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LE SENS DES RESPONSABILITÉS,  
UN CIVISME SOLIDAIRE

Chers affiliés,

Après une accalmie connue en juillet, les courbes de contamination 
au coronavirus sont reparties à la hausse et nous sommes à 
nouveau spectateurs des mesures sanitaires contraignantes qui 
s’imposent en retour.

Bien que la situation ne soit pas identique à celle que nous avons 
connue en mars-avril dernier, il est clair que la dissémination 
de ce satané virus perdure et que nous pouvons déjà éliminer 
l’hypothèse qu’il disparaisse avec l’été comme pour d’autres 
épidémies virales saisonnières telle la grippe par exemple.

Au contraire, l’automne se profile et nous allons devoir 
malheureusement vivre la présence cumulée du virus SARS-COV-2 
avec les autres viroses automnales qui vont aussi revenir.

Ce qui est certain, c’est que personne ne sait comment cela va 
évoluer dans les mois qui viennent ni comment notre société va 
pouvoir combattre, tant les données sur l’arrivée de vaccins en 
production suffisante pour notre population manquent. Nous 
risquons je le crains de voir la bataille mondiale à couteaux tirés 
que nous avons connue pour les masques chirurgicaux se rééditer 
pour l’accès aux vaccins… et à quel prix.

Cela implique dès lors que nous avons tous le devoir impérieux de 
tenter de limiter la casse. Il faut appliquer strictement les règles 
dites « barrières » que sont le port du masque, la distanciation 
sociale et la désinfection des mains dans notre quotidien. C’est 
un véritable devoir civique solidaire indispensable pour espérer 
maintenir une vie en société dans ces circonstances.

Tout le monde doit en prendre conscience, en particulier les 
jeunes, qui parfois se sentent invincibles et non concernés. Les 
mesures de prévention nous protègent mais aussi protègent les 
autres. C’est cela le sens des responsabilités, rappelons-nous en !

La mutualité joue un rôle prioritaire, comme d’autre secteurs, de 
protection et d’accès à l’aide sociale. Nous maintenons dès lors 
tous nos services en place en essayant de garantir un maximum 
de proximité et de personnalisation du contact, points forts de la 
Mutualité Socialiste du Luxembourg.

Plus que jamais notre personnel dévoué est à votre service. 
Remercions les aussi d’être sur le pont en première ligne.

Solidairement,

SANTÉSANTÉ

Il existe deux types d’énurésie : 

 •  l’énurésie primaire : l’enfant n’a jamais été propre, des causes 
physiologiques (physiques, médicales, organiques) sont sou-
vent la source du problème ;

 •  l’énurésie secondaire : l’enfant a été propre pendant au moins 
six mois, mais pour une raison x ou y, souvent psychologique, 
il se remet à faire pipi au lit.

Après ça, on distingue encore quatre catégories :

 •  l’énurésie totale : l’enfant urine toutes les nuits ;
 •  l’énurésie clairsemée après 8 ans : les nuits humides  

surviennent en rapport avec les évènements de la journée  
écoulée ;

 •  l’énurésie intermittente : les accidents ne surviennent que lors 
de certaines périodes ;

 •  l’énurésie épisodique : les nuits humides sont rares, elles n’ont 
lieu qu’au cours d’évènements importants (décès, sépara-
tions…) et de maladies.

Pourquoi mon enfant fait-il  
encore pipi au lit ?
Différentes causes peuvent expliquer les énurésies. Selon les cas, 
elles sont soit isolées, soit associées.

Trois causes sont à l’origine des énurésies primaires et isolées :

 •  l’hérédité : dans plus de 60% des cas, l’enfant est énurétique 
parce que les parents l’ont été aussi. Si un seul des deux parents 
a été énurétique, alors l’enfant a 44% de risque d’être énuré-
tique à son tour. Mais si les deux parents ont été énurétiques, les 
risques montent à 77%. 

 •  les troubles hormonaux : la glande qui produit l’hormone 
antidiurétique, ou ADH (Anti Diuretic Hormone en anglais), 
ne fonctionne pas correctement. Or, c’est cette hormone qui 

permet que, durant la nuit, la vessie ne se remplisse pas aussi 
rapidement que pendant la journée.

 •  les difficultés à se réveiller ou le seuil d’éveil élevé : durant 
la nuit, la vessie trop remplie envoie un message au cerveau 
pour se réveiller et pouvoir aller aux toilettes. Cependant, 
étant donné le seuil d’éveil élevé, l’enfant ne parvient pas à se 
réveiller assez rapidement pour aller vider sa vessie. 

Deux autres sont à l’origine des énurésies primaires et associées :
 •  l’immaturité vésicale : il s’agit d’un retard physiologique des 

réflexes neuromusculaires de la vessie.
 •  l’uropathie congénitale : c’est la malformation des voies uri-

naires.
Pour les énurésies secondaires, les causes sont plutôt d’ordre psy-
chologique :
 •  les troubles affectifs : tout changement important dans sa vie 

est susceptible de déclencher une énurésie chez un enfant, 
que ce soit la naissance d’un autre enfant ou du harcèlement 
scolaire. L’énurésie secondaire peut aussi être liée au refus de 
grandir, ou à la recherche d’attention. Un enfant sage (pas de 
problème à l’école, sage à la maison) peut aussi avoir envie 
(sans en avoir conscience) de se lâcher durant la nuit et faire 
une « bêtise » pour prouver qu’il existe.

Enfin, les troubles organiques (ou maladie) : l’énurésie peut être un 
symptôme d’une autre maladie comme le diabète ou l’infection urinaire.

Comment traiter l’énurésie ?

En premier lieu, l’enfant a besoin de se sentir normal : en tant que 
parents, il va falloir garder une attitude normale vis-à-vis de l’enfant, 
mais aussi le soutenir. Voici quelques conseils :

•  l’énurésie est assez fréquente chez les enfants âgés de 5 ou 6 ans. 
Elle se retrouve chez 10 à 15% des enfants de 5 à 6 ans, chez 
6 à 8% des enfants de 8 ans et chez 1 à 2% des adolescents : 
votre enfant n’est pas le seul à être atteint. Encore environ 1% des 
adultes sont atteints d’énurésie. 

•  la situation n’a rien d’inhabituel : préférez adopter une attitude 
neutre.

•  ne blâmez pas l’enfant, ce n’est pas sa faute. Soutenez-le et encou-
ragez-le.

