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« Espoirs ou désillusions »

Chers affiliés,

A l’heure où ces lignes sont publiées, les urnes auront donné leur 
verdict.

La deuxième phase, sans doute la plus cruciale pour l’avenir de 
notre pays et aussi pour notre belle province, sera d’atterrir sur 
la formation d’une nouvelle majorité, tant fédérale que régionale.

Ce sera difficile, n’en doutons pas.

Ce ne sera pas une raison, afin d’obtenir des gouvernements, de 
concéder sur nos valeurs fondamentales, de concéder sur l’idée 
que l’on se fait de la société qui nous convient le mieux, la plus 
épanouissante possible et sur celle qui assurera à nos enfants un 
avenir paisible.

Trop de compromis politiques douteux dans des coalitions de 
bricolage auront ces dernières années terni l’image de la politique 
dans les yeux de beaucoup de nos citoyens. La population attend 
qu’on accomplisse les promesses faites et pour lesquelles elle a 
donné son vote. Tenir simplement sa parole cela doit être une 
évidence pour tous, même en politique.

Pour nous, socialistes, la chose est claire. Garantir la protection 
sociale de la population, le plus beau bijou qu’une société solidaire 
peut mettre à son cou est une exigence fondamentale.

Maintenir des mutualités proches des gens, dans leur milieu de 
vie est aussi une de nos préoccupations. Les mégastructures 
centralisées où seule la voie de la majorité s’impose à tous en 
balayant les spécificités des minorités n’ont, selon nous, pas leur 
place dans une province comme le Luxembourg.

Ces derniers mois, vous aurez aussi vu que seule la Mutualité 
Socialiste du Luxembourg a vigoureusement plaidé pour le 
maintien des mutualités de proximité en Luxembourg. Notre 
pétition « touchepasamamut.be » est d’ailleurs toujours en ligne 
et je vous invite, si ce n’est déjà fait, d’aller y apposer votre 
signature.

Nous comptons en effet la déposer au prochain gouvernement 
avec la même revendication : « Pensez aux gens avant de penser 
aux structures ! »

Les thématiques décrites dans les pages de votre magazine sont 
autant d’exemples qui l’expriment avec évidence.

Le combat n’est pas fini. Mobilisons-nous ! 

            Solidairement , 
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Rien que pour 
vos yeux

SANTÉ

Qui consulter ? 

L’ophtalmologue, le médecin spécialiste des maladies des yeux et des 
troubles de la vision, vérifie notre vue et s’assure de la bonne santé 
de nos yeux. En fonction du problème décelé, il décide du traitement 
ou de la correction à apporter à l’aide de lunettes ou de lentilles avec 
la dioptrie  appropriée. Cela permet à l’opticien, le professionnel en 
matière de montures, de verres et de matériel optique, de nous four-
nir les verres ou lentilles adéquats. 

Les yeux sont l’organe de la vision.  
Ils ne sont pas infaillibles ;  
une correction, un traitement, 
une intervention s’avèrent parfois 
nécessaires. Mais qui et  
quand consulter ? 



4
L’essentiel

Quand consulter ?

En l’absence de problème de vision, on ne consulte pas souvent 
l’ophtalmologue. Il est toutefois utile de faire vérifier sa vue à des 
moments-clés de sa vie.

Les premières années sont essentielles pour le développement des 
yeux. La majorité des troubles visuels disparaissent s’ils sont pris 
en charge dès le plus jeune âge. C’est pourquoi il est conseillé aux 
parents de consulter vers l’âge de 3 ans si l’enfant n’a eu accès à 
aucun dépistage via l’ONE ou à la crèche par exemple. Par la suite, 
les visites médicales prennent le relais.

Le saviez-vous ? Pour votre enfant de moins de 18 ans, la prescrip-
tion de verres par l’ophtalmologue peut permettre de bénéficier d’un 
remboursement.

Pour les moins de 18 ans, l’assu-
rance complémentaire vous rem-
bourse 25€ par an à l’achat de 
montures, de verres correcteurs ou 
de lentilles (50 € si l’achat a lieu chez 
notre partenaire Optique Point de Mire). 
En outre, si vous disposez d’un DMG en cours de 
validité pour votre enfant, nous prenons en charge 
le ticket modérateur de la consultation.

LES PLUS
de votre

mutualité ! 

Vers 40-45 ans, c’est l’âge auquel la presbytie s’installe. L’ophtalmo-
logue vous prescrira au besoin des lunettes de lecture. Si votre pres-
bytie est associée à un autre problème de vue, il pourra vous orienter 
vers les verres progressifs qui permettent de corriger vos défauts de 
vision sans accumuler les paires de lunettes.

A 60 ans et plus, certaines maladies de l’œil (cataracte, glaucome, dé-
générescence maculaire) peuvent se développer. Il est donc important 
de consulter.

A tout âge, l’état de santé va influencer la fréquence des visites. 
Le diabétique consultera chaque année, en cas de tension oculaire 
également. Certaines femmes pendant leur grossesse, les personnes 
greffées, celles en traitement de chimiothérapie peuvent aussi être 
amenées à consulter. A tout moment, si vous constatez une tache 
noire au centre de l’œil, des troubles visuels soudains, une réduc-
tion du champ visuel, une douleur, une perte de vision unilatérale… 
consultez sans tarder.

Lumière bleue, UV… de toutes 
les couleurs du spectre

Que vous portiez des lunettes, comme 62 % des belges, ou non, vos 
yeux sont fragiles et peuvent être agressés par une multitude de 
choses, à commencer par la lumière. Comment les protéger au mieux ?

