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Vice-présidente du Parlement de Wallonie, je siège dans la commission des travaux 
publics, de l’action sociale et de la santé et suis suppléante dans la commission de 
l’économie et de l’innovation. 
 
Auparavant, directrice d’un centre de Promotion de la Santé à l’Ecole (PSE), la 
politique de prévention des maladies, héritée de 6ième réforme de l’état, monopolise 
toute mon attention. 
Les seniors, dont la volonté du gouvernement de Wallonie est de maintenir le plus 
longtemps possible à domicile, nécessitera également des aménagements, dont la 
commission des affaires sociales doit se saisir sans tarder. Une proposition de 
résolution de la trajectoire de vie est d’ailleurs déposée. 
La nouvelle structure de l’AVIQ et la politique du handicap est également une de mes 
matières de prédilection. Leur accompagnement, notamment au niveau affectif et 
sexuel sera au centre des débats cette année. Une visite très intéressante en Suisse 
nourrit mes réflexions. 
Ma région est impactée par une nouvelle révolution industrielle. Je suis attentive aux 
difficultés des travailleurs et travaille à leur relance, via la cité des métiers par 
exemple. 
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Mes pMes pMes pMes propositions de résolution.ropositions de résolution.ropositions de résolution.ropositions de résolution.    

Proposition de résolution visant à renforcer le respect de la trajectoire de vie choisie 
par nos Aînés 
 

L'augmentation de l'espérance de vie représente une opportunité et un défi 
pour la Wallonie. Au travers de ce texte les parlementaires souhaitent rappeler 
leur attachement au respect des personnes âgées et aux choix de rester ou 
non au domicile jusqu'à leur mort.  Ce texte invite le Gouvernement à renforcer 
les services à domicile et activités pour les aînés. Toutefois, conscients que le 
maintien à domicile n'est pas toujours possible, les parlementaires souhaitent 
que l'offre de places au sein des institutions d'hébergement soit renforcée et 
diversifiée. 
 
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-
det&type=allresavisacc&id_doc=66485&from=dec 
 

Proposition de résolution visant à une meilleure prise en charge du vieillissement des 
personnes présentant un handicap mental 
 

L'espérance de vie est croissante et les personnes présentant un handicap n'y 
échappent pas. Lorsqu’un enfant handicapé vieillit, il devient difficile pour les 
parents eux-mêmes vieillissant d'assumer leur enfant. Sans parler des 
situations parfois tragiques qui surviennent lorsque le parent décède et qu'une 
place doit être trouvée en urgence.  Au travers de ce texte, il s'agit donc 
d'appréhender le vieillissement des personnes présentant un handicap mental, 
tout  en renforçant les formations des acteurs de santé et en augmentant l'offre 
en structures d'accueil et d'hébergements adaptés. 
 
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-
det&type=allresavisacc&id_doc=68065&from=dec 

Proposition de décret concernant l'aide aux victimes de violences conjugales et 
intrafamiliales 
 

Actuellement, les services d'aide aux victimes sont financés par des 
conventions pluriannuelles qui, tous les 3 ans, arrivent à échéance, créant une 
insécurité auprès du personnel. La volonté du groupe PS est de créer un cadre 
qui organisera le financement pérenne des activités menées par les 
associations d'aide aux victimes de violences conjugales. 
 
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-
det&type=3&id_doc=70865&from=dec 
 
Texte adopté en séance plénière le 17 décembre 2015 

 
Proposition de résolution visant à une plus grande sensibilisation des pouvoirs locaux 
dans le cadre de la lutte contre les discriminations 
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L'égalité de traitement est un droit fondamental au sein de l'Union européenne. 
Toute discrimination exercée à l'encontre d'une personne en raison de son âge, 
d'un handicap, de son sexe, de son origine ethnique, de sa religion ou de son 
orientation sexuelle est contraire à la loi. Dans ce cadre, la commune est un 
acteur incontournable de la promotion de l'égalité des chances. Il convient 
d’encourager les régions à organiser structurellement la formation des acteurs 
locaux à la lutte contre les discriminations et aux enjeux de la diversité afin de 
permettre aux élus et aux agents d’être mieux informés et outillés pour faire 
face aux besoins du public et prévenir les situations et comportements 
discriminatoires. 
 
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-
det&type=allresavisacc&id_doc=71003&from=dec 

 
Proposition de résolution visant à étudier le phénomène de harcèlement sexuel dans 
les TEC 
 

Le harcèlement sexuel est une réalité de notre société. En Wallonie, on ne 
dispose pas de données objectives sur ce phénomène pour ce qui concerne les 
transports publics. L’objectif de cette proposition de résolution est d’étudier 
spécifiquement le cas du harcèlement sexuel dans les transports publics et le 
cas échéant d’implémenter une stratégie de lutte contre celui-ci. 
 
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-
det&type=allresavisacc&id_doc=65383&from=dec 
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Mes propositions de décretMes propositions de décretMes propositions de décretMes propositions de décret    

Proposition de décret insérant un livre VIII dans le Code wallon de l’action sociale et de 
la santé (partie décrétale) relatif à l’aide aux victimes de violences conjugales et 
intrafamiliales 
 

Au travers de la présente proposition de décret, les auteurs proposent une 
modification du Code wallon de l’action sociale et de la santé afin de 
pérenniser le financement actuel des services ambulatoires 
d’accompagnement des victimes de violences familiales. Grâce à ces services, 
les associations effectuent un accompagnement psychosocial et juridique 
important offrant un soutien essentiel aux victimes de violences familiales et à 
leur entourage. 
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Mes questions en commissionMes questions en commissionMes questions en commissionMes questions en commission    

