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1. AVANT-PROPOS
Licenciée en Travail social de l’Université libre de Bruxelles, je suis plongée dès mon plus jeune âge 
dans la politique. 

Elue Conseillère communale en 2001 à Manage, J’exerce mon premier mandat, en 2006, en tant 
qu’échevine en charge de la famille, de la petite enfance, de la formation et des cultes.

Je serai députée au parlement fédéral de 2003 à 2009 puis siègerai au parlement de Wallonie dont je 
serai la vice-présidente.

Je fais partie depuis 2009 de la commission des affaires sociales et de la santé et connaitrais 3 ministres. 
Eliane Tillieux de 2009 à 2014.

Le second Ministre fut Maxime Prévot(CDH), remplacé en cours de législature par Alda Gréoli(CDH).

Durant cette année 2016-2017, nous avons posé les jalons de l’assurance autonomie, des allocations 
familiales et de la réforme des maisons de soins psychiatriques. Nous poursuivrons le travail, dans 
l’opposition cette fois, avec encore plus de vigilance et de détermination.

Du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles, je suis effective dans la commission de la jeunesse et de 
l’enseignement de promotion Sociale de la Ministre Simonis.

Au niveau plus local, je suis également conseillère communale à Seneffe.

Ce rapport, n’est pas exhaustif et n’est qu’un bref aperçu du travail d’une parlementaire.  
Les sources des interventions aux parlements sont disponibles sur le site www.parlement-wallonie.be 
et www.pfwb.be. Je vous invite aussi à visiter mon site internet www.sophiepecriaux.com.

Bonne lecture

Sophie Pécriaux

http://www.parlement-wallonie.be
http://www.pfwb.be
http://www.sophiepecriaux.com
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2.  PRÉSENTATION  
DES ACTIVITÉS  
PARLEMENTAIRES

2.1.  AU PARLEMENT DE WALLONIE
La commission des travaux publics, de l’action sociale et de la santé a été très intense 
cette année. 

De nombreuses résolutions ont été votées après de riches débats. De nombreuses 
auditions afin d’enrichir notre réflexion ont été menées de main de maître par notre 
présidente Joëlle Kapombole. Retenons la présentation du rapport d’Unia, le centre 
interfédéral pour l’égalité des chances. Dans le cadre de la crise des migrants, ce 
rapport nous a ouvert les yeux sur certaines pratiques scandaleuses.

Nous avons aussi pris des mesures pour le financement de l’appareillage lourd dans 
les hôpitaux. Compétences héritées de la sixième réforme de l’état et des accords de 
la Sainte Emilie.

Un décret très important à mes yeux fut l’accord sur l’aide alimentaire incrit dans 
le code wallon. Des épiceries sociales et des restaurants sociaux seront à l’avenir, 
financés par la Région Wallonne.

Le changement de majorité ira sans doute de paire avec un ralentissement des dossiers. En qualité de 
membre de l’opposition, je resterai attentive à des dossiers tels que : le Plan Santé, dont je suis la lente 
évolution depuis le début de cette législature, je n’oublierai pas non plus le plan interfédéral de la lutte 
contre l’alcoolisme qui semble bloqué au niveau fédéral.

Pour ma part, c’est près de 90 questions et interpellations qui ont été déposées en commissions ou par 
écrit lorsqu’il s’agit de matières locales ou d’ordre statistique ou documentaire.

PRÉVENTION ET SANTÉ PUBLIQUE
Mieux vaut prévenir que guérir ! L’adage porte tout son sens en Région Wallonne dont la responsabilité 
est de sensibiliser nos concitoyens à l’importance de se faire dépister de toute une série de maladies 
comme le cancer ou le cancer du sein.

La politique de prévention s’étend également aux maladies sexuellement transmissibles dont le VIH 
mais aussi la syphilis ou la chlamydia, maladies en recrudescence dans notre région.

J’ai donc insisté auprès du Ministre Prévot pour que le plan Santé Prévention soit d’application le plus 
rapidement possible. Les premiers résultats devaient nous être présentés au cours de cette année, 
nous avons dû nous contenter de chiffres et statistiques de l’état de la question. J’insisterai cette année 
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auprès de la nouvelle ministre pour que les mesures soient d’application dès aujourd’hui ! Les chiffres 
récemment présentés par l’Observatoire de la Santé en Hainaut (OSH) sont alarmants. J’y reviens par 
ailleurs dans la section égalité des chances.

QUESTIONS

–  Le dépistage du cancer du sein : Question orale (13/06/2017) de PECRIAUX Sophie à PREVOT 
Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine.

La science évolue heureusement et les dépistages doivent s’adapter. Ma question allait dans ce sens. 
Le Ministre a bien pris conscience des avis des spécialistes et transmettra à la conférence interfédérale 
des ministres de la santé. Affaire à suivre donc. 

–  La prévalence des cancers au sein des populations précarisées : Question orale (14/02/2017) de 
PECRIAUX Sophie à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale 
et du Patrimoine.

