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Nos soins de santé
Q

uelque 500 jours après les élections du 26 mai 2019 un 
nouveau gouvernement fédéral, ladite coalition Vivaldi, a 
vu le jour. L’accord de ce gouvernement constitué de sept 

partis, est - et cela n’a rien d’étonnant - rédigé en termes généraux 
qui posent les jalons d’une politique qui allie des orientations 
socialistes et libérales. Les relatives bonnes bases sur lesquelles 
va s’appuyer la politique de santé nous permettent de voir l’avenir 
avec un certain optimisme.

Il n’est pas inattendu, en pleine crise du COVID-19, de voir dégager 
des moyens financiers supplémentaires pour les soins de santé. 
Le gouvernement précédent avait déjà promis un milliard d’euros 
pour améliorer les conditions salariales et de travail du personnel 
soignant. En plus de ce financement supplémentaire, le budget 
des soins de santé pourra s’accroître chaque année de 2,5%. Il 
s’agit-là d’un quasi doublement de la croissance autorisée sous le 
gouvernement précédent.
Ce budget supplémentaire servira en premier lieu à améliorer 
la situation du personnel des hôpitaux par une augmentation 
salariale. En outre, l’engagement prévu de personnel soignant 
supplémentaire vise à la fois à réduire la charge de travail et à 
augmenter le bien-être du patient. Un meilleur financement et une 
meilleure organisation des soins de santé doivent contribuer à ce 
que la facture reste payable pour le patient.

L’accord de gouvernement formule des objectifs ambitieux tels 
que la réduction des inégalités de santé entre les personnes les 
plus favorisées et les moins favorisées en matière d’espérance de 
vie en bonne santé. Il met également quelques accents. Il accorde 
ainsi une plus grande attention à la santé mentale en prévoyant 
une enveloppe supplémentaire pour le remboursement des 
consultations de psychologues.
Le fait que l’accord de gouvernement annonce, pour différentes 
matières, des intentions sans les définir concrètement laisse planer 
quelque incertitude sur leur réalisation, mais permet au nouveau 
ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, de faire jouer 
pleinement son expérience et son expertise. Rappelons que c’est à 
Frank Vandenbroucke que nous devons le système du maximum 
à facturer pour les soins de santé. Ce système du maximum à 
facturer (le MAF) protège les ménages contre le risque de dépenses 

importantes pour leurs soins de santé. Grâce au MAF, les ménages 
ont la certitude de ne pas devoir payer plus qu’un certain montant 
pour leurs soins de santé, selon les revenus et la catégorie sociale 
à laquelle appartiennent les membres du ménage.
Quant à notre mutualité, nous avons, également en cette période 
difficile du COVID-19, misé sur la proximité pour pouvoir rester à 
l’écoute des besoins sociétaux. Nous voulons être le relais de la 
population et, par notre participation à la concertation paritaire qui 
caractérise notre assurance maladie, contribuer à une politique 
favorisant une société juste, chaleureuse et inclusive.

Le COVID-19 nous a obligés d’adapter notre offre de services. 
L’accessibilité des services offerts par notre mutualité est 
essentielle pour nos membres. Nous tenons à être disponibles 
pour tous nos membres et en particulier pour les plus vulnérables 
parmi eux. Les mois écoulés ont été particulièrement difficiles. En 
ce qui concerne nos agences, nous avons évolué du système du 
confinement au printemps 2020 au régime de travail sur rendez-
vous. Des plages horaires d’accès libre ont été aménagées dans 
un nombre limité d’agences pour autant que les mesures décidées 
par les autorités publiques le permettent et moyennant le respect 
des conditions de sécurité aussi bien pour nos membres que pour 
nos collaborateurs.

La réduction de l’accessibilité du réseau d’agences ayant provoqué 
une surcharge du service téléphonique, nous avons pris des mesures 
pour augmenter la capacité de notre service téléphonique entre-
autres en y affectant des collaborateurs d’autres services et en 
prévoyant la possibilité pour le membre d’être rappelé s’il le souhaite.

Le COVID-19 nous a confrontés à la vulnérabilité provoquée par 
les contacts physiques. Nous redoublerons donc d’efforts afin de 
proposer, en complément du fonctionnement classique de nos 
agences, d’autres canaux de communication performants. Sachez, 
par exemple, que les attestations de soins que vous nous confiez, 
soit en les déposant dans les boîtes aux lettres de nos agences, 
soit en les envoyant dans les enveloppes pré-affranchies que nous 
mettons gratuitement à disposition, sont traitées au jour le jour. Vos 
demandes de conseil peuvent également nous être adressées au 
départ de notre site web qui propose un formulaire de contact à 
remplir. La prise de rendez-vous dans nos agences peut se faire par 
téléphone et par voie électronique sur notre site internet. Et vous 
pouvez également utiliser notre guichet en ligne ‘e-mut’.

Au moment de la rédaction de cet avant-propos, en octobre 2020, 
nous tenons à remercier nos membres pour leur compréhension 
si le service offert, malgré les efforts de nos collaborateurs, n’a 
pas toujours été à la hauteur de ce qu’ils peuvent attendre de nous. 
Nous remercions également nos collaborateurs pour la flexibilité 
dont ils ont fait preuve au cours des mois écoulés. Espérons que, 
tous ensemble, nous pourrons surmonter cette crise sanitaire. 
Prenez bien soin de vous et des autres.

Hans Heyndels
Secrétaire général
18/10/2020
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Une bonne santé  Une bonne santé  
en 2021en 2021

La Mutualité socialiste du Brabant s’investit La Mutualité socialiste du Brabant s’investit 
chaque jour pour garantir à chacun une bonne chaque jour pour garantir à chacun une bonne 
accessibilité aux soins de santé. Cela est accessibilité aux soins de santé. Cela est 
rendu possible grâce à notre large éventail rendu possible grâce à notre large éventail 
d'avantages et de services. Quel que soit votre d'avantages et de services. Quel que soit votre 
âge, vous pouvez compter sur nous.âge, vous pouvez compter sur nous.

>  Soins 100% remboursés, quel que soit votre âge*.
>  Dentimut First, une couverture soins dentaires de 

qualité incluse dans votre assurance complémentaire.
>  Jusqu'à 160 € de remboursement pour la 

psychothérapie, 60 € pour vous aider à retrouver la 
ligne, 50 € pour vous aider à arrêter de fumer.

>  Intervention de 45 € pour votre abonnement de sport 
ou de fitness.

>  Les Centres médicaux César De Paepe dispensent des 
soins médicaux et paramédicaux au tarif conventionné 
et notre mutualité rembourse la totalité du ticket 
modérateur.

>  Hospimut et Hospimut Plus, des assurances 
hospitalisation à la hauteur de vos besoins.

>  Le Medishop prête, loue et vend une large gamme 
de matériel (para)médical. Rendez-vous sur  
www.medishoponline.be.

>  Un large réseau de soins et services à domicile.
>  Un ensemble de services destinés à vous aider dans 

certaines démarches : bourse d’études, demande 
d’aide familiale, pension, facture d’hospitalisation, etc.

>  Une offre élargie en matière de loisirs.
>  Etc.

À la Mutualité socialiste du Brabant, vous 
bénéficiez de plus de 70 avantages et services 
pour seulement 6,80 € par mois. Pour avoir un 
aperçu complet de nos avantages et services,  
rendez-vous sur www.fmsb.be
* Conditions : DMG ou inscription à une maison médicale et franchise annuelle de 50 € pour les + 18 ans.

SUIVEZ VOTRE DOSSIER SUR E-MUT !
Plus besoin de vous déplacer ou de nous 
contacter pour connaître l'évolution de votre 
dossier. Vous avez introduit un dossier en 
incapacité de travail ? Vous venez d'inscrire votre 
nouveau-né à la mutualité ? Vous nous avez 
rendu une attestation de soins ? 

Rendez-vous sur e-Mut et cliquez sur "Suivre 
mes demandes" pour voir la progression de 
votre dossier étape par étape ! Plus d’infos sur 
www.fmsb.be

MUTFL@SH, LA LETTRE D’INFORMATION 
ELECTRONIQUE DE LA FMSB
Vous souhaitez être mieux informé de tout ce qui 
concerne l’assurance maladie obligatoire ? Vous 
désirez être tenu au courant des modifications 
en préparation au sein de votre mutualité ou 
vous vous intéressez tout simplement au bien-
être et à la santé ? Dans ce cas, abonnez-vous 
à Mutfl@sh et recevez chaque mois notre lettre 
d’information électronique ! 
Pour vous inscrire, rendez-vous sur  
www.fmsb.be
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LES RISQUES 
LIÉS À L’USAGE 

D’ANTIBIOTIQUES
Les antibiotiques ont entraîné des changements 
considérables dans le monde de la médecine. Grâce à 
leur développement, il est désormais possible de lutter 
radicalement contre les infections bactériennes. Mais il 
y a toujours un revers à la médaille. L’usage excessif et 
inutile d’antibiotiques rend les bactéries de plus en plus 
résistantes à ces derniers. Certaines bactéries résistent 
même à tous les antibiotiques. Ce qui représente un danger 
considérable pour notre santé : il est plus difficile de lutter 
contre les maladies graves et les opérations sont de plus 
en plus risquées. En outre, l’objectif des antibiotiques est 
de neutraliser les infections bactériennes. Le problème, 
c’est qu’ils s’attaquent également aux bactéries utiles 
ou inoffensives. Les antibiotiques peuvent provoquer des 
effets secondaires tels que des allergies, de la diarrhée, 
des problèmes d’estomac, une perte d’appétit et des 
infections fongiques. Vous souhaitez obtenir de plus amples 
informations sur les antibiotiques ? Rendez-vous sur  
www.usagecorrectantibiotiques.be/fr.

DEVENEZ UN ANTIBIOTIC GUARDIAN
Nous savons désormais que les bactéries sont de plus en 
plus résistantes aux antibiotiques actuels, et ce en raison 
de leur usage excessif et erroné. Ceci représente une des 
plus grandes menaces pour la population mondiale. Nous 
croyons trop facilement que les antibiotiques nous aideront 
à lutter contre les maladies et les infections. Hélas, ce 
n’est désormais plus le cas. Aidez-nous à lutter contre 
l’usage excessif d’antibiotiques et devenez un « Antibiotic 
Guardian ». Choisissez vous-même l’engagement que 
vous souhaitez prendre pour un meilleur usage des 
antibiotiques sur https://antibioticguardian.com/french 
et invitez d’autres personnes à faire de même.
« Antibiotic Guardian » soutient la stratégie britannique de résistance aux antimicrobiens, la 
Journée européenne d’information sur les antibiotiques (le 18 novembre) ainsi que la Semaine 
mondiale pour un bon usage des antibiotiques, et bénéfi cie du soutien de la Commission belge de 
coordination de la politique antibiotique (BAPCOC).

TENTATIVES D’ARNAQUE ? 
Voici comment les repérer !

Des personnes mal intentionnées, prétendant 
agir au nom de la Mutualité socialiste du 
Brabant, se sont présentées au domicile, ont 
pris contact par téléphone ou par mail dans 
le but d’escroquer les gens. Voici comment 
repérer s’il s’agit d’une arnaque !

>  Nous ne faisons jamais de visites à domicile 
inopinées. Vous serez toujours contacté par 
téléphone afin de fixer un rendez-vous ou vous 
recevrez à l’avance une lettre annonçant la visite 
à domicile. Nos collaborateurs disposent d’une 
carte d’employé de la FMSB. N’hésitez pas à leur 
demander de la présenter.

>  Les collaborateurs de la FMSB ne payent jamais 
de primes en espèces lors d’une visite à domicile.

>  Nous ne demandons jamais d’informations 
financières par téléphone. Nous respectons 
le secret absolu du code personnel et vous 
conseillons de ne jamais le communiquer.

Nous vous invitons à porter plainte à la police si vous 
constatez que les personnes qui se sont présentées 
à votre domicile sont des escrocs. Vous pouvez 
également nous contacter pour vous conseiller et 
vous guider dans vos démarches.
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AVEZ-VOUS DROIT  
À L’ALLOCATION POUR 
L’AIDE AUX PERSONNES 
ÂGÉES (APA) ?
Vous êtes bruxellois, vous avez 65 ans ou plus, vous 
percevez un faible revenu et souffrez d'une perte 
d'autonomie impliquant une difficulté à effectuer 
certaines tâches de la vie quotidienne telles que faire le 
ménage, se laver, faire à manger, … ? Vous pouvez peut-
être bénéficier de l'APA, un soutien financier destiné aux 
résidents bruxellois. Les bénéficiaires de l’APA peuvent 
prétendre à un montant variant en fonction du nombre 
de points obtenus sur leur échelle médicale et de leurs 
revenus.

Points sur l'échelle de 
réduction d'autonomie

Montant mensuel 
maximum

7 – 8 88,55 €

9 – 11 338,00 €

12 – 14 410,95 €

15 – 16 483,89 €

17 – 18 594,39 €

COMMENT DEMANDER L’ALLOCATION ?
Depuis le 1er janvier 2021, l’APA a été transféré du SPF 
Sécurité Sociale à Iriscare. Si vous bénéficiez déjà de 
cette aide, vous ne devez rien faire, votre dossier sera 
automatiquement transféré à Iriscare. Vos droits et le 
montant de votre allocation ne changeront pas. 

Dès le 1er janvier 2021, les demandes pourront être 
introduites via ce site www.myIriscare.brussels.

EN FLANDRE
En Flandre, il y a le «Zorgbudget ouderen met zorgnood», 
appelé auparavant «Tegemoetkoming voor hulp aan 
bejaarden». Il s’agit d’une allocation accordée aux 
personnes de plus de 65 ans ayant des revenus limités 
et des problèmes de santé. Le montant de l’allocation 
dépend de la quantité de soins dont une personne a 
besoin et de vos revenus et de ceux de votre partenaire.

