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05 NEWS
Un petit aperçu de l’actualité de
votre mutualité et de l’assurance
maladie invalidité.

une maladie chronique

La douleur chronique agit tant sur le physique que sur le
mental. La prise en charge de la douleur aura donc également plusieurs angles d’attaque. Pour en savoir plus sur
l'impact de la douleur chronique et les solutions possibles,
rendez-vous en page 8

14 MAL DE DOS ?

12 Comprendre



BOUGEZ-VOUS !

l'endométriose

Les douleurs au bas du dos sont
très fréquentes mais heureusement, elles sont le plus souvent sans
gravité. Pour éviter les douleurs
verté
brales, prenez soin de votre
dos ! Voici quelques conseils pour
garder un dos en pleine forme.

Longtemps ignorée, l'endométriose est
une maladie inflammatoire et chronique
de l’appareil génital féminin. Les symptômes sont variés mais dans certains
cas, elle provoque des douleurs tellement fortes qu'une vie normale devient
impossible. Mais qu'est-ce que l'endométriose ? Et que pouvez-vous y faire ?
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balises sur lesquelles s’oriente la politique de notre mutualité,
tant en interne que vers l’extérieur.
Les acteurs de la protection sociale - dont notre mutualité - se
doivent d’être attentifs et d’agir avec fermeté contre toute forme
de comportement qui vise ou qui a pour conséquence de porter atteinte à la dignité d’une personne. Que soit créé un environnement menaçant, hostile, insultant/offensant, humiliant ou
blessant. Cela signifie, une fois de plus, que nous devons faire
preuve d’empathie pour nous imaginer ce qu’éprouve «l’autre».
Que nous adoptions le point de vue de «l’autre» pour considérer
d’un oeil critique nos propres actions, également au niveau de
la société.

C

haque personne compte pour la Fédération des
Mutualités Socialistes du Brabant : chacun a droit
à l’égalité des chances au sein de notre société.
L’engagement de notre mutualité est à la fois social et sociétal.
La solidarité est le coeur de notre système de valeurs dans
notre offre et nos services.

L’action et la volonté d’atteindre une plus grande justice sociale
ainsi que l’absence de racisme et de discrimination doivent être
bétonnées dans la juridiction et rendues exécutoires. A la réflexion, cela nous parait invraisemblable que la loi anti-racisme
n’est que si récente. Quarante ans, cela ne représente finalement
qu’une seule génération. Cela signifie que nous ne pouvons pas
partir du principe que le rejet du racisme et de la discrimination
sont considérés comme une évidence par chaque membre de
notre société. L’observateur attentif en verra hélas au quotidien
des exemples, des illustrations. Il conviendra d’accompagner le
processus de croissance de chaque nouvelle génération en misant sur le rejet de projections (abjectes) sur l’autre.

Lorsque nous nous reportons au début des années ‘80 du siècle
passé, la Loi contre le Racisme peut être considérée, à raison,
comme une étape capitale et indispensable de la lutte contre
toutes formes et manifestations de racisme et de discrimination. Le mérite en revient aux parlementaires qui ont - voici
40 ans - oeuvré à l’avènement de cette loi fondamentale pour
notre Etat de droit. Qu’ils soient salués ! Avec le recul, nous
sommes conscients que le racisme et la discrimination peuvent
se manifester à chaque coin de rue et risquent de ne jamais
être relégués aux oubliettes de l’histoire. La commémoration
de cette loi anti-racisme est donc une initiative à laquelle nous
nous rallions volontiers. Invitant à la réflexion sur notre modèle
sociétal, cette action a le mérite d’encourager la société civile à
prendre position et à intégrer ce thème si important dans son
fonctionnement actuel.

Un regard au-delà de nos frontières - et il ne faudra même
pas quitter l’Europe – nous fait prendre conscience que la
lutte contre la discrimination en fonction de la race, la couleur,
l’ethnie est loin d’être gagnée. Bien au contraire.
La société s’est-elle libérée de toute forme de ségrégation ?
Black lives matter ? Le nationalisme latent n’a-t-il pas tendance
à refaire surface dans notre société belge ?

Dans la lutte contre le racisme et la discrimination, notre mutualité a la volonté d’être un repère et un soutien pour celles
et ceux qui se voient confronté.e.s à des manifestations de racisme et de discrimination dans la société. Au-delà du débat sur
la place publique, nous traduisons, dans notre fonctionnement
quotidien, notre volonté de contribuer à une société chaleureuse
et inclusive qui bannit toute forme de racisme et de discrimination. En agissant avec audace, persévérance et volontarisme, en
n’éludant pas le débat contradictoire mais en manifestant, au
contraire, la volonté ferme de s’identifier à l’autre.

Serait-ce faire preuve de pessimisme ou d’exagération de se demander si le volontarisme ayant permis, voici 40 ans, la genèse
de la loi est toujours aussi bien ancré dans notre démocratie
parlementaire ? Ne sommes-nous pas les témoins d’un effritement de la solidarité au sein de notre société ? Et une large
solidarité n’est-elle pas précisément la forme sociale/sociétale
nécessaire et indispensable pour combattre tous ensemble
toute forme de racisme et de discrimination ?
Nous tenons, par la présente, à confirmer au lecteur que notre
mutualité poursuivra ses efforts en ce sens.