Peut-être avez-vous déjà entendu parler des lunettes anti-lumière bleue ?
La lumière se compose d’un ensemble de longueurs d’ondes qui cor-
respondent à des couleurs. La lumière bleue provient des longueurs 
d’ondes les plus courtes. Elle est présente dans la lumière naturelle 
mais aussi via les écrans et les nouvelles sources lumineuses (Xénon, 
LED, ampoules basse consommation). Naturelle, elle régule notre 
cycle du sommeil, favorise la vigilance et augmente la sensation de 
bien-être ; artificielle, elle devient nocive.

Aujourd’hui, que ce soit au travail ou pendant nos loisirs, nous 
sommes nombreux à mener une vie hyper connectée. Nous sommes 
donc confrontés à cette lumière bleue artificielle au quotidien via 
nos téléviseurs, ordinateurs, tablettes, smartphones, consoles… le 
nombre d’heures passées chaque jour devant un écran est estimé à 
6 heures.

Les verres anti-lumière bleue sont-ils réellement efficaces ou ré-
pondent-ils à un effet de mode ? Même si nous n’avons pas encore 
beaucoup de recul par rapport à ce type de verres, force est de 
constater que la demande est croissante chez Optique Point de Mire. 
De plus en plus d’ophtalmologues les conseillent tant aux adultes qui 
passent de longues heures devant un écran qu’aux enfants.

Ces verres sont munis d’un filtre qui stoppe de 10 à 15 % de la 
lumière bleue. Il en découle une sensation de « luminosité adoucie » 
qui rend le travail sur écran plus agréable.

Et pour les porteurs de lentilles et les personnes qui n’ont pas de 
problème de vue, il existe des lunettes, sans correction, qui filtrent 
la lumière bleue.
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SUITE SANTÉ

Quand on sait que 26 % des belges éprouvent des difficultés finan-
cières ou n’ont pas les moyens de se payer des lunettes, est-ce que ce 
traitement anti-lumière bleue est accessible ? Lorsqu’ils sont arrivés 
sur le marché, ces verres avaient un prix prohibitif.

Chez Optique Point de Mire, nous avons négocié et aujourd’hui, nous 
sommes en mesure de proposer aux affiliés de la Mutualité Socia-
liste un équipement correcteur anti-lumière bleu de qualité à un prix 
abordable.

Le feed-back des clients : un reflet bleu parfois plus présent mais un 
réel confort d’utilisation et une fatigue visuelle moins importante.

Sortez couvert : il y a du soleil 
et des UV

Les lunettes de soleil ne sont pas de simples accessoires de mode ! 
Sans protection efficace, vous risquez de vous brûler les paupières ou 
la cornée, de vous abîmer la vue.

Saviez-vous qu’il est pire de porter de mauvaises lunettes que de 
ne pas en porter du tout ? Des verres teintés qui ne filtrent pas les 
rayons ultra-violets ne protègent pas vos yeux. Au contraire ! Ces 
verres, en raison de leur teinte, ont pour effet de dilater la pupille. 
Si ce verre ne stoppe pas les rayons, imaginez les dégâts : les rayons 
atteignent directement la rétine.

Pour s’assurer de la qualité de vos lunettes solaires, rendez-vous chez 
un opticien. La mention UV400 vous assure que 100 % des rayons 
UV sont filtrés (UVA, UVB et UVC). Les lunettes avec le marquage 
CE garantissent le respect de la règlementation européenne. Si vous 
portez des lentilles, le port de lunettes solaires est nécessaire pour 
protéger vos yeux.

Les yeux des enfants sont encore plus sensibles à la lumière que ceux 
des adultes. Même sous le parasol, le sable réfléchit 10 % de lumière. 
Sur la plage, sur les pistes de ski, en ville… ne les laissez donc pas 
retirer leurs lunettes.

Chez Optique Point de Mire, nous proposons aux 
affiliés de la Mutualité Socialiste un équipement 
correcteur anti-lumière bleue de qualité.

Vos 4 magasins sont ouverts du mardi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, samedi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 16h.

• Arlon - 6700 : rue de la Moselle 1
• Bastogne - 6600 : rue des Récollets 1 
• Libramont - 6800 : avenue Herbofin 30 
•  Marche-en-Famenne -  

6900 : rue des Savoyards 2 

Gagnez votre Pack Numérique

Celui-ci comprend une monture à choisir dans un assortiment et des verres anti-lumière 
bleue (adaptés à la vue ou non). Sans obligation d’achat, voir conditions en magasin.

Pour participer, rendez-vous sur : www.optiquepointdemire.be/concours 

Comment peut-on réduire l’exposition à la  
lumière bleue ?

•  En évitant les écrans avant 3 ans et en limitant la présence 
des jeunes enfants devant l’écran ;

•  En évitant toute exposition 1 heure avant d’aller dormir,  
en se déconnectant la nuit ;

•  En faisant des pauses régulières, en regardant au loin 
lorsque vous êtes sur écran ;

•  En modifiant les paramètres de luminosité de vos appareils,  
certains modèles comportent un mode nocturne.

LES PLUS
de votre

mutualité ! 
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Comment choisir le centre de  
vacances pour vos enfants cet été ?

DEFENDRE

Les vacances sont souvent une période compliquée pour les parents qui travaillent. 
Du coup, ils se penchent sur les centres de vacances où leur enfant passera une 
partie de l’été. Mais comment choisir ce centre et sur quels critères ? Voici quelques 
petits conseils pour vous aider à faire votre choix.

Vous entendez parler de stages, de plaines, de séjours, de camps, 
de centres de vacances… Quel que soit le nom utilisé, parmi ces 
offres, certaines sont agréés par l’ONE qui utilise le terme « centre 
de vacances ». Avoir un agrément ONE est un gage de qualité et 
signifie que la structure répond à des critères en termes de sécurité, 
d’encadrement et de qualité pédagogique. 

Voici 4 étapes clés pour vous aider :

1. Identifiez vos attentes

De quelle activité votre enfant a-t-il envie et quelle thématique lui 
ferait plaisir ?