•  il est possible que votre enfant se sente honteux : faites-lui com-
prendre que l’énurésie est assez courante, que le problème a une 
solution et qu’il n’a aucune raison de sentir coupable. Dites-lui aussi 
qu’il n’est pas le seul, que plein d’autres enfants font pipi au lit.

•  si, le matin, son lit est mouillé, ne vous fâchez pas sur lui.
•  encouragez votre enfant à aller aux toilettes fréquemment durant 

la journée et surtout la soirée, même s’il dit qu’il ne ressent pas le 
besoin d’y aller.

Les pipiolis, ennemis des enfants
L’énurésie, ou « pipi au lit », désigne une miction active, complète, inconsciente et 
involontaire se produisant durant le sommeil de l’enfant, que ce soit durant la nuit ou 
au cours d’une sieste. Les spécialistes parlent d’énurésie lorsque l’enfant a dépassé 
5 ou 6 ans et qu’il n’est pas propre. Mais alors, comment arrêter de faire pipi au lit ?



4
L’essentiel

5
L’essentiel

SANTÉSANTÉ

Matériel médical et protections d’incontinence CSD

Dans nos 2 magasins, vous trouverez une large gamme 
d’accessoires pour plus d’autonomie, plus de sécurité 
et plus de confort : En cas d’incontinence : protections 
pour adultes (homme et femme), protections pour 
bébé, protections de lit/alèses, urinal, panne...

Saint-Hubert - 6870 :
Avenue Nestor Martin 59 - 061 61 31 50
Du lundi au vendredi de 8h à 12h15 et de 12h45 à 17h00.

Aye - 6900 :
Rue du Vivier 5 - 061 24 23 01
Mardi et jeudi de 9h à 12h30 et de 13h à 17h.
Samedi de 9h à 12h30.

LES PLUS
de votre

mutualité ! 

•  assurez-vous que votre enfant a facilement accès aux toilettes pen-
dant la nuit, d’autant plus s’il a peur du noir (une veilleuse ou deux 
bien placées devraient faire l’affaire). S’il n’y a pas de toilettes au 
même étage que la chambre, vous pouvez mettre un « petit pot » 
dans la chambre.

•  améliorez la capacité de réveil de votre enfant (évitez de le mettre 
au lit trop tard, sa fatigue sera importante et il aura plus de mal à 
se réveiller au cours de la nuit s’il doit aller aux toilettes).

•  ne lui dites pas qu’il est énurétique, mais dites-lui plutôt qu’il a 
l’énurésie : passer de « avoir » à « ne plus avoir », c’est plus facile 
que de passer de « être » à « ne plus être ».

•  empêchez vos autres enfants ou l’entourage de se moquer de lui ou 
de rire du fait qu’il fasse encore pipi au lit.

•  Vous pouvez aussi faire appel aux thérapies comportementales : 
 sur un calendrier, accroché à portée de l’enfant pour qu’il puisse le 
compléter lui-même, placez des autocollants « soleil » lorsque la 
nuit a été sèche et des autocollants « pluie » lorsque le drap de lit 
a été mouillé. C’est ce que les psychologues et pédiatres appellent 
une thérapie par la motivation.

Des médicaments existent aussi pour soigner l’énurésie, mais il faut 
être très attentif au dosage.

Dans certains cas, l’enfant ne se sent vraiment pas bien vis-à-vis de 
ses « pipis au lit ». Mais l’énurésie peut aussi clairement être liée à 
un trouble affectif. Pour ces deux cas, le médecin recommandera sûre-
ment une consultation chez le psychologue ou le pédiatre.

Il existe aussi une comptine, un peu rigolote, pour détendre 
votre enfant et dédramatiser la situation :

« C’est la reine d’Angleterre qui a fait caca par terre,
On l’a essuyée avec des pommes de terre.
C’est la reine d’Italie qui a fait pipi au lit,
On l’a essuyée avec des spaghettis.
C’est mon petit chéri qui a mouillé ses draps,
On va dire à la machine à laver de s’occuper d’tout ça. »

En attendant, évitez les couches (même si ça implique un lavage de 
draps plus important) car elles vont faire sentir à l’enfant qu’il est en-
core « petit ». Utilisez plutôt des alèses en plastique pour protéger le 
matelas. Au cas où votre enfant se réveillerait durant la nuit après avoir 
fait pipi, laissez une serviette et un pyjama de rechange près du lit.
Si votre enfant continue de faire pipi au lit malgré un traitement, 
essayez-en un autre. Il existe encore d’autres solutions telles que 
l’homéopathie, l’acupuncture, la kinésithérapie, la rééducation vési-
co-sphinctérienne, l’hypnose…

Après les traitements, les résultats sont très souvent plus que satis-
faisants. L’enfant est désormais capable de se lever tout seul pendant 
la nuit pour aller aux toilettes, ou alors de se retenir pour attendre le 
matin et aller aux toilettes à ce moment-là.

Comme vous le lisez, vous n’êtes pas seul à être confronté à l’énu-
résie. Diverses solutions existent. N’hésitez pas à en parler avec un 
professionnel de la santé.

Scannez cette image avec 
l’application ADmented et accédez 
au contenu supplémentaire

DEFENDREDEFENDRE

Bien plus que des avantages :
Netlux, titres-services

La Mutualité Socialiste du Luxembourg… bien 
plus que des avantages ! Grâce à nos Partenaires, 
nous vous proposons des aides-ménagères à 
domicile via les « titres-services ». Rencontre avec 
Christine Lambert.

L’Essentiel : Christine Lambert, quelle est votre fonction 
chez Netlux?
Depuis 15 ans, je suis responsable de la gestion des aides-ménagères, 
je coordonne leurs activités chez les utilisateurs : suivi des demandes 
des clients, visites à domicile, évaluation de la charge de travail, éta-
blissement des horaires ainsi que la gestion ressources humaines et 
administrative. A ce jour, nous comptons 26 aides-ménagères et 2 
administratives. Cela constitue une belle équipe avec des événements 
à gérer de manière quotidienne.

L’Essentiel : Quelle est la mission de Netlux ?
Il s’agit vraiment d’une aide à domicile de toute personne qui a be-
soin d’un entretien courant de la maison. L’utilisateur doit acheter 
des titres-services chez Sodexo qui est notre partenaire unique. L’asbl 
Netlux est agréée pour la région wallonne et Bruxelles-capitale. Cela 
pourrait paraître étrange, mais nous avons des clients chez Netlux qui 
ont une résidence principale à Bruxelles et une seconde résidence 
dans notre verte province. Vous l’aurez compris grâce à cet agrément, 
nous pouvons nettoyer dans les secondes résidences.

