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DE LA NÉCESSITÉ D’UNE SÉCURITÉ SOCIALE 

Chers affiliés,

C’est parfois dans les temps difficiles que certains commencent 
seulement à regarder autour d’eux pour prendre conscience qu’il y 
a des limites à ce que les capacités individuelles et l’émancipation 
autonome de l’individu peuvent permettre pour se sortir seuls 
d’une mauvaise passe.

Ce n’est qu’en période de crise que les notions de solidarité, de 
services publics, de sécurité sociale commencent à résonner à 
l’oreille de certains, à prendre signification.

Pour le coup, on ne peut en effet pas dire que cette crise 
exceptionnelle que nous vivons, tant sanitaire qu’économique et 
sociale, ne met pas en évidence la criante nécessité de solidarité.

C’est encore à la fin de la deuxième guerre mondiale, le 28 
décembre 1944 au moment de la libération et de la reconstruction 
qu’a été fondée l’assurance obligatoire soins de santé et 
indemnités, les profonds malheurs de la guerre servant sans doute 
de catalyseur ou de révélateur à cette nécessité sociale.

Aujourd’hui, en plein cœur de la crise Covid, il ne se trouve plus 
un politicien à droite pour critiquer les dépenses publiques, les 
investissements nécessaires en soins de santé et en financement 
des établissements hospitaliers, comme c’est curieux.

Or, les pages de nos journaux quotidiens ajoutent maintenant des 
exemples de détresse sociale et économique au défilement des 
chiffres de contamination du coronavirus.

On ne sait plus trop comment on va pouvoir aider durablement 
tous ces gens qui sont prêts à mettre la clé sous le paillasson, on 
ne sait pas qui va payer tous ces besoins d’aides et comment le 
faire, sans laisser à nos enfants cette charge pour le futur.

Il y a pourtant de l’argent à aller chercher, notamment dans la 
spéculation financière, mais ce n’est pas mon propos du jour.

A cette heure, je préfère souligner l’impérieuse nécessité d’une 
sécurité sociale forte et solidaire pour tous ceux qui en douteraient 
encore et qui aujourd’hui sonne tellement comme une évidence.

Tous les travailleurs de votre mutualité ainsi que de son réseau 
associatif s’investissent sans compter pour trouver des solutions  
à vos difficultés. Eux aussi subissent pour le moment une 
importante charge de travail, accumulent fatigue, stress et heures 
supplémentaires. Qu’ils en soient remerciés.

Mais remercier ne suffit pas. Encore faudra-t-il ne pas oublier, 
quand le ciel redeviendra bleu et que l’individualisme tentera à 
nouveau sa poussée dans les consciences.

Puisse cette crise changer en profondeur les mentalités pour une 
société plus juste et plus solidaire. C’est mon vœu le plus cher.

Solidairement,

SANTÉSANTÉ

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) rapporte en 2018 que 
466 millions de personnes souffrent d’une perte d’audition et estime 
que ce nombre pourrait atteindre 900 millions en 2050. Un chiffre 
d’autant plus interpellant que, chez les jeunes, 60% des cas de défi-
cience auditive auraient pu être évités. 

En Belgique, ce n’est pas moins de 10% de la population qui souffre 
de déficience auditive. Et cela peut avoir de graves conséquences sur 
la qualité de vie.

Les causes

La perte auditive peut émaner de différents facteurs. Cela nécessite 
donc de différencier les types de perte auditive, car ils ont des causes 
diverses.

La perte auditive de connectivité se manifeste par un mauvais pas-
sage des ondes sonores vers le cerveau. Elle peut être définitive 
ou temporaire et touche les fonctions de captation et d’amplifica-
tion des sons qui sont alors plus difficilement transmis. Les causes 
peuvent être une accumulation de cérumen, une otite, un tympan 
perforé, une infection à l’oreille moyenne, un objet bloquant le canal 
auditif…« Ces conditions peuvent affecter une ou les deux oreilles et 
peuvent souvent être traitées avec un médicament ou une interven-
tion chirurgicale. Une personne souffrant de déficience auditive de 
connectivité peut également bénéficier du port d’appareil auditif » 
nous explique Ph. Charbon.

La surdité de perception survient lorsque les cellules ciliées de l’oreille 
interne ou du nerf auditif sont endommagées. Elle peut provenir de 
différentes causes comme le bruit ou les maladies, mais dans 90% 
des cas, elle est due au vieillissement du système auditif. Elle se déve-
loppe progressivement, au fur et à mesure que les années passent, 
de sorte qu’elle est plus difficile à déceler. Il est devenu plus difficile 
de comprendre les sons et les voix dans un environnement bruyant 
(restaurant, open space, fête…). Les fréquences aigües sont généra-
lement les premières touchées (voix féminine, d’enfant). Certains fac-
teurs favorisent cette déficience auditive tels qu’une surexposition au 
bruit, des blessures à la tête, des infections virales de l’oreille interne 
et du nerf auditif (oreillons, rougeole, rubéole), certains médicaments 
ou encore des antécédents familiaux. « Cette situation est souvent 
permanente », notamment parce que les cellules ciliées ne se ré-

génèrent pas, « et affecte généralement les deux oreilles mais des 
appareils auditifs correctement ajustés par un audiologue peuvent 
alors apporter une certaine amélioration » ajoute Ph. Charbon.

La perte auditive mixte est une combinaison de déficience auditive 
de connectivité et de perception. Elle concerne donc l’oreille interne 
et externe. L’oreille externe ne peut pas conduire les sons correcte-
ment vers l’oreille interne, et l’oreille interne ne peut pas traiter les 
sons à envoyer au cerveau.

Quelles conséquences ?

La perte d’audition peut impacter la faculté de communiquer avec les 
autres. Chez les enfants, on remarquera un retard dans le développe-
ment du langage parlé.

La perte auditive non traitée peut avoir des répercussions sur la vie 
quotidienne. « En effet, les personnes ne sont plus pleinement ca-
pables de profiter des moments en famille, entre amis ou de participer 
aux discussions. Se retrouver dans un environnement bruyant avec 
d’autres individus devient systématiquement un moment de stress 
et d’anxiété. Cela peut engendrer une phobie sociale, une perte de 
confiance en soi, des dépressions, etc » commente Ph. Charbon.