Cette question pourrait se classifier en égalité des chances. En tant que socialiste, je ne pouvais 
négliger cet aspect des choses. Pouvoir donner la même chance d’être en bonne santé aux personnes 
plus précarisées qu’aux autres. Une sensibilisation aux dépistages, notamment du cancer du sein, doit 
toucher plus particulièrement les personnes les plus fragiles, les personnes handicapées, les réfugiés, 
les personnes en situation de précarité…

–  Le bilan des actions de prévention au sein des festivals : Question écrite 28/09/2016 de PECRIAUX 
Sophie à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du 
Patrimoine (27 (2016-2017) 1, échéance : 19/10/2016).

Comme chaque début d’année scolaire, j’invite le Ministre de la santé à nous faire part de ses 
conclusions en termes de prévention lors des festivals d’été. 

Solidaris est très régulièrement présent pour distribuer des préservatifs et des conseils aux jeunes 
festivaliers, de l’eau est distribuée également, j’ai vu des stands de distribution de gel désinfectant 
pour les mains, mais il faut toujours faire mieux et plus… C’est un engagement que j’ai pris depuis le 
début de ma carrière en politique…

–  Le Plan wallon de prévention et de promotion de la santé : Question orale (07/03/2017) de 
PECRIAUX Sophie à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale 
et du Patrimoine.

–  Le futur Plan wallon de prévention et de promotion de la santé : Question orale (07/03/2017) de 
PECRIAUX Sophie à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale 
et du Patrimoine.

–  Le Plan de prévention santé à l’horizon 2030 : Question écrite 11/09/2017 de PECRIAUX Sophie 
à GREOLI Alda, Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de l’Egalité des chances, de la Fonction 
publique et de la Simplification administrative (17 (2016-2017) 1, échéance : 03/10/2017).

Après un long, très long accouchement, le Ministre nous a présenté son fameux plan prévention santé. Quelle 
ne fut pas notre déception de découvrir des chiffres, des statistiques, des constats, parfois alarmants…. 
Mais rien de concret, aucune mesure, comment inciter les citoyens à adopter des comportements 
sains, faire du sport à tout âge, manger sainement, ne pas fumer, réduire sa consommation d’alcool ? 
Comment impliquer les acteurs de la société civile (école, employeur, pouvoirs politiques, mouvements de 
jeunesse…) à stimuler leurs adhérents à un plan global santé-bienêtre ? Je suivrai ce dossier dès la rentrée 
parlementaire 2017-2018 afin que ce plan ne soit pas un rêve, mais une réalité !

–  L’avenir du Plan alcool : Question orale (18/10/2016) de PECRIAUX Sophie à PREVOT Maxime, 
Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine.

–  Le nouvel échec du Plan alcool : Question orale (10/11/2016) de PECRIAUX Sophie à PREVOT Maxime, 
Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine.

https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=79897
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=76465
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=73001
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=77211
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=75639
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=81209
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=73652
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=74248
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–  Le Plan alcool : Question écrite 11/09/2017 de PECRIAUX Sophie à GREOLI Alda, Ministre de 
l’Action sociale, de la Santé, de l’Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification 
administrative (16 (2016-2017) 1, échéance : 03/10/2017).

Comme pour le plan Santé, le plan interfédéral de lutte contre l’alcoolisme est sur une voie de garage. 
Les ministres ne parviennent pas à s’entendre. Le Fédéral a décidé de taxer, via les accises, l’alcool ; 
les résultats ne sont pas la hauteur. La consommation n’a pas diminué, pire, les retombées financières 
sont moindres, l’achat d’alcool se fait désormais dans les pays limitrophes ! Je maintiendrai donc la 
pression auprès de la nouvelle ministre pour que ce plan soit enfin débattu de manière constructive 
en conférence des ministres de la santé !

–  Les salles de consommation pour toxicomanes : Question orale (10/11/2016) de PECRIAUX Sophie 
à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine.

La Suisse, la France, les Pays-bas, le Canada encadrent les toxicomanes via des salles de 
consommation. Il ne s’agit, bien évidemment, pas de vendre de la drogue, mais simplement d’encadrer 
les consommateurs, leur échanger leurs seringues usagées et surtout participer à des mesures de 
prévention et de faire le premier pas vers un sevrage accompagné. Le Ministre a assuré son entière 
disponibilité pour mettre en place une politique concertée avec les autres niveaux de pouvoir…. Affaire 
à suivre donc !

–  La prévention contre la grippe saisonnière : Question orale (18/10/2016) de PECRIAUX Sophie à 
PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine.

56% des personnes à risques se font vacciner contre la grippe saisonnière… c’est beaucoup et peu 
à la fois. Le Ministre m’a assuré que tant la Région wallonne que la Fédération Wallonie-Bruxelles 
assureraient une campagne de promotion dès l’automne 2017….

–  L’accompagnement lors du dépistage positif du VIH : Question orale (16/05/2017) de PECRIAUX 
Sophie à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du 
Patrimoine.

