N°4 - Décembre 2020

Editorial
Avec ce début de mois de
décembre 2020, nous entrons
dans le dixième mois de cette
crise sanitaire dont nous ne
voyons pas encore le bout.
10 mois que cette crise met à mal
toute la société. 10 mois qu’elle
produit son lot de solitude, de
remises en questions, de craintes,
d’épuisement,…
Contrairement
à
cela,
le
Mouvement ne cesse de se
réinventer en ne baissant pas les
bras, en proposant de nouvelles
formes
de
travail,
d’accompagnement,
de
mobilisation, en innovant.
Mais ne nous voilons pas la face.
Si nous sommes quelque fois
amené·e·s à agir dans l’urgence, il
nous faudra rester vigilant·e·s
pour que la crise économique qui
se dessine soit une opportunité
de mobilisation collective pour
renforcer notre système de
sécurité sociale.
Le confinement a mis en lumière
une
recrudescence
de
la
précarité : isolement social,
insécurité alimentaire, précarité
énergétique, violences conjugales,
fracture
numérique,
problématiques de logements, de
mobilité, d’accès aux soins de
santé, …

S’il fallait encore le prouver, les
protections fournies par notre
système de sécurité sociale
peuvent et doivent encore être
renforcées !
Gageons que la
campagne de sensibilisation du
MOC nous aide à y parvenir.
Convaincu de la pertinence d’un
bulletin de liaison pour faire
mouvement, le comité provincial
du MOC Namur a plébiscité la
relance du Petit Confiné pour
garder le lien.
Construit sous la forme de quatre
rubriques
(Focus,
Espaces
Solidaires, Actualités des OC,
Agenda), il fera écho de la vie de
notre mouvement et nous
permettra de rester en lien.
Dernier chiffre : 3, comme le
nombre de mois depuis ma prise
de fonction en tant que secrétaire
du MOC Namur. A n’en pas
douter, il m’en faudra beaucoup
plus pour découvrir toutes les
équipes, militant·e·s, initiatives et
projets du mouvement,…
Je
m’en voudrais tout de même de
conclure sans avoir pu vous dire
mon enthousiasme à l’idée de
participer à la vie du mouvement
au niveau namurois.
Au plaisir de vous rencontrer lors
d’une prochaine occasion mais
d’ici là, comme le veut la formule
désormais consacrée : « prenez
soin de vous et des autres » !

Valérie SKA,
secrétaire provinciale du MOC Namur
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Les Jocistes proposent aussi un service de taxi
solidaire à prix libre pour permettre aux gens d’aller
faire des grosses courses.
Accusé.e.s de tous les maux en matière de nonrespect des mesures sanitaires et donc de
propagation du coronavirus, des jeunes montrent
chaque jour qu’ils prennent la mesure de l’épidémie
et de ses conséquences. C’est le cas des JOC Namur
qui s’impliquent activement dans certaines actions

La Brigade de Solidarité Populaire (BSP)
Le but est simple, organiser la solidarité pour parer
au plus urgent (fourniture de masques, de gel, mais
aussi de nourriture). Comme son alter ego médical, le
virus de la solidarité s’est rapidement répandu en
Europe et en Belgique, où des BSP ont vu le jour à
Bruxelles, Liège, Tournai et… Namur. Juan,
permanent des JOC Namur, explique : « sur Namur, il
s’agit notamment d’une distribution de soupe au Parc
Léopold. Nous, les JOC, nous sommes référents 3
jours par semaine pour organiser la fabrication et la
distribution de la soupe. C’est un rôle que j’endosse
avec notre nouvelle permanente, Laetitia. Les autres
jours, ce sont d’autres personnes - une dizaine au
total - qui s’en occupent, comme Odile,
hypermilitante de longue date habitant près du
parc ». Pour préparer leur soupe, ils reçoivent des
légumes d’un maraîcher bio de Loyers, mais aussi via
des travailleur.euse.s de la grande distribution et le
glanage dans les champs. « Malgré tout, ça devient
difficile, tant au niveau de l’approvisionnement en
légumes que de la logistique. Par exemple, on n’a pas
d’endroit pour conserver les légumes plus de 2-3
jours. On doit aussi parfois sortir de l’argent pour
acheter des cubes de bouillon de légumes ou des
masques. Recevoir un peu d’aide financière pour
assumer ces coûts ou pour assurer des trajets en
voiture (v. le taxi solidaire ci-après), ça ferait du
bien », explique Juan. A côté de cela, deux
militant.e.s des JOC proposent leurs services pour du
soutien scolaire et les jocistes ont ouvert leur local,
Le Chaudron, pour qu’il serve de salle d’étude (sans
grand succès des deux côtés) il ne faut donc pas
hésiter à relayer l’info.