La prévention contre les maladies 
 

Obésité et alimentation saine. On remarque des chiffres inquiétants. La Belgique 
et plus particulièrement la Wallonie rejoignent les Etats Unis avec des taux 
d’obésité et de maladie dérivées importants. Le ministre a reçu le message 5/5 
mais tarde toujours à déposer un plan alimentation. En collaboration avec son 
cabinet et le cabinet Magnette, je compte déposer une proposition transversale 
englobant l’alimentation, le sport et le plan anti-tabac à la rentrée. Je le 
doublerai à la FWB pour tout le volet sport et éducation. 
Les maladies chroniques. Dû à l’augmentation de la durée de la vie, le taux de 
décès par les maladies chroniques est le plus important dans les pays 
développés. Un plan a été développé entre les entités fédérées et le fédéral. Le 
ministre a précisé sa préoccupation et a insisté sur le plan en 4 points (projets 
pilotes, gouvernance par l’AVIQ, initiatives spécifiques, groupe de travail) qui 
aura atteint sa vitesse de croisière en avril 2017. Je le suis avec intérêt. 
 
Recrudescence de la gale. Plusieurs écoles ont connu des cas de gale. Ce fléau 
est très difficile à contrôler. Le ministre s’est engagé à évaluer les mesures prises 
en 2014 et à proposer des modifications. Je le questionnerai à ce sujet en octobre 
après la rentrée scolaire. Il devrait collaborer avec l’ONE et l’AVIQ. 
 
Les festivals musicaux. Depuis deux ans, j’insiste sur les campagnes de 
prévention lors des festivals dont c’est la saison. Le ministre assure intensifier 
ces campagnes – Bob, sida, alcool, MST. Le fédéral, par les députés socialistes, 
sera partenaire afin de distribuer de l’eau gratuitement. Les mutualités 
socialistes seront partenaires. L’an passé, cela avait relativement bien 
fonctionné, il faut maintenir les distributions de préservatifs, d’eau, du guide 
Safe etc. J’ai aussi insisté auprès de la FWB pour que les jeunes soient 
partenaires des campagnes de prévention et pas seulement spectateur…. 
 
Safe party et carolo drogue. J’ai interrogé le ministre sur les financements de ces 
institutions d’intérêt public. Il a rassuré tout le monde, des subsides tant 
facultatifs que récurrents seront alloués. Ces institutions participent aussi aux 
campagnes de prévention lors des festivals. 
Le sida et maladies sexuellement transmissibles. J’ai plusieurs fois interrogé le 
ministre à ce sujet. En Belgique, 10 personnes sont infectées chaque jour, c’est 
trop. Le ministre a bien pris conscience de ce fléau. Des campagnes de 
prévention sont en cours à la radio et télévisions pour le moment. J’ai également 
insisté sur une campagne qui semblait dévier de son but en présentant le sida 
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comme une maladie que l’on peut soigner. Le ministre a corrigé le tir d’ailleurs 
en faisant diffuer une campagne axée exclusivement sur la prévention. 
Les épidémies de grippe. En 2014-2015, les vaccins anti-grippe ont raté leur 
cible. J’ai voulu savoir quels étaient les enseignements pour cette année. Le taux 
de réussite du vaccin de cette année est de 46% pour 19% l’année précédente ! 
la Wallonie par contre ne vaccine que 47% des personnes sensibles contre 62% 
en Flandre. Des campagnes d’info et des sensibilisations des médecins 
généralistes ont donc été lancée par le ministre suite à mon interpellation. Le 
ministre insistera aussi auprès du fédéral et des mutualités pour un 
remboursement plus important ! 
 
Tiques et maladies de lyme. Plus de 5000 morsures de tiques et 18 cas de Lyme 
ont été recensés en 2015. Le ministre a assuré qu’une brochure sera distribuée en 
juin aux médecins et aux groupements de jeunesse particulièrement visés. Je lui 
demanderai une évaluation en septembre après les camps de jeunesse. 
 
L'élaboration du plan nutrition-santé (29/09/2015) PREVOT Maxime, Ministre des 

Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine 

Le rapport du Centre d'expertise des soins de santé (KCE) sur la consommation 

d'alcool(12/01/2016) PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de 

l'Action sociale et du Patrimoine 

La campagne de la plateforme prévention sida(12/04/2016) PREVOT Maxime, Ministre 

des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine 

Le Plan wallon de l'alimentation et de l'activité physique(10/05/2016) PREVOT 

Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine 

La prévention santé au sein des festivals(21/06/2016) PREVOT Maxime, Ministre des 

Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine 

La maladie d'Alzheimer et l'obésité 09/09/2015  à PREVOT Maxime, Ministre des 

Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine (814 (2014-2015) 1, 

échéance : 30/09/2015) 

Les risques accrus de maladies cardio-vasculaires chez les femmes 30/09/2015 à 

PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du 

Patrimoine (14 (2015-2016) 1, échéance : 21/10/2015) 

Le fonds Impulseo 12/10/2015 à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la 

Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine (72 (2015-2016) 1, échéance : 03/11/2015) 

La prévention de la coqueluche en Wallonie. 18/01/2016 de PECRIAUX PREVOT 

Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine 

(440 (2015-2016) 1, échéance : 08/02/2016) 

Les conclusions du Centre Fédéral d’Expertise des soins de santé (KCE) sur les 

politiques de prévention santé. 27/01/2016 à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux 

publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine (484 (2015-2016) 1, échéance 

: 17/02/2016) 
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La recrudescence de la gale en Wallonie. 27/01/2016 à PREVOT Maxime, Ministre des 

Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine (483 (2015-2016) 1, 

échéance : 17/02/2016) 

Le plan conjoint en faveur des maladies chroniques17/02/2016 à PREVOT Maxime, 

Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine (589 

(2015-2016) 1, échéance : 09/03/2016) 