Le problème évoqué dans cette intervention fait suite au succès des autotests VIH. Une personne 
qui a eu une relation sexuelle non protégée, peut acheter en pharmacie un test à faire à la maison. 
Mais si ce test s’avère hélas positif, qu’en est-il du suivi ? Comment sensibiliser les pharmaciens à ce 
problème ? Les pouvoirs publics doivent-ils prévoir une brochure d’information lors de l’achat de ces 
tests ? Le ministre met tout en œuvre pour informer les secteurs… je suis un peu restée sur ma faim….

–  La santé mentale des jeunes adultes : Question orale (16/05/2017) de PECRIAUX Sophie à PREVOT 
Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine.

Consommation d’alcool, défi de la baleine bleue, suicide sur le net… nos jeunes sont en danger ! Dans 
cette question, j’ai sollicité le Ministre à une collaboration avec les autres niveaux de pouvoir ; le Fédéral 
en terme de consommation d’alcool, la Fédération Wallonie Bruxelles pour l’ONE et la protection de 
la jeunesse. Le ministre a promis de réunir les différents secteurs pour une approche globale… affaire 
à suivre donc !

–  Les constats en matière de prévention contre les IST : Question écrite 14/11/2016 de PECRIAUX 
Sophie à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du 
Patrimoine (206 (2016-2017) 1, échéance : 05/12/2016).

https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=81208
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=74250
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=73647
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=79090
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=79097
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=74290
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–  La prévention des infections sexuellement transmissibles (IST) à destination des aînés : Question 
orale (17/01/2017) de PECRIAUX Sophie à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, 
de l’Action sociale et du Patrimoine.

Cette question fait sourire, mais est essentielle et réelle. Nos aînés peuvent avoir une vie sexuelle épanouie. 
Dans les maisons de retraite, nous avons constaté une recrudescence des maladies sexuellement 
transmissibles. Une conscientisation du personnel et des personnes âgées ou fragilisées s’avère donc 
nécessaire. Les familles, également doivent en être informées, ce qui n’est pas la moindre des tâches !

Le Ministre a pris conscience du problème et promis une brochure informative auprès des secteurs 
concernés.

–  Le déficit financier des maisons de soins psychiatriques : Question écrite 15/06/2017 de PECRIAUX 
Sophie à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du 
Patrimoine (1076 (2016-2017) 1, échéance : 06/07/2017).

–  Le financement des maisons de soins psychiatriques (MSP) : Question écrite 24/03/2017 de 
PECRIAUX Sophie à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et 
du Patrimoine (750 (2016-2017) 1, échéance : 14/04/2017).

EGALITÉ DES CHANCES

La dernière réforme de l’état et les accords de la Sainte-Emilie accorde aux régions le 
pouvoir de gérer les Maisons de Soins Psychiatriques. Dès 2019, le financement de ces 
services sera pris en charge par les régions et plus par le fédéral. Hors, ces maisons 
sont assimilées aux hôpitaux auxquels elles sont adossées. Les hôpitaux étant du 
ressort du gouvernement fédéral, un imbroglio apparaît. Je n’ai pas manqué de la 
souligner au ministre qui… cherche une solution ! Croisons les doigts !

–  L’accompagnement des personnes surendettées : Question orale (16/05/2017) de 
PECRIAUX Sophie à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de 
l’Action sociale et du Patrimoine.

Le taux de pauvreté en Région Wallonne ezst de 18%. Certains ménages ne peuvent 
plus honorer leurs factures d’électricité, gaz, eau ou encore leur prêt. La Région 
Wallonne dispose de centres de médiation de dettes, mais n’en fait pas la publicité 
lorsque l’administration fiscale wallonne réclame des dettes. L’entrée en jeu de 
huissiers augmente de manière exponentielle les dettes… entraînant un effet boule 
de neige.

Je plaide pour que l’administration wallonne, provinciale ou communale, ainsi que les intercommunales, 
disposent d’un arsenal “médiation” plutôt qu’un arsenal répressif en cas de difficultés de paiement de 
nos concitoyens.

–  Les sanctions en cas de refus d’accès à un lieu aux personnes handicapées : Question orale 
(16/05/2017) de PECRIAUX Sophie à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de 
l’Action sociale et du Patrimoine.
Un événement malheureux s’est déroulé en mai dernier à Charleroi ; des personnes handicapées, 
accompagnées de leur éducateur, se sont vues refuser l’accès à un établissement horéca par le 
service de gardiennage.

Cet épisode était l’occasion de sensibiliser le Ministre à l’importance de l’inclusion des personnes 
extraordinaires dans la société. Des campagnes d’informations seront menées, notamment auprès 
des sociétés de gardiennages.

https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=77220
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80098
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=77823
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=79103
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=79105
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–  La charte communale pour l’égalité des chances : Question orale (14/02/2017) de PECRIAUX Sophie 
à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine.

Sous l’impulsion de la Ministre Tillieux (PS), les communes ont été amenées à signer une charte communale 
pour l’égalité des chances. Cette charte prévoit toute une série d’aménagements afin de garantir l’égalité 
des chances à toute personne présentant un handicap, à trouver un emploi, trouver un logement, trouver 
des renseignements à la maison communale, participer à des activités culturelles ou sportives….

