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La solitude multiplie par 
quatre les risques d’être 
malheureux
Et près de la moitié des Belges se sentent seuls

Dans quelle mesure le Belge est-il heureux ? Qu’est-ce qui 
fait notre bonheur, qu’est-ce qui le brise ? Grâce à 
l’Enquête nationale du Bonheur de NN et UGent, les Belges 
découvriront cette année ce qui les rend heureux, et 
comment ils peuvent améliorer leur bonheur. Le Professeur 
du Bonheur Lieven Annemans, titulaire de la Chaire NN, 
prend toujours comme point de départ les domaines 
spécifiques de la vie qui déterminent le bonheur des 
Belges. Entre mars 2018 et mars 2019, il présente 
régulièrement des résultats issus de cette enquête. 

Les premiers résultats, publiés en mars dernier, indiquaient 
que les séniors belges étaient aujourd’hui en moyenne plus 
heureux que la génération Y. En plus d’une bonne santé et 
d’une situation financière stable, les relations sociales ont 
également un impact important sur notre sentiment de 
bonheur. Au vu de ces nouveaux apports scientifiques sur 
la question des relations sociales, l’enquête offre un regard 
neuf sur l’importance sociale de la lutte contre la solitude. 
3770 personnes au total ont participé à l’enquête. 

Bruxelles, le 5 juillet 2018 —Les Belges qui se sentent seuls ont quatre fois 
plus de risques d’être malheureux. Près de la moitié des Belges (46%) se 
trouvent actuellement dans cette situation. Cette situation de solitude est 
surtout présente chez les jeunes adultes de moins de 34 ans ainsi que parmi 
la génération X (35-50 ans). C’est ce qui ressort des nouveaux chiffres de 
l’Enquête nationale du Bonheur de l’assureur-vie NN et de l’Université de 
Gand concernant l’impact des relations sociales sur notre bonheur national 
brut. Ces nouveaux chiffres indiquent que, pour de nombreux Belges, la 
solitude est une dure réalité. Un faible revenu et une mauvaise condition 
physique jouent également un rôle important. Avoir de bons amis et des 
relations épanouissantes, faire du bénévolat et s’occuper des autres, sont 
autant de choses qui nous rendent beaucoup plus heureux. Il est dès lors 
essentiel d’investir dans la lutte contre la solitude et de travailler sur des 
relations de qualité. Le Professeur du Bonheur Lieven Annemans (UGent) 
appelle les pouvoirs politiques locaux, guidés par leurs présidents de partis 
au niveau national, à faire de ce sujet une priorité lors des prochaines 
élections du mois d’octobre.
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54,5% des jeunes Belges se sentent seuls

Près de la moitié des Belges (46%) se sentent aujourd’hui parfois ou toujours seuls. Le problème est le plus criant chez les 
jeunes, car 54,5% des 20 à 34 ans éprouvent un sentiment de solitude. C’est également trop souvent le cas pour la 
génération X, avec 53% des Belges entre 35 et 50 ans qui déclarent se sentir seuls. Constat frappant : plus nous prenons 
de l’âge, moins nous nous sentons seuls. Dans la catégorie d’âge la plus élevée (les plus de 70 ans), 28,3% se sentent seuls, 
un pourcentage beaucoup moins élevé que chez les jeunes. 

Selon Lieven Annemans, professeur en économie du bonheur à l’UGent, ces chiffres 
requièrent une action : « Pour de nombreux Belges, la solitude est une dure réalité. 
Si près de la moitié des Belges se sentent seuls, il est du devoir de la société d’y 
remédier. Au Royaume-Uni, on a récemment nommé un Ministre de la Solitude. 
C’est un signal clair. Selon moi, les niveaux d’administration locaux en Belgique sont 
les plus proches des citoyens et peuvent faire la différence. Je souhaite donc appeler 
les pouvoirs politiques locaux, guidés par leurs présidents de partis au niveau 
national, à faire de ce sujet une priorité pour les prochaines élections. » 

Jan Van Autreve, CEO de NN, explique : « Ces chiffres issus de l’Enquête nationale du Bonheur montrent que la solitude a 
un impact important sur le bonheur. En tant qu’expert de la protection, NN souhaite, en collaboration avec l’UGent, 
encourager le débat autour de la santé et du bonheur. En effet, l’objectif ultime est de tirer de ces nouvelles données 
scientifiques des informations exploitables pour l’ensemble de la société. De cette manière, nous désirons accompagner le 
Belge sur la voie d’une vie plus heureuse. Protéger les gens le mieux possible fait partie de notre ADN d’assureur. Après tout, 
le bien-être est notre première assurance-vie. »
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Pour de nombreux partis politiques belges, ce constat est le signe d’un dysfonctionnement au sein de notre société. Si les 
principaux partis se disent prêts à prendre des mesures concrètes afin d’aller ensemble vers une société plus heureuse, les 
propositions en ce sens varient d’un parti à l’autre. 