Le Réseau Santé Wallon26/04/2016 à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, 

de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine (950 (2015-2016) 1, échéance : 

19/05/2016) 

La compréhension des campagnes de santé publique09/06/2016 à PREVOT Maxime, 

Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine (1124 

(2015-2016) 1, échéance : 30/06/2016) 

La prévention des épidémies de grippe en Wallonie09/06/2016 à PREVOT Maxime, 

Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine (1125 

(2015-2016) 1, échéance : 30/06/2016) 

La prévention des morsures de tiques et de la maladie de Lyme06/06/2016 à PREVOT 

Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine 

(1069 (2015-2016) 1, échéance : 27/06/2016) 

Le bilan de la prévention au sein des festivals 09/09/2015 à PREVOT Maxime, Ministre 

des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine (813 (2014-2015) 

1, échéance : 30/09/2015) 
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Les assuétudes 
 
Le traitement par diacétylmorphine. Le ministre a été conscientisé par ce 
traitement. Un voyage parlementaire a par ailleurs été organisé en Suisse. Avec 
un collègue du CDH, nous avons insisté sur le financement de ce service. Le 
ministre a répondu favorablement et doit contacter le premier ministre afin 
d’organiser des salles de consommations. Dossier à suivre donc ! 
 
Politique de prévention des assuétudes en RW.  L’Aviq nouvellement créée 
reprend toute la politique de lutte contre les assuétudes. Alcool, tabac et 
drogues. Le ministre a tenu a rassuré tout le monde, les budgets seront 
maintenus jusqu’à la fin de la période transitoire, le 31 décembre 2017. 
 
Tabagisme. Les chiffres de consommation sont différents entre la Wallonie et 
les autres régions. (+2 ou 3%). Dans sa réponse, le ministre a assuré que le plan 
tabac wallon perdurerait en collaboration avec le gouvernement fédéral. Une 
nouvelle question sera déposée afin de voir les avancées. 
Le tabagisme et tabagisme passif. Alertée par le président de l’ABSYM 
(syndicat des médecins), j’ai interpellé le ministre sur les conséquences du 
tabagisme actif ou passif. Le ministre a décidé dès lors d’intensifier les 
campagnes de prévention et de donner des recommandations aux médecins 
généralistes. J’interrogerai le ministre pour connaître les résultats. 
 

Le traitement des héroïnomanes par diacétylmorphine(12/04/2016) PREVOT Maxime, 

Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine 

La lutte contre le tabagisme 09/09/2015 à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux 

publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine (815 (2014-2015) 1, échéance 

: 30/09/2015) 

Le projet "Safe party" de "Carolo contact drogues 26/10/2015 à PREVOT Maxime, 

Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine (139 

(2015-2016) 1, échéance : 18/11/2015) 

La politique de prévention contre les assuétudes en Wallonie 06/01/2016 à PREVOT 

Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine 

(396 (2015-2016) 1, échéance : 27/01/2016) 

La lutte contre le tabagisme passif17/02/2016 à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux 

publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine (590 (2015-2016) 1, échéance 

: 09/03/2016) 
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L’égalité des chances 
 
La compréhension des campagnes de prévention. J’ai remarqué que les 
campagnes d’alimentation par ex. s’adressent un public « favorisé ». Le bien-
manger est perçu comme une nouvelle contrainte auprès des populations plus 
précaires. Une bonne manière venant du haut vers le bas.  Le ministre a répondu 
favorablement à ma demande. Le dispositif « assisteo » sera renforcé. Il s’agit 
de collaboration entre médecins et milieux médicaux afin de faciliter la 
compréhension des messages. 
La lutte contre les discriminations dans la sphère professionnelle. Sujet récurrent 
s’il en est, le salaire des femmes est toujours moindre que celui des hommes. Si 
les services publics ont résolu le problème depuis de nombreuses années, les 
entreprises privées sont encore trop masculines ! le ministre est bien conscient 
du problème et s’engage à faire pression avec ses collègues du fédéral et des 
entités fédérées. Le changement sera possible par une sensibilisation dès le plus 
jeune âge. Les manuels scolaires sont encore trop remplis par des stéréotypes 
sexistes la FWB a corrigé le tir… enfin ! 
L’accueil des malentendants dans les hôpitaux. Les médecins ne pratiquent pas 
tous le langage des signes. Des traducteurs sont disponibles, mais il y en a peu ! 
le ministre s’est engagé à renforcer le dispositif, notamment de manière 
électronique… 

 
Égalité des chances dans l’accès à l’emploi. Les femmes, les étrangers sont 
souvent défavorisés pour l’accès à un emploi ou à un logement. Le ministre est 
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conscient du phénomène. Ici encore, l’information et l’éducation seront 
indispensables ! 
La maison plurielle à Charleroi. Cette association s’occupe des femmes victimes 
de violence. Le travail est important et protège de nombreuses victimes j’ai 
interrogé le ministre quant au financement, ce dernier m’a assuré de son entier 
soutien à cette association afin de la rendre pérenne 
La précarité hydrique De nombreux ménages wallons ne possède pas ‘eau 
courant ou ne parvient pas à la payer le ministre Di Antonio m’a assuré d’un 
financement dans le cadre du fonds social de l’eau 
Le sexisme aux TEC. La stib est épinglée quant à l’accès aux femmes à des 
vestiaires, des toilettes exclusivement réservées aux femmes. Le ministre Di 
Antonio m’a rassurée. Aucune plainte n’avait été reçus en ce sens aux tec 
wallons. 
Les gens du voyage. Nous avons connu des mauvais exemples cette année. Nous 
avons sensibilisé le ministre à ce phénomène et déposé une résolution imposant 
aux communes un lieu d’accueil de ces familles. Les recommandations de 
l’Europe seront donc prises en compte. 
 