A ce jour 114 communes wallonnes sur 262ont adopté cette charte. C’est bien trop peu. J’ai donc 
sensibilisé le Ministre afin de relancer un appel à projets. Une journée d’information a également été 
mise sur pied en avril dernier. Dont acte !

–  L’augmentation des grossesses précoces en province de Hainaut : Question orale (16/05/2017) de 
PECRIAUX Sophie à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale 
et du Patrimoine.

L’Observatoire de la Santé en Hainaut présente régulièrement les résultats de ses enquêtes. La région 
de Charleroi est la région où le nombre de grossesses précoces est le plus important. Des facteurs 
socio-économiques expliquent également ce phénomène. Une éducation par les services publics est 
donc primordiale. L’EVRAS, (Education à une Vie Relationnelle Affective et Sexuelle) Je reviens sur le 
sujet dans le cadre de mes activités à la Fédération Wallonie Bruxelles ou la Ministre Simonis a décidé 
de labelliser les organismes responsables des séances de formations ou d’informations EVRAS. 

–  La prévention de la maltraitance chez les aînés : Question orale (18/04/2017) de PECRIAUX Sophie 
à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine.

L’occasion m’était donnée de faire le point sur les statistiques de la ligne Respect Seniors. 3.059 appels 
ont été comptabilisés et 803 dossiers de maltraitance de nos aînés ouverts en Wallonie en 2016.

La maltraitance la plus courante n’est pas physique, mais bien psychologique ou de manière 
surprotectrice et infantilisante ! 

La Région a décidé de débloquer des budgets afin d’organiser des séances d’information et de 
sensibilisation auprès des familles et des secteurs…

–  Le Plan d’actions pour les droits de l’enfant (PADE) : Question écrite 15/06/2017 de PECRIAUX 
Sophie à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du 
Patrimoine (1077 (2016-2017) 1, échéance : 06/07/2017).

–  Le financement des centres de planning familial : Question écrite 14/06/2017 de PECRIAUX Sophie 
à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine 
(1045 (2016-2017) 1, échéance : 05/07/2017).

–  L’automatisation du bénéfice des droits aux allocations familiales majorées : Question écrite 
03/05/2017 de PECRIAUX Sophie à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de 
l’Action sociale et du Patrimoine (837 (2016-2017) 1, échéance : 24/05/2017).

–  La baisse de la dotation du Conseil wallon de l’égalité hommes et femmes (CWEHF) : Question 
écrite 24/01/2017 de PECRIAUX Sophie à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, 
de l’Action sociale et du Patrimoine (466 (2016-2017) 1, échéance : 14/02/2017).

Le budget alloué au service est en principe de 100.000€ par an. Avertie par ce dernier, qui a constaté 
une baisse de subsides, je suis intervenue auprès du Ministre qui a corrigé le tir lors de l’ajustement 
budgétaire.

Le budget est très important afin d’organiser des conférences, tables rondes, activités en tous genres 
afin de promouvoir le vivre ensemble.

https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=76472
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=79102
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=78040
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80099
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=79980
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=78602
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=75856
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–  Le désir d’enfants des personnes handicapées : Question orale (18/10/2016) de PECRIAUX Sophie 
à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine.

Dans le cadre de la journée internationale de la personne handicapée (le 9 octobre), j’ai interpellé 
le Ministre à propos du désir d’enfants des personnes handicapées. J’ai bien entendu généralisé le 
problème à la vie affective et sexuelle de ces personnes extraordinaires. La convention des nations 
Unies leur permet de bénéficier d’une vie tout à fait conforme à la nôtre. Les pouvoirs publics, via 
l’AVIQ, pour notre Wallonie ne doit pas en être exemptée. 

Le ministre nous a appris qu’un référent “EVRAS” avait été désigné auprès de l’AVIQ. Je vous invite à 
visionner le film Envie d’Amour à ce sujet….

–  La vie sexuelle et affective des personnes handicapées : Question écrite 11/09/2017 de PECRIAUX 
Sophie à GREOLI Alda, Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de l’Egalité des chances, de la Fonction 
publique et de la Simplification administrative (18 (2016-2017) 1, échéance : 03/10/2017).

EMPLOI, ÉCONOMIE ...
–  La menace de fermeture de l’entreprise DSV à Seneffe : Question orale (07/03/2017) de PECRIAUX 

Sophie à MARCOURT Jean-Claude, Ministre de l’Economie, de l’Industrie, de l’Innovation et du 
Numérique.

Interpellée par les représentants du personnel de cette société de ma commune, j’ai alerté le Ministre 
Marcourt à ce problème.

L’entreprise Dow Corning désirait délocaliser son site de livraisons à Anvers. Le Ministre Marcourt est 
intervenu auprès de la Direction de l’entreprise américaine pour trouver des solutions différentes.

