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« APRÈS LA PLUIE VIENT LE BEAU TEMPS »

Chers affiliés,

Nous sommes toujours plongés dans une crise sanitaire que jamais 
nous n’avons connue. Nous ne savons pas aujourd’hui si notre 
société pourra retourner sur ses bases « comme avant » ou si une 
page aura été définitivement tournée. Il semble  clair cependant 
qu’un certain nombre d’habitudes auront évolué et laisseront des 
impacts dans nos modes relationnels avec les autres, dans et en 
dehors de nos frontières.

On ne mesure sans doute pas vraiment l’amplitude de la mutation 
de notre société qui est en train de se réaliser. A la crise sanitaire, 
se révèle en effet aussi peu à peu la crise sociale qui la suit et qui 
sera sans doute également sans précédent.

Ce qui est clair, c’est qu’il nous faut apprendre à vivre avec ce 
coronavirus, cohabiter avec lui et intégrer à demeure dans nos 
esprits toutes les mesures de prévention et d’hygiène que nous 
appliquons aujourd’hui. J’y ajouterai les mesures préventives 
contre l’individualisme.

Ceux qui ont connu les destructions gigantesques de la dernière 
guerre savent cependant qu’une société, même si elle évolue 
et n’est plus la même, peut se relever des pires maux qu’elle 
a connus et prospérer à nouveau. C’est aussi le propre de 
l’Homme que de pouvoir s’adapter aux conditions changeantes, 
de s’appuyer sur celles-ci et de rebondir ensuite vers l’avant. Je 
suis persuadé que les avancées technologiques en santé aideront 
également à combattre plus efficacement à l’avenir la répétition 
de telles pandémies. Le monde scientifique est à pied d’œuvre 
actuellement et trouvera des solutions durables.

Il appartient ensuite au monde économique et financier de se 
redéfinir et nous savons qu’il y a là déjà beaucoup à faire, ou plus 
exactement à refaire.

Quant au monde politique, il aura j’espère pris une leçon de 
réalisme et de modestie. Le concept de « sécurité sociale » s’est 
rappelé violemment à nous, comme un ingrédient indispensable 
et essentiel en toutes circonstances. Rien n’est jamais acquis à ce 
niveau, rien ne tombe du ciel, il nous appartient à nous, citoyens 
électeurs de le rappeler sans cesse à ceux qui nous gouvernent. 
Ce moyen, c’est au travers des choix électoraux dans les urnes que 
nous l’imposerons ou pas.

A nous d’imposer une société solidaire où on ne laisse personne 
de côté et où chacun peut trouver une protection quand il est en 
difficulté. Quelque coronavirus ou autre fléau économique que ce 
soit, il n’y a que dans la Solidarité que nous trouverons les remèdes.

Après la pluie, vient le beau temps dit le dicton, mais cette fois le 
beau temps sera dans nos mains.

           Solidairement,

L’Essentiel comme jamais…

En 2020 et plus que jamais, votre mutualité se projette vers l’avenir 
avec la réalité augmentée. Nous ne parlons pas des contenus 
accessibles depuis longtemps sur notre site internet (www.mslux.
be) mais bien de contenus virtuels disponibles à l’intérieur même de 
votre magazine.

Avec cette technologie, votre magazine prendra vie sous vos yeux, 
sans avoir à vous déplacer !

Croyez-nous, c’est facile, rapide et tout simplement « magique » !

Comment ? Grâce à l’application ADmented. Une fois téléchargée 
sur votre smartphone ou votre tablette (gratuitement et sans inscrip-
tion), lancez cette application qui agit comme une caméra. Visez les 
pages qui contiennent de la réalité augmentée (identifiables au logo 
ci-dessous) pour en révéler le contenu.

Vivez avec nous une expérience unique et découvrez votre magazine enrichi de 
contenu en réalité augmentée.

Comment ça marche ?

Bienvenue dans l’ère digitale… L’Essentiel est l’un des tout pre-
miers magazines mutualistes à faire le lien entre contenu « pa-
pier » traditionnel et contenu digital.

C’est une nouvelle expérience ludique et immersive que nous 
sommes fiers de vous proposer. Pourrez-vous trouver toutes nos 
vidéos ? Il vous suffit d’essayer ! Bonne lecture et bonne découverte ! 

1.  Téléchargez via App store et Google Play l’application sur votre  
smartphone et/ou tablette. Disponible pour IPhone et Android.

2.  Visez les pages illustrées d’un  indiquant qu’un contenu supplémentaire est disponible.

3.  Découvrez la réalité augmentée enrichie de plus de contenus, de vidéos et d’informations 
additionnelles !

LA RÉALITÉ AUGMENTÉE EN 3 ÉTAPES 

RÉALITÉ  RÉALITÉ  
AUGMENTÉEAUGMENTÉE
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SANTÉSANTÉ

Connaitre votre dos

La colonne vertébrale

La colonne vertébrale forme un ensemble fragile composé de 24 ver-
tèbres maintenues entre elles par les disques, les ligaments et les 
muscles et qui s’étendent du crâne au coccyx.

Les fonctions de la colonne vertébrale sont multiples : permettre de 
tenir debout et de marcher, soutenir le poids de la tête et protéger 
la moelle épinière (axe vital permettant la transition d’informations 
entre le cerveau et le corps).

Les vertèbres

Les vertèbres jouent un rôle protecteur pour la moelle épinière. Elles 
servent également de points d’attache pour la musculature dorsale.

Les disques intervertébraux

Entre chaque vertèbre se trouve un disque fait de cartilage qui ab-
sorbe les chocs et protège la colonne vertébrale des traumatismes. 
Il assure également la mobilité de la colonne et répartit les charges. 