 
La discrimination des femmes sur le marché de l'emploi(15/12/2015) PREVOT Maxime, 

Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine 

L'accueil des malentendants au sein des hôpitaux(12/04/2016) PREVOT Maxime, 

Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine 

L'avenir du projet "Housing First"(10/05/2016) PREVOT Maxime, Ministre des Travaux 

publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine 

La lutte contre les discriminations dans la sphère professionnelle(10/05/2016) à 

PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du 

Patrimoine 

La violence faite aux femmes et l'expérience de la Maison Plurielle 26/10/2015 à 

PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du 

Patrimoine (138 (2015-2016) 1, échéance : 18/11/2015) 

Le sexisme dans les sociétés de transport09/02/2016 à DI ANTONIO Carlo, Ministre de 

l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, 

des Aéroports et du Bien-être animal (505 (2015-2016) 1, échéance : 01/03/2016) 

Les recommandations du Conseil de l'Europe relatives aux Gens du voyage02/03/2016 

à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du 

Patrimoine (664 (2015-2016) 1, échéance : 23/03/2016) 

La précarité hydrique de nombreux ménages wallons 30/09/2015 à DI ANTONIO Carlo, 

Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des 

Transports, des Aéroports et du Bien-être animal (33 (2015-2016) 1, échéance : 

21/10/2015) 

La convention pluriannuelle "Housing First"06/06/2016 à PREVOT Maxime, Ministre 

des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine (1074 (2015-

2016) 1, échéance : 27/06/2016) 
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L’économie dans ma région 
 
J’interviens régulièrement lorsqu’une entreprise est en difficulté dans ma région. 
La sauvegarde de l’emploi et des conditions de travail humaines font partie de 
mes préoccupations. Je soutiens régulièrement les travailleurs lors de leurs 
mouvements. 

 
L’annonce de la fermeture chez Cargill à Manage 21/09/2015 à MARCOURT Jean-

Claude, Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique (348 

(2014-2015) 1, échéance : 12/10/2015) 

Le dépôt de bilan de l'entreprise Le Bon Grain –Bakeries 07/01/2016 à MARCOURT 

Jean-Claude, Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique  
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Les personnes handicapées 
 
Le financement des services résidentiels. L’AVIQ, nouvellement créé, a déposé 
une grille de subsidiation en fonction des types de handicap et des types 
d’hébergement. Le ministre a assuré que les services ne seront pas pénalisés et 
qu’une évaluation serait faite en 2017. 
 
Le plan autisme. J’ai alerté le ministre sur le délais (parfois 6 mois) entre la 
détection d’un enfant autiste et un rendez-vous dans un centre spécialisé. Le 
ministre a tenu a rassuré les parents. 10 millions d’euros seront investis en appel 
à projet. Je suis le dossier de près et reviendrai vers le ministre pour voir quels 
projets ont été sélectionnés et ont aboutis. 
 
La sexualité des PH. Un sujet particulièrement intéressant et peu entré dans les 
mœurs. J’ai pu assisté à une conférence donnée par une personne handicapée 
adulte qui revendiquait une sexualité et intimité épanouies ! le ministre est 
également préoccupé par ce sujet. Il a annoncé un salon spécialement dédié à 
cette problématique et une analyse de ce qui se fait en Europe en assistant 
sexuel. La deuxième moitié de la législature devrait voir aboutir des initiatives 
originales… 
 
 
La vie affective et sexuelle des personnes handicapées (12/01/2016) PREVOT Maxime, 

Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine 

16/02/2016 à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action 

sociale et du Patrimoine (574 (2015-2016) 1, échéance : 08/03/2016) 

Les recommandations du Conseil de l'Europe pour la politique des personnes 

handicapées 

 

25/04/2016 à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action 

sociale et du Patrimoine (939 (2015-2016) 1, échéance : 18/05/2016) 

Le financement des services résidentiels pour jeunes 

 

18/05/2016 à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action 

sociale et du Patrimoine (1033 (2015-2016) 1, échéance : 08/06/2016) 

Les synergies du plan autisme 
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Nos aînés 

 
Plusieurs questions ont été déposées ainsi que des propositions de résolution. La 
politique des aînés devient un problème en RW suite à l’allongement de la vie. 
Nous constatons des cas de maltraitance, des frais croissants, des cas de 
malnutrition de nos aînés. Un projet de finger-food a retenu mon attention cette 
année. Il s’agit de proposer aux aînés des aliments coupés et mangeable avec les 
mains plutôt qu’avec des couverts dont les personnes atteintes d’Alzheimer ou 
en démence mentale ne savent plus se servir. Le ministre est très intéressé par ce 
sujet et compte développer ce type d’initiatives. 
Le suicide est aussi un sujet important chez les aînés. 166 décès sont décelés 
chaque année. Le ministre a reconnu les chiffres. La dépression et l’isolement en 
sont les principaux responsables. Le ministre s’engage à renforcer la 
sensibilisation auprès des médecins, et gériatres. 
J’ai également souligné la violence économique en question d’actualité. Les 
matières frôlent la protection des consommateurs. Les personnes âgées sont 
régulièrement, dans leur sphère privée, soumises à une pression financière. Si la 
RW ne peut intervenir auprès des banques, le fédéral sera sensibilisé via la 
conférence inter ministérielle… 
 

 
La gestion des conflits l iés au vieill issement13/04/2016 à PREVOT Maxime, Ministre 

des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine (834 (2015-2016) 

1, échéance : 04/05/2016) 

Le suicide chez les aînés (27/10/2015) à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, 

de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine 
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La prévention de la maltraitance chez les aînés(10/05/2016) à PREVOT Maxime, 

Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine 

Le "fingerfood" dans les maisons de repos(21/06/2016) PREVOT Maxime, Ministre des 

Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine 
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La sécurité sur les routes et les infrastructures 
 
Le plan hiver. Une seule offensive hivernale en Wallonie cette année et déjà de 
nombreux bouchons ! j’ai donc interrogé le ministre sur les causes de ce couac. 
Les débats se sont poursuivis en commission. Tous les enseignements seront 
tirés de cette malheureuse expérience. 
 