Catégorie Montant par mois

1 88,55 €

2 338,02 €

3 410,97 €

4 483,91 €

5 594,41 €

Vous pouvez introduire votre demande via  
www.vlaamsesocialebescherming.be. Besoin d’aide ? 
N’hésitez pas à contacter votre zorgkas, votre mutualité, 
votre commune ou le CPAS. Vous pouvez contacter notre 
Service social :
>  Tél : 02 546 15 12 (9h - 12h)
>  Pour trouver les coordonnées de nos assistants sociaux 

proches de chez vous : www.fmsb.be/fr/service-social
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BESOIN DE 
vacances ?

Il ne semble pas si loin le temps où nous 
pouvions partir en vacances sans restrictions. 
Le Coronavirus a changé nos vies à différents 
égards, et partir en vacances en fait partie. Il 
est néanmoins important de mettre de côté vos 
soucis quotidiens afin de profiter de vacances 
bien méritées, que ce soit à la maison ou très 
loin. Des vacances régulières sont, en effet, 
importantes pour notre santé et notre bien-être.

NOS VIES UN PEU DIFFÉRENTES
Le Coronavirus a un réel impact sur notre vie de 
famille. Au travail, ainsi que dans le domaine 
de la santé et des soins à vos proches, 
beaucoup de choses sont 
soudainement arrivées. Tous 
ces changements peuvent 
avoir un impact sur 
notre santé mentale 
et physique, c’est 
pourquoi il est 
parfois nécessaire 
de prendre des 
vacances.

VACANCES À L’AMÉRICAINE
Les vacances ne sont pas organisées de la même 
manière dans tous les pays. Aux Etats-Unis, par exemple, 
le patron de l’entreprise peut choisir lui-même la durée 
des vacances de ses travailleurs. Les personnes qui 
travaillent plus longtemps sans vacances seraient plus 
susceptibles de contracter une maladie cardiovasculaire. 
Les Américains qui prennent régulièrement des vacances 
connaîtraient une meilleure réussite et 28 % sont plus 
satisfaits de leur employeur.
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BIENTÔT LE WEEK-END ?
Lorsqu’on travaille, le week-end est toujours attendu 
avec impatience. Malheureusement, ce n’est pas 
assez long pour recharger les batteries. Pour pouvoir 
déconnecter complètement de son environnement de 
travail, il faudrait plus que ces 2 jours par semaine. Les 
vacances doivent être perçues comme un sommeil dont 
on a besoin régulièrement pour rester en bonne santé à 
long terme. Économiser ses vacances pour pouvoir tout 
prendre après le Coronavirus n’est pas une bonne idée. 
Il est préférable de faire plusieurs petites pauses tout au 
long de l’année.

IMPORTANT POUR NOTRE BIEN-ÊTRE ET 
NOTRE SANTÉ
En tant que travailleur, les vacances sont importantes 
pour notre bien-être et notre santé. Les congés 
permettent de récupérer. Après les vacances, on se 
sent souvent en meilleure santé et on a plus d’énergie. 
Évidemment, les vacances n’auront pas le même impact 
sur le bien-être et la santé de chacun.

09
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QUELQUES RÈGLES POUR DES 
VACANCES RÉUSSIES
Vous voulez des vacances réussies ? Gardez à 
l’esprit ces quelques règles :
>  Détachement : prenez mentalement de la 

distance par rapport à votre travail.
>  Détendez-vous !
>  Autonomie : assurez-vous que vous avez le 

contrôle de ce que vous voulez faire et de ce 
que vous ne voulez pas faire.

>  Maîtrise : relevez de nouveaux défis ou faites 
progresser vos compétences.

>  Signification : faites quelque chose qui compte 
beaucoup pour vous.

>  Affiliation : participez à une activité sociale afin 
de rester en contact avec les autres.

LOIN OU À LA MAISON
Peu importe où vous allez en vacances. Le principal est d’en 
profiter pour vous reposer et laisser vos soucis quotidiens 
derrière vous. Choisissez ce que vous faites, avec qui vous le 
faites et quand vous le faites. Tout le monde n’aime pas partir 
en vacances dans un autre pays. Certaines personnes aiment 
lire un livre, aller nager ou se retrouver entre amis.
Avec le Coronavirus, beaucoup de gens ont dû passer leurs 
vacances à la maison. Mais restons positifs ! Le fait de 
rester chez soi présente quand même quelques avantages : 
c’est bénéfique pour l’environnement, le portefeuille et cela 
épargne le stress dû au voyage. Peut-être êtes-vous devenu 
un fan des vacances dans votre propre pays ?

Bien entendu, les vacances à la maison ne conviennent pas 
à tout le monde. Certaines personnes ont du mal à ne rien 
faire alors que les tâches ménagères s’accumulent, que les 
factures arrivent, que les enfants s’ennuient, qu’il faut faire la 
vaisselle, ... C’est pourquoi beaucoup de personnes préfèrent 
des vacances loin de chez elles. Le voyage est également 
propice à la créativité. Après un voyage, les travailleurs 
apparaissent, en effet, moins enclins à appliquer des idées 
conventionnelles et des solutions routinières.

Pour découvrir les nombreuses possibilités proches de chez 
vous, il existe de nombreux guides de voyage ou rendez-vous 
sur Internet. Et si vous devez rester à la maison, réjouissez-
vous d’être en vacances, car les gens qui ont des perspectives 
de vacances sont plus heureux.

Le staycation, une autre manière  
de profiter de ses congés

Pour les partisans du staycation, contraction des mots « stay » (rester) et « vacation » (vacances), pas besoin de 
partir loin pour se dépayser. Cependant, il y a quelques conseils à suivre pour un staycation sans souci :

> ne consultez pas vos e-mails professionnels ;
> réduisez au maximum les tâches ménagères ;
>  prenez des dispositions avec vos enfants, par exemple 

en ce qui concerne le temps d’écran (comme vous le 
feriez lors de vacances loin de chez vous) ;

>  essayez de faire de nouvelles découvertes car elles 
laissent des souvenirs impérissables;

> sortez, car la nature a beaucoup d’effets positifs ;
>  dressez la liste de ce que vous faites normalement 

en vacances et faites-le maintenant à la maison ou 
près de chez vous une fois que le confinement sera 
fini. Voici quelques exemples : aller manger dans 
un nouveau restaurant, faire du vélo, visiter des 
musées, jouer à des jeux, aller dans un spa.
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10 conseils pour des 
vacances à la maison
1. Malgré sa taille, la Belgique offre une palette de 
paysages variés. Visitez une réserve naturelle et 
partez à l’aventure.
2. Organisez un «marathon de films» ? Créez 
votre propre festival du film et n’oubliez pas les 
friandises !
3. Pas le temps ou l’envie de cuisiner en temps 
normal ? Allez faire vos courses dans un magasin 
local et passez votre soirée à concocter de bons 
petits plats. N’hésitez pas à voir les choses 
grand ! Pourquoi ne pas opter pour un menu trois 
services ?
4. Organisez un rendez-vous online avec des amis 
et passez une agréable soirée à discuter.
5. Les jeux de société sont parfaits pour oublier 
les longues soirées pluvieuses.
6. Une fois le confinement terminé, vivez de 
nouvelles expériences : un bowling, un laser game, 
une escape room, un paint-ball, de l’escalade, etc.
7. Faites-vous gâter. Une fois le confinement 
terminé, réservez une journée dans un spa, 
un restaurant concept pour lequel vous n’avez 
généralement pas le temps, etc.
8. Vous ne devez pas vous lever trop tôt le matin. 
Alors pourquoi ne pas en profiter pour regarder 
les étoiles ou profitez d’une longue soirée devant la 
télévision. Le lendemain, faites la grasse matinée.
9. Suivez des cours en ligne ! Clubs sportifs, 
cuisiniers, etc. publient désormais des cours en 
ligne gratuitement. Pourquoi ne pas essayer ?
10. N’oubliez pas de prendre des photos pour 
votre album de vacances.

VOTRE MUTUALITÉ INTERVIENT !

Vous recherchez des activités pendant votre «staycation» 
ou vous souhaitez partir en vacances ? Nos ASBL 
organisent de nombreuses activités pour les jeunes et les 
moins jeunes. Consultez le programme de nos ASBL en 
page 21 ou 28 ou sur www.fmsb.be

>  Latitude Jeunes. Nous intervenons jusqu’à 225 € par 
séjour ! Les séjours sont déductibles fiscalement.
www.latitudejeunes.be

>  Adultes : Loisirs et Santé ASBL. Nous intervenons à 
hauteur de 50 € dans les frais d’inscription. L’inscription 
est donc gratuite ! www.fmsb.be

>  Seniors : S’Académie. Nous intervenons à hauteur de 
50 € dans les frais d’inscription. L’inscription est donc 
gratuite ! www.fmsb.be

>  Les Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS) organisent 
des animations autour de la santé et proposent des 
activités de conscientisation citoyenne à l’égard des 
droits des femmes. www.femmesprevoyantes.be

>  La Fédération Nationale pour la Promotion des 
Handicapés (FNPH). Nous intervenons à hauteur de 
10 € dans le coût de l’affiliation. De ce fait, l’affiliation 
est gratuite pour les membres. Les membres de la 
Mutualités Socialistes du Brabant qui participent à un 
séjour de la FNPH bénéficient d’une intervention de 2,5 € 
par jour (max. 14 jours par an).  www.fmsb.be

>  Domein Westhoek. Situé à Oostduinkerke, au coeur des 
dunes et d’une réserve naturelle protégée, le Domein 
Westhoek vous convie à goûter aux plaisirs de la mer. 
Réduction sur la chambre avec petit-déjeuner et sur les 
arrangements ! www.domein-westhoek.be

>  Notre mutualité est associée à VTF, une agence de 
voyage active dans le secteur du tourisme social. En tant 
que membre de notre mutualité vous bénéficiez de 3% 
à 10% de remise selon la destination et la période (en 
France et à l’étranger).
www.vtf-vacances.com

Sources : ‘How do vacations affect workers’ health and well-being?’ de de Bloom, J.; ‘Vacation 
(after-) effects on employee health and well-being, and the role of vacation activities, experiences 
and sleep’ de de Bloom, J., Geurts, S.A.E. & Kompier, M.A.J.; ‘Effects of vacation from work on 
health and well-being: Lots of fun, quickly gone. Work & Stress’ de De Bloom, J., Geurts, S. A., Taris, 
T. W., Sonnentag, S., de Weerth, C., & Kompier, M. A.; de Bloom, J., Ritter, S., Kühnel, J., Reinders, 
J., & Geurts, S. (2014). Vacation from work: a ‘ticket to creativity’?: the effects of recreational travel 
on cognitive flexibility and originality. Tourism Management, 44, 164-171.; ‘Need Satisfaction and 
Optimal Functioning at Leisure and Work: A Longitudinal Validation Study of the DRAMMA Model.’ de 
Kujanpää, M., Syrek, C., Lehr, D., Kinnunen, U., Reins, J. A., & de Bloom, J; “Op vakantie in je hoofd” 
Goed Gevoel juillet 2020
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et le cerveau féminin
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La pilule contraceptive est un contraceptif 
largement utilisé chez les femmes. Dans 
certains cas, la pilule est également prise pour 
réguler les menstruations, soulager la douleur, 
réduire l’acné, etc. Néanmoins, nous avons 
constaté une diminution de la consommation 
de la pilule au cours des dernières années. Les 
femmes, mais aussi les experts, se posent de 
plus en plus de questions sur ce contraceptif 
hormonal. Examinons les effets que la pilule 
contraceptive peut avoir sur notre cerveau.

COMMENT LES FEMMES TOMBENT-ELLES 
ENCEINTES ?
Deux hormones appelées progestérone et œstrogène 
jouent un rôle important à cet égard. Deux semaines 
avant l’ovulation, les femmes n’ont qu’une faible quantité 
de progestérone et d’œstrogène dans leur corps. Au fur 
et à mesure du cycle menstruel, le niveau d’œstrogène 
augmente. Plus on se rapproche de l’ovulation, plus le 
niveau d’œstrogène est élevé. L’œstrogène va également 
renforcer l’endomètre.
L’ovulation a lieu à la moitié du cycle. Après l’ovulation, 
la quantité d’œstrogène diminue, mais la quantité de 
progestérone augmente. À ce moment, l’utérus est 
préparé pour l’implantation d’un ovule fécondé.

Ensuite, les deux hormones vont diminuer jusqu’à 
atteindre à nouveau le niveau de départ de 2 semaines 
avant l’ovulation et les menstruations apparaîtront. Ce 
processus se répétera à chaque cycle menstruel s’il n’y 
a pas de fécondation. Un cycle moyen dure environ 28 
jours, mais cela varie fortement d’une personne à l’autre.

COMMENT FONCTIONNE LA PILULE ?
La pilule contraceptive contient généralement les 
hormones progestérone et œstrogène. Grâce à ces 
hormones supplémentaires, le cycle menstruel sera 

complètement ajusté. Le principal effet de la pilule est 
d’arrêter l’ovulation. En outre, les hormones contenues 
dans la pilule réduisent également la production de 
muqueuse dans le col de l’utérus, ce qui signifie que les 
spermatozoïdes se fixent moins bien lorsqu’ils trouvent 
leur chemin vers les ovaires. Enfin, la membrane utérine 
qui se trouve à l’intérieur de l’utérus va s’amincir. Même 

si un ovule atteint l’utérus, il ne pourra pas s’implanter.
En arrêtant l’ovulation, la première moitié du cycle 
menstruel, où l’hormone œstrogène augmente 
principalement, n’aura pas lieu. La plupart des 
pilules contiennent un peu d’œstrogène pour réduire 
la différence entre le niveau hormonal avec ou sans 
pilule contraceptive. Le cycle hormonal disparaît 
presque complètement. Il ne reste que quelques 
fractions d’hormones masculines. Cela donne un 
schéma hormonal « plat » et élimine ainsi les grandes 
fluctuations.

