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«SELON QUE VOUS SEREZ PUISSANT OU 
MISÉRABLE…» LES INÉGALITÉS SOCIALES DANS LE 
DOMAINE DE LA SANTÉ

Chers affiliés,

Malgré les progrès en matière de santé publique et notre système 
de protection sociale offrant une large accessibilité aux soins de 
santé, les inégalités de santé restent très prégnantes dans la société 
belge.

C’est ce qui ressort d’une vaste étude des mutualités socialistes 
(octobre 2019) sur le lien entre les inégalités sociales et la santé, 
basée sur les recherches existantes en la matière et une analyse 
quantitative approfondie des données mutualistes de l’ensemble 
de nos affiliés.

Ainsi, tous les indicateurs de santé sont dans le « rouge » ou 
nettement moins favorables pour les personnes en bas de l’échelle 
sociale en comparaison de celles jouissant d’un niveau socio-
économique supérieur. En outre, les inégalités sociales de santé 
ne se résument pas à un clivage entre les plus pauvres et les plus 
riches mais se marquent tout au long de l’échelle sociale. Ces 
inégalités de santé sont le fruit d’une construction sociale et sont, 
par conséquent, évitables.

Les mutualités socialistes ont établi un plan d’action avec 9 
recommandations phares pour combattre ces inégalités en 
Belgique et proposent notamment un plan stratégique interfédéral 
pour diminuer de moitié les inégalités sociales de santé d’ici 2030 :

1.  Établir un plan stratégique interfédéral pour réduire les inégalités 
sociales de santé de moitié d’ici 2030.

2.  Lever tout obstacle financier à l’accès aux soins de santé de base.
3.  Combler le clivage social en santé mentale.
4.  Protéger les populations les plus fragiles sur le plan socio-

économique et de la santé.
5.  Promouvoir un système de sécurité sociale fort pour que la 

maladie ne débouche pas sur la précarité.
6.  Combattre les exclusions de l’accès aux soins de santé.
7.  Renforcer notre politique de prévention et de promotion de la 

santé envers les populations les plus précarisées et les plus jeunes.
8.  Rendre effective l’inclusion des personnes en situation de 

handicap dans notre société.
9.  L’accès effectif à la contraception et la contraception d’urgence 

ainsi que la reconnaissance de l’IVG comme un enjeu de santé 
publique.

  Pour plus d’infos, vous pouvez retrouver l’étude 
en question sur le site web de votre mutualité.

 Ensemble, faisons que ce monde puisse changer. 
 
  Solidairement, 
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Les seniors et 
la dénutrition

SANTÉ

C’est un phénomène très fréquent chez les personnes 
âgées. Il touche 4 à 10 % des seniors vivant à domicile et 
15 à 38 % de ceux qui sont en institution ou hospitalisés. 
La dénutrition chez les personnes âgées peut avoir des 
conséquences comme la perte d’autonomie, la diminution 
de la force musculaire…

Il est donc important de la prévenir et de la prendre en 
charge de manière sérieuse. Il s’agit là d’un problème 
majeur qui, avec la population vieillissante, risque de 
s’accentuer dans les années à venir.

Qu’est-ce que la dénutrition ?

La dénutrition est un état nutritionnel caractérisé par un manque 
d’énergie, dû à une carence en protéines et en d’autres nutriments. 
Cet état augmente le risque de faiblesse, de diminution de la force 
musculaire, d’infection, de complication, de rétablissement plus lent 
et même de décès en cas de maladie.

Pendant l’hiver, les personnes âgées souffrent d’autant plus de cette 
dénutrition car elles ont besoin de plus de force pour affronter le froid.

Il ne faut pas la confondre avec la malnutrition. Cette dernière 
est une mauvaise alimentation : un déséquilibre en quantité et/ou 
en qualité. Les malnutritions regroupent la sous-alimentation, la  
suralimentation ou la mauvaise assimilation qui peuvent amener à 
la dénutrition.

Comment repérer  
la dénutrition ?

La dénutrition n’a pas de définition consensuelle et varie selon les 
sources. Cependant, la grande majorité de celles-ci parle d’indice 
de masse corporelle (IMC) inférieur à 20 ou 18.5 et d’une perte 
pondérale involontaire d’environ 10 % ou plus au cours des 3 ou 6 
derniers mois. Ce pourcentage de perte est suffisamment important 
pour ne pas être considéré comme faisant partie du processus 
physiologique inhérent au vieillissement.

Pour bien fonctionner, notre 
organisme doit trouver un certain 
équilibre entre ses besoins et les 
apports nutritionnels. Lorsque ces 
apports n’arrivent pas à couvrir les 
besoins du corps, on parle  
de dénutrition. 

Des repas à domicile via la
CSD (Centrale de Services à 
Domicile) repas chauds (potage, 
plat et dessert) livrés 6j/7.  
Possibilité d’un repas froid pour le 
dimanche ou les jours fériés ainsi  
que des menus de régime et de  
remplacement. Vous bénéficiez d’une 
réduction de 5%.

LES PLUS
de votre

mutualité ! 

Le signal d’alarme le plus important est la perte de poids involontaire : 
plus de 3 kg en un mois ou plus de 6 kg en six mois.

Les causes et symptômes

Le fait de vieillir ne provoque pas la dénutrition. Toutefois, avec l’âge, 
les facteurs qui amènent les seniors à moins s’alimenter se multiplient :

•  Changement du goût (parfois dû à la prise de médicaments) ;
•  Problèmes pour mâcher ou déglutir, de santé bucco-dentaire ;
•  Perte d’un conjoint, sentiment d’isolement ;
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•  Incapacité à se déplacer seul ;
•  Régression intellectuelle ;
•  Moyens financiers insuffisants ;
•  Dépression…

Les symptômes les plus visibles, avec la perte de poids, sont :
•  Une fatigue inhabituelle ;
•  Des troubles de la marche ;
•  Un visage creusé ;
•  Des cheveux ternes,
•  La peau sèche ;
•  Des vêtements flottants, des bijoux ou un dentier qui ne tiennent 

plus ;
•  Des difficultés pour faire les courses, la cuisine ;
•  Une diminution des interactions sociales.