Et les jeunes ?
Les jeunes, ils la vivent comment la crise ?
Pour certain.e.s, ça ne change pas grand-chose
d’après Juan : « des jeunes qui fréquentent nos
activités étaient déjà habitués à rester à la maison.
Par manque d’argent, ils/elles n’allaient déjà pas au
ciné, au théâtre. Une sorte de confinement
économique en quelque sorte. D’autres vivent assez
mal la période que nous traversons et sont révolté.e.s
par l’(in)action des pouvoirs publics ». Pour tenter de
soutenir le moral des troupes, les permanent.e.s des
JOC ont mis en place une plateforme pour discuter,
jouer en ligne…

Aidez les JOC, achetez du café...
Les finances des JOC ne sont pas au beau fixe. Privés
des rentrées de leurs activités d'autofinancement, les
JOC Namur ont du mal à assumer les charges de leur
local en centre-ville, Le Chaudron, qu’ils
autofinançaient jusqu’ici et où ils organisaient
régulièrement des ciné-débats, des soupers
solidaires, un magasin gratuit,... Les perspectives ne
sont pas bonnes selon Juan : « Si ça continue, on va
devoir mettre fin à la location en septembre
2021...On aimerait vraiment rester en centre-ville,
pour rester proches de notre public et du tissu social
namurois
».
Pour essayer de garder la tête hors de l’eau, les JOC
proposent à la vente du café zapatiste pour aider à
financer la lutte au Chiapas et soutenir
financièrement les JOC Namur. N’hésitez pas à

8€ ou 7,5€ à partir de 3 (500gr)

Juan Daubresse - Permanent JOC Namur
Place l'Ilon 17 - Namur
0473/41.32.04 - www.joc.be

Interview de Jean-François Rasschaert
Animateur CIEP
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Le Take Away du vendredi
Après le premier confinement,
l’équipe du Perron, dès septembre, a
repris ses activités avec beaucoup
d’énergie. Et très vite, l’idée des plats
à emporter est arrivée. C’était
un bon moyen de tenter de
garder la tête hors de l’eau
vue le second confinement
qui s’annonçait. Dans ce
projet, toute l’équipe du
Perron est mobilisée.

Comment faire ?
Plat et les repas solidaires
au 081/830.500 suivi du 1

8€
4,5€
4€
1€

plat du jour
soupe «locale» (1l)
repas solidaire
soupe solidaire

Les plats sont annoncés via les
réseaux sociaux
le vendredi et
peuvent être commandés jusqu’au
mercredi soir. Ensuite, l’équipe qui
est aux fourneaux concocte et réalise
les plats. Enfin, le retrait des
commandes par les clients a lieu le
vendredi de 12h à 18h30 au Perron
(avec accès gratuit au parking).
L’équipe avait le souhait d’aller plus
loin dans sa démarche. Elle voulait
proposer « quelque chose en plus »
de solidaire, d’aidant, d’humain…

L’idée est apparue dès le lancement
du Take Away : des soupes et plats
solidaires ! Cette idée a pris tout son
sens lors de ces dernières semaines,
un élan de générosité constant
accompagne chaque membre de
l’équipe dans la production bénévole
de ces mets offerts aux
personnes dans le besoin.
Et pour la distribution,
l’équipe collabore avec
l’ASBL « Une main
tendue » via le Relais
Social Urbain Namurois.
De manière régulière, les
plats sont distribués et
permettent à de nombreuses
personnes de recevoir un repas
chaud le week-end.
L’équipe essaye d’être créative tant
pour dynamiser le Take Away que
pour
créer
des
partenariats
d’entraide en collaborant avec
d’autres ASBL et surtout en venant
en aide aux plus démuni-e-s.

