAZ POUR UN MILLION DE BELGES

Près de 447 000 personnes supplémentaires vont pouvoir bénéficier en 2021 d'un tarif social pour le gaz et
d'électricité, annonce Pierre-Yves Dermagne, le Ministre de l'Économie. La mesure est prise pour une année,
mais pourrait être renouvelée.
"La crise sanitaire a accentué les inégalités et a pesé de tout son poids sur le budget des ménages. Il est
établi qu'un ménage sur cinq s'est retrouvé dans d'immenses difficultés pour payer sa facture de gaz ou
d'électricité", indique le Ministre de l'Economie.
Le tarif social est actuellement accessible aux personnes bénéficiant du revenu d'intégration, aux aînés
percevant la garantie de revenus, aux personnes âgées ainsi qu'aux handicapés. Mais, dès le mois de février
prochain et jusqu'à la fin de l'année 2021, ce public va être élargi à ceux et celles qui bénéficient de
"l'intervention majorée". Cela concernera entre autres les pensionnés et les familles monoparentales en
difficulté financière ainsi que les personnes dont le revenu ne dépasse pas environ 20 000 euros brut par an.
Actuellement, le tarif social permet de soutenir 450 000 personnes pour l'électricité et 275 000 pour le gaz.
Avec le mesure fédérale, près de 447 000 personnes supplémentaires vont rejoindre les rangs des
bénéficiaires, selon les chiffres du Ministre Dermagne.
 Contact n° 3/2021 p. 4 & p. 5
HORECA, VOYAGES, COIFFEURS, … VERS UN RETOUR DE QUELQUES LIBERTÉS ?

Le Comité de Concertation, organisé ce 14 avril, marque la première étape d'un déconfinement progressif
après la 3ème vague de Covid vécue en Belgique. Une annonce en particulier était attendue, celle de la
réouverture tant espérée du secteur de l'Horeca. Quels sont les assouplissements annoncés et quand
auront-ils lieu ?
19 AVRIL

L'interdiction des voyages non essentiels est levée
En lieu et place de cette interdiction, il y aura un suivi très strict du testing et de la quarantaine sur base d'un
nouvel accord de coopération. Si vous revenez d'une zone rouge, par exemple, vous devrez obligatoirement
vous mettre en quarantaine durant une semaine, c'est-à-dire 7 jours. Deux tests sont également obligatoires :
un réalisé le 1er jour de votre retour en Belgique, mais également un second réalisé le 7 ème jour, à la fin de
votre période de quarantaine.
Il y aura des contrôles de police et en cas de non-respect des mesures, une amende de 250 euros pourra être
imposée. Mais quoi qu'il en soit, les voyages en zone rouge restent fortement déconseillés. Ces contrôles se
feront sur base des données mentionnées dans le PLF, le "Passenger Locator Form" qu'une personne
arrivant en Belgique doit remplir.

Retour des élèves à l'école, en partie
Après trois semaines de fermeture, les écoles rouvrent le lundi 19 avril, conformément au même régime qui
était en vigueur avant les vacances de Pâques. C'est-à-dire du présentiel à 100 % pour tous les élèves, des
maternelles jusqu'en 2ème secondaire inclus. Pour le reste des secondaires, 3ème à 6ème secondaire, on passe
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à 50 % en présentiel. Et pour l'enseignement supérieur, les élèves ne pourront venir qu'un jour par semaine à
l'université/haute école. Pour ce qui est des examens, ils seront organisés en présentiel pour tous les élèves,
années universitaires comprises.
26 AVRIL

Les commerces non essentiels et les professions de contact peuvent rouvrir
Les commerces non essentiels pourront rouvrir sans la contrainte d'un système de rendez-vous. Le shopping
sera également possible, mais avec maximum deux personnes issues du même foyer.
Les métiers de contact tels que les coiffeurs pourront également reprendre leurs activités.

La bulle de contact extérieur passe de 4 à 10 personnes
Les contacts en extérieur seront autorisés de manière plus large : c'est-à-dire que 10 personnes pourront se
voir dehors, contre 4 à l'heure actuelle.

Espoir pour l'événementiel, la culture et le sport
Le Fédéral et les entités fédérées ont également abordé la culture, l'événementiel et le sport, des secteurs qui
souffrent durement depuis des mois. "Les Ministres de la santé lanceront rapidement, avec les Ministres
compétents et les autorités locales, la possibilité d'une série de projets pilotes", a expliqué le Premier Ministre
Alexander De Croo.
8 MAI : 70 % DES PLUS DE 65 ANS AURONT EU LEUR VACCIN

Les terrasses des restaurants et cafés pourront rouvrir
La réouverture du secteur de l'Horeca ne se fera finalement pas le 1 er mai comme précédemment annoncé,
mais le 8 mai. Du moins partiellement. Les terrasses des restaurants et cafés pourront en effet rouvrir, mais
pour ce qui est de l'accueil des clients à l'intérieur, les salles des restaurants et des cafés ne devraient pas
rouvrir avant juin.

Fin du couvre-feu
Le couvre-feu va être levé le 8 mai. La mesure sera remplacée par une interdiction de rassemblements : entre
minuit et 5h, 3 personnes maximum pourront se rencontrer, mais à l'extérieur uniquement.

Bulle de contacts rapprochés élargie
Le nombre de contacts rapprochés à l'intérieur passera à deux, au lieu de un actuellement. Ces personnes
devront être du même foyer. Ces deux personnes seront les seuls visiteurs autorisés à entrer dans votre
maison en dehors du foyer.

Rassemblements à nouveau autorisés
50 personnes max. pour les événements, buffets, réceptions, représentations culturelles et cultes.
Activités organisées pour les jeunes et les enfants: à l'extérieur, 25 personnes max (jusque 18 ans inclus) et à
l'intérieur, 10 personnes maximum pour les enfants, jusque 12 ans inclus.
Les brocantes et marchés aux puces seront également autorisés.
DÉBUT JUIN :
LORSQUE LA QUASI-TOTALITÉ DES +65 ET DES PERSONNES VULNÉRABLES SERONT VACCINÉS
À partir de juin, deux plans sont prévus :



Plus d'activités possibles en plein air :

On parle notamment de tout ce qui touche au culturel et à l'événementiel, mais également des
marchés annuels, des foires et des camps d'été.



Plan "intérieur" :

Les autorités envisagent d'élargir la bulle de contacts sociaux, d'autoriser la réouverture totale des
bars et restaurants, d'autoriser les événements culturels/sportifs et les cultes à l'intérieur, d'autoriser la
réouverture des salles de sport et fitness et enfin, de relancer le marché du travail (possibilités de
retour en entreprises, associations et services).
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 Contact n° 3/2021 p. 6
UNE NOUVELLE APPLICATION POUR SIGNALER OU RETROUVER UN ANIMAL PERDU EN BELGIQUE

L'ASBL liégeoise Animal Research a créé une application pour smartphone permettant, grâce à la
géolocalisation, de signaler et retrouver un animal errant, blessé ou décédé repéré sur la voie publique.
L'application est gratuite et destinée à couvrir toute la Belgique.
AnimalResearch App se veut facile d'utilisation et efficace. L'outil "utile et concret" donne ainsi la possibilité
aux utilisateurs d'entrer en contact afin que les propriétaires puissent rapidement retrouver leur animal. Il
indique également les coordonnées de vétérinaires, refuges, associations oeuvrant pour le bien-être animal ou
encore des services de voirie se trouvant à proximité de l'endroit où l'animal a été localisé.
"L'application n'est pas destinée qu'aux animaux domestiques. Elle l'est aussi pour les animaux sauvages, de
ferme et même de cirque".
AnimalResearch App a bénéficié d'un subside de la Wallonie. "Les animaux sont des alliés précieux, en
particulier en cette période difficile. Ils apportent une présence et un soutien au quotidien et sont parfois le seul
réconfort de certaines personnes". "Ils ne doivent pas être considérés comme des objets dont on se
débarrasse dès qu'on n'en a plus besoin".
Si l'application n'est pas destinée à signaler des faits de maltraitance animale, elle renseigne toutefois les
structures ad hoc actives en Belgique. Disponible sur les plateformes de téléchargement, AnimalResearch
App est proposée en français, néerlandais, allemand, anglais, italien et espagnol.
 Contact n° 4/2021 p. 4 - p. 5 & p. 6
LES ANIMAUX, ILS EN ONT DANS LE CIBOULOT !

Nous avons tendance à nous considérer plus intelligents que toutes les autres espèces animales. Et pourtant,
nous sommes loin d’être les seuls à utiliser notre cerveau…
Après tout, il est vrai que l’être humain domine le monde avec ses superbes technologies. Nous nous
instruisons et transmettons nos connaissances, nous créons de nouveaux outils pour nous soigner, nous
divertir, communiquer ou nous protéger. Nous trouvons des solutions aux problèmes tout comme nous
apprenons à gérer nos émotions et nos relations. Et surtout, nous nous adaptons à notre environnement.
Longtemps d’ailleurs, les gens ont pensé que les animaux n’étaient pas intelligents. Pire, que leurs choix ne
reposaient que sur leur instinct pour survivre, manger, se reproduire. Cependant, la science a permis de faire
évoluer les mentalités. En observant et en réalisant différents types de tests, les scientifiques ont découvert
que nous n’étions pas les seuls à utiliser notre cerveau. Certaines espèces nous montrent qu’ils peuvent
assimiler de nouvelles choses, traiter des calculs mathématiques, vivre des émotions fortes, résoudre des
problèmes en utilisant des outils ou se reconnaître dans un miroir. Certains peuvent même déchiffrer les
lettres de l’alphabet ou s’essayer au langage.
L’intelligence a ainsi pu être mesurée chez des vertébrés et des invertébrés, de mammifères et des ovipares,
généralement en la comparant à nos aptitudes, au travers de tests bien spécifiques mis au point par des
chercheurs. Toi-même, tu peux t’en rendre compte. Comment ? Par exemple, en observant les colonies de
fourmis organisées pour récolter de la nourriture, la manière dont les corneilles se décalent sur le bord de la
route pour laisser passer une voiture ou l’ingéniosité des mésanges pour attraper leur proie. La découverte,
déjà ici, d’une foule d’animaux surprenants.

Le poulpe, l’intello de la classe
Le poulpe est certainement l’invertébré le plus étonnant et le plus intelligent jamais rencontré. Outre le fait qu’il
possède 3 cœurs, du sang bleu et un nombre incroyable de neurones, les scientifiques lui prêtent une
intelligence proche de celle des vertébrés. Tout d’abord, il est le roi de l’évasion. Un poulpe de l’aquarium
national de Nouvelle-Zélande, est parvenu à se faufiler par une toute petite ouverture et gagner la mer en
passant par les bouches d’évacuation. Il faut dire que la pieuvre est particulièrement souple. L’absence d’os
lui permet de se comprimer et de se replier à sa guise pour prendre la poudre d’escampette. Un poulpe du
Sea Star aquarium de Cobourg, en Allemagne, a tenté de briser les vitres de son aquarium en lançant des
cailloux avec ses bras. Futé, non ? Il s’amusait même à faire sauter les plombs en crachant de l’eau sur une
ampoule électrique !
La dextérité du poulpe surprend aussi. Ainsi, à l’aide de ses 8 bras, il est capable d’ouvrir une boîte de crabe.
Plus, il s’entraînait, plus vite, il y arrivait. Mais le plus impressionnant, c’est que cet octopode possède plus de
500 millions de neurones répartis dans ses bras, qui lui servent de capteurs et de contrôleurs pour,
notamment, détecter des produits chimiques, goûter la nourriture ou toucher ce qui l’entoure.
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L’éléphant, une excellente mémoire
Tu as une mémoire d’éléphant, autrement dit, tu as une excellente mémoire. Car l’éléphant retient tout !
Ce géant peut se souvenir des itinéraires menant aux points d’eau. Il peut ainsi se rappeler du chemin à
parcourir même sur de très longues distances. Sa mémoire est telle qu’il peut reconnaître un de ses
congénères après plusieurs années de séparation. Vive les retrouvailles !
L’éléphant est aussi capable de se reconnaître dans un miroir. Cela démontre qu’il réalise donc que l’image
qu’il voit est la sienne. On dit qu’il a conscience de lui-même. Les pachydermes, le nom de leur famille, sont
aussi connus pour avoir des émotions. Ils sont compatissants avec les leurs, s’occupent de leurs amis blessés
et peuvent même pleurer leurs morts.