Les conséquences de la dénutrition

La dénutrition chez les personnes âgées est souvent un cercle vicieux.

Elle entraîne une perte de poids et de la masse musculaire, de la 
fatigue et un déficit immunitaire. La dénutrition est associée à 
l’augmentation du risque infectieux, des troubles de la marche, des 
chutes, des fractures, des escarres.

D’autres conséquences plus sévères peuvent aussi apparaître comme 
des difficultés à cicatriser, des risques d’ostéoporose, de l’anémie ou 
encore de l’augmentation de la dépendance.

Les coûts médicaux et hospitaliers (durée de séjour, complications…) 
sont aussi plus élevés.

Enfin, les conséquences de la dénutrition sur la mortalité augmentent 
avec l’âge. Une fois le processus de dénutrition enclenché, il est 
difficile d’en sortir. Il est impératif d’agir dès les premiers signes 
d’alerte, voire d’anticiper en adoptant de bons réflexes en matière 
d’alimentation.

Plus la prise en charge sera  
précoce, plus elle sera efficace !

En cas de dénutrition avancée, la prise de compléments nutritionnels 
oraux est indispensable. Ce sont des mélanges nutritifs très riches en 
protéines et en calories. Ils se déclinent en une multitude de goûts 
et de textures facilement acceptés par les seniors. Leur posologie 
est de 1 à 2 compléments nutritionnels oraux par jour, soit 400Kcal 

pendant au moins 1 mois. Ils peuvent être pris pendant les repas en 
complément ou en collations.

Et si les mesures précédentes ne parviennent pas à corriger le statut 
nutritionnel, l’alimentation par sonde gastro-intestinale ou par voie 
intraveineuse pourrait être envisagée. Ceci est utilisé vraiment en 
dernier recours.

Dans tous les cas, rappelez-vous que la dénutrition va de pair avec 
la perte d’autonomie. Y prêter attention, c’est la meilleure manière 
d’assurer à vos proches des jours paisibles.

Être affilié à la Mutualité Socialiste du 
Luxembourg, c’est aussi bénéficier de 
tarifs préférentiels auprès de nos  
prestataires partenaires tels que des  

diététiciens. La liste complète et  
actualisée est disponible sur mslux.be, 

rubrique « nos points de contacts ».

LES PLUS
de votre

mutualité ! 

Prévenir et guérir

Afin de prévenir la dénutrition du senior, il est important 
d’adopter quelques bonnes habitudes :

•  De manière générale, encourager votre proche à bouger, aller 
faire ses courses, sortir (promenades, voir des amis…) et lui 
éviter la solitude ;

•  S’assurer au quotidien de la situation générale de l’aîné ;

•  Vérifier le contenu de son réfrigérateur ;

•  Stimuler le plaisir de manger : pour aider une personne âgée 
à retrouver l’envie de manger, il faut avant tout veiller à faire 
du repas un moment agréable. Il faut qu’elle retrouve du 
plaisir à manger. Pour cela, commencer par des plats qu’elle 
apprécie et qu’elle pourra manger sans difficulté. L’envie de 
manger peut aussi être restaurée par la convivialité. Les repas 
en famille, entre amis ou voisins sont un excellent moyen 
d’aider un sujet âgé à bien se nourrir. N’hésiter pas à consa-
crer du temps régulièrement pour manger avec vos proches 
âgés ;

•  Changer le rythme alimentaire : préférez des petits repas ré-
partis sur toute la journée comme un déjeuner, une collation 
à 10h, un dîner, un goûter à 16h, un souper et éventuelle-
ment un petit encas avant le sommeil, pour éviter un jeûne 
nocturne trop long ;

•  Enrichir l’alimentation classique en protéines et en énergie : 
il ne s’agit pas d’augmenter la quantité, mais la qualité du 
repas. Privilégier les recettes riches en fromage, crème, lait, 
œuf, beurre… au dîner. Pour le souper, des plats à base de 
produits céréaliers comme le riz, les pâtes, sont conseillés 
pour permettre au corps de « se recharger »;

•  Adapter le menu aux goûts et besoins : ajuster la texture des 
aliments aux capacités de déglutition et de mastication du 
senior. Pour ceux qui ne peuvent plus mâcher, opter pour les 
aliments mixés ou hachés ;

•  L’accompagner chez son médecin traitant afin de faire le 
point sur son état global de santé ;

•  Lui proposer d’adhérer à des services d’aide au maintien à 
domicile pour faire les courses ou préparer les repas avec 
l’aide d’un aide familial ou lui proposer les services repas.
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SUITE SANTÉ

Arrêter  
de fumer,  
c’est possible !
Il arrive un moment où tout  
fumeur se pose des questions  
sur sa consommation de tabac.  
Arrêter est une décision 
importante pour votre santé !

Vos amis et vos proches vous l’ont sans doute déjà conseillé. Les 
messages d’avertissement imprimés sur les paquets vous le rap-
pellent constamment. Pourtant, pour que le succès soit au bout du 
chemin, il est essentiel de vouloir réellement arrêter.

Persévérez dans votre décision, même si vous n’y arrivez pas direc-
tement ! La plupart des fumeurs ont besoin de plusieurs tentatives 
avant d’arrêter réellement. Alors, toute tentative est un pas en avant 
jusqu’à l’arrêt définitif. Dire adieu à la cigarette, c’est dire adieu à 
plus ou moins 4000 substances chimiques toxiques.