Les ligaments et les muscles

Les disques intervertébraux sont soutenus par des ligaments et des 
muscles. Ils permettent de maintenir notre posture et de nous mouvoir.

Les mécanismes de la douleur

La douleur est un signal d’alarme destiné à avertir d’un danger 
potentiel et permettant au corps d’y répondre adéquatement. Les 
maux de dos commencent souvent par un épisode de douleur aiguë 
provoqué, par exemple, par un mauvais mouvement qui a mis à rude 
épreuve les muscles du dos. Le système nerveux central véhicule 
alors des stimuli de douleurs qui vont du dos au cerveau. Ne pas 
tenir compte de ces symptômes peut mener à une aggravation de 
la pathologie.

Prévenir et gérer ?

La solution est à la portée de tout le monde : bouger ! 

Si votre travail est sédentaire, pensez à vous lever et faire quelques 
étirements toutes les 30 minutes. il est également très important 
d’avoir une bonne position assise. Surveiller son poids, boire assez 
d’eau et se relaxer pour éviter le stress sont aussi un moyen de pré-
venir des douleurs.

Les bonnes postures à adopter au quotidien
Pensez toujours à votre posture. Tenez-vous droit, agrandissez-vous. 

En position assise, gardez les 2 pieds au sol. Veillez à adopter une position 
« active » , le dos droit, le bassin légèrement vers l’avant de sorte à conser-
ver les courbes naturelles du dos. Faites de courtes pauses au cours de vos 
activités professionnelles, elles éliminent les tensions superflues. 

Mal de dos : bouger pour l’éviter
Il est de plus en plus répandu : 8 Belges sur 10 sont touchés par ce qu’on appelle aussi 
« le mal du siècle ». Plusieurs facteurs, en dehors de toute pathologie, peuvent en être 
la cause, tels que la sédentarité, le stress ou une mauvaise posture. Bonne nouvelle 
tout de même, ce n’est pas une fatalité, il est possible de réagir et de le prévenir.

Le terme « mal de dos » fait essentiellement référence à la lombalgie, douleur située dans le bas du dos. Mais il peut aussi siéger à d’autres 
endroits comme les cervicales (cervicalgie) ou plus rarement au milieu du dos (dorsalgie). 

Lorsqu’on a mal au dos, le premier réflexe pour tout un chacun est de ne pas bouger. Or, il s’agirait justement de la première erreur à ne pas 
commettre car le dos se verrouille, les muscles se contractent et la situation s’aggrave. Au contraire, faire de l’exercice permet de muscler le 
dos, d’adopter une meilleure posture et ainsi éviter que cela ne devienne une douleur chronique.

Être affilié à la Mutualité Socialiste du Luxembourg, 
c’est aussi bénéficier de tarifs préférentiels 
auprès de nos prestataires partenaires tels que 
kinésithérapeutes, sophrologues...  
La liste complète et actualisée de plus de 70 
prestataires santé et bien-être est disponible sur 
mslux.be, rubrique « nos points de contacts ». 

Bien plus que 
des avantages, des actions 
au service de tous 

Pliez les jambes pour porter des charges lourdes. Pensez également à 
l’ergonomie de vos conditions de travail.

Le sport
Notre mode de vie, de plus en plus sédentaire, est une des princi-
pales causes du mal de dos. Notre dos est capable de supporter de 
grosses charges mécaniques et de résister à une usure importante si 
les muscles restent actifs. S’ils ne sont pas utilisés, ils fondent. Sans 
une musculature suffisante, la colonne perd son rôle protecteur et 
devient instable, jusqu’à se courber.

Une activité physique régulière est le meilleur traitement préventif 
contre le mal de dos. En l’absence d’activité, les muscles se relâchent 
et ne sont pas assez forts pour jouer leur rôle de maintien. C’est par le 
mouvement que le muscle se répare, s’entretient et que les ligaments 
retrouvent leur souplesse. Mais si vous souffrez déjà, privilégiez des 
activités douces comme la natation, la marche, les pilates ou encore 
le yoga. Evitez le sport à l’excès et choisissez celui qui vous plaît. 
L’important est de se sentir bien dans son sport.

Un mode de vie sain
Pensez également à adopter un mode de vie plus sain. Un bon sommeil 
et une alimentation saine jouent un rôle important dans la lutte contre 
le mal de dos. L’obésité est une cause fréquente de maux de dos. 

La nicotine et les substances chimiques contenues dans la cigarette 
ralentissent le débit sanguin. Du coup, les disques vertébraux seraient 
moins bien vascularisés et vieilliraient plus vite. Le tabac est souvent 
associé à une baisse de la masse osseuse et pourrait être responsable 
de tassements vertébraux douloureux.

Le stress
Le stress joue un rôle important dans le mal de dos. La plupart 
des tensions que le stress engendre viennent se fixer dans le dos. 
Beaucoup de douleurs apparaissent d’ailleurs en période de grande 
fatigue ou d’énervement. Le stress entraîne un certain nombre de 
modifications dans l’organisme qui tente à chaque fois de s’adap-
ter à son environnement. Il stimule exagérément le système nerveux 
et provoque des contractions musculaires répétées qui peuvent aller 
jusqu’à la contracture et à la douleur. Le dos se raidit, se durcit et 
devient douloureux au niveau des zones fragiles, comme le bassin, la 
nuque et les épaules.

Il convient alors de chercher les sources du stress : est-ce que votre 
travail est stressant ? Est-ce que vous arrivez à concilier travail et 
vie privée ? Vous sentez-vous rapidement énervé, angoissé, triste ? 
Eprouvez-vous des difficultés de concentration ? Vivez-vous des diffi-
cultés affectives ou des émotions fortes ?