Le titre-service coûte 9€ par heure à son utilisateur et il obtient une 
déduction fiscale de 10% en Wallonie et de 20% à Bruxelles.

Bien entendu, le salaire de l’aide-ménagère n’est pas de 9€ par 
heure, mais il correspond à un montant déterminé par la commission 
paritaire à laquelle l’asbl appartient et qui rémunère plus que le mon-
tant du titre-service.

Par ailleurs, il faut savoir que le salaire est payé que les titres-services 
soient remis ou non.

L’Essentiel : Quel est votre meilleur souvenir ?
C’est quand une de nos aide-ménagères a obtenu la nationalité belge 
parce qu’elle avait un travail chez Netlux. J’ai été très impressionnée 
par sa persévérance. Se retrouvant du jour au lendemain sans véhi-
cule, elle a tout mis en œuvre afin de se rendre chez ses clients pour 
assurer son travail. Sa volonté d’y arriver par elle-même et sa capacité 
à rebondir durant une période difficile pour elle m’ont marquée.

L’Essentiel : Quels sont vos atouts ?
Nous avons une charte de qualité du travail qui est essentielle dans 
notre asbl. Toutes les demandes sont traitées de manière équitable : 

pas de « laisser pour compte ». En tout cas, nous essayons de faire le 
mieux possible avec les ressources à notre disposition. 

Les aides-ménagères s’entraident, elles ont une bonne coopération 
entre elles avec des échanges constructifs. Je trouve qu’il règne un 
véritable esprit d’équipe et j’ose même parler de bonne humeur.

Evidemment, tout ceci n’est possible qu’avec le respect envers les 
collègues et le personnel administratif qui preste au siège social à 
Saint-Hubert. Je suis très attachée aux valeurs de l’entreprise que je 
tente d’appliquer chaque jour. Le bien-être au travail est essentiel, 
toutes les mesures sont prises afin d’y contribuer.

Un de nos points positifs est la formation continue : ergonomie, com-
munication, produits d’entretien, techniques de repassage, motiva-
tion au travail. Je dois aussi évoquer la confidentialité à laquelle nos 
aide-ménagères sont soumises. Pas question de raconter dans une 
famille ce qui se passe dans une autre famille. 

Scannez cette image avec l’application 
ADmented et accédez au contenu 
supplémentaire
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L’Essentiel : Comment l’asbl Netlux a-t-elle vécu la crise 
sanitaire ?
Au début du lockdown, le 18 mars, nous avons contacté tous nos 
clients. A ce moment, c’était plutôt la peur du Covid-19 et l’inconnue 
qui prédominaient. Comment faire pour entrer dans les familles sans 
être contaminées et sans contaminer l’autre ? Par essence, notre tra-
vail se fait à domicile et le télétravail qui était devenu la norme ne 
pouvait pas être appliqué.

Tous nos clients ont été compréhensifs, certains ne voulaient pas 
d’une personne extérieure dans la maison. Par ailleurs, en tant 
qu’employeur nous devions protéger nos employées. Donc la décision 
a été prise de recourir au chômage Corona.

Ouf de soulagement lors du déconfinement progressif. La majorité de 
nos clients ont été preneurs et les horaires sont pratiquement remplis. 
Nous avons perdu peu d’heures alors que je craignais le contraire. 
Cela m’a confortée dans l’idée que le service est de qualité et que 
son retour était attendu. Nos aide-ménagères étaient heureuses de 
reprendre le travail et nos clients ravis de les accueillir à nouveau.

L’Essentiel : Quel(s) aspect(s) vous procure(nt) le plus de 
satisfaction dans votre métier ? 
Pour moi, c’est le côté social avec la gestion d’équipe. Je suis fière de 
mes aides-ménagères. Cela me plaît énormément de collaborer avec 
elles. Sans oublier l’appui actif de mes 2 collaboratrices administratives.

 

DEFENDREDEFENDRE

Netlux
Saint-Hubert - 6870 : place de la Mutualité 1

061 28 04 60

PROTÉGERPROTÉGER

Des actions au service de tous : 
centre de prévention du suicide
Parler de soi, de ses difficultés, s’avère souvent difficile. Beaucoup de personnes 
préfèrent se taire, en espérant s’en sortir seules ou en espérant des jours meilleurs. 
Le repli sur soi et l’isolement peuvent aggraver une sensation d’échec mais aussi 
augmenter la perte de confiance et d’estime de soi.

Souvent le suicide est associé à un événement précis. Or, un seul 
événement n’explique pas cet acte mais peut être l’élément « en 
trop », la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Il s’agit d’un ultime 
élément qui vient clore une spirale négative dans laquelle la personne 
s’est sentie, petit à petit, enfermée.

Comment repérer la souffrance 
suicidaire ?

La personne peut cumuler une série de signes auxquels nous pouvons 
être attentifs et sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour aller 
au-devant d’elle, lui faire part de notre inquiétude afin d’initier un 
possible dialogue. Cependant, l’impulsivité de certains passages à 
l’acte est telle qu’elle nous laisse parfois démunis.

Quand les idées suicidaires s’installent, le comportement peut 
se modifier, le discours peut être porteur de messages à décoder. 
Autant de signes qui peuvent nous aider pour autant que nous ne 
les banalisions pas :

• Perte d’estime et de confiance en soi ;
•  Communication d’idées suicidaires ou de désespoir, directes et 

ou indirectes : « je veux en finir, je voudrais m’endormir pour 
toujours, vous seriez tranquille sans moi, ma vie est inutile… » ;

•  Désintérêt ou surinvestissement de la réalité du quotidien ;
•  Irritabilité, dépression, absence de réaction après une perte ou 

événement majeur ;
• Plaintes somatiques persistantes ;
• Changement de comportement : hyper activité ou retrait ;
•  Consommation abusive de médicaments, de drogues ou 

d’alcools
• ...

Comment écouter et que ré-
pondre à un proche qui a des 
idées suicidaires ?

Qu’il soit masqué, caché ou évoqué, un signe de mal-être demande à 
être recueilli et retourné à la personne qui l’émet : « tu sembles vivre 
quelque chose de difficile… », « je m’inquiète pour toi… ». Aller à 

la rencontre de l’autre permet d’établir une relation à l’intérieur de 
laquelle la personne, reconnue dans ce qu’elle vit de pénible, peut se 
livrer et se sentir moins seule face à sa situation.

Si la personne nous communique des idées de suicide ou nous 
montre des comportements suicidaires, il faut avant tout l’écouter, 
ne pas la juger et ensuite :

•  Reconnaître sa souffrance : « je me rends compte que tu 
traverses des moments difficiles… que tu crois que tu 
n’arriveras pas à…, que tu te sens…., que tu penses au 
suicide. ».