Consultez un tabacologue

Un tabacologue est un professionnel de la santé (médecin, infir-
mier…) ou un psychologue, ayant une formation spécifique. Il peut 
vous proposer un traitement, des informations, un accompagnement 
individualisé et un encadrement de qualité, associés ou non à une 
aide médicamenteuse, pour augmenter vos chances de réussite.

Les consultations d’aide à l’arrêt tabagique bénéficient d’un rem-
boursement. Vous êtes domicilié à Bruxelles ou en Wallonie, l’inter-
vention de votre mutualité est de 30€ pour une première séance, 
20 € pour les séances suivantes avec un maximum de 7 séances sur 
une période de 2 années civiles. Pour les femmes enceintes, l’inter-
vention est de 30 € par séance avec un maximum de 8 séances 
par grossesse. Une seule condition : consulter un médecin ou un 
tabacologue agréé (voir sur https://repertoire.fares.be). Il vous suffira 
ensuite de transmettre l’attestation de soins à votre mutualité. Si 
vous êtes domicilié en Flandre, vous ne payez qu’une partie des coûts 
vous-même. Le gouvernement flamand verse le reste au tabacologue. 
Vous saurez exactement combien vous devez payer et où trouver des 
tabacologues sur www.tabakologen.be. Si vous êtes bénéficiaire de 
l’intervention majorée (BIM), vous payez moins.

Aide téléphonique et aide en 
ligne gratuites :
www.tabacstop.be

Un tabacologue est à votre écoute au 0800 111 00. Il peut vous 
proposer 8 séances gratuites de coaching par téléphone.

Il existe également une application gratuite «Tabacstop» (disponible 
dans l’App store et Google play) qui offre un soutien : quiz, conseils 
quotidiens, économies réalisées par cigarettes non-fumées, défis 
ludiques pour se changer les idées si on a envie de fumer, chat avec 
d’autres « futurs ex-fumeurs » …

Aide médicamenteuse

Au début de l’arrêt, la dépendance physique peut provoquer des 
symptômes de sevrage et compromettre la réussite. Une médication 
adaptée, conseillée dans le cadre d’un suivi personnalisé, permet de 
diminuer les risques de rechute.

Les substituts à la nicotine aident à soulager les symptômes de se-
vrage. Ils sont en vente libre en pharmacie et ne sont pas remboursés.

D’autres médicaments ne sont disponibles que sur ordonnance mé-
dicale. Ils sont en grande partie remboursés.

La « bupropione » est indiquée si vous avez plus de 35 ans et souf-
frez de maladie pulmonaire obstructive chronique (BPCO).

La « varénicline » : le « starter pack » (2 semaines d’essai du médi-
cament) et 3 cures sont remboursés par votre mutualité sur une 
période de 5 ans.

Arrêter de fumer n’est qu’un premier pas. Il s’agit ensuite de mainte-
nir sa motivation. Après quelques temps, il vous semblera plus facile 
de ne pas fumer. L’envie de fumer n’est pas innée mais acquise, et 
il est possible de se défaire d’un comportement acquis. La première 
règle est de gérer les situations à risque. Elles sont liées à des lieux, 
des moments où on avait l’habitude de fumer. Ces lieux et ces mo-
ments réactivent l’envie. Essayez de vous encourager, par exemple 
en repensant au chemin parcouru depuis le début de l’arrêt et aux 
bénéfices qui en découlent. Ayez des pensées positives !
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Télévigilance...  
Une voix au bout du doigt !

PROTÉGER

La Télévigilance est un système d’appel à l’aide qui vous relie, 24h 
sur 24 et 7j sur 7, à une centrale téléphonique qui garantit une inter-
vention en cas de problème.

Une simple pression sur le médaillon vous met en contact avec la 
centrale de secours qui se charge de vous envoyer l’aide nécessaire : 
un proche (famille, voisin, aidant proche…) ou si nécessaire, un ser-
vice d’urgence.

Tous nos produits sont simples d’installation et d’utilisation. Grâce 
à un catalogue de matériel diversifié, notre équipe vous offre, chez 
vous, une prise en charge spécialisée et personnalisée en fonction de 
votre mode de vie et de vos besoins. Nous nous adaptons à toutes 
les situations.

Vous n’avez pas de ligne fixe ou vous quittez régulièrement votre 
domicile (promenade, courses…) ? Nous mettons à votre disposition 
un GSM avec géolocalisation. Vous pourrez nous appeler, où que 
vous soyez en Belgique.

La télévigilance évolue avec les nouvelles technologies et il est déjà 
possible de bénéficier d’émetteurs détectant la fumée, les mouve-
ments, les chutes ou gérant la distribution de médicaments.

Plus d’informations ?
061 61 31 50
Centrale de Services  
à Domicile en Luxembourg
Avenue Nestor Martin, 59
6870 Saint-Hubert

Vous éprouvez des difficultés pour vous déplacer et risquez de tomber ? Vous êtes 
sujet à des malaises ? Vous craignez des accidents domestiques ? Vous souhaitez, 
simplement, vous rassurer ainsi que vos proches ? 

Grâce à votre assurance complémentaire, 
vous bénéficiez des avantages suivants :
•  L’ouverture du dossier et l’installation du 

système s’élèvent à 35 €.
•  Remboursement de 15 €/mois pour  

la location.

LES PLUS
de votre

mutualité ! 



7
L’essentiel

La CSD Luxembourg recherche des :
 • Aides familiales
 • Gardes à domicile
 • Aide-ménagères sociales
 • Infirmiers/ères
Pour tout renseignement complémentaire et/ou si vous souhaitez postuler  
(CV + lettre de motivation), merci d’envoyer un mail à job.csd@mutsoc.be  
ou un courrier à l’adresse : CSD Luxembourg, Avenue Nestor Martin 59  
à 6870 Saint-Hubert.