Les abeilles, un exemple de démocratie
Lorsqu’une colonie décide de déménager, les éclaireuses partent à la recherche d’un nouveau foyer. Quand
elles reviennent, elles doivent convaincre les autres abeilles que l’endroit qu’elles ont trouvé est le meilleur.
Or, une colonie peut compter jusqu’à 50 000 ouvrières. Comment mettre tout le monde d’accord ? En
organisant un concours de danse bien sûr ! Les scientifiques ont découvert que les abeilles communiquaient
en dansant et en se bousculant. C’est comme ça qu’elles donnent leur avis sur les emplacements découverts
par les éclaireuses. C’est celle qui fera danser le plus de congénères qui l’emportera. Cette prise de décision
collective est une chouette forme de démocratie.

Malin comme un singe
Le chimpanzé est un singe particulièrement malin. Une preuve de son intelligence exceptionnelle est la créativité qu’il déploie pour détourner des objets de son environnement. Il aime jouer avec une calebasse, un fruit
en forme de poire comme si c’était un ballon. De plus, le chimpanzé est capable de fabriquer et d’utiliser des
outils comme une pierre pour ouvrir des fruits, des noix. Il peut même fabriquer des lances pour chasser les
termites.
Les chimpanzés sont nos plus proches dans le règne animal. Comme nous, ils ont des émotions, peuvent
pleurer leurs morts ou utiliser le langage des signes pour communiquer. Les macaques, aussi, pourraient vous
surprendre par leur perspicacité.
Mais attention, ceux-ci sont des pickpockets hors pair. Ils te dérobent téléphone, portefeuille ou autres
gadgets précieux comme un rien. Pour les récupérer, tu devras les échanger contre de la nourriture. C’est du
chantage mais malin. C’est qu’ils sont durs en affaire. Ils négocieront aussi longtemps que nécessaire pour
obtenir de toi, un maximum de nourriture.

Le dauphin, roi de l’arnaque
Les dauphins figurent parmi les animaux les plus intelligents. La taille de leur cerveau est particulièrement
grande comparativement à celle de leur corps. Ce sont des animaux sociaux, qui vivent en groupe et prennent
soin les uns des autres. Ils sont très curieux et amicaux avec les humains, ce qui facilite leur dressage. Au point
qu’ils peuvent apprendre à s’appeler par leur “nom”. Ils sont même capables d’utiliser des outils. Chose
surprenante, le dauphin est aussi un tricheur. Dressé pour ramasser des déchets au fond du bassin. Chaque
déchet ramené, il recevait un poisson. L’idée brillante du dauphin est de déchiqueter discrètement un papier en
petits morceaux pour augmenter le nombre de récompenses. À quel point, ils sont malins !
 Contact n° 5/2021 p. 6 & p. 7
PROTÉGER SON JARDIN DE LA PLUIE

Quand les intempéries se multiplient, vos plantes peuvent elles aussi en souffrir. Vents violents, fortes pluies...
Les dommages pourraient être conséquents si vous ne prenez pas quelques précautions.

Pailler les plates-bandes et les plantes
Il s'agit de recouvrir le sol d'une couche de protection végétale telle qu'un mélange d'écorces et de paille, par
exemple. Sans cela, les fortes pluies risquent en effet de tasser les sols et donc de provoquer des glissements
de terre. Enfin, le paillage limite le risque de lessivage du sol - on parle de lessivage lorsque de fortes pluies
emportent les premières couches du sol, souvent les plus fertiles et nécessaires aux plantes.

Rentrer les pots et jardinières
Certaines plantes ou fleurs résistent mal aux fortes pluies. Si vous pouvez les déplacer, mettez-les à l'abri.
Ne les placez pas forcément à l'intérieur, mais au moins sous une partie couverte du jardin.
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Protéger les plantes fragiles et les fleurs
Si elles ne sont pas en pot ou dans des jardinières, prévoyez un autre système pour protéger vos plantes les
plus fragiles. Pour les fleurs, pensez par exemple à installer des tuteurs pour maintenir les tiges en place, et
recouvrez-les d'une bâche de protection le temps de l'orage. Pour votre potager, utilisez plutôt des cloches en
verre ou des tunnels - des arceaux sont placés au-dessus de la récolte puis sont recouverts par un voile/une
bâche en cas de pluie.
Ôter les fleurs fanées est un geste à accomplir tout au long de la belle saison. Les fleurs fanées peuvent en effet
pourrir: elles deviennent alors vectrices de maladies et peuvent attirer les ravageurs. Par ailleurs, il ne faudrait
pas oublier que la fleur est l'organe reproducteur de la plante: ôter les fleurs fanées empêche cette dernière de
produire des fruits et des graines - ce qui l'obligerait à puiser massivement dans ses réserves - et favorise
l'émergence de nouvelles fleurs, puisque la plante essayera à tout prix de se reproduire...

Rentrer les meubles de jardin
Pensez à abriter votre mobilier de jardin, qui risquerait de s'abîmer en cas d'orage. Vérifiez également les
attaches des éléments d'extérieurs permanents - comme les pergolas, clôture, serre... - afin qu'ils ne s'envolent
pas.

Mettre en place des haies brise-vent
Enfin, pour limiter les dégâts causés par le vent, plantez des haies végétales brise-vent. Attention cependant à
ne pas les installer trop prêts de vos cultures, il serait dommage de les priver de soleil.
 Contact n° 6/2021 p. 8
LES SENIORS, LES OUBLIÉS DU « TOUT DIGITAL »

Alors que les banques mettent le cap sur le "tout digital", des clients, surtout âgés, ne semblent toujours pas
prêts à les suivre, d'après Financité, Énéo et Espace Seniors - Réseau Solidaris pour qui "la fracture
numérique laisse encore trop de personnes dans l'oubli".
Ces trois organismes ont décidé d'agir en envoyant, en juin dernier, un questionnaire aux banques afin de
connaître leur position en matière d'accessibilité bancaire et les mesures d'accompagnement mises en place
pour les personnes de plus de 65 ans.
Quelle que soit la banque, plus ou moins 25 % de leurs clients ont plus de 65 ans, "d'où l'importance de prendre
en considération leurs besoins et leurs attentes", avancent les commanditaires de l'étude. Mais "aucune banque
n'a mis en place un service dédié à sa clientèle senior ou à celle qui éprouve des difficultés avec les services en
ligne".
Les tarifs pratiqués sur les opérations hors internet révèlent d'ailleurs la non prise en compte d'un public en
fracture numérique. "Le moindre virement papier peut atteindre 2 euros chez BNP Paribas Fortis et faire
effectuer un virement en agence peut coûter 9,68 euros chez ING", peut-on lire dans le rapport.
Cependant, certains établissements ont fait un effort. Les tarifs de Belfius, applicables depuis septembre de cette
année, offrent par exemple la gratuité des virements papiers et virements manuels en agence.
Chez Crélan, certains services sont également gratuits pour les 65 ans et plus: l'envoi des extraits de compte à
vue mensuel et bimestriel par voie postale, le traitement au guichet d'un virement vers un compte non-Crélan,
etc. KBC prévoit également des virements papier gratuits pour les plus de 65 ans.

Les personnes âgées "punies"
Mais en dehors de ces quelques exceptions, l'enquête montre que les personnes âgées sont le plus souvent
"punies" de refuser ou de ne pas être capables de passer à l'outil digital, déplorent Financité, Énéo et Espace
Seniors.
"Tout semble fait pour leur compliquer la vie. Entre 2000 et 2019, on est passé de 12 571 agences à 4 692,
soit une diminution de 37 %. Aucune banque ne semble disposer d'informations sur le nombre de leurs clients
vivant à plus de 2 km de son agence la plus proche. Cela tendrait à montrer qu'elles ne tiennent pas compte
de ce segment de clientèle dans le choix de localisation de leurs agences et distributeurs", détaillent les
organismes.
Pour réfléchir à la problématique et établir des solutions, des groupes de discussion sont organisés par
Financité partout à Bruxelles et en Wallonie en octobre. Les seniors sont également invités à élire les pires
pratiques bancaires sous forme de prix décernés aux banques lors de la cérémonie "Balance ta banque" qui
aura lieu en décembre.
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Au total, douze banques belges ont répondu au questionnaire : Argenta, Belfius, BNP Paribas Fortis,
Beobank, Bpost banque, CBC, CPH, Crelan, Deutsche Bank, ING, KBC et Keytrade. Axa Banque a refusé d'y
participer.
Lutter contre l’isolement de nos aînés, c’est aussi lutter contre leur exclusion numérique devenue un facteur
aggravant d’isolement dans notre société ultra-connectée. Internet est un vecteur de lien social. La révolution
digitale que nous vivons peut-être profitable à de nombreux aînés qui restent encore au bord du chemin du
numérique. En être privé est donc un facteur d’isolement.
Internet et les technologies numériques ont permis l’émergence de nouvelles pratiques d’apprentissages et la
multiplication des accès aux savoirs. Définir ce qu’est le numérique n’est donc pas chose simple car il s’agit
d’une notion plurielle et multifactorielle.
 Contact n° 6/2021 p. 10 - p.11 & p. 12
UNE NOUVELLE LOI POUR LES TROUBLES DE VOISINAGE

Intitulé "Les biens", le livre III du Code civil entrera en vigueur le 1er septembre. On y trouve une série de
nouvelles règles concernant les troubles de voisinage.
Le chien des voisins d'Anna est souvent seul à la maison et manifeste son désarroi par d'incessants
aboiements. Batteur amateur, le voisin de Bart s'exerce bruyamment à toute heure. Ces deux personnes ont
un point commun: les nuisances qu'elles subissent sont excessives. En l'espèce, on parle de troubles
anormaux de voisinage.
Ces troubles ou nuisances peuvent également être provoqués par le tas fumier que le voisin a déposé à la
limite de votre parcelle ou par des arbres qui bloquent le soleil, quand bien même ils sont plantés à la distance
légale.

La nouvelle loi
Si vous subissez actuellement des troubles de voisinage, vous n'êtes pas démuni. Vous pouvez entreprendre
un certain nombre de démarches même si les règles actuelles manquent parfois de clarté. Elles sont le
résultat d'une jurisprudence élaborée avec le temps. Mais les choses sont sur le point de changer puisque la
réforme du droit des biens - une partie du Code Civil - entrera en vigueur le 1er septembre de cette année.
Il contiendra des règles nettement plus explicites sur les droits des victimes de troubles de voisinage mais
elles ne vaudront que pour les infractions commises à dater du 1er septembre.
Indépendamment de cette nouvelle loi qui vous permettra d'engager une procédure civile, vous disposez
d'autres moyens d'action. En effet, les règlements communaux contiennent eux aussi des règles que vos
voisins doivent respecter, comme l'interdiction de diffuser de la musique à un volume excessif.

