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M
ouiller le maillot pour soutenir 
des projets associatifs… Il aura 
fallu du courage aux fonction-
naires des institutions pour 

courir sous une pluie diluvienne le 
plus grand marathon relais du monde 
au Stade Roi Baudouin de Bruxelles le 
samedi 13 octobre. Pour la neuvième 
édition de l’Acerta Brussels Ekiden, 
l’ambiance et la motivation étaient 
bien là: «J’apprécie l’esprit de la course en 
équipe, l’idée de courir pour des œuvres de 
charité. Ce marathon, c’est aussi l’occasion 
de se lancer un défi sportif», note la 
chef d’équipe de la DG CONNECT, 
Paula Brouillard, qui concourt pour 
la première fois. L’épreuve connaît, en 
effet, un succès grandissant au sein 
du personnel. L’édition 2011 avait 
réuni 202 fonctionnaires répartis dans 
34 équipes. Cette année, 300 fonction-
naires et 50 équipes étaient inscrites. 
Tous portaient fièrement le t-shirt de 
l’Année européenne du vieillissement 
actif.

Financer des micro-projets
L’objectif de l’association GIVE 

EUR-HOPE est de sensibiliser la fonction 
publique européenne aux problèmes de 

la pauvreté et de l’exclusion sociale en 
Europe (voir Cend 642, page 6). Grâce 
à l’Ekiden 2012, l’association a récolté 
plus de 11 000 euros, toutes institu-
tions confondues. «Notre association 
ne compte aucun frais de gestion, chaque 
euro versé est utilisé dans des micro-projets 
de 5 000 euros environ qui bénéficient 
directement à la population», déclare le 
futur président de l’association et fonc-
tionnaire européen à la retraite, Willy 
Helin. GIVE EUR-HOPE s’emploie à 
chercher des partenaires locaux et des 
ONG qui ne peuvent prétendre aux 
financements nationaux ou européens 
et les aide pour la rénovation d’habitats, 
l’équipement de biens, les structures 
d’accueil, etc. Une partie des fonds de 
ce marathon 2012 est d’ailleurs prévue 
pour une absl bruxelloise qui concentre 
ses actions sur l’accès aux droits, à la 
santé, et à l’emploi-formation.

Depuis sa création fin 2010, l’asso-
ciation a financé 13 projets en Belgique, 
Estonie, Hongrie, Irlande, Pologne, 
Roumanie.

Esprit d’équipe
Si la Commission était très repré-

sentée au marathon, il faut relever la 

présence de deux équipes du cabinet 
du président du Parlement européen, 
Martin Schulz, une équipe dirigée 
par le secrétaire général du Comité 
économique et social, Martin Westlake, 
et des coureurs représentant le Comité 
des Régions.

Last but not least: bravo à l’équipe 
féminine du CACE (Cercle Athlétique 

des Communautés Européennes) 
pour avoir remporté la course dans 
sa catégorie. Et quoi de mieux qu’une 
victoire pour motiver de futures 
adhésions?

SABrINA FrEDj, CEND

 w www.giveeurhope.eu

D
epuis le 1er octobre, un nouvel 
Espace Seniors a ouvert ses portes 
au rez-de-chaussée de l’immeuble 
SC-29 à Bruxelles. Sous la respon-

sabilité de la DG HR, il remplace l’espace 
dédié aux pensionnés précédemment 
situé au VM-2.

Cet espace a la vocation d’être à la fois 
un lieu de rencontre et d’information. 
A côté d’un petit salon convivial 
invitant à la détente, deux ordinateurs 
permettent d’accéder à l’internet ainsi 
qu’à l’intranet «MyIntraComm». Si l’on 
est muni de son code d’accès personnel, 
il est notamment possible d’encoder 
une petite annonce. Une imprimante 
et deux téléphones sont également à 
disposition, de même qu’un présentoir 
de documentation riche en informa-
tions variées.

Ce lieu est exclusivement réservé aux 
pensionnés des institutions qui peuvent 
s’y rendre tous les jours de la semaine, 
occuper l’espace tout à fait librement et 
y utiliser «en bon père de famille» le 
matériel mis à leur disposition.

Une concentration de services
La proximité des unités «Assurance 

maladie» (SC-27) et «Pensions» (GUIM) 
du PMO, ainsi que des associations 

d’anciens (AIACE et SFPE) situées au 
2e étage de l’immeuble, devrait faciliter 
la fréquentation de l’Espace Seniors. Le 
restaurant à la carte (sur réservation) 
au 1er étage permet de déjeuner sur 
place et la cafétéria du SC-27 propose 
également une petite restauration.

Face à l’Espace Seniors, une perma- 
nence du PMO/3 «Assurance maladie» 
a également été mise sur pied au 
début du mois d’octobre. Réservée aux 
pensionnés des institutions, elle est 
assurée deux après-midi par semaine 
et accessible sans rendez-vous. Un 
collègue du PMO est présent pour 
répondre aux questions, orienter 
toutes les demandes concernant le 
Régime commun assurance maladie 
(RCAM) ou encore traiter de questions 
concernant des dossiers individuels. 
Par contre, il ne peut en aucun cas 
intervenir pour l’établissement des 
demandes de remboursement de frais 
médicaux.

Depuis son ouverture, l’Espace seniors 
semble être apprécié par les pensionnés 
et la permanence «Assurance maladie» 
connaît un succès grandissant. Cette 
expérience pilote fera l’objet d’une 
évaluation à la fin de l’année.

MONIqUE THéâTrE, DG Hr

Le marathon de la victoire
Ekiden 2012

Ouverture d’un nouvel Espace Seniors
Pensionnés

Brigitte raus, responsable de l’Espace Seniors, et Marco Piana, responsable de la permanence «Assurance maladie» pensionnés.

Espace Seniors 
Rue de la Science, 29 
00/31
1000 Bruxelles
Ouvert du lundi au vendredi de  
8:30 à 18:00
Responsable: Brigitte Raus

Permanence «Assurance maladie» 
pensionnés
Rue de la Science, 29 
00/36
1000 Bruxelles
Ouvert le mardi et le jeudi de  
14:00 à 18:00
Responsable: Marco Piana

Infos

3 des 300 courageux coureurs des institutions européennes en pleine action.
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Ces lieux sont accessibles sur présentation du laissez-passer «Pensionné»
à la réception de l’immeuble.