Magasin de matériel médical

La Centrale de Services à Domicile ouvrira le 1er mars pro-
chain un magasin de matériel médical à Aye (Rue du Vivier 5).

Dans ce magasin, vous trouverez une large gamme d’accessoires pour 
plus d’autonomie, plus de sécurité et plus de confort :

•  Pour faciliter votre vie quotidienne : pince à préhension, ouvre-
boîtes, rehausse WC, béquilles, pilulier, couverts adaptés…

•  Pour votre chambre : lit médicalisé, lève personne électrique, fauteuil 
gériatrique, table de lit, chaise percée…

•  Pour votre confort : fauteuil relax électrique, coussin prévention d’es-
carres, chaussures senior pour diabétiques ou pieds douloureux…

•  Pour votre santé : tensiomètre, oxymètre de pouls, bas de contention, 
aérosol…

•  Pour votre bien-être : humidificateur, diffuseur d’huiles essentielles, 
couverture chauffante…

•  En cas d’incontinence : protections pour adultes (homme et femme), 
protections pour bébé, protections de lit/alèses, urinal, panne…

Un bandagiste ainsi qu’une ergothérapeute sont à votre disposition 
pour des demandes spécifiques ou pour un aménagement du domicile. 
Leurs conseils et visites chez vous sont gratuits.

De plus, du petit matériel est disponible dans les agences d’Arlon, 
Barvaux, Bouillon, Bastogne (nouveau), Florenville, Hotton, Houffalize, 
Jamoigne, Libramont, Vielsalm, Virton et Wellin. La livraison est gratuite 
dans les 24 agences de la mutualité. Le matériel plus volumineux est 
livré et placé à domicile (frais à votre charge).

•  Pour les moins de 18 ans : 
location gratuite (enfant 
à charge, avec certificat 
médical) et réduction de 
20% sur le prix d’achat.

•  Pour les 18 ans et plus : 
réduction de 20% pour 
la location et l’achat de 
matériel.

LES PLUS
de votre

mutualité ! 
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Qu’est-ce que le DMG ?  
Derrière ces trois lettres se cache  
le Dossier Médical Global. 

Il s’agit d’un dossier médical électronique géré par votre médecin 
généraliste. S’il est mis en avant un peu partout, on connaît souvent 
mal la façon dont il fonctionne et les avantages qui y sont liés. Le but 
de cet article est de faire la lumière sur ces éléments afin de vous 
faire profiter des services auxquels il donne accès.

Quels avantages ?

Le DMG est avant tout une mesure plébiscitée par l’INAMI. Il cherche 
à permettre un meilleur accompagnement individuel du patient et 
une meilleure concertation entre les médecins.
Il vous permet notamment de bénéficier de remboursements de soins 
plus élevés lorsque c’est votre médecin gestionnaire de DMG qui 
vous envoie vers un médecin spécialiste.

Afin de promouvoir cette mesure qui cherche à augmenter la qualité 
du suivi médical, votre mutualité a choisi de lier plusieurs des avan-
tages de son assurance complémentaire à l’ouverture de ce DMG :

• Consultations 100 % remboursées
• Psychologie
• Orthodontie
• …

Vous trouverez plus de renseignements sur nos avantages dans la 
brochure qui accompagne ce magazine.

Comment ouvrir son DMG ?

Le DMG est ouvert sur simple demande à votre médecin généraliste.

Le médecin peut alors utiliser le canal papier en vous faisant signer 
un document ou en inscrivant un code sur votre attestation de 
soins. Attention dans ce cas, il faudra parfois avancer le montant  

Le DMG, pensez-y avant !

CONSEILLER
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d’ouverture du dossier (31,80 € au 31/12/2019) et peut-être prévoir 
un délai de traitement supplémentaire avant que la mutualité reçoive 
l’information.

Il peut également passer par le canal électronique. Pensez donc à 
vous munir de votre carte d’identité électronique avant d’aller vous 
asseoir dans sa salle d’attente. En privilégiant cette méthode, l’infor-
mation arrivera d’autant plus rapidement à votre mutualité.

Renouvellement

Le DMG se prolonge automatiquement si vous effectuez au moins 
une visite chaque année civile chez le médecin auprès duquel vous 
l’avez ouvert. Dans le cas contraire, il faudra à nouveau passer par la 
procédure d’ouverture du dossier.

Comment savoir si j’ai un DMG ?

En prenant contact avec votre conseiller mutualiste ou en vous ren-
dant sur la plateforme emut en ligne. Parlez-en également avec votre 
médecin.

Soyez vigilant !

Certains des avantages de notre assurance complémentaire, liés au 
DMG, génèrent des remboursements importants. Il est essentiel de 
savoir qu’un DMG n’est pas rétroactif : si ce dernier est réalisé auprès 
du médecin après les dates des avantages, ceux-ci ne pourront plus 
être octroyés.

En conclusion, le DMG, pensez-y avant pour éviter les problèmes 
après. 

Antibiotic Guardians :  
rejoignez la communauté

Avec les antibiotiques, on soigne les 
infections graves provoquées par des 
bactéries. Avant l’invention des anti-
biotiques, on mourait souvent de mala-
dies infectieuses comme la méningite, la 
pneumonie et la péritonite. Grâce aux 
antibiotiques, on peut combattre les bac-
téries qui causent ces maladies et ainsi 
sauver de nombreuses vies.

Mais on utilise trop souvent les antibiotiques alors que ce n’est pas 
nécessaire ! Et on les utilise mal : pas aux bonnes doses ou pas assez 
longtemps ! À cause de cette mauvaise utilisation, les antibiotiques 
deviennent moins efficaces. Il y a des bactéries qui ont développé des 
moyens de défense contre les différentes sortes d’antibiotiques. On 
dit qu’elles sont devenues « antibiorésistantes ». 

