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La logique provinciale est-elle encore  
nécessaire ou désuète ?

Les élections approchent, la température monte tout doucement 
dans les quartiers généraux des partis et on parle déjà ici ou là de 
pré-campagnes.

Après l’épisode déplorable offert par le Cdh cet été, voici mainte-
nant relancé par le MR,  le thème de la suppression des provinces…

Entre la « suppression du conseil provincial » du Ministre Collin et la 
 « supracommunalité » de Monsieur Piedboeuf, on entend s’expri-
mer aujourd’hui l’une ou l’autre personnalité  sur le sujet mais rien 
de bien précis sur les conséquences de cette mesure sur ce dossier. 
Dès lors, de grandes questions restent en suspens et ceci n’est pas 
pour nous rassurer.

Il ne s’agit pas en effet sur ce dossier de céder à la vague populiste 
du « dégagisme » à la française mais bien de réfléchir sérieusement 
à ce que deviendrait le Luxembourg en perdant la gestion de ses 
compétences territoriales. 

La province de Luxembourg consacre par exemple près de 23% de 
son budget dans l’action sociale et les soins de santé. Elle reste 
aussi l’actionnaire majoritaire dans l’intercommunale hospitalière 
Vivalia, à côté des 44 communes luxembourgeoises !

Evidemment, la suppression des provinces mettrait gravement en 
péril l’équilibre du fonctionnement de ces matières. Il faut bien se 
rendre compte que la suppression des compétences provinciales 
renverrait alors le centre des décisions à des niveaux de pouvoir 
plus globaux où, bien entendu, la faible densité de population 
luxembourgeoise rendrait mathématiquement illusoire l’espoir de 
peser sur les décisions prises… La proximité entre l’administration 
et le citoyen luxembourgeois disparaîtrait en fumée.

A ce jour, seul le PS a pris une position claire et conclut aussi dans 
ce sens.

Ces volontés de concentration du pouvoir nous renvoient égale-
ment en parallèle aux velléités toujours présentes chez la ministre 
De Block de supprimer les mutualités de moins de 75.000 membres, 
ce qui ferait disparaître toutes les mutualités luxembourgeoises… 

Nous, luxembourgeois qui vivons notre ruralité au quotidien, savons 
bien que la décentralisation, la proximité et la personnalisation du 
contact sont les seules méthodes pour répondre à nos spécificités 
avec efficacité. C’est la stratégie que poursuit la Mutualité Socia-
liste du Luxembourg.

Luttons pour le maintien de notre belle province et des services 
publics de proximité !

Au nom du Conseil d’administration et de tout le personnel de la 
mutualité, je vous souhaite une bonne et heureuse année !

Solidairement,Rédaction : Cécile Artus, Jean-Christophe Bouche,  
Fabrice Clément, Martine Lambert, Raymond Philippart, 
Nicolas Vangampelaere et Karen Wauquaire.

Éditeur responsable : Dr Jacques Devillers -  
Place de la Mutualité, 1 à 6870 Saint-Hubert
Ce document n’a qu’une valeur informative.  
L’éditeur ne peut être tenu responsable  
d’éventuelles erreurs.

Dr Jacques Devillers,
Secrétaire de la Mutualité Socialiste  
du Luxembourg
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Si le bonheur est essentiel, il n’est pas nécessairement constant et 
uniforme. Dans ce dossier, nous vous proposons de lister quelques 
pistes pour prendre soin de vous et de ceux que vous aimez ! 

Plus qu’un guide pour être heureux, nous vous proposons un début 
de réflexion et un partage d’expériences autour d’un sujet qui nous 
touche toutes et tous !

Diagnostic 

Avant de nous intéresser au bonheur, penchons-nous sur notre état 
psychologique. 1 Belge Francophone sur 10 déclare ressentir sou-
vent ou très souvent de l’angoisse, de l’anxiété ou être dans un état 
dépressif. Les Belges vont donc plutôt mal, c’est ce que révélait la 
première enquête du thermomètre des Belges. 

Parmi les personnes en souffrance, quatre groupes à risque se dis-
tinguent clairement :
 • Les jeunes (18-25 ans) ;
 • Les demandeurs d’emploi ;
 • Les familles monoparentales ;
 • Les femmes.
Top 3 des sources d’inquiétude : 
 • La santé (52%) ;
 • Les enfants (40%) ;
 • Le travail, le chômage.

Si l’on se penche sur les ados, le constat est ambivalent : à la fois 
positif car 8 jeunes sur 10 se sentent bien mais inquiétant car 2 sur 
10 vont mal, voire très mal.

Les facteurs à l’origine de ce mal-être sont multiples : la pression 
sociale, la précarité, le stress, une rupture, la maladie, la vieillesse, 
la perte d’un être cher, l’isolement social, la perte de son emploi, 
l’avenir…

Santé, bonheur et bien-être !

SANTÉ

Le bonheur quelle idée séduisante ! Mais plus qu’une promesse fascinante, le bon-
heur est un besoin légitime, essentiel à notre équilibre, à notre santé peu importe 
notre âge, qui nous sommes, d’où nous venons et où nous allons. 
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Pistes de réflexion

Chacun a sa propre définition du bonheur et nous avons tous besoin 
de choses différentes pour être heureux. Le bonheur est une réalité 
éphémère et c’est aussi ce qui en fait la beauté. Le bonheur est ponc-
tuel et ne doit jamais être pris pour acquis.