Benoît Lutgen, Président du cdH : « Une société apaisée, où chacun trouve sa pleine place et peut réaliser ses talents, ses 
envies, ses rêves, et ainsi se sentir bien, important dans le projet collectif, est au cœur de notre projet politique. Nous 
sommes en particulier attentifs à l’intégration dans la société via des activités sociales et nous soutenons l’idée d’engagement 
associatif, par exemple, participer à des mouvements de jeunesse, être moniteur de sport, etc. Ces activités, qui permettent 
d’aller à la rencontre de l’autre, nous semblent essentielles pour bâtir ensemble une société plus heureuse. »

D’occasionnellement 
à toujours 

De jamais à 
rarement 
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Olivier Maingain, Président de DéFI : « Nous pensons également que c’est au niveau communal que l’on peut prendre le plus 
d’initiatives concrètes pour lutter contre l’isolement des citoyens. Nos programmes en vue des prochaines élections 
communales comportent des mesures qui encouragent la vie sociale, par exemple : promouvoir les activités inter-
générationnelles, l’accès au sport et à la culture, proposer un restaurant social, etc. Il faut cependant préciser que beaucoup 
d’initiatives ont déjà été prises dans de nombreuses communes. »

Zakia Khattabi, Patrick Dupriez, co-présidents Ecolo : « La redistribution du temps de travail via la semaine de quatre jours 
peut contribuer à la création de nouveaux emplois, à une amélioration de la qualité du travail et à une meilleure distribution 
des richesses, sans accentuer la pression sur les ressources naturelles. Elle peut également permettre aux travailleurs de 
développer leur sphère personnelle, de profiter de plus de temps libre, pour passer plus de temps avec leur famille et 
développer des loisirs, mais aussi, s’ils le souhaitent, pour s’impliquer de façon citoyenne, participer à des modes de 
production et de consommation plus durables ou lancer leur propre projet économique, social ou culturel. »

Olivier Chastel, Président du MR : « Le Mouvement Réformateur a toujours défendu l’investissement altruiste. Donner de 
son temps et de son énergie permet à la personne qui s’investit de donner un sens à ses actions, voire à sa vie. Donner 
permet également aux personnes qui reçoivent de trouver un soutien, une aide, voire de l’affection. Ces enjeux, le Mouvement 
Réformateur les a intégrés dans son projet sociétal. En permettant aux jeunes wallons âgés entre 18 et 25 de réaliser un 
service citoyen sur base volontaire, nous souhaitons leur offrir la possibilité de s’intégrer plus rapidement à la société. »

Mischaël Modrikamen, Président du Parti Populaire : « Le Parti Populaire ne veut pas faire revenir de force la Belgique dans 
les années 50. Mais nous comptons bien casser les tabous contemporains en défendant une politique résolument pro-
famille et pro-mariage. Ces institutions sont imparfaites, car humaines, mais elles répondent comme nulle autre à nos 
besoins d’attachement et de stabilité… En revalorisant la famille et en démocratisant les débats de société, le Parti Populaire 
espère briser la solitude involontaire des Belges et contribuer ainsi à leur bonheur. »

Elio Di Rupo, Président du PS : « La solitude est avant tout un symptôme ; le signe que notre société n’est pas assez inclusive 
pour ceux qui ne se trouvent pas « du bon côté ». Ce constat est particulièrement vrai dans un monde qui cultive la réussite 
individuelle et qui lie la valeur des individus à leurs capacités financières. Pour le PS, la priorité doit donc être d’assurer à 
chacun des moyens matériels et culturels de participer à la vie sociale. Nous demandons aussi, d’une manière plus générale, 
que le secteur associatif et non-marchand soit mieux reconnu et davantage soutenu par les pouvoirs publics. »

Peter Mertens, Président du PTB : « L’Enquête nationale du bonheur met le doigt sur des problèmes cruciaux. Le fait que la 
solitude soit une épidémie qui touche maintenant presque la moitié des Belges est la confirmation que quelque chose ne va 
pas au sein de notre société. La pauvreté et l’exclusion sociale sont, selon nous, les fondements de la solitude. C’est pourquoi, 
l’une de nos mesures les plus capitales consiste à augmenter les allocations, les pensions et les salaires les plus bas au-
dessus du seuil de pauvreté. »

Veuillez consulter l’annexe de ce dossier pour plus d’informations sur les différents points de vue des partis politiques.
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Le bénévolat et le fait de prendre soin des autres sont des armes contre la solitude

Selon l’étude de l’UGent et NN, la qualité de nos relations sociales est essentielle pour briser la solitude. C’est pourquoi, des 
activités sociales mensuelles sont capitales. Les gens qui s’engagent dans une association ou un club, qui prennent soin des 
autres, par exemple via le babysitting ou le travail bénévole, et qui participent chaque mois à des activités culturelles, se 
sentent clairement plus heureux. 

Selon la psychologue Sylvie Loumaye, il est important de se sentir faisant partie d’un réseau : « Il est primordial de rester 
actif en fonction de son âge et de son intérêt. Cela permet de tisser des liens relationnels qui agiront comme des couches 
protectrices contre la solitude. Faire partie d’un mouvement de jeunesse, d’un club de sport, avoir des loisirs, faire du 
bénévolat… sont autant d’activités qui permettent de développer notre sentiment d’appartenance à des semblables ». 