L’EFFET DE LA PILULE SUR VOTRE CERVEAU
La pilule perturbe l’équilibre hormonal des femmes. Il 
s’agit des hormones progestérone et œstrogène, qui 
influenceront la manière dont les femmes se sentent. 
L’œstrogène donne aux femmes le sentiment d’être plus 
sexy et plus énergique. Comme indiqué précédemment, 
la pilule contient un peu d’œstrogène, mais la quantité 
est plus faible que lors d’un cycle menstruel naturel. Les 
femmes peuvent ainsi ressentir le manque d’œstrogène 
et se sentir moins sexy ou moins énergiques.

Il peut également y avoir une augmentation des 
hormones testostérone et cortisol. La testostérone 
peut renforcer les caractéristiques masculines d’une 
personne, et une augmentation de cortisol peut 
entraîner une perturbation des réactions de stress. Des 
études scientifiques ont montré que le profil hormonal 
du stress peut être comparable à celui des personnes 
qui souffrent de stress chronique.

" Les femmes qui prennent la 
pilule présentent un risque accru 

de dépression et d’anxiété."

" Le profil hormonal du stress 
peut être comparable à celui  
des personnes qui souffrent  

de stress chronique."
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CHOIX DU PARTENAIRE
Le choix du partenaire de la femme peut également être 
influencé par la pilule. En raison du manque d’œstrogène, 
les femmes ont tendance à choisir des hommes moins 
masculins. Ce qui pourrait amener une femme à changer 
de partenaire si elle arrêtait de prendre la pilule. Il est 
important de noter que des recherches complémentaires 
doivent être menées sur le sujet sont nécessaires et que 
le choix du partenaire peut également être influencés par 
de nombreux autres facteurs.

LIBIDO
Au moment de l’ovulation, beaucoup de femmes 
connaissent une augmentation de leur libido. Comme la 
pilule inhibe l’ovulation, elle peut également avoir un effet 
sur la libido. Les femmes qui prennent la pilule peuvent 
souffrir d’une diminution de la sensation de plaisir, être 
moins facilement excitées et avoir moins de plaisir pendant 
les rapports sexuels.

DÉPRESSION ET ANXIÉTÉ  
Les femmes qui prennent la pilule présentent un risque 
accru de dépression et d’anxiété. Les femmes âgées de 15 
à 19 ans s’avèrent constituer un groupe particulièrement 
à risque. Le risque de suicide y est deux fois plus élevé 
que celui des personnes qui ne prennent pas de pilule. Les 
femmes sensibles à l’anxiété ou à la dépression doivent 
être attentives à leur humeur et, si nécessaire, passer à 
une autre forme de contraception, comme un préserva-
tif ou un stérilet au cuivre. Nuance importante : un pour-
centage de femmes indique que la pilule stabiliserait leur 
humeur. Ce qui montre comment les effets de la pilule 
peuvent varier d’une personne à l’autre.

CHAQUE FEMME EST DIFFÉRENTE
Les changements que la pilule provoque chez les femmes 
peuvent varier énormément. Par exemple, une femme 
peut ne pas souffrir d’effets secondaires alors que d’autres 
peuvent subir des changements majeurs. C’est pourquoi il 
est important que les femmes soient informées des effets 
secondaires possibles et qu’elles soient ainsi capables de 
les reconnaître et de les surveiller.

ALTERNATIVES À LA PILULE CONTRACEPTIVE
La pilule reste le moyen de contraception le plus utilisé 
par les femmes. La pilule est considérée comme quelque 
chose d’utile et pendant longtemps, il n’a pas semblé très 
intéressant de porter un regard critique sur ce contraceptif. 

Mais les hormones, et surtout les hormones sexuelles, 
font de nous la personne que nous sommes.
Pendant longtemps, les femmes ne se sont pas vraiment 
préoccupées de l’impact psychologique de la pilule 
contraceptive. Mais aujourd’hui, de plus en plus de femmes 
se soucient de l’impact de ce médicament.
Cela correspond à une diminution du pourcentage 
d’utilisatrices, qui était de 54,2 % en 2013 et de 48,1 % en 
2018. Les ventes ont également diminué, passant de 85 % 
en 2014 à 77 % en 2015.  
Bien sûr, il existe d’autres moyens pour les femmes 
de ne pas tomber enceintes. Par exemple, la femme 
peut se tourner vers des médicaments qui libèrent 
localement des hormones, comme un stérilet hormonal. 
La grande différence avec la pilule réside dans le fait que 
la concentration d’hormones libérées sera beaucoup 
plus faible. Ce qui ne signifie évidemment pas que ces 
hormones ne peuvent pas avoir d’impact. Si vous voulez un 
contraceptif qui ne contient pas d’hormones, vous pouvez 
opter pour le stérilet au cuivre.

Chaque femme est différente et doit considérer quel est 
le meilleur contraceptif pour elle, et la pilule peut être 
un contraceptif approprié ! Il est important de bien vous 
informer et, si nécessaire, de consulter un médecin si vous 
avez des questions sur la contraception. Tout comme la 
prévention des grossesses non désirées.

VOTRE MUTUALITÉ INTERVIENT ! 
La Mutualité socialiste du Brabant vous rembourse 
jusqu’à 40 € par an pour votre contraception, quel 
que soit votre âge !
Planning familial Rosa
Le planning familial Rosa vous propose 
informations, conseils et accompagnement en 
matière de vie sexuelle et affective. Plusieurs 
types de consultations médicales sont proposées, 
ainsi qu'un soutien social et juridique, en 
toute confidentialité. www.planningsfps.be /  
02 546 14 33 / planningrosa@fmsb.be

Sources : www.gva.be/cnt/oid273117/archief-helft-belgische-vrouwen-neemt-de-pil; www.
cbs.nl/nl-nl/nieuws/2014/25/gebruik-pil-daalt-spiraaltje-wint-terrein; www.eoswetenschap.
eu/psyche-brein/je-brein-aan-de-anticonceptie-wat-de-pil-doet-met-emoties-en-gedrag; 
www.theguardian.com/societsy/2019/oct/19/dr-sarah-e-hill-how-pill-influences-womens-
brains; www.uzleuven.be/nl/fertiliteitscentrum/verminderde-vruchtbaarheid/verminderde-
vruchtbaarheid-bij-vrouwen/vruchtbaarheid-bij-de-vrouw; www.knack.be/nieuws/belgie/
de-pil-is-het-eerste-medicijn-geweest-dat-door-miljoenen-gezonde-vrouwen-werd-genomen/
article-opinion-973973.html; www.goedgevoel.be/artikel/happy-healthy/bye-bye-pms-het-
effect-van-de-pil-op-je-cyclus-ze-neemt-je-hormoonhuishouding-volledig-over-zegt-prof-
gynaecologie; https://be-nl.clearblue.com/hoe-word-ik-zwanger/menstruatiecycli-en-ovulatie; 
www.flair.be/nl/lifestyle/6-stellingen-over-de-pil/
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ARRÊTER  
DE FUMER

O
n sait depuis longtemps que le tabagisme a un impact 
négatif sur les enfants. Les bébés ou les enfants 
fument passivement avec leurs parents, ce qui peut 

être préjudiciable à leur santé. Votre mutualité vous aide à 
arrêter de fumer. Non seulement pour votre propre santé, 
mais aussi pour celle de vos enfants.

TABAGISME PASSIF
Le tabagisme passif a un effet négatif sur la santé. Une 
personne qui fume passivement est exposée à la fumée 
ambiante. Il s’agit de la fumée que le fumeur exhale et 
celle qui s’échappe d’une cigarette allumée. Cette fumée 
contient plus de 7 000 produits chimiques, dont 69 sont 
cancérigènes. 

En plus de la fumée ambiante, il y a aussi la fumée 
tertiaire. Elle provient de particules de cigarettes en 
combustion. Une fois la cigarette éteinte, des traces 
peuvent être laissées sur diverses surfaces pendant très 
longtemps. En voici quelques exemples : vêtements, 
cheveux, murs, meubles, ... Ce sont des excédents nocifs 
qui sont dangereux pour la santé, en particulier pour les 
bébés, les enfants et les animaux domestiques.

FUMER EN VOITURE
En Belgique, il est interdit de fumer en voiture en présence 
d’enfants de moins de 18 ans. Des études ont montré que 
la concentration de particules fines dans une voiture est 
300 fois plus élevée. Même avec la fenêtre ouverte, vous 
pouvez multiplier le nombre de particules fines par 20.

TABAGISME PASSIF PENDANT LA GROSSESSE
Même pendant la grossesse, votre enfant à naître peut 
ressentir les effets négatifs du tabagisme passif. Si vous 
respirez de la fumée pendant votre grossesse, votre bébé 
sera lui aussi empoisonné. Le tabagisme passif augmente 
le risque de grossesse extra-utérine, de prématurité, 
d’anomalies placentaires, le risque de malformations, 
l’aggravation de la mucoviscidose, sans compter le risque 
d’atteinte à la fonction pulmonaire de l’enfant à naître.

LE TABAGISME PASSIF CHEZ LES BÉBÉS ET  
LES ENFANTS
La fumée est beaucoup plus nocive pour les enfants, car 
leur système immunitaire n’est pas encore aussi efficace 
que celui d’un adulte. Les enfants ne sont généralement 
pas conscients de la fumée et ne quitteront pas la pièce 
s’ils s’y trouvent.
Les conséquences pour les enfants qui sont fumeurs 
passifs peuvent être très graves :
>  maladies respiratoires ;
>  troubles de l’oreille ;
>  risque accru de développer plus tard une maladie 

cardiovasculaire ;
>  risque accru de problèmes de comportement (comme 

l’hyperactivité) avec des conséquences sur le niveau 
d’apprentissage ;

>  risque quintuplé de mort subite du nourrisson ;
>  risque accru de certains cancers tels que les tumeurs 

cérébrales et les lymphomes.
La seule façon de protéger les enfants est de rendre leur 
environnement exempt de fumée à 100 %. Si vous voulez 
fumer, faites-le dehors. D’autres alternatives, comme 
fumer sous la hotte ou à la fenêtre, ne sont pas suffisantes 
car les substances toxiques restent dans l’air. 

Protégeons nos enfants 
du tabagisme passif !
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ET SI VOUS ARRÊTIEZ DE FUMER ? 
Le choix d’arrêter de fumer constitue une décision 
importante pour votre santé ! Mais il n’est pas toujours 
facile d’y arriver. D’ailleurs, la plupart des fumeurs 
ont besoin de plusieurs tentatives avant d’arrêter 
réellement. Choisir «LA» méthode qui permettra 
d’arrêter sereinement tout en limitant les risques de 
rechute n’est donc pas chose aisée. Voici un aperçu des 
aides qui peuvent vous aider.

LES AIDES MÉDICAMENTEUSES
Il existe des médicaments qui réduisent l’importance 
des symptômes de sevrage. Afin de diminuer les risques 
de rechute, il est important de suivre une médication 
adaptée qui aura été conseillée dans le cadre d’un suivi 
personnalisé.
>  Les substituts nicotiniques se présentent sous forme 

de chewing-gums, de patchs, etc. Ils fonctionnent en 
libérant de la nicotine dans des doses relativement 
modestes. Les substituts nicotiniques permettent 
d’atténuer les symptômes de sevrage. Ces substituts 
sont délivrés librement en pharmacie et ne sont pas 
remboursés.

>  Il existe d’autres médicaments qui réduisent 
l’importance des symptômes de sevrage. Ces 
médicaments ne peuvent être obtenus que sur 
prescription médicale et sont en grande partie 
remboursés. Seul le médecin peut juger de l’intérêt 
de ces médicaments au cas par cas.

FAITES-VOUS ACCOMPAGNER
Pour augmenter vos chances de réussite, faites vous 
accompagner par un tabacologue. Il est là pour vous 
fournir un accompagnement individualisé, des conseils, 
associés ou non aux médicaments pour vous permettre 
de préparer et d’arrêter dans les meilleures conditions. 

Vous êtes domicilié à Bruxelles ou en Wallonie ?
L’intervention de votre mutualité est de 30 € pour une 
première séance, 20 € pour les séances suivantes 
avec un maximum de 7 séances sur une période de 
deux années civiles. Pour les femmes enceintes, 
l’intervention est de 30 € par séance avec un maximum 
de 8 séances par grossesse. Une seule condition : 
consulter un médecin ou un tabacologue agréé (voir sur 
https://repertoire.fares.be/). Il vous suffira ensuite de 
transmettre l’attestation de soins à la mutualité.

Vous êtes domicilié en Flandre ?
Vous ne payez qu'une partie des coûts vous-même. Le 
gouvernement flamand verse le reste au tabacologue. 
Pour savoir combien vous devez payer et où trouver des 
tabacologues, rendez-vous sur www.tabakologen.be. Si 
vous êtes bénéficiaire de l’intervention majorée (BIM), 
vous payez moins.

UNE AIDE EN LIGNE OU PAR TÉLÉPHONE ?
La Ligne Tabacstop : 0800 111 00 est gratuite et 
accessible de 15 à 19h. Un tabacologue professionnel 
vous conseille et vous soutient tout en répondant à vos 
questions. Il peut vous proposer 8 séances gratuites 
de coaching par téléphone. Vous pouvez également 
installer l’application Tabacstop sur votre smartphone 
(disponible dans l’App store et Google play). Elle vous 
propose un soutien à l’arrêt : quiz, conseils quotidiens, 
économies réalisées par les cigarettes non-fumées, 
défis ludiques pour se changer les idées si on a envie 
de fumer, chat avec d’autres « futurs  ex-fumeurs », etc.

Sources : www.cancer.be; www.tabacstop.be

VOTRE MUTUALITÉ INTERVIENT !
Intervention unique de 50 € aux membres qui, pour 
arrêter de fumer, suivent un traitement à l’aide d’un 
moyen dont la valeur thérapeutique est reconnue 
tel que le bupropion et/ou des succédanés de la 
nicotine (patch, chewing gum).

" La seule façon de protéger  
les enfants est de rendre  
leur environnement exempt  

de fumée à 100 % "
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Commandez votre ballon-siège sur www.medishoponline.be ou  
rendez-vous dans votre Medishop. 078 15 60 20 - infomedishop@fmsb.be

Promo prix 
membre

28 €

Sissel Sitfit Plus
L’utilisation d’un ballon-siège permet de renforcer les muscles du dos sans devoir faire d’exercices. En mettant l’arrondi vers 
l’avant, du côté des genoux, l’assise est active. En retournant le Sitfit Plus, le soutien des cuisses est plus grand et l’assise est 
un peu plus stable. Ce coussin permet également de faire des exercices d’équilibre corporel.