Le bonheur est nécessaire et vital pour chaque individu ! Le saviez-
vous ? Le bonheur est aussi une affaire de chimie ! Quand nous 
vivons un moment de bonheur, le corps produit certaines hormones 
qui permettent de diminuer les tensions, le rythme cardiaque ou en-
core les douleurs. Lorsque nous atteignons un objectif, la dopamine 
produite par le corps permet de rester motivé. La sérotonine, quant à 
elle, est diffusée quand nous nous sentons important et utile. L’ocy-
tocine est générée lors de rapports sexuels, d’un accouchement ou 
de l’allaitement. Elle permet de réduire le stress cardiovasculaire et 
d’améliorer le système immunitaire. Pour ce qui est de l’endorphine, 
elle est générée, entre autres, lorsque nous éclatons de rire. Cette 
hormone permet de soulager l’anxiété, le stress et la dépression. 

Les personnes les plus heureuses savent que la souffrance et les émo-
tions négatives font partie de la vie. Ces dernières peuvent s’avérer 
nécessaires pour être heureux. La peur protège, la colère permet de 
prendre conscience d’une injustice, la tristesse nous dit que l’on a 
perdu quelque chose ou quelqu’un d’important. Nous avons des 
émotions négatives en fonction des choses que nous considérons 
importantes. Comment pourrions-nous connaître le bonheur sans 
jamais souffrir ? C’est lorsque nous faisons face à nos blessures et 
tentons de les surmonter que nous nous rendons compte de nos 
potentialités et des possibilités qui s’offrent à nous.

Il n’y a pas d’âge pour être heureux. Que vous soyez jeune ou âgé, 
le bonheur peut se trouver à tous âges et en tous lieux. Certes, avec 
l’âge, les attentes sont différentes, on profite sans doute plus serei-
nement de chaque instant.

A votre service
A la lecture de ce qui précède, nous ne pouvions rester inactif. C’est 
pourquoi nous vous proposons des Prestataires Partenaires au sein 
de nos agences. Découvrez en quelques lignes les domaines d’acti-
vité  « bien-être » proposés.

•  La réflexologie plantaire est un soin de plus en plus utilisé pour 
apaiser les tensions. Massage des pieds et de la voûte plantaire en 
particulier, la réflexologie plantaire permet de combattre le stress 
mais aussi les tensions du corps. Elle repose sur le postulat que 
chaque organe, partie du corps ou fonction physiologique corres-
pondrait à une zone ou un point sur les pieds.

Quelques astuces en bref : 

• Etre bienveillant vis-à-vis de soi et des autres ;
• Le sport, c’est bon pour le moral ;
• Faites l’amour pas la guerre ;
•  Rire est bon pour la santé, il ne faut donc pas s’en priver !
•   A poils ou à plumes… Les animaux de compagnie semblent 

procurer un bonheur intense.
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SUITE

Grâce à la carte ESSENTIELLE, vous bénéficiez 
d’avantages et de réductions auprès d’un ensemble 
de partenaires sélectionnés fournissant diverses 
prestations de bien-être à des prix accessibles : mas-
sages, relaxation, sauna, bains relaxants, soins du 
visage…

Comment bénéficier de cet avantage ?
•  Demandez votre carte ESSENTIELLE dans une de 

nos agences ou au 061 23 11 11. Cette carte est 
gratuite et valable pour l’année en cours ;

•  Cette carte est délivrée au titulaire. Elle pourra 
également être utilisée par les personnes à sa 
charge ;

•  Vous devez être en ordre de cotisations à l’assu-
rance complémentaire.

Découvrez nos partenaires
Ces partenaires se sont engagés, sur présentation 
de votre carte ESSENTIELLE, à vous faire bénéficier 
de réductions sur diverses prestations et activités 
sélectionnées. N’hésitez pas à consulter régulière-
ment notre site internet mslux.be pour découvrir 
toutes les nouveautés.

LES PLUS 
de votre 

 mutualité !

SANTÉ

Arlon - 6700 : rue de la Moselle 1 - 0499 28 78 24   
HISETTE Claudine
Athus - 6791 : Grand’rue 87 - 0497 48 31 18   
BLOCK Nathalie
Bastogne - 6600 : rue Joseph Renquin 36 - 0492 94 48 98   
DE MUNCK Audrey
Bertrix - 6880 : Place des 3 fers 4 - 0499 28 78 24   
HISETTE Claudine
Habay-la-Neuve - 6720 : rue de l’Hôtel de Ville 11 - 0497 48 31 18 
BLOCK Nathalie
Hotton - 6990 : rue Emile Parfonry 14 - 0493 17 90 84  
MORMONT - Danièle
Jamoigne - 6810 : rue Pont-Neuf 4 - 0499 28 78 24  
HISETTE Claudine
Virton - 6760 : route d’Arlon 90A - 0499 28 78 24   
HISETTE Claudine
Vielsalm - 6690 : Avenue de la Salm 67 - 0498 80 48 24  
FRENAY Colette
Wellin - 6920 : Rue de Beauraing 180E - 0486 56 03 01
DUTRY Françoise

•  La sophrologie allie des techniques de relaxation, de respiration 
et d’écoute corporelles favorisant la gestion des émotions et la 
confiance en soi. Elle prévient, entre autres, le burn out, la dépres-
sion, les maux de dos, les maladies cardiovasculaires et aide à la 
gestion de la douleur. La sophro-analyse est une alliance d’analyse 
transactionnelle et de sophrologie qui permet un accompagne-
ment au niveau cognitif, émotionnel, corporel et énergétique. 