Résultat : la collaboration est prolongée de cinq ans ! Belle victoire !

https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=73654
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=81210
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=77130
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MOBILITÉ
Divers travaux sont menés ci et là, avec parfois un manque d’informations. Mes questions tentent de 
répondre à ces interrogations… je vous les livre et vous invite à les découvrir sur le site du Parlement de 
Wallonie www.parlement-wallonie.be.

Soulignons deux éléments importants, la gratuité des TEC pour les mouvements de jeunesse et la prochaine 
réforme des mêmes TEC pour le transport des personnes à mobilité réduite.

–  Le pont de Manage : Question écrite 12/09/2017 de PECRIAUX Sophie à DI ANTONIO Carlo, Ministre 
de l’Environnement, de la Transition écologique, de l’Aménagement du Territoire, des Travaux publics, 
de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings (1167 (2016-2017) 1, échéance : 
04/10/2017).

–  La RN 59 entre Anderlues et Seneffe : Question écrite 12/09/2017 de PECRIAUX Sophie à DI ANTONIO 
Carlo, Ministre de l’Environnement, de la Transition écologique, de l’Aménagement du Territoire, des 
Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings (1169 (2016-2017) 
1, échéance : 04/10/2017).

–  L’aménagement de places de parking le long du RAVeL à Seneffe : Question écrite 12/09/2017 de 
PECRIAUX Sophie à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de la Transition écologique, de 
l’Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal 
et des Zonings (1170 (2016-2017) 1, échéance : 04/10/2017).

–  La RN 59 entre Anderlues et Seneffe : Question écrite 06/06/2017 de PECRIAUX Sophie à PREVOT 
Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine (987 (2016-
2017) 1, échéance : 27/06/2017).

–  L’aménagement de places de parking le long du RAVeL centre 1 : Question écrite 04/05/2017 de 
PECRIAUX Sophie à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et 
du Patrimoine (850 (2016-2017) 1, échéance : 26/05/2017).

–  L’impact du changement d’heure sur les accidents de la route : Question écrite 03/05/2017 de 
PECRIAUX Sophie à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et 
du Patrimoine (838 (2016-2017) 1, échéance : 24/05/2017).

–  La nationale 59 entre Anderlues et Seneffe : Question écrite 24/01/2017 de PECRIAUX Sophie à 
PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine (467 
(2016-2017) 1, échéance : 14/02/2017).

–  Le fonctionnement des stations de contrôle technique : Question écrite 10/03/2017 de PECRIAUX 
Sophie à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du 
Patrimoine (676 (2016-2017) 1, échéance : 31/03/2017).

–  La gratuité des transports en commun pour les mouvements de jeunesse : Question écrite 22/02/2017 
de PECRIAUX Sophie à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du 
Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal (539 (2016-2017) 1, échéance : 
15/03/2017).

Un dossier délicat dont il est de mon devoir d’être attentive est la volonté de la société Vangansenwinckel 
d’installer un centre de traitement et de stockage de déchets à Seneffe. La presse a longuement 
évoqué le sujet, des mouvements de citoyens mécontents se sont formés, je ne pouvais rester 
insensible et devait les relayer auprès du Ministre Di Antonio.

http://www.parlement-wallonie.be
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=81241
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=81243
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=81244
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=79712
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=78675
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=78603
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=75855
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=77346
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=76823
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Une première victoire a été de voir tant l’administration que le ministre recaler le dossier…

Aujourd’hui, la société a introduit un recours au conseil d’état, je suis le dossier de près et soutiens mes 
concitoyens dans ce combat pour un environnement sain !

ENVIRONNEMENT
–  Le recours contre le projet de centre de traitement de déchets à Seneffe : Question écrite 06/06/2017 

de PECRIAUX Sophie à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du 
Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal (925 (2016-2017) 1, échéance : 
27/06/2017).

–  Le recours introduit contre le projet d’installation d’un centre de traitement de déchets à Seneffe : 
Question écrite 06/02/2017 de PECRIAUX Sophie à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, 
de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal (449 (2016-
2017) 1, échéance : 27/02/2017).

–  Les pollutions sonores : Question écrite 25/11/2016 de PECRIAUX Sophie à DI ANTONIO Carlo, 
Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du 
Bien-être animal (246 (2016-2017) 1, échéance : 16/12/2016). 

–  Le recours introduit par la société VanGansenwinckel : Question écrite 25/10/2016 de PECRIAUX 
Sophie à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la 
Mobilité et des Transports et du Bien-être animal (127 (2016-2017) 1, échéance : 17/11/2016).

–  La coopération internationale en matière d’environnement : Question écrite 20/12/2016 de 
PECRIAUX Sophie à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, 
de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal (306 (2016-2017) 1, échéance : 10/01/2017).

–  La sauvegarde du patrimoine du parc de Mariemont : Question écrite 14/06/2017 de PECRIAUX 
Sophie à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du 
Patrimoine (1050 (2016-2017) 1, échéance : 05/07/2017).