Problèmes d’audition ?  
Comprendre et prévenir

Pour beaucoup, les problèmes auditifs sont synonymes de vieillesse, mais ils concernent 
également les plus jeunes. Pour pouvoir se soigner, encore faut-il les diagnostiquer. 
Philippe Charbon, audiologue chez Amplifon et Prestataire Partenaire de la mutualité 
nous explique comment les reconnaitre et les éviter.
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SANTÉSANTÉ

Grâce à votre assurance complémentaire, vous 
bénéficiez d’une réduction de 10 % du ticket 
modérateur lors de l’achat de matériel auprès de 
notre audiologue partenaire, dans les magasins
Optique Point de Mire (sur rendez-vous).

• Arlon – 6700 : rue de la Moselle, 1  063 23 10 10
• Bastogne – 6600 : rue des Récollets, 1  061 24 23 00
• Libramont – 6800 : avenue Herbofin, 30  061 23 08 05
•  Marche-en-Famenne – 6900 : voir page 15 

Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
18h, samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h

LES PLUS
de votre

mutualité ! 

La perte auditive favorise aussi la baisse d’activité cérébrale. En effet, 
pour Ph. Charbon, la baisse d’audition « favorise les troubles de la 
mémoire et les problèmes de réflexion, augmente le risque de déve-
lopper une maladie neurodégénérative de type Alzheimer. Par ailleurs, 
une personne qui présente des troubles de l’audition a tendance à 
s’isoler, à moins communiquer et à moins sortir. Elle se prive ainsi de 
stimulations nécessaires à l’entretien intellectuel. Le déclin cognitif 
naturel s’installe, mais plus vite, et se creuse au fur et à mesure, majo-
rant ainsi la perte des facultés mentales. »

Les acouphènes se développent plus fréquemment. Ces sifflements 
ou bourdonnements entendus dans une ou deux oreilles en l’absence 
de bruit dans le milieu environnant peuvent devenir permanents. Ils 
sont désagréables à vivre, voire insupportables.

Il est également possible de ressentir des conséquences physiques 
telles que la perte d’équilibre, les maux de tête, la fatigue, le stress…

SANTÉSANTÉ

De 0 à 20dB Audition normale La personne n’éprouve aucune difficulté particulière en milieu calme ou bruyant.

De 20 à 40dB Perte légère La personne ne se rend pas compte de sa perte auditive car sa capacité à percevoir les 
niveaux de fréquences sonores de la parole humaine n’est que peu touchée.

De 40 à 70dB Perte moyenne La personne n’entend plus les bruits de faible intensité et il se peut qu’elle ait des diffi-
cultés à suivre une conversation sur un bruit de fond.

De 70 à 90dB Perte sévère La personne n'entend pas les paroles, à moins que celles-ci soient fortes ou proches 
d’elle. Il est très difficile pour la personne de suivre une conversation de groupe, voire 
impossible. 

90dB et + Perte profonde La plupart des sons deviennent imperceptibles, quel que soit l'environnement d'écoute. 
La communication est impossible sans appareils auditifs.

120dB Surdité totale

Les degrés de la perte auditive 
Prévenir la perte d’audition

Un certain nombre de gestes et de précautions simples permettent 
de favoriser intelligemment sa santé auditive. « Le bruit est en effet 
nuisible pour l’organisme lorsqu’il est trop fort, qu’il dure trop long-
temps ou qu’il se répète trop fréquemment. » On définit le seuil de 
danger à 85dB et le seuil de douleur à 110dB. A titre d’exemple, 80dB 
correspond à un trafic routier dense et 100dB à un concert ou une 
soirée dans une discothèque.

Protégez-vous du bruit : éloignez-vous des enceintes en concert et 
en discothèque, réglez le volume de vos écouteurs/casque. Au-delà 
d’une heure d’écoute par jour, diminuez le volume. 

Utilisez des bouchons d’oreille à la piscine : « l’eau fragilise les oreilles 
et diminue leur résistance immunitaire. L’exposition répétée au sel et 
au chlore peut être à l’origine d’une baisse d’audition.  L’eau contient 
également des germes qui peuvent entraîner une inflammation voire 
une infection du conduit auditif externe ». Il existe des bouchons spé-
cialement prévus pour aller dans l’eau.

Réduisez votre consommation de tabac : la cigarette contribue à la 
baisse d’audition. 

Concernant l’utilisation de cotons tiges : Ph. Charbon recom-
mande « d’éviter le plus possible d’utiliser des cotons tiges pour 
nettoyer les oreilles en profondeur. Le cérumen, que l’on cherche 
à supprimer du conduit auditif externe, joue un rôle protecteur et 
lubrificateur nécessaire à la vie de l’oreille. Naturellement, l’oreille 
régule la présence du cérumen dans le conduit auditif. Ce n’est 
qu’en cas d’excès de cérumen qu’il faut procéder au nettoyage 
mais avec précaution. En effet en repoussant le cérumen au fond 
du conduit, cela peut provoquer des bouchons de cire et entraver 
l’audition. Préférez l’utilisation d’un linge propre pour nettoyer 
le bord de votre oreille et l’entrée du conduit auditif ou alors un 
spray nettoyant. »

Préservez vos oreilles… et votre cerveau : un appareillage précoce 
contribue à préserver le cerveau et limite le déclin cognitif.

Les malentendants face au 
Covid-19

Le port du masque, qui constitue un des gestes barrières pour lutter 
contre la propagation du coronavirus, peut constituer un frein à la 
communication pour les personnes sourdes ou malentendantes. En 
effet, le masque étouffe quelque peu les bruits, la lecture labiale est 
rendue impossible et on discerne moins les expressions du visage. 
Il existe cependant des solutions comme le masque transparent ou 
la visière. Mais pour que cela ait un véritable impact positif pour les 
personnes malentendantes, il faudrait que toute la population en 
soit équipée. 
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PROTÉGERPROTÉGER

La santé mentale à l’ère  
« covidienne »
L’année 2020 nous a plongés dans une situation de pandémie assortie de pouvoirs 
spéciaux jamais connue précédemment. Il a fallu apprendre à composer avec 
l’incertitude et le confinement, soit deux composantes peu favorables à la bonne 
santé mentale quand elles sont subies.

Le confinement mis en œuvre en mars 2020 a été diversement vécu 
par nos concitoyens. Ce vécu est pluriel et se décline de trois ma-
nières.

Tout d’abord, les plus chanceux. Certains ont abordé ce confine-
ment complet ou partiel comme une parenthèse positive voire même 
enchantée : avec un recentrage sur des valeurs familiales parfois ou-
bliées dans le tumulte de la vie hyperactive, avec l’achat de denrées 
alimentaires en circuit court, avec un vrai positionnement sur l’être 
et non l’avoir parce que ces personnes ont eu l’opportunité de poser 
ce choix.