Qu'est-ce qu'un trouble anormal de voisinage ?
La nouvelle loi stipule que "les propriétaires voisins ont chacun le droit à l'usage et à la jouissance de leur bien
immeuble. Dans l'exercice de ce droit, chacun d'eux respecte l'équilibre établi en ne causant pas à son voisin
un trouble qui excède la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage".
Chacun doit pouvoir accepter les nuisances normales. La nouvelle loi prévoit un certain nombre de critères
pour apprécier le caractère excessif du trouble. En cas de litige, il doit être tenu compte de toutes les
circonstances, en particulier du moment, de la fréquence et de l'intensité du trouble ou de la destination
publique du bien immeuble d'où le trouble provient.

Chacun doit pouvoir supporter les nuisances normales de ses voisins
Un trouble qui se reproduit fréquemment ou qui se produit la nuit sera plus rapidement considéré comme
excessif qu'un trouble diurne ou très ponctuel. Il existe d'autres critères que ceux prévus par la loi. Par
exemple, le fait que l'activité à l'origine de la nuisance existait déjà au moment où vous avez emménagé dans
le quartier, ...
En tout état de cause, la question de savoir si, dans un cas particulier, les troubles normaux de voisinage sont
excessifs est une question de fait sur laquelle le juge a le dernier mot.

Que pouvez-vous faire vous-même ?
Tentez d'abord de trouver une solution amiable avec votre voisin. Si cela ne fonctionne pas, envoyez-lui une
lettre recommandée par laquelle vous lui demander de faire cesser la nuisance. Si cette démarche n'aboutit
pas non plus, entamez une procédure devant le tribunal de justice de paix. Notez que votre voisin n'est pas
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tenu de se présenter devant le juge. Il peut se faire représenter. Si la conciliation permet de trouver un accord,
le juge de paix rédige un procès-verbal qui a valeur de jugement.
La procédure de conciliation pourrait évidemment ne pas aboutir, auquel cas vous avez la possibilité
d'engager une procédure judiciaire devant la justice de paix, de préférence avec le concours d'un avocat. Si
votre voisin à l'origine du trouble enfreint également un règlement communal - une radio beaucoup trop
bruyante par exemple, vous pouvez également déposer une plainte auprès de la police, plainte qui pourrait
donner lieu à une amende.
La nouvelle loi stipule aussi très précisément les mesures que vous pouvez demander au Tribunal de Justice
de Paix. Vous pourriez, par exemple, réclamer une compensation financière ou demander au juge d'ordonner
à votre voisin de payer les travaux à effectuer à votre bien immobilier pour limiter les nuisances à un niveau
normal. Vous pourriez aussi lui demander d'intimer à votre voisin de cesser les activités qui perturbent
l'équilibre ou d'apporter des transformations à sa propriété afin de ramener la nuisance à un niveau normal.
Il est évident qu'aucun nouveau déséquilibre ne pourra survenir par la suite.
Vous êtes parfaitement habilité à demander plusieurs mesures et le juge peut décider d'un panachage.

Saisir la justice préventivement
La nouvelle loi introduit la possibilité de saisir préventivement la justice, sans avoir à attendre que se produise
effectivement un trouble du voisinage. Ce n'est envisageable que si vous pouvez prouver que le bien
immeuble de votre voisin fait courir "des risques graves et manifestes en matière de sécurité, de santé ou de
pollution, rompant ainsi l'équilibre entre les deux propriétés". On pense par exemple à un mur qui menace de
s'effondrer et dont vous craignez que les débris ne causent des dommages à votre propriété.

Les arbres et les plantes à bonne distance
Jusqu'à présent, la règle voulait que les arbres à haute tige se trouvent à une distance minimum de 2 mètres
de la haie ou du grillage du voisin, et les arbres à basse tige, arbustes et plantes à une distance minimum de
50 cm, à moins qu'un autre usage ne soit d'application à l'endroit où ils se trouvent. Mais comme la notion de
haute et de basse tige est sujette à discussion, la nouvelle loi laisse tomber ce critère. A partir du 1/9, on ne
prendra plus en compte que la hauteur réelle de l'arbre. Désormais, la distance par rapport à la limite de
la parcelle devra être de 2 mètres minimum pour les arbres de 2 mètres de haut ou plus - hauteur mesurée à
partir du milieu du pied de l'arbre. Les autres arbres, arbustes et haies devront se situer à 50 cm minimum de
la limite avec le voisin.
Si un arbre de votre voisin est trop près de votre clôture, vous pouvez exiger qu'il le fasse abattre, sauf s'il
s'agit d'un spécimen qui se trouve là depuis plus de 30 ans ou si le juge estime que ce serait excessif ou abusif. Il existe aussi une nouvelle législation concernant les branches ou les racines qui empiètent sur votre terrain. Si votre voisin ne réagit pas, alors que vous lui avez demandé de les éliminer, vous avez le droit de les
faire retirer à ses frais.
4
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COMMANDE EN LIGNE : COMMENT ÉVITER LES PROBLÈMES DE LIVRAISON

Vous souhaitez commander sur Internet et c'est bien compréhensible car l'offre y est de plus en plus large
et les possibilités de réception également. Suivez nos cinq conseils pour éviter tout problème de livraison.
L'an dernier, l'Inspection économique du SPF Economie a reçu plus de 2 600 signalements concernant des
produits non livrés à la suite d'une commande en ligne.
Si des problèmes peuvent toujours survenir chez le vendeur, le fournisseur ou le transporteur, quelques bons
réflexes peuvent toutefois vous permettre de réduire les risques :

Les 5 commandements
1.
2.

Soyez attentif aux options de livraisons proposées par le vendeur : généralement, plus le coût est
faible, moins vite vous recevrez votre colis et moins le contenu du colis sera assuré.
Soyez aussi attentif aux entreprises d'expédition auxquelles le vendeur fait appel, elles sont souvent
renseignées dans les choix de livraison : ont-elles des coordonnées, des questions-réponses,
une procédure claire que vous pourriez utiliser en cas de problème ?
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Faites attention au prix final de ce que vous commandez : vérifiez bien que les frais de transport ainsi
que toutes les taxes dues sont inclus. Il s'agit de la TVA mais aussi d'éventuels frais de
dédouanement, pensez aux pays hors Union européenne comme la Grande-Bretagne, les Etats-Unis ...
Si vous n'êtes pas sûr, posez la question avant de commander. Quant aux frais d'envoi, un aperçu
des tarifs des services de livraison de colis est disponible sur le site de la Commission européenne.
Lorsque vous remplissez vos coordonnées, soyez complet et ne faites pas d'erreur, précisez aussi si
vous désirez une réception à domicile, chez une autre personne ou auprès d'un point-relais.
À la livraison, vérifiez le contenu du colis avant d'en prendre possession. En cas de problème,
refusez-le et faites indiquer la raison du refus.

4.
5.

À qui vous adresser en cas de problème ?
Si vous n'arrivez pas à régler votre problème, relayer votre plainte auprès de l'entreprise chargée du transport
mais aussi de l'entreprise qui vous a vendu le bien.
Si vous ne recevez pas de réponse satisfaisante et que votre litige concerne votre relation avec le vendeur en
ligne, vous pouvez contacter le Service de Médiation pour le Consommateur, si le vendeur est situé en
Belgique ou le Centre européen des consommateurs, si le vendeur est situé dans un autre pays de l'Union
européenne.
Si votre litige concerne votre relation avec l'opérateur postal, vous pouvez vous adresser au Service de
médiation pour le secteur postal.
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VOTRE COLIS EST EN ROUTE : MÉFIEZ-VOUS DES SMS SUSPECTS

Une nouvelle vague de SMS et de courriels frauduleux tente d'escroquer les destinataires au nom
de BPOST et du SPF Finances, met en garde l'organisation Test Achats. Elle invite les consommateurs à ne
pas cliquer sur les liens en cas de doute.
Test Achats indique avoir reçu plusieurs signalisations de SMS frauduleux au nom de bpost. Selon le message,
un colis est en cours d'acheminement vers le domicile du destinataire et un lien permet de suivre sa livraison.
Il s'agit cependant d'une tentative de hameçonnage : en cliquant sur le lien, une application est téléchargée et
peut modifier le système d'exploitation du téléphone.
Pour éviter tout problème, bpost recommande de suivre la progression des colis via son application officielle ou
son outil Track&Trace.
Le nom SPF Finances est également utilisé par les hameçonneurs, prévient Test Achats. Des courriers
électroniques sont envoyés pour rappeler aux consommateurs de remplir leur déclaration d'impôts via un lien
joint ou des messages promettant un remboursement. Le SPF Finances remet la déclaration fiscale uniquement
par courrier ou via un message dans l'e-Box sur la plateforme MyMinfin, rappelle l'organisation.
"Il faut donc toujours se méfier des appels téléphoniques, des courriels, des textos, des messages via les
applications de chat, des médias sociaux, ... qui vous demandent de cliquer sur des liens, d'ouvrir des pièces
jointes et de fournir des données personnelles", souligne test Achats.
5
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PLACEMENT DANS UNE MAISON DE REPOS CONTRE SON GRÉ, LES DROITS EN TANT QUE SÉNIOR

Vivre le plus longtemps possible chez soi est la volonté de la grande majorité des seniors.
Des études scientifiques démontrent que continuer à vivre chez soi dans son milieu naturel permet de
maintenir le plus longtemps possible son psychisme et physique.
Pour la plupart des seniors, rester chez soi, cala procure un sentiment de liberté, de confort et de bien-être.
En effet, rien n’est plus meilleur que de continuer à vivre là où les souvenirs se sont assemblés.
Cependant, certaines situations ne permettent plus de continuer à vivre chez soi et ce pour plusieurs raisons.
En ce moment-là, il important de connaître ses droits en la matière.
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Qui peut décider le placement dans une maison de repos ?
Cette question touche aux droits fondamentaux de la personne.
Nous allons essayer d’y répondre tout en se basas-nt sur trois situations, première situation, c’est la personne
âgée elle-même qui décide d’aller vivre dans une maison de retraite donc un choix personnel, ce choix
marque un désengagement de ses proches. La personne âgée a la possibilité de solliciter une aide dans le
choix de l’établissement correspondant à ses attentes.
Deuxième situation, la personne du troisième âge est en désaccord quant à l’entrée en maison de repos, en
ce moment-là, il est important de savoir si cette personne dispose la faculté suffisante de discernement.
La faculté de discernement peut se comprendre comme la faculté de bien apprécier les choses, de pouvoir
distinguer, l’idée de la conscience que l’on a dans des situations ou des problèmes rencontrés avec lucidité.
Si la personne dispose la capacité de discernement ou de compréhension et que d’habitude c’est elle qui
décide pour tout ce qui concerne les actes qu’elle pose dans sa vie, en ce moment-là si la famille considère
que le placement en maison retraite reste une bonne solution pour son bien-être, la dernière peut collaborer
avec le médecin de famille pour convaincre la personne âgée de considérer cette solution. Au final, la décision
revient à la personne âgée. Elle a le choix d’accepter ou non d’aller vivre dans une maison de repos.
Troisième situation, la personne du troisième âge, ne dispose plus la faculté de discernement ou de
compréhension.
Si la personne âgée nécessitant un placement dans une maison de retraite n’est pas encore sous statut légal
de protection de personne, les proches peuvent solliciter un placement devant un juge de paix.
En conclusion, seul le juge de paix est habilité à contraindre à une entrée dans une institution.
6
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3.1.1.5 Publications et Activités Permanentes
LE CONTACT "30+30"