Une solution face à l’antibiorésistance est donc de diminuer notre 
consommation d’antibiotiques : ne les utilisons que quand c’est vrai-
ment nécessaire et en suivant bien la prescription du médecin !

Vous aussi, relevez ce défi qui nous concerne tous : engagez-vous 
pour une meilleure consommation des antibiotiques, comme des 
milliers d’autres citoyens, médecins, vétérinaires, étudiants ou ensei-
gnants l’ont déjà fait. Devenez des « Antibiotic Guardians ».

Comment ?

Rendez-vous sur www.antibioticguardian.com/french pour voir com-
ment participer à la lutte contre la résistance aux antibiotiques et 
inviter vos amis à faire comme vous.
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CONSEILLER

Vos 
agences :  
adaptation 
des  
horaires
Afin de rencontrer au 
mieux vos attentes, nous 
adaptons les horaires ou 
l’organisation de certaines 
agences. 

Barvaux-sur-Ourthe - 6940 : En Charotte 36 
Matin Après-midi

mardi 9h à 12h30 Sur rendez-vous
mercredi 9h à 12h30 13h30 à 17h
jeudi 9h à 12h30 13h30 à 17h 
vendredi 9h à 12h30 Sur rendez-vous
samedi 9h à 12h -

Bastogne - 6600 : Rue Joseph Renquin 36 
Matin Après-midi

lundi 9h à 12h30 13h30 à 17h
mardi 9h à 12h30 et sur rendez-vous 13h30 à 17h
mercredi 9h à 12h30 13h30 à 17h 
jeudi 9h à 12h30 13h30 à 17h
vendredi 9h à 12h30 Sur rendez-vous
samedi 9h à 12h  -

Hotton - 6990 : Rue Parfonry 14 
Matin Après-midi

mardi 9h à 12h30 -
jeudi 9h à 12h30  14h à 17h 
vendredi Sur rendez-vous -

Wellin - 6920  : Rue de Beauraing 180E 
Matin Après-midi

mardi - 14h à 17h30
jeudi 9h à 12h -

Florenville - 6820 : Rue de l’Eglise 3 
Matin Après-midi

mardi - 13h30 à 17h30
mercredi 9h à 12h -
samedi 9h à 12h - 

Bouillon - 6830 : Rue de l’Ange Gardien 10 
Matin Après-midi

lundi - 13h30 à 17h30
vendredi 9h à 12h -

Découvrez les horaires des 7 agences concernées  
(valables depuis ce 1er janvier) :

Virton - 6760  : Route d’Arlon 90A 
Matin Après-midi

lundi 9h à 12h 13h30 à 17h
mardi 9h à 12h 13h30 à 17h
mercredi 9h à 12h Sur rendez-vous 
jeudi 9h à 12h 13h30 à 17h
vendredi 9h à 12h Sur rendez-vous
samedi 9h à 12h  -

2 conseillers seront à votre disposition le mardi et le jeudi matin.2 conseillers seront à votre disposition le lundi après-midi.

24 agences réparties sur toute la province
Tous les horaires sont également disponibles sur 
notre site internet mslux.be à la rubrique points 
de contact.

NEWNEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Fermeture exceptionnelle 
Le siège social de la mutualité  
à Saint-Hubert et les agences  
seront fermés le vendredi 24 janvier.
Merci pour votre compréhension.
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Agenda de nos activités

INFORMER

 

Vacances Jeunes

Séjour au ski en Italie du 22 au 29 février (de 12 à 17 ans)
Le domaine skiable de Sestola est composé de 60 km de pistes (26 
remontées mécaniques, 31 pistes). Nous y trouvons des pistes adap-
tées tant aux débutants qu’aux experts. Les vacanciers logeront dans 
un hôtel 3 étoiles en pension complète. Le transport se fait en auto-
car. Les enfants seront logés à l’hôtel Miramonti, avec des chambres 
de 3 à 5 lits avec salle de bain. Le prix comprend : le voyage en car 
A/R, la pension complète, le skipass 5 jours, l’encadrement, les cours 
de ski (4h/jour), le matériel, l’assurance annulation et l’assurance 
rapatriement.

• Participation : 675 € (affilié) et 740 € (non-affilié).

Stage équestre
Une immersion « cheval et nature » en région bertrigeoise ! A la 
« Ferme du Pré La Garde », les journées sont organisées en 2 temps : 
la matinée est consacrée à l’univers équestre (soins du cheval, pro-
menade….) et l’après-midi à la découverte de nos Ardennes avec 
des activités multiples et adaptées à tous !

Ces séjours auront lieu :
• du 23 au 29 février pour les enfants de 7 à 14 ans
• du 5 au 11 avril pour les enfants de 10 à 16 ans
• du 12 au 18 avril pour les enfants de 9 à 12 ans

• Participation : 185 € (affilié) et 375 € (non-affilié).

Ferme pédagogique à Bertrix du 12 au 18 avril (de 4 à 8 ans)
« La Ferme du Pré La Garde » accueille vos petits bouts à la rencontre 
des joies de la ferme. Chaque jour, votre enfant participe à la vie à 
la ferme avec les animaux. Il assiste également à différents ateliers 
et activités tels que la fabrication artisanale de beurre, de pain et de 
fromage, le travail de la laine et les travaux saisonniers.

• Participation : 170 € (affilié) et 310 € (non-affilié)

Séjour équimotricité à Bertrix du 12 au 18 avril (de 4 à 7 ans)
L’équimotricité© est une activité où l’enfant évolue avec un cheval à 
travers un parcours psychomoteur. Ce n’est donc pas de l’équitation 
et il n’est pas nécessaire de savoir monter à cheval pour y participer. 
L’équimotricité© développe notamment la confiance en soi, la motri-
cité, les perceptions sensorielles, l’autonomie… de l’enfant.