Arlon - 6700 : rue de la Moselle 1 - 0493 19 27 14  
KILIAN Sandra
Aye - 6900 : rue du Vivier 5 - 0471 40 53 40
CAPELLEN Virginie 
Barvaux-sur-Ourthe - 6940 : En Charotte 36 - 0471 40 53 40 
CAPELLEN Virginie
Bastogne - 6600 : rue Joseph Renquin 36 - 0493 19 27 14  
KILIAN Sandra

•  L’objectif principal de la kinésiologie est de rétablir l’équilibre 
physique, émotionnel et énergétique du corps. Le kinésiologue 
interroge votre corps de façon très précise et indépendamment 
de votre « conscient ». Ce dialogue va permettre de détecter les 
différents stress et blocages qui vous empêchent de vous réaliser 
pleinement dans votre vie actuelle.

Aye - 6900 : rue du Vivier 5 - 0476 43 37 69  
LACROIX Myriam

•  Les fleurs de Bach sont des remèdes à base de plantes. Bien 
choisies, elles vont permettre de retrouver équilibre émotionnel et 
sérénité. Elles sont conseillées et préparées lors de moment diffi-
cile, d’angoisse, de tristesse ou en période d’examen, par exemple. 

Arlon - 6700 : rue de la Moselle 1 - 0493 57 70 09   
GIUNTA Yolanda

•  L’objectif de la graphothérapie est de rééduquer le geste d’écrire 
et de rendre aisance et lisibilité à l’écriture. C’est un ensemble de 
techniques permettant à l’enfant de pallier son manque d’aisance 
et d’optimiser le geste d’écriture. 

Arlon - 6700 : rue de la Moselle 1 - 0476 22 14 55  
BYLOOS Michel

Cette liste est évolutive. En fonction des opportunités, d’autres dis-
ciplines ou de nouveaux prestataires pourront se développer. Nous 
vous invitons à consulter notre site internet www.mslux.be pour 
obtenir les dernières informations.

Comment trouver un Prestataire Partenaire sur notre site internet ? 
Qu’il soit prestataire « bien-être » ou encore diététicien, logopède, 
dentiste, pédicure, kinésithérapeute… l’outil de recherche le plus ra-
pide est le pavé « Trouver un point de contact ». En fonction de votre 
localité, vous visualisez les prestataires présents dans les agences les 
plus proches.  
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Anniversaire :
Association Socialiste de la  
Personne Handicapée Luxembourg

DEFENDRE

Un peu d’histoire
 
Au début du siècle passé, vers les années 1900-1910, l’ASPH se 
nommait FNITP (Fédération Nationale des Invalides et de la Paix). 
Avec l’évolution de la société et l’ouverture des esprits, elle s’appel-
lera FFPPH (Fédération Francophone de la Promotion de la Personne 
Handicapée). Elle passe ainsi en devenant ASPH (Association Socia-
liste de la Personne Handicapée) à un statut d’ASBL, ASBL qui se 
veut pluraliste mais avec des liens forts avec la Mutualité Socialiste.

L’Association Socialiste de la Personne Handicapée du Luxembourg, 
c’est un secrétariat et 3 sections locales : 
• Vielsalm : 080 21 79 26 (PHILIPPART Raymond)
• Centre Ardenne : 061 53 34 14 (GORINI Hector)
• Pays de Bastogne : 061 21 39 99 (DE GREEF Carine)

Véritable syndicat de  
la Personne Handicapée,  
depuis 40 ans, l’ASPH (Association 
Socialiste de la Personne Handicapée) 
Luxembourg se bat pour  
l’inclusion de la personne en  
situation de handicap.
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Ses missions

•  Défendre la personne en situation de handicap grâce au service 
Handydroit. Pas moins de 48 dossiers ont été introduits en 2016 
avec succès. Ils ont permis de récupérer la somme de 100.500,44 €. 
Il représente les personnes en situation de handicap (affiliés ou 
non) auprès des Tribunaux du Travail dans le cadre des allocations 
des personnes en situation de handicap, des allocations familiales, 
de la reconnaissance médicale et de certains litiges INAMI.

•  Sensibiliser par la mise en œuvre de plusieurs campagnes : 
 -  « Toi, moi, nous tous égaux » : campagne annuelle autour 

d’un thème bien précis ;
 -  Semaine de la personne handicapée : campagne initiée de-

puis 1999 autour du 3 décembre (Journée Internationale des  
personnes handicapées) ;

 -  Présence à différents salons autour du thème du handicap 
(mises en situation).

•  Investissement politique : l’ASPH s’investit dans la Commission 
Consultative de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité-
CCAT(M), la Commission Locale de Développement Rural-CLDR, 
les Commissions Subrégionales de l’AViQ, la Commission de  
l’Institut Emile Vandervelde-IEV de la personne en situation de 
handicap…

•   Accessibilité : elle permet aux pouvoirs publics et entreprises qui le 
souhaitent une expertise de conseillers en mobilité et accessibilité.

•   Aménagement : les ergothérapeutes du service Handyaménage-
ment conseillent pour l’aménagement de l’habitation ou du poste 
de travail.

•  Citoyenneté active : la charte d’intégration de la personne en situa-
tion de handicap et le label « Handycity » valorisent les communes 
qui travaillent pour l’intégration des personnes handicapées.

•  Informer : par le biais de notre périodique « Handyalogue » ou par 
notre site web.

L’ASPH, ce sont aussi des loisirs : des séjours adaptés pour enfants 
mais aussi pour adultes en situation de handicap, du  cinéma en au-
diodescription, des repas dans le noir, des excursions, des événements  
festifs (organisés par les sections locales), du sport.