Ensuite, certaines personnes ont pu conserver leurs revenus men-
suels grâce ou à cause de la mise en place obligatoire du télétravail. 
De nouveau, les situations sont polymorphes. Nous avons découvert 
que le télétravail non anticipé et sans base volontaire peut vite se 
transformer en vraie galère quand les enfants en bas âge sont pré-
sents. Mais c’est aussi vrai pour les enfants plus grands qui ont des 
cours en ligne et qui « mangent » la connexion WIFI aux dépens de 
leurs propres parents qui en ont besoin puisqu’ils sont en télétravail. 
Et c’est de cette manière que des conflits familiaux démarrent.

Certains se reconnaîtront dans la vignette de vie suivante : lever à 
6h du matin afin de télétravailler pendant que les jeunes enfants 
dorment ; quand ils se réveillent, ils prennent un petit déjeuner dans 
la chambre et puis ils ont l’autorisation d’utiliser les écrans (tablette, 
jeu vidéo ou autre). Et puis, il faut décrocher les enfants des écrans 
et c’est à ce moment que les relations intrafamiliales se dégradent 
et que l’ambiance devient moins sereine. Qui n’a pas élevé la voix ? 
Qui n’a pas eu envie d’empoigner les enfants ? Qui n’a pas eu la 
tentation d’avoir recours à une gifle salutaire mais interdite ?

Bref la communication non violente n’a pas toujours été au rendez-
vous et le vivre ensemble est devenu un exercice difficile surtout 
quand les médias annoncent que les grands-parents font partie des 
personnes à risque et que le baby-sitting chez Papy et Mamy ne 
va plus être envisageable. De quoi « péter un plomb » alors qu’un 
parent « parfait » doit garder son self-control ! Et c’est comme cela 
que la culpabilité s’installe insidieusement.

Enfin, troisième scénario c’est-à-dire les moins chanceux : les 
concitoyens qui vivent dans de petits espaces sans ouverture 
extérieure, parfois en pleine fracture numérique (manque de 

PROTÉGERPROTÉGER

Grâce à votre assurance complémentaire, 
vous bénéficiez d’un remboursement allant 
jusqu’à 240€/an pour les consultations chez un 
psychologue ou dans un Centre de Planning 
Familial.

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 Neuve 1 (Place 
aux Foires) - 084 32 00 25

connexion WIFI, de PC, de tablette), sans revenus fixes (chômage 
Corona, statut d’indépendant, CPAS, indemnités). Dans ces 
situations, les contraintes imposées lors de cette pandémie sont 
sources de conflit, de mal-être. Il n’est plus question de choix, ni 
d’épanouissement, mais de vécu difficile, de survie, voire de violences 
intrafamiliales auxquelles les difficultés financières se surajoutent.

La pandémie a provoqué chez chacun d’entre nous un désarroi : 
vivre du jour au lendemain dans l’incertitude, sans objectifs de vie 
clairement définis est anxiogène. Il faut être solide mentalement 
pour gérer et intégrer des consignes qui évoluent régulièrement, 
parfois de manière peu cohérente.

Comme nous sommes des êtres humains, nous fonctionnons au quotidien 
avec les ressources mentales et financières dont nous disposons.

La pandémie a accru les inégalités sociales et économiques. 
Se retrouver en chômage Corona, se retrouver sans ressources 
financières parce que le secteur professionnel dont nous dépendons 
est contraint à l’arrêt génère une spirale infernale parce que nous 
ne sommes plus acteurs de notre vie. Notre santé mentale est mise 
à rude épreuve. 

Il ne faut pas sous-estimer les impacts d’une pandémie qui 
arrête l’activité économique et culturelle ; qui « maltraite » 
institutionnellement les seniors ; qui stigmatise les jeunes ; qui met à 
mal notre système de soins de santé.

A ce sujet, la pandémie a pointé les limites de nos capacités en matière 
de soins de santé. La population belge a eu beau applaudir à 20h le 
personnel des soins de santé, cela n’a pas empêché ce personnel de 
santé de se sentir peu soutenu et pas reconnu. C’est valable pour le 
personnel hospitalier, pour les aides familiaux, les aides ménagers, les 
aides-soignants, les techniciens de surface. Or, comme ce personnel 
est indispensable, il vaudrait mieux en prendre soin et répondre à ses 
besoins. Il a vécu des situations professionnelles compliquées à gérer 
et en sera vraisemblablement marqué à vie. 

Par ailleurs, certains ont tant donné, et ce jusqu’à l’oubli d’eux-
mêmes, qu’ils sont en burn-out. Ce sacrifice au nom de la relation 
de soins à autrui force l’admiration sans compter que certaines de 
ces personnes ont été contaminées au Covid-19 durant leur activité 
professionnelle.

Et que dire des patients hospitalisés en soins intensifs ? La  mise en 
place d’un dispositif de soutien psychologique adéquat pour tous 
ces patients qui ont pu surmonter le virus est incontournable. Nous 
savons que les soins intensifs permettent de sauver des vies, mais 
laissent un traumatisme comme une marque indélébile.

Enfin, il y a aussi toutes ces personnes qui n’ont pas gagné leur 
combat contre le virus, qui sont décédées et dont l’entourage familial 
n’a pas pu réaliser un deuil à travers un rite d’inhumation habituel.

Aucun mot n’est assez fort pour exprimer la douleur morale et 
physique avec laquelle certains concitoyens font face au coronavirus.

En conclusion, la pandémie nous apprend que la santé mentale est 
plus que jamais au centre des préoccupations de notre XXIème siècle. 

Partager ses difficultés, parler à un professionnel de la santé mentale 
ne constitue pas un aveu de faiblesse, mais une démarche proactive 
pour ouvrir un chemin vers un « mieux-vivre ».

LES PLUS
de votre

mutualité ! 
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DEFENDREDEFENDRE DEFENDREDEFENDRE

Rencontre avec  
le Dr Lincé,  
Médecin Conseil  
Pour poursuivre la découverte de votre mutualité « de l’intérieur », nous vous 
proposons aujourd’hui l’interview du Docteur Anouck Lincé. Le Docteur Lincé a 
rejoint l’équipe des Médecins Conseils de la mutualité en septembre dernier. Elle 
nous livre une vision « sincère et spontanée » de son métier. 