>  Sans latex ni phthalates
>  Diamètre : 37 cm
>  Couleur : rouge et noir
>  Livré avec une pompe pour une régulation individuelle de la pression
>  Livré avec un guide d’exercices
Action valable jusqu’au 15/02/2021
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Hotel Domein Westhoek vzw   
Noordzeedreef 6-8, B-8670 Oostduinkerke
Tél. : 058 22 41 00 - Fax : 058 22 41 99
domeinwesthoek@skynet.be - www.domein-westhoek.be

Les membres de la Mutualité socialiste du Brabant bénéficient d’une réduction sur 
le prix de la chambre avec petit-déjeuner et sur les arrangements (non cumulable et 
non valable sur les offres last minute). Uniquement sur les réservations effectuées 
directement aux centres de vacances.

Chambre à  
- 50 %

Restez fit !
Profitez d’une magnifique balade sur la plage et 
dans les dunes

>  2 nuits
>  Petit-déjeuner buffet
>  Pension complète
Lunch : 2 x plat du jour dans notre brasserie
Dîner : 2 x dîner buffet (froid et chaud)
>  Utilisation gratuite du minigolf, salle de fitness, du 

terrain de pétanque et de la piscine

À partir de 186 €/personne
Supplément single (pas de supplément en Standard) : 28 €
Enfant < 12 ans : 20 €/enfant

Promotion d’hiver
Du 19 février au  29 mars 2021

>  4 nuits
>  Demi-pension avec petit-déjeuner buffet
>  Jour d‘arrivée au choix
>  Accès gratuit à la piscine
 
À partir de 242 €/personne
Supplément single (pas de supplément en Standard) : 28 €
Enfant < 12 ans : 40 €/enfant

Westhoek spécial 2021
3+1 gratuite

>  4 nuits avec petit-déjeuner buffet
>  Demi-pension
>  Jour d’arrivée au choix
>  Verre de bienvenue lors de votre arrivée

À partir de 296 €/personne
Supplément single : 42 € (pas de supplément en chambre standard)
Enfant <12 ans : 40 €/enfant

Sauna / Espace de relaxation
Du plaisir à l’état pur

>  Bain turc / hammam en mosaïque
>  Coin douillet avec love-seat
>  Mur infrarouge
>  Grand jacuzzi extérieur avec vue sur les dunes
>  Douche à effet pluie et seau basculant avec de l’eau froide
>  Espace de relaxation avec ambiance feu de bois
>  Hot stone sauna
>  Bain d’eau chaude pour les pieds

Petit-déjeuner au sauna => € 134/couple
- Sauna privé / Espace de relaxation sur réservation
- Espace réservé durant 3 heures (10h à 13h)
- Serviettes de bain, pantoufles et peignoir compris
- 1 bouteille de Cava (37.5 cl.) et boissons non alcoolisées
- Thé et café



FÉDÉRATION NATIONALE POUR 
LES PERSONNES HANDICAPÉES
La FNPH est une asbl qui propose des activités de loisirs pour les personnes en situation de handicap 
mais comme nous prônons l’inclusion, tout le monde est le bienvenu ! Si vous êtes curieux de ce que notre 
asbl peut vous offrir, rendez-vous sur www.fnph-handicaploisir.be. Pour vous mettre en appétit, voici un 
petit échantillon de nos activités. 

Les ateliers 
La semaine vous paraît longue, vous ressentez le désir de faire quelque chose, le contact avec les autres vous manque ? Pas de pa-
nique ! Nous vous proposons une série d’ateliers :
- un atelier cuisine où vous allez découvrir de nouvelles recettes et saveurs ;
- un espace rencontre autour de la créativité ;
-  un atelier artistique où vous pouvez venir découvrir la peinture, le dessin, la sculpture ou encore la réalisation d’objets décoratifs. 

Ici, on créera en s’amusant.

Les excursions
Vous ressentez le besoin de couper le train-train quotidien, de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles villes ou 
vous avez une envie de vous cultiver ? Nos excursions répondent à vos souhaits.
Nos excursions sont généralement proposées le samedi et les prix varient de 30 à 40€ (transport adapté, restaurant, visite, ...). 
Consultez notre folder sur www.fnph-handicaploisir.be.

Accompagnement aux loisirs adaptés 
Envie d’occuper votre temps libre avec des activités divertissantes, de ren-
contrer de nouvelles personnes d’apprendre à cuisiner, de faire du sport, 
de dessiner, de peindre,... ? Nous pouvons vous accompagner dans votre 
recherche de loisirs adaptés ! L’accompagnement dans votre recherche de 
loisirs est totalement gratuit ! 

Consultez  

notre offre sur

fnph-handicaploisir.be

Rue du Midi, 111 à 1000 Bruxelles 
02 546 14 42  - fnph@fmsb.be - 

 FNPH asbl
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LES FEMMES PRÉVOYANTES SOCIALISTES   
Les FPS sont un mouvement féministe de gauche actif dans la citoyenneté et la santé. Ainsi tout 
ce qui relève de l’égalité entre les hommes et les femmes, tout ce qui touche de près ou de loin 
à l’épanouissement psychique et physique des femmes fait partie des préoccupations de notre 
mouvement. Principal acteur politique au sein du réseau des Mutualités Socialistes le mouvement
des FPS est moteur de changement et de progrès social

Les FPS du Brabant c’est : le 
Centre de planning familial 
Rosa, des ateliers santé, une 
école de promotion sociale, un 
réseau de consultations ONE, 
mais aussi, un mouvement 
d’éducation permanente dy-
namique avec, dans la plupart 
des communes bruxelloises, 
des comités locaux et des 
groupes à projets actifs ani-
més par des militantes pas-
sionnées et motivées.

NOS ATELIERS “SANTÉ”
Axés sur le bien-être et la san-
té préventive, les ateliers santé 
abordent des thèmes variés 
comme l’alimentation, la re-
laxation, le massage, la santé 
mentale. De courte durée et 
accessible financièrement, 
nous en organisons à Bruxelles 
tout au long du semestre.

Découvrez les Bienfaits 
des « Bains de forêt »
Offrez-vous, en compagnie de 
notre thérapeute, 3 heures de 
déconnexion totale en forêt 
pour ressentir un bien-être 
tant physique que mental !

 >  soit le 24 avril 2021 soit le 22, 

29 mai 2021 soit le 12 juin 2021

 > de 10h à 13h

 >  en Forêt de Soignes (départ 

d'Auderghem)

 > 20 €

Sophrologie
La sophrologie est un outil 
privilégié dans la gestion des 
émotions, des angoisses, des 
peurs et de l'anxiété pour 
un mieux-être au quotidien. 
Durant ces soirées, notre 
psychothérapeute vous initiera 
à cette méthode menant à 
la détente tant physique que 
mentale.

 >  les vendredis 7, 21 et 28 mai 

et 4, 11 juin 2021 (cycle de 5 

soirées complémentaires)

 > de 18h à 20h30

 >  FMSB, bd M. Lemonnier 41 

à 1000 Bruxelles (2e étage – 

salle Mandela/Pierson)

 > 65 €

Comment apprendre 
à ne pas vouloir tout 
contrôler dans sa vie ?
Notre psychothérapeute 
vous expliquera qu’il est 
possible par des techniques 
spécifiques d’atténuer voire
de se débarrasser de cette 
obsession.

 >  les vendredis 19 et 26 mars 

2021 (cycle de 2 soirées 

complémentaires)

 >  de 17h30 à 20h30

 >  FMSB, bd M. Lemonnier 41 

à 1000 Bruxelles (2e étage – 

salle Mandela/Pierson)

 >  45 €

Pour recevoir notre programme 
complet, contactez-nous au 02 
546 14 07 ou fps-ateliersante@
fmsb.be. Nos ateliers se 
déroulent à Bruxelles-Ville, à 2 
pas de la Place Anneessens ou 
de la rue du Midi.

NOTRE ÉCOLE DE  
PROMOTION SOCIALE
L’école de promotion sociale 
des Femmes Prévoyantes 
Socialistes vous offre un éventail 
de formations qualifiantes 
dans les domaines des soins 
aux personnes et de la petite 
enfance. Ces formations 
débouchent sur des titres 
certifiés par la Communauté 
française et vous assurent de 
multiples possibilités d’emploi.

Les formations:
> Aide-soignant(e)
>  Assistant(e) 

pharmaceuticotechnique 
> Auxiliaire de l’enfance
>  Spécialisation en 

milieu hospitalier pour 
assistant(e)s technique en 
pharmacie

>  Formations continuées 
pour les professionnels  
des Maisons de repos (et 
de soins).

Pour plus d’infos, consultez 
notre site Internet et notre  
brochure en ligne:  
www.fpsbxl.be / Rue du Duc 
100, 1150 Bruxelles / fpsbxl@
gmail.com / 02 334 74 90

NOTRE CENTRE 
DE PLANNING 
FAMILIAL ROSA 
Notre Centre de Planning 
Familial ROSA vous accueille 
en toute confidentialité 
pour des consultations 
psychologiques, thérapie 
de couple ou de famille, 
gynécologiques, juridiques, 
médiation familiale. Un 
service social est également 
disponible pour tout conseil 
et écoute attentive.

Rue du Midi 118, Bruxelles 
et notre antenne à 
Molenbeek Chaussée de 
Gand , 122 / 02 546 14 33 / 
planningrosa@fmsb.be / 
www.loveattitude.be

Si vous souhaitez rece-
voir notre brochure se-
mestrielle ‘ROSA’, dans 
laquelle vous retrouvez 
tous nos services et acti-
vités proposés, n’hésitez 
pas à nous le faire savoir :  
fps-fam@fmsb.be
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Programme
Latitude jeunes 

Brabant
Janvier - septembre 2021

Excursions,  stages non-résidentiels,  
séjour glisse, etc. Latitude Jeunes propose  
un programme printemps-été varié qui plaira 
à coup sûr aux petits comme aux grands. 
N’attends plus, inscris-toi ! Découvre notre 
programme détaillé sur www.latitudejeunes.be

>  Clic-clac, les affaires sont dans le sac p. 22
>  Stages non-résidentiels p. 24
>  Projet ado p. 25

TA MUTUALITÉ INTERVIENT !
Jusqu’à 225 € de remboursement pour les 
membres de la Mutualité socialiste du Brabant. 
Stages non-résidentiels
Vous payez maximum 37,50 € la semaine de stage
Nos séjours sont déductibles fiscalement.

 INTÉRESSÉ PAR L’ANIMATION ? 
Nous te proposons une formation ! (voir page 26) 

LATITUDE JEUNES BRABANT
02 546 15 65 / 69 / latitudejeunes@fmsb.be /  
www.jeunesse-fmsb.be
17-19, rue des Moineaux, 1000 Bruxelles

Nos activités sont soumises à des conditions générales 
que vous pouvez consulter sur : www.latitudejeunes.be ou 
par simple demande auprès de Latitude Jeunes Brabant. 
Le participant déclare avoir pris connaissance des 
conditions générales et accepte celles-ci intégralement 
en payant l’acompte.
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Clic-clac, les affaires 
sont dans le sac

Séjour Glisse
 > Les Orres (France) NOUVEAU

Le domaine skiable des Orres est composé de 100 km de pistes de 

tous niveaux, de 1650m (altitude de notre hotel) jusqu’à 2800 m. Nous 

y trouvons des pistes adaptées tant aux débutants qu’aux experts du 

ski. La station est orientée nord/nord ouest, garantissant un excellent 

enneigement et un parfait ensoleillement durant une grande partie de 

la journée et pendant toute la saison. Les vacanciers suivront encadrés 

sur les pistes par les moniteurs de l’ESF (école de ski française). Les 

vacanciers logeront dans l’hôtel ** Les trappeurs en pension complète 

dans des chambres de 3 à 5 personnes, chacune équipée d’un bain ou 

d’une douche et WC. L’hôtel est idéalement placé en centre-station, 

au pied des pistes, à proximité des activités, dans un cadre agréable et 

calme. Notre équipe d’animation se réjouit de préparer un programme 

qui laissera d’excellents souvenirs aux participants

Séjours multi-activités
 > Les pieds dans le sable ou “à la mer” à Nieuwpoort 

Les vacanciers logeront dans un centre au bord de la digue. Diverses 

animations spécifiques en fonction du thème sont prévues tout au long 

de la semaine, comme différentes sorties qui permettront de découvrir 

notre littoral. Amusement et convivialité seront au rendez-vous. 

 > Dans les bois à Spa

Nous axerons les animations autour de la nature et de l’agréable envi-

ronnement dans lequel les enfants séjourneront.

 > Fun Zone à Spa

Pour ce séjour Ado, nous proposerons toute une série d’animations va-

riées et adaptées aux envies des participants.

 > Jan et Mieke à Spa

Nous allons cohabiter avec des enfants néerlandophones pendant ce 

séjour. Nous allons jouer, rire et vivre ensemble. L’équipe d’animation 

sera donc bilingue pendant ce séjour particulier.

 > Totems & Tribus à Spa

Ce séjour d’animation est inspiré de la célèbre émission de télévision où 

des équipes d’aventuriers relèvent différents défis. Nous adapterons ce 

concept en toute sécurité afin que les participants puissent passer une 

agréable semaine.

 > Aventures dans les dunes à La Panne

Le centre Flipper se situe juste à côté d’immenses dunes. Nous en pro-

fiterons pour y faire l’une ou l’autre animation que vos enfants ne seront 

pas prêts d’oublier. Bien entendu, nous profiterons du bon air de la mer 

lors de cette dernière semaine de vacances.

Séjours linguistiques
 > La Panne

Organisés par « INTACO », ces séjours vont permettre aux vacanciers 

de suivre quatre heures de cours de néerlandais ou d’anglais par jour. 