Lieven Annemans, professeur en économie du bonheur à l’UGent, explique : « Au 
moins une fois par mois, s’occuper des autres et faire du bénévolat augmente nos 
chances d’être heureux directement de 44%. C’est ici que se trouve le défi pour nos 
villes et nos communes : investissez dans les relations sociales et les activités 
culturelles où les gens peuvent se rencontrer et encouragez le travail bénévole. Nous 
constatons trop souvent aujourd’hui que l’investissement dans de telles activités est 
remis en question. Ce n’est pas une bonne chose pour notre bonheur national. »
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Exercer ces activités au moins une fois par mois augmente nos chances d’être heureux : 

Activités sociales  

Prendre soin des autres 

Activités culturelles 

Activités religieuses ou spirituelles  

Activités dans la nature  

Un bon partenaire nous rend heureux

Trois Belges sur quatre ont actuellement une relation 
stable. Et la qualité de cette relation a un impact capital sur 
le sentiment de bonheur. Si nous vivons une relation saine, 
nous avons cinq fois plus de chances d’être heureux. 
Pourtant près d’un quart des Belges ne sont pas satisfaits 
de leur relation (ils lui accordent un score égal ou inférieur 
à 5 sur 10). Les relations amoureuses de mauvaise qualité 
ou insatisfaisantes nuisent à notre bonheur et nous rendent 
encore plus seul que l’absence de relation. 

Notre santé joue également un rôle important dans le 
sentiment de solitude. Une mauvaise santé physique peut 
nous isoler et, par conséquent, nous faire éprouver de la 
solitude.

La psychologue Sylvie Loumaye explique : « Le couple agit comme une enveloppe 
protectrice qui nous permet d’avancer dans la vie. La qualité de notre relation 
amoureuse augmente considérablement le sentiment de bonheur et de bien-être. 
Il est dès lors important pour le couple de nourrir cette conjugalité et de se 
retrouver lors de moments privilégiés. »

Qu’est-ce qui nous rend le plus 
solitaire ? 

Relation amoureuse de faible qualité 
x 3,7 chances de se sentir seul

Absence de relation 
x 3,6 chances de se sentir seul

Mauvaise santé physique 
x 2 chances de se sentir seul
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Quels facteurs diminuent nos chances 
d’avoir une bonne relation ? 

Un faible revenu
4 x moins de chances d’avoir une bonne relation

L’âge, entre 35 et 60 ans
2 x moins de chances d’avoir une bonne relation

Le sexe, être un homme 
un quart de chance en moins d’avoir une bonne 
relation

Quels facteurs augmentent nos 
chances d’avoir une bonne relation ? 

Avoir des activités sociales au moins une fois 
par mois  
3 x plus de chances 

Pratiquer des activités dans la nature au moins 
une fois par mois
1,5 x plus de chances

Avoir suffisamment d’autonomie 
1,4 x plus de chances

Impact des activités sur les chances de bonheur



Un faible revenu est néfaste pour nos relations

Les résultats de l’Enquête nationale du Bonheur indiquent qu’un faible revenu peut avoir un impact négatif sur nos 
relations. Lorsqu’un ménage a un revenu inférieur à 2500 € par mois, on note déjà une nette diminution des chances 
d’avoir une relation épanouie. 

Lieven Annemans, professeur en économie du bonheur à l’UGent : « Ces résultats 
confirment en premier lieu l’effet négatif d’un faible revenu. Mais outre les besoins de 
base comme avoir suffisamment d’argent, de quoi se nourrir et se vêtir, ce sont les 
gens qui nous entourent qui influencent fortement notre bonheur. On voit 
régulièrement que des gens « qui ont tout », comme on dit, sont quand même 
malheureux. C’est souvent à cause de la qualité de nos relations. Il est important de 
s’engager socialement. Cela a automatiquement un effet positif sur notre propre 
relation. » 
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Annelore Van Herreweghe, porte-parole de NN, commente ces différents chiffres : 
« La santé et le bonheur sont intimement liés. L’étude « En quête nationale de 
Santé » avait déjà révélé que les Belges en bonne santé se sentaient plus heureux. 
La majorité (68%) des Belges actifs en bonne santé se sentent très heureux et 
accordent un score d’au moins huit sur dix à leur propre bonheur. Parmi les Belges 
actifs qui sont en moins bonne santé, seule une minorité (34%) se sent très 
heureuse. »

Prenez soin des autres et de la nature ! 
Prendre soin, une fois par mois, d’autres personnes (babysitting ou bénévolat) ou pratiquer des activités dans la 
nature augmentent considérablement nos chances d’être heureux. 

Prenez le temps d’investir dans vos relations avec votre famille, vos amis, vos voisins. 
Restez ouvert à la découverte de nouvelles personnes. Veillez à rester attentif à l’autre, écoutez sincèrement ce que 
les autres veulent vous dire et montrez-vous davantage comme vous êtes vraiment.

Prenez l’initiative. 
Nous sommes souvent dans une position d’attente et attendons que les autres nous appellent. Mais nous pouvons 
également prendre les choses en main et fixer un rendez-vous avec des amis ou partir à la découverte de nouveaux 
endroits et être ouvert à de nouvelles rencontres. Si vous prenez vous-même les devants, vous recevrez souvent en 
retour la même attention.  

Déconnectez-vous. 
La communication virtuelle nous relie à l’absent avec qui nous communiquons, tout en nous déliant de celui qui est 
présent à nos côtés. De plus, les écrans sont chronophages et c’est du temps qui n’est pas utilisé pour créer et 
renforcer les liens réels. À la maison, les parents peuvent par exemple décider de mettre tous les smartphones dans 
un tiroir à partir de 20 heures jusqu’au lendemain. 