Notre société oppose au chaos et à l’arbitraire un contrat social
garant de l’équilibre du système. Un système qui se doit d’être
fondé sur des valeurs et des conventions à la hauteur de la dignité humaine. Un contrat social conçu comme un modèle d’intégration et d’élimination : intégration de la justice sociale, élimination de ce qui est rejetable et déraisonnable. Telles sont les

Hans Heyndels
secrétaire général
05.11.2021
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NEWS

Une bonne
santé à tous !

LIT MÉDICALISÉ, SYSTÈME DE REMPLACEMENT
ANTI-ESCARRES, ETC. Avantage amélioré !
Notre mutualité prend en charge 50% des frais de
location d'un lit médicalisé, d'un système de remplacement anti-escarres, d'un lève-personne avec
hamac et les fournitures de lit auprès de notre
Medishop.

NOUVEAUTÉS 2022
La Mutualité socialiste du Brabant élargit son offre
d’avantages pour garantir un accès aux soins de santé
pour tous.

DENTIMUT FIRST
Remboursement total du ticket modérateur pour :
> Consultations et traitements préventifs
chez le dentiste
> Consultations et visites de contrôle chez
l’orthodontiste
> Examens et avis orthodontiques
> Traitement orthodontique de première intention
(avant l’âge de 9 ans)

A la Mutualité socialiste du Brabant,
vous bénéficiez de plus de 70 avantages
et services pour seulement 7 € par mois.
Pour avoir un aperçu complet de nos
avantages et services, rendez-vous sur
www.fmsb.be

Autres interventions
> Avantage amélioré ! Appareil dentaire : jusqu’à
1.050 € (traitement classique entamé avant 15 ans)
> Avantage amélioré ! Certaines pathologies
(bec-de-lièvre, dysmorphie, etc.) : jusqu’à 1.450 €
> Prothèses dentaires : jusqu’à 175 €*
> Implants dentaires : jusqu’à 175 €*
*interventions accordées par période de 7 ans

QUELLES CONSÉQUENCES EN CAS
DE NON-PAIEMENT ?

LATITUDE JEUNES Avantage amélioré !
> Séjours : jusqu’à 30 €/jour (max. 8 jours/séjour)
> Stages non-résidentiels : 6 €/jour (15 jours max.)
>N
 ouveau ! Formation animateur : intervention de
200 €/année de formation.

En cas de non-paiement de vos cotisations, vous ne
pouvez pas bénéficier de nos avantages et services
et vous risquez d'être exclu de notre assurance
complémentaire et des assurances Hospimut et
Dentimut Plus, même en cas de transfert vers une
autre mutualité.

SÉJOURS SPORTIFS Avantage amélioré !
Jusqu’à 37,50 € d’intervention pour les séjours sportifs organisés par l’ADEPS, Sport Vlaanderen, Sportdiensten van
de Vlaamse gemeenschapscommissie ou une association
agréée par une des organisations susmentionnées, par un
établissement d’enseignement, une ville ou une commune.
(7,50 €/jour).

Sous réserve de l’accord de l’Office de contrôle des mutualités.
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Téléchargez
la nouvelle app
FMSB e-Mut !

LES RISQUES
LIÉS À L’USAGE
D’ANTIBIOTIQUES

Gérez votre dossier encore plus facilement

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 diffi cile 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 bac
téries 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 popu
lation 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’anti
biotiques et devenez un « Antibiotic Guardian ». Choisissez vous-même l’engagement que vous sou
haitez
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).

Apple et App Store sont des marques de Apple Inc.
Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC.
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LE MÀF

LE MÀF SOCIAL
Le MàF social ne s'applique qu'au bénéficiaire de l'inter
vention majorée et :
> à ses personnes à charge
> à son conjoint ou cohabitant et ses personnes à charge.
Ce MàF intervient dès que le montant des tickets modérateurs légaux (la part du tarif légal qui reste à votre charge
après remboursement de la mutualité) pour les dépenses
de santé atteint 487,08 € par an.

LE MÀF ENFANTS (MOINS DE 19 ANS)
Ce MAF intervient dès que les tickets modérateurs pour
l’enfant atteignent 703,56 € par an.

CONNAISSEZ-VOUS
LE MÀF ?

QUELS TYPES DE DÉPENSES
INTERVIENNENT POUR LE MÀF ?

LE MÀF, C’EST QUOI ?

> Les honoraires des médecins, des kinés, des
infirmiers, des logopèdes, etc.
> Les prestations techniques (radios, interventions chirurgicales, examens techniques,
examens de labo, etc.).
> Les médicaments appartenant aux catégories
de remboursement A, B et C ainsi que le coût
des préparations magistrales (médicaments
préparés par le pharmacien), les produits radiopharmaceutiques et le ticket modérateur du vaccin
contre la grippe (uniquement pour les personnes
âgées de +50 ans et certaines personnes atteintes
d'une maladie chronique).
> Les frais d’hospitalisation : le « forfait » médicaments, ainsi que l'intervention personnelle dans
le prix de la journée d'hospitalisation (maximum
12 mois pour un séjour dans un hôpital psychiatrique).
> La nutrition entérale (apport de nutriments dans le
tube digestif par l'intermédiaire d'une sonde) pour
les enfants de moins de 19 ans.
> Le coût des marges de délivrance et de
sécurité pour implants.
> La quote-part personnelle pour matériel endo
scopique et de viscérosynthèse.