Tiphaine DRAGUET
pour le Perron.

Projet ELAN (Echange Local Altéo Namur)
Rester en contact est notre priorité.

Equipe Altéo Namur
081/ 244 817

Lors du premier confinement, de nombreux membres
d’Altéo nous ont partagé leur isolement, leur
sentiment d’inutilité, leur sensation d’être les
« oubliés » de cette épidémie. Cela nous a beaucoup
touché. Et donc, nous mettons en place un système
d’échange de services gratuits entre les membres de notre régionale de Namur.
Le principe est assez simple : dans un premier temps, les personnes
transmettent à Altéo ce qu’elles offrent et les demandes. Ensuite via une
permanence téléphonique, l’équipe d’Altéo mettra en lien les demandes et les
offres. Les échanges sont gratuits. Ils ont comme objectif de dépanner/rendre
service/garder le lien.

Catherine Goffinet
Pour Altéo Namur
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Fermés pour cause de… fermeture (imposée)
A moins d’avoir eu la bonne idée de passer ces derniers mois en
méditation profonde au fond d’une grotte, vous savez déjà que la MC a
dû, tout comme bon nombre d’institutions, restreindre plus que
drastiquement l’accès du public à son réseau d’agences.

Priorité, et c’est bien normal, à la sécurité et à la
préservation de notre système de soins de santé.
Les structures médicales connaissent un coup de
chaud, ce qui n’est au bénéfice et à l’avantage de

personne : professionnel.le.s de la santé, expert.e.s
scientifiques, politicien.ne.s, citoyen.nes ou un peu
tout ça à la fois.

En quelques mots… comment rester en contact avec nous ?
Agences inaccessibles, services disponibles
Bien que nos agences soient fermées, la MC est
bien entendu toujours joignable.
Nos experts répondent et accompagnent les
(futurs) membres avec la même qualité de service,
quel que soit le moyen de contact qui sera choisi.

Nous contacter
Infos générales : 0800 10 9 8 7,
Suivis plus précis : 081 24 48 11
Toutes questions : namur@mc.be
Chat -formulaires en ligne: www.mc.be/contact
Vidéoconseil :
www.mc.be/videoconseil
Facebook Messenger : @MCProvinceNamur
Médecin conseil : consultations par téléphone

Des documents à remettre ?
Certificat médical :
Envoi par la poste ou via namur@mc.be
Autres documents :
Dépôt dans une boîte aux lettres vertes de la
MC

L’agenda
Nos collègues d’Infor Santé ne sont pas en reste
pour continuer à proposer des activités Covid
friendly. N’hésitez pas à faire un tour sur les
possibilités qu’offrent : les webinaires et autres
conférences en ligne !
Vous les retrouverez sur www.mc.be/conferences-

namur.

Nos boîtes aux lettres vertes sont
régulièrement relevées
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Pour nos activités en groupe
En ce qui concerne les activités de groupe en
présentiel (mot de l’année 2020…), elles reprendront
dès que la situation sanitaire le permettra. Sachez
toutefois que vous pouvez dès à présent nous laisser
vos coordonnées afin d’être prévenu(e) en avantpremière de l’ouverture des inscriptions.
Nos partenaires sont eux aussi plus que jamais
mobilisés et dans les starting-blocks pour raviver les
couleurs un peu ternies du moral individuel et
collectif de ces derniers temps…

La MC bat la campagne
Pour terminer, petit zoom sur la dernière campagne
MC en cours : « Restez qui vous êtes ! ».
C’est l’autonomie et ses bienfaits, à travers les aides,
avantages et services que propose la MC qui est au
centre de cette nouvelle action de communication.
Découvrez le spot télé et tout ce qu’il y a à savoir sur
le sujet en faisant un petit tour sur www.mc.be/
autonomie.