Après les cours, les vacanciers se retrouvent pour faire des animations 

sympas. Les participants devront se rendre par leur propre moyen 

jusqu’à La Panne. Veuillez préciser le niveau scolaire lors de l’inscrip-

tion (primaire ou secondaire). Nous proposons le séjour classique “fun”. 

Certaines activités spécifiques supplémentaires (danse, go sport ou 

aquafun) sont parfois possibles. Pour cela, il faut payer le complément 

ultérieurement chez Intaco. 

Séjours thématiques
Lors de ces séjours, des animations spécifiques autour d’un thème sont 

organisées durant une partie de la journée. Le reste de la journée est 

consacré à des activités plus généralistes. Voici quelques exemples :

 > Initation à la boxe éducative  NOUVEAU

Un petit groupe de participants pourra quotidiennement être initié aux 

principes de base de la boxe. Ces différents modules se feront sous 

le regard attentif d’un animateur formé à cette discipline qui mettra 

l’accent sur le respect des autres à travers la pratique de ce sport.

 > Parc d’attractions 

Nous visiterons Bellewaerde, Plopsaland, Bobbejaanland et l’Aqua-

fun. Le tout dans une ambiance conviviale en compagnie de nos ani-

mateurs.

 > Équitation

Équitation et animations diverses sont la réalité des participants. Cinq 

séances d’équitation sont planifiées pendant la semaine.

 > Comme chez soi NOUVEAU

Les vacanciers seront accueillis dans le gite “La maison blanche” à 

Heer-Sur-Meuse. Le concept du gite veut bien dire que nous serons 

en parfaite auto-gestion pendant cette semaine. En plus de s’amuser 

comme à notre habitude, nous devrons donc faire à manger, entrete-

nir le gite selon différents services que les participants rendront à la 

collectivité. 
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 > Camp Astronaute 

Participer à une mission spatiale de la navette américaine, faire ses 

premiers pas sur la lune et s’entraîner sur les différents simulateurs 

sont au programme ! Les participants devront se rendre par leur propre 

moyen jusqu’à l’Euro Space Center de Transinne.

Séjours à l’étranger
 > Baratier (Alpes Françaises) NOUVEAU

Séjour haut de gamme de par la qualité des activités proposées. Nous 

séjournerons dans le domaine de Val Ubaye. Au niveau des activités, 

nous proposerons du VTT, de la via ferrata, du paddle, de l’accrobranche 

ou encore du rafting. Nous aurons aussi l’occasion de fouler les neiges 

éternelles en nous rendant sur le glacier de la Meije à 3200 mètres 

d’altitude. Tout cela se fera en compagnie de nos animateurs hyper mo-

tivés, accompagnés par des experts pour les activités plus techniques..

 > Igea Marina (Italie)

Ce centre de vacances dispose d’une piscine, d’une plage privée et de 

différents terrains de sport. De nombreuses possibilités d’excursions 

s’offriront au groupe comme une journée dans un parc aquatique.

 > Dro – Lac de Garde (Italie) 

L’hôtel Ciclamino*** est un petit hôtel sympa (chambres de 3 à 4 lits 

avec douche et toilette) avec piscine, jardin, sauna et une salle de sport. 

Il est situé dans les vignes, au pied des Alpes italiennes à 20 minutes 

du lac de Garde.

Notre partenaire BDK (séjours sportifs)

Les affiliés de la FMSB bénéficient de 5 % de réduction directement 

sur un stage BDK en Belgique et 10% de réduction sur un stage/

séjour BDK à l’étranger. Les inscriptions se font directement chez 

BDK. Vous pouvez consulter leurs offres sur www.bdkstages.be

DATES ACTIVITÉS LIEUX ÂGES PRIX PRIX AVEC INTERVENTION 
DE LA MUTUALITÉ*

Carnaval
Du 13/02 au 20/02/21 Séjour Multi-activités Nieuwpoort 5–13 ans 415 € 190 €

Pâques
Du 04/04 au 11/04/21 Séjour glisse Les Orres (France) 11-17 ans 750 € 685 €

Du 03/04 au 10/04/21 Séjour Fun Zone Spa 11-17 ans 435 € 210 €

Du 10/04 au 17/04/21 Séjour Multi-activités La Panne 5-13 ans 435 € 210 €

Du 04/04 au 09/04/21  
Du 11/04 au 16/04/21 Camp Astronaute Transinne 12-17 ans 485 € 260 €

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Du 10/04 au 17/04/21 Néerlandais ou Anglais La Panne 8–12 ans (primaire)  580 €  355 €

Du 04/04 au 10/04/21 Néerlandais ou Anglais La Panne 12-18 ans  640 €  415 €

Du 10/04 au 17/04/21 Néerlandais ou Anglais La Panne 12-18 ans  690 €  465 €

Vacances d'été
SÉJOURS MULTI-ACTIVITÉS

Du 03/07 au 10/07/21 Dans les bois Spa

5-10 ans

435 € 210 €

Du 10/07 au 17/07/21 Totems & Tribus Spa 435 € 210 €

Du 17/07 au 24/07/21 Les pieds dans le sable Nieuwpoort 435 € 210 €

Du 24/07 au 31/07/21 Dans les bois Spa 435 € 210 €

Du 31/07 au 07/08/21 Aventures dans les dunes La Panne 435 € 210 €

Du 07/08 au 14/08/21 Jan & Mieke Spa 435 € 210 €

Du 14/08 au 21/08/21 Totems & tribus Spa 435 € 210 €

Du 21/08 au 28/08/21 Aventures dans les dunes La Panne 435 € 210 €

Du 24/07 au 31/07/21 A la mer ! Nieuwpoort
11-17 ans 

435 € 210 €

Du 07/08 au 14/08/21 A la mer ! Nieuwpoort 435 € 210 €

Du 14/08 au 21/08/21 Dans les bois Spa
11-13 ans

435 € 210 €

Du 21/08 au 28/08/21 Aventures dans les dunes La Panne 435 € 210 €

VACANCES THÉMATHIQUES

Du 03/07 au 10/07/21  
Du 24/07 au 31/07/21  
Du 07/08 au 14/08/21

Equitation Spa 8-13 ans 475 € 250 €

Du 10/07 au 17/07/21 Parcs d’attractions Nieuwpoort 11-17 ans 515 € 290 €

Du 24/07 au 31/07/21 Initiation boxe éducative Nieuwpoort 11-17 ans 475 € 250 €

Du 14/08 au 21/08/21 Comme chez soi ! Heer-Sur-Meuse 13-16 ans 435 € 210 €

Du 04/07 au 09/07/21  
Du 11/07 au 16/07/21  
Du 18/07 au 23/07/21  
Du 25/07 au 30/07/21  
Du 01/08 au 06/08/21  
Du 08/08 au 13/08/21  
Du 15/08 au 20/08/21  
Du 22/08 au 27/08/21

Camp Astronaute Transinne 12-17 ans 485 € 260 €

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Du 11/07 au 17/07/21 Néerlandais ou Anglais La Panne 8-12 ans (Primaire) 525 € 300 €

Du 07/08 au 14/08/21 Néerlandais ou Anglais La Panne 8-12 ans (Primaire) 580 € 355 €

Du 14/08 au 21/08/21 Néerlandais ou Anglais La Panne 8-12 ans (Primaire) 580 € 355 €

Du 03/07 au 10/07/21 Néerlandais ou Anglais La Panne 12-18 ans 690 € 465 €
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DATES ACTIVITÉS LIEUX ÂGES PRIX PRIX AVEC INTERVENTION 
DE LA MUTUALITÉ*

Du 11/07 au 17/07/21 Néerlandais ou Anglais La Panne 12-18 ans 640 € 415 €

Du 17/07 au 24/07/21 Néerlandais ou Anglais La Panne 12-18 ans 690 € 465 €

Du 24/07 au 31/07/21 Néerlandais ou Anglais La Panne 12-18 ans 690 € 465 €

Du 31/07 au 07/08/21 Néerlandais ou Anglais La Panne 12-18 ans 690 € 465 €

Du 07/08 au 14/08/21 Néerlandais ou Anglais La Panne 12-18 ans 690 € 465 €

Du 14/08 au 21/08/21 Néerlandais ou Anglais La Panne 12-18 ans 690 € 465 €

Du 21/08 au 28/08/21 Néerlandais ou Anglais La Panne 12-18 ans 690 € 465 €

VACANCES À L’ÉTRANGER

Du 03/08 au 11/08/21 Baratier Les Alpes (France) 12-17 ans 685 € 620 €

Du 21/07 au 30/07/21 Dro Italie 12-17 ans 650 € 520 €

Du 02/08 au 11/08/21 Igea marina Italie 14-17 ans 660 € 530 €

* L’intervention est accordée aux membres de la Mutualité socialiste du Brabant en ordre de cotisation complémentaire.

Nos prix comprennent :
Le transport A-R en autocar (lieu de départ : Bruxelles) sauf pour les 

séjours linguistiques et pour les séjours à L’Euro Space Center, la pen-

sion complète, les assurances, un encadrement de qualité assuré par 

nos animateurs sauf Intaco, eurospace et BDK qui disposent de leur 

encadrement. Pour le séjour glisse : 5 jours de ski/snowboard, le ski-

pass, le matériel de ski ou de snowboard et des cours de glisse donnés 

par des moniteurs de ski agréés.

Inscriptions
>  Les inscriptions se font par le paiement d’un acompte de 40 € pour 

les séjours en Belgique et de 125 € pour les séjours à l’étranger. Le 

paiement du solde restant dû vous sera demandé plus tard. Vous êtes 

invités à compléter le formulaire d’inscription qui se trouve sur notre 

site internet www.latitudejeunes.be/brabant-bruxelles, dans la partie 

vacances, séjours.

>  Par virement au compte IBAN BE84 3101 8022 3359 de Latitude 

jeunes Brabant, 17-19 rue des Moineaux à 1000 Bruxelles (mention-

nez en communication : le nom du séjour, la date du séjour, les noms 

et prénoms du ou des participant(s), le numéro d’affiliation du ou des 

participant(s) membre(s) FMSB, le numéro de téléphone et email.

>  Pour les séjours linguistiques, veuillez également ajouter « enseigne-

ment primaire » (Prim) ou « enseignement secondaire » (Sec).

>  Dès réception de l’acompte, l’inscription est effective. Le participant 

déclare avoir pris connaissance des conditions générales en payant 

l’acompte.

>  Veuillez nous communiquer votre adresse e-mail avec le choix de 

votre séjour (latitudejeunes@fmsb.be).

Important
Les enfants inscrits à deux séjours consécutifs rentreront à 

Bruxelles et devront être pris en charge par leurs parents.

Stages non-résidentiels
Durant les vacances scolaires, nous organisons des stages non-résidentiels en région bruxelloise. Nos animateurs mettent tout en oeuvre 

afin d’offrir à vos enfants des vacances inoubliables autour d’activités diverses. Les animations se déroulent en semaine de 9 h à 16h. Une 

garderie gratuite est prévue entre 7h30 et 9h et entre 16h et 18h.

DATES ACTIVITÉS LIEUX ÂGES PRIX PRIX AVEC INTERVENTION 
DE LA MUTUALITÉ*

Carnaval & Pâques
Du 15/02 au 19/02/21 Multi-activités Bruxelles 4-12 ans 50 € 37,50 €

Du 06/04 au 09/04/21 Tour du monde Bruxelles 4-12 ans 40 € 30,00 €

Du 12/04 au 16/04/21 Les cinq sens Bruxelles 4-12 ans 50 € 37,50 €

Du 06/04 au 09/04/21 Tour du monde Uccle 4-12 ans 40 € 30,00 €

Du 12/04 au 16/04/21 Les cinq sens Uccle 4-12 ans 50 € 37,50 €

Vacances d’été
Du 01/07 au 02/07/21 Jeux de société Bruxelles 4-12 ans 20 € 15,00 €

Du 05/07 au 09/07/21 Jeux de société Bruxelles 4-12 ans 50 € 37,50 €

Du 12/07 au 16/07/21 Tour du monde Bruxelles 4-12 ans 50 € 37,50 €

Du 19/07 au 23/07/21 Il était une fois Bruxelles 4-12 ans 40 € 37,50 €

Du 26/07 au 30/07/21 Art attack Bruxelles 4-12 ans 50 € 37,50 €

Du 02/08 au 06/08/21 Les scientifiques Bruxelles 4-12 ans 50 € 37,50 €

Du 09/08 au 13/08/21 Ma planète d’abord Bruxelles 4-12 ans 50 € 37,,50 €

Du 16/08 au 20/08/21 Les 5 sens Bruxelles 4-12 ans 50 € 37,50 €

Du 23/08 au 27/08/21 Un jour, un sport Bruxelles 4-12 ans 50 € 37,50 €

Du 30/08 au 31/08/21 Un jour, un sport Bruxelles 4-12 ans 20 € 15,00 €
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DATES ACTIVITÉS LIEUX ÂGES PRIX PRIX AVEC INTERVENTION 
DE LA MUTUALITÉ*

Du 01/07 au 02/07/21 Tour du monde Ganshoren 4-12 ans 20 € 15,00 €

Du 05/07 au 09/07/21 Tour du monde Ganshoren 4-12 ans 50 € 37,50 €

Du 12/07 au 16/07/21 Il était une fois Ganshoren 4-12 ans 50 € 37,50 €

Du 19/07 au 23/07/21 Art attack Ganshoren 4-12 ans 40 € 30,00 €

Du 26/07 au 30/07/21 Les scientifiques Ganshoren 4-12 ans 50 € 37,50 €

Du 02/08 au 06/08/21 Ma planète d’abord Ganshoren 4-12 ans 50 € 37,50 €

Du 09/08 au 13/08/21 Les 5 sens Ganshoren 4-12 ans 50 € 37,50 €

Du 16/08 au 20/08/21 Un jour, un sport Ganshoren 4-12 ans 50 € 37,50 €

Du 01/07 au 02/07/21 Il était une fois Uccle 4-12 ans 20 € 15,00 €

Du 05/07 au 09/07/21 Il était une fois Uccle 4-12 ans 50 € 37,50 €

Du 12/07 au 16/07/21 Art attack Uccle 4-12 ans 50 € 37,50 €

Du 19/07 au 23/07/21 Les scientifiques Uccle 4-12 ans 40 € 30,00 €

Du 26/07 au 30/07/21 Ma planète d’abord Uccle 4-12 ans 50 € 37,50 €

Du 02/08 au 06/08/21 Les 5 sens Uccle 4-12 ans 50 € 37,50 €

Du 09/08 au 13/08/21 Un jour, un sport Uccle 4-12 ans 50 € 37,50 €

Du 01/07 au 02/07/21 Art Attack Ixelles 4-12 ans 20 € 15,00 €

Du 05/07 au 09/07/21 Art Attack Ixelles 4-12 ans 50 € 37,50 €

Du 12/07 au 16/07/21 Les scientifiques Ixelles 4-12 ans 50 € 37,50 €

Du 19/07 au 23/07/21 Ma planète d’abord Ixelles 4-12 ans 40 € 30,00 €

Du 26/07 au 30/07/21 Les 5 sens Ixelles 4-12 ans 50 € 37,50 €

Du 02/08 au 06/08/21 Un jour, un sport Ixelles 4-12 ans 50 € 37,50 €

Du 09/08 au 13/08/21 Il était une fois Ixelles 4-12 ans 50 € 37,50 €

* La FMSB octroie une intervention de 2,5€ par jour, par enfant à ses membres en ordre de cotisations complémentaires (max. 30 jours par an)

Les adresses
Bruxelles : Boulevard Maurice Lemonnier 41 / Ganshoren : Rue Jean De Greef 2 /  Uccle : Place de Saint Job 11 / Ixelles : Chaussée de 

Vleurgat 19.