Le maximum à facturer est un système qui limite les dépenses de soins de santé de votre ménage. Si les frais
médicaux (les vôtres et ceux de votre ménage) qui restent
à votre charge, après l’intervention de l’assurance soins
de santé, atteignent un montant maximum au cours de
l’année, nous vous remboursons intégralement les frais
qui viendraient encore s’ajouter.

QUI PEUT BÉNÉFICIER DU MÀF ?
LE MÀF REVENUS
Tous les ménages sont susceptibles de bénéficier du MàF
revenus. Le montant des tickets modérateurs à atteindre
pour bénéficier de ce MàF varie en fonction des revenus
annuels nets du ménage.
Tranches de revenus applicables pour
la détermination du MAF 2021

Revenus du ménage

Tickets modérateurs

De 0 à 19.420,20 €

487,08 €

De 19.420,21 à 29.854,92 €

703,56 €

De 29.854,93 à 40.289,68 €

1.082,40 €

De 40.289,69 à 50.289,65 €

1.515,36 €

à partir de 50.289,66 €

1.948,32 €

COMMENT FAIRE ?
Vous n’avez rien à faire. Nous comptabilisons vos frais médicaux et lorsque vos frais médicaux dépassent le montant
maximum de l’année en question, votre mutualité vous
les rembourse automatiquement, une fois par mois. Vous
n’avez donc rien à faire vous-même. Lors du 1er remboursement effectué dans le cadre du MàF, vous recevrez une
attestation.

ÉLARGISSEMENT DU MÀF
Les personnes qui, durant 2 années consécutives, ont
plus de 477,54 € de tickets modérateurs sont considérées
comme « malades chroniques » et bénéficient d'une réduction de 108,24 € sur le plafond applicable.
07

VIVRE AVEC UNE
MALADIE CHRONIQUE
La douleur chronique agit tant sur le physique que sur le mental. La prise en charge de la douleur
aura donc également plusieurs angles d’attaque.
D’OÙ VIENT LA DOULEUR ?

DOULEUR AIGUË ET DOULEUR CHRONIQUE

De nombreuses personnes rêvent d'une vie sans douleur,
mais si elle présente c’est généralement pour une bonne
raison. Elle sert de signal d'alarme. C'est pourquoi la douleur est également appelée la « voix » du corps.

Notre corps possède des récepteurs de la douleur. En cas
de douleur aiguë, ces récepteurs vont la capter et envoyer
un signal au cerveau via les nerfs et la moelle épinière. À
ce moment-là, vous ressentirez la douleur. Il s’agit d’un
signal qui nous indique que notre corps est en danger. Si,
par exemple, vous maintenez votre main contre une casserole chaude, vous risquez d'endommager les tissus. À ce
moment-là, des signaux sont envoyés pour que vous retiriez
votre main afin d'éviter des dommages plus graves. Une fois
le danger passé, le processus de guérison peut commencer.

La douleur est objective et subjective.
→ L'élément objectif peut être déterminé, comme une
lésion tissulaire : une plaie ou une infection.
→ L'élément subjectif est lié à nos sentiments et n'a pas de
lien direct avec la blessure (imminente), mais est généralement influencé par celle-ci. Ainsi, une petite blessure
peut être très douloureuse alors qu’une grande blessure
le sera moins. La même blessure sera aussi plus ou
moins douloureuse chez d'autres personnes.

Dans le cas de la douleur chronique, la situation est
complètement différente. Votre cerveau continue alors à
recevoir des signaux et le système peut devenir hyper
sensible. Par conséquent, la douleur que vous ressentez peut ne plus être directement liée à la blessure ellemême. Souffrez-vous toujours de la même douleur après
3 mois ? On peut alors parler de douleur chronique.

On peut en déduire que la douleur ne se réduit pas au seul
dommage physique observable.
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MALADIE
CHRONIQUE

COMMENT RESSENTONS-NOUS LA DOULEUR ?

TRAITEMENTS

De nombreux facteurs différents déterminent la façon dont
une personne ressent la douleur :
> La stimulation d'autres nerfs en les frottant.
> Le sens que vous donnez à la douleur. Cela dépend également de la culture dans laquelle vous vivez. Dans la nôtre, la
douleur est plutôt perçue comme quelque chose de négatif.
> Votre expérience personnelle de la douleur et la réaction
de votre entourage face à celle-ci.
> L'anxiété, les conflits, la dépression et les facteurs de stress
sont des facteurs qui ont un effet négatif bien connu.

Quand toutes les pistes d'amélioration n’ont rien
donné, les gens se rendent dans une clinique de la
douleur. Une équipe multidisciplinaire composée
de médecins, kinésithérapeutes, psychologues,
infirmiers, ergothérapeutes et assistants sociaux
est prête à soulager la douleur. Chaque spécia
liste est nécessaire pour faire face à la complexité
de la douleur chronique, qui se compose d'éléments physiques, sociaux et psychologiques. La
guérison complète étant souvent rare, l'objectif
sera donc d'améliorer la qualité de vie.

En tant qu'être humain, vous pouvez apprendre à canaliser
votre douleur par des exercices de relaxation et des activités
qui vous distraient. Lorsque vous y parvenez, vos récepteurs
de la douleur sont (partiellement) fermés.