La formation des jeunes conducteurs. De nombreux jeunes sont encore victimes 
d’accident avec des conséquences parfois terribles. Avec d’autres collègues, j’ai 
sensibilisé le ministre. Ce dernier a prévu une réforme du permis de conduire en 
y intégrant des principes de bonnes « conduites ». 
 
L'aménagement d'un parking le long du RAVeL Centre 1 à Seneffe 22/09/2015 à 

PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du 

Patrimoine (850 (2014-2015) 1, échéance : 13/10/2015) 

La source "Coule Coulette" à Feluy 22/09/2015 à DI ANTONIO Carlo, Ministre de 

l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, 

des Aéroports et du Bien-être animal (778 (2014-2015) 1, échéance : 13/10/2015) 

Les encombrements de circulation dus à la première offensive hivernale en Wallonie 

22/01/2016 à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action 

sociale et du Patrimoine (463 (2015-2016) 1, échéance : 12/02/2016) 

L’avis de Natagora sur le Code du développement territorial (CoDT)09/02/2016 de 

PECRIAUX Sophie à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement 

du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal 

(506 (2015-2016) 1, échéance : 01/03/2016) 

Les encombrements de circulation dus à la première offensive hivernale en Wallonie 

22/01/2016 à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action 

sociale et du Patrimoine (463 (2015-2016) 1, échéance : 12/02/2016) 

La formation des jeunes conducteurs02/03/2016 à PREVOT Maxime, Ministre des 

Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine (665 (2015-2016) 1, 

échéance : 23/03/2016) 
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L’environnement 
 
La formation d'agent constatateur28/12/2015 à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs 

locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie (216 (2015-2016) 1, échéance : 

19/01/2016) 

Les sacs en plastique à usage unique11/05/2016 à DI ANTONIO Carlo, Ministre de 

l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et 

du Bien-être animal (947 (2015-2016) 1, échéance : 02/06/2016) 

La gestion des écrits publicitaires 30/03/2016 à DI ANTONIO Carlo, Ministre de 

l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, 

des Aéroports et du Bien-être animal (735 (2015-2016) 1, échéance : 20/04/2016) 

     



 18 

Mes questions en séances plénièreMes questions en séances plénièreMes questions en séances plénièreMes questions en séances plénière    

 
Mes questions en séances plénières reprennent, comme le veut le règlement, des 
questions d’actualité. Retenons la difficulté des médecins à pratiquer la 
prévention. Trop de patients, pas assez de temps, les médecins examinent, 
prescrivent, mais n’ont plus le temps de parler à leurs patients de toute la 
politique de prévention. Je plaide donc pour que des diététiciens, des aides-
soignants soient le plus souvent possible en « poste-avancé » dans les cabinets 
de consultation pour effectuer tout ce travail de prévention. Prévenir plutôt que 
guérir ! 
Le plan de lutte anti-tabac rejoint ce point. 
Le Ministre a annoncé un plan autisme. Les familles se trouvant désemparées 
face aux transports publics, à l’école, aux clubs sportifs. L’AVIQ a pris la chose 
très au sérieux et a décidé de délier les cordons de la bourse ! 
Enfin, Seneffe est la cible d’une entreprise Hollandaise qui souhaite y implanter 
une plateforme de traitement et stockage de déchets dangereux. Aux côtés de 
mes concitoyens, je combats ce projet et interpelle régulièrement tant le ministre 
de l(‘environnement que celui des sports ou de la santé. 
 
Les difficultés des généralistes à aborder la prévention primaire.(28/10/2015) PREVOT 

Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine 

L'égalité des chances dans l'accès à l'emploi(18/11/2015) PREVOT Maxime, Ministre 

des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine 

Le nouveau plan de lutte anti-tabac(13/04/2016) PREVOT Maxime, Ministre des 

Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine 

Le plan Autisme(27/04/2016) PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la 

Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine 

Le projet de création d’une plateforme de traitement de déchets minéraux sur le site 

du Gripia à Seneffe (25/05/2016) DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de 

l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal 
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Mes questions en commissionMes questions en commissionMes questions en commissionMes questions en commission    

 

La jeunesse 

 

Membre effectif de la commission de la jeunesse, je m’efforce de renforcer 
l’image de marque des jeunes dans notre société. Souvent décriés, souvent 
critiqués, il importe d’intégrer le plus rapidement possible notre jeunesse dans 
les décisions que les « adultes » prennent. C’est ainsi que j’ai pu interroger la 
ministre Isabelle Simonis sur l’image parfois désastreuse véhiculée par la presse. 
J’ai également tenu à rebondir sur la campagne de la Ministre Tillieux sur la 
campagne « Lapin soit malin » qui permettait à des jeunes d’avoir un premier 
contact avec le monde de l’entreprise pendant les vacances de printemps, 
traditionnellement réservées aux chasses aux œufs. C’est donc plus de 200 
jeunes et 260 entreprises qui ont joué le jeu. Un accent tout particulier avait été 
mis sur le stéréotype au travail, ainsi, les jeunes filles étaient poussées vers des 
travaux habituellement réservés aux garçons et vice-versa. 
 