Faites plaisir sans modération. 
Il est prouvé que témoigner de la douceur à un ami est la meilleure façon d’en éprouver soi-même. Donnez sans 
compter, sans rien attendre en retour. Vous ferez plaisir à l’autre, tisserez des liens uniques et votre bonheur en sera 
décuplé. 

Comment pouvez-vous améliorer la qualité de vos relations ?
Cinq conseils de la coach du bonheur Cynthia Ghysels et de la psychologue Sylvie Loumaye
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Save the date: août 2018
L’étude « En quête nationale de santé » a déjà révélé quelques résultats très 
intéressants. Dans le cadre de cette enquête, le professeur Lieven Annemans et 
le doctorant Jellen T’Jaeckx continuent leur travail d’analyse et de collecte de 
données pertinentes. Un panel citoyen a également été mis en place pour 
mener une réflexion sur les différents résultats issus de leurs analyses. Nous 
pouvons déjà constater que de nombreux aspects influencent notre bonheur 
national. « Lorsque nous menons de telles enquêtes, nous avons souvent 
tendance à généraliser », explique le Professeur Annemans, « Dans le cadre de 
l’Enquête nationale du Bonheur, nous désirons apporter plus de nuances dans 
nos analyses et mieux comprendre ce qui conduit à plus ou moins de bonheur et 
chez quel individu. Pour ce faire, nous étudions des domaines bien déterminés 
de la vie des individus. »

Le domaine de vie qui sera prochainement à l’ordre du jour est celui de 
l’enseignement. Fin août, avant que ne démarre la nouvelle année scolaire, 
l’UGent et NN annonceront les résultats relatifs à l’enseignement. Avec 
l’aide d’experts issus du domaine, des recommandations seront formulées 
pour rendre les Belges plus heureux.

Le Professeur Annemans lève déjà un coin du voile. 
« Nous avons constaté que les gens qui avaient subi 
une forme de harcèlement dans leur jeunesse 
étaient en moyenne moins heureux que les autres. 
Nous avons également constaté que les participants 
qui ont indiqué avoir été inspirés par des enseignants, 
au cours de leur scolarité, semblent plus heureux 
aujourd’hui. »



 À propos de l’Enquête nationale du Bonheur
Dans quelle mesure le Belge est-il heureux ? Qu’est-ce qui fait notre bonheur, 
qu’est-ce qui le brise ? Les séniors sont-ils plus heureux que les adolescents ? Les 
femmes sont-elles plus heureuses que les hommes ? Quel est le lien entre personna-
lité et bonheur ? Les personnes ayant subi une forme de harcèlement sont-elles plus 
malheureuses que celles qui n’en ont jamais été victime? 

Grâce à l’Enquête nationale du Bonheur développée par l’UGent, les Belges sauront 
ce qui les rend heureux, mais surtout comment ils peuvent œuvrer pour une vie plus 
agréable et plus heureuse. Entre mars 2018 et mars 2019, le Prof.Dr. Lieven Annemans, 
titulaire de la chaire NN, présentera régulièrement quelques résultats issus de l’en-
quête. Le ‘professeur du bonheur’ prend toujours comme point de départ les domai-
nes spécifiques de la vie qui définissent le bonheur des Belges, comme les relations 
sociales, l’enseignement, l’éducation ou la santé. 

3770 personnes au total ont participé à l’enquête. Aujourd’hui c’est une première 
analyse, basée sur les résultats de 1600 Belges, échantillon représentatif de la popu-
lation, qui est présentée. 

À propos de NN 
En tant expert dans les produits d’assurance de protection, NN mène et inspire le 
débat autour de la santé et du bonheur. Chacun de nous est unique mais, dans le 
fond, nous désirons toutes et tous la même chose : une vie saine et heureuse. Le 
souhait de NN est d’aider les Belges dans leur quête vers plus de bonheur. 

NN développe son expertise en matière de protection et de bonheur au travers  
d’analyses scientifiques. Le groupe souhaite également étendre son action à plus 
large échelle au sein de notre société, avec pour objectif, rendre les Belges heureux. 

Dans ce contexte, la chaire NN consacrée à l’enquête nationale du bonheur (UGent) 
endosse un rôle essentiel pour répondre à la question : « Qu’est-ce qui rend les Belges 
heureux ? ». Comme le bonheur est un concept très personnel que chacun tient 
partiellement entre les mains, NN propose également des outils concrets grâce aux-
quels le Belge peut se mettre en quête de son propre bonheur.

En tant qu’assureur-vie,  NN offre une protection grâce à des solutions innovantes 
(invalidité et décès, épargne-pension de la branche 23) et  un vaste réseau de cour-
tiers et de partenaires du secteur bancaire. NN compte 1,4 millions de clients en 
Belgique et appartient à NN Group, un assureur et gestionnaire d’actifs international 
qui jouit d’une excellente position de capital et est actif dans 18 pays à travers le 
monde.

Pour de plus amples informations à propos de l’Enquête nationale du Bonheur et plus 
de conseils pour une vie plus heureuse, rendez-vous sur : www.belgesheureux.be  

Pour en savoir plus sur NN : www.nn.be



Annexe : les réactions des différents 

partis politiques

Une société apaisée, où chacun trouve sa pleine place et peut réaliser ses talents, ses envies, ses rêves, et ainsi se 
sentir bien, important dans le projet collectif, est au cœur de notre projet politique. Nous sommes en particulier 
attentifs à l’intégration dans la société via des activités sociales et nous soutenons l’idée d’engagement associatif, 
par exemple, participer à des mouvements de jeunesse, être moniteur de sport, etc. Ces activités, qui permettent 
d’aller à la rencontre de l’autre, nous semblent essentielles pour bâtir ensemble une société plus heureuse. 