La méthode de travail d’une clinique de la douleur :
1 Le patient remplit un questionnaire sur la douleur.
2 
Si le patient est éligible, un entretien d'ad
mission est prévu et un plan de traitement est
établi et discuté avec le patient.
3 
Le traitement de la douleur comporte souvent
plusieurs étapes : médicaments contre la douleur,
revalidation, éducation, techniques de gestion de
la douleur telles que les injections, des consul
tations avec, par exemple, un psychologue ...
4 
Suivi : un accompagnement tout au long du
processus et une orientation éventuelle vers un
médecin généraliste ou un spécialiste référent
par la suite. Une assistance ou des soins paramédicaux sont alors recherchés dans l'environnement du patient.

RÉACTION À LA DOULEUR
La douleur peut également affecter d'autres aspects
de la vie. Elle peut nuire au sommeil et entraîner un
manque de sommeil qui peut favoriser l’apparition de
problèmes tels que la dépression, l'anxiété, le découragement, etc. Ce qui ne fera qu'aggraver la douleur. Cela
crée un cercle vicieux qu'il est difficile de briser.

POURQUOI MOI ?
De nombreux facteurs déterminent si une personne sera
confrontée à des douleurs chroniques. En général, on
peut dire que le corps est surchargé, tant sur le plan physique que mental. La douleur peut provenir de nombreux
facteurs différents : maladies, plaies, inflammation,
détérioration, traumatismes, certaines situations qui ont
un effet sur une douleur déjà existante. Il existe aussi
des facteurs qui permettent à la douleur de persister : la
personnalité (tout le temps faire des heures supplémentaires), le comportement (faire toujours le même mauvais geste), les circonstances (être trop occupé).

L'IMPACT PSYCHOLOGIQUE
La douleur chronique ne se limite pas au processus
physique. Vous pouvez traiter votre douleur à l’aide d’un
traitement médical, mais la douleur est aussi une expérience émotionnelle et personnelle. Les processus qui
sont actifs dans votre cerveau en cas d'émotion sont à
90 % similaires à ceux qui sont actifs en cas de douleur.

CONSÉQUENCES DE LA DOULEUR CHRONIQUE

Si l'on vous oriente vers un psychologue, cela ne signifie pas que votre douleur est « imaginaire », mais qu'il
s'agit de chercher une autre façon de vivre qui rende
la douleur plus supportable. La douleur affecte tous
les aspects de la vie d'une personne, c'est pourquoi
les psychologues sont indispensables. Les personnes
souffrant de douleurs chroniques ne peuvent pas toujours être aidées à 100 %, cela signifie que ces per
sonnes passeront le reste de leur vie dans la douleur.
À ce stade, un psychologue joue un rôle très important.

Si malgré de nombreuses séances de kinésithérapie, la
douleur est toujours présente, la panique va naître. Et elle
grandira à mesure qu’on réalisera que la vie d’avant n'existe
plus. La douleur est également source de frustration, car
ce qui était possible auparavant ne l'est plus.
La douleur chronique va changer la vie quotidienne. Les
conséquences sont nombreuses et comprennent souvent
d'autres effets tels que des troubles du sommeil, de la
fatigue et des troubles de l'humeur.
09
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Si l'intervention physique n'est plus possible, une aide
psychologique est nécessaire.

le dessus. Les psychologues peuvent aider dans ces
moments-là et réfléchir, avec le patient, à une meilleure
qualité de vie en se concentrant sur d'autres valeurs de
la vie.

LE DÉROULEMENT
Au cours de la première consultation, le psychologue se
renseignera sur la place de la douleur dans la vie d'une
personne. Ces informations seront prises en compte
lors de l'élaboration d'un plan de traitement.

UNE GESTION DIFFÉRENTE DE LA DOULEUR
Lors de leur parcours à la clinique de la douleur, les
patients apprennent à connaître leur douleur et à la gérer
différemment, notamment en modifiant leur mode de vie
et en apprenant à se détendre consciemment. Il y a deux
étapes à suivre.

Au cours des semaines suivantes, le psychologue abordera divers aspects de la gestion de la douleur. À ce
stade, le patient est en phase d'éducation et beaucoup
d'informations lui seront données. Le patient appli
quera ces connaissances dans la vie quotidienne. Si un
programme de réhabilitation est poursuivi par la suite,
il y aura d'autres contacts avec le psychologue. Il est le
coordinateur central des soins à qui le patient peut tout
dire et qui examine également les besoins du patient.
Ceux-ci peuvent ensuite être discutés lors de la réunion
d'équipe avec les autres médecins. De cette façon, un
message clair peut être communiqué au patient.

1
2

 a dose adéquate de médicaments est recherchée et
L
doit être prise de manière cohérente.
Apprendre à doser les efforts, en fonction de ce que
le corps peut encore supporter. Ne surtout pas sur
charger le corps, car cela peut provoquer des douleurs
le lendemain.

Le psychologue vérifiera si le patient est prêt pour cette
étape, car il ne sert à rien de le submerger d'informations.

Les gens planifient leur vie et la douleur chronique bouleverse ces plans, engendrant une grande déception. Au
cours des consultations, le patient apprendra à poser
des questions spécifiques sur sa douleur.