A l’initiative de la Ministre Simonis, une plateforme non à la cyber haine a été 
mise sur pied, je ne peux que m’en réjouir. 
L’image des jeunes est souvent stéréotypée dans la presse, les garçons qui sont 
sportifs et les autres qui sont des petits voyous sont mis en avant. Il reste 
pourtant bien d’autres jeunes dont on ne parle pas ou peu. La Ministre s’est 
engagée à encourager des projets tels que « journalistes en classe » ou « parlons 
jeunes » où des jeunes lisent et font la presse. 
 
Le pacte d’excellence est sur les rails. Je souhaite vivement que les jeunes soient 
des acteurs de ce vaste chantier. C’est pourquoi j’ai sollicité la ministre afin 
qu’elle entende les revendications des secteurs de le jeunesse notamment quant 
aux rythmes scolaires et aux éventuels aménagements de stage durant des 
vacances de carnaval et d’automne qui pourraient passer de une à deux 
semaines. 
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08/12/2015 : Image et la représentation des jeunes dans la presse quotidienne 

02/02/2016 : Représentation des jeunes dans les médias 

03/02/2016 : Cyber-harcèlement 

08/03/2016 : Campagne " Hé Lapin, sois malin " 

17/05/2016 : Campagne " Hé Lapin, sois malin ", les retours 

17/05/2016 :Campagne " Le téléphone de Louise " 

17/05/2016 : Intégration des préoccupations du secteur de la jeunesse dans les 

réflexions pour le Pacte d’Excellence 

28/06/2016 : Jeunes, acteurs de la prévention durant les festivals d'été 
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Les jeunes et la santé 
 
Les jeunes et l’alcool est un sujet toujours d’actualité. Les bingedrinking ou 
biture express sont des nouvelles habitudes des jeunes. La consommation 
abusive et la perte de contrôle entrainant parfois des hospitalisations ou d’autres 
problèmes comme des relations sexuelles non protégées. 
A ma demande ; la ministre a rappelé les actions de deux organisations de 
jeunesses telles Latitude jeune et Excepté jeune qui ont édité une brochure de 
prévention : « Manuel de survie en kot ». 
 
Durant les camps de jeunesse également, des mesures de prévention seront 
prises. 
 
La dépression chez nos ados est développée en question écrite dans la même 
rubrique. 
 
 
20/10/2015 : Consommation excessive d'alcool chez les étudiants 

10/11/2015 : Ados souffrent toujours plus de dépression 
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L’égalité des chances 
 

Le sexisme, le racisme ont la peau dure
faits qui l’illustrent.  
Retenons la remise de l’escarpin d’or. Une cérémonie parallèle à la remise du 
soulier d’or du meilleur footballeur de Belgique, qui «
femme de footballeur ! Quelques 
les châssis des automobiles sont autant attirants que ceux des hôtesses
La ministre nous a assuré travailler avec son collègue Jean
un plan égalité et diversité en partenariat avec le CSA.
C’est une belle avancée, mais le travail sera encore long
 
 
20/10/2015 : Discrimination en boîte de nuit

02/02/2016 : Suivi du plan anti

02/02/2016: Campagne Girl’sdays, boy’sdays

17/05/2016 : Violence faite aux personnes âgées

28/06/2016 : Conférence interministérielle visant à la coord

politiques d'intervention en lien avec le milieu carcéral

20/01/2016 : Question d'actualité : 

Bruxelles des manifestations qui incitent au sexisme et donne une image 

déplorable de la femme  

  

Le sexisme, le racisme ont la peau dure ! J’ai eu l’occasion de revenir sur divers 

Retenons la remise de l’escarpin d’or. Une cérémonie parallèle à la remise du 
soulier d’or du meilleur footballeur de Belgique, qui « récompense

! Quelques semaines après le salon de l’auto lors duquel 
les châssis des automobiles sont autant attirants que ceux des hôtesses
La ministre nous a assuré travailler avec son collègue Jean-Claude Marcourt sur 
un plan égalité et diversité en partenariat avec le CSA. 
C’est une belle avancée, mais le travail sera encore long ! 

Discrimination en boîte de nuit 

Suivi du plan anti-discrimination 

Campagne Girl’sdays, boy’sdays 

Violence faite aux personnes âgées 

Conférence interministérielle visant à la coord

politiques d'intervention en lien avec le milieu carcéral 

: Question d'actualité : Condamnation par la Fédér

Bruxelles des manifestations qui incitent au sexisme et donne une image 

 

i eu l’occasion de revenir sur divers 

Retenons la remise de l’escarpin d’or. Une cérémonie parallèle à la remise du 
récompense » la plus jolie 

semaines après le salon de l’auto lors duquel 
les châssis des automobiles sont autant attirants que ceux des hôtesses ! 

Claude Marcourt sur 

Conférence interministérielle visant à la coordination des 

Condamnation par la Fédération Wallonie-

Bruxelles des manifestations qui incitent au sexisme et donne une image 
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Mes questions écritesMes questions écritesMes questions écritesMes questions écrites    

 

Les sports 

 
Plusieurs questions ont été déposées au cours de cette législature, notamment 
concernant la natation dans le milieu scolaire. Le programme d’apprentissage en 
enseignement fondamental prévoit que chaque enfant puisse nager seul à la fin 
de ses 6 années. Ce socle de compétence a été reporté à la fin du premier cycle 
de secondaire. Hélas, les infrastructures font défaut. La réponse est 
encourageante : 
 
« En collaboration avec le Ministre Collin, des groupes de travail sont en cours 
afin d’établir un plan d’actions au niveau de la sécurité et de l’hygiène. La forme 
des futures piscines figure aussi dans la réflexion puisque le public scolaire est 
le plus important en termes de fréquentation des bassins de natation. Par 
conséquent, je peux vous dire que les conditions sont réunies afin que cette 
activité natation  durant le temps scolaire devienne vraiment une priorité. Vous 
comprendrez que les actes vont rapidement suivre, mais qu’un constat objectif et 
réfléchi doit être posé afin de répondre aux difficultés rencontrées» 
 
Un scandale a éclaboussé le sport russe cette année. Le Ministre des sports s’est 
montré assez rassurant quant à la situation en Belgique. 1300 contrôles anti 
dopage ont été effectués. Aucun athlète n’a été contrôlé positif. De plus, une 
campagne de sensibilisation visant les jeunes sportifs dès la troisième année 
primaire sera dispensée. 
 