Nous soutenons également l’idée d’un service citoyen pour les jeunes, pour élargir leurs horizons et diversifier leurs 
contacts, leurs points de vue, et ainsi, trouver plus facilement leur chemin d’épanouissement.
 
Nous pensons également qu’une vie saine et heureuse passe par un réel équilibre entre ses différentes vies : familiale, 
professionnelle, sociale, etc. Nous insistons donc pour que des mesures soient prises en termes d’aménagement des 
carrières – par exemple, nous avons récemment émis l’idée d’un congé grand-parental, pour que des grands-parents 
puissent prendre des congés au pied levé et s’occuper d’un enfant malade ou en congé pédagogique, par ex. Une 
mesure qui soutient les parents (donc les trentenaires) et permet aux grands-parents de garder une vie 
professionnelle tout en étant disponibles pour leur famille. 
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D’une manière générale, nous pensons également que c’est au niveau communal que l’on peut prendre le plus 
d’initiatives concrètes pour lutter contre l’isolement des citoyens. Nos programmes en vue des prochaines élections 
communales comportent des mesures qui encouragent la vie sociale, par exemple : promouvoir les activités inter-
générationnelles, l’accès au sport et à la culture, proposer un restaurant social, etc. Il faut cependant préciser que 
beaucoup d’initiatives ont déjà été prises dans de nombreuses communes. 

La piste du volontariat retient toute mon attention puisque l’enquête montre que s’occuper des autres ou faire du 
bénévolat au moins une fois par mois augmente nos chances d’être heureux de 44 %. Ici aussi, les communes 
peuvent jouer un rôle important. Par exemple, notre programme communal propose de développer le volontariat 
autour des écoles (exemple : aide à la bibliothèque, écoles de devoirs) par l’octroi d’une indemnisation financière 
plafonnée ou d’une intervention sous la forme d’indemnités de déplacement… Les autres niveaux de pouvoir sont 
aussi concernés. Il faut se garder de décourager le volontariat. Malheureusement l’actuel gouvernement fédéral n’y 
est pas sensible. 

À cet égard, la députée fédérale DéFI Véronique Caprasse a récemment relayé une préoccupation de la plateforme 
francophone du volontariat qui avait lancé une pétition en vue de supprimer l’obligation de déclaration préalable de 
volontariat pour les demandeurs d’emploi indemnisés. Par ailleurs, un projet de loi fort controversé, qui vise à 
introduire le “travail social” et le “travail occasionnel”, est de nature à dérégler le secteur du volontariat. DéFI met en 
oeuvre tout ce qui est en son pouvoir pour bloquer ce projet.”

Contact Presse DéFI
Anne-Sophie Jiménez Rueda, Porte-parole, 0494.33.55.03

DéFI



La redistribution du temps de travail telle que nous la proposons via la semaine de quatre jours peut contribuer à la 
création de nouveaux emplois, à une amélioration de la qualité du travail et à une meilleure distribution des richesses 
sans accentuer la pression sur les ressources naturelles.

Elle peut également permettre aux travailleurs de développer leur sphère personnelle, de profiter de plus de temps 
libre, pour profiter de leur famille et de loisirs, mais aussi, s’ils le souhaitent pour s’impliquer de façon citoyenne, 
participer à des modes de production et de consommation plus durables (repair café, potagers...) ou lancer leur 
propre projet économique,social ou culturel. 

Contact Presse Ecolo
Pascal Devos, Directeur de la communication, 0478.34.23.77

Ecolo

Le Mouvement Réformateur a toujours défendu l’investissement altruiste. Donner de son temps et de son énergie 
permet à la personne qui s’investit de donner un sens à ses actions, voire à sa vie. Donner permet également aux 
personnes qui reçoivent de trouver un soutien, une aide, voire de l’affection. Ces enjeux, le Mouvement Réformateur 
les a intégrés dans son projet sociétal. En permettant aux jeunes wallons âgés entre 18 et 25 de réaliser un service 
citoyen sur base volontaire, nous souhaitons leur offrir la possibilité de s’intégrer plus rapidement à la société. Aider 
des personnes, s’impliquer dans des projets environnementaux, entretenir le patrimoine sont autant de possibilités 
qui seront proposées aux jeunes.

Si nous encourageons notamment les communes à proposer ce service citoyen sur base volontaire, nous souhaitons 
aller encore plus loin en encourageant les pouvoirs locaux à promouvoir le bénévolat par la création d’un « service 
communal du temps libre ». Une telle organisation permettrait de recenser les disponibilités hebdomadaires et/ou 
mensuelles des personnes qui souhaitent « donner du temps » à ceux qui en ont besoin pour organiser, par exemples, 
des activités socioculturelles.
 
Les communes connaissent leurs habitants et leurs besoins. Pour le MR, celles-ci sont les plus à même d’identifier les 
situations de solitude, les attentes de leurs citoyens et les solutions à y apporter. Nous soutenons les communes, et 
les autres niveaux de pouvoir, dans leurs démarches visant à renforcer la cohésion sociale et à favoriser le bonheur.