CROIRE EN LA DOULEUR
En général, les personnes souffrant de douleurs chroniques qui viennent dans une clinique de la douleur ont
déjà subi de nombreux traitements et entretiens. Ils
sont souvent incrédules face à une douleur qui n'est pas
physiquement présente. Et comme il s'agit de douleurs
permanentes, ils peuvent également avoir certaines
peurs.
Une fois que le patient sait qu'il devra vivre avec des
douleurs chroniques, une sorte de processus de deuil
commence. Ce processus comprend des sentiments
tels que : le désespoir, la colère, la tristesse et la
désillusion. La douleur chronique est pour la vie et elle
peut changer votre identité ; vous n'êtes plus celui/celle
que vous étiez, mais vous vous créez une nouvelle identité.
À un certain moment, le patient peut accepter le fait que
certaines choses seront différentes, mais il peut aussi
y avoir des moments de rechute lorsque tout redevient
plus difficile et que les sentiments négatifs prennent
10
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MALADIE
CHRONIQUE

LA DISTRACTION PEUT AIDER

VOTRE MUTUALITÉ INTERVIENT !

La douleur peut être atténuée par des distractions :
rencontrer d'autres personnes par exemple ou se con
centrer sur une activité qu’il affectionne particulièrement comme rendre visite à ses petits-enfants, lire des
livres, peindre... En outre, une personne qui a le sentiment de ne pas être seule se sentira également plus
forte.

Statut pour personnes atteintes d’une maladie chronique
Les personnes atteintes d'une maladie chronique
peuvent, sous certaines conditions, obtenir un statut qui
leur donne droit à certains avantages. Le statut est octroyé automatiquement dans certains cas, ou sur base
d’une attestation médicale à transmettre à la mutualité.
C'est la mutualité qui vous en informera par écrit. Pour
de plus amples informations, surfez sur www.inami.be
Soins 100 % remboursés
Les soins sans souci ! Grâce au remboursement total
des soins médicaux, vous ne devez plus vous soucier du
coût de vos soins de santé.

LE RÔLE DU PSYCHOLOGUE
Quand il s’agit de douleur, le physique et le psychologique s’entremêlent. Le psychologue sera donc important pour le patient dans plusieurs domaines, à savoir :
> 
rechercher la paix et l'espace pour se retrouver ;
Au cours de ce processus, le patient apprend à se demander ce qui est possible pour rendre la douleur plus
supportable et tente de redéfinir les valeurs qui étaient
importantes à ses yeux auparavant. Par exemple, en
écoutant une personne plutôt qu’en l’aidant physiquement comme il l’aurait fait dans le passé. Il s'agit toujours
« d'aider quelqu'un », mais cela a pris un sens différent.

Conditions : DMG ou inscription à une maison médicale et franchise de
50 € pour les +18 ans.

Les soins psychologiques abordables pour tous
En Belgique, dans le cadre de l’assurance obligatoire, tout le monde a droit à une intervention de
prise en charge de soins psychologiques. En outre,
à la Mutualité socialiste, vous bénéficiez, par an, de
160 € de remboursement dans le cadre de l'assurance complémentaire.
Vous cherchez un psychologue, etc. ?
- Les centres médicaux César De Paepe proposent des
consultations psy. La mutualité rembourse 20 € de
l’assurance complémentaire quel que soit le nombre
de séances suivies dans l’un de nos Centres médicaux
César De Paepe.
-
Vous pouvez suivre une psychothérapie dans notre
centre de planning familial Rosa. Le prix de la consul
tation s’élève à 26 € (45 € pour les couples ou la famille).
Soins et services à domicile
Le centre de soins et de services à domicile propose
une large gamme de services pour faciliter le maintien à domicile des personnes, quel que soit leur âge !
Appelez le 078 15 60 20 ou envoyez un e-mail à
soinsadomicile@fmsb.be.
Service Social
Les assistants sociaux du services social vous écoutent,
vous soutiennent et vous accompagnent. Contactez notre
service Social au 02 546 15 12 (du lundi au vendredi, de 9h
à 12h) ou contactez directement l’assistant social de votre
région via www.fmsb.be. Vous pouvez également poser
votre question via notre formulaire de contact.

> les réactions de l'environnement aux changements.
Les patients peuvent être confrontés à beaucoup d'incompréhension, parce que la douleur n'est pas toujours visible et que les gens se permettent de faire des
critiques négatives. Le psychologue essaiera alors de
créer un équilibre dans la vie du patient et cherchera
à savoir ce qui se passe dans sa tête.

ET APRÈS ?
Après le traitement, 3 questions sont posées :
> Qu'est-ce qu’a appris le patient ?
> Qu'est-ce qu’il parvient à appliquer ?
> De quoi a-t-il encore besoin ?
Un soutien local par des paramédicaux et des assistants sociaux est ensuite fourni si nécessaire. Certaines
personnes suivent également un programme de revalidation à la clinique de la douleur.

Plus d’infos ? www.fmsb.be - 02 506 96 11 - nos agences
Source : Wanneer de pijn blijft (Quand la douleur est permanente)
par Bart Morlion i.c.w. Kolet Janssen
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COMPRENDRE
L'ENDOMÉTRIOSE

L

ongtemps ignorée, l'endométriose est une maladie
inflammatoire et chronique de l’appareil génital
féminin. Les symptômes sont variés mais dans
certains cas, elle provoque des douleurs tellement fortes
qu'une vie normale devient impossible. Mais qu'est-ce
que l'endométriose ? Et que pouvez-vous y faire ?

La maladie peut se manifester à des degrés très différents. Certaines femmes
n'ont aucune douleur ou aucun problème
de fertilité alors que d'autres doivent subir
plusieurs hospitalisations.