PATRIMOINE
Ce vaste domaine est en effet propriété de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) et sa gestion a 
été confiée à différents acteurs institutionnels : le Service général du Patrimoine du Ministère FWB, 
la Direction des Espaces verts de la DGO3 (SPW), l’école provinciale d’Horticulture ou encore Centre 
régional d’Initiation à l’Environnement (CRIE), parmi les principaux.

Ce dossier, ainsi que ceux liés à la conservation du patrimoine végétal menacé, seront bien entendu 
abordés aux prochaines réunions du comité de gestion dans lequel les services du patrimoine sont 
représentés. J’ose croire que l’étude promise portant sur la revalidation globale du parc permettra 
d’actionner les divers leviers nécessaires, notamment budgétaires, pour assurer la bonne conservation 
et la mise en valeur de ce site exceptionnel. Dossier à suivre…

https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=79731
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=76210
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=74706
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=73923
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=75163
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=79985
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2.2.  MES INTERVENTIONS EN SÉANCES 
PLÉNIÈRES

Les séances plénières sont l’occasion de présenter 
des problèmes urgents au parlement. Ces séances 
sont retransmises tous les mercredis après-midi sur 
les télévisions locales. Lors de cette année, je suis 
intervenue à plusieurs reprises afin d’interpeller les 
ministres à des problèmes de santé, de prévention, 
d’égalité des chances ou encore d’économie.

Il faut également préciser que chaque groupe politique 
a droit à un nombre restreint de questions par séance. 
Le PS étant le groupe le plus important, chaque 
député(e) doit mettre un peu d’eau dans son vin et 
laisser de temps en temps la place à ses collègues…

–  La hausse des discriminations : Question d’actualité (14/06/2017) de PECRIAUX Sophie à PREVOT 
Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine.

Unia, centre pour l’égalité des chances et pour la lutte contre le racisme a publié son rapport annuel 
de 2016.

Les signalements sont en hausse de 20 %. On pourrait minimiser les faits et se dire qu’Unia est plus 
connu maintenant, raison pour laquelle il y a plus de signalements qu’il n’y en avait avant. Il s’agit 
principalement de signalements haineux contre le racisme, contre la philosophie, contre les personnes 
handicapées, contre les homosexuels, bref, de la haine, de la haine, de la haine, de la haine. Cela fait 
peur, cela interpelle, c’est complètement effrayant.

Ma question est celle-ci : qu’entend faire la Wallonie pour justement lutter contre cette problématique ? 
Entend-on renforcer le pouvoir d’Unia au travers notamment de ses points de contact ? Entend-on 
aussi avoir une autre dynamique par rapport aux centres régionaux d’intégration ? 

Le Ministre s’est engagé a renforcé son soutien financier à UNIA et contribue à lancer un appel à 
projets auprès des communes…

–  Les inégalités sociales en matière de santé : Question d’actualité (03/05/2017) de PECRIAUX Sophie 
à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine. 

Si vous êtes un homme et que vous vivez en Hainaut, vous avez une espérance de vie de 16 mois 
inférieure à la moyenne nationale. Si vous êtes une femme et que vous vivez en Hainaut, vous avez 
une espérance de vie inférieure de 12 mois à la moyenne nationale. Une augmentation également de 
l’obésité est rencontrée en Hainaut. La seule bonne nouvelle : une diminution du tabagisme. La Région 
étant en charge des politiques de prévention, le Ministre nous a encore gratifiés de son fameux plan 
santé qui se fait attendre ! En attendant, les inégalités persistent !

–  Les bus médicalisés en Wallonie : Question d’actualité (18/01/2017) de PECRIAUX Sophie à PREVOT 
Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine

La Wallonie connaît une grave pénurie de médecins. Ce n’est pas la ministre fédérale de la santé qui 
va corriger le phénomène ! Depuis peu, des bus médicalisés circulent en Wallonie. Ces bus vont à la 
rencontre des citoyens dans des sous-régions éloignées des centres villes. Le Ministre s’est engagé à 
les soutenir dans la même mesure que les maisons médicales.

https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=29&id_doc=80029
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=29&id_doc=78644
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=29&id_doc=75689
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–  La prévention santé auprès des seniors : Question d’actualité (21/09/2016) de PECRIAUX Sophie à 
PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine. 

Espace Seniors a pu insister dans un article que nous avons pu lire ici récemment, sur l’importance de 
la prévention de la santé chez les seniors et de constater surtout que les seniors auraient tendance 
à ne pas aller se faire dépister notamment les cancers, des maladies telles que l’hypertension ou le 
cholestérol et surtout aussi faire moins attention à l’alimentation, chose importante. Qui n’a pas dans 
sa famille un grand-père, une grand-mère, quand on les fréquente qui disent : “Je n’ai plus envie de 
manger, je suis tout seul, merci d’être venu chez moi, cela me donner l’envie de faire à manger”. Bref, 
quand on vieillit, on perd le goût, on perd l’envie de faire à manger. La solitude est importante.