Tous ces services sont gratuits pour les affiliés de la Mutualité Socia-
liste du Luxembourg (10 € pour les non affiliés). 

Campagne 2017

A l’occasion de la journée internationale des personnes handicapées 
(03/12), l’Association Socialiste de la Personne Handicapée Luxem-
bourg a mené une large campagne ayant pour message : 

Depuis 40 ans, l’Association Socialiste de la Personne  
Handicapée Luxembourg bâtit une société plus INCLUSIVE.

Oui, les personnes en situation de handicap  
font partie de la société.

Oui, elles sont des citoyennes à part entière.

Oui, elles ont leur place !
 

Cette campagne est articulée autour d’un site internet 
(www.3decembre.be). Vous y retrouverez, entre autres, les témoi-
gnages d’Angèle et de Christian. Les équipes de l’association sont 
également parties à la rencontre du public dans les grandes gares 
de la province. 

Contact 

Saint-Hubert - 6870 : place de la Mutualité 1
061 23 11 37
asph@mslux.be

03/12

Ce 3 décembre, portez le badge !
Rendez-vous sur 3decembre.be

bâtit une société plus INCLUSIVE

infos : 061 23 11 37   asph@mslux.be  

Oui, les personnes en situation de handicap  

font partie de la société

Oui, elles sont des citoyennes à part entière

Oui, elles ont leur place !

Campagne réalisée avec le soutien de la Mutualité Socialiste du Luxembourg

CHRISTIAN
Médaillé aux Special Olympics

Depuis 40 ans,  
l’Association Socialiste de la Personne Handicapée Luxembourg  

ANGELE
Future sage-femme
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A quand remonte votre dernière infection ? Sachant que vous pou-
vez facilement obtenir des antibiotiques, vous n’étiez probablement 
pas fort inquiet/inquiète. Mais le problème aujourd’hui, c’est que 
les antibiotiques ne combattent plus aussi efficacement les bacté-
ries qu’autrefois. Les bactéries sont devenues résistantes. En fait, 
certaines bactéries ont développé une parfaite résistance à tous les 
antibiotiques.

Ceci représente une des plus grandes menaces pour la population 
mondiale. Et le problème ne fera que s’aggraver. Ce serait comme si 
on revenait aux années ‘30, à la période d’avant la découverte des 
antibiotiques. Les infections que nous considérons comme banales 
deviendront fatales. Des opérations complexes seront impossibles vu 
le risque d’infection. En fait, la médecine moderne dépend énormé-
ment des antibiotiques. Saviez-vous que le traitement anticancéreux 
détruit le système de défense ? La plupart des patients ont besoin 
d’antibiotiques pour survivre. Imaginez : plus de simples opérations, 
plus de traitement contre le cancer ! C’est vers quoi on évolue.

Pour freiner l’antibiorésistance, l’usage inutile d’antibiotiques doit 
diminuer drastiquement. Heureusement, vous pouvez apporter votre 

PROTÉGER

Devenez, vous aussi,  
un « Antibiotic Guardian »

pierre à l’édifice en devenant un(e) « Antibiotic Guardian». Choisis-
sez vous-même par quelle simple promesse sur 
www.antibioticguardian.com/french, vous vous engagez à encoura- 
ger un meilleur usage des antibiotiques, et invitez d’autres personnes 
à faire de même.

 « Antibiotic Guardian » soutient la stratégie britannique de résis-
tance aux antimicrobiens, la Journée européenne d’information sur 
les antibiotiques (le 18 novembre) ainsi que la Semaine mondiale 
pour un bon usage des antibiotiques, et bénéficie du soutien de  
la Commission belge de coordination de la politique antibiotique 
(BAPCOC).
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Où reprendre le travail ?

La reprise peut se faire auprès de votre votre employeur, chez un 
autre employeur ou en tant qu’indépendant à titre accessoire.

A quelles conditions ?

Vous devez remplir 3 conditions : 

1.  Avoir une incapacité de travail totale : avoir cessé toute activité 
pendant au moins 24 h.

2.  Avoir l’autorisation du médecin conseil de la mutualité, même si la 
reprise a lieu pendant la période de salaire garanti.

3.  Avoir l’approbation de la médecine du travail et/ou de l’employeur.

Quelles démarches ?

Vous devez introduire une demande d’autorisation auprès du méde-
cin-conseil de la mutualité et déclarer la reprise du travail au plus 
tard le premier jour ouvrable qui précède immédiatement la reprise 
du travail.

Un formulaire spécifique est disponible auprès de votre mutualité. 

Et ensuite ?

Le médecin-conseil dispose de 30 jours ouvrables à partir de la ré-
ception du formulaire pour donner son accord ou son refus. Il vérifie 
si la demande est compatible avec l’état de santé. En cas de refus, 
le médecin-conseil vous convoquera pour vous expliquer les raisons. 

Que se passe-t-il si la demande n’est pas introduite à temps ?

Vous risquez des sanctions :

•  Si la demande est introduite dans un délai de 14 jours à partir de 
la reprise du travail, le montant des indemnités sera diminué de 
10 % entre la date de reprise du travail et le jour où le formulaire 
est remis.

•  Si la demande est introduite plus de 14 jours après la reprise du 
travail, vous devrez rembourser les indemnités reçues durant la pé-
riode de travail non autorisé. Le médecin-conseil vous convoquera 
afin de vérifier si vous êtes toujours en incapacité de travail.  

Quelles conséquences sur les indemnités ? 