Les méthodes de relaxation et de détente sont d’excellentes alliées 
du corps et peuvent vous aider à sortir de cet état de stress. Le yoga 
permet également de renforcer sa musculature dorsale, d’améliorer 
sa souplesse et de réaliser des étirements.

Quelques conseils au quotidien : 

•  Soulevez une charge en pliant les jambes et en la mettant au 
plus près du corps

• Changez de position régulièrement, faites des pauses
• Restez actifs, pratiquez un sport, la marche à pied
• Prenez les escaliers plutôt que l’ascenseur
• Musclez votre dos en douceur
•  Relâchez l’endroit où la douleur se trouve. Détendez-vous, 

respirer calmement.
•  Pensez à adapter votre literie (matelas et sommier)

Ne sous-estimez pas les symptômes
En cas de douleurs, un diagnostic et un regard expérimenté aideront 
à dénouer les tensions. Consultez votre professionnel de la santé.

Scannez cette image avec 
l’application ADmented et accédez 

au contenu supplémentaire
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DEFENDREDEFENDRE

Vivre le plus longtemps possible, 
oui peut-être, mais surtout  
le mieux possible
Depuis plus de 20 ans, l’ASBL Au fil des jours, Partenaire de la Mutualité Socialiste 
du Luxembourg, apporte une écoute et un accompagnement au domicile des 
patients en fin de vie afin de procurer de la sérénité et du réconfort au malade et 
son entourage.

Scannez cette image avec 
l’application ADmented et accédez 

au contenu supplémentaire

*Paroles de volontaires

Les maladies graves et la fin de vie sont les épreuves les plus dou-
loureuses que l’être humain ait à traverser au cours de son existence. 
Au Fil des Jours (AFDJ) accompagne le patient à son domicile, ainsi 
que sa famille, en préservant le plus longtemps possible sa qualité de 
vie et son autonomie. Par domicile, il faut entendre le lieu de vie de 
la personne, c’est-à-dire également les maisons de repos, de repos et 
de soins et toutes les formes d’hébergement alternatif. Le but n’étant 
ni d’accélérer ni de repousser la mort mais de la voir comme une 
étape normale de la vie. Tout cela en soulageant le patient de ses 
douleurs et en lui apportant un soutien psychologique et moral. Les 
soins palliatifs sont un droit pour tous, peu importe l’âge, la maladie 
ou l’espérance de vie.

« Donner du temps, être présent »*

Au Fil des Jours a pour préoccupation le bien-être du patient et de 
son entourage dans le profond respect de leurs convictions philoso-

phiques, politiques et religieuses. L’intervention se fait à la demande 
du patient ou de sa famille en s’assurant au préalable de l’accord du 
médecin de famille et en collaboration avec les soignants de première 
ligne qui entourent le patient. L’asbl propose l’accompagnement 
personnalisé et adapté aux besoins et aux souhaits de la personne 
malade et de son entourage. Par cette approche, on remet le patient 
au centre de l’attention et non plus sa maladie.

« Chaque accompagnement est unique »*

L’équipe est constituée d’un médecin référent, d’infirmiers, d’un em-
ployé administratif, d’un assistant en psychologie et de volontaires. 
Elle est spécialisée en soins palliatifs et formée en soins continus. 

Les volontaires font partie intégrante de l’équipe. Ils apportent une 
présence et une écoute, en toute neutralité et confidentialité. Cette 
neutralité permet au patient de se confier plus facilement. Ils per-

Au Fil des Jours
Rue des Récollets, 1

6600 – Bastogne
7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

061 28 04 66

Des actions 
au service 
de tous !

mettent également aux proches de pouvoir souffler et prendre du 
recul. 

En effet, l’entourage de la personne malade peut ressentir des mo-
ments de fatigue physique mais également de fatigue nerveuse due 
au stress et à la douleur ressentie dans ces moments difficiles. Les 
besoins de soulagement se manifestent tout au long de la trajectoire 
d’une maladie grave, pas seulement en fin de vie. Les volontaires 
s’efforcent d’apporter un peu d’humanité à un moment critique de la 
vie en veillant à rester à l’écoute et à suivre le rythme de la personne 
malade. La fréquence des visites dépend totalement du patient et de 
la famille, de leurs besoins.

« Accompagner quelqu’un, c’est marcher à ses 
côtés »*

L’équipe d’Au Fil des Jours intervient dans toute la province de 
Luxembourg. L’intervention est entièrement prise en charge avec le 
soutien de l’AVIQ.

Le volontariat vous intéresse ? L’écoute et l’empathie sont vos plus 
grandes qualités ? Vous aimez faire partie d’une équipe ? Vous êtes 
formés ou prêts à vous former ? N’hésitez pas à contacter Au Fil des 
Jours pour plus d’informations.

Il est également possible de soutenir l’ASBL en faisant un don sur le 
compte BE33 1325 0562 2746. Les dons sont consacrés à l’achat de 
matériel et de fournitures.
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3 Centres de Planning Familial  
dont 1 Centre IVG à Arlon

•  Arlon - 6700 : rue de la Moselle 1 
063 23 22 43

•  Libramont - 6800 : avenue Herbofin 30 
061 23 08 10 

•   Marche-en-Famenne - 6900 : Rue des Savoyards 2 
084 32 00 25

Bien plus que des avantages :  
Les centres de planning familial
La Mutualité Socialiste du Luxembourg… bien plus que des avantages !  
Grâce à nos Partenaires, nous vous proposons des centres de planning familial  
composés d’équipes pluridisciplinaires. Rencontre avec Cécile Artus.  