L’Essentiel : Dr Lincé, qui êtes-vous ? 
Je suis une jeune femme médecin et mère de 28 ans. Je suis diplô-
mée depuis 2017 et j’ai débuté ma carrière professionnelle en tant 
qu’assistante en gynécologie. Après 3 ans, j’ai décidé de changer de 
cap suite à la naissance de ma fille.

A l’origine je suis verviétoise. J’y suis née et j’ai vécu dans la Province 
de Liège pendant 25 ans, puis mon compagnon gaumais m’a attiré 
dans sa province, et nous comptons bien y rester.

L’Essentiel : Quelles sont vos principales missions en tant 
que Médecin Conseil ?
Les mêmes que celles des autres Médecins Conseils, je parlerai donc 
en « nous ». 

Notre « titre » est explicite pour ce qui est de notre principale mission 
à mes yeux : à savoir, accompagner les affiliés durant leur incapacité, 
en les conseillant sur comment vivre au mieux cette période difficile. 
Notre bagage médical nous permet de cerner le motif de leur incapa-
cité, de comprendre leur situation, leur pathologie et les limitations 
qu’elle engendre. 

Nous pouvons donc nous montrer empathiques en ce qui concerne 
notre second rôle principal, qui est d’évaluer leur niveau d’incapacité 
de travail. En d’autres termes, déterminer si leur état médical actuel 
leur confère le niveau d’incapacité requis pour justifier leur période 
d’arrêt de travail. C’est peut-être la casquette qui effraye le plus les 
affiliés, mais nous tentons d’être justes, et nous ne sommes pas seuls 
juges, nous nous appuyons énormément sur l’avis de nos collègues 
praticiens et nous prenons les décisions qui semblent les plus adap-
tées à chaque situation, souvent en accord avec l’affilié lui-même.

L’Essentiel : Quels conseils donneriez-vous aux affiliés ayant 
un rendez-vous chez le Médecin Conseil ?
Un conseil que je donnerais « pour eux » : ne pas angoisser anticipa-
tivement à l’idée du rendez-vous. Leur état de santé et leur guérison 
sont au centre de nos préoccupations. Bien sûr, il y a la casquette 
« évaluation » dont j’ai parlé plus haut, qui peut être anxiogène pour 
les affiliés qui craignent que notre jugement ne leur soit pas profi-
table. Mais avec ma courte expérience, et en tout cas pour le futur, 
j’ose espérer que la plupart du temps, les affiliés et moi serons sur 
la même longueur d’onde en ce qui concerne leur situation. Nous 

sommes Médecins Conseil, et non Médecins contrôle. Je regrette de 
constater que le plus souvent ils semblent craindre que nous remet-
tions d’emblée en doute leur légitimité à être en incapacité de travail. 
Bien sûr, il y a des législations qui régissent les incapacités de travail, 
et nous nous devons de les respecter, mais le plus souvent, lorsqu’un 
de nos confrères a jugé qu’une personne devait être en arrêt de tra-
vail nous sommes sur la même longueur d’onde.

Un conseil que je donnerais « pour nous » : prenez bien vos rapports 
médicaux récents avec vous le « jour J » ! Pas comme des preuves de 
votre incapacité : nous ne sommes pas détectives. Ils servent de sup-
port au dossier médical que nous constituons pour vous à la mutua-
lité. Nous parviendrons mieux à cerner votre situation et à l’apprécier 
de manière objective et juste si nous pouvons lire les conclusions de 
nos confrères spécialistes.

L’Essentiel : Comment la crise sanitaire impacte-t-elle votre 
travail ?
Dans la période entre les deux vagues, nous consultions en présentiel. 
Les mesures sanitaires étaient respectées de tous et en général tout se 
passait au mieux. Dans ce contexte, j’ai débuté mon activité avec un 
tempo inhabituel étant donné que nous espacions les convocations 
pour éviter que les affiliés ne se croisent en salle d’attente conformé-
ment aux directives sanitaires. Cette organisation ne m’a donc pas 
été défavorable. J’ai néanmoins constaté qu’un certain nombre d’affi-
liés étaient angoissés à l’idée d’être dans la même pièce que moi, 
ou que je les examine malgré les masques et les désinfections. Nous 
essayons donc de maintenir une bonne pratique de notre métier tout 
en nous adaptant au mieux à leurs peurs. La gestion émotionnelle de 
cette crise est propre à chacun, nous tentons donc de respecter les 
craintes des affiliés, mais cela n’est pas toujours chose aisée. 

Actuellement (NDLR : au 18 novembre 2020), nous sommes en télé-
travail temporaire. Cette pratique nous limite fortement pour l’évalua-
tion de tous les cas dont les pathologies sont des atteintes physiques. 
Habituellement nous examinons les affiliés pour étayer leur dossier 
et apprécier au mieux leur état. Par téléphone c’est impossible. Nous 
devons donc repousser un bon nombre de dossiers, qui commencent 
donc à s’accumuler pour le futur. Pour ce qui concerne les cas de 
pathologies psychologiques, en général la discussion se passe très 
bien par téléphone, mais nous pourrions comprendre que certains 
affiliés ne soient pas trop à l’aise de discuter de leur vie privée sans 

voir leur interlocuteur. Cette pratique de téléconsultation n’est donc 
pas optimale, mais encore une fois, nous faisons au mieux et nous 
sentons que les affiliés essayent également d’y mettre du leur pour 
que les entretiens téléphoniques se passent au mieux.

L’Essentiel : Quelle est votre vision du métier de Médecin 
Conseil ? 
Initialement, ma vision du Médecin Conseil était tout à fait erronée, et  
plutôt « péjorative », comme c’est le cas, je pense, pour la plupart des gens 
en général. Moi-même j’aurais eu peur de rencontrer un Médecin Conseil 
(que j’aurais probablement appelé « Contrôle »). Durant mon cursus  
universitaire, je ne pense pas qu’on nous ait évoqué une fois ce métier,  
ou alors l’information s’est malheureusement perdue dans la masse. 

Nous sommes trop peu informés sur ce métier, et les affiliés égale-
ment. Cela tronque la vision qu’ont les autres de ce métier, et c’est en 
la défaveur de tous (affiliés et médecins). 

Actuellement, ma vision a fait un virage à 180° évidemment, sinon 
je n’aurais pas postulé. Ma vision est celle que je vous ai décrite plus 
haut. Je pense que c’est un beau métier d’accompagnement et d’éva-
luation nécessitant principalement empathie et volonté d’objectivité 
et de justesse.