•  Rester authentique : ne pas s’engager au-delà de ses 
possibilités, ni se sentir responsable de la vie de l’autre. Nous 
sommes responsables de nos attitudes et de ce que nous 
proposons à l’autre. Ainsi, si ce que l’autre nous confie nous 
perturbe, nous pouvons lui répondre : « je voudrais t’aider mais 
je suis moi-même dans l’embarras et je vais chercher, avec toi, 
d’autres personnes vers lesquelles tu pourrais te tourner ».

•  Ne pas rester seul : ni celui qui souffre, ni celui qui écoute. Ceci 
signifie que nous allons nous en référer à d’autres (professionnels 
et/ou autres) pour soutenir la personne en souffrance :  
« Prenons le temps de parler à d’autres personnes de ce que tu 
vis. A plusieurs, on a plus de ressources ».

Les activités du Centre de 
Prévention du Suicide et 
d’Accompagnement «Un pass 
dans l’impasse»

L’objectif du Centre vise principalement la prévention du suicide 
en proposant des entretiens psychologiques pour toute personne 
confrontée à la problématique du suicide.

Tout le monde est un jour ou l’autre confronté au décès d’un être 
cher. Lorsqu’il survient après un suicide, le travail du deuil peut 
devenir compliqué. Dans ces circonstances, le centre propose à tout 
qui le souhaite un accompagnement spécifique afin de dépasser la 
détresse affective liée à cette perte.

Des solutions en cas de perte d’autonomie

Plus d’informations ?

061 61 31 50

Centrale de Services 
à Domicile 

en Luxembourg

Avenue Nestor Martin, 59
6870 Saint-Hubert

Le Centre de coordination analyse gratuitement vos besoins 
et vous propose des solutions pour mieux vivre chez vous

• Soins infirmiers
• Aides-soignants
• Aides familiales 
• Aides ménagers sociaux
• Gardes à domicile
• Livraison de repas 
• Conseil en aménagement du domicile
• Location et vente de matériel médical
• Télévigilance
• Brico/petits travaux
• Transports (volontaires)

Partenaire
Mutualité Socialiste du Luxembourg

LES PLUS
de votre

mutualité ! 
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Consultation sur rendez-vous, les lundis de 9h à 
13h et les vendredis de 13h à 17h.

Un Pass dans l’impasse

Aye - 6900 : rue du Vivier 5 . 081 77 71 50

De plus, nous proposons un support social aux personnes pour les 
accompagner dans diverses démarches administratives.

L’action se centre aussi sur la formation et la sensibilisation de toutes 
celles et ceux qui se trouvent (ou peuvent se trouver) de par leur pratique 
professionnelle confrontés à des personnes suicidantes ou suicidaires 

(médecins généralistes, urgentistes, travailleurs du secteur psycho médico-
social, personnel de police, enseignants, éducateurs, etc.).

Un module de formation est également disponible afin de familiariser 
les professionnels à la gestion d’un décès par suicide en milieu 
scolaire dans le but d’éviter la contagion ou les phénomènes associés.

Besoin 
d’aide ?

Scannez cette image 
avec l’application 
ADmented et 
accédez au contenu 
supplémentaire

PROTÉGERPROTÉGER

Nous vous proposons ici de faire le point de façon simplifiée sur ce repos de maternité « nouvelle formule ». 

La durée
Le congé de maternité est constitué de 15 semaines qui se répartissent de la façon suivante : 

 > 10 semaines sont fixées de façon obligatoire ( 1 semaine avant la date présumée d’accouchement et 9 semaines après ) :
 

 > 5 semaines sont à répartir avant et après ces 10 semaines obligatoires : 
 

La plupart du temps, on constate une volonté des mamans de prendre un maximum de semaines après la naissance afin de rester le plus 
longtemps possible auprès de leur enfant :
    

Dans l’ancienne règlementation, cette volonté était souvent contrecarrée par la présence d’une période de maladie ou d’écartement avant 
la naissance. En effet, les semaines d’incapacité étaient automatiquement converties en repos prénatal et se décomptaient des 5 semaines à 
répartir. Aujourd’hui ce n’est plus le cas !  

La demande formalisée de la mère peut évidemment toujours permettre un début de repos maternité avant la semaine prénatale obligatoire, 
mais elle n’y est plus contrainte par des périodes de maladie ou d’écartement. 

Le congé de maternité  
« nouvelle formule » 
Vous l’avez certainement lu dans la presse, le 18 juin dernier une loi a été publiée au 
moniteur belge afin de modifier le fonctionnement du congé de maternité.

DATE PRÉSUMÉE DE 
L’ACCOUCHEMENT

DATE PRÉSUMÉE DE 
L’ACCOUCHEMENT

REPOS DE MATERNITÉ

DATE PRÉSUMÉE DE 
L’ACCOUCHEMENT

CONSEILLERCONSEILLER

Conséquences du non-paiement 
des cotisations de l’assurance  
complémentaire
Nous devons attirer votre attention sur les conséquences du non-paiement des 
cotisations de l’assurance complémentaire, et plus spécialement sur la situation des 
membres qui, à partir du 1er janvier 2021, seront en défaut de paiement de plus de 
24 mensualités de cotisations.

Les détails de cette règlementation figurent dans les statuts de 
chaque mutualité, sous le titre « Types de membres » ou « Catégories 
de membres » ; le présent document a pour objet de rappeler succinc-
tement ces dispositions.

À partir du 1er janvier 2012, l’inscription à une mutualité en 
qualité de titulaire entraine l’affiliation obligatoire aux services de 
l’assurance complémentaire et, par conséquent, l’obligation de payer 
les cotisations prévues pour pouvoir bénéficier de ces services.

Depuis le 1er janvier 2019, le non-paiement de ces cotisations 
entraine la suspension de la possibilité de bénéficier des avantages 
de l’assurance complémentaire, jusqu’à régularisation.