Projets Ado
Bruxelles, ma belle : Découverte de la ville avec plusieurs animations 

variées. 

Alors, on bouge  ! : Pendant ces stages ados, les participants seront 

invités à participer à différentes activités qu’ils choisiront en groupe 

au début de la semaine. Voici quelques exemples d’activités choisies : 

bowling, cinéma, journée à Walibi, ... En plus de cela, une série d’ani-

mations dont nos animateurs ont le secret.

Sportez-vous bien ! : On pratique ou on découvre différentes pratiques 

sportives en plus des animations plus classiques.

Go, vélo : balades à vélo, découverte de la région. Il faut amener son 

propre vélo ou se renseigner pour la location d’un vélo. Le participant 

doit savoir rouler à vélo.

DATES ACTIVITÉS LIEUX ÂGES PRIX PRIX AVEC INTERVENTION 
DE LA MUTUALITÉ*

Carnaval & Pâques
Du 05/07 au 09/07/21 Bruxelles, ma belle ! Bruxelles 11-15 ans 70 € 57,50 €

Du 12/07 au 16/07/21 Sportez-vous bien ! Bruxelles 11-15 ans 70 € 57,50 €

Du 19/07 au 23/07/21 Alors, on bouge ! Bruxelles 11-15 ans 56€ 46,00 €

Du 26/07 au 30/07/21 Go, vélo ! Bruxelles 11-15 ans 70 € 57,50 €

Du 02/08 au 06/08/21 Bruxelles, ma belle ! Bruxelles 11-15 ans 70 € 57,50 €

Du 09/08 au 13/08/21 Sportez-vous bien ! Bruxelles 11-15 ans 70 € 57,50 €

Du 16/08 au 20/08/21 Alors, on bouge ! Bruxelles 11-15 ans 70 € 57,50 €

L’adresse
Bruxelles : Boulevard Maurice Lemonnier 41

Inscriptions
>  Les inscriptions peuvent se faire en complétant le formulaire d’ins-

cription sur notre site www.latitudejeunes.be/brabant-bruxelles, qui 

se trouve dans la partie “stages”. Après l’inscription, la place est ré-

servée pendant 5 jours. L’inscription est définitive après le paiement 

de la somme totale du stage choisi. 

>  Par virement au compte IBAN BE84 3101 8022 3359 de Latitude 

jeunes Brabant, 17-19 Rue des Moineaux à 1000 Bruxelles. Mention-

nez en communication : le lieu du stage, la date du stage, les noms 

et prénoms du ou des participant(s), le numéro d’affiliation du ou des 

participant(s) membre(s) de la FMSB et le numéro de téléphone).

PLUS D’INFOS ? 
Contactez-nous au 02 546 15 65 ou surfez sur www.latitudejeunes.be/

brabant-bruxelles
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Et SI TU DEVENAIS ANIMATEUR*  
DE CENTRES DE VACANCES ?
Latitude Jeunes Brabant propose une formation brevetée recon-
nue par la Fédération Wallonie-Bruxelles

POUR QUI ?
> Tu as fêté tes 16 ans avant le premier jour de la formation.
> Tu n’as pas plus de 25 ans.
> Tu as envie de commencer cette formation.

POURQUOI DEVENIR ANIMATEUR ?
>  Tu as envie d’encadrer des enfants et des adolescents pour 

permettre à tous de vivre des moments de vacances inou-
bliables.

> Tu as envie d’apprendre différentes techniques d’animation.
> Tu as envie de te rendre utile.
> Tu as envie de rencontrer d’autres jeunes actifs et dynamiques.
>  Tu as envie d’acquérir un bagage important de connaissances 

pour ton avenir.

COMMENT ?
La formation se déroule sur 2 ans avec chaque année 2 modules 
théoriques (un week-end et une semaine) et un stage pratique.
Nous te proposons de vivre des activités de formation en lien 
avec la fonction d’animateur.
Nos formateurs veillent à construire avec toi les contenus théo-
riques en fonction de tes besoins et de ceux du terrain.

QUAND, OÙ ET COMBIEN ?
Du 29 (19h00) au 31 janvier 2021 à Nieuwpoort
Du 14 (9h00) au 20 février 2021 à La Panne (ou en avril si annu-
lation à carnaval pour covid)
Le prix de 150 € / an comprend le transport, les frais d’encadre-
ment, l’hébergement en pension complète, les frais administra-
tifs & d’assurance.

TENTÉ ?
Pour t’inscrire à la première année de formation, il faut verser la 
somme de 150 € sur le compte N° BE84 3101 8022 3359 de Lati-
tude Jeunes Brabant, 17-19 rue des moineaux à 1000 Bruxelles en 
mentionnant le nom, le prénom et «  formation animateur 2021  ».

ET SI TU DEVENAIS COORDINATEUR*  
DE CENTRES DE VACANCES ?
Latitude Jeunes Brabant propose une formation brevetée recon-
nue par la Fédération Wallonie-Bruxelles

POUR QUI ?
> Tu as fêté tes 18 ans avant le premier jour de la formation.
> Tu es animateur breveté ou assimilé.
>  Tu as au moins 100h d’expérience sur les deux dernières an-

nées en tant qu’animateur breveté ou assimilé.

POURQUOI DEVENIR COORDINATEUR  ?
>  Tu aimes être animateur et tu as envie de continuer à évoluer.
>  Tu aimerais donner une orientation personnelle au projet du 

séjour que tu encadreras.
>  Tu as envie d’encadrer des enfants, des adolescents et une 

équipe d’animateurs pour permettre à tous de vivre des mo-
ments de vacances inoubliables.

>  Tu as envie de rencontrer d’autres animateurs actifs et dyna-
miques.

>  Tu as envie d’acquérir un bagage important de connaissances 
pour ton avenir.

COMMENT ?
La formation se déroule sur 2 ans avec chaque année 4 week-
ends théoriques et un stage pratique.
Pas de cours, nous te proposons de vivre des activités de forma-
tion en lien avec le rôle de coordinateur, de réfléchir sur celles-

ci, de les relier à ta pratique...pour avoir tout en main pour assu-
rer ton rôle de coordinateur.
Nos formateurs veillent à construire avec toi les contenus théo-
riques en fonction de tes besoins et sont disponibles pour t’aider 
à progresser.

QUAND, OÙ ET COMBIEN ?
Du vendredi 19h au dimanche 17h
Du 26 au 28 février 2021 à Wépion
Du 19 au 21 mars 2021 à Wépion
Du 7 au 9 mai 2021 à Wépion
Du 24 au 26 septembre 2021 à Wépion
Le prix de 200 € / an comprend les frais d’encadrement, l’héber-
gement en pension complète, les frais administratifs & d’assu-
rance.

TENTÉ ?
Pour t’inscrire à la formation ou si tu as des questions, contacte 
nous  au 02/546.15.66 ou par mail à latitudejeunes@fmsb.be

L’inscription à la formation est effective lors du paiement de 
celle-ci. 

Latitude Jeunes Brabant
17-19, rue des Moineaux - 1000 Bruxelles
Tel : 02 546 15 69 - 02 546 15 65 - 02 546 15 68 - 02 546 15 66
latitudejeunes@fmsb.be

* Malgré tout le respect dû aux demoiselles, nous avons par souci de clarté de ne pas féminiser 
systématiquement. La grammaire n’est pas très bien faite, mais elle est ce qu’elle est !
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION AGENCE VTF BRUXELLES
02 546 14 10 • Rue du Midi 120 - B1000 Bruxelles • vtfasbl@vtf-vacances.com

AGRÉMENT TOURISME -VTF ASBL AUTORISATION 5336 CATÉGORIE A

www.vtf-vacances.com

Avec VTF Vacances,
découvrez nos villages de vacances en France et les séjours

dans le reste du monde !
VOS REMISES :
• En tant qu’affilié de la Mutualité Socialiste, vous bénéficiez de 5 à 10% de remise sur les séjours dans
un des villages VTF et de 3 à 5% de remise sur les séjours organisés par d’autres tour-opérateurs*

• Pas encore client chez nous ? Vous pouvez bénéficier d’une Offre de Bienvenue : 50 à 100€ de remise*
• Déjà client ? Pensez à l’offre Parrainage ! Vous profitez d’une remise de 150€ sur votre séjour,
vous offrez une remise de 50€ à vos amis*

*Conditions en agence

DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DE NOTRE OFFRE

DE SÉJOURS DANS LA BROCHURE

PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE
2021

N’HÉSITEZ PAS À LA DEMANDER !

www.vtf-vacances.com | 04 42 123 200 Numéro non surtaxé

EN FRANCE 

VILLAGES DE VACANCES, HÔTELS 

& RÉSIDENCES LOCATIVES 

A L’ETRANGER  

SÉJOURS & CIRCUITS
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Loisirs et santé asbl est une association issue 
de la FMSB qui s’adresse aux personnes en âge 
d’exercer une activité professionnelle. Retrouvez 
nos balades, nos stages attractifs, une soirée 
spectacle ainsi que nos habituels cours de sport. 
Défoulez-vous avec une tonne d’activités originales 
et dynamiques dans une ambiance conviviale ! De 
quoi être dépaysé ! Avec des activités à destination 
santé et culturelle ainsi que de conscientisation 
citoyenne, le programme proposé vise à renforcer 
le lien social, l’activité physique et mentale, le tout 
dans un esprit dynamique et convivial.

FAITES VOTRE CHOIX PARMI NOS PROCHAINES 
ACTIVITÉS :

> Activités sportives  29

> Dimanches découvertes  30

> Cycles de formation  32

> Atelier parent-enfant 33

> Soirée spectacle & LS-insolite 34

> Fiche d’inscription 35

ADHÉSION
Pour adhérer, c’est tout simple : filez en page 35 !

L’affiliation Loisirs et Santé est de 50€ par an (septembre-juin).

VOTRE MUTUALITÉ INTERVIENT !
Les membres de la FMSB obtiennent une intervention de 

50€ dans le prix payé pour l’affiliation.

De ce fait, l’affiliation à Loisirs et Santé est gratuite pour 

les membres et ceux-ci n’ont aucune formalité à accomplir.

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
L’inscription aux activités est obligatoire : RDV en page 35 !

LOISIRS & SANTÉ ASBL
Rue des Moineaux, 17-19 - 1000 Bruxelles

Tél. : 02 546 15 70 / Fax : 02 546 14 32

loisirs.sante@fmsb.be / www.fmsb.be/fr/loisirs-et-sante

Numéro de compte bancaire : BE22 3101 3243 0247

Nous sommes joignables tous les jours de la semaine de 8h30 à 

12h00 et de 13h00 à 16h30 (le vendredi jusqu’ à 15h00)

Programme
Loisirs & santé

janvier - juin 2021
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PROGRAMME
CORONA SAFE !