L’Essentiel : Cécile Artus, quel est votre parcours au sein 
des 3 Centres de Planning Familial des FPS (Femmes Pré-
voyantes Socialistes) ?
J’ai une expérience de plus de 20 ans dans le secteur des plannings. 
J’ai été engagée comme psychologue et coordinatrice du Centre de 
Planning Familial de Libramont au moment de son agrément par la 
Région Wallonne c’est-à-dire en 1999. Le planning avait été créé 
2 ans plus tôt et son activité était assez légère. Il a fallu le faire 
connaître, le développer. Une seconde psychologue est venue me 
rejoindre en 2000. Nous avons formé un tandem dynamique qui a 
permis d’ancrer le planning dans le réseau associatif libramontois. 

C’est en 2011 que la gestion quotidienne des 3 centres de planning 
familial m’a été confiée (Arlon, Libramont et Marche). Je ne peux 
pas cacher que mon diplôme complémentaire en Administration des 
Affaires m’a bien aidée pour le faire.

L’Essentiel : Quelles sont les missions d’un centre de plan-
ning familial ?
Elles sont multiples et définies légalement. Le planning a des mis-
sions axées sur la vie affective, relationnelle et sexuelle au sens large 
du terme.

Dans les grandes lignes :

Durant les permanences, n’importe qui peut pousser la porte d’un 
planning et demander une aide comme un espace de parole, un test 
de grossesse, une pilule du lendemain, des préservatifs ou un ren-
dez-vous. L’accueil s’effectue aussi par téléphone, par le biais de la 
rubrique « pose tes questions » de notre site internet.

Info Covid-19
L’accueil est assuré aux heures habituelles sur rendez-vous.  
Les consultations psychologiques, médicales, juridiques et sociales 
dans nos centres de planning sont également organisées sur  
rendez-vous. Les consultations psychologiques peuvent être assu-
rées par téléphone ou via les réseaux sociaux. Le centre d’Arlon 
est opérationnel pour les IVG et les consultations gynécologiques.

 

Les consultations psychologiques, sexologiques ou de conseiller 
conjugal et familial ont lieu sur rendez-vous. Elles sont ouvertes à 
tous quel que soit l’âge.

dans des festivals de musique, en partenariat avec d’autres interve-
nants ou pas (Donkey rock, 1001 familles, bal des rhétos...). Nous 
sommes sur un stand avec des activités ludiques qui permettent de 
s’amuser tout en restant des personnes responsables que l’on soit 
très jeune ou… très adulte. 

Bien entendu, ces activités de prévention, comme les activités EVRAS, 
sont suspendues dans le contexte de pandémie Covid-19.  

L’Essentiel : Quels sont vos atouts ?
Nous avons une continuité dans les actions assez rare dans le sec-
teur : nous commençons par la prévention, nous pouvons recevoir la 
personne pour une pilule du lendemain et nous pouvons lui proposer 
un rendez-vous avec notre médecin pour parler d’une contraception 
fiable qui est adaptée à ses besoins de vie.

Mais ce n’est pas tout : nous recevons chaque personne sans juge-
ment, dans l’anonymat si c’est son souhait et dans un total respect 
de la confidentialité comme de la vie privée, même pour le mineur 
d’âge.

L’Essentiel : Quel(s) aspect(s) vous procure(nt) le plus de 
satisfaction dans votre métier ? 
Sans hésitation, la polyvalence des missions. Et en même temps, 
d’être dans un secteur à haute valeur humaine ajoutée.

J’ai la grande chance de gérer 3 équipes très impliquées dans le 
travail du planning avec des valeurs fortes de respect de l’autre, de 
son orientation sexuelle, de son choix de vie, de son appartenance 
philosophique : le non jugement, l’absence d’a priori dans l’accom-
pagnement des personnes qui nous font confiance.

Les consultations sociales abordent des questions plus généralistes 
en rapport avec le droit au chômage, les démarches administratives 
de tout ordre à effectuer, les coups de main pour des courriers reçus 
et complexes. 

Les consultations juridiques s’orientent vers le droit de la famille : 
créances alimentaires, informations pour se séparer, droit à la filia-
tion. Il s’agit toujours d’une prise d’information et en aucun cas d’un 
accompagnement dans une démarche judiciaire.

Enfin, les consultations médicales sont consacrées à la santé repro-
ductive : dépistage des Infections Sexuellement Transmissibles (IST), 
test de grossesse, contraception.

Vous l’aurez compris l’équipe est pluridisciplinaire : psychologues, 
assistants sociaux, juristes, médecins.

L’Essentiel : Pouvez-vous nous en dire plus à propos de la 
spécificité du planning d’Arlon ?
Il est exact qu’Arlon a une mission supplémentaire : l’Interrup-
tion Volontaire de Grossesse (IVG) depuis fin 2015. Il s’agit d’une 
convention avec l’INAMI. C’est une mission qui exige deux médecins, 
formés à l’IVG, présents simultanément. Les locaux doivent être équi-
pés de matériel médical spécifique comme des échographes. L’équipe 
accompagne la personne demandeuse d’une IVG depuis sa demande 
téléphonique jusqu’au rendez-vous post IVG.

L’Essentiel : Avez-vous d’autres missions ?  Les médias 
parlent souvent de l’EVRAS dans les écoles ?
Oui, petit mot d’explication à propos de l’acronyme EVRAS : Educa-
tion à la Vie Affective, Relationnelle et Sexuelle. Les centres de plan-
ning familial ont été les premiers acteurs à être reconnus de manière 
officielle pour leurs missions de prévention et d’information auprès 
du public scolaire en matière d’éducation sexuelle. Nous continuons 
de manière active avec d’autres acteurs agréés à mener ces actions. 
Elles ont aussi lieu dans des institutions pour personnes handica-
pées, dans des institutions d’enfants placés, dans des internats. Nos 
équipes sont formées à l’animation et à la gestion de groupes. Des 
formations continuées sont organisées régulièrement sur ces thèmes 
spécifiques à l’EVRAS. Il n’est pas question de répandre des informa-
tions erronées auprès du public qui nous sollicite.