Lorsque le défaut de paiement des cotisations dépasse 24 mensualités :

•  La possibilité de bénéficier des avantages de l’assurance complémentaire 
est supprimée, la faculté de régularisation étant perdue ;

•   La possibilité de bénéficier à nouveau des avantages de l’assurance 
complémentaire ne pourra être recouvrée qu’après une période 
de 24 mois pour laquelle les cotisations doivent être payées, sans 
cependant pouvoir bénéficier d’un quelconque avantage ;

•  Les contrats d’assurance maladie (« hospitalisation », « soins de 
santé », « soins dentaires ») que le membre ou ses personnes 

à charge auraient souscrits auprès d’une société mutualiste 
d’assurances à laquelle est affiliée leur mutualité, prennent fin de 
plein droit ; un nouveau contrat ne pourra être conclu que si la 
période de recouvrement des droits de 24 mois dont il est question 
au point précédent est entamée et que les paiements se poursuivent 
régulièrement : si un nouveau retard de paiement dépasse 6 mois, 
le nouveau contrat sera à son tour résilié.

  Précision importante : le nouveau contrat ne pourra être conclu 
qu’aux conditions applicables à ce moment pour tous les nouveaux 
contrats (notamment en ce qui concerne l’âge des assurés, la 
franchise, le tarif, etc.) et non aux conditions du premier contrat, qui 
sera définitivement perdu.

Les conséquences du non-paiement de la cotisation de l’assurance 
complémentaire peuvent donc être lourdes.

Ces règles sont applicables même si le membre a été affilié auprès 
de différentes mutualités au cours de la période impayée, et restent 
applicables quelle que soit la mutualité à laquelle il s’affilie après qu’il 
ait perdu la possibilité de bénéficier d’un avantage de l’assurance 
complémentaire.
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CONSEILLERCONSEILLER INFORMERINFORMER

Agenda de 
nos activités

Vacances Jeunes

Halloween au château (6 à 14 ans)
Au cœur d’une nature verdoyante, le Castel Notre-Dame de Remersdael 
est l’endroit parfait pour un séjour terrifiant ! Entouré de bois et de 
prairies, le grand parc est un lieu magique où les enfants peuvent 
s’amuser en toute sécurité. Un espace feu de camp y est dédié pour 
les soirées animées. Si votre enfant est à la recherche de frissons et 
de plaisir, il se doit de réserver sa chambre dans notre version de  
l’« Hôtel Transylvanie ». Ce séjour a lieu du 2 au 8 novembre 2020.

•  Participation : 290€ (affilié) et 380  (non-affilié)
Le logement, la pension complète, les activités et le transport en car 
sont compris dans le prix. 

Formation d’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 deux années. 

La première étape consiste en une formation théorique de 2x6 jours 
en résidentiel. Durant cette formation, différentes notions seront 
abordées et notamment : 

• les missions et les responsabilités de l’animateur ;
• le fonctionnement d’une équipe
•  les techniques de mise en projet, d’animation, d’activités ludiques 

et d’expressions ;
• la vie en collectivité et son cadre ; 
•  la dynamique de groupe, les enfants, les jeunes, leurs rythmes et 

besoins…

Du 2 au 7 novembre et du 4 au 9 avril 2021 ou du 13 au 18 février 
et du 4 au 9 avril 2021.
•   Participation :  220€ (affilié) et 350€ (non-affilié)

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

Univers Bébé

Save the date : dimanche 14 mars 2021

Escapades

Les Femmes Prévoyantes Socialistes 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 des-
tination grâce à des accompagnateurs de voyages formés.

La Sarre au fil de l’eau le 3 octobre 
Sur la tour d’observation de plus de 40 m de haut, vous bénéficierez 
d’une vue spectaculaire de la boucle de la Saar. Vous vous baladerez 
à proximité de la cime des arbres, pour observer, d’un point de vue 
impressionnant , le « Cloef », méandre de la Sarre. Saarburg, une très 
jolie bourgade, dynamique, pittoresque où l’on compte de nombreux 
restaurants et commerces. La promenade y est agréable. Au cours 
de votre flânerie en bateau sur la Sarre vers Mettlach, vous aurez 
l’occasion d’admirer les villages viticoles et de traverser une nature 
intacte aux couleurs d’automne.
•  Participation : 50€ (affilié) et 62€ (non-affilié)
Inclus : le transport en autocar, l’entrée au site « sentier des Cimes » 
et la balade en bateau.

Découverte gourmande et culturelle en Hautes Fagnes le 22 octobre 
Visite guidée au cœur des ateliers de la chocolaterie Darcis.  
Embarquez pour un voyage à travers les continents et les époques et 
découvrez les secrets de fabrication du chocolat. Repas de midi au 
restaurant du lac de la Gileppe. Grâce à 2 ascenseurs panoramiques, 
élevez-vous à 77 m au-dessus du barrage. Profitez d’une cuisine 
savoureuse dans un cadre chaleureux et convivial. Ensuite, visite de 
l’abbaye de Stavelot. Vous passerez de l’histoire de l’une des plus 
anciennes fondations monastiques de Belgique à celle du plus beau 
circuit du monde en passant par l’univers artistique de l’une des per-
sonnalités marquantes du 19e siècle, le poète Guillaume Apollinaire.
•  Participation : 64€ (affilié) et 80€ (non-affilié)
Inclus : le transport en autocar, la visite guidée de la chocolaterie, le 
repas de midi, les musées de l’Abbaye de Stavelot ainsi que l’expo-
sition temporaire.

Marché de Noël à Trèves le 27 novembre
Le marché de Noël de la plus ancienne ville d’Allemagne se tient 
dans le cadre romantique de la place médiévale du « Hauptmarkt » 
et sur la place de la sublime cathédrale Notre-Dame. Les décorations 
et illuminations vous plongeront dans le merveilleux univers de Noël. 
Près de 100 petits pavillons de bois au décor festif sont installés. 
Vous y trouverez de quoi compléter votre décoration de Noël à la 
maison mais également de quoi offrir de chouettes cadeaux à vos 
proches. 
•  Participation : 20€ (affilié) et 25€ (non-affilié)
Inclus : le transport en autocar.

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

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. Des mesures de participation et de 
sécurité sont également à prévoir.   

Permanence du Centre de Service 
Social à Neufchâteau

Les montants

Le calcul de l’indemnisation durant cette période de repos de mater-
nité n’a pas changé : 

Pour la travailleuse salariée :
Les 30 premiers jours : 82% de la rémunération brute 
A partir du 31ème jour et jusqu’à la fin du repos : 75% de la 
rémunération brute

Pour la chômeuse indemnisée :
Les 30 premiers jours : 79,5% de la rémunération brute 
A partir du 31ème jour et jusqu’à la fin du repos : 75% de la 
rémunération brute

Attention : ces rémunérations sont plafonnées.

Les formalités administratives

Plusieurs documents seront nécessaires afin de constituer le dossier 
d’indemnisation du congé de maternité : 

•  Un certificat du médecin reprenant la date présumée d’accou-
chement.