La reprise du travail à temps partiel peut influencer le montant de vos 
indemnités sur base du revenu généré par la reprise d’activité. Selon 
votre situation, un seuil de revenu sera déterminé. En cas de dépas-
sement de ce seuil, vos indemnités seront réduites d’un certain pour-
centage. La méthode de calcul est différente pour les indépendants.

Lors de la reprise de travail à temps partiel, vous conservez votre 
statut d’incapacité de travail et devez continuer à répondre aux obli-
gations imposées dans ce cadre.
 
Comment déclarer ces revenus ?

Vous devez faire remplir mensuellement une déclaration de revenus 
par votre employeur et l’envoyer à votre mutualité. Si vous êtes indé-
pendant, il faudra fournir une déclaration sur l’honneur. Les indépen-
dants doivent également prévenir leur mutualité en cas de suspen-
sion temporaire de l’activité à temps partiel.

Comment mettre fin à une activité à temps partiel ?

Vous devez prévenir immédiatement le médecin-conseil de votre 
mutualité en lui renvoyant le formulaire disponible auprès de votre 
mutualité. Vous bénéficierez à nouveau de votre indemnité complète.

Plus d’infos ?

Si vous désirez de l’aide dans ces démarches ou si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre dans un 
point de contact.

Ces règles seront modifiées en 2018. Dès l’entrée en vigueur des change-
ments, le volume horaire de l’activité autorisée à temps partiel communiqué 
par votre employeur à la mutualité (et non plus le revenu) déterminera la 
diminution des indemnités. Les autorisations valables pour une période de 
maximum 2 ans et pourront être prolongées. Une période transitoire sera 
prévue pour les personnes possédant une autorisation d’activité à temps 
partiel en cours au moment de l’entrée en vigueur de ces changements.

La reprise d’activité à temps partiel 
durant une incapacité de travail
Vous êtes en incapacité de travail et désirez reprendre une activité ? Grâce à la  
« reprise de travail à temps partiel », vous pouvez reprendre le travail selon un  
horaire aménagé. 
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Les assistants sociaux analysent avec vous votre situation en tenant 
compte de tous les éléments.

•   Handicap (allocations, aide à la mobilité, avantages sociaux et fis-
caux...) ;

•   Pension (retraite, survie, GRAPA…) ;
•   Tarifs sociaux (gaz, électricité, téléphone…) ;
•   Etudes (travail étudiant, bourses d’études…) ;
•   Allocations familiales, créances alimentaires ;
•   Administration provisoire de biens, tutelle des mineurs, saisie sur 

salaire et médiation de dettes ;
•    Travail (crédit-temps, congé parental, assistance médicale…) ;
•   Logement.

Ils examinent votre demande et vous apportent l’aide sociale la plus 
adéquate, et ce dans la discrétion et le respect de la vie privée, du 
simple renseignement à l’analyse de situations beaucoup plus com-
plexes. Ils peuvent aussi vous informer, vous orienter ou intervenir 
pour vous auprès d’autres organismes.

Les assistants sociaux vous accueillent dans les permanences  
sociales ou peuvent se rendre à votre domicile.

•   Arlon - 6700 : rue de la Moselle 1 - 063 23 10 13 
Mardi de 9h30 à 11h30

•   Athus - 6791 : Grand Rue 87 - 063 38 12 34 
Vendredi de 10h à 12h

•   Aye - 6900: rue du Vivier 5 - 084 31 00 20 
Mardi de 10h à 12h

•   Barvaux-sur-Ourthe - 6940 : En Charotte 36 - 086 34 54 52 
Mercredi de 10h à 12h

•    Bastogne - 6600 : rue Joseph Renquin 36 - 061 58 09 22 
Mardi de 10h à 12h 
Jeudi de 9h30 à 12h30

•    Bertrix - 6880 : place des 3 Fers 4 - 061 41 29 24 
Jeudi de 9h30 à 12h

•    Bouillon - 6830 : Rue de l’Ange Gardien 10 – 061 21 07 47 
Vendredi de 9h30 à 11h

•    Florenville - 6820 : rue de l’Eglise 3 - 061 31 57 30 
Mardi de 14h à 16h 

•   Saint-Hubert - 6870 : place de la Mutualité 1 - 061 23 11 33 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h

•    Vielsalm - 6690 : avenue de la Salm 67 - 080 33 02 95 
Jeudi de 10h à 12h

•   Virton - 6760 : route d’Arlon 90A - 063 58 86 23 
Mardi de 13h30 à 15h30

•    Wellin - 6920 : rue de Beauraing 180E - 084 38 99 58 
Mercredi de 9h30 à 11h

Le Centre de Service Social est agréé et subventionné par la Wallonie.  

Adaptation des permanences du 
Centre de Service Social
Toute personne, qu’elle soit affiliée ou non à la Mutualité Socialiste, peut solliciter 
l’aide du Centre de Service Social. Gratuit, il peut vous aider et vous conseiller dans 
de nombreux domaines liés à la mutualité mais également aux diverses réglementa-
tions et législations. 

E-attest et compte financier
Depuis le 1er janvier, votre médecin généraliste a la possibilité d’envoyer directement votre attestation de soin à la mutualité par voie électronique afin qu’elle 
réalise votre remboursement. Dans ce cas, vous ne devez plus vous rendre dans votre agence ou renvoyer votre attestation pour vous faire rembourser.

Attention 
Dorénavant les remboursements seront réalisés automatiquement sur le compte financier du bénéficiaire connu de la mutualité. Sauf information contraire, 
il s’agit de celui du titulaire. Il ne sera par ailleurs plus possible d’enregistrer un compte financier « exceptionnel » pour obtenir un remboursement et ce, quel 
qu’en soit le type (électronique, en agence ou via le siège).