La Marlette, un des plus anciens centres ADEPS de la FWB, a été au centre de 
toutes mes préoccupations cette année. En effet, un projet d’installation d’un 
central de traitement de déchets mettait à mal toute une série d’activités de ce 
centre. Le ministre a pris le dossier en main et interpellé son collègue en charge 
de l’environnement afin de lui signaler sa désapprobation quant à ce dossier. 
 
 
05/10/2015 : Apprentissage de la natation dans les écoles fondamentales Question 

n°713 du 5 octobre 2015 

04/12/2015 : Dopage des athlètes russes Question n°138 du 4 décembre 2015 

13/06/2016 : Protection du centre ADEPS "La Marlette" Question n°185 du 13 juin 

2016 

15/06/2016 : Protection des sportifs du centre ADEPS "La Marlette" Question n°194 du 

15 juin 2016 
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La culture 
 

Elément d’intégration par excellence, la culture revêt une importance 
fondamentale à mes yeux.  J’ai ainsi proposé à la Ministre que les musées soient 
gratuits aux élèves de l’enseignement obligatoire pendant les périodes scolaires. 
La ministre s’est dite enthousiaste à l’idée en rappelant que certains musées 
avaient signé une convention, mais que les budgets disponibles empêchaient la 
généralisation de ce type d’initiative. 
 
05/10/2015 : Jour d'ouverture des musées français réservé aux écoles Question n°739 

du 5 octobre 2015 
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La santé des jeunes 
 

Trois questions, deux réponses, la ministre de l’enseignement obligatoire ne m’a 
encore répondu quant à la pollution sonore dans les écoles ! 
Concernant les migrants, primo-arrivants, un bilan de santé est prévu dans 
chaque école de l’enseignement officiel. Les directions d’écoles sont tenues 
d’informer le PSE dès qu’un élève primo-arrivant arrive dans son école. Un 
bilan de santé doit alors être effectué. Il est bon de la rappeler. 
La santé des ados est aussi au centre de mes préoccupations, on constate en 
Fédération Wallonie Bruxelles, 13% d’adolescents qui présentent des troubles 
d’ordre dépressif. C’est énorme. La participation à un groupe, comme une 
organisation de jeunesse peut « guérir » le jeune, le faire participer à la vie 
sociale, lui faire oublier ses petits pépins et le responsabiliser. La ministre a 
répondu de la sorte : 
 
La nouvelle politique de santé mentale se base sur la mise en place de réseaux 
par province, plus Bruxelles. Ils seront composés des partenaires en santé 
mentale mais également de partenaires issus de secteurs qui touchent à la 
jeunesse de la province. Ces réseaux seront chargés de rédiger un programme. 
La grande nouveauté réside dans le fait que la décision d’affectation de moyens 
ne sera plus portée exclusivement par des professionnels de la santé mentale 
mais par des groupes interdisciplinaires, dont les acteurs de terrain du secteur 
jeunesse pourraient faire partie. En effet, un des cinq piliers de la nouvelle 
politique de santé mentale est l’inclusion dans tous les domaines de vie. « 
L’inclusion signifie l’accès à une égalité de traitement et à une citoyenneté à 
part entière. Les activités de soutien ou de développement ayant pour objectif de 
faire participer au mieux l’enfant ou l’adolescent à la société font partie de cette 
fonction. L’inclusion dans la société facilite le développement et 
l’épanouissement personnel. » L’approche globale, la volonté de mettre le jeune 
au centre des projets et l’ambition de participation rendent cette nouvelle 
politique compatible avec les politiques de jeunesse et les deux secteurs 
pourraient y trouver un intérêt mutuel. En Fédération Wallonie-Bruxelles, un 
groupe d’experts, dont l’administration de la Santé (EVRAS), a été réuni afin de 
définir des priorités en termes de prévention du suicide chez les adolescents. 
Dans les formations qui, depuis, sont organisées par le Centre de prévention du 
suicide à Bruxelles et par Un pass dans l’impasse en Région Wallonne, le 
renforcement des facteurs de protection est largement mis en avant : 
renforcement de l’estime de soi, renforcement des liens entre jeunes et avec les 
adultes, renforcement des liens de solidarité et de coopération plutôt que de 
performance et de concurrence. Les cellules "bien-être" à l’école doivent 
notamment jouer un rôle dans ce domaine, mais il est clair que les loisirs 
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associatifs du secteur de la jeunesse y contri
formation spécifique introduites par des associations du secteur de la jeunesse. 
La formation des animateurs en centres de vacances, qui couvre une partie non 
négligeable du secteur jeunesse, apporte toutefois une attent
bien-être des enfants et des jeunes.
 
05/10/2015 : Santé scolaire pour les migrants Question n°740 du 5 octobre 2

29/10/2015 : Pollution sonore dans les écoles Question n°845 du 29 octobre 2015

20/11/2015 : Ados souffrent toujours plus de dépression Question n°80 du 20 

novembre 2015 

 

 

associatifs du secteur de la jeunesse y contribuent. Il n’y pas eu de demandes de 
formation spécifique introduites par des associations du secteur de la jeunesse. 
La formation des animateurs en centres de vacances, qui couvre une partie non 
négligeable du secteur jeunesse, apporte toutefois une attention spécifique au 

être des enfants et des jeunes. 