  Ce document est à remettre à la mutualité dès que possible afin 
qu’elle puisse procéder au calcul de la période de repos. 

•  La « feuille de renseignements affiliée » qui est à compléter 
par vos soins.  

 Celle-ci sera envoyée dès le calcul de la période de repos.
•  La « feuille de renseignements employeur » (il s’agit au-

jourd’hui essentiellement de flux électroniques échangés entre la 
mutualité et l’employeur et non d’un document papier)

  La « feuille de renseignements chômage » le cas échéant (il 
s’agit également de flux électroniques échangés entre la mutualité 
et la caisse de chômage )

Celle-ci sera envoyée uniquement au début du repos de maternité, 
donc durant la semaine prénatale obligatoire.
•  L’extrait de naissance obtenu auprès de la commune. 
  Il permettra à la mutualité de prendre connaissance de la date réelle 

d’accouchement. Il sera également nécessaire pour d’autres dé-
marches telles que l’inscription de l’enfant, le congé de naissance…

Nous vous rappelons que des conseillers sont disponibles dans nos 
agences ou par téléphone afin de vous accompagner dans ces démarches. 

Questions fréquentes

Si la naissance a lieu avant ou après la date présumée d’ac-
couchement, est-ce que cela modifie la date de fin de mon 
repos maternité ? 
Si la naissance a lieu plus tôt, on recalcule la fin du congé sur base 
de la date réelle de d’accouchement. Un accouchement ayant lieu 2 
jours avant la date prévue fera donc avancer de 2 jours la date de fin 
du congé maternité. 
Si la naissance a lieu plus tard, la date de fin initialement calculée sur 
base de la date présumée sera conservée. 

Et si je suis indépendante ? 
La travailleuse indépendante n’est pas visée par cette modification de 
la législation. Pour savoir comment fonctionne le repos de maternité 
indépendant, nous vous invitons à consulter l’un de nos conseillers ou 
à vous rendre sur notre site.  

On m’a demandé d’autres documents que ceux énumérés 
ci-dessus, est-ce normal ? 
C’est possible dans certaines situations particulières, comme l’exis-
tence d’une période de travail à l’étranger dans les mois qui pré-
cèdent le repos de maternité.

Si vous avez besoin d’informations, de conseils ou d’aide, vous pouvez 
faire appel à notre Centre de Service Social. Nos assistants sociaux 
examinent votre demande, vous apportent les renseignements, vous 
orientent  ou interviennent pour vous auprès d’autres organismes. 
Le Centre de Service Social est ouvert à tous (affilié ou non) et gratuit.

Permanence à Neufchateau 

(Rue Franklin Roosevelt 16)

le mercredi de 10h00 à 11h30 

Contact : 061 22 06 25
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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. Organisés 
par modules de 6, 8 ou 10 séances, les affiliés à la Mutualité Socia-
liste bénéficient d’un tarif préférentiel.

Gym douce 
Remise en condition physique, étirements, assouplissements, ren-
forcement des muscles en douceur et  sous contrôle. S’adresse à 
toute personne désireuse de renforcer sa sangle abdominale, ainsi 
que son  plancher pelvien, tout en en préservant celui-ci. Le tout en 
protégeant le dos par des postures  corrigées, ainsi qu’en apprenant 
à gérer sa respiration. Exercices avec ballons et divers accessoires.

•  Habay-la-Neuve : module de 10 séances par Danièle Bourgeois le 
mardi de 18h à 19h du 29 septembre au 8 décembre 2020, du 19 
janvier au 30 mars 2021 et du 20 avril au 22 juin 2021.

Pilates
La méthode Pilates est issue en partie du  yoga. C’est un travail de 
renforcement de la colonne vertébrale, d’allongement, d’étirement, 
d’assouplissement de la musculature du dos en particulier. La res-
piration thoracique favorise une relaxation du mental et du corps. 
Cette discipline permet d’atténuer les douleurs dorsales chroniques.
•  Arlon : module de 10 séances par Yolanda Giunta le mardi de 

18h30 à 19h30 du 06 octobre au 15 décembre, du 19 janvier au 
30 mars 2021 et du 20 avril au 22 juin 2021.

Qi Gong
Le Qi Gong est une gymnastique chinoise pratiquée depuis des millé-
naires pour ses bienfaits sur la santé. Accessible à tous, il signifie « le 
chemin qui mène à l’énergie ». Cette pratique permet de vivre en har-
monie et d’être plus serein face à la vie. Grâce à des mouvements lents 
et doux, elle nous aide à être détendu tout en stimulant notre énergie.
•  Arlon : module de 10 séances par Anne Zachary le lundi de 9h à 10h 

du 22 février au 10 mai 2021 ;
•  Virton : module de 10 séances par Marc China le mercredi de 19h15 à 

20h15 du 30 septembre au 16 décembre et du 10 mars au 26 mai 2021.

Sophrologie dynamique
Cette pratique est basée sur des techniques simples, notamment la 
respiration. Elle vise à améliorer votre vie quotidienne en renforçant 
vos capacités et votre sentiment de bien-être. Vous développerez vos 
capacités d’écoute de soi, de détente, de concentration, de gestion 
du stress ainsi que votre sommeil et vos émotions… Les clés pour un 
équilibre psychique et émotionnel ! 
•  Arlon : module de 8 séances par Géraldine Magnette le jeudi de 

13h30 à 14h30 du 4 février au 1er avril 2021 ;
•  Aye : module de 8 séances par Virginie Capellen le mardi de 19h à 

20h du 6 octobre au 8 décembre ;
•  Barvaux : module de 8 séances par Virginie Capellen le jeudi de 

19h à 20h du 8 octobre au 3 décembre ;
•  Libramont : module de 8 séances par Mélanie Boulanger le jeudi de 

19h à 20h du 22 avril au 17 juin 2021 ;
•  Habay-la-Neuve :  module de 8 séances par Stéphanie Oth le jeudi 

de 19h30 à 20h30 du 04 février au 01 avril 2021.

INFORMERINFORMER

Stretching thérapeutique
Le stretching thérapeutique, un bienfait pour tous les âges ! Adaptée 
à tous, cette méthode  l’étirements très douce vous permet de retrou-
ver une souplesse, une mobilité de toutes vos articulations et une 
autonomie physique très appréciable en quelques mois seulement.
•  Bertrix : module de 10 séances par Alain Dubois le mercredi de 

19h30 à 20h30 du 30 septembre au 16 décembre, du 20 janvier 
au 31 mars 2021 et du 21 avril au 23 juin 2021.