L’Essentiel : Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre 
métier ? 
Ecouter les affiliés et leur montrer de l’empathie. Que ceux qui entrent 
la mine renfrognée  dans mon cabinet ressortent avec au moins une 
esquisse de sourire, ou un apaisement, ou une énergie un peu plus 
positive que celle avec laquelle ils sont entrés. J’ai étudié un tas de 
choses, mais en fait, ce que j’aime c’est prendre soin des autres, tout 
simplement, et ça cela ne s’apprend pas.

Travailler de concert avec les affiliés. Trouver des solutions et des as-
tuces avec eux pour qu’ils vivent le moins mal possible cette période 
difficile de leur vie, et que, si possibilité il y a, les accompagner pour 
qu’ils se réinsèrent dans la vie professionnelle au mieux quand c’est 
le bon moment.

L’Essentiel : Et qu’est-ce qui vous plait le moins ?
Le fait que certains affiliés craignent de me voir. Certains angoissent 
tellement à l’idée que je les « juge » qu’ils n’en dorment pas la nuit 
qui précède le jour de la consultation. J’ai horreur d’être la source de 
tels sentiments négatifs chez une tierce personne.

L’Essentiel : Sachant qu’il est difficile de recruter des Mé-
decins Conseils, quels arguments donneriez-vous pour 
convaincre les candidats ? 

Ce qui m’a poussé à postuler à la base n’était peut-être pas la plus  
« noble » des motivations. Encore que, d’un point de vue « person-
nel », si… Je l’ai fait pour avoir une meilleure qualité de vie, à savoir 
avoir plus de temps pour ma fille et mon mari. 

A la base, ne connaissant pas le métier, j’ai d’abord postulé pour des 
raisons purement personnelles, espérant que ce domaine me permet-
trait de pratiquer un métier agréable dans le domaine de la médecine, 
qui n’empiète pas de manière exagérée sur ma vie familiale (ce qui 
est chose rare…). 

Avant de signer mon contrat, j’ai évidemment fait en sorte de savoir 
en quoi consistait le métier et s’il correspondait à mes valeurs, au-
delà de correspondre à mes souhaits horaires ! Eh bien, j’ai été 
scotchée…

Ce métier est humainement très riche, car nos affiliés nous font entrer 
dans leur vie personnelle, dans leur monde, parfois très différent du 
nôtre, ce qui ouvre d’avantage notre esprit, notre connaissance du 
monde, des femmes et des hommes qui nous entourent. 

Intellectuellement, nous ne sommes pas en reste non plus, c’est une 
profession pleine de reliefs, nous avons un bon nombre de tâches 
diverses dont la plupart sont liées à des législations qui évoluent 
sans cesse et nécessitent donc un apprentissage quotidien. Nous tra-
vaillons en partenariat avec un réseau immense d’intervenants, du 
monde de la santé évidemment, mais aussi du monde du travail, qui 
nous est souvent peu familier lorsque nous sortons des études de 
médecine. 

La monotonie n’est pas non plus à craindre, d’une part pour les rai-
sons suscitées, et ensuite car malgré le fait qu’on peut observer une 
certaine redondance dans les pathologies retrouvées, chaque affilié 
est différent, rendant chacune de nos journées unique en son genre. 

Et pour finir, comparé au monde des hôpitaux que j’ai côtoyé durant 3 
années, l’ambiance y est bien plus sereine. Evidemment, les pressions 
ne sont pas les mêmes ! Mais notre métier n’en a pas moins d’impor-
tance, il est simplement différent. Et pour ma part, il m’a apporté la 
sérénité dont j’avais besoin, sans pour autant me priver de ce qui 
compte le plus à mes yeux dans mon métier (et qui m’a fait tenir 7 
ans d’études et 3 ans d’assistanat) : prendre soin des autres.

L’Essentiel : Un message, une conclusion… ?
Pour conclure, je suis heureuse de faire partie de cette grande équipe, 
faite de relations humaines où chacun œuvre au quotidien avec son 
cœur, au service des autres. 
C’est un beau métier que nous avons-là.
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CONSEILLERCONSEILLER

Contactez la CSD Luxembourg  
au 061 61 31 50.
Vous pouvez également envoyer  
une lettre de motivation par courrier  
(Avenue Nestor Martin 59 – 6870 Saint-hubert)  
ou par E-mail (csd.lux@mutsoc.be). 
Une entrevue vous sera proposée afin de fixer les 
bases de la collaboration.

L’objectif de la CSD Luxembourg est de coordonner des soins et des 
services à domicile afin de permettre aux personnes malades, âgées 
et/ou en perte d’autonomie de continuer à vivre chez elles si tel est 
leur souhait.

Le manque de mobilité peut être une source d’isolement et constitue 
pour certains un frein au maintien à domicile. Cela est d’autant plus 
marqué en milieu rural.

Actuellement composé d’une vingtaine de volontaires, le service 
transport de la CSD permet à des personnes autonomes mais peu 
mobiles de se rendre à leurs rendez-vous médicaux : consultations, 
dialyse, radiothérapie, chimiothérapie... 

La CSD souhaite renforcer cette équipe afin de pouvoir couvrir de ma-
nière optimale l’ensemble du territoire de la Province de Luxembourg. 
C’est la raison pour laquelle, elle lance un appel aux volontaires.

En tant que chauffeur vous accompagnez, de façon régulière ou ponc-
tuelle, des personnes pour leurs déplacements avec votre véhicule. 

L’horaire des prestations est fixé selon les besoins et en fonction de 
vos disponibilités. 

Pour rappel, l’APA est un complément de revenus pour les personnes 
âgées de 65 ans ou plus qui doivent faire face à des frais supplémen-
taires en raison d’une diminution de leur autonomie. 

Ces personnes éprouvent des difficultés à exercer des activités quoti-
diennes telles que cuisiner, manger, se laver, faire le ménage et parti-
ciper à des activités sociales. En Wallonie, ce complément de revenus 
concerne environ 37.000 personnes âgées de 65 ans ou plus qui 
vivent chez elles ou en maisons de repos.

Jusqu’alors, l’APA était confiée au Service Public Fédéral Sécurité 
Sociale (Direction Générale des Personnes Handicapées - DGPH). 
Depuis le 1er janvier, les mutualités analysent les demandes, traitent 
les dossiers et paient l’APA. Le SPF Sécurité Sociale (DGPH) continue 
à gérer les demandes d’APA introduites avant cette date. 

Pour les personnes qui bénéficient déjà de l’APA, rien ne change. 