Conseil
Pour éviter tout souci lors d’un remboursement, nous vous conseillons de faire enregistrer un compte spécifique ouvert au nom du bénéficiaire, notamment 
pour les enfants dont les parents sont séparés. Pour ce faire, vous pouvez soit vous rendre auprès de votre conseiller ou nous contacter au 061 23 11 11 pour 
communiquer les informations.

CONSEILLER

MODIFIÉ

MODIFIÉ

MODIFIÉ

MODIFIÉ

NEW
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Vos demandes évoluent…  
votre mutualité innove  
et adapte les horaires de  
ses agences. 

Depuis 2015, les agences d’Arlon, Aye, Barvaux, Bas-
togne, Bertrix, 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 février prochain, cette initiative sera étendue pour 
répondre au mieux à vos besoins. Les horaires de 5 
agences sont donc adaptés en conséquence.

Afin de disposer de plus de temps pour aborder des 
matières souvent complexes (affiliations, hospitalisa-
tions, indemnités…) nos conseillers mutualistes fixent 
avec vous, lors d’une visite précédente ou d’un contact 
téléphonique, des entrevues pendant cette période  
exclusivement consacrée aux rendez-vous.

Pour les nouvelles affiliations, nous vous proposons un 
bilan complet de votre situation : couverture maladie-
invalidité, assurance complémentaire, assurance hos-
pitalisation, services proposés par nos Partenaires. Ce 
« bilan mutualiste » peut également être réalisé, sur 
demande, pour tous les affiliés.

En ce qui concerne les indemnités de maladie, nous 
vous accompagnons dans les démarches (feuille de ren-
seignements incomplète…). Ceci vous permettra d’évi-
ter un éventuel allongement des délais de paiement et 
les conséquences gênantes.

Nous vous proposons également le rendez-vous nais-
sance : un entretien personnalisé avec un conseiller 
mutualiste pour aborder les avantages et les démarches 
liés à la naissance de votre enfant.

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.

Adaptation des horaires de  
certaines agences : sur rendez-vous

Aye - 6900 : Rue du Vivier 5 084 31 00 15
Sans rendez-vous Avec rendez-vous

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

Barvaux-sur-Ourthe - 6940 : En Charotte 36  086 21 30 42
Sans rendez-vous Avec rendez-vous

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

Marche-en-Famenne - 6900 : Rue des Savoyards 2  084 32 00 20
Sans rendez-vous Avec rendez-vous

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

Saint-Hubert - 6870 : Place de la Mutualité 1  061 23 11 98
Sans rendez-vous Avec rendez-vous

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

Virton - 6760 : Route d’Arlon 90A   063 58 86 20
Sans rendez-vous Avec rendez-vous

lundi 9h à 12h 13h30 à 17h30 -
mardi 9h à 12h 13h30 à 17h30 -
mercredi 9h à 12h - 13h30 à 17h30
jeudi 9h à 12h  13h30 à 17h30 -
vendredi 9h à 12h 13h30 à 17h30
samedi 9h à 12h -
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Agenda de nos activités

INFORMER

        

Dates de fermeture

Le siège social de la mutualité à Saint-Hubert et les agences seront 
fermés :
• Vendredi 26 janvier
• Vendredi 11 mai

Merci pour votre compréhension.

          

Vacances Jeunes

Stage équestre pendant le congé de détente (Carnaval). 
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 !
• Du 11 au 17 février 2018 pour les enfants de 7 à 14 ans ;
• Participation : 185 € (affilié) et 375 € (non-affilié).

Catalogue complet disponible dès février 
en agence et via ce QR code :

Nous recherchons des animateurs de centre de vacances avec ou 
sans expérience dans le domaine du handicap.

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

          Formation animateur

Cette formation se déroule en 5 étapes. La première est une ces-
sion théorique de 2 x 6 jours en résidentiel (la formation de base) 
pour vivre une expérience en groupe : comprendre le fonctionne-
ment d’une équipe, les principes d’une bonne communication…

pour pratiquer des activités ludiques, musicales, artistiques ou corpo-
relles, pour réfléchir à la fonction de l’animateur et à l’animation de 
groupes d’enfants et de jeunes. 

Elle se déroulera du 11 au 16 février 2018 et du 1 au 6 avril 2018
Participation : 210 € (affilié) et 330 € (non-affilié).

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

Activités des sections locales FPS

Vielsalm : Mutualité Socialiste (avenue de la Salm, 67)
• Nouveautés : 
Tai Chi Chuan : gymnastique douce de santé physique et mentale 
accessible à tous (2 samedis par mois de 9h à 11h dès le 13 janvier).
Détente et bien-être chez l’enfant : des outils seront proposés aux 
enfants de 5 à 10 ans pour apprendre à canaliser et gérer leurs émo-
tions afin de pouvoir retrouver un équilibre psychologique, émotion-
nel et corporel (Cycle de 5 séances, 2 samedis par mois de 11h à 12h 
dès le 13 janvier).
• Conférences :
Les épices et les plantes aromatiques : jeudi 15 mars à 19h et lundi 
19 mars à 9h.
La sclérose en plaques : lundi 23 avril à 9h et jeudi 26 avril à 19h
Renseignements et inscriptions : 0475 68 71 71 ou  
trommeannemarie@hotmail.fr

         Escapades

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

•  Nieuport : Détente et activités conviviales,  
du 16 au 23 juin 2018

Proche de la plage et de la rue commerçante, « Le Floréal » est un 
endroit idéal de vacances. Vous pourrez également profiter de sa pis-
cine intérieure, son mini-golf, ses terrains de tennis, de pétanque… 
L’équipe d’animation vous propose un programme varié ainsi que 
des soirées animées. Vous serez logés dans un studio ou un appar-
tement. Ceux-ci comportent tous des escaliers. Participation : 540 € 
(affilié) 675 € (non affilié) – supplément single 90 €.