L’Essentiel : N’êtes-vous pas aussi présents dans des événe-
ments festifs ou des festivals ?
Si, bien sûr : cela fait aussi partie de nos missions d’assurer de la pré-
vention IST de manière plus massive. Vous avez dû nous rencontrer 

LES PLUS
de votre

mutualité ! 

Scannez cette image avec 
l’application ADmented et accédez 

au contenu supplémentaire

Pilule contraceptive et pilule du lendemain :  
désormais un meilleur remboursement

Depuis le 1er avril 2020, les femmes bénéficient 
d’une intervention supplémentaire dans le prix 
de certains contraceptifs jusqu’à 24 ans inclus. 
L’objectif de cette mesure est d’améliorer l’accès 
aux moyens de contraception et d’éviter les gros-
sesses non désirées.

Pour la pilule du lendemain, ce remboursement 
supplémentaire s’applique pour toutes les femmes, 
sans limite d’âge

PROTÉGERPROTÉGER
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CONSEILLERCONSEILLER

Prestataires
Les prestataires vous reçoivent sur rendez-vous et prennent toutes 
les mesures de sécurité et d’hygiène qu’ils estiment nécessaires en 
fonction de leur activité.

Un pass dans l’impasse
Les consultations physiques sont suspendues, mais le service est 
accessible par téléphone.

Restez informé sur notre site mslux.be ou via notre page Facebook.
com/mslux.be et partagez cette information.

Ensemble, prenons soin de nous ! 
Merci pour votre compréhension.

Dans nos bâtiments, merci de respecter impérativement les  
mesures de sécurité suivantes :
• Prenez rendez-vous ;
•  Si vous présentez des symptômes : restez chez vous et appelez 

votre médecin ;
• Max. 3 personnes par salle d’attente ;
• Venez seul, si possible ;
• Respectez la distance de sécurité : 1,5m ;
•  Lavez-vous les mains : du gel hydro-alcoolique est à votre disposition ;
• Portez un masque ou une alternative (ex. foulard) ;
•  Tenez votre droite lors de vos déplacements dans le bâtiment.

Agences mutualistes
Votre conseiller mutualiste vous reçoit uniquement sur rendez-vous. 
Nous vous invitons à le contacter au numéro habituel de l’agence 
(www.mslux.be > Trouver un point de contact). Vous pouvez tou-
jours déposer vos documents dans la boite aux lettres de l’agence. 
Pour rappel, le port d’un dispositif couvrant le nez et la bouche est 
obligatoire.

Nous sommes également à votre disposition :
 • Par téléphone au 061 23 11 11
 • Par e-mail : contact.lux@mutsoc.be
 • Via notre site internet www.mslux.be
 • Via votre dossier en ligne e-mut

Centre de Service Social
Le Centre de Service Social est disponible sur rendez-vous en agence 
uniquement (pas à domicile). Il est joignable par téléphone au  
061 23 11 33. Nous insistons sur le respect des heures fixées avec 
votre assistante sociale.

Optique Point de Mire
Les 4 magasins (Arlon, Bastogne, Libramont et Marche-en-Famenne) 
sont ouverts selon l’horaire habituel. Votre opticien vous reçoit indi-
viduellement (1 client dans le magasin).

Centres de planning familial
L’accueil est assuré aux heures habituelles sur rendez-vous. Les 
consultations psychologiques, médicales, juridiques et sociales dans 
nos centres de planning sont également organisées sur rendez-vous. 
Les consultations psychologiques peuvent être assurées par télé-
phone ou via les réseaux sociaux. Le centre d’Arlon est opérationnel 
pour les IVG et les consultations gynécologiques.

 • Arlon : 063 23 22 43
 • Libramont : 061 23 08 10
 • Marche-en-Famenne : 084 32 00 25

Covid 19 :   
nos services sur rendez-vous !
A l’heure où nous bouclons cette édition, nous appliquons les mesures de sécurité 
nécessaires pour enrayer la progression du virus Covid-19. Nous insistons sur la 
nécessité de les respecter. Il y va de la santé de tous.

Contactez votre agence !

PRENEZ
RENDEZ-VOUS !

Portez un masque
ou une alternative (ex. foulard)

sur vos verres et montures !
ARLON • Rue de Moselle, 1 • 063 231 010

BASTOGNE • Rue des Récollets, 1 • 061 242 300
MARCHE-EN-FAMENNE • Rue des Savoyards, 2 • 084 320 021

LIBRAMONT • Avenue Herbofin, 30 • 061 230 805

*V
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OPTIQUE POINT DE  MIREWWW.OPTIQUEPOINTDEMIRE.BE

En juillet...

*

Contrôle visuel
GRATUIT

Partenaire
Mutualité Socialiste du Luxembourg

Scannez cette image avec l’application ADmented et 
accédez au contenu supplémentaire
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Agenda de 
nos activités

Lieux d’embarquement pour chaque destination : Arlon, Saint-Hubert 
et Aye
Renseignements et inscriptions : 061 23 11 72 ou fps@mslux.be

Mouvement & bien-être

Mouvement et bien-être est le programme de sport doux et de 
détente des Femmes Prévoyantes Socialistes. Différentes disciplines 
sont proposées dans plusieurs endroits de notre province. Proposés 
par modules de 10 ou de 8 séances, les affiliés à la Mutualité Socia-
liste bénéficient d’un tarif préférentiel.

Les cours reprendront en septembre
Renseignements : 061 23 11 72 ou  fps@mslux.be

 Conférences « Bien-être » 

Les Femmes Prévoyantes Socialistes vous proposent leur cycle de 
conférences-ateliers les jeudis à 19h00 à Aye et à Arlon.