ÉTABLIR LE DIAGNOSTIC
Le diagnostic est souvent un long processus et
il n'est pas facile de déterminer qu’une personne
est atteinte d'endométriose. On distingue trois
types d’endométriose, plus ou moins facile à diagnostiquer selon les cas.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
L'endométriose touche environ 1 femme sur 10 pendant
sa période de fertilité. Elle se caractérise par le développement d’une muqueuse utérine (l’endomètre) en dehors de l’utérus, colonisant d’autres organes. Elle peut
se fixer à différents endroits dans le corps, comme les
ovaires, les trompes de Fallope, les intestins, l'utérus,
la paroi vaginale, la vessie et les uretères. Cela peut entraîner la fusion des organes et la détérioration du diaphragme, ce qui peut même provoquer un affaissement
du tissu pulmonaire.

> Des kystes ovariens ou kystes de chocolat : cavités
remplies de vieux sang.
> Des lésions superficielles : dont l'aspect varie du rouge
au bleu ou au blanc avec des taches noires. Elles ressemblent à des éclats de balles.
> Formation fibreuse ou lésions profondes : ces lésions
sont plus dures et moins faciles à trouver et peuvent
s'infiltrer dans d'autres organes.

CAUSES
L’endométriose est une maladie complexe dont on ne
connaît pas encore les causes exactes. On pense que
c’est dû au sang qui pénètre dans la cavité abdominale
par les trompes de Fallope pendant les menstruations
(= menstruation rétrograde). Les cellules de l'endomètre
qui se déplacent avec le sang peuvent alors se fixer, provoquant de l’endométriose. Le problème est que presque
toutes les femmes connaissent des menstruations rétrogrades à un moment donné, mais les cellules ne se fixent
que dans un pourcentage limité.

CERTITUDE
La seule façon d'être totalement sûre que vous souffrez
d'endométriose est de subir une laparoscopie ou un
examen par endoscopie de l’abdomen. Cet examen
ne doit pas systématiquement être pratiqué pour être
diagnostiquée. Il est également très important qu'un
médecin vous pose les bonnes questions.

LA PILULE CONTRACEPTIVE COMME SOLUTION

SYMPTÔMES

En dehors des analgésiques, le seul traitement médicamenteux objectivement prouvé est la pilule contraceptive.
Les hormones contenues dans la pilule permettent généralement de soulager la douleur, mais pas chez tout le monde.
Souvent, elle ne fait que supprimer les symptômes, mais
dans certains cas, elle permet de diminuer ou d’arrêter
la croissance des lésions. Comme elle contient des hormones, la pilule peut provoquer des effets secondaires
désagréables.

L’endométriose peut entraîner de fortes douleurs, des
pertes de sang importantes pendant les règles, des problèmes de fertilité, des douleurs pendant les rapports
sexuels, en urinant et en allant à selle et, d'une manière
générale, une diminution de la qualité de vie.

12
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ENDOMÉTRIOSE

SOUS
LE BISTOURI

RESTEZ VIGILANTES !
L'endométriose était jusqu'ici peu connue mais récemment, de plus en plus de célébrités et de femmes se sont
déclarées atteintes de cette maladie. Les scientifiques
approfondissent actuellement leurs recherches, mais
malheureusement la raison pour laquelle cer
taines
femmes développent cette maladie n'est pas encore
connue. Actuellement, l'endométriose est une maladie
chronique qui ne peut être guérie. Les symptômes
seulement peuvent être traités, mais les traitements
n'ont pas le même succès pour tout le monde.

Lorsque le traite
ment médicamenteux ne suffit pas, alors, l’intervention chirurgicale s’impose. C’est
notamment le cas lorsqu'une personne
souhaite tomber enceinte, que les intestins
ou les uretères sont pincés ou que la patiente
présente trop de symptômes et que l'hormonothérapie n'est d'aucune utilité.
En fonction de l'étendue de l'endométriose, il
peut être décidé de pratiquer une chirurgie endoscopique ou une chirurgie ouverte. La façon dont
va évoluer l'endométriose dépend de chaque individu.
L'endométriose peut revenir après un certain temps.
Alors, pour réduire le risque de récidive, la pilule contraceptive est prescrite, sauf si la patiente souhaite
avoir un enfant.

VOTRE MUTUALITÉ INTERVIENT !
Envie de bébé
Notre mutualité est là pour aider les parents qui
doivent faire appel à la science pour avoir un enfant. FIV : intervention unique de 500 € / ICSI :
intervention unique de 700 €
Contraception féminine
Quelle que soit la contraception choisie, nous
remboursons jusqu'à 40 € par an pour votre contraception, quel que soit votre âge !

L'HYSTÉRECTOMIE ET L'OVARIECTOMIE
PEUVENT-ELLES REMÉDIER AU PROBLÈME ?

La production d'hormones dans les ovaires, lorsque les
femmes sont fertiles, est en grande partie responsable
des lésions. Cependant, après l’ablation de l’utérus et
des ovaires, les femmes entrent dans la ménopause ce
qui réduit en général les douleurs, mais pas pour tout le
monde, car les lésions diminuent mais restent présentes.
Le fait de procéder à l’ablation d’organes aura également
un impact sur votre organisme.