• Participation : 185 € (affilié) et 375 € (non-affilié).

Séjour de remédiation scolaire du 5 au 11 avril à Aywaille
Face à l’échec et aux difficultés scolaires, l’asbl Centre de Coopé-
ration Educative propose, depuis 40 ans des séjours destinés aux 
élèves du secondaire. Toutes les matières du secondaire peuvent être 
revues y compris la méthode de travail. Les cours sont personnalisés : 
un professeur pour deux élèves. L’horaire alterne périodes de cours et 
des animations ludiques, techniques, créatives et sportives. L’équipe 
pédagogique composée de professeurs, de futurs enseignants et 
d’animateurs dynamiques et motivés. 80 % des matières revues 
durant nos séjours sont réussies aux examens.

Le prix comprend la pension complète, les cours, l’assurance et les 
activités.

• Participation : 155 € (affilié) et 295 € (non-affilié)

Formation animateurs
Cette formation enrichissante et attractive a pour objectif de former 
des jeunes, de plus de 16 ans, à l’encadrement et à l’animation de 
nos centres de vacances pour enfants et adolescents. Elle se déroule 
en 5 étapes réparties sur 2 années. La première étape consiste en 
une formation théorique de 2x6 jours en résidentiel. Si le monde de 
l’animation t’intéresse, n’hésite pas à t’inscrire. Aucun bagage ou 
expérience préalable n’est exigé. Elle se déroulera du dimanche 23 
au jeudi 28 février à Wépion ou Modave.

• Participation : 220 € (affilié) et 350 € (non-affilié).

Tu aimes travailler avec les jeunes ? Avoir des responsabili-
tés ? Alors, deviens animateur de centre de vacances et pars 
avec nous cet été.

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

Escapades

Les Femmes Prévoyantes Socialistes vous proposent des excursions 
et séjours ouverts à tous, affiliés ou non à la Mutualité Socialiste 
du Luxembourg. Un encadrement de qualité est prévu pour chaque 
destination grâce à des accompagnateurs de voyages formés.

Nieuport (Floréal) du 13 au 20 juin
Proche de la plage et de la rue commerçante, le Floréal est un endroit 
idéal de vacances. Le domaine dispose d’une piscine intérieure, de 
terrains de tennis, de pistes de pétanque ainsi que d’un parcours 
de mini-golf. Logement : studio (1 personne) ou appartement (2 à 
4 personnes). Tous les logements comportent des escaliers et sont 
équipés de salle de bain (douche), WC et TV.
Inclus : le transport en autocar, le logement (Floréal), la pension com-
plète avec eau et bière de table, le programme d’animation, l’assu-
rance annulation.
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•  Participation : 535 € (affilié) et 670 € (non-affilié). 
Supplément single : 105 €

Papy, mamy et moi (Oosduinkerke)
Séjour grands-parents avec petits-enfants (3-11 ans)
Vous rêvez…adoreriez partir une semaine à la mer avec vos petits-
enfants ?
Nous vous proposons une infrastructure idéale : hôtel le Domaine de 
Westhoek, restaurant, bar, terrasse, piscine couverte… L’extérieur est 
également adapté aux enfants : ils pourront jouer en toute sécurité. 
Une équipe d’animation proposera des activités aux enfants pour que 
Papy et/ou Mamy puisse (nt) souffler un peu et aux grands-parents pour 
qu’eux aussi profitent de leurs vacances.

Ces séjours auront lieu du 06 au 10 juillet, du 03 au 07 août et du 
17 au 21 août

•  Participation : 300 € (adulte affilié) et 375 € (adulte non-affilié). 
100 € (enfant affilié) et 125 € (enfant non-affilié)

Oostduinkerke
Séjour libre, hébergement et transport.
Vous voulez vous ressourcer quelques jours à la mer, ce séjour est 
fait pour vous ! Situé dans les dunes à 800 mètres de la plage, l’hôtel 
Domein Westhoek est le lieu idéal pour des vacances au calme.

Ces séjours auront lieu du 06 au 10 juillet, du 03 au 07 août et du 
17 au 21 août

Remarque : pour ces séjours, vous partagerez l’autocar avec les va-
canciers des séjours « Papy, mamy et moi ». Vous serez également 
logés dans le même centre.

•  Participation : 300 € (affilié) et 375 € (non-affilié)  
Supplément single : 45 €

Le prix comprend le transport en autocar, le logement et la  
demi-pension.

Mouvement bien-être

•  Arlon : Pilates les mardis de 18h30 à 19h30 du 7 janvier au 10 
mars ou du 17 mars au 19 mai. Participation : 60 € (affilié), 75 € 
(non-affilié). Qi gong les lundis de 9h à 10h du 10 février au 04 
mai. Participation : 60 € (affilié), 75 € (non-affilié). Sophrologie 
dynamique les jeudis de 13h30 à 14h30 du 6 février au 2 avril. 
Participation : 50 € (affilié), 62 € (non-affilié).

•  Aye : Réflexologie les mercredis de 14h à 17h les 25 mars, 22 
avril et 27 mai. Participation : 60 € (affilié), 75 € (non-affilié). 
Renseignements : 061 23 11 72 ou fps@mslux.be

• Barvaux : Sophrologie dynamique les mardis de 19h à 20h du 14 
janvier au 10 mars. Participation : 50 € (affilié), 62 € (non-affilié)

•  Bertrix : Stretching thérapeutique les mercredis de 19h30 à 20h30 

du 15 janvier au 25 mars ou du 22 avril au 24 juin. 
   Participation : 60 € (affilié), 75 € (non-affilié).

•  Habay : Sophrologie dynamique les jeudis de 19h30 à 20h30 du 
6 février au 2 avril. Participation : 50 € (affilié), 62 € (non-affilié). 
Gym douce les mardis de 18h à 19h du 7 janvier au 17 mars ou du 
24 mars au 9 juin. Participation : 60 € (affilié), 75 € (non-affilié).