Santé scolaire pour les migrants Question n°740 du 5 octobre 2

Pollution sonore dans les écoles Question n°845 du 29 octobre 2015

Ados souffrent toujours plus de dépression Question n°80 du 20 

buent. Il n’y pas eu de demandes de 
formation spécifique introduites par des associations du secteur de la jeunesse. 
La formation des animateurs en centres de vacances, qui couvre une partie non 

ion spécifique au 

Santé scolaire pour les migrants Question n°740 du 5 octobre 2015 

Pollution sonore dans les écoles Question n°845 du 29 octobre 2015 

Ados souffrent toujours plus de dépression Question n°80 du 20 
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L’égalité des chances 
 

 
Sur le territoire de la Fédération Wallonie- Bruxelles, en 2014, 9 plaintes ont été 
recensées concernant un refus d’accès dans un dancing ou un café. Les critères 
de discrimination pour ces plaintes sont l’origine ethnique, la couleur de la peau 
ou l’orientation sexuelle. La Ministre préconise pour la prévention du racisme et 
des discriminations, de renforcer les politiques de vivre ensemble. Dans cette 
vision, elle a proposé plusieurs outils. Le plan anti-discrimination qui comporte 
53 mesures. Elle a aussi lancé l’appel à Projets Citoyenneté et Interculturalité, 
dont les dossiers ont été réception le 15 septembre 2015 et qui sont actuellement 
phase de sélection. Les résultats de cet appel, dont les projets ont pour ambition 
de proposer des activités d’éducation des jeunes à la citoyenneté, de lutter contre 
le racisme, de promouvoir le dialogue interculturel et de faire connaître les 
droits des personnes migrantes. 
 
Un &article de presse révélait que le groupe croissance (anti-avortement) 
participait à l’Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS) en 
milieu scolaire. La ministre a aussitôt rebondi et condamne cette organisation. 
Elle soumettra à ses collègues l’idée d’une labellisation des structures organisant 
l’EVRAS. 
 
28/10/2015 : Discrimination en boîte de nuit Question n°75 du 28 octobre 2015 

22/06/2016 : Entraves à une information correcte sur l'IVG dans le cadre de l'EVRAS - 

Groupe Croissance Question n°158 du 22 juin 2016 
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Mes actionsMes actionsMes actionsMes actions    

Création d’un mouvement de jeunesse 
 
Depuis le premier septembre 2015, une section Faucons-Rouges a vu le jour à 
Seneffe. Aujourd’hui, quelques 50 enfants au foulard rouge participent aux 
activités chaque samedi de 14h à 17h.  
L’accent est mis sur l’intégration de chaque enfant quel que soit son origine 
sociale, ethnique ou philosophique. Ainsi, deux jeunes filles originaires du 
Vietnam et ne parlant pas français ont été intégrées dans le mouvement. 
Aujourd’hui, leur français s’est amélioré de façon considérable. Elles ont 
participé activement au camp d’été qui s’est déroulé à Modave. 
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La section a participé à la campagne Be-Wapp à l’initiative du Ministre wallon 
de l’Environnement et ont arpenté les rues de Seneffe en collectant canettes, 
papiers, mégots, pneus et d’autres détritus. 

 
La section a reçu sa labellisation en décembre 2015 des mains du président. Une 
plaque officielle orne désormais l’entrée du local ! 
Des dossiers de sécurisation sont rentrés chaque année auprès de la Ministre de 
jeunesse. Ainsi, des châssis ont été remplacés, des extincteurs placés et cette 
année, c’est tout le système de chauffage qui sera remplacé par un poêle à 
pellets. 
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Visite de la maison de repos et de soins l’arbre de Vie à Quaregnon. 
 
Avec quelques collègues de la commission des affaires sociales, nous avons 
visité cette MRS qui est une des plus créatives. L’interaction sociale et le bien-
être de nos aînés y sont privilégiés. 
Il s’agit d’un centre innovant qui base sa philosophie sur le partage et est à 
l’écoute de ses résidents. 
Ce sera l’occasion de présenter notre proposition de résolution quant à la 
trajectoire de vie de nos aînés. 
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Visite du Centre pilote, Entreprise d’économie Sociale avec la Ministre de l’emploi 
Eliane Tillieux 

 
Tout d’abord établi dans ma commune de Seneffe, le Centre Pilote est désormais 
hébergé dans des locaux aux Bons Villers. 
Cette entreprise d’économie sociale a pour but de former et relancer des 
personnes précarisées dans le milieu de l’emploi. 
Des travaux de parcs et jardins, de repassage, de couture, de petits travaux de 
maçonnerie etc. 
Il était primordial que je les aide. La  visite de la ministre de l’emploi a 
débouché sur la signature de convention avec la région afin de la pérenniser… 
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Présidence de la commission Enfance-famille de l’Institut Emile Vandervelde. 
 
Depuis deux ans, j’assure cette présidence. Deux avancées très importantes. 
Tout d’abord, la création de centaine de places de crèche en province de Hainaut 
et de Liège afin de rattraper le retard de ces deux provinces sur les objectifs 
européens. Les différents plans cigognes ont débouché sur le financement de 
plus de cent places dans la région de Charleroi par exemple. 
 

 

 
 

  



 35 

 
Ensuite, en tant que militante socialiste et maman, il me paraissait important que 
nos enfants puissent être accueillis et occupés lors des congrès de notre parti. 
C’est aujourd’hui chose faite. Les faucons Rouges animeront nos enfants 
pendant que nous pourrons nous réunir et réfléchir aux grands débats de société. 
Ils étaient déjà présents au défilé du premier mai à Charleroi avec une animation 
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Cuistax….
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