Contact Presse MR
Christophe Cordier, Porte-parole, 0473.23.77.93

MR



Ces dernières décennies, les institutions du mariage et de la famille sont tombées en désuétude, sans que la classe 
politique ne s’en émeuve. Au contraire, les politiques ont – comme le veut l’expression consacrée – adapté la 
législation aux évolutions de la société en libéralisant le divorce et en multipliant les arrangements légaux alternatifs 
au mariage, jugé trop rigide. C’est compréhensible : qui oserait contrarier une société qui évolue ?
Pourtant, certaines évolutions positives au départ se pervertissent quand on les pousse trop loin.

Le Parti Populaire ne veut pas faire revenir de force la Belgique dans les années 50. Mais nous comptons bien casser 
les tabous contemporains en défendant une politique résolument pro-famille et pro-mariage. Ces institutions sont 
imparfaites, car humaines, mais elles répondent comme nulle autre à nos besoins d’attachement et de stabilité.
D’ailleurs, comme le montre l’enquête du professeur Annemans, ce sont les seniors - témoins d’un monde révolu 
structuré par le mariage et la famille - qui résistent le mieux à cette épidémie de solitude.

Du coup, pour lutter contre la solitude, nous voulons renforcer et privilégier la famille.
Par exemple, en permettant aux jeunes femmes engagées dans la vie professionnelle de demander le maintien à 
80% de leur rémunération, avec plafond de 1.000 € nets durant un congé maternel de 18 mois, ainsi que des 
garanties de reprise de leur carrière professionnelle.
En revalorisant la famille et en démocratisant les débats de société, le Parti Populaire espère briser la solitude 
involontaire des Belges et contribuer ainsi à leur bonheur.

Contact Presse Parti Populaire
Nicola Tournay, Chargé de communication, 028.30.30.14

Parti Populaire

Pour le PS, aborder la question de la solitude dans la société, c’est avant tout parler d’exclusion sociale. De trop 
nombreux citoyens, faute de moyens suffisants, sont privés de toute une série de possibilités de développer une vie 
sociale attrayante et diversifiée… 
C’est donc en s’attaquant aux principales causes de l’exclusion que l’on pourra y remédier : soutenir les salaires, 
assurer des pensions et des allocations décentes, faire en sorte que les soins de santé, le logement ou l’école ne 
soient pas ruineux, défendre les services publics, prévoir des tarifs avantageux pour les plus précaires (sport, culture, 
divertissement…), etc.

La solitude est avant tout un symptôme ; le signe que notre société n’est pas assez inclusive pour ceux qui ne se 
trouvent pas « du bon côté ». Ce constat est particulièrement vrai dans un monde qui cultive la réussite individuelle 
et qui lie la valeur des individus à leurs capacités financières. Pour le PS, la priorité doit donc être d’assurer à chacun 
des moyens matériels et culturels de participer à la vie sociale.
 
Nous demandons aussi, d’une manière plus générale, que le secteur associatif et non-marchand soit mieux reconnu 
et davantage soutenu par les pouvoirs publics. Nous devons valoriser l’apport réel de ce secteur à la société, un 
apport qui ne s’évalue pas en termes de bénéfices ou de chiffre d’affaires, mais en termes d’inclusion et de bien-être 
social.

Contact presse PS
Maxime Hardy, Porte-parole, 0474.38.16.79

PS



L’Enquête nationale du bonheur met le doigt sur des problèmes cruciaux. Le fait que la solitude soit une épidémie qui 
touche maintenant presque la moitié des Belges est la confirmation que quelque chose ne va pas au sein de notre 
société. Avant de mettre en place nos programmes locaux avec le PTB, nous sommes d’abord partis à la rencontre 
de 40.000 personnes. Nous avons discuté avec de nombreux travailleurs de terrain issus de la vie associative. Cette 
discussion a permis de faire ressortir le problème le plus important : la pauvreté. 

La pauvreté et l’exclusion sociale rendent les gens seuls. Une première mesure cruciale à adopter nous semble être 
l’augmentation, au-dessus du seuil de pauvreté, des allocations, des pensions et des salaires les plus bas. Des soins 
de santé accessibles et de qualité sont également d’importance capitale. Nous prônons une généralisation des 
maisons médicales communautaires où chacun peut se rendre gratuitement chez le médecin, comme avec notre 
initiative Médecine pour le Peuple. 

Mais de telles mesures ne suffisent pas à gagner la bataille contre la solitude. L’homme est un être social. Qui se bat 
contre la solitude, se bat pour encourager les rencontres. Être ensemble nous rend heureux. Rencontrer de nouvelles 
personnes, signifier quelque chose les uns pour les autres, aller ensemble vers un même but sont tant de choses qui 
font d’un individu ce qu’il est vraiment. Mais dans une société où les chiffres et l’argent occupent une place centrale, 
où le principe ‘chacun pour soi et le marché pour tous’ est prêché, il ne faut pas être étonné de l’importance que 
prend le sentiment de solitude auprès de la population. Il est temps d’aller dans une nouvelle direction. 