Les paiements sont repris par la mutualité sur base des critères ac-
tuels. Les conditions d’octroi restent inchangées. 

Les citoyens pourront introduire directement une demande d’APA sur 
la plate-forme Wal-protect.be. Ils pourront également demander de 
l’aide auprès du service social de leur mutualité, leur administration 
communale ou leur CPAS.

Pour l’APA, les informations demandées dans le formulaire à com-
pléter restent identiques. Ce sont les destinataires de ce document 
qui changent. 

Une FAQ spécifique est en ligne sur le site de l’AViQ (www.aviq.be) 
et sur Wal-protect.be

Nous épinglons ici les principales nouveautés et adaptations qui sont 
d’application depuis ce 1er janvier* : 

•  Le remboursement des consultations psychologiques jusqu’à 
240€/an ;

•  Le remboursement jusqu’à 75€ pour les lunettes et lentilles chez 
Optique Point de Mire, en plus des remises habituelles de 20 et 
30% ;

•  L’intervention pour l’affiliation sportive jusqu’à 50€/an pour les 
moins de 18 ans ;

•  L’intervention pour les séjours des personnes en situation de han-
dicap : jusqu’à 525€/an ;

•  L’avantage « répit » dans le cadre de la maladie d’Alzheimer ou de 
situation de handicap : jusqu’à 525€/an ;

•  La cotisation à 11€/mois pour un titulaire (gratuit pour les per-
sonnes à charge). Le montant de votre domiciliation sera automa-
tiquement ajusté. Pour les ordres permanents et les versements, 
pensez à les adapter. 

Plus proche, c’est mieux ! Vous découvrirez en page 15 notre nouveau 

point de contact à Marche-en-Famenne. Nous avons également le 
plaisir de vous annoncer l’ouverture en 2021 d’une agence à Léglise.

La Mutualité Socialiste du Luxembourg,
L’accès à la santé pour tous !

*Tous nos remboursements sont soumis à conditions (âge, franchise, DMG…).

La CSD recherche  
des chauffeurs volontaires
Vous disposez d’un véhicule, de temps et vous aimez conduire ? Alors vous êtes sans 
aucun doute la personne que nous recherchons…

L’aide aux personnes âgées : 
une nouvelle compétence pour les 
mutualités
Depuis le 1er janvier, les mutualités vont assurer la gestion de l’allocation pour l’aide 
aux personnes âgées (APA), sous le contrôle de l’AViQ.

Assurance Complémentaire :  
du neuf en 2021
L’assurance complémentaire c’est plus de 50 remboursements, avantages et services 
que nous vous invitons à découvrir dans la brochure jointe à votre magazine. 

Vous percevez un remboursement de vos frais sur base de déclara-
tions mensuelles. Les frais de déplacements sont calculés en consi-
dérant votre domicile comme point de départ et d’arrivée. Des assu-
rances spécifiques sont prévues pour l’exercice de cette activité. 

CONSEILLERCONSEILLER

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

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

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

Antibiotic Guardians :  
rejoignez la communauté
Avec les antibiotiques, on soigne les infections graves provoquées par des bactéries. 
Avant l’invention des antibiotiques, on mourait souvent de maladies infectieuses 
comme la méningite, la pneumonie et la péritonite. Grâce aux antibiotiques, on peut 
combattre les bactéries qui causent ces maladies et ainsi sauver de nombreuses vies.

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

Intéressé ?



 

12
L’essentiel

13
L’essentiel

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.

Détente et activités conviviales à  Nieuport (Floréal) du 12 au 19 juin 
(8 jours/7 nuits)
Nieuport est une ville balnéaire avec une digue piétonne et une 
plage de sable fin. Vous trouverez le plus vaste port de plaisance 
d’Europe du Nord pouvant accueillir plus de 2000 bateaux. La ville 
de Nieuport est souvent appelée, et à juste titre, « la capitale du pois-
son frais ».  Proche de la plage et de la rue commerçante, le Floréal 
est un endroit idéal de vacances.  Le domaine dispose d’une piscine 
intérieure, de terrains de tennis, de pistes de pétanque ainsi qu’un 
parcours de mini-golf.  L’équipe d’animation du Floréal vous propose 
un programme varié ainsi que des soirées animées. 
Logement : Studio (1 personne) ou appartement (2 à 4 personnes). 
Tous les logements comportent des escaliers et sont équipés de salle 
de bain (douche), WC et TV.
Inclus : le transport en autocar, le logement (Floréal), la pension com-
plète avec eau et bière de table, le programme d’animation, l’assu-
rance annulation.
•  Participation : 535€ (affilié) et 670€ (non-affilié)
Supplément single : 105€

Papy, mamy et moi à Oostduinkerke du 5 au 9 juillet, 26 au 30 juillet 
et du 16 au 20 août 2021 
Séjour grands-parents avec petits-enfants entre 3 et 11 ans
Vous rêvez de partir une semaine à la mer avec vos petits-enfants 
mais vous savez que cela va vous demander beaucoup d’idées et 
d’énergie. Nous avons la solution pour vous !  Nous vous proposons 
une infrastructure idéale : situé dans les dunes à 800 m de la plage, 
l’hôtel le Domaine de Westhoek dispose d’un restaurant, bar, ter-
rasse, piscine couverte, sauna, hammam, salles d’activités couvertes, 
mini-golf, pétanque ...

Une équipe d’animation proposera des activités aux enfants pour 
que Papy et/ou Mamy puisse(nt) souffler un peu et aux grands-pa-
rents pour que eux aussi profitent de leurs vacances. 
Inclus : le transport en autocar, le logement, la demi-pension, les activités.
•  Participation : 
Adultes : 305€ (affilié) et 380€ (non-affilié)
Enfants : 105€ (affilié) et 130€ (non-affilié)

  Séjour parents/enfants du 23 au 27 août 2021

Excursions d’un jour
• Floralies gantoises le 1er mai 
Les floralies gantoises se déroulent tous les cinq ans et cette édition 
aura pour thème « mon paradis, un jardin terrestre ». Dans notre 
société moderne, les gens recherchent de plus en plus le silence et 
la paix. Ils veulent pouvoir se retrouver, et sont en quête de leur 
paradis personnel. Ce paradis est différent pour chacun. Dix jours 
durant, l’emblématique Hall des Floralies, dans le Citadelpark, ser-
vira de décor aux plus belles créations de fleuristes, horticulteurs, 
paysagistes et artistes nationaux et internationaux. Les possibilités 