•  Libin : Marche nordique les dimanches de 10h à 11h30 les 22 mars, 
5 avril, 26 avril, 3 mai, 24 mai et le 7 juin. 

   Participation : 50 € (affilié), 62 € (non-affilié).

•  Libramont : Sophrologie dynamique les mardis de 19h30 à 20h30 
du 23 avril au 18 juin. Participation : 50 € (affilié), 62 € (non-affilié).

•  Virton : Qi Gong les mercredis de 19h15 à 20h15 du 11 mars au 27 
mai. Participation : 60 € (affilié) et 75 € (non-affilié).

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 24 au 28 février de 9 à 13h ;
•  Libramont du 10 au 14 février de 17 à 21h ;
•  Aye du 13 au 17 janvier de 17 à 21h.

Formation conduite responsable :
• Arlon le 26 février de 9 à 13h ;
• Libramont le 12 février de 17 à 21h ;
• Aye le 15 janvier de 17 à 21h.

Renseignements et inscriptions : 02 515 06 31  
ou www.drivemut.be

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 
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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

Activités des sections locales FPS

Vielsalm : Mutualité Socialiste (avenue de la Salm, 67)
• Pause - café, tricot et créativité : 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 ;
•  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)

•  Yoga : mardi de 9h à 10h15 ;
Renseignements et inscriptions :
0475 68 71 71 ou trommeannemarie@hotmail.fr

Hotton
•  Bingo au profit du Télévie, le 14 mars à la salle du TTC de Melreux 

(rue du Noyer).
Renseignements et inscriptions :  
0474 46 63 62 ou 0478 98 30 64

Chiny
•  Salsa, le mercredi à 18h30 au centre culturel d’Izel
•  Zumba, le mercredi à 20h30 au centre culturel d’Izel
•  Zumba le lundi à 19h30 au Complexe sportif de Jamoigne
•  Bodytoning le lundi à 20h40 au Complexe sportif de Jamoigne : 

Renforcer votre condition physique
•  Body & Mind, le mercredi à 9h au Complexe sportif de Jamoigne : 

Étirements, renforcement, gainage, relaxation…
•  Zumba Gold, le mercredi à 10h au Complexe sportif de Jamoigne : 

Seniors, femmes enceintes ou nouvelles mamans, reprise après 
blessure…

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

Conférences

Les Femmes Prévoyantes Socialistes vous proposent leur cycle de 
conférences-ateliers les jeudis à 19h00.
• L’inconscient à votre service, à Arlon le 26 mars et à Aye le 23 avril ;
•  Les compléments alimentaires vivement conseillés, à Arlon le 7 mai 

et à Aye le 4 juin.
 
Participation : 5 €/séance (affilié) et 6,50 € (non-affilié) 
Renseignements et inscription obligatoire : 
061 23 11 72 ou fps@mslux.be

        

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  
12 mars à Aye, le 30 avril à Neufchâteau, le 4 juin à Arlon, le 18 juin 
à Wellin.

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

Le cinéma pour tous !

L’ASPH vous propose des séances de cinéma accessibles à tous. Les 
films projetés sont à la fois audiodécrits et sous-titrés. Cette année, 
en plus de la Maison de la Culture de Marche-en-Famenne, nous 
proposons des séances à la Maison de la Culture d’Arlon.

•  « Le cercle littéraire de Guernesey » de Mike Newell à Arlon le lundi 
30 mars à 14h et à Marche le mardi 31 mars à 14h

•  « Nos batailles » de Guillaume Senez à Marche le mardi 28 avril à 
14h et à Arlon le jeudi 30 avril à 20h

•  Participation : 2 €/personne, gratuit pour les accompagnateurs de 
groupes

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

Journée de la femme

A l’occasion de la journée du 8 mars, les Femmes Prévoyantes  
Socialistes vous proposent une animation sous forme d’un jeu de 
plateau, pour explorer l’histoire des droits des femmes en Belgique. 
Cette animation est disponible durant tout le mois de mars, à la 
demande d’une association ou d’un groupe.

Renseignements : 061 23 11 72 ou fps@mslux.be
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CA S’EST 
PASSÉ

Les 28 et 29 septembre derniers, petits et grands ont joué, testé et 
découvert une foule d’attractions, animations et ateliers qui font la 
réussite de 1001 Familles depuis 7 éditions déjà. Et les 8.000 sourires 
ne peuvent qu’attester du succès grandissant de cet événement 
100 % familial.

Malgré une météo des plus défavorable, vous avez été très nombreux à 
vous rendre au WEX, les 19 et 20 octobre derniers, pour vous dépenser 
et vous mesurer aux différentes épreuves sportives proposées !

Que vous pratiquiez le vélo, le VTT, la course à pied, le trail ou la marche, 
le bonheur d’avoir accompli un bel exploit sportif a pu se lire sur vos  
visages durant ce week-end ! Vous retrouvez sur notre page facebook com/mslux.be les photos des « finishers ».

Vos petits sportifs n’ont pas été en reste grâce au Kids Run, organisé pour les enfants de moins de 11 ans, 
avec à l’arrivée notre petit cadeau pratique récompensant leur participation.

Le 13 août dernier, notre Partenaire Au Fil des Jours recevait un 
chèque d’une valeur de 400 € de la part de l’association Sons 
Of Hope.

Sons Of Hope propose depuis 3 ans des activités au profit de 
diverses associations. Cette année, l’organisation d’une balade à 
moto suivie d’un repas ont permis à Sons Of Hope de soutenir Au 
Fil des Jours et le centre Aubépine.