ACTIVITÉS SPORTIVES

Anderlecht
AQUAGYM
Piscine du CERIA
rue des Grives, 51 
Denis Huysman

 > le jeudi à 17h50

GYMNASTIQUE
Ecole P7, rue L. Swaef, 38 
Jean-Michel Vandergoten

 > le lundi à 18h00

TAÏJI QUAN
Hall des sports d’Erasme
route de Lennik 808, bât. O, 
salle polyvalente
Anne-Rose Goyet

 > le samedi à 15h00

Bruxelles
GYMNASTIQUE / BODY SCULPT
bd Lemonnier, 41 (2ème étage)  
(sonnette « Pierson »)
Sylvie Vanschepdael

 > le mercredi à 18h30

TAÏJI QUAN/QI GONG
bd Lemonnier, 41 (2ème étage)  
(sonnette « Pierson ») 
Lionel Jacobs

 > le lundi à 18h15

YOGA
bd Lemonnier, 41 (2ème étage)  
(sonnette « Pierson »)
Sébastien Polsenaere

 > le mardi à 18h ou à 19h05

Forest
GYMNASTIQUE / BODY SCULPT
Salle Malaika, rue du 
Charme 34  
Elvedin Besirovic

 > le mercredi à 18h30

YOGA
Salle Malaika,  
rue du Charme, 34 
Charles Ruiz

 > le mercredi à 19h30

 
 

Ganshoren  
TAÏJI QUAN/QI GONG
rue J. De Greef, 2
Raymond Van de Maele

 > le mardi à 19h15

YOGA
rue J. Degreef, 2
Raymond Van de Maele

 > le mardi à 18h00

Ixelles
GYMNASTIQUE CORRECTIVE
chée de Vleurgat, 23
Nathalie Parage

 > le lundi à 19h30

TAÏJI QUAN/QI GONG
chée de Vleurgat, 23
Jean-Michel Vandergoten

 > le mercredi à 18h15

YOGA
chée de Vleurgat, 23 
Charles Ruiz

 > le lundi à 18h15

Jette
GYMNASTIQUE
Casa Veronica, Avenue Capart, 
13B, sonnez à «Casa Veronica » 
à l’entrée de garage  
Emma Balanov

 > le mercredi à 17h45

Laeken
AQUAGYM
Piscine communale, rue 
Champ de l’Eglise, 73-89  
Zohra Touzani

 > le samedi à 17h30

GYMNASTIQUE
Atelier des Temps Liés, 
Chaussée Romaine, 431b  
Sébastien Polsenaere

 > le jeudi à 18h00  

YOGA
Atelier des Temps Liés, 
Chaussée Romaine, 431b   
Sébastien Polsenaere

 > le jeudi à 19h05

Molenbeek
AQUAGYM
Complexe sportif,  
rue Van Kalck, 93   
Mohamed Belbachir

 > le samedi à 9h30

Neder-Over-Heembeek
AQUAGYM
Piscine communale
Rue de Lombartzijde, 120   
Mostafa El Madani

 > le samedi à 17h30

Saint-Gilles
GYMNASTIQUE
Centre Sportif, Rue du Métal, 40  
Mélissa Claudio

 > le lundi à 19h00

Saint-Josse
GYMNASTIQUE / BODY SCULPT
Centre Rosocha (métro Botanique)

rue Brialmont, 7
Sylvie Vanschepdael

 > le mardi à 18h (sonnette 15)

TAÏJI QUAN
Centre Rosocha (métro Botanique)

rue Brialmont, 7 
Anne-Rose Goyet

 > le lundi à 18h (sonnette 15)

YOGA
Centre Rosocha  (métro Botanique)

rue Brialmont, 7 
Florence Pendeville

 > le mardi à 18h (sonnette 05)

Schaerbeek
YOGA
Centre Santosha,  
Rue Ernest Cambier, 151  
(accès par la porte du garage) 
Fabienne Weynant

 > le lundi à 19h45

Uccle
AQUAGYM (sous reserve)

Piscine Longchamp  
square de Fré, 1

 > le samedi à 9h00

GYMNASTIQUE / BODY SCULPT
place St-Job, 9 (porte blanche,  
côté Montagne St-Job)  
Coralie Medaets

 > le mardi à 18h00

YOGA
place St-Job, 9 (porte blanche,  
côté Montagne St-Job)  
Laetitia Marcos Garcia

 > le lundi à 18h30  

Woluwe-St-Pierre
TAÏJI QUAN
rue R. Declercq, 8  
Nathalie Rinskopf

 > le lundi à 19h00

Inscription obligatoire
Le cours se paie :
-  4 € à la séance directement 

au moniteur (hors entrée de 
piscine);

-  Pour cause de pandémie, 
la vente des cartes de 10 
séances et des abonne-
ments-pass est suspendu 
jusqu’à la fin juin. La validité 
des cartes de 10 séances 
en cours est prolongée 
jusqu’au 30 juin.

Comment procéder ?
Par e-mail : loisirs.sante@
fmsb.be / Par courrier : rue 
des Moineaux 17-19, 1000 
Bruxelles.
En mentionnant: nom / pré-
nom / adresse / date de 
naissance / GSM / le(s) cours 
choisi(s) (commune et ho-
raire) / n° de membre Loisirs 
et Santé ou n° de mutuelle. 
Votre confirmation d’inscrip-
tion est à présenter au mo-
niteur.
Début et fin des cours :
la saison 2020-2021 se 
termine le 30 juin 2021. Il 
n’y a pas cours pendant 
les congés scolaires. 
Les cours reprendront le  
13 septembre 2021. Il n’y a 
pas cours pendant les congés 
scolaires.
Remarque: les cours sont 
réservés aux adultes en 
âge d’exercer une activité 
professionnelle et sont 
mixtes.
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DIMANCHES DÉCOUVERTES

L’exposition Roger Raveel à Bozar
Roger Raveel (1921-2013) aurait eu 100 ans en 2021. Une oc-
casion idéale pour BOZAR de consacrer une grande exposition 
à son oeuvre. Raveel est considéré comme l’un des peintres 
belges les plus importants de la seconde moitié du XXe siècle, 
mais il se distingue radicalement de ses contemporains par 
un langage visuel tout à fait unique, prenant son propre envi-
ronnement comme principale source d’inspiration. À travers 
plusieurs volets thématiques, l’exposition ouvre un dialogue 
avec des grandes figures contemporaines belges et internatio-
nales. Peut-être percerez-vous le mystère de sa devise : Blanc, 
conserve toujours ton secret...

 > Dimanche 7 mars

 > 14h – 22 € (< 12 ans : 18 €)

 > Bruxelles-ville

 

“Masculinities”
En Belgique, les créateurs de mode masculine comptent par-
mi les plus influents au monde. Pourtant, aucun musée belge 
n’avait encore traité le sujet de la mode masculine. À travers 
Masculinities, la nouvelle exposition du Musée de la Mode et de 
la Dentelle, vous découvrirez les codes de la masculinité et son 
évolution. De la « Grande Renonciation Masculine » de la fin du 
18e siècle à la mode non genrée de 2020 en passant par le cos-
tume-cravate, la masculinité s’expose.

 > Dimanche 14 mars

 > 14h – 12 € (< 12 ans : 8 €)

 > Bruxelles-ville

 

Et si on parlait d’amour...
Les ruelles du centre-ville ont servi d’écrin à de nombreuses ren-
contres parfois brèves et souvent passionnées. Des « boentjes » 
aux mariages d’amour. Ce parcours guidé invite à (re)découvrir 
Bruxelles en tendant l’oreille à quelques légendes, histoires de 
couples célèbres, mots d’écrivains de passage, faits divers et 
belles déclarations… à travers architecture, sculpture, patri-
moine... en compagnie de notre guide Emmanuelle Dubuisson.

 > Dimanche 21 mars

 > 14h – 9 € (< 12 ans : 4 €)

 > Bruxelles-ville

 

La Maison d‘Erasme   
C’est l’une des maisons gothiques les plus anciennes de Bruxelles. 
Elle abrite tout le legs spirituel du plus grand humaniste de l’époque. 
Érasme a séjourné en 1521 dans cette ravissante maison gothique 
qui rassemble à la fois une collection de peintures anciennes (Hol-
bein, Bosch, Metsys), une bibliothèque riche de milliers d’éditions 
anciennes, un  jardin  médicinal et un jardin philosophique. Consacré 
à l’esprit de la Renaissance dans les anciens Pays-Bas, le musée 
plonge le visiteur dans l’atmosphère  d’Erasme et de ses recherches.

 > Dimanche 28 mars

 > 14h – 12 € (< 12 ans : 8 €)

 > Anderlecht

 

Brusseleirs d’hier et d’aujourd’hui
Parce que ce qui fait Bruxelles, avant tout, ce sont les bruxel-
lois ! Cette balade guidée par “Brussels by foot” vous emmène 
sur les traces de quelques personnages emblématiques qui 
ont marqué l’Histoire de la ville (en bien ou en mal). Au fil d’une 
agréable promenade hors des circuits classiques, vous ferez 
connaissance avec les dikkeneks (grandes gueules) et les kwee-
bus (fous, tordus) de l’Histoire ! Stromae, l’artiste ; André Vésale, 
le médecin curieux ; Madame Chapeau ; Audrey Hepburn ; etc.

 > Dimanche 18 avril

 > 14h30 – 9 €  (< 12 ans : 4 €)

 > Bruxelles-Ville

 

Derrière la façade, le mystère des Sociétés
Certaines associations ou sociétés, riches d’un passé glorieux, 
réunissent leurs membres dans des demeures souvent ac-
quises grâce aux legs de généreux donateurs. Dans le quartier 
du Châtelain, la société de l’Ordre de Léopold et la Fraternelle 
des Agents Parachutistes vous ouvrent leurs portes. Ces 2 mai-
sons nous permettront de comprendre leurs activités passées 
mais aussi leurs projets philanthropiques...

 > Dimanche 25 avril

 > 14h – 12 € (< 12 ans : 8 €)

 > Ixelles
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PROGRAMME
CORONA SAFE !

Rando-ville ! Forest de haut en bas
Entre l’Altitude Cent, point culminant de Forest et les berges du 
Geleytsbeek, petit affluent de la Senne, le dénivelé est important ; 
nous descendrons, en compagnie du guide de Bruxelles-Bavard, 
la pente en douceur en slalomant entre les différentes atmos-
phères qu’offre la commune : du vert des parcs et des avenues 
arborées au béton des immeubles Art déco, des habitations so-
ciales aux villas cossues, de l’artisanat aux manufactures, des 
lieux de culte aux lieux de pouvoir... La rando-ville dure environ 
4h00 (+/- 8 km) et s’adresse à de bons marcheurs (prévoir de 
bonnes chaussures).

 > Dimanche 2 mai

 > 14h – 9 € (< 12 ans : 4 €)

 > Forest

 

La nouvelle place Fernand Cocq
Réservée aux piétons et à la mobilité douce, la place Fernand 
Cocq offre un nouveau visage qui met en valeur son patrimoine 
et ses sculptures. La visite se poursuivra dans de jolies rues néo-
classiques, avec des découvertes inattendues, comme celle d’une 
ancienne cité ouvrière en compagnie d’Emmanuelle Dubuisson.

 > Dimanche 9 mai

 > 14h – 9 € (< 12 ans : 4 €)

 > Ixelles

 

Matinée d’observation des oiseaux
Antidote à la vie urbaine, l’ornithologie est de plus en plus pratiquée 
par des amateurs. Est-ce une nouvelle forme de mindfullness ou 
de chasse sans fusil? Armés de jumelles et de patience, nous vous 
proposons d’accompagner un guide ornithologue chevronné et pas-
sionné par la biodiversité urbaine, Alain Boeckx, à la rencontre des 
oiseaux. La vallée de la Woluwe offre un ensemble de parcs publics 
et d’espaces semi-naturels préservés incluant étangs, roselières 
et milieux variés facilement accessibles en transports en commun.  
Fin mai, beaucoup d’oiseaux rentrés de migration pré-nuptiale sont 

déjà en train de nicher dans nos régions, de nombreuses femelles 
sont au nid en train de couver les œufs pondus, les mâles des petits 
oiseaux chanteurs (fauvettes, pouillots, mésanges, rouge-gorges, 
troglodytes, merles....) chantent encore surtout en matinée pour se 
faire reconnaitre de leurs congénères et ainsi marquer leur terri-
toire et rassurer les femelles de leurs aptitudes en tant que père à 
nourrir les poussins au nid pour permettre le succès de la nichée.

 > Dimanche 30 mai

 > 9h30 – 9 € (< 12 ans : 4 €)

 > Woluwé-Saint-Pierre

 

Witloof for Evere
Petite devinette: ce légume-racine est blanc, il pousse en pleine 
terre et a fait la fortune des paysans éverois, c’est ?... le navet ! Et 
le chicon alors ? Celui-ci n’est apparu que bien plus tard, avec la 
métamorphose d’un moulin à vent en moulin à poivre. Envie d’en 
savoir plus sur cette petite Principauté devenue base de Zeppe-
lin ? Venez donc déambuler avec notre guide Bruxelles-Bavard 
dans le noyau historique d’une commune bruxelloise qui n’est 
assurément pas sans histoires.

 > Dimanche 6 juin  

 > 14h – 9 € (< 12 ans: 4 €)

 > Evere

 

Tout sur Tour et Taxi
Peut-être Tour & Taxis vous est-il familier... mais en connais-
sez-vous toutes les facettes ? L’entrepôt royal, la gare maritime, le 
château d’eau, les magasins ? Et l’origine de son nom au 16ème 
siècle ? Au-delà de la spectaculaire renaissance de ce site excep-
tionnel, les projets ambitieux qui animent ce nouveau point névral-
gique de la scène culturelle bruxelloise, vous seront également 
dévoilés. La balade en compagnie de Bruxelles Bavard débute par 
la drève verte, là où serpentaient autrefois les «chemins de fer».

 > Dimanche 13 juin

 > 14h – 9 € (< 12 ans: 4 €)

 > Forest
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CYCLES DE FORMATION

Atelier sushis
Le sushi est un véritable plat festif au Japon, et c’est à cela 
que nous vous proposons de vous initier ! Vous vous rendrez 
compte que l’on peut aisément les confectionner soit même 
avec du matériel à portée de tous, c’est assez ludique en 
prime, une activité agréable à partager en famille. Nous al-
lons réaliser des makis, des nigiris aux garnitures variées 
ainsi qu’une petite soupe miso en compagnie de Rachel, ta-
lentueuse chef de Labocuisine.

 > Le samedi 6 mars de 10h à 13h (hors congés scolaires)

 > 30 €

 > Bruxelles-Ville

 

L’œnologie du thé
Une matinée pour s’initier à l’art du thé, cette boisson mil-
lénaire gastronomique toujours synonyme d’hospitalité, de 
convivialité et de partage. Des différentes couleurs du thé 
aux thés naturellement parfumés, il s’agira pourtant toujours 
du même arbuste, le camelia sinensis. Après un détour par 
l’histoire, notre spécialiste Phillippine Bouvier vous propo-
sera de sentir, de goûter et de reconnaître quelques notes 
aromatiques tout en convoquant votre mémoire sensorielle. 
Les mariages de saveurs seront aussi abordés pour un tour 
d’horizon complet de ce produit aux nombreuses vertus.