La remise en forme/le jogging à votre rythme
www.mc.be/jcpmf-namur
(Ré)apprivoiser le vélo ?
www.mc.be/rouleetsante
Le volontariat/Les projets citoyens/… ?
www.eneo.be, www.alteoasbl.be

Mathias Anciaux
Responsable communication
Pour la MC pôle Namur

Les activités jeunesse ? www.ocarina.be

Nous voici de nouveau dans la tourmente des réorganisations internes pour
continuer à œuvrer au service de nos affilié-e-s.
Nos équipes sont certes épuisées en cette fin d’année qui approche, mais chaque
membre du personnel fait une nouvelle fois preuve de solidarité et d’entraide
afin d’assurer la continuité de tous les services.

CSC arrondissement de Philippeville
Concrètement
Les permanences sont supprimées.
La CSC a mis en place une boîte contenant de «petits
papiers» que les affilié.es peuvent remplir et mettre
dans la BAT pour qu’ils-elles soient recontacté.e.s.
Un mailing spécifique avec en objet : «CONTACT»
permet aux affilié.e.s d’être contacté.e.s.
La possibilité de rendez-vous existe mais dans des cas
exceptionnels.
La page Facebook
facebook.com/CSC-Arrondissement-de-Philippeville102324304724219/ permet un contact, mais n’est pas
gérée par le service chômage.

Tou.te.s solidaires
Les
permanent.e.s
continuent
d’apporter leur soutien au service
chômage dans le traitement des appels,
du courrier, des mails, des paiements, et
d’autres services.
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Dans l’actualité
Un contact avec les parlementaires wallons de l’arrondissement va être mis en place
pour connaitre leur réflexion sur la nouvelle réforme de l’accompagnement des
chômeurs wallons, dont la CSC a demandé le report de la réforme.
Nous allons également mettre en place le pilote des Enquêtes populaires sur la
fédération tant au niveau rural qu’urbain.

Elections sociales
Il nous est impossible d’organiser nos soirées résultats. Comme d’habitude, nous avons
donc lancé pour les Elections Sociales une newsletter quotidienne, avec chaque jour un
focus sur une entreprise.

Bal David
Permanent propagandiste interprofessionnel
Arrondissement de Philippeville

CSC Namur-Dinant
Concrètement
Nous travaillons à nouveau à bureaux fermés.
Des plages horaires sont proposées aux affilié-e-s dont le
dossier serait plus complexe.
Le Centre de Formation de Bouge est fermé aux clients
externes.

Tou.te.s solidaires
Une équipe de 15 personnes sous CDD va venir renforcer
l’OP wallon (organisme de paiement de la CSC), cela
permettra de résorber le retard dans les nombreux mails,
appels et dossiers qui doivent être traités dans une
certaine urgence. Il s’agit très souvent de revenus
indispensables pour nos membres.
Sur base volontaire, des membres du personnel du service
chômage vont prester des heures supplémentaires, weekend compris ; un geste fort qui prouve leur investissement
sans faille dans leur métier. Cette aide aux collègues du
service chômage n’est pas si simple : répondre aux
questions des affilié.e.s sur Facebook, au téléphone, par
mail dans le cadre d’une législation très complexe ….. Ainsi
par exemple, les permanent-e-s interprofessionnel.le.s
sont présent.e.s dans leur centre de service respectif 2
jours/sem pour épauler le personnel du service chômage
et recevoir les affilié-e-s .

Elections sociales
Dans ce contexte, les Elections Sociales ont un
petit goût amer aussi. Dans les circonstances
que nous connaissons et face aux difficultés
rencontrées par les travailleuses et travailleurs
dans leur quotidien, la campagne a été difficile, les contacts , évidemment limités mais
l’enthousiasme est resté.
Bref, nous faisons au mieux chaque jour pour
relever les défis de cette seconde vague en
continuant à cultiver les solidarités !

Isabelle Meerhaeghe,
Secrétaire Fédérale de la CSC Namur-Dinant
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Vie Féminine
Namur
Se tenir aux côtés des
femmes et agir contre
les violences.

Dans le cadre de la journée internationale pour
l’élimination de la violence à l’égard des femmes le
25/11, Vie Féminine Namur s’est mobilisée et est
passée à l’action. Pour déjouer (dans les règles) ce
contexte sanitaire particulier, nous avons décidé
d’afficher la parole des femmes en grand et de la
diffuser largement au sein de nos antennes.
Cette campagne d’affichage a une double finalité : il
s’agit à la fois de sensibiliser un large public aux
réalités et aux expériences des femmes victimes de
violences - et à la nécessité d’agir pour que les
choses changent - mais aussi d’informer les femmes
qui vivent des situations de violences conjugales
(réalités dramatiquement accentuées par les
confinements) qu’il existe des aides pour elles.