BESOIN DE SOUTIEN ?
De nombreuses asbl proposent un espace d'échanges et d'informations pour les femmes et leurs
proches affectés par cettre maladie.
 FiBrom'Out ASBL / Endométriose belgique ASBL
https://toimonendo.com

EFFETS SECONDAIRES
Des jeunes femmes s'entendent dire qu'elles risquent de
ne pas pouvoir tomber enceintes, qu’elles doivent prendre
de lourds médicaments pendant leurs règles, ou qu'elles
doivent même se faire hospitaliser. Pour certaines femmes atteintes d'endométriose, c'est un combat quotidien.

Sources
Okeke, T.C., Ikeako, L.C., & Ezenyeaku, C.C.T. (2011). Endometriosis
www.standaard.be
www.uzleuven.be/nl/endometriose
https://assets.uzleuven.be

Vivre dans une douleur constante a également un impact
réel sur la santé mentale. L'anxiété, la dépression et le
suicide peuvent ainsi en découler. La maladie isolera également certaines femmes, car la douleur peut empêcher
d'aller au travail ou d’avoir un agenda bien rempli après
les heures de boulot.
13
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maines. Elle peuvent être dues à un problème mécanique,
à un faux mouvement, au vieillissement, à de mauvaises
habitudes, etc.
Il a été démontré que la sédentarité et, de manière générale,
le manque d’exercices physiques était un facteur aggravant
pour les lombalgies. Une musculature qui n’est pas sollicitée va s’affaiblir et notamment celle du dos et les structures
qui renforcent et préservent les articulations (tendons, ligaments et muscles) subiront le même sort. La concentration
de l’effort sur des structures fragilisées peuvent amener à
la lombalgie. Dans la plupart des cas, la lombalgie dispa
raîtra au bout de quelques jours. Si la douleur persiste alors
il est conseillé de consulter un médecin.

MAL DE DOS ?
Bougez-vous !
La lombalgie est le terme médical qui désigne les douleurs
au bas du dos au niveau des vertèbres lombaires. Il s’agit de
la forme la plus courante de mal de dos et le plus souvent
sans gravité. Elle peut survenir à tous les âges. Pour éviter les douleurs vertébrales, prenez soin de votre dos ! Voici
quelques conseils pour garder un dos en pleine forme.

Il est par contre impératif de consulter un médecin si la
douleur s’accompagne de fièvre, de douleur thoraciques
ou abdominales ou d’une perte de poids inexpliquée, est
la conséquence d’un traumatisme important (chute, coup,
etc.), cause une faiblesse, des problèmes intestinaux ou
urinaire, s’étend à une ou aux deux jambes, provoque des
picotements dans une ou les deux jambes ou si vous avez
des antécédents de cancer, d’ostéoporose ou d’infection par
le VIH.

DE QUOI PARLE-T-ON ?
La lombalgie est une douleur ressentie au niveau du bas
du dos. On distingue la lombalgie commune et la lombalgie
symptomatique. La lombalgie commune est très fréquente.
Elle n’est pas grave au sens médical du terme mais elle peut
par contre être très douloureuse et invalidante. On parle de
lombalgie commune aiguë lorsque la douleur est présente
moins de 7 jours, de lombalgie commune chronique lorsque
la douleur persiste au-delà de 3 mois et de lombalgie récidivante lorsqu’elle se manifeste par une suite d’épisodes aigus, survenant de façon plus ou moins régulière, et se répétant sur des durées de quelques mois à plusieurs années.

Lors de la consultation, le médecin va, grâce à ses questions et à son examen, pouvoir préciser le type de lombalgie. Dans le cas d’une lombalgie commune, le recours à
l'imagerie (radio, scanner) n'est pas utile. Bien souvent
l’imagerie est une perte de temps et d’argent pour la sécurité
sociale. Il peut en outre avoir un effet pervers.
En effet, chez la plupart des personnes, les appareils
d'imagerie vont détecter des « anomalies ». Il est, par
exemple, tout-à-fait possible d’avoir une hernie discale sans
en souffrir. Il n’y a donc pas toujours de lien entre les symptômes et les signes radiologiques.

La lombalgie symptomatique est, quant à elle, due à une
maladie : infection, tumeur, fracture, malformation… Elle
représente 10 à 15 % des cas.

“On estime que 80% de la population a
eu, a ou aura un épisode de
lombalgie dans sa vie.”

Il est bien entendu naturel de vouloir trouver la raison de son
mal, mais cela peut avoir un effet pervers car une fois que
vous serez informé d’une variation anatomique, vous n’allez
plus avoir confiance en votre dos et risquez d’adopter des
comportements causes de lombalgie. Vous allez réduire
les mouvements, éviter de faire certains gestes ou efforts
que vous pensez être dangereux pour le dos ou éviter de
pratiquer une activité physique.

LES CAUSES
La colonne est une structure complexe où toutes les struc
tures du dos peuvent être source de douleurs (vertèbres,
muscles, disques intervertébraux, …) La plupart du temps,
il est impossible de déterminer avec précision l’origine des
douleurs qui disparaissent spontanément en quelques se14
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MAL DE DOS

L’utilisation de l’imagerie devrait théoriquement être limitée
aux lombalgies pour lesquelles on suspecte une lombalgie
symptomatique due à une maladie, lorsqu’une chirurgie est
envisagée ou que la douleur s’aggrave et entraîne une in
capacité importante.

médicament antalgique n’a prouvé d’efficacité à moyen
terme sur l’évolution d’une poussée aiguë de lombalgie.