• Bruxelles : De la faune à la flore, le 26 avril 2018
Une journée à la découverte de la faune et de la flore ! Visite des 
serres de Laeken et du musée des sciences naturelles de Bruxelles. 
Participation : 40 € (affilié) 50 € (non affilié).

• Maastricht : Journée de détente libre, le 18 mai 2018
Maastricht séduit les accros du shopping par son célèbre marché 
du vendredi qui ne compte pas moins de 375 échoppes  en tous 
genres. Vous aurez également l’occasion de partir à la décou-
verte des nombreuses ruelles et d’apprécier l’ambiance typique 
du centre-ville. Journée libre. Participation : 20 € (affilié) 25 €  
(non affilié).
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Lieux d’embarquement pour chaque destination : Arlon, Saint-Hubert 
et Aye. 

Envie d’en savoir plus ? Demandez la brochure des escapades !

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

          Mouvement et bien-être

Reprise des modules « mouvement et bien-être » des FPS début 
2018 ! 

Arlon : 
•  Gym posturale du 8 mars au 31 mai, les jeudis de 19h30  

à 20h30;
•  Pilates du 8 janvier au 19 mars, les lundis de 19h à 20h ;
•  Qi Gong du 29 janvier au 23 avril, les lundis de 9h à 10h.
Aye : 
•  Réflexologie plantaire les jeudis 22 mars, 26 avril et  

24 mai de 18h à 21h ;
•  Sophrologie dynamique du 6 mars au 29 mai, les mardis  

de 19h à 20h.
Bastogne :
•  Sophrologie dynamique du 8 mars au 31 mai, les jeudis  

de 19h à 20h.
Bertrix :
•  Stretching thérapeutique du 17 janvier au 28 mars, les mercredis 

de 19h45 à 20h45.
Habay :
•  Réflexologie plantaire les mercredis 21 mars, 25 avril et 30 mai 

de 18h à 21h ;
•  Sophrologie dynamique du 8 mars au 31 mai, les jeudis  

de 19h30 à 20h30.
Libramont :
•  Psychomotricité relationnelle du 14 mars au 30 mai, les mercredis 

de 9h30 à 10h30.
Saint-Hubert :
•  Tai Chi du 1 février au 29 mars, les jeudis de 18h à 19h30.
Virton :
•  Qi Gong du 14 mars au 30 mai, les mercredis de 19h15 à 20h15.

Participation par module : 60 € (affilié) 75 € (non affiliés).
Renseignements et inscriptions : 061 23 11 72  
ou fps@mslux.be

          

Univers bébé

Univers bébé est un salon organisé par les Femmes Prévoyantes 
Socialistes du Luxembourg, avec le soutien de la Mutualité Socialiste 
du Luxembourg. Ce salon est dédié aux futurs et jeunes parents qui 
pourront aller à la rencontre des professionnels de la grossesse, nais-
sance, maternité et petite enfance. Divers ateliers seront également 
proposés par les professionnels.  

Prochaine édition : 28 et 29 avril à la Halle aux foires de Libramont.

     Drive mut

Cours théoriques dont 4 heures de formation « conduite respon-
sable ». Cours pratiques d’1h30 (à condition d’avoir participé préa-
lablement à la formation « conduite responsable » de 4h, comprise 
dans le prix d’inscription). 

• Arlon : du 12 au 16 février de 9h à 13h ;
•  Libramont : du 5 au 9 février de 17h à 21h  

et du 9 au 13 avril de 9h à 13h ;
• Marche : du 9 au 13 avril de 14h30 à 18h30.

Formation conduite responsable : 
• Arlon : 14 février de 9h à 13h ;
• Libramont : 7 février de 17h à 21h et 11 avril de 9h à 13h ;
• Marche : 11 avril de 14h30 à 18h30.

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

1001 familles

A l’origine de Chispas Amazónicas, il y a 
un groupe d’hommes et de femmes sen-
sibilisés par les conditions d’existence pré-
caires de la population indienne d’Ama-
zonie péruvienne.  De cette sensibilisation 
est née une volonté de s’engager à aider 
de manière concrète ces enfants et leur 
famille. C’est dans ce but que l’ASBL Chis-
pas Amazónicas a vu le jour, en 2010. Sa 
devise : « Il n’y a pas de développement 
possible sans éducation ».

Depuis 2014, une nouvelle action est menée au Burkina Faso 
dans l’école primaire de Pissi (à 40km au sud de Ouagadougou, la  
capitale). 

L’ASBL a d’abord œuvré pour remettre en état les bâtiments et le 
mobilier, équiper les classes en matériel et manuels scolaires, fournir 
à chaque élève des cahiers, de quoi écrire, un cartable... Ensuite, elle 
a  construit la cantine s(c)olaire qui a été mise en service en janvier 
2017. Grâce à la collaboration des femmes du village et des four-
nisseurs locaux (agriculteurs, maraîchers, éleveurs), tous les enfants 
bénéficient d’un repas complet à midi.