Il convient aussi de tisser un lien entre tous les membres. C'est pourquoi le bulletin bimestriel intitulé «Contact
30+30» a été envoyé cette année 4 fois, 2 fois à + 7 000 familles et 2 fois à + 3 500 membres. De par sa
dispersion au sein des familles, il a touché plus de 10 000 personnes lors de chaque numéro.
Dans un éditorial, le Président expose les problématiques actuelles qui préoccupent les seniors. Le bulletin
donne ensuite en résumé les activités principales de l'ASBL, lance un appel aux bonnes volontés, et annonce
le gala annuel (bal, concert, soirée théâtrale…).
Introduit par une lettre du Président-Fondateur centrée sur des problèmes d'actualité, ce bulletin rappelle
l'éventail des aides que peut procurer l'ASBL et reprend toutes les données à connaître afin de participer aux
différentes activités.
Enfin, il communique une série d'informations ayant trait à des questions pouvant intéresser les personnes du
3e âge et, bien sûr, les plus jeunes aussi.
En 2021, ce travail a nécessité, aux 5 parutions, la mobilisation de + 5 volontaires à temps plein durant
une semaine pour l’assemblage et la mise sous enveloppe de cette publication suite au Covid-19. Ceci, sans
compter la collecte d’informations, la préparation des excursions et circuits socioculturels, la rédaction,
la correction, l’impression, par le personnel.
3.1.1.6 Accueil (Permanence)
Les permanences sont tenues du lundi au vendredi, le matin de 9h00 à 11h30 et l'après-midi de 13h00
à 15h30 ? sauf en juillet et août. Elles sont assurées exclusivement par des volontaires et mobilisent
4 personnes à raison d’une ou deux demi-journées par semaine, excepté cette année particulière, suite au
Covid-19.
DÉFINITION DE LA FONCTION

Assurer la permanence de l'ASBL "30+30", c'est assumer une tâche importante au sein de l'association.
La permanence est le lieu où s'établissent la plupart des contacts avec nos membres, contacts directs et
téléphoniques.
Par le dialogue, le permanent devient, en quelque sorte, le confident de ses membres, qui lui dévoilent souvent leurs préoccupations, leurs besoins, leurs aspirations.
ACTIVITÉS DU PERMANENT

Assurer la permanence c'est :
Être accueillant, être à l'écoute, mettre le visiteur au centre de nos préoccupations en dialoguant, répondre
aux besoins et aspirations de nos membres, proposer nos excursions, séjours à l’étranger, assumer
l’inscription à ces activités.
CONSEILS

Lors des permanences, il n’est pas rare que les visiteurs en profitent pour exposer leurs tracas et autres soucis de la vie de tous les jours. Dans ce cas, le permanent oriente les demandeurs vers le secrétariat où la
réponse la plus appropriée à leur demande sera trouvée.

3.1.2.

Activités Socioculturelles

Notre ASBL s'occupe également de la formation continue de ses membres. Pour ce faire, elle organise à
longueur d'année, plusieurs activités socioculturelles que nous vous présentons sous cinq rubriques
différentes.

Dans ces conditions particulières de pandémie liée au COVID-19, le fonctionnement de l’ASBL
« 30+30 » est affecté aux limitations d’activités, réorganisations, …
Par conséquent, nous sommes au regret de l’élaboration restreinte, actuellement,
d’activités culturelles tant appréciées par les participant(e)s, pour la préservation de la santé et
la sécurité de tous.
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Nous vous remercions de votre compréhension. Nous espérons que la situation se stabilise pour
une reprise plus complète des activités culturelles hautement souhaitées dans les mois à venir et
nous désirons vous revoir au plus vite.
Nous vous soutenons et vous encourageons à vous protéger et persévérer dans cette période difficile.
3.1.2.1

Spectacles, Théâtres…

Notre ASBL vise à la formation et au délassement de ses membres. Que ce soit des représentations
classiques, des comédies ou des spectacles de variétés, ils sont tous très appréciés par les participants.
Ces activités ont lieu toute l’année, mais sont plus nombreuses en hiver, période qui se prête moins à
des excursions ou promenades à l’extérieur.

Dimanche 10 janvier 2021 à 15h - Théâtre Royal des Galeries - “LA REVUE 2021” - ANNULATION : COVID-19.
Annonciatrice des fêtes, La Revue des Galeries revient de façon humoristique et satirique sur l’année écoulée :
Belge, internationale, politique, sociale, sportive, musicale…
L’actualité, sous toutes ses formes et sous tous ses angles, est revue et décortiquée par la troupe. L’esprit frondeur balaie
la scène : humour, émotion, satire et dérision balisent les numéros qui vont s’enchaîner, alternant ou mêlant sketches,
chansons, chorégraphies, dans un décor ouvert à la rêverie.
Pour retrouver son “peps” d’antan, La Revue du Théâtre des Galeries a été confiée, depuis deux ans, à Alexis Goslain
qui a rafraîchi le spectacle sans remettre en cause ses codes. Le spectacle annuel traditionnel du Théâtre des Galeries
poursuit sa belle cure de rajeunissement.
La Revue, c’est un équilibre complexe à réaliser, un cocktail dont tous les ingrédients comptent : rythme, efficacité, rire et
beauté.
À l’évidence, contre la morosité ambiante, une visite aux Galeries s’impose…

3.1.2.2

Concerts, Conférences, Formations

Elles ont pour objet d'instruire et d'informer nos membres des réalités de la vie à l'étranger, du folklore local,
des richesses et des beautés naturelles et antiques des régions présentées. Leurs buts visent à mettre
nos membres en contact avec les réalités de la vie.
Elles font donc l’objet de réunions suivies : documentaires, explorations, concerts, conférences et formations.
3.1.2.3

Excursions, Visites, Promenades

Ce groupe d'activités rassemble les déplacements d'un jour, en Belgique ou dans les pays limitrophes,
le plus souvent en autocar, afin de permettre à nos membres d'observer la nature, de voir les curiosités
spécifiques à certains lieux : Eglises, Beffrois, Monastères, Couvents, Moulins à vent ou à eau, écluses, ainsi
que certains sites réputés : Lieux de pèlerinages, Parcs animaliers, Floralies, et encore de s'intéresser aux
cycles de fabrications industrielles ou artisanales.
Dans ce groupe se situent également les réunions destinées à resserrer les liens entre nos membres : dîner
dansant annuel, dîner de chasse…
Ces parties de nos activités nous permettent de confronter nos membres à la vie de la nature, à la recherche
des richesses contenues dans notre patrimoine historique et à la découverte de la technicité de nos artisans,
de notre industrie alimentaire, textile, médicinale, ... Elles concernent principalement la Belgique toute entière, mais aussi parfois les régions limitrophes.
Le nombre de participants à ces activités en 2021 était de + 100 personnes.

Jeudi 12 août 2021 - NAMUR - ANNULATION : COVID-19.
Programme
09h45 : Arrivée à Namur. Le car nous dépose place Saint-Aubain, devant la cathédrale, ensuite à pied jusqu’à
la rue Haute Marcelle.
10h00 : Rendez-vous à la Maison des Desserts, rue Haute Marcelle, 17, avec une tasse de café ou eau +
un croissant.
10h45 : Puis, nous nous rendrons à pied jusqu’à la Place Maurice Servais, + 15 minutes à pied de la Maison
des Desserts.
11h00 : Montée en téléphérique à la citadelle. Départ de la place Maurice Servais - station du bas. Fin à 11h30.
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11h45 : Le car nous reprend à la sortie du téléphérique près de l’esplanade de la citadelle et du Pavillon de Milan.
Il nous conduit jusqu’au restaurant. Il descend la ‟Route Merveilleuse” et nous dépose à l’atelier de
parfumerie Guy Delforge. Après, nous nous rendons à pied jusqu’au restaurant via le ‟Pont
des Hollandais”.
12h00 : Repas de midi à la Brasserie Reine Blanche. Menu : assiette froide - salade, charcuterie, fromage,
crudités - pain et beurre + boisson soft, verre de vin ou bière simple.
13h45 : Départ du car par la ‟Route des Panoramas” ou ‟Avenue Jean 1er”, côté Sambre de la citadelle, par
la suite, via le boulevard Baron Huart pour atteindre les environs du Casino après le pont de Jambes.
14h15 : Le car nous dépose derrière le Casino ou début de la ‟Route Merveilleuse”. Traversez aux feux près du
pont de Jambes, aux 2 passages pour piétons. Descente d’escaliers pour le quai des Chasseurs
Ardennais. Le bateau se trouve à 200 mètres.
15h00 : Croisière Namur-Wépion aller-retour à bord du bateau Meuse-Ardennes. Départ près du pont de Jambes.
Retour même endroit.
16h45 : Une heure de libre à Namur.

Vendredi 27 août 2021 - PAIRI DAIZA - ANNULATION : COVID-19.
Élu “Meilleur Zoo d’Europe 2018, 2019 et 2020”, certifié trois étoiles au Guide Vert Michelin, Pairi Daiza vous fait voyager
sur les cinq continents à la rencontre de plus de 7 000 animaux. Grâce aux bâtiments authentiques, aux nombreuses
plantations, aux minéraux semi-précieux et bien sûr aux animaux, on plonge dans différents endroits de notre belle
planète: Le Royaume du Milieu (la Chine), La Terre des Origines (Afrique), Le Royaume de Ganesha (Asie du Sud-Est),
Cambron-Abbaye et Cambron sur mer (Europe), le Cap Austral (Australie), la Dernière Frontière (Colombie-Britannique) et
la Terre du Froid (les Pôles). Pandas géants (dont d’adorables jumeaux nés en août 2019), éléphants, ours blancs,
rhinocéros, morses, gorilles, orangs-outans, poissons et oiseaux rares, ... : plus de 700 espèces extraordinaires vous
attendent dans des territoires uniques et authentiques. Un Jardin des Mondes à découvrir à bord du train à vapeur au plus
près des territoires de 9 espèces différentes. Il est également possible de passer des moments privilégiés avec les animaux au cœur même du Parc, près des loups, des ours bruns et noirs, des ours blancs, des daims, des tigres de Sibérie,
des morses ou des otaries de Steller.
Découvrez les nombreuses possibilités qu'offre le Jardin des Mondes pour une expérience qui promet d'être inoubliable.

Jeudi 28 octobre 2021 - REPAS DE MOULES À PHILIPPINE & SLUIS.
Programme
L’histoire de Philippine remonte très loin et la pêche aux moules y a joué un rôle de premier plan.
À l’heure actuelle, la mytiliculture, élevage de moules représente encore toujours un élément essentiel dans ce village à la
réputation internationale.
La moule y est toujours à l’honneur et choyée comme nulle part ailleurs. Un arrivage de moules fraîches en provenance
d’Yerseke est prévu chaque jour.
C’est au restaurant “De Mosselbank” que nous avons déguster le repas renommé pour ses moules.
Menu
Des “Moules de toute 1ère qualité et à volonté avec Frites”,
ou “Filet de Cabillaud”,
ou “Filet Pur, sauce au Poivre”.
À préciser lors de l’inscription.
Après le repas, dans l’après-midi, nous nous sommes rendus à Sluis, une ville pleine de charme et de magasins où nous
avons du temps libre.