Le coup d’envoi de cette campagne a été donné le
22/11 à 12h30, date de lancement des actions qui se
déroulent, à l’appel de la plateforme Mirabal
(plateforme d’une centaine d’organisations se
mobilisant sur la thématique), un peu partout dans
le pays. Entre le 22/11 et le 27/11, chaque jour, des
photos des femmes qui se mobilisent dans les
antennes pour dire : « Stop aux violences faites aux
femmes ! » et des images des différents lieux où
nous aurons pu déposer ou coller nos affiches
seront publiées sur la page Facebook de Vie
Féminine Région de Namur. C’est aux côtés des
femmes que nous nous tenons et que nous
occuperons l’espace public avec nos affiches (les
panneaux d’expression citoyenne, les valves des
supermarchés, les fenêtres des maisons, etc.) pour
ne plus « se contenter de bricoler ni de gérer
l’urgence » mais pour réclamer une politique de
lutte efficace contre toutes les formes de violences
faites aux femmes.

Numéro vert - 0800/30.030

Vie Féminine Namur
0496/39.23.76
adjointe-namur@viefeminine.be

Vie Féminine / Namur - Ciney - Walcourt
Place l’Ilon, 17
5000 Namur
081/22.68.74
namur@viefeminine.be
Photo du communiqué de presse Mirabal
pour annoncer la manifestation du 25/11

Manon Voyeux
Responsable adjointe de Vie Féminine Namur
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Privée d’activités de récolte
de fonds WSM (anciennement Solidarité Mondiale)
se voit amputée de moyens pour mener à bien sa
mission d’aider des partenaires du Sud à faire
progresser la protection sociale dans leur
pays...plus que jamais indispensable en ces temps
de crise.

Concrètement…
1. La liste des produits se trouve
sur le site du CIEP MOC Namur
(www.ciepmocnamur.be)
2. Envoyer un mail de commande
à l’adresse suivante : moc.namur@lilon.be et
spécifier la date de récupération de vos produits.

Pour le retrait : au Perron de l’Ilon (en voiture,
l’entrée se fait par la rue du Lombard, il y a un
parking sur la gauche. Le parking du MOC est après
la barrière). Les retraits se feront entre 15h30 et
17h30 aux dates suivantes : le 4/12, le 18/12, 8/01,
22/01.
Vous recevrez une confirmation de commande. Le
paiement se fera en liquide lors du retrait.

Mais aussi...

Vous pouvez également commander sur le site du
CNCD : https://boutique.cncd.be/. Quand vous êtes
dans votre panier, il suffit de mettre dans l’onglet
«code d’identification de l’ONG (optionnel) » le
code de WSM : ONB/1053/1030/2. Vous recevrez
vos produits à la maison et l’argent que vous avez
versé sera remis à WSM.

Uniquement sur rendez-vous

Philippeville

Atelier logement - Questions
Recherche de logement
Conseils juridiques
Soutien dans les démarches
Accès gratuit : internet - téléphone
Dossier pour logements sociaux

Giuseppe : 0488.47.66.15

Muriel : 071/66.00.80

Cycle « Habiter autrement »

Cycle permettant de découvrir des initiatives récentes qui amènent une plusvalue sociale, humaine, écologique à notre manière d’habiter.

Initiatives citoyennes novatrices
contre le manque de logements abordables

de 20h à 21h

Présentation de deux initiatives citoyennes :
l’Asbl Communa avec Vincent Leroy
Habitat InVesdre avec Jean-Benoît Mutsers

www.youtube.com/
channel/UCmMwJRc_nETjaFsIOy-vIA

Habitat groupé : un art de vivre
Présentation de deux projets d’habitat groupé.
Intervenants : à confirmer

L’habitat : un droit pour toutes et tous
Projet permettant de donner un toit aux migrant.e.s
et aux personnes dans la rue.
Intervenants : à confirmer

chat youtube
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