Discutez avec votre enfant pour identifier ses intérêts et désirs. N’hé-
sitez pas à l’inclure dans le processus de recherche et de choix. En 
parler avec lui permet de le responsabiliser mais aussi de réduire la 
frustration par rapport au centre de vacances car certains enfants le 
considèrent parfois comme une corvée.

Il peut être important pour votre enfant qu’il ait des repères (un 
ami, un endroit qu’il connaît…) dans son centre de vacances. Vous 
pouvez alors prévoir d’effectuer votre choix à plusieurs, en famille ou 
avec des amis.

2.      Sélectionnez des centres  
de vacances en fonction de vos besoins

Pour effectuer votre sélection, penchez-vous sur les éléments suivants : le 
budget, l’horaire, l’accessibilité, les activités et l’organisation proposés.

Le budget
Il est en effet un élément à prendre en considération. Certains prix 
sont exorbitants mais ce n’est pas un gage de qualité. Sachez que les 
offres des organismes financés par le gouvernement (comme l’ADEPS 
ou les mutualités) sont souvent plus abordables. Certaines activités 
peuvent aussi être (en partie) remboursées par votre mutualité.

Le lieu
Votre enfant loge-t-il ou pas ? Si oui, est-ce que le centre de vacances 

prévoit des horaires de coucher fixes et un rituel qui permettra à 
votre enfant de bien vivre son coucher ? Il s’agit d’un moment qui 
n’est pas anodin à gérer et où il est important que l’enfant se sente 
rassuré loin de ses repères habituels.

Le lieu, sera-t-il à proximité de votre domicile ou préférez-vous un 
stage dans une région éloignée ? Est-ce que le lieu de départ ou la 
plaine est accessible (transport en commun, parking pour charger et 
décharger les enfants…) ?

Le programme d’activités
Le programme proposé est évidemment un élément important. Les 
activités sont-elles variées ? Quelles places laissent-elles à l’auto-
nomie de l’enfant ? Le code qualité ONE demande aux centres de 
vacances de mettre en place des activités diversifiées, récréatives et 
éducatives. Elles doivent permettre de participer à la vie de groupe et 
de découvrir ses champs d’intérêt et ses compétences.

Le projet pédagogique du centre de vacances est important à ana-
lyser. Un centre de vacances peut avoir un impact significatif sur le 
développement de votre enfant. Il est donc important que le projet 
porté par l’organisme corresponde à vos attentes, aux valeurs et au 
cadre que vous souhaitez transmettre à votre enfant.

Il faut également privilégier les aspects vacances et plaisirs pour faire 
une différence avec le rythme scolaire. La philosophie des centres 
de vacances est de mettre l’accent sur l’amusement et l’apprentis-
sage grâce à la collectivité mais aussi sur un rythme qui est celui des 
vacances.

L’organisation proposée
Pour affiner votre sélection, penchez-vous sur les éléments suivants : 
les activités correspondent-elles réellement à l’âge et à l’intérêt de 
votre enfant ? Si vous optez pour une grosse structure, votre enfant 
a-t-il un groupe et un animateur de référence, y a-t-il des moments 
en petits groupes ? S’il ne se sent pas bien dans un groupe, pourra-
t-il en intégrer un autre ?

Ensuite, les infrastructures et le matériel. Les enfants ont-ils accès à 
des toilettes propres et adaptées, à un évier pour se laver les mains ? 
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Le Gouvernement MR-NVA, pourtant en affaires courantes, publiait 
le 22 février 2019 par le biais de sa Ministre de la Santé, Maggie 
De Block, un arrêté royal qui obligerait les mutualités de moins de 
75.000 membres, soit toutes celles ayant leur siège en Province de 
Luxembourg, à fusionner ou à s’intégrer dans une mutualité unique 
wallonne.

La Mutualité Socialiste du Luxembourg ne peut se résoudre à une 
telle perte d’autonomie de gestion au profit d’entités centralisées 
peu soucieuses des spécificités luxembourgeoises. Elle ne peut ac-
cepter les conséquences de cette décision et ne veut pas que vous 
subissiez à nouveau une remise en cause d’un beau service de proxi-
mité comme cela a été le cas pour tant d’autres services en Province 
de Luxembourg.

Nous allons tout faire pour continuer à défendre 
nos spécificités luxembourgeoises :

•  La proximité et la disponibilité des points de contact : 
agences, horaires, rendez-vous…

•  La personnalisation du conseil aux affiliés et futurs affi-
liés ;

•  Une assurance complémentaire financièrement acces-
sible : 9 €, comparez !

•  Une couverture santé efficace et adaptée : soins, pres-
tataires, transports et déplacements, à domicile…

•  Un service spécifique pour les travailleurs frontaliers ;
•  Des partenaires actifs pour élargir votre protection : soins 

et aide à domicile, handicap, soins palliatifs, planning 
familial, prévention, optique…

Nous avons déposé un recours en annulation de cette mesure devant 
le Conseil d’Etat.

Parallèlement à cela, une vaste campagne de sensibilisation a été  

Respecte-t-on le rythme de l’enfant ? S’il y a des siestes, y a-t-il un 
endroit calme où les enfants pourront se reposer ? Les repas et les 
collations se prennent-ils sur place ? Sont-ils imposés et/ou inclus 
dans le prix ?

3.  Prenez des compléments d’information

N’hésitez pas à téléphoner aux centres de vacances pour obtenir des 
informations complémentaires. Rien de tel qu’un coup de fil pour 
avoir quelques éclaircissements et « prendre la température » du lieu. 
Demandez des détails, par exemple, sur la manière de gérer la sécu-
rité de votre enfant, les éventuelles sorties…

Vous pouvez aussi poser des questions concernant l’équipe d’encadre-
ment et les possibilités de communication avec le centre de vacances. 
Pour ce qui est de l’équipe d’encadrement, si vous choisissez un centre 
agréé, soyez rassuré : les encadrants, même s’ils sont jeunes, ont reçu 
une solide formation et une certification. Le brevet est délivré sur 

initiée au travers d’une pétition intitulée « Touche pas à ma mut ». 
Celle-ci compte déjà plus de 12870 signatures que ce soit en version 
« électronique » ou « papier ».