Gymsana (En collaboration avec l’ASPH) 
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.
•  Libramont : module de 12 séances le vendredi de 9h30 à 10h30 du 

25 septembre au 18 décembre.

•  Participation : 
• Module de 8 séances : 50€ (affilié) et 62€ (non-affilié)
• Module de 10 séances : 60€ (affilié) et 75€ (non-affilié)
• Module de 12 séances : 96€ (affilié) et 120€ (non-affilié)

LES PLUS de votre Mutualité
Grâce à votre assurance complémentaire, vous bénéficiez de 
l’avantage « affiliation sport » (35€/an) pour les disciplines 
suivantes: Qi Gong, Stretching thérapeutique, Pilates, Gym 
douce et Gymsana.
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 le 
17 septembre et à Aye le 8 octobre ;

•  « Les émotions, comment les appréhender et les gérer ? » à Arlon 
le 3 décembre et à Aye le 12 novembre.

•  Participation : 5€/séance (affilié) et 6,50€ (non-affilié).
Renseignements et inscriptions obligatoires : 061 23 11 72 
ou fps@mslux.be

Formation d’autodéfense 

A l’occasion de la semaine du ruban blanc et de la journée internatio-
nale de lutte contre les violences faites aux femmes, les FPS vous pro-
posent une formation d’autodéfense le 29 novembre et 13 décembre, 
de 9h30 à 17h30 à Aye. Cette formation est destinée à toutes les 
femmes, quelle que soit leur condition physique, souhaitant augmenter 
leur sécurité. Dans cette formation d’autodéfense, vous apprendrez à 
reconnaître des situations potentiellement dangereuses et à agir immé-
diatement. Par des jeux, exercices et mises en situation, vous pourrez 
expérimenter des techniques simples et efficaces de défense verbale 
mais aussi physique. Grâce à une technique d’entrainement mental, 
vous pourrez intégrer ces acquis de manière à ce qu’ils deviennent 
des réflexes simples et efficaces. Nous vous conseillons de porter des 
vêtements confortables et d’apporter votre casse-croûte.

•  Participation : 40€ (affilié) et 50€ (non affilié)

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

 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). Ces cours auront 
lieu du 14 au 18 septembre, du 23 au 27 novembre et du 14 au 18 
décembre à Aye, du 5 au 9 octobre à Libramont, du 12 au 16 octobre 
et du 2 au 6 novembre à Arlon. La formation en conduite respon-
sable aura lieu à Aye le 16 septembre, 25 novembre et 16 décembre, 
à Libramont le 7 octobre, à Libramont et à Arlon le 14 octobre et 4 
novembre.

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 
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 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 handicap 
et encourageons les enfants à exprimer leurs connaissances, ques-
tions et craintes éventuelles. Ainsi, les enfants comprennent mieux le 
handicap et s’ouvrent à la différence…

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

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. Les séances ont 

lieu à la Maison de la Culture de Marche-en-Famenne et à la Maison 
de la Culture d’Arlon.

•  « Les Vieux Fourneaux » de Christophe Duthuron, à Marche-en-Fa-
menne le 22 septembre à 14h00 et à Arlon le 22 septembre à 20h00 ;

•  « Le cercle littéraire de Guernesey » de Mike Newel à Marche-en-
Famenne le 10 novembre à 14h et à Arlon le 12 novembre à 14h.

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

Renseignements : 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 accompagnement 
de qualité. Ces ateliers auront lieu à l’Espace Public Numérique d’Ar-
lon (rue de Diekirch, 37) les mardis de 13h à 16h du 29 septembre 
au 24 novembre.

•  Participation : gratuit
Informations : 061 23 11 37 ou asph@mslux.be

Activités des sections locales

• ASPH  
Le dimanche 1er novembre, la section locale ASPH « Centre-
Ardennes » organise son grand concours de couyon à la salle « 
L’Etoile » de Fays-les-Veneurs. Inscriptions à partir 16h30, 1er set à 
17h30. Cartes de préventes ou de soutien disponibles auprès des 
membres du comité dès le 15 septembre 2020 au prix de 5€. Infor-
mations : Maurice Jaumotte 061/53.46.63 ou 0470/89.05.23

• FPS  
Vous êtes à la recherche d’activités dans votre commune ? Vous 
désirez donner de votre temps et rejoindre un comité ? 
Prenez contact avec les sections locales FPS :
• Chiny : 0493 15 76 13 
• Saint-Hubert: 0496 96 58 54 
• Hotton : 0474 46 63 62
• Marche : 0473 80 07 92
• Vielsalm: 0475 68 71 71

Celles-ci proposent diverses activités telles que des séances bien-être 
et sportives, bricolage, conférences, art floral, spectacle, …
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CA S’EST CA S’EST 
PASSÉPASSÉ

Les vacances inclusives d’Emma
L’Association Socialiste de la Personne Handicapée (ASPH) du Luxembourg 
est le partenaire de la Mutualité qui œuvre pour l’inclusion et le bien-
être des personnes en situation de handicap. Comme chaque été, l’ASPH 
organise des séjours inclusifs pour enfants en situation de handicap.

ACCOMPAGNERACCOMPAGNER

« La FGTB Luxembourg plus proche de vous » : pas que des mots, une 
réalité ! Ce slogan, notre syndicat l’a toujours fait sien, en proposant 
de nombreux services, depuis nos bureaux, à nos militants et affiliés. 
Dorénavant, nous renforçons cette proximité en lançant une nouvelle 
offre : des permanences chômage itinérantes. Un service de terrain qui 
répond, notamment, à la fermeture de quelques bureaux fixes.

Ainsi, quotidiennement, quatre camionnettes aux couleurs de notre 
syndicat sillonnent les 44 communes de notre province luxembourgeoise.

Quatre camionnettes pour quatre zones effectives :
•  La zone d’Arlon couvre les communes d’Habay, Attert, Tintigny, 

Etalle, Aubange, Messancy, Virton, Meix-devant-Virton, Musson, 
Rouvroy et Saint-Léger.

•  La zone de Bastogne couvre les communes de Vielsalm, Gouvy, 
Houffalize, La Roche, Bertogne, Tenneville, Sainte-Ode, Vaux-sur-
Sûre, Fauvillers, Léglise et Martelange.

•  La zone de Libramont couvre les communes de : Florenville, Chiny 
(à Jamoigne), Bertrix, Paliseul, Herbeumont, Daverdisse (Haut-
Fays), Libin, Neufchâteau et Bouillon.