 > Le samedi 20 mars de 9h30 à 12h

 > 20 €

 > Bruxelles -Ville

 

Boostez votre énergie: yoga du rire
Lorsque nous rions, notre cerveau produit des endorphines, 
aussi appelé «hormones du bonheur» qui nous permettent 
de très rapidement relâcher la pression. La séance com-
mencera par des mouvements du corps, suivis par des exer-

cices de rire et de respiration, se terminera par une médita-
tion du rire et une relaxation guidé par Francesca La Monica.

 > Le samedi 20 mars de 10h30 à 12h (hors congés scolaires)

 > 15 €

 > Bruxelles-ville

 

Bien se nourrir à la ménopause
Les fluctuations hormonales déterminent des changements 
au niveau du métabolisme énergétique, de la silhouette et 
de l’humeur. L’alimentation et l’hygiène de vie aident à vivre 
la ménopause comme une étape de croissance personnelle 
et de renouvellement. Pendant cette matinée, nous aborde-
rons l’équilibre nutritionnel et la répartition des nutriments 
au cours de la journée qui limitent les désagréments.  Nous 
verrons ensemble une semaine de menus adaptés et des 
astuces pour les courses et la préparation des repas.

 > Le samedi 27 mars de 9h30 à 12h30

 > 25 €

 > Bruxelles-ville

 

Photographie : oubliez le mode automatique !   
Votre appareil et ses multiples réglages sont un mystère 
pour vous ? Vos résultats en photo ne sont pas à la hau-
teur de vos attentes ? Alors ces 3 cours avec Oliver Richard 
sont faits pour vous... La première matinée sera destinée à 
faire le point sur les paramètres essentiels de votre appa-
reil. Lors de la deuxième matinée, nous mettrons tout cela 
en pratique au cours d’une sortie photos. La 3ème matinée 
sera une séance débriefing où deux photos par participant 
seront analysées.

 > Les samedis 24 avril, 8 mai et 29 mai de 9h30 à 12h30

 > 60 €

 > Bruxelles-Ville
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ATELIER PARENT-ENFANT

Peintures au naturel
«Papa/maman, je voudrais faire quelque chose rien qu’avec 
toi !»
Cette rencontre printanière créative et ludique pour adultes 
et enfants a tout pour ravir nos petites têtes blondes et se 
détendre.

Nous nous retrouvons autour du thème «Racines de Vie», de 
l’arbre à la forêt.
Chacun crée son arbre et ensemble, nous nous relions pour 
imaginer la forêt de nos rêves.
Nous apprenons à confectionner des peintures naturelles 
à base de légumes, d’épices et d’argiles et expérimentons 
les textures.  Nous utilisons du collage avec des papiers de 
récupération pour égayer l’arbre de notre imaginaire avec 
notre animatrice, Virginie d’Alegria asbl.

 > Le samedi 27 mars de 10h à 12h

 >  Lieu: Bruxelles-ville (l’adresse est précisée dans le courrier de 

rappel après inscription)

 >  PAF : Adulte : 30 € / Enfant : 20 € (maximum 2 enfants/par 

adulte)

 > Enfant: minimum 5 ans, max 12 ans

Renseignements pratiques
Fiche d’inscription en page 35 à envoyer par e-mail 
(loisirs.sante@fmsb.be) ou  par poste (rue des 
Moineaux 17-19 à 1000 Bruxelles). L’inscription 
préalable est obligatoire. Un seul formulaire est 
requis pour l’inscription à plusieurs activités. Dès 
réception de votre demande, un bulletin de virement 
vous est transmis (aucun paiement en liquide ne sera 
accepté sur place). Pour les ateliers, l’affiliation à 
Loisirs & Santé est obligatoire. (cf. page 35)
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LS-INSOLITE
LE SAMEDI 15 MAI À 10H15

Une journée à Dinant
Venez passer une agréable journée en Wallonie avec la visite de la 
Citadelle et la découverte de la vallée de la Meuse le temps d’une 
balade en bateau. Rendez-vous au cœur de la Citadelle de Dinant. 
Surplombant la vallée mosane, la forteresse vous plonge dans 
l’histoire. Le musée et ses reconstitutions vous font revivre ce que 
fut la vie à l’ombre de ces murailles. Accrochée à son éperon ro-
cheux, la Citadelle est aménagée en musée d’armes et d’histoire 
depuis plus d’un siècle. En parcourant la Citadelle « hollandaise » 

de l’intérieur, vous apprécierez l’histoire de Dinant en traversant 
les couloirs du temps, au propre comme au figuré. Après un court 
séjour en prison pour visiter les prisonniers d’un régiment disci-
plinaire, vous échapperez à la guillotine... Pour monter à l’assaut 
de la Citadelle de Dinant, vous avez le choix entre gravir l’escalier 
aux 408 marches et/ou emprunter le téléphérique de 1956 (rénové 
en 1997) pour apprécier un paysage époustouflant sur la Ville de 
Dinant. Après un repas du terroir (3 services, boissons incluses) 
dans une salle au sein de la citadelle, embarquement immédiat 
pour une croisière sur la Meuse vers Anseremme (aller-retour).
Au fil de l’eau, les sites de la Haute Meuse, de vieilles maisons, 
l’île d’Amour, le viaduc etc. vous seront présentés. Cette heure de 
croisière nous mènera vers la fin de cette journée de détente et 
de culture au coeur d’une région verdoyante. Vous débarquerez du 
bateau pour profiter d’un temps libre en ville si vous le désirez ou 
reprendre le téléphérique vers le grand parking gratuit, à l’arrière 
de la Citadelle. La Citadelle de Dinant est accessible en train ou en 
voiture. La fin de la journée est prévue vers 15h30. Les visites, l’al-
ler et le retour en téléphérique sont compris dans le prix. L’aller/
retour en train (ou voiture) n’est pas compris dans le prix.

 > Dinant

 > 42 € par adulte – 25 € par enfant

SOIRÉE THÉÂTRE
LE JEUDI 6 MAI A 20H30

Birthday 
De Joe Penhall. Traduction : Julie-Anne Roth et Marie Denarnaud
Mise en scène : Julie-Anne Roth. I Avec Priscilla Adade, Anabel 
Lopez, Eno Krojanker & Dominique Pattuelli I Scénographie Oli-
vier Wiame I Son maxime Glaude I Autant qu’un Assistante à la 
mise enscène : Lisa Cogniaux

« Si j’avais su que je ne pourrais pas avoir de péridurale…»
Ed, enceint de 9 mois, vient d’arriver à la maternité. La déli-
vrance est proche. Avec Lisa, sa femme, cadre dans une en-
treprise et surchargée de travail, ils ont décidé d’inverser les 

rôles : c’est Ed qui porte l’enfant. Ed, donc, va connaitre les 
affres de l’accouchement en attendant sa césarienne. Il est in-
quiet, grognon, injuste... Et la sage-femme imperturbable et 
l’obstétricienne, largement débordées par les urgences médi-
cales, ne le rassurent pas beaucoup. Autant qu’un .e comé-
die politique sur l’inversion des genres,  Birthday est une vraie 
charge contre les préjugés, le racisme et l’hôpital public an-
glais, déserté, faute de moyens, par le personnel hospitalier. 
Birthday, de Joe Penhall a fait un succès remarquable il y a po-
litique sur l’inversion des genres,  Birthday est une vraie charge 
contre les préjugés, le racisme et l’hôpital public anglais, dé-
serté, faute de moyens, par le personnel hospitalier.
Birthday, de Joe Penhall a fait un succès remarquable il y a 
trois saisons au Royal Court à Londres, qui est, décidément, 
une des grandes sources d’inspiration du Poche.

La presse en parle :
Nonante minutes de divertissement intelligent. Salutaire et 
plein de rebondissement. Financial Times - Hilarant et provo-
cant.  Merveilleusement fertile, pour ainsi dire ... Un anniver-
saire plein de joie. The Independant  - Du théâtre élégant et 
très efficace. The Daily Telegraph

 > Le Théâtre de Poche
 > Bruxelles

 > 17€

Photo ©Fahd Zidouh
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FICHE D’INSCRIPTIONS

Collez ici une vignette 
de votre mutualité

Devenir Membre
Je désire devenir membre 
de Loisirs et Santé:

Nom :

.............................................................

Prénom :

.............................................................

Rue, n° :

.............................................................

.............................................................

Code postal :

.............................................................

Commune :

.............................................................

Téléphone (GSM) :

.............................................................

Date de naissance :

.............................................................

n° de compte FMSB (306) :

E-mail : 

.............................................................

O Je veux recevoir la newsletter

Je désire m’inscrire pour : (si plusieurs dates vous conviennent, vous pouvez cocher plusieurs cases)

Dimanches Découvertes
O +... enf. +... N.M. 1. Expo Roger Raveel  le 07/03/2021
O +... enf. +... N.M. 2. Expo Masculinities  le 14/03/2021
O +... enf. +... N.M. 3. Et si on parlait d’amour... le 21/03/2021
O +... enf. +... N.M. 4. Maison d’Erasme  le 28/03/2021
O +... enf. +... N.M. 5. Brusseleirs, d’hier et d’aujourd’hui le 18/04/2021
O +... enf. +... N.M. 6. Le mystère des Sociétés le 25/04/2021
O +... enf. +... N.M. 7. Rando-Ville ! Forest de haut en bas le 02/05/2021
O +... enf. +... N.M. 8. La nouvelle place Fernand Cocq le 09/05/2021
O +... enf. +... N.M. 9. Matinée d’observation des oiseaux le 30/05/2021
O +... enf. +... N.M. 10. Witloof for Evere  le 06/06/2021
O +... enf. +... N.M. 11. Tout sur Tour et Taxi  le 13/06/2021
Veuillez préciser dans la marge combien de non membres (N.M.) et/ou enfants de moins de 
12 ans (enf.) vous accompagneront.

Soirée spectacle « Birthday » au Théâtre de Poche
O le 06 mai à 20h30   avec ... non-membres

LS-Insolite «Une journée à Dinant»
O le samedi 15 mai à 10h15  + ... enfants   + ... non-membres

Ateliers
O Atelier sushis (samedi 6 mars)
O Oenologie du thé (samedi 20 mars)
O Boostez votre énergie avec le yoga du rire (samedi 20 mars)
O Bien se nourrir à la ménopause (samedi 27 mars)
O Photographie: oubliez le mode automatique (débutant le samedi 24 avril)
Atelier parent-enfant
O Peintures au naturel Nombre d’adulte(s) : ... + nombre d’enfant(s): ...

Activités sportives
Gymnastique : O Anderlecht  O Bruxelles O Forest O Ixelles O Jette  
  O Laeken O St-Gilles O St-Josse O Uccle
Aquagym :  O Anderlecht O Laeken O Molenbeek O Neder-Over-Heembeek  
  O Uccle
Taïji quan :  O Anderlecht  O Bruxelles O Ganshoren O Ixelles 
  O St-Josse O Woluwé-St-Pierre
Yoga :  O Bruxelles (18h) O Bruxelles (19h) O Forest  
  O Ganshoren  O Ixelles O Laeken O Schaerbeek 
  O St-Josse  O Uccle

Inscrivez-vous dès à présent : Par e-mail 
(loisirs.sante@fmsb.be) / Par courrier postal (rue 
des Moineaux, 17-19 – 1000 Bruxelles). Il n’y a 
pas d’inscription par téléphone, mais l’asbl est 
joignable au 02 546 15 70 pour toute information, 
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 du lundi au 
jeudi, jusqu’à 15h le vendredi. Une confirmation 
d’inscription vous parviendra par voie postale 
avec les modalités de paiement. Un courrier 
avec les informations pratiques vous sera envoyé 
quelques jours avant l’activité. Les conditions 
générales sous lesquelles sont organisées 
les activités sont disponibles sur le site  
www.fmsb.be/fr/loisirs-et-sante. Vous inscrire 
implique que vous en ayez pris connaissance.

Les conditions générales sous lesquelles sont organisées les activités sont disponibles sur le site 
https:// www.fmsb.be/adultes-loisirs-et-sante-asbl. Vous inscrire implique que vous en ayez pris connaissance.

Nom et prénom :

Né(e) le :   N° tél. (Gsm) :

N° de membre L&S asbl :
(si vous n’en n’avez pas encore, remplissez l’encart « Devenir membre en plus de la fiche d’inscription»)

Signature :



Vous avez besoin d'un conseil ?
  Utilisez notre formulaire de contact en ligne ou 
contactez-nous au 02 506 96 11.

  Rendez-vous en agence. Pour connaître les heures 
d’ouverture de nos agences, surfez sur www.fmsb.be/
fr/trouver-une-agence

  Prenez rendez-vous avec l’un de nos conseillers en 
surfant sur www.fmsb.be/fr/rendez-vous-en-ligne, 
contactez l’agence de votre choix ou appelez le 02 
506 96 11.

Vous avez une question ?
  Sur www.fmsb.be vous trouverez des informations sur 
nos avantages et services ainsi que des conseils pour 
vous permettre de comprendre vos droits en matière 
de soins de santé et indemnités.

  Inscrivez-vous à la newsletter « Mutfl@sh »  
pour rester informé de l'actualité de la Mutualité 
socialiste et de l’assurance maladie.
  Utilisez notre formulaire de contact en ligne ou 
contactez-nous au 02 506 96 11.

Réglez vos formalités
  Vous pouvez déposer vos attestations de soins dans la 
boîte aux lettres de votre agence. 
  Nos terminaux Self Mut+ vous permettent d’imprimer 
des vignettes ou un document pour séjour à l’étranger, 
de consulter vos remboursements, etc. Dans 
certaines agences, ces terminaux sont accessibles 
de 7 à 21h.
  Grâce à e-Mut, votre guichet en ligne, vous pouvez 
consulter votre dossier, vérifier vos remboursements, 
demander ou télécharger vos documents, etc.
  Phone Mut : appelez le 02 502 56 00 (24h/24) pour 
commander des vignettes roses, la carte européenne 
d’assurance maladie, etc.

Rejoignez-nous !
Complétez notre formulaire d’inscription en ligne 
sur www.fmsb.be, rendez-vous dans l’une de nos 
nombreuses agences ou prenez contact avec nous au 
02 506 96 11. Nous ferons tout le nécessaire pour vous 
aider !

À votre service