De plus, nous sommes déjà soutenus par de nombreuses communes 
de la Province : Bouillon, Saint-Hubert, Manhay, Saint-Léger, Marte-
lange, Meix-dvt-virton, Paliseul, Vielsalm et d’autres sont annoncées.

Sur le plan politique, le Parti socialiste a clairement pris ses responsa-
bilités pour nous soutenir dans ce combat et le PTB a également signé 
notre pétition.

Pour plus d’information sur les conséquences de cet arrêté royal et sur 
notre mobilisation, rendez-vous sur www.touchepasamamut.be

Vous aussi, vous êtes pour le maintien des mutualités en Province de 
Luxembourg, signez et partagez notre pétition.

 pour les Luxembourgeois
La défense des services de proximité

www.touchepasamamut.be

ON A SIGNÉ 

Et vous ?

Touche pas à ma mut

décision d’une équipe pédagogique après minimum 300 heures de 
formation.

Lors de séjours, les contacts avec les parents sont réduits pour 
permettre à l’enfant de profiter pleinement des jeux et de la dyna-
mique de groupe. Il s’agit donc d’un élément important à prendre en 
compte dans votre choix.

4. Le choix et l’inscription

Au moment de faire votre choix, n’hésitez pas à poser des questions 
à un parent, un collègue ou un ami qui connaît le centre de vacances. 
Donnez aussi toutes les infos utiles concernant votre enfant : pro-
blèmes de santé (asthme, allergie…), petites manies. Les équipes 
pourront mieux s’adapter et ainsi répondre à ses besoins. Voilà donc 
tous les éléments à prendre en compte pour le bien-être de vos en-
fants en stage ou en centre de vacances. L’important étant qu’ils y 
passent de bons moments , en toute sécurité.



8
L’essentiel

C’est en 1989 que la Centrale de Services à Domicile voit le jour à 
l’initiative de la Mutualité Socialiste du Luxembourg. À l’époque, la 
CSD comprend 3 services : le service des soins infirmiers, le service 
des aides familiales et le service de repas chauds à domicile. La CSD 
occupe un local au sein du bâtiment de la Mutualité Socialiste et 
compte 10 personnes : une directrice, une administrative, une infir-
mière et sept aides familiales.

La même année, la CSD est agréée comme centre de coordination 
par la Communauté française.

En 1991, elle est reconnue comme 6ème service d’aide aux familles 
et personnes âgées par le Gouvernement provincial.

Au fur et à mesure des années, différents services se sont mis en 
place afin de répondre aux besoins des bénéficiaires, en constante 
évolution :
• Système de biotélévigilance (appelé aujourd’hui télévigilance)
• Service de ventes et de prêts de matériel médical
• Service de transports de malades
• Service de gardes à domicile
• Titres services (repris ensuite par Netlux)
• Les aides-soignantes
•  Le service d’ergothérapie (convention avec HandyInfoAménage-

ment)
• Service Brico / Petits travaux
• Les aide-ménagères sociales

En 2014, la CSD ouvre un magasin de matériel médical à Bastogne. 
En 2017, elle réalise son premier achat immobilier à Vielsalm : une 
petite surface commerciale avec une partie aménagée en cuisine 
pour les livraisons de repas. En effet, la demande de repas augmente 
fortement et la CSD compte aujourd’hui huit cuisines et 19 tournées 
réparties sur la Province de Luxembourg. Ce qui représente plus de 
150.000 repas livrés en 2018.

Aujourd’hui, se sentant un peu à l’étroit dans ses locaux, la CSD 
s’agrandit grâce à l’achat d’un bâtiment annexe. La fin des travaux 
est prévue pour la fin du mois de juin et le déménagement pour le 
début du mois de septembre.

À ce jour, la CSD compte 251 collaborateurs et offre 12 services.

Evolution des métiers et des 
moyens financiers

Bien entendu, ces services proposés aux bénéficiaires ont évolué 
au fur et à mesure des années afin de s’adapter à l’évolution de 
notre société. Les demandes sont de plus en plus nombreuses et 
spécifiques, la charge psychologique plus lourde et le métier plus 
physique. Tous ont un rôle social à jouer dans leur rapport avec le 
patient, une aide relationnelle qui participe à l’action curative. En 
plus des soins domestiques et des soins de la personne, ils ont égale-
ment un rôle éducatif : prodiguer des conseils d’hygiène de vie, aider 

La Centrale de Services à Domicile 
fête ses 30 ans

Le 26 avril dernier, le personnel de la  
Centrale de Services à Domicile (CSD)  
en Luxembourg s’est réuni pour célébrer  
le trentième anniversaire. L’occasion de 
retracer 30 ans d’histoire et d’évolutions 
mais également de remercier le personnel 
pour son investissement.

PROTÉGER
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La Centrale de Services à Domicile
Une solution en cas de perte d’autonomie…
Saint-Hubert - 6870 : avenue Nestor Martin 59
061 61 31 50
7 jours sur 7, 24 heures sur 24

dans les démarches administratives, offrir un soutien aux familles 
dans leur rôle éducatif, etc.

Les nouvelles technologies ont fait leur apparition et avec elles, les 
besoins en formation pour apprendre à les utiliser. Le personnel infir-
mier fait face à une spécialisation des soins qui nécessite également 
des formations régulières pour les pratiquer.
La directrice de la CSD, Nathalie Rollot, n’a pas manqué de mettre à 
l’honneur dans son discours, son personnel, qui s’investit et réalise 
un travail de qualité dans le respect des choix de vie du bénéficiaire. 
Elle a remercié aussi les bénéficiaires, les services et Partenaires de 
la Mutualité Socialiste du Luxembourg ainsi que tous les acteurs 
externes œuvrant de près ou de loin au maintien à domicile.