Lundi 22 novembre 2021 - DÎNER DE CHASSE À BOUILLON.
Une visite guidée en train touristique de la ville de Bouillon et de ses alentours à la découverte de douze
siècles d'histoire et de magnifiques points de vue. Ses hauteurs vous feront découvrir les richesses
patrimoniales de la cité du conquérant Godefroy. Si le climat nous le permet !
Coût : € 7 (À préciser & à payer lors de l’inscription).
Nombre de places limité du petit train : 32.
Durée du tour : + 50 minutes.
Ensuite, nous nous rendrons au restaurant de l’Hôtel “Panorama” ****, le plus bel endroit qui offre une vue
époustouflante sur la ville de Bouillon et sur la Semois pour y déguster un délicieux repas de chasse.
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 La

Terrine de Marcassin, Confit d’Oignons à l’Orange & Poivre Timut, Salade Croquante à l’Huile de Noix
 La Crème de Chicons
 La Gigue de Biche, Sauce Grand Veneur aux Baies de Cassis, Purée de Patate Douce & Légumes d’Automne
 La Tarte aux Pommes & Café
Mardi 7 décembre 2021 - MARCHÉ DE NOËL À AIX-LA-CHAPELLE - ANNULATION : Peu de participants.
Découverte libre d’Aix-la-Chapelle, de son marché de Noël artisanal. Tous les ans, à la période de l’Avent,
les abords de l’hôtel de ville d’Aix-la-Chapelle se transforment en un lieu féérique. L’éclat des bougies,
la multitude de couleurs, les sons de la fête et les bonnes odeurs si tentantes en font un paradis pour
les sens.
Aix-la-Chapelle est une
germano-néerlandaise.

ville

thermale

située

à

proximité

des

frontières

germano-belge

et

Depuis les débuts de sa construction au VIII e siècle sous le règne de Charlemagne, Aix-la-Chapelle fut la
capitale de l'empire carolingien, également surnommée « seconde Rome »... Son choix définitif se porte sur
Aix en raison de son penchant pour les sources thermales, et son attachement familial.
Sa cathédrale a été fondée vers 800 après J.-C., et un chœur gothique a été ajouté par la suite. Son
Domschatzkammer, trésor, est composé d'objets médiévaux, et comprend notamment la sépulture de
Charlemagne, qui fut enterré en ce lieu en 814 après J.-C.
Situé à proximité, l'hôtel de ville baroque/Aachener Rathaus, est décoré avec des fresques du XIX e siècle. De
l'eau sulfurée coule aux fontaines d'Elise/Elisenbrunnen.
3.1.2.4

Voyages, Séjours

Il s'agit ici de déplacements de plusieurs jours, soit itinérants, soit fixes en un seul lieu, le plus généralement à
l’étranger et qui ont pour but, tout en permettant les repos et relaxation de vacances, de mettre nos membres
en contact avec des civilisations, des curiosités historiques ou autres, du folklore et des us et coutumes
entièrement différents des nôtres.
De plus, lors de ces séjours, il est prévu de nombreuses excursions concernant les sites particuliers locaux,
les musées dont les collections spécifiques permettent de mieux cerner le pays visité et son histoire, ainsi que
de nombreuses autres activités artisanales.

OCHSENGARTEN / TYROL - AUTRICHE - Du vendredi 15 janvier au samedi 23 janvier 2021 - 9 jours ANNULATION : COVID-19.
OCHSENGARTEN, altitude 1 540 m, ravissant petit village très calme situé dans le “OETZTAL” avec les domaines
de ski de HOCHOETZ et KÜHTAI, qui font partie des régions où vous pourrez faire du ski de fond, du ski alpin et de
magnifiques promenades balisées.
Notre hôtel BURKERT ***, tenu par une jeune famille, où le patron au fourneau met un point d'honneur à vous offrir
une excellente et réputée gastronomie tyrolienne. Au petit-déjeuner, vous disposerez d'un buffet très varié avec différentes
sortes de pain. Chambres toutes avec bain/douche, WC, TV et téléphone.
Domaine de “Wellness” avec sauna finlandais, sanarium ou sauna aux herbes bio, solarium, bain de vapeur,
cabine à chaleur infrarouge (cabine physiotherme), cabine à chaleur infrarouge (HGT), bassin Kneipp et grande
salle de relaxation, compris dans le prix, à l’exception du solarium.

E N P E N S I O N C O MP L È TE
 L’hôtel est situé juste à côté de la piste de ski et du téléphérique vous amenant à HOCHOETZ (2 020 m).
 Possibilité de prendre des leçons et de louer le matériel adéquat sur place (à OCHSENGARTEN ou KÜHTAI).
 À l’aller, nous nous sommes arrêtés à SEEG au « Sporthotel » (Bavière/Allemagne) tout près de FÜSSEN où
nous avons pu profiter de leur piscine & sauna. Souper et logement.
Le lendemain, après un délicieux petit-déjeuner, nous avons continués notre route vers OCHSENGARTEN.
Au passage, nous avons pu admirer en journée cette belle région avec les magnifiques châteaux de Louis II de
Bavière, c.à.d. NEUSCHWANSTEIN et HOHENSCHWANGAU.

Excursion comprise :
OU

- *Swarovski à Wattens et *Innsbruck
- *Innsbruck et *Mittenwald et Garmisch-Partenkirchen.
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Le séjour-circuit tout compris
 Le vin des repas  L’animation des soirées  Les entrées des musées et les visites  L’accompagnateur
 Le cadeau-souvenir  L’apéritif de l’amitié  Le portage des bagages et la taxe de séjour.

3.1.2.5

Musées, Expositions et Autres

Nous invitons nos membres à parfaire leur savoir en visitant les musées ou évènements ponctuels (selon
leurs dates de présentation) de collections exceptionnelles, expositions selon un thème visé…
Elles ont pour but de présenter à nos membres des activités réalisées au fil des temps, ou complètement
actuelles, mais présentées d’une manière exceptionnelle.

3.1.3

Commentaires

Il est bien certain que la subdivision ci-dessus n'est pas compartimentée et que, plusieurs activités peuvent
se superposer, telles que par exemple, visites de musées ou expositions lors d'excursions ou séjours…
A noter également, que certaines activités ont lieu durant toute l'année, alors que d'autres sont plutôt
saisonnières.

3.1.4

Services au profit de nos membres (Agence de voyage et
d’assurance)

Notre ASBL est agréée comme agence de voyage et comme courtier d'assurance.
Si un membre en ordre de cotisation s’adresse à nous pour un voyage ou pour une assurance, nous
mettons tout en œuvre pour lui trouver le meilleur rapport qualité/prix.
Ce service émane d’un souhait de nos membres d’obtenir les informations les plus appropriées et les plus
pertinentes en rapport avec leurs besoins.
L’ASBL ne désire pas concurrencer les firmes installées mais uniquement favoriser ses membres en leur
accordant un tarif social.

3.2

Activités de collecte de fonds

L’activité de collecte de fonds, en faveur de nos œuvres sociales, la Grande Soirée Théâtrale de Gala
de Bienfaisance n’a pu être organisée par L’ASBL « 30+30 », en cette année 2021, en raison du COVID-19.

3.2.2

Dîner de Rencontre

Le repas de fin d’année convié par les Membres du Conseil d’Administration pour se joindre aux
Volontaires et au Personnel, n’a pu être organisé par L’ASBL « 30+30 », en cette année 2021, en raison
du COVID-19.
C’est principalement l’occasion de se rencontrer et de faire un tour d’horizon sur les activités de l’ASBL « 30+30 ».

4.

ADMINISTRATION

4.1

Les Statuts

La législation relative aux ASBL datait de 1921, c'est-à-dire d'il y a plus de 80 ans; elle était en outre fort
succincte. Rien d'étonnant, dès lors, à ce qu'une refonte de la législation à leur sujet ait eu lieu, en 2002.
Cette nouvelle législation vise entre autres à attribuer un numéro d'entreprise à toutes les personnes
morales de droit belge ou de droit étranger qui disposent d'un siège en BELGIQUE. Les associations et
les fondations sont donc visées par cette législation. L'attribution de ce numéro d'entreprise est destinée à
faciliter les démarches administratives des associations et fondations en leur évitant de devoir fournir
les mêmes éléments d'informations lors de l'accomplissement de diverses formalités.
L'arrêté royal relatif à la publicité des actes et documents des ASBL et fondations a dû intégrer les formalités
requises pour l'attribution de ce numéro d'entreprise. Il s'inspire d'une bonne part des règles régissant
la publicité des actes et documents des sociétés.
Il s'agit de la loi du 2 mai 2002. Nos statuts, adaptés à la nouvelle loi, ont été approuvés par l'Assemblée
Générale du 21 avril 2004 et déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles.
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Nous les publions ci-après.
STATUTS
(Coordination actualisée et conforme à la Loi du 27 juin 1921, modifiée par la Loi du 02 mai 2002).
ASBL “30+30”
Association sans but lucratif
Avenue des Désirs, 9
1140 BRUXELLES (EVERE)
N° d’identification : 7820/73 - N° d'entreprise: 413660755
COORDINATION DES STATUTS
Association sans but lucratif constituée suivant acte sous seing privé, publié aux Annexes du Moniteur Belge
(Associations sans but lucratif) :
 du 1er novembre 1973 sous le n° 7820.
Et dont les statuts ont été modifiés suivant publications aux Annexes du Moniteur Belge (Associations sans
but lucratif) :


du 6 décembre 1973 sous le n° 8600bis.



du 24 août 1978 sous le n° 7014.



du 12 octobre 1978 sous le n° 200030.



du 2 octobre 1980 sous le n° 10443.



du 30 mai 1986 sous le n° 15171.



du 25 juin 1992 sous le n° 10383.



du 5 juillet 2001 sous le n° 12361 et,



l’Assemblée Générale du 21 avril 2004.

En conséquence, les statuts sont établis comme suit :
TITRE Ier – Dénomination, siège, objet, durée
Art. 1.
L’Association a pour dénomination: “30+30”.
Art. 2.
Art. 3.

Art. 4.

