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Votre avis nous intéresse ! 

Contact Ecolo Hainaut : 
071/23.80.20 - ecolo.hainaut@ecolo.be 
5 Rue Lebeau - 6000 Charleroi
www.ecolo.be

Fières d’être femmes !
Parce que la fête des mères est avant tout la célébration des femmes actives sur tous 

les fronts.

Parce que malgré la répartition inégale des tâches, des salaires, les temps partiels non 
choisis, la garde d’enfants et de proches, le plafond de verre (ce fameux plafond invisible 
auquel se heurtent les femmes lorsqu’il s’agit d’accéder à des fonctions dirigeantes) les 
femmes ne baissent pas les bras et s’engagent corps et âme pour une société meilleure 
et plus juste.

Parce qu’être femme c’est jongler avec plusieurs casquettes : femme, mère, travailleuse, 
citoyenne.

Soyons fières d’être femmes !

Pour soutenir les femmes dans leurs actions, Ecolo propose :

•  d‘augmenter le nombre de places chez les gardiennes, dans les crèches et après l’école

•  d’élargir les horaires d’accueil pour permettre l’accueil des enfants des femmes qui 
souhaitent travailler ou se former à horaires décalés (tôt le matin ou plus tard le soir) ;

•  de combattre les temps partiels non choisis, l’écart salarial entre les femmes et les 
hommes et d’assurer une pension décente ;

•  d’assurer l’égalité face à la sécurité sociale, notamment par la suppression du statut 
de cohabitant ;

•  de lutter contre les violences faites aux femmes, de renforcer la prévention d’améliorer 
l’accompagnement des victimes et de sanctionner les auteurs de violence ;

•  d’organiser les services publics, les transports en commun (offre, horaires,…)  
et  l’espace public (accessibilité des trottoirs, éclairage, plaines  
de jeux,…) en partant des besoins et des connaissances  
des femmes.

Bonne fête des mères !

Vos candidates Ecolo  
aux élections SP
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Vivre mieux, c’est possible ! 

LISTE 14

Nous recommandons de voter pour un maximum de candidats cdH, quelle que soit la liste
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c.a.l.v.a.
en folieexposition

installation

18 > 24 Mai 2014
MONS / CUESMES / FLÉNU / JEMAPPES

WWW.LEMANEGE.COM

PROMENADE ARTISTIQUE ET CITOYENNE 
DANS LES COMMUNES DU GRAND MONS

ENTRÉE LIBRE
065 39 59 39

Vernissage rallye
RDV diM. 18 Mai à 10h 

à la Maison folie
Bus gratuit !
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Dans le cadre de la finale du
concours YEP, qui valorise les
jeunes entrepreneurs de la Wallo-
nie, un groupe d’étudiants de la
Haute École en Hainaut a imaginé
un produit très original. Il s’agit
d’un gobelet capable de détecter si
de la drogue a été placée dans une
boisson. « C’est un gobelet réutili-
sable qui est muni d’un capteur re-
lié à une lampe LED. Celle-ci s’illu-
mine s’il y a de la drogue dans le
verre », explique Salvatore Cimino,
un Quaregnonais membre du pro-

jet. Quand la lampe s’illumine, la
phrase inscrite en relief sur le
verre, « Drug is not fun », prend
une couleur flashy, d’où le nom
de « flash glass ».
Les bacheliers en conseiller social
devaient trouver une idée origi-
nale pour un projet, à la base sco-
laire. C’est en discothèque qu’ils
ont eu la révélation. « J’ai vu quel-
qu’un mettre de la drogue dans le
verre d’une fille. Je l’ai prévenue et
je me suis dit qu’il fallait trouver
une solution à ces agissements »,
continue Salvatore.
Depuis le groupe s’est investi à
fond dans le projet. « Nous avons
eu des rendez-vous avec une entre-
prise de Mons qui est capable de réa-
liser le capteur dont nous avons be-
soin. Celui-ci serait réutilisable 150
fois. Tant qu’il n’est pas en contact
avec de la drogue, il est encore va-
lable », précise Yasmine Questier,
une autre membre du projet.
Le concept est donc écologique

mais aussi sécurisant. « Nous avons
rencontré la police Boraine. Elle est
très intéressée par notre projet et
nous a tout de suite soutenus. Ils
prennent souvent de nos nou-
velles », développe Audrey De-
biève, la 3ème participante.
Cependant, le concept restera au
stade d’idée. Le groupe de jeunes,
âgés de 19 à 21 ans, n’a pas les
moyens de le financer en entier.
Quelques recherches chimiques
sont encore nécessaires pour
concrétiser le capteur. Ils vont en-
registrer leur projet, pour garder
l’idée, mais ne le commercialise-
ront donc pas pour le moment.
S’il venait à être vendu, il le serait
aux patrons de cafés et de disco-
thèques. En effet, le prix de vente
du gobelet ne serait que de 8 eu-
ros 40. « Le café « L’Arnak » au Mar-
ché-aux-Herbes nous a proposés une
soirée spéciale si l’on crée un proto-
type », conclut Salvatore. l

C.S.

MONS

Le verre zéro
drogue inventé
par des étudiants
Ils n’ont pas d’argent pour le commercialiser

Un gobelet qui détecte si
l’on a mis de la drogue

dans votre boisson, c’est l’idée
originale qu’a inventée un trio
d’étudiants montois. Effarés par
ces agissements dans une
discothèque, ils ont voulu réagir.
Leur gobelet est réalisable mais ils
n’ont pas les fonds pour
commercialiser leur produit tout
de suite. Yasmine, Salvatore et Audrey (de gauche à droite) ont inventé un verre anti-drogue pour les soirées l E.G/ COM

Les projets réalisés par les étu-
diants ont été présentés au sein
de leur école, ce vendredi.
Quatre autres projets ont été dé-
voilés. Le premier, le tour de piz’,
imagine un camion itinérant
chic et moderne pour vendre
des pizzas faites maisons avec
des produits locaux partout.
Le deuxième, l’aqua control,
pourrait permettre aux grosses
entreprises de recycler les eaux
usagées grâce à un procédé de

filtration.
La ceinture Baby Heart, imagi-
née par un groupe de deux
filles, permet de prévenir les bé-
bés de la mort subite du nourris-
son grâce à une ceinture qui re-
lève rythmes cardiaques et pul-
monaires.
Enfin, le dernier projet, Unibat,
est un site internet permettant
de mettre en lien entreprises et
particulier pour l’achat groupé
d’habitations. l

Des pizzas, des constructions,
de l’eau et des bébés…

HAUTE ÉCOLE EN HAINAUT

l E.G.