Cette attention est un encouragement et une marque de solida-
rité à l’égard de toute l’équipe qui tente de rendre le plus humain 
possible les derniers moments de vos proches.

Ce don permettra d’accompagner de manière optimale de nom-
breux patients à travers le développement continu du volontariat, 
l’engagement professionnel, le matériel médical…

Si vous désirez également soutenir Au Fil des Jours, vous pouvez 
faire un don sur le numéro BE33 1325 0562 2746

« Bienvenue chez nous » :  
retour sur 1001 Familles 2019

20 km des Ardennes  
et « Kids run »

Un don au profit  
des soins palliatifs

Lors de cette édition, 2000 « hôtes » ont poussé la porte de la 
maison « Mutualité Socialiste et Partenaires » pour découvrir de 
nombreux avantages ainsi que tout ce que nous pouvons faire pour 
eux : optique, soins à domicile, matériel médical, planning familial, 
prévention, alimentation, handicap… 
Retrouvez sur notre page facebook.com/mslux.be les photos de ce 
merveilleux week-end.

Rendez-vous les 26 et 27 septembre 2020 pour une 8ème édition… 
waouw ! 
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ACCOMPAGNER

Faire le plein de sa citerne à mazout de chauffage, payer sa facture 
d’électricité, faire face aux frais de la rentrée scolaire ou encore payer 
son loyer tous les mois : de plus en plus de Belges ploient sous les 
dépenses et ont du mal à assumer les postes liés au quotidien.

Ces exemples dénotent une fragilisation sans cesse croissante qui 
touche dorénavant des couches importantes de la population qui, 
jusque-là, étaient encore épargnées par les problèmes financiers dits 
ordinaires.

Ce constat, il ressort, entre autres, du dernier baromètre socio-éco-
nomique de la FGTB, présenté en octobre dernier. Au travers d’une 
analyse fine recoupant des données statistiques de plusieurs orga-
nismes officiels, notre mouvement syndical démontre un appauvris-
sement généralisé de la société.

Cette situation s’observe par l’émergence de phénomènes nouveaux. 
Des changements fondamentaux s’opèrent, auxquels nous n’étions 
pas habitués et certainement pas préparés.

Parmi ceux-ci, citons la diminution de la classe moyenne au profit, ou 
au détriment c’est selon, des extrêmes : de plus en plus de pauvres et 
de plus en plus de super riches.

Un quart de million de Belges sont ainsi en risque élevé de pauvreté 
ou d’exclusion sociale alors qu’ils ont un emploi (ils gagnent moins 

de 1.900 €/brut, c’est-à-dire moins de 60% du revenu médian, esti-
mé à 3.200 €). Cela représente 5% des 4,8 millions d’actifs de notre 
pays (pour 3,9% en 2004).

Au cours de ces dix dernières années, le nombre de travailleurs 
pauvres a augmenté de plus de 16 %. Malgré l’indexation, le sa-
laire réel des travailleurs a diminué entre 2014 et 2018 en Belgique 
(-2,4 % depuis 2015), au contraire, par exemple, de nos voisins alle-
mands (+6,7 % depuis 2015) et français (+3,6 % depuis 2015).

Le salaire minimum en termes réels (en tenant compte de l’inflation) 
a quant à lui également perdu de sa valeur. A l’exception de la Grèce, 
la Belgique est le seul pays de l’Union Européenne où le salaire mini-
mum a perdu de la valeur entre 2010 et 2019 (-3 %, pour +6 % au 
Luxembourg, +11 % au Portugal et +28 % en Espagne).

On peut donc clairement parler de délabrement de notre écono-
mie, avec ses conséquences sociales importantes. Pour solutions, la 
FGTB a dressé un cahier de revendications qu’elle adressera au futur 
Gouvernement fédéral, en identifiant plusieurs domaines d’actions 
prioritaires : l’augmentation du salaire minimum à 14 €/h (brut), 
une pension à 1.500 € /net minimum, le relèvement des allocations 
sociales au-dessus du seuil de pauvreté, le refinancement correct de 
la sécurité sociale, la mise en place d’une grande réforme fiscale 
mettant à contribution les plus riches. Nous ne lâcherons rien. 

Univers bébé est un salon dédié aux futurs et jeunes parents orga-
nisé par les Femmes Prévoyantes Socialistes avec le soutien de la 
Mutualité Socialiste du Luxembourg. Cette année, il se déroulera le 
dimanche 15 mars de 10h à 18h à la Halle aux foires de Libramont.

Notre objectif : vous faire découvrir des acteurs locaux œuvrant dans 
l’univers du bébé. Alors, partez à la rencontre des professionnels de 
la grossesse, naissance, maternité et petite enfance.

Univers bébé, c’est aussi : un studio photo, un espace change, un 
espace allaitement, un espace cafeteria des petits, un espace psycho-
motricité, un espace cyclo, un espace lecture et conte (en collabora-
tion avec la Bibliothèque provinciale itinérante), un espace éveil pour 

les bébés de 0 à 3 ans, un espace jeux et garderie pour les enfants 
de 3 à 10 ans (châteaux gonflables, grimage…).

Une cafeteria vous permettra de faire une pause salée ou sucrée. Un 
« welcome bag » ainsi qu’un cadeau seront remis à chaque famille.

L’entrée est de 3 € et gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

Visitez notre site internet www.universbebe.be et retrouvez toutes 
les informations nécessaires : exposants, programme…

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

Univers bébé, le 15 mars  
à Libramont

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

Travailleurs pauvres :  
+16% en dix ans…
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univers bébé

du Luxembourg

Maternité
Naissance

Petite enfance

Salon des jeunes et futurs parents

Dimanche 15 mars 2020
de 10h à 18h

Libramont Halle aux Foires

Univers bébé est un événement organisé par les 
Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS) du Luxembourg

Universbebe.be

061 23 11 72 fps@mslux.be