En janvier 2017, l’équipe de Chispas a été interpellée par les pro-
blèmes de santé de nombreux élèves. Il n’y a pas de visite médicale 
dans les écoles du Burkina, faute d’argent.  L’équipe de Chispas a 
rencontré le Dr Kam et a élaboré, avec lui et son association, un 
projet de visite médicale pour les enfants des écoles primaires de 

Pas moins de 10.410 visiteurs sont venus vivre en 
famille des aventures incroyables… Petits et grands 
étaient au rendez-vous de cette 5ème édition avec 
toujours plus d’animations, d’attractions et d’ateliers 
à faire en famille. 

Plus de 1700 téméraires ont franchi les portes du 
« Fort Santé » pour participer aux diverses épreuves 
concoctées par les équipes de la Mutualité et de ses 
Partenaires (Centrale de Services à Domicile, Femmes 
Prévoyantes Socialistes, Association Socialiste de 
la Personne Handicapée, Optique Point de Mire et 
Centres de Planning Familial).

Retrouvez sur notre page facebook.com/mslux.be les 
photos de ce merveilleux week-end et rendez-vous les 
6 et 7 octobre 2018.

Solidarité internationale : 
Chispas Amazónicas

Pissi. Pour la plupart des enfants, c’était le tout premier contact avec 
un médecin.

La Mutualité Socialiste du Luxembourg a apporté son soutien à cette 
démarche en contrepartie d’un rapport d’activité détaillé. Ce sou-
tien va permettre d’organiser des visites médicales pendant 3 ans. 
En 2017, elles ont concerné 417 enfants. A la lecture des rapports 
établis par le Docteur Kam et son équipe, nous constatons que nous 
avons fait œuvre utile.
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ACCOMPAGNER

Dans moins d’un an, vous saurez. Que vous soyez d’Aubange,  
d’Herbeumont ou de Manhay, vous saurez qui sera votre Bourg-
mestre, qui sera votre Président de CPAS, quels seront vos repré-
sentants au Conseil provincial. Dans la foulée, pour les élections 
fédérales, régionales et européennes, nous voterons fin du mois de 
mai 2019. En six mois de temps, nous devrons décider, ensemble, 
de l’avenir que nous souhaitons donner au paysage politique belge.

La FGTB a l’intention, comme vous vous en doutez, d’interpeller tous 
les Partis, avec la volonté d’obtenir des réponses précises et fermes à 
nos revendications. Ce que nous voulons ? C’est simple : une fiscalité 
juste mettant les plus riches à contribution, une réduction collective 
du temps de travail, un retour en arrière de la pension à 65 ans, des 
services publics de qualité, notamment des soins de santé acces-
sibles à la plus grande majorité…

Nous ne voulons plus ni des mesures antisociales prises sans la 
moindre concertation par le Gouvernement fédéral, ni de la politique 
imposée par le changement de coalition à la tête de la Wallonie. Le 
constat est clair : d’un côté comme de l’autre, la Droite, y compris 
le cdH, marque de son empreinte toutes les matières gérées depuis 
Namur et à Bruxelles (fiscalité, économie, social…), sans respecter 
les attentes et les intérêts de la majorité des Francophones. 

La solution : à gauche toute ! L’organisation syndicale que je repré-
sente ne s’en cache pas : elle prône ouvertement un retour des pro-
gressistes au pouvoir. Les partis de gauche ont déjà été interpellés et 

le seront encore dans les mois qui viennent, sans relâche, pour for-
mer, à terme, une tripartite rouge et verte, avec le PS, le PTB et Ecolo. 

Certains se diront : « Ah, revoici le fameux front de gauche, des 
Gauches ». Certes, mais celui-ci dépasse largement l’action com-
mune socialiste. Un dialogue s’est mis en marche ces dernières 
semaines entre la FGTB et les trois partis traditionnels visés par la 
démarche. Au centre des discussions, leur programme et nos priori-
tés, à défendre en campagne mais surtout une fois en place.
Si convergences il y a dans les programmes, pourquoi en effet ne 
pas ouvrir un dialogue ? Et si le signal de l’électeur va en ce sens et 
que l’arithmétique le permet, pourquoi ne pas former une majorité 
de gauche ? Le signal aux travailleurs serait dans ce cas très fort et 
permettrait de former une base solide en vue de reconstruire une 
Wallonie et un pays à dimension humaine et plus solidaire. 
Oui une coalition « portugaise » est possible. Pourquoi « portu-
gaise » ? Parce que dans la péninsule ibérique, une alliance inédite 
entre les Socialistes, l’extrême gauche, les Verts et les Communistes a 
mis en minorité, en 2015, le Premier Ministre. Et jusqu’actuellement, 
elle fait preuve d’une franche réussite. Cette gauche, unie pour la 
première fois en 40 ans de démocratie, voulait tourner la page de 
l’austérité. Elle a osé, elle est en passe de gagner son pari.

 « La politique, c’est l’art de rendre possible ce qui est nécessaire », 
dit-on. N’ayons pas peur de faire changer les lignes, de vouloir un 
avenir meilleur pour nos citoyens et surtout, de s’affirmer de gauche.

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

Après les Suédois, pourquoi pas les Portugais ? 

Rejoignez-nous aussi  
sur Facebook

> 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

Accueil   Consultation médicale  

Contraception   Pilule   IST 

Consultation psychologique  

Préservatif   IVG  

Animation   Test de grossesse  

Dépistage   Consultation sociale  

Pilule du lendemain  

Consultation juridique   SIDA
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ASSURANCE 
COMPLÉMENTAIRE

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

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

9€
Comparez

Payez malin !
En 2018, et