Seule ombre au tableau : le contexte financier qui devient de plus 
en plus complexe avec des sources de subsides incertaines. Les mis-
sions de la CSD ne peuvent être menées sans l’aide du réseau qui 
l’entoure, qui s’étend de plus en plus, et qui permet un échange de 
bonnes pratiques nécessaires pour avancer. Néanmoins, la Centrale 
de Services à Domicile reste une entreprise florissante qui, avec les 
moyens dont elle dispose, évolue avec son temps.

La CSD en quelques chiffres

•  le personnel de la CSD a permis d’aider 5.092 bénéficiaires sur 
l’année 2018. Certains bénéficiaires sont présents depuis des 
années et prennent les services de la CSD chaque semaine.

•  Presque 30 % des bénéficiaires prennent au moins 2 services 
de la CSD.

•  78 % des bénéficiaires sont affiliés à la Mutualité Socialiste 
du Luxembourg.

•  65 % des bénéficiaires sont âgés de plus de 65 ans et 2 % (87 
bénéficiaires) sont âgés de plus de 95 ans.

Vieillir en bonne santé

Ce trentième anniversaire était également l’occasion de nous 
interroger sur notre vision de la personne âgée, grâce à l’inter-
vention de Sébastien Piccard, chercheur dans l’Unité de Psycho-
logie de la Sénescence à l’Université de Liège. Son objectif, à tra-
vers cette mini conférence, était de nous faire réfléchir sur notre 
façon d’appréhender le vieillissement et les conséquences que 
cela peut avoir sur notre façon d’agir avec les personnes âgées. 
La société a une image négative du vieillissement, ce qui peut 
avoir un impact sur le bien-être et la prise en charge des seniors. 
Nous interroger sur notre représentation de la personne âgée 
est un premier pas vers une démarche de soin orientée vers le 
bénéficiaire. Car, ne l’oublions pas, un jour, nous serons les aînés.

Centrale de Services à Domicile
en Luxembourg
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Merci pour votre compréhension.

Dates de fermeture cet été
En été, vos conseillers prennent aussi un peu de repos pour vous retrouver avec le 
sourire… Résumé des fermetures agence par agence.

Athus 
Le 20 août ;  
Le 27 août.

Aye 
Le 6 août matin.

Bastogne 
Le 5 août après-midi ;  
Le 12 août après-midi 
Le 14 août ;  
Le 17 août.

Bouillon 
Le 8 juillet ;  
Le 19 août ;  
Le 26 août

Bertrix 
Le 24 juillet.

Florenville 
Le 14 août ;  
Le 20 août ;  
Le 27 août.

Gouvy 
Le 8 août ;  
Le 13 août.

Habay-La-Neuve 
Le 20 août.

Hotton 
Le 11 juillet ;  
Le 8 août ;  
Le 13 août ;  
Le 22 août.

Houffalize 
Le 9 août ;  
Le 13 août.

Jamoigne 
Le 20 août ;  
Le 27 août.

La Roche-en-Ardenne 
Le 6 août ;  
Le 22 août ;  
Le 29 août.

Libramont 
Le 18 juillet ;  
Le 23 juillet après-midi ;  
Le 30 juillet matin ;  
Le 13 août matin ;  
Le 17 août.

Marche-en-Famenne 
Le 12 août matin ;  
Le 17 août ;  
Le 30 août.

On 
Le 22 août matin ;  
Le 29 août après-midi.

Paliseul 
Le 18 juillet.

Vielsalm 
Le 8 août ;  
Le 14 août ;  
Le 17 août.

Virton 
Le 5 août après-midi.

Wellin 
Le 22 août ;  
Le 29 août.

CONSEILLER

> ARLON : 063 23 22 43 - rue de la Moselle, 1

   Centre d’interruption volontaire de grossesse (IVG)

> LIBRAMONT : 061 23 08 10 - avenue Herbofin, 30

> MARCHE-EN-FAMENNE : 084 32 00 25 - rue des Savoyards, 2

Infos, horaires et questions : www.planning-familial.be

Rejoignez-nous aussi sur Facebook



11
L’essentiel

Nouveau 
à Paliseul

Assurance Complémentaire : 
avantage psychomotricité

Vos demandes évoluent… votre mutualité 
innove et adapte les horaires de l’agence 
de Paliseul.

Depuis 2015, les agences d’Arlon, Aye, Barvaux, Bastogne, Libramont, 
Habay-la-Neuve, Hotton, Jamoigne, Libramont, Marche-en-Famenne, 
Messancy, Neufchateau, Saint-Hubert, Vielsalm et Virton vous 
reçoivent aussi sur rendez-vous.

Le 1er juillet prochain, cette initiative sera appliquée le vendredi 
matin à Paliseul pour répondre au mieux à vos besoins.

Par conséquent, il n’y a plus de remboursement « en direct » pendant 
cette période « avec rendez-vous ». Nos conseillers sont, évidemment, 
à votre disposition pour toute information complémentaire.

A partir du 1er juillet, nous 
intégrons le remboursement 
de la psychomotricité dans 
le cadre de l’avantage 
logopédie.

Pour les moins de 18 ans et pour maximum 2 ans :
•  Logopédie : prise en charge 10 € /séance ;
•  Rééducation audio-vocale : prise en charge de 

10 € /séance ;
•  Psychomotricité : prise en charge de  

10 € /séance.

Conditions d’octroi : avoir un Dossier Médical 
Global (DMG) ouvert chez votre médecin 
traitant et remettre notre formulaire de 
« logopédie » complété par le prestataire de 
soins et l’attestation de nécessité de traitement 
(hors remboursement de l’INAMI ) .