Le siège de l’Association est situé à EVERE, dans l’arrondissement judiciaire BRUXELLES.
§ 1. L’Association a pour objet de promouvoir l’amélioration des conditions de vie des personnes
ayant au moins cinquante ans, des invalides, et notamment, de veiller à ce que ces personnes
soient en possession des renseignements concernant les avantages qu’elles peuvent retirer de
la Prévoyance Sociale et de la Législation Sociale et de les orienter vers les services sociaux
d’organismes publics ou privés qui pourraient leur venir en aide lorsque leur situation personnelle ou
familiale est obérée.
Subsidiairement et à défaut de l’intervention des services susdits, l’Association pourra faire
elle-même les démarches nécessaires en vue de l’augmentation d’avantages sociaux ou
de l’intervention des œuvres d’aide sociale ou d’assistance.
§ 2. L’Association peut assister matériellement et moralement les personnes ayant au moins
cinquante ans et les invalides victimes ou menacés d’une infraction ou d’une situation d’insécurité.
Elle peut prendre à cet égard toute initiative et effectuer toute démarche, tant pour un cas
individuel que pour un intérêt collectif. Elle peut aider lesdites personnes dans la défense de
leurs droits et intérêts, notamment dans leurs relations avec la justice et l’administration.
§ 3. L’Association peut, en cas de besoin, intervenir par l’octroi d’avantages en argent, en nature ou
en services, en faveur de toute personne ayant au moins cinquante ans et des invalides. Elle veille
en outre, à promouvoir toute activité socioculturelle en faveur de ses membres.
§ 4. Les personnes prémentionnées ne pouvant faire valoir aucun droit à l’encontre de l’Association,
ses organes ou ses associés, c’est librement et souverainement que l’Association décide et procède
dans chaque cas et dans chaque situation, tout en observant la neutralité idéologique, philosophique
et politique la plus rigoureuse.
§ 1. L’association peut établir dans la région de BRUXELLES-CAPITALE et dans les communes de
l’arrondissement HALLE-VILVOORDE, des comités locaux dont le fonctionnement est prévu par
le règlement d’ordre intérieur.
Elle peut également établir dans les autres localités de la BELGIQUE, des sections régionales dont
le fonctionnement est également prévu par le règlement d’ordre intérieur.
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Ces comités locaux et ces sections régionales font partie intégrante de l’Association. Ils sont
soumis au régime créé par la loi du vingt-sept juin mille neuf cent vingt-et-un et les lois et arrêtés
la modifiant ou la complétant ainsi que par les statuts. Ils se conforment à ce qui est décidé par
les organes de gestion et d’administration de l’Association.
Comme l’Association dont ils font partie, ils observent la neutralité la plus rigoureuse en matière
philosophique, idéologique et politique, et s’abstiennent de prendre position en matière linguistique.
Leur emblème est l’emblème de l’Association; leurs membres sont membres de l’Association
conformément aux dispositions des statuts et du règlement d’ordre intérieur dont question aux
alinéas 1 et 2 du présent paragraphe premier. La création de chaque comité local et de chaque
section régionale est décidée par le Conseil d’Administration, lequel peut les dissoudre en prenant
les mesures appropriées à leur liquidation.
L’Association peut en outre, notamment par voie de jumelages, exercer dans les Etats-Membres de
la Communauté Européenne, des activités qui poursuivent tout ou partie des objectifs repris à
l’article 3 des présents statuts. Elle peut, à cet égard, participer à des initiatives et recherches
concernant les aînés au niveau européen.
§ 2. Chaque comité local et chaque section régionale, établis conformément au paragraphe
premier ci-dessus, peut recevoir des fonds et des moyens. Ces fonds et ces moyens peuvent
consister en biens et en espèces. Ces fonds et ces moyens font partie du patrimoine de l’Association
et tombent sous l'application de l’article 10 des statuts; cependant le comité local ou la section
régionale peut les gérer et en disposer.
§ 3. En exerçant ses activités et en gérant ses fonds et ses moyens et, le cas échéant,
en disposant de ceux-ci, chaque comité local et chaque section régionale veillera scrupuleusement
à ne pas dépasser par ses engagements ou par ses paiements ou d’aucune autre façon, l’ensemble
des fonds et des moyens mis à sa disposition conformément au paragraphe 2 ci-dessus. En cas
d’infraction au présent paragraphe 3, l’Association ne peut en aucune façon être tenue pour
responsable, ni se trouver engagée. En outre, l’article 16 alinéa premier des statuts est applicable à
l’engagement des dépenses du comité local ou de la section régionale.
Le règlement d’ordre intérieur, dont question aux alinéas premier et deux du paragraphe premier
ci-dessus, dispose en matière, des actes de gestion journalière des comités locaux ou des sections
régionales.
§ 4. Le règlement d’ordre intérieur, dont question aux alinéas premier et deux du paragraphe
premier ci-dessus, est établi, modifié et abrogé par le Conseil d’Administration.
Sans préjudice à la possibilité de dissolution, l’Association est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II - Les Membres
Le nombre des membres est fixé à dix, au moins.
Les comparants mentionnés au liminaire de l’acte publié à l’annexe du Moniteur Belge du premier
novembre mille neuf cent septante-trois, cité ci-avant avaient seuls, à la fondation, la qualité de
membre associé. Sauf, en ce qui concerne ceux-ci, les membres sont admis par le Conseil
d’Administration. Tous les membres apportent à l’Association le concours gracieux de
leur expérience, de leur dévouement et de leur activité. Les membres ne contractent en cette qualité
aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l’Association.
La cotisation maximum annuelle est fixée à cinq cents euros.
La démission, la radiation ou l’exclusion des membres sont réglées par l’article 12 de la loi.
Les héritiers d’un membre décédé ne peuvent faire valoir aucune prétention sur le fonds social,
ni demander des comptes ni apposition des scellés, ni faire inventaire.
TITRE III - Des Membres Adhérents
Sera considéré comme membre adhérent, toute personne qui aura été admise comme tel par
le Conseil d’Administration et qui aura payé la cotisation fixée par celui-ci. Cinquante euros
maximum par année.
Tout membre peut être exclu par le Conseil d’Administration.
Les membres adhérents bénéficient de tous les services de l’ ASBL et de tous les avantages que
celle-ci a pu obtenir en leur faveur. Ils ne sont pas membres des Assemblées Générales.
TITRE IV - Avoir et Ressources
L’avoir social se compose de :
du montant des cotisations,
des subsides accordés par les pouvoirs publics,
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des dons et des legs des membres, des particuliers et de tous les organismes désireux d’assister
l’Association,
éventuellement, le rapport des biens de l’Association.
TITRE V - Administration
L’Association est administrée par un Conseil composé de sept membres au moins, lesquels sont,
sauf en ce qui concerne l’application de l’article 12 ci-après, nommés pour quatre ans par
l’Assemblée Générale des membres parmi ceux-ci, révocables par elle et rééligibles.
Le Président-Fondateur, Monsieur Emile LIBERT, fonctionnaire retraité, domicilié à 1140 EVERE,
avenue des Désirs, 9, reste de plein droit et à vie membre du Conseil d’Administration, sauf
démission volontaire de sa part.
Le Conseil d’Administration procède à la désignation d’un Président qui doit être choisi en son sein.
Ce Conseil choisit également en son sein un Secrétaire et un Trésorier dont il détermine les fonctions.
Il procède, s’il l’estime utile, à d’autres désignations en son sein.
Le Président du Conseil d’Administration convoque celui-ci chaque fois qu’il le juge nécessaire et
au moins quatre fois par an; il doit le convoquer dans la huitaine lorsque trois Administrateurs au
moins lui en font la demande par écrit.
La présence de la moitié des Administrateurs est nécessaire pour la validité des délibérations.
Les décisions du Conseil sont prises à la simple majorité des voix des présents.
Il est dressé procès-verbal des séances du Conseil dans un registre tenu au siège de l’ASBL;
les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire, et par ceux des membres qui en
expriment le désir.
En cas de vacance d’une place d’Administrateur, le Conseil peut y pourvoir provisoirement jusqu’à
la prochaine Assemblée Générale des membres.
L’Administrateur, nommé par l’Assemblée Générale au siège qui est vacant, achèvera le mandat de
son prédécesseur.
Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi et par les présents statuts est de
la compétence du Conseil d’Administration, qui a les pouvoirs les plus étendus pour assurer
la bonne marche de l’Association.
Il peut faire procéder à une enquête par un(e) assistant(e) social(e) avant toute décision
d’une intervention financière en faveur d’une des personnes visées à l’article 3.
La délégation prévue au premier alinéa de l’article 13 bis de la loi peut être exercée en faveur de
tiers.
Pour les actes judiciaires et/ou extrajudiciaires, le Président assure la représentation de
l’Association, sauf si à sa demande, le Conseil d’Administration a désigné deux Administrateurs
ad hoc aux fins de cette représentation.
Les dépenses sont valablement engagées par deux personnes au moins, mandatées par
le Conseil d’Administration. Les actes de gestion journalière sont signés par le Président ou, en
son absence, par le Secrétaire.
Les Administrateurs ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de
l’Association.
La responsabilité des Administrateurs se limite à l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et aux fautes
qu’ils ont commises dans leur gestion.
Quant aux délibérations, les Administrateurs sont tenus au secret.
Le Conseil d’Administration fait rapport à l’Assemblée Générale des membres sur les opérations de
l’Association pendant l’année écoulée.
Il lui présente les comptes des recettes et des dépenses pour l’exercice écoulé ainsi que le budget
du prochain exercice.
TITRE VI - Assemblée Générale
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit chaque année par convocation, avant le premier juin,
au siège social ou à tout autre endroit de l’agglomération bruxelloise désigné par le Conseil
d’Administration.
Des Assemblées Générales extraordinaires peuvent être convoquées par le Conseil
d’Administration, chaque fois qu’il le juge utile; elles doivent l’être lorsqu’elles sont requises par
un cinquième des membres, par demande écrite adressée au Président.
Les convocations ont lieu au moins huit jours avant la réunion. Elles contiennent l’ordre du jour.
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L’Assemblée Générale se compose des membres. Les décisions sont prises à la majorité
des membres présents ou représentés. Un membre seul peut en représenter d’autres; il n’en peut
représenter plus de trois. Le Conseil doit exiger le dépôt des procurations.
En cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante.
Des résolutions peuvent être prises en dehors de l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil d’Administration ou, à son défaut
par le Secrétaire.
Le Président désigne deux scrutateurs.
Il est tenu un procès-verbal des Assemblées Générales dans un registre déposé au siège de
l’Association.
Les procès-verbaux sont signés par le Président et les membres qui en expriment le désir.
Les résolutions prises par l’Assemblée Générale sont communiquées aux membres dans
la quinzaine par pli à la poste ou par voie de presse, ou consultation personnelle au siège de
l’Association.
Sont réservées à l’Assemblée Générale, les délibérations portant sur les objets suivants :
1°
la nomination et la révocation des Administrateurs.
2°
la radiation et l’exclusion des membres aux termes de l’article 12 de la loi.
3°
l’approbation des budgets et comptes.
4°
l’approbation des acquisitions, échanges, aliénations des immeubles nécessaires au but
poursuivi par l’Association; les emprunts, les constitutions d’hypothèques et les baux de plus
de neuf années; les modifications aux statuts et la dissolution de l’Association.
5°
la décharge aux Administrateurs.
TITRE VII - Modifications aux Statuts
L’Assemblée Générale ne peut délibérer valablement sur les modifications aux statuts que si l’objet
de celle-ci est spécialement indiqué sur les convocations et si l’Assemblée réunit les deux tiers
des membres présents ou représentés.
Aucune modification ne peut être adoptée si elle ne réunit pas les deux tiers des voix des membres
présents et représentés.
Toutefois, si la modification porte sur un des objets pour lesquels l’Association est constituée,
elle ne sera valable que si elle est votée par l’unanimité des membres présents ou représentés à
l’Assemblée.
Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il sera
tenu une deuxième réunion quinze jours plus tard et celle-ci pourra délibérer quel que soit le nombre
de membres présents.
TITRE VIII - Budgets et Comptes
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Les livres et comptes sont arrêtés à cette dernière date.
Le Conseil d’Administration soumet tous les ans à l’approbation de l’Assemblée Générale ordinaire
le compte des recettes et dépenses de l’exercice écoulé, le budget de l’exercice suivant ainsi
qu’un rapport sur l’activité et la situation financière de l’Association.
L’adoption des comptes par l’Assemblée Générale vaut décharge pour le Conseil d’Administration.
TITRE IX - Dissolution
La dissolution de l’Association peut être prononcée par l’Assemblée Générale selon les conditions
légales.
En cas de dissolution, soit volontaire, soit judiciaire, l’Assemblée Générale nomme un ou plusieurs
liquidateurs et détermine leurs pouvoirs; après acquittement du passif, elle fixe la destination à
donner au patrimoine de l’Association en se rapprochant autant que possible de l’objet prévu à l’article 3.
TITRE X - Interprétation
En cas de discordance entre les versions française et néerlandaise des statuts, le texte français prévaut.