•  Aromathérapie « Comment soigner les maux d’hiver » à Arlon les 
17 et 24 septembre et à Aye les 8 et 15 octobre ;

•   Participation : 5 €/séance (affilié) et 6,50 € (non-affilié).

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

Drive mut

35 €  les 20 heures de cours théoriques dont 4 heures de forma-
tion « conduite responsable ». Ces cours auront lieu du 14 au 18 
septembre et du 14 au 18 décembre à Aye, du 5 au 9 octobre à 
Libramont et du 2 au 6 novembre à Arlon. La formation en conduite 
responsable aura lieu à Aye le 16 septembre et 16 décembre, à Libra-
mont le 7 octobre, à Libramont et à Arlon le 4 novembre.

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

Remise à niveau du code de la route

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 24 
septembre à Virton, le 22 octobre à Vielsalm et le 19 novembre à 
Bastogne.
Renseignements et inscriptions obligatoires : 061 23 11 72 
ou fps@mslux.be

« Viv’ la différence ! »

L’ASPH propose une animation de sensibilisation au handicap pour 
les classes primaires de la province. « Viv’ la différence ! » est un 
outil pédagogique basé sur le jeu, la rencontre, les mises en situa-
tion et le débat. Accompagnés d’un témoin en situation de handicap, 
nous mettons en évidence les implications quotidiennes du handi-
cap et encourageons les enfants à exprimer leurs connaissances,  
questions et craintes éventuelles. Ainsi, les enfants comprennent 
mieux le handicap et s’ouvrent à la différence…

INFORMERINFORMER

Nouveau : à partir de la rentrée 2020, « Viv’ la différence ! » sera éga-
lement accessible aux enfants à partir de la deuxième maternelle, avec 
une animation revisitée pour aborder la différence avec les plus jeunes.
•   Participation : gratuit
Informations et inscription : 061 23 11 37 ou asph@mslux.be

Vacances inclusives et adaptées

Depuis quelques années, en collaboration avec Vacances Jeunes, l’AS-
PH vous propose différents séjours inclusifs. Dans la paille ou les pieds 
dans le sable, votre enfant passera un moment d’évasion. A lui la vie en 
collectivité, le sens de l’autonomie, la découverte et le plaisir partagé !

Par ailleurs, cette année, nous collaborons avec 4 infrastructures 
proposant l’inclusion de votre enfant dans des stages en externat. 
Proche de chez vous, votre enfant pourra participer à la vie de la 
ferme, aller à la rencontre des ânes et de la nature ou encore prati-
quer une activité sportive, tout en rentrant chaque soir à la maison, 
la tête remplie de merveilleux souvenirs…

Destinations, dates et tarifs sur demande.
Renseignements : 061/ 23 11 37 ou asph@mslux.be 

Gym douce « Santé & Équilibre »

Les ateliers Gymsana sont des ateliers de gym douce, santé et équi-
libre qui s’adressent aux personnes âgées, sédentaires ou atteintes 
de maladies chroniques. Les cours sont dispensés par un professeur 
spécialisé qui propose un programme adapté visant à améliorer la 
qualité de vie et l’autonomie au quotidien. Ils auront lieu à la Petite 
salle de sport de la Halle aux Foires de Libramont les vendredis de 
9h30 à 10h30 (12 séances) et reprendront en septembre.

•  Participation : 96 € (affilié) et 120 € (non-affilié)
Informations : 061 23 11 37 ou asph@mslux.be

Ateliers informatique

En collaboration avec l’EPN (Espace Public Numérique) d’Arlon, l’AS-
PH propose des ateliers « informatique et nouvelles technologies » 
pour les personnes en situation de handicap. Ce module doit per-
mettre aux participants de comprendre ces technologies et de mieux 
les utiliser au quotidien. 
Le lieu et le matériel sont adaptés et accessibles à tous. Les outils 
sont adaptés et les groupes sont de petite taille pour un accom-
pagnement de qualité. Ces ateliers auront lieu à l’Espace Public 
Numérique d’Arlon (rue de Diekirch, 37) les mardis de 13h à 16h et 
reprendront dans le courant du mois de septembre.
Participation : gratuit
Informations : 061 23 11 37 ou asph@mslux.be

Vacances Jeunes

Mon tout petit séjour à Rochefort (3 à 8 ans) NOUVEAU
Vous avez envie d’inscrire votre enfant en séjour mais une semaine, 
cela vous semble trop long pour une première expérience ? Nous 
vous proposons un séjour de deux nuits, pour apprendre tout en 
douceur à partir sans papa et/ou maman. Jeux d’eau, jeux de piste, 
piscine, ateliers créatifs, boum et bien d’autres divertissements sont 
au programme. Vos enfants seront logés au gîte d’étapes de Roche-
fort. Celui-ci dispose de toute l’infrastructure intérieure et extérieure 
nécessaire pour s’amuser en toute sécurité.

Ce séjour aura lieu du 13 au 15 juillet et du 16 au 18 juillet
• Participation : 90 €(affilié) et 190 €(non-affilié).

Séjour d’animation à La Panne du 18 au 25 juillet (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 8 
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 !
• Participation : 290 € (affilié) et 540 € (non-affilié).

Séjour Aventure à Xhoris du 16 au 21 août (10 à 14 ans)
Une semaine à couper le souffle ! Sous l’oeil avisé de moniteurs 
professionnels, votre enfant va imiter les vrais aventuriers : escalade, 
radeaux, spéléologie, orientation, quad…Il sera logé au Domaine de 
Palogne dans un environnement riche et préservé.
• Participation : 280 € (affilié) et 460 € (non affilié)

Les plus de vacances jeunes !
Il va de soi que si nos séjours ont lieu, nous mettrons tout en œuvre 
pour garantir des conditions d’hygiène maximum pour que vos en-
fants puissent profiter de leurs vacances en toute sécurité.