Une fois de plus, hélas, le ministre a avoué être en retard avec son fameux plan de prévention santé…

–  La délivrance des médicaments dans les maisons de repos : Question d’actualité (22/03/2017) de 
PECRIAUX Sophie à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale 
et du Patrimoine.

Familia, partenaire pharmaceutique, a réalisé une enquête dans les maisons de repos pour se rendre 
compte que 30 % des résidents prenaient à peu près cinq médicaments quotidiennement, 6 % 
jusqu’à neuf médicaments. Sans compter que certains sont parfois même hospitalisés, parce que des 
médicaments sont pris de manière exagérée voir une incompatibilité entre certains. Indépendamment 
de ce problème, le coût de ces prises de médicaments, mensuellement, d’après l’enquête, est estimé 
à, à peu près, 140 euros par mois. C’est quand même un coût important.

La Wallonie octroie chaque année plus de cent milliers d’Euros à la Société Scientifique de Médecine 
Générale afin de permettre une meilleure formation aux médecins conseils. Des sensibilisations seront 
également effectuées auprès des acteurs.

–  La menace de fermeture de l’entreprise DSV à Seneffe : Question d’actualité (15/02/2017) de 
PECRIAUX Sophie à MARCOURT Jean-Claude, Ministre de l’Economie, de l’Industrie, de l’Innovation 
et du Numérique.

Je reviens su cette question dans la partie économie de ce rapport parlementaire. Soulignons tout de 
même l’issue heureuse de ce dossier !

2.3.  AU PARLEMENT DE LA FÉDÉRATION 
WALLONIE-BRUXELLES

LA JEUNESSE ET SA PROTECTION
Plus de 100.000 jeunes sont en mouvements en Belgique. Les Scouts, Patros, Faucons Rouges, Guides 
occupent nos jeunes chaque week-end.

Notre devoir est de les encourager et de leur permettre de pérenniser leur action.

La Fédération Wallonie Bruxelles octroie ainsi des subsides via des dossiers d’infrastructure et 
sécurisation, ainsi que des financements récurrents en fonction du nombre d’affiliés.

Cette année fut intéressante pour les mouvements de jeunesse car la Ministre Simonis a décidé de 
revoir les normes de financements et a accordé des montées de classe à certaines organisations de 
jeunesse.

Les Faucons Rouges par exemple, (voir par ailleurs), ont vu leur population augmenter de 25% en 5 ans, 
il était donc normal que les moyens alloués soient revus à la hausse.

J’y ai veillé et y veillerai encore d’ici la fin de la législature…

https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=29&id_doc=73043
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=29&id_doc=78198
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=29&id_doc=66236
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Un autre dossier important pour ma région est le problème dit des “bébés parqués”. Le projet permet 
d’héberger des enfants dits errants, souvent laissés à l’hôpital faute d’une autre solution. Le meilleur 
exemple est l’enfant de deux ans, vivant seul avec sa maman, sans autre famille et dont cette dernière 
doit être hospitalisée pendant une période plus ou moins longue. Très souvent, la seule solution est de 
laisser l’enfant à l’hôpital, dans un service pédiatrique, alors qu’il ne souffre d’aucune affection.

La région du centre vient d’implanter une structure, Le Biseau, afin de résoudre ce problème. Les 
subsides ont été accordés fin août, à ma plus grande satisfaction.

–  06/09/2017 : Question écrite :  Rentrée scolaire des enfants parqués et la problématique du Biseau à 
Binche Question n°429 du 6 septembre 2017 

–  06/09/2017 : Question écrite :  Rentrée scolaire des enfants parqués et la problématique du Biseau à 
Binche Question n°398 du 6 septembre 2017 

–  10/07/2017 : Question écrite :  Camps de nos mouvements de jeunesse Question n°279 du 10 juillet 2017 

–  12/05/2017 : Question écrite :  Agrément des organisations de jeunesse Question n°261 du 12 mai 2017 

–  25/04/2017 : Question orale :  Agrément des organisations de jeunesse 

–  09/05/2017 : Question orale :  Agrément des organisations de jeunesse 

–  10/01/2017 : Question orale :  Missions des associations de jeunesse suite au Pacte d’Excellence 

L’ENSEIGNEMENT
De nombreuses écoles fondamentales proposent un enseignement de type immersif, tantôt en anglais, 
tantôt en néerlandais.

Il est important que des collaborations se créent entre ces écoles et des établissements secondaires 
afin de prolonger cet enseignement.

C’est l’objet de ma question. La ministre de l’enseignement obligatoire a pris la matière à bras le corps 
et proposé que les modalités du décret inscription soient modifiées en ce sens.

–  04/05/2017 : Question écrite :  Enseignement des langues étrangères Question n°666 du 4 mai 2017 

L’ÉGALITÉ DES CHANCES
L’actualité nous le montre tous les jours, notre société n’est pas égalitaire. Les femmes, les jeunes, les 
étrangers sont souvent les cibles de discriminations.