•  La zone de Marche couvre les communes de Durbuy, Hotton, 
Rendeux, Erezée, Manhay, Nassogne, Tellin, Wellin et Saint-Hubert.

Sur place, nos agents tiennent des permanences et vous accueillent 
pour toutes demandes en lien avec nos compétences. 

Besoin de déposer sa carte de chômage, de retirer une attestation, 
d’être aiguillé par rapport à un dossier spécifique (maladie, arrêt de 
travail, congés…) ? Envie de vous affilier en tant que travailleur dans 
l’une de nos Centrales ? D’obtenir des renseignements pratiques 
quant à votre situation de travailleur frontalier ? 

Il suffit de vous rendre à l’une de ces permanences mobiles. Nous 
garantissons le même service que dans un bureau fixe, à savoir des 

conseils de qualité mais aussi de proximité, qui ont toujours fait la 
force de la FGTB Luxembourg.

Pour trouver le jour et le lieu de passage de notre camionnette qui 
vous convient, il suffit de vous rendre sur notre site internet (www.
fgtb-luxembourg.be). Dans l’onglet « Permanences mobiles », vous 
trouverez toutes les informations sur les horaires de notre service, 
zone par zone. 

N’hésitez pas, nous vous attendons ! 

Attention : certaines mesures d’hygiène doivent être 
respectées pour votre sécurité et la nôtre dans le cadre de 
la pandémie de Covid-19. A savoir :
•  Désinfection obligatoire des mains dès votre entrée 

dans la camionnette, à l’aide du distributeur de gel 
hydroalcoolique mis à votre disposition ;

• Accès limité à un visiteur ;
• Port du masque obligatoire ;
• Respect de la distanciation physique (1m50).

Nous avons suivi le quotidien d’Emma, 15 ans, lors de son stage au 
centre sportif de Saint-Hubert.

Avant le stage, Marie et Céline de l’ASPH sont venues à la maison 
pour nous rencontrer, mes parents et moi. On a fait connaissance et 
elles ont complété mon dossier pour savoir ce que je savais faire, ce 
qui était difficile pour moi... Ça m’a rassurée de les avoir rencontrées 
avant et qu’elles m’expliquent comment ça allait se passer.

Lors d’une inscription, L’ASPH prend le temps de rencontrer l’enfant 
et sa famille afin de compléter un « carnet de bord » reprenant tous 
les éléments nécessaires pour garantir un accueil adapté et de qua-
lité en concertation avec les coordinateurs du séjour.

Le lundi matin, j’étais un peu stressée avant d’arriver parce que je ne 
connaissais pas. Céline nous attendait au centre sportif et elle nous 
a présenté Kimy qui est resté avec moi toute la semaine. Et après, 
quand ça a commencé, ça a été, je n’étais plus stressée.

Lors du séjour, l’ASPH prévoit un animateur supplémentaire qui vien-
dra renforcer l’équipe. Celui-ci est choisi pour sa sensibilité et son 
ouverture au monde du handicap et surtout son expérience dans 
l’accompagnement d’enfants à besoins spécifiques.

Le premier jour, j’ai été à la piscine, puis j’ai été à la pêche. Au début, 
je n’avais pas trop envie de pêcher mais là j’ai bien aimé. C’était la 
première fois mais j’ai quand même réussi à avoir une truite. Thierry, 
le moniteur de pêche était super et il nous expliquait comment on 
devait faire. Après, on a fait aussi du handball.

Le mardi et le mercredi, on est de nouveau allés à la piscine et à la 
pêche. Le mercredi, j’ai même pêché 2 truites ! Et puis on a fait aussi 
du baseball, du foot et du mini-tennis avec les autres. Le baseball, 
c’était trop bien !

Jeudi matin, avant d’arriver au stage, j’ai eu un petit coup de mou. Ma-
man a téléphoné à Céline et elle m’a rejointe au centre sportif. On a un 
peu discuté toutes les deux et ça m’a remotivée pour la journée. Elle est 
aussi passée le vendredi matin pour être sûre que tout allait bien pour 
moi. Ça m’a fait plaisir. Et puis fin de journée, je lui donnais des nouvelles.

Si nécessaire, les activités sont adaptées aux spécificités et besoins de 
l’enfant mais l’équipe d’animation veille à ce qu’il fasse pleinement 
partie du groupe, pour son plus grand plaisir et celui de ses camarades. 
Chacun s’enrichit ainsi de la différence de l’autre et compréhension, 
entraide et collaboration se développent spontanément.

Le jeudi et le vendredi, j’ai changé de groupe pour aller à l’équitation 
toute la matinée. C’était super gai, l’équitation avec les autres ! L’après-
midi on faisait des petits jeux puis on allait à la piscine. Le vendredi, on a 
fait un barbecue tous ensemble près de la plaine de jeux.

J’ai bien aimé la semaine parce qu’on a été beaucoup dehors. Ce qui m’a 

beaucoup plu, c’est la pêche. J’ai pu ramener mes truites à la maison. 
Mon papa était fier de moi. On va les goûter avec tout le monde.

Avec les autres, c’était bien parce qu’on rigolait tous ensemble et on 
faisait tout le temps des petits jeux entre nous. J’ai été dans plusieurs 
groupes et je me suis fait des copines dans tous. Elles étaient super 
sympas. Parfois, même, quand je changeais de groupe, mes copines 
étaient tristes que je ne sois pas avec elles.

Les animateurs ont été chouettes. Il y avait Thierry, Kimy, Simon, Pierre… 
Ils m’ont écoutée et j’ai pu changer de groupe quand j’en avais besoin en 
fonction des activités. Je reviendrai encore parce que c’était trop bien !

La conclusion des parents d’Emma :

En tant que parents d’une enfant de 15 ans à besoins spécifiques, 
il nous était très compliqué de trouver une structure adaptée pou-
vant l’accueillir avec un encadrement particulier et individuel durant 
les congés scolaires. C’est par l’entremise d’une collègue que nous 
avons appris l’existence d’opportunités d’accompagnements de per-
sonnes porteuses de handicap au sein de l’ASPH.

Entre pêche, piscine, équitation, football, handball…tous les ingré-
dients étaient réunis pour passer une merveilleuse semaine. Nous 
n’hésiterons pas à faire connaitre le service de l’ASPH autour de nous 
car il nous semble « Essentiel » au développement et au bien-être de 
nos « Extra ordinaires » enfants.

Permanences mobiles de notre service chômage :  
4 camionnettes pour 44 communes

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

Scannez cette image avec l’application 
ADmented et accédez au contenu 
supplémentaire

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 !

L’essentiel comme jamais
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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