Si nos séjours ne devaient pas avoir lieu en raison des mesures de 
confinement, vous seriez entièrement remboursés. En cas d’annu-
lation de votre part pour des séjours qui seraient maintenus, nos 
conditions générales restent d’application

Renseignements et inscriptions : 061 23 11 31, 
www.vacances-jeunes.be 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.

Papy, mamy et moi (Oostduinkerke) 
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. Une équipe d’anima-
tion proposera des activités tant aux enfants qu’aux grands-parents 
pour que chacun puisse profiter pleinement de ses 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 de détente
Vous voulez vous ressourcer quelques jours à la mer, ce séjour est 
fait pour vous ! Situé dans les dunes à 800 m de la plage, l’Hôtel le 
Domaine de Westhoek est le lieu idéal pour des vacances au calme. 
Oostduinkerke ainsi que la ville animée de Nieuport, avec sa belle 
avenue commerçante et son port de plaisance attrayant, sont situés 
à deux pas de votre logement. Le domaine dispose d’un restaurant, 
bar, terrasse, piscine couverte, sauna, hammam, piste de pétanque, 
mini-golf, tennis… 
Ces séjours auront lieu du 06 au 10 juillet, du 03 au 07 août et du 
17 au 21 août 
Inclus : le prix comprend le transport en autocar, le logement et la 
demi-pension.
•  Participation : 300€€ (affilié) et 375 € (non-affilié). Supplément 

single : 45 €

Séjour de détente face à la mer à Nieuport du 31 aout au 7 sep-
tembre
L’Hôtel Sandeshoved vous accueille au cœur de Nieuport-bain, direc-
tement sur la promenade de la plage et de la rue commerçante et 
florissante. Vous pourrez vous détendre dans le salon de thé donnant 
sur la mer. Toutes les chambres sont « vue mer » et sont équipées 
d’une salle de bain avec douche, TV, WC et balcon pour la plupart.
Ce séjour est accessible à tous mais également ouvert aux personnes 
en perte de mobilité. L’accompagnement sera d’autant plus adapté 
en collaboration avec l’ASPH.
Inclus : Le transport en autocar, le logement en chambre double 
confort et la pension complète (une boisson comprise) sont inclus.
•  Participation : 660 € (affilié) et 825 € (non-affilié). Supplément 

single 60 €

Sans oublier nos excusions d’un jour :
• Journée libre à Liège le 5 juillet ;
•  Découverte de l’ancienne « Gibraltar du Nord » à Luxembourg le 

22 août ;
• Journée de détente libre à Maastricht le 11 septembre ;
• La Sarre au fil de l’eau à Saarburg le 3 octobre ;
•  Découverte gourmande et culturelle en Hautes Fagnes le 22 octobre ;
• Marché de Noël à Trèves le 27 novembre.

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

Les événements repris dans cet agenda sont susceptibles 
d’être adaptés, reportés ou annulés en fonction de 
circonstances exceptionnelles (Covid 19) indépendamment 
de notre volonté.
Consultez notre site internet (www.mslux.be) ou 
contactez-nous.
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CA S’EST CA S’EST 
PASSÉPASSÉ

Depuis 3 ans, la Mutualité Socialiste du Luxembourg supporte l’ASBL 
Beoogo Neere – Coopération Internationale dans le but d’organiser 
des visites médicales au Burkina Faso. Elle participe au financement du 
projet et évalue les rapports d’activité : en 2019, 850 enfants et ado-
lescents ont pu être examinés et plus de la moitié d’entre eux a reçu 
des prescriptions pour des ordonnances ou des examens complémen-
taires. Pour beaucoup, il s’agit de leur première visite chez un médecin. 

Aujourd’hui, après évaluation, la mutualité passe à une nouvelle étape 
avec le « Projet en ophtalmologie et en optique pour le Burkina Faso ». 
En effet, depuis 2018 des examens de la vue sont pratiqués lors des 
visites médicales mais ne font pas l’objet d’un suivi car les médecins ne 
sont pas équipés pour réaliser des examens approfondis et la plupart 
des parents n’ont pas les moyens de payer des lunettes à leurs enfants.

C’est pourquoi la mutualité a proposé une collaboration avec ses 
magasins Optique Point de Mire. Cette coopération a pour objectif de 
mettre en place une unité de lunetterie au centre médical de la CSSE 
(Chaîne de Solidarité pour la Santé et l’Education qui œuvre pour le 
droit à la santé des enfants burkinabés) mais aussi permettre la pra-
tique de dépistages itinérants lors des visites médicales. Actuellement, 
une vision insuffisante exclut les enfants de l’école.

Solidarité internationale :  
un projet optique au Burkina Faso

Début janvier, deux Burkinabés, Abou Kam et Philippe Hervé Da Winn-
touo, sont venus en stage chez Optique Point de Mire à Arlon. Une 
formation accélérée de 8 semaines leur a appris à réparer des lunettes, 
entretenir les machines, pratiquer des examens de la vue… Ils sont 
tous deux membres de la CSSE, association qui compte 160 médecins 
et étudiants en médecine, avec à sa tête, le docteur Kam, responsable 
d’un service pédiatrique à l’hôpital de Ouagadougou.

Dès que possible après la crise du Covid-19, un local destiné à l’oph-
talmologie et à l’optique sera mis en place à Ouagadougou et sera 
approvisionné par les magasins Optique Point de Mire, qui fournira 
aussi le matériel nécessaire pour les examens itinérants. La cible prin-
cipale sont les enfants et l’objectif est de leur donner la chance de 
réussir leur scolarité dans les meilleures conditions.