201928  et 29 septembre
WEX • Marche-en-Famenne

L’événement familial de la rentrée!

Entrée  gratuite sur www.1001familles.be 
avec votre code promo  1001FMS28
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Agenda de nos activités

INFORMER

Vacances Jeunes

Séjour d’animation à La Panne du 20 au 29 juillet (de 6 à 12 ans) 
Situé à La Panne, non loin des dunes de Oosthoek et de la plus large 
plage de la côte belge, le centre « Flipper » propose à vos enfants 
10 jours au grand air et des animations très diversifiées ! Au sein 
d’un cadre naturel, différentes activités seront au programme : jeux 
de plage, jeux de piste, parc d’attractions, ateliers créatifs… Pas de 
quoi s’ennuyer !
Ce stage accueille également des enfants en situation de handicap.

• Participation : 350 € (affilié) et 600 € (non-affilié).

Séjour d’animation en Italie du 13 au 22 juillet (de 12 à 14 ans)
Sur la plage de Cesenatico, à seulement quelques mètres de la 
mer Adriatique, vos adolescents sont logés au centre de vacances 
« Eurocamp ». Le centre offre tout un panel d’activités sportives et 
donne l’accès à une plage privée sécurisée. Les jeunes sont héber-
gés dans des chambres de 2 à 7 personnes comprenant toutes les 
commodités. Deux excursions au programme : une au parc aquatique 
« Aquafan » et l’autre au parc d’attractions « Mirabilandia » font de 
ce séjour « une semaine qui bouge ».
Ce stage accueille également des enfants en situation de handicap.

• Participation : 525 € (affilié) et 815 € (non-affilié).

Séjour aventure à Xhoris du 18 au 23 août (de 10 à 14 ans)
Une semaine à couper le souffle ! Sous l’œil avisé de moniteurs pro-
fessionnels, votre enfant va imiter les vrais aventuriers : escalade, 
radeaux, spéléologie, orientation, quad…
Le centre « Relaxhoris » bénéficie de plusieurs infrastructures : pis-
cine, mini-golf, terrains de tennis, bowling…

• Participation : 280 € (affilié) et 460 € (non-affilié).

Renseignements et inscriptions :
061 23 11 31 vacances.jeunes@mslux.be

Escapades

Les Femmes Prévoyantes Socialistes vous proposent, avec des ac-
compagnateurs formés, les destinations suivantes :

•   Liège, Une journée inoubliable : le 7 juillet ;
•   Maastricht, journée de détente libre : le 6 septembre ;
•   Bruxelles, Palais Royal et Flowertime : le 14 août ;
•   Metz, découverte et détente : le 19 septembre ;

•   Baie de Somme - Côte Picarde : du 3 au 6 octobre (voir descriptif 
ci-dessous) ;

•   Louvain-la-Neuve et Waterloo, en passant de Tintin à Napoléon : 
le 15 octobre ;

•   Les Thermes de Spa : le 7 novembre ;
•   Reims, marché de Noël : le 29 novembre.

Baie de Somme, côte Picarde : Découvertes culturelles
L’une des plus belles baies du Monde ! Un endroit grandiose et hors 
du temps, la Baie de Somme est un espace d’exception. Visite gui-
dée de la Cathédrale Notre-Dame à Amiens, pur chef d’oeuvre d’art 
gothique, promenade commentée en barque dans les hortillonnages, 
mosaïques de jardins entourés de multiples canaux, découverte de 
Cayeux sur Mer, visite guidée de Mers les Bains, ses falaises et son 
architecture balnéaire « Belle époque », découverte commentée du 
parc ornithologique du Marquenterre, visite de la cité médiévale de 
Saint-Valery sur Somme, balade commentée en bateau sur la Somme.

• Participation : 430 € (affilié) et 540 € (non-affilié).

Nouveau
Papy, mamy et moi… du 19 au 23 août à Oostduinkerke
Vous rêvez de partir une semaine à la mer avec vos petits-enfants 
(3-11 ans) mais vous savez que cela va vous demander beaucoup 
d’idées et d’énergie. Nous vous proposons une infrastructure idéale
et une équipe d’animation qui proposera des activités pour tous.

Lieux d’embarquement pour chaque destination :
Arlon, Saint-Hubert et Aye.

Renseignements et inscriptions : 061 23 11 72
ou fps@mslux.be

Drive mut

35 € les 20 heures de cours théoriques dont 4 heures de formation 
« conduite responsable ». 35 €/h pour un cours pratique (à condition 
d’avoir participé préalablement à la formation « conduite respon-
sable » de 4h, comprise dans le prix d’inscription).
• Arlon : du 16 au 20 septembre de 17h à 21h ;
• Libramont : du 29 juillet au 2 août de 9h à 13h ;
• Aye : du 19 au 23 août de 14h30 à 18h30

Formation conduite responsable :
• Arlon : le 18 septembre de 17h à 21h ;
• Libramont : le 31 juillet de 9h à 13h ;
• Aye : le 21 aout de 17h à 21h

Renseignements et inscriptions : 02 515 06 31  
ou www.drivemut.be
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Remise à niveau du code de la route

Le code de la route évolue en permanence. Il est difficile pour tout 
un chacun de s’adapter aux dernières obligations en matière de 
conduite automobile. Ce constat est particulièrement vrai pour les 
personnes qui ont passé leur permis il y a 30 ans et plus… Il est 
donc nécessaire d’ajuster sa conduite à la législation en vigueur mais 
également d’être conscient de la réduction de certaines capacités 
(baisse de la vue et de l’audition, temps de réaction augmenté etc.) 
au fur et à mesure que s’écoulent les années.