Contact Presse PTB
Raoul Hedebouw, Porte-parole, 02.50.40.110

PTB



Annexe - Biographie des orateurs 

Jan Van Autreve (1973) aurait voulu être pilote, inventeur, 
aventurier, ... Mais ce licencié en économie est devenu 
chercheur scientifique à la Vlerick Business School en 
1997. Quelques années plus tard, il fait ses débuts en tant 
qu’analyste financier au Financieel Economische Tijd 
(aujourd’hui  De Tijd), pour devenir ensuite trader chez 
KBC Securities. 

Jan découvre pour la première fois le marché de 
l’assurance en 2014 lorsqu’il devient Chief Investment 
Officer chez Swiss Life Belgium. Après la fusion de Swiss 
Life Belgium et de Delta Lloyd, il se voit confier la 
responsabilité opérationnelle de l’entreprise en tant que 
Chief Operating Officer.   

En 2010, on lui demande « s’il veut devenir le nouveau 
CEO de Delta Lloyd Life ». Jan, alors âgé de 37 ans, avait 
deux jeunes enfants. Il accepte et c’est l’un des moments 
clés de sa carrière.

5 ans plus tard, Jan quitte Delta Lloyd Life après avoir 
développée l’entreprise et lui avoir permis de devenir 
l’une des 5 grandes compagnies d’assurance vie en 
Belgique. Le 1er juillet 2016, il est nommé CEO de NN 
Belgium. Il continue à travailler à la réussite de la branche 
belge du NN Group international, et reçoit la confiance 
de Robin Spencer, à l’époque  CEO International 

Insurance de NN Group : « Jan a une solide connaissance 
de la Belgique, de sa culture et de la concurrence sur le 
marché de l’assurance. Grâce à sa vaste expérience 
dans le domaine des assurances, ses aptitudes dans la 
transformation d’entreprises et ses connaissances 
stratégiques, il est la personne idéale pour mener 
l’entreprise jusqu’à la prochaine phase de son 
développement ». Et Jan d’ajouter qu’il doit aussi cette 
confiance aux compétences et aux aptitudes de l’équipe 
NN et qu’il puise son énergie et son inspiration dans les 
gens, la collaboration et l’interaction. 

En 2017, NN Group rachète le Groupe Delta Lloyd. Les 
deux sociétés unissent leurs forces en Belgique 
également et poursuivent leur route dans une seule 
entreprise, sous le nom de NN. Le 18 avril 2017, Jan est 
nommé CEO de l’entreprise conjointe en Belgique. Des 
retrouvailles particulières avec l’entreprise qu’il avait 
quittée à peine un an auparavant. Dans sa nouvelle 
fonction, il est chargé de garantir l’intégration de NN 
Belgium et de Delta Lloyd Life en un seul prestataire de 
service conjoint et solide en Belgique qui se concentre 
sur la protection (assurances décès et invalidité) et 
l’épargne pension branche 23. 

Avec plus de 700 collaborateurs, Jan ambitionne de faire 
de NN la compagnie d’assurance la plus personnalisée 
de Belgique et entend concrétiser cet objectif dans une 
politique du personnel qui prône le respect des rêves, 
talents et passions personnels de chacun. Si, au sein du 
lieu de travail, le personnel peut aussi travailler sur ses 
propres forces et ambitions, cette politique permettra 
d’élever aussi bien l’entreprise que ses collaborateurs 
vers un niveau supérieur. Ces efforts ont été récompensés 
en février : NN a reçu le label « Top Employer ».

Jan croit en NN :  « Nous sommes bien plus qu’un assureur. 
Nous comprenons notre client et l’assistons dans sa 
quête personnelle du bonheur qui commence bien 
évidemment par la tranquillité financière. » Selon lui, le 
grand bonheur se cache dans les petites choses, comme 
la partie de kicker le soir en famille, véritable rituel avant 
le coucher des enfants ; la mère et la fille contre le père et 
le fils. À la question de savoir où il se voit dans 15 ans, Jan 
Van Autreve répond :  « Tout est possible. On verra bien 
où on en sera. Pourvu que cela soit à un endroit où je 
serai heureux et en bonne santé, avec le sourire aux 
lèvres. »

Jan Van Autreve, CEO de NN



Le Professeur Dr. Lieven Annemans est professeur en 
économie de la santé à la Faculté de médecine de 
l’Université de Gand. Avec l’actuelle chaire NN et « 
L’Enquête nationale du Bonheur », Annemans entend 
donner une réponse à la question suivante : « Qu’est-ce 
qui rend les Belges heureux ? ». L’enquête part des 
différents domaines de la vie et étudie aussi les 
caractéristiques personnelles des Belges, permettant 
une analyse détaillée du bonheur. L’enquête sur le 
bonheur est, pour Annemans, un nouveau pilier dans son 
curriculum vitae scientifique, qui s’est principalement 
focalisé, ces dix dernières années, sur le lien entre 
économie et santé.     

Le Professeur Dr. Lieven Annemans a été pendant huit 
ans président du Conseil flamand de la santé et président 
de l’association internationale de pharmaco-économie 
(ISPOR). De 2000 à 2003, il a été collaborateur au 
cabinet de Frank Vandenbroucke. En 2013 et 2017, le 
professeur Annemans a été lauréat de la Chaire Francqui. 
Il est l’auteur des ouvrages suivants : De prijs van uw 
gezondheid (Le prix de votre santé) (2014) en Je geld of je 
leven in de gezondheidszorg (Votre argent ou votre vie 
en soins de santé) (2016). Il est également l’auteur de 
plus de 250 publications scientifiques internationales sur 
l’économie de la santé.