Les Membres

Si les statuts peuvent en quelque sorte être considérés comme la “constitution” de l’ASBL, “constitution”
devant être interprétée dans le sens de la “constitution belge” mais afférente à notre Association,
les “Membres” en sont les personnes physiques (et éventuellement, les personnes morales) qui ont convenu

-33-

ASBL “30+30”

RAPPORT ANNUEL 2021

de mettre en commun des fonds ou des activités au profit d’une cause commune : dans le cas de “30+30”,
cet objectif est d’aider les personnes de plus de 50 ans et moins de 50 ans.
Chez “30+30”, il y a trois sortes de membres : les membres fondateurs, les membres effectifs et les membres
adhérents.
Dans les statuts, l’on parle de membres associés et de membres adhérents ; mais parmi les membres
associés, il y a les membres qui ont comparus à l’acte de fondation de l’ASBL et dont les noms ont été
publiés aux Annexes au Moniteur Belge du 1er novembre 1973 : ce sont les membres fondateurs. Sauf, en
ce qui concerne ceux-ci, les membres associés sont admis par le Conseil d’Administration. Tous les membres
associés apportent à l’Association le concours gracieux de leurs compétences, de leur expérience,
de leur dévouement et de leur activité (cf. article 6 de nos statuts) : ce sont les associés effectifs.
Il y a ensuite les membres adhérents ; il s’agit de toute personne qui aura été admise par le Conseil
d’Administration et qui aura payé la cotisation fixée par celui-ci (cf. article 9 des statuts).
Les membres adhérents bénéficient de tous les services de L’ASBL et de tous les avantages que celle-ci a pu
obtenir en leur faveur. Ils ne sont pas membres des Assemblées Générales et ne disposent pas du droit de vote.

4.3

Les Assemblées Générales

L’Assemblée Générale constitue l’autorité suprême de L’ASBL. C’est là que se prennent toutes les décisions
importantes et notamment (article 20 des statuts) :
 la nomination et la révocation des Administrateurs,
 la radiation et l’exclusion des membres associés aux termes de l’article 12 de la loi,
 l’approbation des budgets et comptes,
 l’approbation des acquisitions, échanges, aliénations des immeubles nécessaires au but poursuivi par
l’Association ; les emprunts, les constitutions d’hypothèques et les baux de plus de neuf années ;
les modifications aux statuts et la dissolution de l’association,
 la décharge aux Administrateurs.
C’est là l’Assemblée Générale ordinaire (ou statutaire). Elle se réunit chaque année avant le 1 er juin.
Des Assemblées Générales extraordinaires peuvent être convoquées par le Conseil d’Administration chaque
fois que celui-ci le juge utile.

4.4

Le Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration est un ensemble d'associés effectifs nommés par l'Assemblée Générale et
chargés d'exécuter les décisions prises par les Assemblées Générales.
Tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale de par la loi ou par les statuts, est de la compétence du
Conseil d’Administration qui a les pouvoirs les plus étendus pour assurer la bonne marche de l'Association.
Pour remplir son rôle, le Conseil d’Administration peut déléguer des pouvoirs.
Monsieur le Président dispose d'un statut spécial : il reste de plein droit et à vie membre du Conseil
d’Administration, sauf démission volontaire de sa part; il convoque l'Assemblée Générale; lors
des votes, en cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante; pour les actes judiciaires et ou
extrajudiciaires, le Président assure la représentation de l'Association; les actes de gestion journalière sont
signés par lui sinon par le Secrétaire.
Le Conseil d’Administration se réunit chaque fois que nécessaire et même plus. Il y a eu en 2018, 4 réunions
du Conseil d’Administration.
Dans le Conseil d’Administration se trouvent les membres du comité exécutif disposant des pouvoirs de
signature soit :

le Président dont nous avons évoqué ci-dessus les pouvoirs;

le Secrétaire dont la fonction consiste à assister ou à se substituer, dans des cas précis, au Président.
Il en a été question ci-avant;

des missions spécifiques peuvent être confiées à certains membres du Conseil d’Administration. Ce fut
le cas pour l'adaptation de nos statuts à la loi du 2 mai 2002, l'établissement d'un règlement d'ordre
intérieur, la rédaction d'un règlement de travail, la traduction de ces documents, et autres;

une personne est chargée de la gestion financière de l'Association. Il est aidé par le service comptable
qui est chargé de l'enregistrement de toutes les opérations financières et des variations dans
les valeurs actives et passives en vue de l'établissement du projet de bilan; celui-ci sera soumis au
Conseil d’Administration et présenté à l'Assemblée Générale pour approbation.
Le Conseil d’Administration se compose (article 26 des statuts) de 21 membres effectifs. Leur mandat est de
quatre ans, les échéances étant fixées à la date de l'Assemblée Générale.
Suite à la réunion de l’Assemblée Générale du 25 avril 2018, le Conseil d’Administration se compose actuellement de :
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4.5

Monsieur Philippe DONNAY, Vice-Président Administrateur (2017-2021), décédé en octobre 2021
Place de l’Alma 4/27 à 1200 BRUXELLES
Monsieur Robert LECLERE, Administrateur (2019-2022),
Clos de Rambouillet 6 à 1410 WATERLOO
Madame Ida LIBERT-BRIGL, Vice-Présidente Administrateur (2019-2022),
Avenue des Désirs 9 à 1140 BRUXELLES
Monsieur Yves LIBERT, Président-Administrateur (2019-2022),
Avenue de l’Optimisme 1/11 à 1140 BRUXELLES
Monsieur Marc LUYPAERT, Administrateur (2019-2022), décédé en août 2021
Avenue Saint Pancrace 3/3 à 1950 KRAAINEM
Monsieur Jean-Louis MAZY, Administrateur (2020-2023),
Rue de la Cueillette 56 à 1180 BRUXELLES
Monsieur Claude ROSENFELD, Administrateur (2019-2022),
Avenue de la Forêt 4/1 à 1050 BRUXELLES
Monsieur Benoît STOQUART, Administrateur (2019-2022),
Chemin des Roches 9 à 1450 CHASTRE
Madame Claudine WANSARD, Administrateur (2019-2022),
Rue W. Van Perck 89 à 1140 BRUXELLES

celles de leur nomination et de l'échéance de leur mandat.

2

Monsieur Jacques ALLARD, Administrateur (2019-2022),
Clos de l’Oasis 57 à 1140 BRUXELLES
Madame Marie-Louise BERGEN-VANDERMAESEN, Administrateur (2019-2022),
Clos F. Tonnet 26 à 1090 BRUXELLES
Monsieur Gérard CHOFFEE (2019-2022), décédé en février 2021
Avenue Hamoir 44/2 à 1180 BRUXELLES
Monsieur Georges CLAES, Administrateur (2019-2022),
Chaussée de Haecht 1040 à 1140 BRUXELLES

Les années mentionnées après les noms des Administrateurs
sont

1
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Fonctionnement et réalisations

Le secrétariat : assure la gestion de la correspondance, l'étude de dossiers spécifiques qui, le cas échéant,
sont confiés à un membre du Conseil d’administration pour une étude plus approfondie, communications
d'informations techniques à certaines administrations, gestion du personnel…
La comptabilité : le service comptable, après avoir enregistré toutes les mutations financières et des
valeurs, met celles-ci à la disposition de la Fiduciaire STAELS SPRL, avenue des Anciens Combattants 91/1 à
1140 EVERE, qui est chargée d’établir le bilan de l’année écoulée, les déclarations fiscales et autres.
Dossiers spécifiques : L'organisation des activités socioculturelles inclut :
 les conseils juridiques, notariaux et autres,
 les spectacles, le théâtre,
 les conférences, formations,
 les excursions, visites, promenades,
 les voyages, séjours,
 les musées, expositions et autres.
Réunions de travail pour volontaires et réalisations : Selon les nécessités, Monsieur LIBERT a réuni
les volontaires lors d'une réunion de travail afin de déterminer les différents services qu'ils voudront assurer
lors de grandes activités telles que le Déjeuner-Dansant, la Soirée Théâtrale de Gala de Bienfaisance, ...
Cette année s'est tenue, entre autres, une réunion, après un succulent repas, de ± 40 bénévoles pour
y discuter de leur fonction et de leur rôle lors de notre prochain Déjeuner-Dansant et notre Soirée Théâtrale
de Gala.

4.6

Personnel

L’ASBL bénéficie à ce jour de 4 agents contractuels subventionnés ( ACS) temps plein. Ils assurent une grande

partie du travail administratif et l’entretien des locaux, ainsi que certaines missions nécessaires (courses,
dépôt de courrier, ...).

4.7

Site Internet

Souhaitant répondre à une demande réelle de nos membres, notre site Internet est devenu un outil de
communication.
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Contenu

Notre site Internet dynamique offre une palette de services, tels que l’accès à des news thématiques,
la consultation de forums (groupes de discussion), une section de guidance juridique, un service de
courriels en ligne, un espace d’hébergement de pages Internet, des documents téléchargeables…
Aujourd’hui, l’ASBL “30+30” offre toute une palette de services à ses membres, qu’il s’agisse de conseils
juridiques ou autres, de la possibilité de réserver des voyages ou excursions…

4.7.2

Structure

Ce que nous souhaitons avant tout, c'est offrir à nos membres et à toute personne intéressée, un accès
simple à nos informations et services proposés. Il s'agit donc d'un complément à nos publications “papier” et
d'une porte ouverte sur notre association.

4.7.3

Ressources humaines

La personne ressource, en informatique, de l'Association est concernée par l'encadrement, la supervision et
la formation des autres intervenants.
Elle est l'interlocuteur privilégié entre le Conseil d’administration et nos consultants, CCS Business Software
Solutions.
Le reste de l'ensemble des personnes concernées est tenu au courant de l'évolution du projet et impliqué
dans la mise à jour des informations et des contacts.

4.7.4

Déontologie, Ethique

Comme l'accès au site Internet de l'Association ne se fait que par l'intermédiaire d'un seul ordinateur qui n’est
accessible que par des personnes autorisées, le contrôle en interne est garanti et aisé. Par ailleurs,
l'hébergement du site est assuré par Cassiopea qui garantissent la sécurité vis-à-vis de l'extérieur.
L'ASBL “30+30” est donc pleinement responsable du contenu tant au point de vue déontologique qu'éthique.

4.7.5












Situation au 31 décembre 2021

Site opérationnel : www.30plus30.be
Adresses e-mail : info@30plus30.be; secretariat@30plus30.be
Nom de domaine réservé : www.30plus30.be
Page d'accueil et choix de la langue de navigation
Pages de présentation de l'ASBL “30+30”
Pages de présentation des services fournis par l'ASBL “30+30”
Page de contact avec formulaire de demande d'informations
Page reprenant les coordonnées de l'ASBL “30+30” et les adresses e-mail de contact
Informations sur les activités programmées (excursions, théâtres, musées, voyages…)
Visites moyennes sur nos sites : 600 par mois
Informations régulières.
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BILAN 2020 ET BUDGET 2021

Vous trouverez, en annexe, le Bilan établi pour l’année 2021 ainsi que les prévisions budgétaires pour l’année 2022.
Notre Association bénéficie actuellement de subsides qui proviennent des pouvoirs publics : Commission
Communautaire Française, Ministère de la Communauté Française, Commune d' Evere, Loterie Nationale et
la Fondation Roi Baudouin.
Nous tenons à les remercier chaleureusement pour ce précieux soutien. Mais ces interventions,
indispensables à la poursuite de nos activités, restent très minimes car elles couvrent moins de 3 %
des dépenses annuelles.
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DONS ET LIBÉRALITÉS

L'ASBL “30+30” est reconnue par le Ministère des Finances comme organisme autorisé à délivrer
des attestations d'immunité fiscale pour tout don en espèces d'un montant annuel atteignant au moins € 40
(année fiscale 2021).
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BUTS 2021