La Cellule Education et Prévention de la Province de Luxembourg 
vous propose de faire le point sur vos connaissances sans incidence 
pour votre permis et vous donne rendez-vous de 13h30 à 16h le 
jeudi 26 septembre à Virton, le jeudi 24 octobre à Vielsalm et le jeudi 
21 novembre à Bastogne.

Renseignements et inscriptions :
061 23 11 72 ou fps@mslux.be

 Viv’ la différence

L’ASPH propose des animations de sensibilisation au handicap. 
Celles-ci s’adressent aux classes de la 3ème à la 6ème primaire. 
Ludique et dynamique, cette animation permet aux enfants de mieux 
comprendre le handicap et de répondre à leurs interrogations. Mises 
en situation, échanges, témoignages et jeux permettront de se fami-
liariser avec un sujet qui parfois inquiète, impressionne et surtout 
questionne.

Vous êtes enseignant et souhaitez proposer cette activité à vos 
élèves, contactez- nous pour déjà programmer des animations pour 
la rentrée prochaine !

Vous êtes parent, faites découvrir cette animation aux enseignants 
de vos enfants !

Renseignements : 061 23 11 37 ou asph@mslux.be

Activités des sections locales FPS

Vielsalm : Mutualité Socialiste (avenue de la Salm 67)
•   Pause - café, tricot et travaux divers : mardi de 13h30 à 16h30 ;
•   Qi gong (gymnastique douce chinoise) : mercredi de 9h à 11h ;
•   Gymnastique Pilates (améliore souplesse et tonus musculaire) : jeudi 

de 9h à 10h et de 10h à 11h ;
•   Tai Chi Chuan (art martial chinois de santé physique et mentale) :  

2 samedis par mois de 9h à 11h ;
•   Méditation pleine conscience (permet d’approcher la vie au quo-

tidien en se consacrant au temps présent ainsi que d’apprendre la 
bienveillance à l’égard de soi-même et des autres) : samedi de 9h30 
à 12h (cycle de 8 séances)

•   Détente et bien-être chez l’enfant de 5 à 10 ans (apprendre à 

canaliser et gérer ses émotions afin de retrouver un équilibre  
psychologique, émotionnel et corporel) : 2 samedis par mois de 11h  
à 12h (cycle de 5 séances).

Renseignements et inscriptions :
0475 68 71 71 ou trommeannemarie@hotmail.fr

Chiny :
•   Atelier couture (avoir une machine à coudre) au Centre Culturel 

d’Izel ;
•   Fitness au complexe sportif de Jamoigne : Zumba, Zumba Gold, 

Bodytoning (renforcer votre condition physique), Body & Mind (étire-
ments, renforcement, gainage, relaxation…) ;

•   Salsa (danse latino) et Strong by Zumba au Centre Culturel d’Izel.

Renseignements et inscriptions : 
0493 15 76 13 ou hgene12@gmail .com

    Conférence « Nutrithérapie »

La nutrithérapie, en tant que science de l’alimentation, s’appuie sur 
le célèbre précepte d’Hippocrate : « Que ton aliment soit ta seule 
médecine ». Elle vise à apporter de bons conseils alimentaires ainsi 
qu’à expliquer et démontrer les bienfaits des nutriments sur notre 
santé. Elle agit en prévention ainsi qu’en traitement ou co-traitement 
de certaines pathologies. Elle se base sur des études scientifiques 
validées. Elle a pour but d’améliorer la santé et surtout, la durée de 
vie en bonne santé.

La nutrithérapie du surpoids. Le « gras » dans l’alimentation, si mau-
vais que ça ? En finir avec les régimes et l’effet yoyo ! A 19h le 10 
octobre à Arlon et le 07 novembre à Aye. Conférences animées par 
Ludivine Genon, nutrithérapeute diplômée du CFNA (enseignement 
du Dr Curtay).

• Participation (ingrédients compris) : 5 € (affilié), 6,50 € (non affilié).

Renseignements et inscriptions obligatoires : 061 23 11 72 
ou fps@mslux.be

Retrouvez également l’actualité de la Mutualité  
Socialiste du Luxembourg sur Facebook :
www.facebook.com/mslux.be

Contactez la Mutualité Socialiste du Luxembourg
au 061 23 11 11
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CA S’EST 
PASSÉ

Stage d’équimotricité

L’Association Socialiste de la Personne Handicapée (ASPH), en partenariat avec le 
Département de la Nature et des Forêts de la Wallonie (DNF), a initié un parcours 
sensoriel adapté dans le site unique de la zone d’accueil de « So Bechefa » dans la 
commune de Vielsalm.

Ouvert à tous, il a été conçu avant tout pour des personnes en situation de handicap 
et réalisé par des personnes en situation de handicap (ETA et Rangers) de l’ASBL Les 
Hautes Ardennes.

Sur ce parcours d’un bon kilomètre, lancez-vous à la recherche des 
animaux qui peuplent la forêt ardennaise. Prenez le temps de toucher 
les écorces de nos principaux arbres et de les contempler, défoulez-
vous en fin de parcours mais surtout profitez de l’ambiance unique de 
la forêt du « Grand-Bois ».

Ce parcours a pu être réalisé grâce au soutien de la Wallonie, de la 
Province de Luxembourg, de la commune de Vielsalm, de la Poste, de 
CAP 48 et de la Mutualité Socialiste du Luxembourg.

Lors des dernières vacances de printemps, dans le cadre des séjours 
« Vacances Jeunes », une dizaine d’enfants de 4 à 7 ans se sont 
rendus à la Ferme Pédagogique du Pré La Garde à Bertrix pour un 
stage d’équimotricité.