Professeur Dr. Lieven Annemans, titulaire de la chaire UGent



Parfois, les gens ne savent plus ce qu’ils veulent dans la 
vie. Ils doutent à propos de leur job et préféreraient se 
lancer sur une nouvelle voie, mais bien souvent ils ne 
savent pas comment. Dans ces cas-là, ils peuvent 
compter sur la coach de vie Cynthia Ghysels (50). 

Cynthia est l’un des rares coaches de vie agréés en 
Belgique. Elle croit plus que jamais que c’est en veillant à 
son épanouissement personnel que l’on peut faire la 
différence dans sa propre vie et dans celle des autres. Sa 
passion pour le développement personnel date de ses 
jeunes années. À l’âge de 17 ans, elle devient championne 
de Belgique du lancer du poids. Après des études de 
droit, elle entame une belle carrière dans le monde de 
l’assurance. Carrière qui durera 22 ans. C’est là qu’elle a 
appris qu’une meilleure connaissance de soi mène à un 
leadership plus fort. 

Maman célibataire de deux filles, elle a choisi de mener la 
vie qui lui convient et d’exprimer totalement sa passion à 
travers sa propre entreprise. Elle a créé Life Planning, une 
méthode pour découvrir comment donner du sens à sa 
propre vie et comment faire les bons choix, une méthode 
pratique et concrète applicable aux entrepreneurs, aux 
sportifs de haut niveau, aux entreprises et à leurs leaders, 
à la recherche d’évolution personnelle et d’efficacité 
commerciale.

Sur son Blog du Bonheur, Cynthia apprend aux Belges 
comment ils peuvent prendre en main leur bonheur. En 
tant que coach du bonheur, elle leur donne des conseils 
et leur fournit les moyens de faire le premier pas vers une 
vie plus heureuse. Cynthia mène les Belges sur le chemin 
d’une vie pleine d’enthousiasme.

Cynthia Ghysels, coach du bonheur



A 16 ans, Sylvie Loumaye a une certitude : elle travaillera 
en centre de Planning Familial dont la mission est de 
promouvoir la vie affective, relationnelle et sexuelle.  En 
effet, quoi de plus enthousiasmant à ses yeux que de 
travailler dans le domaine de l’Amour. Ne dit-on pas que 
l’Amour mène le monde ?

C’est tout naturellement qu’elle se tourne vers des études 
de psychologie (UCL) assorties évidemment d’un stage 
en planning familial (SIPS à Liège). Elle cumule une 
formation en agrégation estimant que celle-ci pourrait lui 
être utile si elle souhaite plus tard donner cours « quand 
elle aura suffisamment d’expérience pour avoir quelque 
chose à raconter ». Sylvie choisit de traiter la délicate 
question du suicide des jeunes dans le cadre de son 
mémoire de fin d’études. Le mécanisme qui mène à la 
perte de l’amour de la vie chez les ados ou jeunes adultes 
la touche et l’interpelle.

En 1999, elle entame sa carrière au Planning Familial 
d’Aywaille (Ourthe-Amblève) où elle découvre les joies du 
travail de terrain en temps que psychothérapeute, 
accueillante et animatrice. Elle installe d’emblée en 
parallèle une activité en tant qu’indépendante 
complémentaire pour proposer des psychothérapies aux 
personnes vivant des difficultés et du mal-être, et  qui 
sont donc à la quête du bonheur.

De 2002 à 2010, elle devient directrice d’un Planning 
Familial liégeois (le 37) où elle installe des consultations 
de médiation familiale (accompagnement aux divorces), 
de sexologie ainsi que des ateliers sur la confiance en soi, 
la communication…

Elle reprend en 2008 un certificat universitaire (UCL) en 
sexologie clinique afin d’ouvrir ses consultations aux 
couples. La qualité de la vie sexuelle est à ses yeux un 
facteur déterminant au bonheur.  L’OMS (Organisation 
Mondiale de la Santé) reconnaît d’ailleurs le concept de 
santé sexuelle. 

En 2015, elle reprend une formation en hypnothérapie 
(TBT) afin d’aider les patients ayant vécu des traumas 
qui assombrissent leur capacité au bonheur (exemple : 
agression, harcèlement). Elle s’étonne encore du nombre 
de patients qui ont peu d’accès au bonheur.

Depuis 2010, Sylvie est installée comme psychothérapeute 
sous statut d’indépendante à titre principal dans un 
soucis d’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. 
Cependant, désireuse de casser le tabou à propos de la 
sexualité, elle réserve du temps pour informer et 
sensibiliser un large public à propos de la vie affective et 
sexuelle à l’aide notamment d’interventions médiatiques 
(émissions radios, presses écrite…), d’ animation dans les 
écoles, de conférences dynamiques ! (Extraits sur le site)

De façon globale, comme l’indique son site en page 
d’accueil (www.sylvieloumaye.be) Sylvie a développé 
différents canaux pour contribuer au développement de 
l’amour de soi, de l’autre, de la sexualité… bref du bonheur 
de vivre !
Aujourd’hui, Sylvie ose dire que sa vie professionnelle lui 
procure beaucoup de bonheur car elle peut y vivre sa 
véritable passion. 

Sylvie Loumaye, psychologue