Le vivre ensemble est une des solutions ; j’engage régulièrement la Ministre Simonis à en faire usage. 
C’est ainsi, que les associations qui délivrent des formations EVRAS (Education à la vie relationnelle, 
affective et sexuelle) ont été labellisées. Il était grand temps, car, il nous revient régulièrement 
que certaines associations, plus confessionnelles, délivrent des messages anti-avortement, anti-
contraception…auprès des jeunes. C’était tout simplement inadmissible ! 

–  10/05/2017 :  Question d’actualité :  Publicité sexiste à la SNCB 

–  20/04/2017 :  Question écrite :  Représentation des femmes dans les médias publics Question n°247 
du 20 avril 2017 

–  28/03/2017 : Question orale :  Représentation des femmes dans les médias publics 

http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001569022
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001569022
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001569019
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001569019
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001564697
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001556830
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001552829
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001555518
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001536810
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001555882
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001556593
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001553586
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001553586
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001546057
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–  20/02/2017 :  Question écrite :  Babylon 2.0-Harcèlement sexiste sur le WEB Question n°223 du 20 
février 2017 

–  07/02/2017 :  Question orale :  Babylone 2.0 - Harcèlement sexiste sur le WEB

–  07/02/2017 :  Auditions de Messieurs Patrick Govers et Gaëtan Absil, auteurs de l’étude exploratoire 
sur la prostitution en Fédération Wallonie-Bruxelles 

–  07/12/2016 :  Question écrite :  Plan anti-radicalisation un an après les attentats de Paris Question 
n°209 du 7 décembre 2016 

–  29/11/2016 :  Question orale :  Plan anti-radicalisation un an après les attentats de Paris 

–  25/10/2016 :  Question orale :  Enquête de l’IFAPME sur le programme “Hé lapin, sois malin” 

–  25/10/2016 :  Question orale :  Bienvenue dans ma tribu, les premières indications 

–  25/10/2016 :  Question orale :  Violence dans les relations amoureuses chez les adolescents 

–  11/10/2016 :  Question orale :  Enquête de l’IFAPME sur le programme “Hé lapin, sois malin” 

–  06/10/2016 :  Question écrite :  EVRAS Question n°251 du 6 octobre 2016 

–  22/11/2016 :  Question écrite :  Animaux de compagnie dans les parcs et jardins de la Fédération 
Wallonie Bruxelles Question n°172 du 22 novembre 2016

–  19/07/2017 :  Proposition de décret modifiant le décret du 21 juin 1993 de la Communauté française 
relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre 

–  19/07/2017 :  Proposition de décret modifiant le décret du 21 juin 1993 de la Communauté française 
relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre

http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001546386
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001546386
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001540911
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/dossiers/001546294
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/dossiers/001546294
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001537218
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001537218
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001532646
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001529529
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001529766
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001529902
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001527679
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001527947
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001534373
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001534373
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001566606
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001566606
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/dossiers/001566604
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/dossiers/001566604
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3.  PRÉSENTATION  
DES AUTRES ACTIVITÉS

3.1.  LA VIE ASSOCIATIVE
Depuis deux ans, je parraine un mouvement de jeunesse dans ma commune… Les tout frais Faucons 
Rouges De Feluy-Seneffe se sont établis à la Maison du Peuple de Feluy. Nous comptons plus ou moins 
50 membres effectifs dont 25 sont partis cet été à Coxyde pour leur deuxième camp d’été… Les plus 
grands étaient par ailleurs présents au festival des Solidarités à Namur…

Le mouvement permet à de jeunes enfants et à des adolescents de participer, tous les samedis après 
midi, à des activités ludiques et éducatives pour une somme dérisoire de UN euro !

Issus du mouvement ouvrier, les Faucons Rouges (qui fêteront leurs 90 ans en 2018 !), véhiculent des 
principes de solidarité et de fraternité, bien nécessaires dans notre société.

La section de Feluy-Seneffe poursuit son extension en proposant cette année un second local.
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3.2.  DIVERS
Dans le cadre de la remise des prix des talents wallons, j’ai eu l’honneur de proposer une famille de 
torréfacteurs de ma commune.

Parmi toutes les propositions reçues, le Parlement de Wallonie a retenu ma proposition. C’est donc 
avec la plus grande fierté que j’ai remis le prix à Sylvie Looze dont le café est apprécié par les plus 
grands restaurants de la région.
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3.3.  MA COMMUNE

OPÉRATION BE-WAPP 2017
Comme chaque année, ma section de jeunes a participé à l’opération Wallonie plus propre dans les rues 
de ma commune. Bouteilles, canettes, déchets en tout genre ont été ramassés.. Des enfants motivés et 
surtout prêts à transmettre un message à leurs parents et amis…



LE CHÂTEAU DE SENEFFE 
Nous avons la chance d’avoir, dans notre région, plusieurs parcs remarquables. Le Domaine du Château 
de Seneffe en fait partie. J’en suis depuis cette année, une des administratrices. C’est avec beaucoup 
d’attention que je soutiendrai les projets du conseil d’administration, la collaboration avec la Fédération 
Wallonie Bruxelles et le conseil communal de Seneffe.
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