Qu’est-ce que l’équimotricité ? C’est une nouvelle discipline qui vise 
à faire évoluer les enfants avec un cheval à travers un parcours psy-
chomoteur. Ce n’est donc pas de l’équitation et il n’est pas néces-
saire de savoir monter pour en faire. Les bienfaits de l’équimotricité 
sont multiples : elle développe notamment la confiance en soi, la 
motricité, les perceptions sensorielles, l’autonomie de l’enfant…

Parcours sensoriel  
adapté

Plus que tout, cette semaine aura laissé de magnifiques souvenirs 
aux participants… à un tarif très avantageux pour leurs parents !

Ce stage est à nouveau organisé cet été. N’hésitez pas à vous rensei-
gner pour connaître les dernières disponibilités.

Renseignements et inscriptions : 
061 23 11 31 vacances.jeunes@mslux.be
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ACCOMPAGNER

 « Attention : demain, jour de grève, prenez vos précautions si vous 
devez vous rendre à votre travail. » Ce type d’annonces, on l’entend 
souvent, sur les ondes, pour prévenir toute action d’un mouvement 
syndical, quel qu’il soit.

« Encore une grève ! », répondront certains. Oui, encore, car la 
protection et la sauvegarde des intérêts des travailleurs est parfois 
à ce prix.

La grève est toutefois l’arme ultime d’un syndicat. La ligne de 
conduite de la FGTB a toujours été claire : négocier quand c’est 
possible, se battre quand il le faut. Il est là le cœur de notre combat !

Dans les entreprises, au sein des organes de concertation ou quand 
c’est nécessaire dans la rue, la FGTB a depuis toujours comme 
mission essentielle de veiller à la défense des travailleurs. Ce rôle 
de protecteur des plus faibles fait aujourd’hui l’objet d’attaques 
coordonnées du monde patronal et des partis politiques de droite.

Ceux-ci vont jusqu’à tenter de criminaliser l’action syndicale en 
prévoyant l’adoption de lois liberticides, voire même en trainant 
devant les tribunaux les délégués en entreprises qui exercent leur 
droit de s’indigner et de s’opposer à l’arbitraire, mais aussi leur 
liberté d’agir collectivement au travers d’actions ou de grèves.

Ce climat antisyndical conduit inévitablement à la détérioration du 

climat social au sein des entreprises. Les représentants des travailleurs 
font en effet l’objet de mépris, voire sont carrément licenciés contre 
monnaie sonnante et trébuchante.

Les attaques de plus en plus récurrentes et virulentes des partis 
de droite envers nos libertés syndicales et particulièrement envers 
l’action de la FGTB sont inacceptables. Services minimums, non-
respect de la concertation sociale, projets de limitation du droit de 
grève ou encore volonté de doter les syndicats d’une personnalité 
juridique afin de pouvoir diminuer leur capacité de réaction, sont 
autant de projets anti-démocratiques portés par nos opposants. En 
quelques années, ils voudraient effacer les droits des travailleurs 
acquis depuis des dizaines et des dizaines d’années.

Dans son mémorandum en vue des élections de mai, la Fédération 
des entreprises de Belgique (FEB) remettait une couche sur les droits 
des travailleurs en formulant plusieurs nouvelles demandes (une 
réglementation plus claire du droit de grève, la mise sur pied d’un 
service minimum pour le transport de marchandises par train…). 
Une fois de plus, les employeurs cherchaient et cherchent encore par 
tous les moyens à affaiblir la capacité d’action des travailleurs.

Chaque ouvrier ou employé a le droit d’être correctement défendu et 
représenté. La Démocratie ne se négocie pas ! 

Avant tout, rappelons ce qu’est le BIM (Bénéficiaire de l’intervention 
Majorée) : il s’agit d’un statut qui vous permet de bénéficier de 
plusieurs avantages sociaux tels qu’un meilleur remboursement de 
vos soins de santé, une réduction de certaines taxes communales, 
un prix réduit pour certains abonnements aux transports en 
commun, etc.

Il existe afin que même les ménages qui se doivent de compter 
chaque euro dépensé puissent accéder aux soins de santé. Il est 
octroyé sur base d’une analyse de la composition de votre ménage 
et des revenus de celui-ci.

Pour en revenir à votre question, plusieurs éléments peuvent 
expliquer pourquoi vous n’en bénéficiez pas actuellement :

Tout d’abord, en avez-vous fait la demande ? En effet, contrairement 
à l’idée répandue, ce statut ne s’obtient pas automatiquement. 
N’hésitez pas à vous rendre dans l’un de nos points contact : un 

conseiller peut vous accompagner dans cette démarche.
Ensuite, avez-vous remis tous les documents demandés par la 
mutualité ? Si nous vous demandons des justificatifs tels qu’un 
avertissement extrait de rôle ou des fiches de paie, ce n’est pas pour 
vous compliquer la tâche : nous ne disposons pas de ces informations 
et nous devons nous-mêmes nous justifier sur l’attribution de ce 
statut.

Finalement, concernant votre voisine, il est quasiment impossible 
de comparer deux ménages en apparence identiques : de nombreux 
facteurs influencent le calcul tels que les personnes à charge et leurs 
revenus, l’existence d’une rente, de biens en location, d’une pension 
liée à un handicap, etc.

Si vous bénéficiez déjà du statut mais que vous ignorez les droits 
auxquels il vous donne accès, les assistantes sociales de la mutualité 
sont également disponibles dans la plupart de nos agences pour 
répondre à vos questions.

La p ause syndicale
par Joël Thiry, Secrétaire régional de la FGTB Luxembourg

Le droit de grève : sauvegardons les intérêts  
des travailleurs

Pourquoi n’ai-je pas droit au statut BIM, alors que 
ma voisine qui est dans la même situation que 
moi peut en bénéficier ? Pierrette B. de Libin 
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9€

Payez 
malin !

ASSURANCE 
COMPLÉMENTAIRE

9€/mois/titulaire. Dans le respect des dispositions prévues dans nos statuts.

Plus d’infos en agence
et sur www.mslux.be