Au terme de cette formation, Abou et Philippe ont reçu leur certificat 
de stage et sont prêts à mettre en pratique leurs acquis : « C’est une 
expérience formidable » commente Abou. Pierre Wauters, responsable 
des magasins Optique Point de Mire en Luxembourg, ajoute « On peut 
vraiment les féliciter car la matière est assez compliquée à assimiler 
mais ils se sont montrés très attentifs, curieux et professionnels ». Et la 
direction de la Mutualité Socialiste du Luxembourg de conclure « Nous 
sommes très heureux de cette belle collaboration ».

Début janvier, deux Burkinabés sont venus en stage chez Optique Point de Mire.  
L’objectif ? Leur permettre de pratiquer des examens de la vue, monter et réparer des 
lunettes pour ouvrir un centre d’ophtalmologie à Ouagadougou.

ACCOMPAGNERACCOMPAGNER

On les avait prévenus. Et comme d’habitude, ils n’ont rien voulu 
entendre. Sans doute parce qu’ils se jugent plus malins que les 
autres. Et pourtant, les conséquences de leurs choix politiques sont 
là. Il aura malheureusement fallu attendre que la pandémie de 
Covid-19 passe par là…

La FGTB et la Gauche dans son ensemble ont plusieurs fois dénoncé 
les risques que les membres du Gouvernement MR-NVA ont pris 
en remettant clairement en cause le financement de la sécurité 
sociale. Réduction des cotisations, création de statuts précaires, 
sous-financement, budget des soins de santé drastiquement revu à 
la baisse… : la majorité néo-libérale a tiré à boulets rouges sur notre 
système de solidarité et l’a dangereusement fragilisé. 

« Gouverner, c’est prévoir ; et ne rien prévoir, c’est courir à sa perte », 
a écrit Emile de Gillardin, journaliste et homme politique français 
du début du 19e siècle. Cette crise du coronavirus, des experts, des 
épidémiologistes et des spécialistes l’avaient annoncée, usant de 
mots forts, presque anxiogènes. Mais rien n’y a fait. 

Mieux, alors que la maladie se propageait en Chine et de là à travers 
le monde, la Belgique est restée immobile. Attendant que cela passe ? 
Peut-être. Une mauvaise grippe disait-on, rien de plus. Toujours 
est-il que rapidement, les soins intensifs ont été pris d’assaut. Les 
manquements dans les hôpitaux et les maisons de repos se sont fait 
jour, les réserves stratégiques fédérales en matériel n’arrivant pas à 
répondre aux besoins. « On subit cette crise », entend-t-on encore 
cette infirmière, sur un plateau de la RTBF.

Avec ses restrictions décidées en matière de soins de santé, bien 
sûr que Maggie De Block, Ministre en charge de la compétence, 
a des torts. Est-elle la seule ? Non. Sophie Wilmès, alors Ministre 
du budget fédéral, appuyait les recommandations de sa consœur. 
Collégialement, le Gouvernement a osé parler de privatisation de la 
sécu, de sa régionalisation, de sa complexité, d’abus, de son manque 
de recettes… pour justifier sa politique capitaliste. 

La question est maintenant de savoir qui fera les frais de cette 
politique marquée par un manque criant d’anticipation. Des 
entreprises ont déjà été obligées de licencier massivement pour 
maintenir la tête hors de l’eau. Des faillites sont attendues par 
dizaines suite à un confinement nécessaire mais aux conséquences 
sociales dramatiques.   

Et comme toujours, ce seront les travailleurs qui seront visés. Ce n’est 
pas à eux à payer la facture !
Et quid de ces métiers, en sous-effectifs le plus souvent, qui se sont 
malgré tout érigés en véritables héros durant la pandémie, comme le 
monde médical, les caissières, les éboueurs… Ils méritent mieux que 
des applaudissements tous les soirs à 20h et des effets d’annonce 
des politiques. 

Ce monde-là, où c’est « todi li p’tit qu’on spotche », on n’en veut 
plus !  Plus de financement, plus d’encadrement, plus de salaire : 
voilà ce que la FGTB va plaider pour les travailleurs dans les semaines 
à venir. Ils méritent plus de respect. Forçons, ensemble, le destin, c’est 
le moment !

La Centrale de Services à Domicile (CSD), Partenaire de la Mutualité 
Socialiste du Luxembourg, est à votre disposition :

•  A Saint-Hubert : Avenue Nestor Martin 59, du lundi au vendredi de 
8h à 12h15 et de 12h45 à 17h00 (061 61 31 50).

•  A Aye : Rue du Vivier 5, les mardi et jeudi de 9h à 12h30 et de 13h 
à 17h et le samedi de 9h à 12h30 (061 24 23 01).

Du petit matériel est également disponible dans les agences 
suivantes : Arlon, Barvaux, Bouillon, Florenville,  Hotton, Houffalize, 
Jamoigne, Libramont, Vielsalm, Virton et Wellin. 

Et depuis peu, les agences de Bastogne et Messancy vous proposent 
aussi ce service.

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) par la CSD. 

Enfin, vous profitez des avantages liés à votre assurance complémentaire : 
•  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.

La crise : qui est responsable et qui va payer ? 

Ma maman a besoin de matériel médical  
pour sa sécurité, son autonomie et son confort,  
qui peut m’aider ? 

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

Marie V. de Marche-en-Famenne
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Partenaire
Mutualité Socialiste du Luxembourg

Nous investissons dans des 
actions au service de tous !

• Du contenu digital se cache derrière cette annonce
 

• Scannez la page et découvrez toutes les actions de nos Partenaires

Bien plus que 
des avantages...

Installez gratuitement ADmented sur votre smartphone ou tablette  
Disponible sur Google play ou App Store