INFORMERINFORMER

de créer des espaces verts dans les villes sont de plus en plus rares. 
Contrastant avec cet état de fait, les Floralies offriront un environ-
nement dynamique, vert et florissant, réalisé par le secteur horticole 
local et international. Seront également proposés des ateliers, des 
pop-ups, des salles vertes et des salles conceptuelles.
Le prix comprend le transport en car et l’entrée aux floralies.
•  Participation : 50€ (affilié) et 62€ (non-affilié)

• Journée de détente libre à Maastricht le 28 mai 
Maastricht est l’une des plus anciennes villes des Pays-Bas. Sa ri-
chesse culturelle et historique en fait une ville incontournable à visi-
ter. Elle séduit les accros du shopping par son célèbre marché du ven-
dredi qui ne compte pas moins de 375 échoppes de marchandises 
les plus diverses. Vous aurez l’occasion de partir à la découverte des 
nombreuses ruelles et d’apprécier l’ambiance typique du centre-ville.
Inclus : le transport en autocar
•  Participation : 20€ (affilié) et 25€ (non-affilié)
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. Organisés 
par modules de 8 ou 10 séances, les affiliés à la Mutualité Socialiste 
bénéficient d’un tarif préférentiel.

•  Virton : Qi Gong, les mercredis de 19h15 à 20h15 du 10 mars au 
26 mai 2021 (module de 10 séances)

•  Habay : 
  Sophrologie dynamique, les jeudis de 19h30 à 20h30 du 4 février 

au 1er avril 2021 (module de 8 séances)
  Gym douce, les mardis de 18h à 19h du 19 janvier au 30 mars 

2021 (module de 10 séances)
•  Bertrix : Stretching thérapeutique, les mercredis de 19h30 à 20h30 

du 20 janvier au 31 mars 2021 (module de 10 séances)
•  Arlon :
  Pilates, les mardis de 18h30 à 19h30 du 19 janvier au 30 mars 

2021 (module de 10 séances) 
  Qi Gong, les lundis de 9h à 10h du 22 février au 10 avril 2021 

(module de 10 séances)
  Sophrologie dynamique, les jeudis de 13h30 à 14h30 du 4 février 

au 1er avril 2021 (module de 8 séances) 
•  Participation : 
- Module de 8 séances : 50€ (affilié) et 62€ (non-affilié)
- Module de 10 séances : 60€ (affilié) et 75€ (non-affilié)

Grâce à votre assurance  
complémentaire, vous bénéficiez de 
 l’avantage « affiliation sport »  
(35€/an) pour les disciplines suivantes:  
Qi Gong, Stretching thérapeutique,  
Pilates et gym douce.

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

Agenda de 
nos activités

Vacances Jeunes

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 for-
mation théorique de 2x6 jours en résidentiel. Si le monde de l’animation 
t’intéresse, n’hésite pas à t’inscrire à cette formation qui se déroulera 
du 13 au 18 février à Wépion. Aucun bagage ou expérience préalable 
n’est exigé.
•  Participation : 220€ (affilié) et 350€ (non-affilié)

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

Séjour au ski en Italie du 04 au 11 avril (de 11 à 17 ans)
Le domaine skiable des Orres est composé de 100 km de pistes de 
tous niveaux, de 1650 m (altitude de notre hôtel) jusqu’à 2800 m. 
Les pistes sont adaptées tant aux débutants qu’aux experts du ski. 
La station est orienté Nord/Nord-Ouest, garantissant un excellent en-
neigement et un parfait ensoleillement durant une grande partie de 
la journée et pendant toute la saison. Les vacanciers seront encadrés 
sur les pistes par les Moniteurs de l’ESF (école de ski française). Les 
vacanciers logeront dans l’hôtel ** Les trappeurs en pension com-
plète dans des chambres de 3 à 5 personnes. L’hôtel est idéalement 
placé au pied des pistes, dans un cadre agréable et calme.
•   Participation :  685€ (affilié) et 750€ (non-affilié)

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

Ces séjours auront lieu :
• du 14 au 20 février pour les 7-14 ans
• du 4 au 10 avril pour les 10-16 ans
• du 11 au 17 avril pour les 8-10 ans
•   Participation : 195€ (affilié) et 385€ (non-affilié)

Ferme pédagogique à Bertrix du 11 au 17 avril (de 4 à 8 ans)
« La Ferme du Pré La Garde » accueille vos petits bouts à la ren-
contre des joies de la ferme. 
Chaque jour, votre enfant participe à la vie à la ferme avec les ani-
maux. Il assiste également à différents ateliers et activités tels que la 
fabrication artisanale de beurre, de pain et de fromage, le travail de 
la laine et les travaux saisonniers. 
•   Participation :  180€ (affilié) et 320€ (non-affilié)
Possibilité d’accueil d’enfants en situation de handicap.
Renseignements et inscriptions pour les enfants en situation 
de handicap : 061 23 11 37 ou asph@mslux.be

Plaine d’équimotricité© à Bertrix du 15 au 19 février (de 3 à 7 ans)
L’équimotricité© est une activité où l’enfant évolue avec un cheval à 
travers un parcours psychomoteur. Ce n’est donc pas de l’équitation 
et il n’est pas nécessaire de savoir monter à cheval pour y participer.  
L’équimotricité© développe notamment la confiance en soi, la motri-
cité, les perceptions sensorielles, l’autonomie… de l’enfant. 
•   Participation :  95€ (affilié) et 190€ (non-affilié)

Séjour d’équimotricité© à Bertrix du 11 au 17 avril (de 4 à 7 ans)
L’équimotricité© est une activité où l’enfant évolue avec un cheval à 
travers un parcours psychomoteur. Ce n’est donc pas de l’équitation 
et il n’est pas nécessaire de savoir monter à cheval pour y participer. 
L’équimotricité© développe notamment la confiance en soi, la motri-
cité, les perceptions sensorielles, l’autonomie… de l’enfant. 
•   Participation :  195€ (affilié) et 385€ (non-affilié)

Séjour de remédiation scolaire du 4 au 10 avril à Aywaille
Face à l’échec et aux difficultés scolaires, l’asbl Centre de Coopéra-
tion Educative propose depuis 40 ans des séjours destinés aux élèves 
du secondaire. Toutes les matières du secondaire peuvent être revues 
y compris la méthode de travail. Les cours sont personnalisés : un 
professeur pour deux élèves. L’ horaire alterne périodes de cours et 
des animations ludiques, techniques, créatives et sportives. L’équipe 
pédagogique est composée de professeurs, de futurs enseignants 
et d’animateurs dynamiques et motivés. 80% des matières revues 
durant nos séjours sont réussies aux examens.
Le prix comprend la pension complète, les cours, l’assurance et les 
activités. 
•   Participation :  155€ (affilié) et 295€ (non-affilié)
Renseignements et inscriptions : 061 23 11 31 ou vacances-jeunes.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.   