Prendre différentes mesures innovantes et originales : Par exemple :
1
L’évaluation de l’impact et du rôle social fondamental des aînés, par exemple en ce qui concerne la
garde et l’éducation des enfants ou les activités associatives, en vue de mettre en valeur les échanges
non-marchands qui les impliquent dans des relations intergénérationnelles et de donner d’eux une
image d’activité plus positive.
2
L’ensemble des mesures nouvelles proposées pour se préparer à une retraite active mentalement,
professionnellement et socialement.
3
Le plan de sensibilisation pour changer l’image de la personne âgée dans les médias.
4
La suppression et l’interdiction de toutes les discriminations liées à l’âge.
5
Le renforcement de l’accès et la sensibilisation à la vie culturelle et sportive.
6
La promotion des activités et des habitats intergénérationnels où les enfants côtoient les aînés, où
les jeunes mères côtoient les grands-mères, où les personnes isolées peuvent aider dans les crèches.
7
Une politique qui évite les ghettos et permet que différentes générations vivent sur le même palier.
8
Toutes les mesures visant à instaurer un tarif réduit pour les droits de donation en cas de transmission
d’un bien immeuble avec réserve d’usufruit ou l’objectif d’harmoniser les droits de succession avec ceux
des autres Régions.
9
Toutes les mesures de prévention en matière de santé, notamment la prévention des risques
cardio-vasculaires, des cancers, des risques de chute.
10
L’ensemble des mesures qui permettent des formules d’accueil alternatives aux maisons de repos, de
renforcer les services à domicile et de proximité, d’améliorer la qualité de vie en maisons de repos, et
notamment, de prévenir la maltraitance des personnes âgées en lançant non seulement une vaste
campagne de sensibilisation et de formation du personnel, mais aussi un contrat social
intergénérationnel pour humaniser l’avancée de l’âge, pour répondre aux besoins de notre population.
11
Rester dans l’immobilisme risque demain de créer non plus une lutte de classes mais une lutte des
âges et de développer à la fois des tensions entre générations mais aussi des exclusions d’un nombre
croissant d’aînés.
Pour relever ce défi, il est un besoin de conditions qui manquent encore hélas actuellement.
 Une volonté farouche de mettre en place des réformes structurelles indispensables pour réussir la
révolution de l’âge.
 Des leaders politiques responsables qui aient une vision à long terme et qui aient le courage d’oser
proposer des mesures de changement certes pas toujours très démagogiques.
 Un réel consensus social tant sur les constats que sur les mesures à prendre, consensus entre les
différents niveaux de pouvoirs de ce pays mais aussi entre les différents partenaires sociaux.
 Un plan pluriannuel de 15 ans phasé et budgété dans le temps porté tant par la majorité que par
l’opposition pour éviter toute instabilité à l’occasion de futurs gouvernements.
Au-delà des plans d’action dans lesquels nous nous trouvons, nous devons nous inscrire tous, avec audace,
dans la construction de ce pacte…
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VIEILLISSEMENT & SOINS AUX PERSONNES ÂGÉES

L'âge n'est pas synonyme d'exclusion
Le nombre de personnes de plus de 60 ans est appelé à augmenter de 2 milliards en 30 ans à
l'échelle mondiale. Comment pourrons-nous, à l'avenir, prendre soin de cette population âgée
sans compromettre la viabilité de notre sécurité sociale ?
En Belgique, le vieillissement est en partie à l'origine des réformes engagées depuis plus de 20 ans.
Les pensions et les soins de santé sont actuellement les premiers postes de dépenses de la sécurité sociale les dépenses de retraite représentent 10,7 % du PIB et ces deux postes sont en hausse.

Une retraite bien méritée
En Belgique, le régime de pension repose sur 3 piliers. Le premier pilier est celui de la pension légale.
Actuellement, l'âge légal de la pension est de 65 ans. Il passera toutefois à 66 ans en 2025 et à 67 ans en
2030. Le deuxième pilier est la pension complémentaire, par le biais de l'employeur ou du secteur.
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Les plans de pension complémentaire ayant un caractère social sont encouragés à travers l'octroi d'avantages
fiscaux liés à certaines conditions. Le troisième pilier est l'épargne-pension individuelle et/ou l'épargne à
long terme, qui sont également stimulées fiscalement.
Ce relèvement s'accompagne de mesures destinées à faciliter le passage de la vie active à la retraite.
En Belgique, depuis 1956 déjà, les travailleurs indépendants peuvent également prétendre à une retraite.

Un système qui n'exclut personne
Tout le monde n'a pas la possibilité d'acquérir des droits à la retraite. C'est pourquoi nous accordons des
droits dérivés au conjoint marié :


l'ex-conjoint d'un travailleur salarié ou indépendant peut prétendre à 50 % de la pension de son
ex-conjoint,

 en cas de décès d'un pensionné, le veuf ou la veuve ouvre droit à une pension de survivant.
Enfin, la garantie de revenu aux personnes âgées permet que toute personne dispose d'un revenu
garantissant une qualité de vie convenable et que personne ne soit laissé pour compte.

Tenir compte de la problématique du soin
Qui dit « vieillissement » dit nécessité de réfléchir à adapter le système de santé. Outre le remboursement des
dépenses médicales, les personnes âgées ont droit à une allocation au titre de l'aide à domicile, ce qui leur
permet de vivre plus longtemps de manière autonome.
Par ailleurs, les salariés et les travailleurs indépendants ont droit à un congé et à une allocation lorsqu'ils
doivent prendre en charge un membre de leur famille malade. Lorsqu'une personne âgée ne peut plus
rester à domicile, nous remboursons une partie du coût du séjour en maison de repos et de soins.

Qui va financer le vieillissement ?
Au cours des décennies à venir, le vieillissement de la population va se traduire par une augmentation des
dépenses de retraite et de santé. De surcroît, cette hausse coïncidera avec une diminution du nombre d'actifs.
Dans ce contexte, les pouvoirs publics encouragent les citoyens à travailler plus longtemps. En tant que
pensionné, vous pouvez gagner un revenu complémentaire illimité sous certaines conditions.
Pour savoir si ce cumul aura un impact sur la pension légale, rendez-vous sur mypension.be. Ce site vous
permet d'effectuer un suivi des droits à la retraite que vous acquérez dès votre entrée sur le marché du travail
et, par conséquent, de mieux vous préparer en vue de la retraite. Il n'est jamais trop tôt pour apprendre !

La technologie au service des personnes âgées et à mobilité réduite
L'utilisation des applications mobiles et électroniques dans le domaine de la santé permet d'énormes
améliorations dans la prise en charge des personnes âgées et à mobilité réduite.
Grâce à la télésurveillance, par exemple, les patients n'ont plus besoin de se rendre chez le médecin pour
certains examens de contrôles et les médecins peuvent continuer de suivre et de conseiller leurs patients à
distance. Les applications mobiles et d'e-santé garantissent un accès plus rapide à l'information,
un meilleur suivi, une diminution du nombre d'hospitalisations, une diminution des coûts et une amélioration
de la qualité de soins.
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POUR NOURRIR NOS DIFFÉRENTES INITIATIVES…

Les données des années précédentes confirment elles aussi l’existence d’inégalités de santé, malgré
les nombreuses mesures et initiatives positives.
L’inégalité en santé est la conséquence de facteurs multiples. Elle est liée non seulement au système
des soins de santé, mais aussi aux domaines de mobilité, d’hébergement, de la formation, de l’emploi…
Les mesures en matière de santé sont donc indispensables, mais insuffisantes. Il reste toujours à prendre
des mesures structurelles dans d’autres domaines également…
Un des problèmes est de constater que les gens les plus vulnérables sont ceux qui font le moins appel
aux mesures positives, alors qu’ils en ont le plus besoin.
-38-

ASBL “30+30”

RAPPORT ANNUEL 2021

Le contexte social actuel constitue aussi un problème plus général. On assiste ces dernières années
à une individualité poussée à l’extrême. Le comportement individuel est défini dans une large mesure par
le contexte social.
En effet, les gens sont trop facilement réputés individuellement responsables d’une mauvaise santé due
à des habitudes de vie malsaines (tabagisme, sédentarité, alimentation saine insuffisante, …). Il serait donc
erroné de les sanctionner individuellement à cet effet. Il est plus important nous semble-t-il d’investir
davantage dans la promotion de la santé et la prévention.
La lutte contre les inégalités en santé constitue un grand défi. L’ASBL « 30+30 » fera son possible pour
le relever !
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LES SERVICES DE L’ASBL “30+30”

LES VISITES À DOMICILE
L’ASBL “30+30” est partenaire du service de visites à domicile de la Croix-Rouge.
Le service de visites à domicile est développé par la Croix-Rouge de Belgique depuis 2008 et est proposé
gratuitement. L’activité de visites à domicile s’inscrit dans une démarche relationnelle en complémentarité
des professionnels de l’aide à domicile qui facilite le maintien à domicile de la personne, tout en renforçant
son autonomie et son bien-être, là où il n’existe généralement que des accompagnements de courte durée, …
Son objectif est d’atténuer le sentiment de solitude des personnes âgées. Il vous permet de recevoir chaque
semaine pendant 1 à 2 heures, chez vous, la visite d’un bénévole.
C’est simplement être une présence, une écoute pour celui ou celle qui vit un moment difficile dans sa vie,
qui n’a peut-être plus de famille, qui se sent exclus ou inutile…
C’est proposer un peu de tendresse et de réconfort.
C’est prendre le temps de discuter, nouer une relation amicale.
C’est l’occasion idéale pour partager un moment convivial, un loisir commun, une ballade, …
C’est partager un sourire, montrer à la personne qu’elle est importante pour nous et qu’elle apporte encore
bien des choses autour d’elle !
LES SOINS À DOMICILE
L’ASBL “30+30” a également développé un partenariat avec l’ASBL “Entraide Médico-Social” qui propose
des services de soins à domicile, dans toute la région de Bruxelles-Capitale, service gratuit sous
prescription médicale, effectués par une équipe d’infirmières qui travaille conjointement avec le service
médicale de Mme PIERLET, collaboratrice depuis de nombreuses années.
Ces services permettent le maintien à domicile de la personne affectée par des soucis de santé, facilitent
le retour à la maison après une hospitalisation et visent à favoriser l’autonomie.
L’équipe comprend des infirmières spécialisées en chirurgie, en pédiatrie, en dialyse, en soins palliatifs,
en psychiatrie, en soins des plaies, en gériatrie et dans la prise en charge des patients souffrants d’Alzheimer.
ACTIVITÉS CULTURELLES
En organisant des voyages, des excursions et des moments au théâtre, L’ASBL “30+30” veille à rendre
la culture accessible à toutes et tous.
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CONCLUSIONS

Nos actions dans cette discipline au service des seniors, des isolés, des handicapés, des malades,
des victimes de maltraitances, …
Fondée en 1973, l’ASBL “30+30” a pour objet l’amélioration des conditions de vie des personnes ayant
au moins 50 ans et des personnes fragilisées.
 L’association lutte contre l’isolement des personnes âgées et handicapées, des personnes en situation
précaire, des personnes victimes de maltraitances, tout en observant une neutralité idéologique,
philosophique et politique.
 Elle s’attache à venir en aide à nos aînés, handicapés, isolés, aux personnes victimes de maltraitances,
non seulement matériellement mais aussi moralement.
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 Elle veille à rendre la culture accessible aux personnes en difficultés.
 Elle organise des soins de santé à domicile.
 Elle édite un journal d’information orienté « seniors » et qui, avec ses 8 000 contacts tous les 2 mois, est
le premier maillon d’une grande chaine de solidarité.
 Au-delà de son assistance administrative, sociale, fiscale et juridique, de l’organisation des soins infirmiers
à domicile, de l’édition de son journal bimestriel, elle crée surtout du lien et c’est bien là sa première fierté.
 Des liens de solidarité, de convivialité et d’écoute entre les “30+30” et de nombreux volontaires et actifs,
voilà ce qu’elle fait et qu’elle veut continuer à faire.

Aidez-nous à les aider !
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