LES PLUS
de votre

mutualité ! 

NOUVEAU
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INFORMERINFORMER

Nouveau point de contact  
à Marche-en-Famenne
Nous avons le plaisir de vous informer de l’ouverture d’un nouveau point 
de contact à Marche-en-Famenne. Afin de vous offrir un meilleur accueil 
et des services étendus, l’agence de Marche-en-Famenne a été transférée 
depuis le 18 décembre 2020 à la Place aux Foires. L’entrée principale est 
située au n° 1 de la rue Neuve.

 Conférences « Bien-être » 

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

•  « L’inconscient à votre service » à Arlon le 25 mars et à Aye le 22 
avril ;

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

Drive mut

35 € les 20 heures de cours théoriques dont 4 heures de formation 
« conduite responsable ». 35 €/h pour un cours pratique (à condition 
d’avoir participé préalablement à la formation « conduite respon-
sable » de 4h, comprise dans le prix d’inscription).

•  Du 11 au 15 janvier 2021 à Marche
• Du 15 au 19 février 2021 à Arlon
• Du 15 au 19 février 2021 à Libramont
• Du 22 au 26 février 2021 à Arlon
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 
16 mars à Aye 
Renseignements et inscriptions : 061 23 11 72 ou  
fps@mslux.be

Journée Internationale pour 
les Droits des Femmes

Officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée Internationale 
des Femmes, le 8 mars, trouve son origine dans les luttes des ouvrières 
et suffragettes du début du XXe siècle, pour de meilleures conditions 
de travail et le droit de vote. C’est une journée de manifestations à 
travers le monde : l’occasion de faire un bilan sur la situation des 
femmes. Traditionnellement les groupes et associations de militantes 
préparent des manifestations, pour fêter les victoires et les acquis, 
faire entendre leurs revendications, afin d’améliorer la situation des 
femmes. La Journée internationale des femmes reste aujourd’hui 
d’une brûlante actualité. Car, tant que l’égalité entre les hommes et 
les femmes ne sera pas atteinte, nous aurons besoin de la célébrer.

A l’occasion de cette journée, les Femmes Prévoyantes Socialistes 
vous proposent une animation sous forme d’un jeu de plateau créé 
par Cultures et Santé, « Vive Olympe », pour explorer l’histoire des 
droits des femmes en Belgique.

Cette animation est disponible et donnée gratuitement durant tout 
le mois de mars, à la demande d’une association ou d’un groupe 
d’adultes.
Infos et réservation : 061 23 11 72 ou via fps@mslux.be

« Viv’ la différence ! »

L’ASPH propose une animation de sensibilisation au handicap et à 
la différence pour les classes primaires et maternelles de la province. 
« Viv’ la différence ! » est un outil pédagogique basé sur le jeu, la ren-
contre, les mises en situation 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, questions et craintes éventuelles. Ainsi, les en-
fants comprennent mieux le handicap et s’ouvrent à la différence…

Pour les plus jeunes, à partir de la 2ème maternelle, nous proposons 
une animation simplifiée permettant d’aborder la différence.

•  Participation : gratuit

Informations et inscription : 061 23 11 37 ou asph@mslux.be

Activités des sections locales

Vous êtes à la recherche d’activités dans votre commune ? Vous dési-
rez 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, …

CA S’EST CA S’EST 
PASSÉPASSÉ

Entièrement conçu pour répondre à vos attentes, le nouveau bâti-
ment accueille les services de proximité détaillés ci-après. 

Une agence... Des conseillers mutualistes

Que vous veniez pour vous faire rembourser vos soins de santé ou 
pour demander des informations, nos conseillers vous accueillent 
dans une agence conviviale et confortable. Vous y recevrez des 
conseils personnalisés et serez orientés si nécessaire vers nos ser-
vices spécialisés. Actuellement, nous vous recevons uniquement sur 
rendez-vous et dans le respect des mesures sanitaires.
084 32 00 20

Des actions au service de tous...

Centre de Planning Familial FPS

Une équipe pluridisciplinaire à votre écoute (1er étage) : 
• Psychologues, conseillers conjugaux et familiaux 
• Médecins : contraception, grossesse, IST, IVG...
• Assistants sociaux 
• Juristes

084 32 00 25 - www.planning-familial.be et sur Facebook

Prestataires de soins

Etre affilié à la Mutualité Socialiste du Luxembourg, c’est aussi béné-
ficier de nos Partenaires prestataires de soins à des tarifs préférentiels.
• Logopède (1er étage)  - 0478 09 52 06
• Acupuncture (2ème étage) - 0471 49 75 81 

La liste complète et actualisée est disponible sur mslux.be

Optique Point de Mire (le magasin sera transféré début février 
2021, nous vous accueillons toujours rue des Savoyards 2)
Pour tout achat de verres, montures ou lentilles, les affiliés bénéfi-
cient d’une réduction sur le montant restant à charge :
- 30 % pour les moins de 18 ans
- 20 % pour les plus de 18 ans
En plus du remboursement jusqu’à 75€

Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h,  samedi de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 16h. 
084 32 00 21

Salles de réunion

3 salles de réunion équipées en matériel audio-visuel sont dispo-
nibles en location. 
•  Capacité maximum : de 16 à 58 personnes (hors normes sanitaires) 

Infos et réservation : 061 23 12 16

Action commune

Retrouvez également Philippe Courard et son équipe au second 
étage.

Vu le contexte sanitaire, nous n’avons pu organiser une inaugura-
tion et ainsi vous faire découvrir agréablement nos nouveaux locaux. 
Nous vous donnons rendez-vous sur mslux.be et facebook.com/
mslux.be pour une visite virtuelle.  
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Plus d’infos en agence
et sur www.mslux.be

Pour les affiliés en ordre de cotisations à l’assurance complémentaire.  
Dans le respect des dispositions prévues dans nos statuts.

Un coup de pouce pour se sentir mieux...

JUSQU’À 240€  
DE REMBOURSEMENT

CONSULTATION
PSYCHOLOGIQUE

New !