L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE
Une personne stressée, angoissée ou dans un état dé
pressif aura plus de problème à faire face aux situations
difficiles, notamment celles dues à la lombalgie : conserver
une vie sociale et affective, changer de travail, renoncer à
certaines activités, apprendre de nouvelles postures, etc. Le
patient qui n’arrive pas à gérer son stress est donc encore
plus susceptible de souffrir de douleurs lombalgiques qui
deviendront par la suite une source de stress.

Le mal de dos est un problème complexe qui, surtout
lorsque la douleur est chronique, va bouleverser le quoti
dien de la personne atteinte. Bien souvent, la prise en charge
sera globale et prendra en compte aussi bien l’aspect
physique que moral de cette maladie.

QUI N’AVANCE PAS RECULE

Un accompagnement psychologique va permettre au patient
d’éviter de rentrer dans ce cercle vicieux en lui permettant de
mieux gérer son stress et à avoir une attitude plus positive.

On pense souvent qu’il faut se mettre au repos mais il s’agit
d’une erreur. En effet, cela va permettre de soulager les
douleurs à très court terme mais va amplifier la lombalgie à
plus ou moins long terme. L’inactivité physique contribue en
effet à l’atrophie et à l’affaiblissement des muscles du dos
qui aggraveront la situation par la suite.

VOTRE MUTUALITÉ INTERVIENT !
Vous cherchez un kinésithérapeute,
un psychologue, etc. ?
Rendez-vous dans nos centres médicaux César De
Paepe pour des soins accessibles et de qualité.

En cas de lombalgie, il est conseillé de reprendre son activité
habituelle autant que possible et au plus vite. Comme rien
n’est abîmé, il n’y a donc aucun risque d’aggraver une lésion
en reprenant une activité.

Sport
Nous remboursons 45 € par an votre abonnement
auprès d’un club de sport ou de fitness.

L’exercice physique est donc le traitement principal permettant une évolution favorable de la lombalgie commune.
L’aquagym, le yoga, le pilate, la gymnastique, etc. auraient
ainsi un effet positif sur les personnes souffrant du dos parce
qu’ils permettent de renforcer les muscles dorsaux. La
natation, le vélo et la marche sont d’autres formes d’exercices
bénéfiques aux muscles du dos. En résumé, peu importe le
sport, tant que vous le pratiquez correctement et avec enthousiasme.

A la recherche d’activités ?
Consultez le programme de nos ASBL dans ce numéro !
MEDISHOP, votre partenaire santé !
Le Medishop vous propose une large gamme de produits
spécialisés et de matériel paramédical à des prix démocratiques.

Dans le cas d’une lombalgie chronique ou lorsqu’il y a un
risque de chronicité, une prise en charge pluridisciplinaire
sera envisagée. Elle pourra impliquer : kinésithérapeute,
rhumatologue, neurologue, spécialiste de médecine
physique et de réadaptation, spécialiste de la douleur, etc.

Plus d’infos ? www.fmsb.be - 02 506 96 11 – Nos agences
Article rédigé en collaboration avec Aurélie Tubier et Marie Chauchefoin,
kinésithérapeutes au CHU-Brugmann
Plus d’infos ?

PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSES

www.pasderayonssansreflexion.be

En cas de douleurs vives, un traitement médicamenteux
à base d’antalgiques pourra être administré. Il s’agit d’un
traitement de courte durée afin de traiter la douleur mais
en aucun cas, il ne s’agit d’un procédé thérapeutique
visant au traitement de la lombalgie en elle-même. Aucun

www.lombalgie.fr
https://public.larhumatologie.fr
www.has-sante.fr
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Assise activ
e
avec un
coussin 2 en
1!

La bouillott
e
innovante, s
ûre,
pratique, ra
pide
et efficace !

SISSEL ® Heat Wave
> Bouillotte électrique avec chargeur amovible
> Housse en velours agréable au toucher
> Sûre et pratique – Pas besoin d’utiliser d’eau chaude
> Garde la chaleur pendant plusieurs heures
> Dimensions : 30 x 20 cm

SISSEL ® SITFIT ® Plus
>
Combinaison parfaite entre un coussin de
positionnement et un ballon-siège pneumatique
> Convient également pour renforcer les muscles
du dos et du plancher pelvien
> Favorise une position assise correcte
> Diamètre : 37 cm pour adultes et ados
> Supporte jusqu’à 138 kg
> Couleur : rouge et noir
> Livré avec un poster d’exercices

Promo prix membre 31 €

Promo prix membre 29 €
Action valable jusqu’au 15/02/2021

Commandez directement sur www.medishoponline.be
ou rendez-vous dans votre Medishop. 078 15 60 20 - infomedishop@fmsb.be
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LA DÉPRESSION
SAISONNIÈRE

LA DÉPRESSION
SAISONNIÈRE

L

e froid, le manque de lumière et de vitamines D,
... l’arrivée de l’hiver peut vous donner un coup au
moral. Heureusement, il existe quelques astuces
pour vous aider à traverser cette période en pleine
forme.

Mais on la confond aussi souvent avec une « baisse de
moral hivernale ». La différence est que les symptômes
de la baisse de moral sont beaucoup plus légers.
Si vous pensez souffrir de dépression saisonnière,
n’hésitez pas à consulter votre médecin traitant ou un(e)
psychologue, ils pourront vous aider à poser un dia
gnostic.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
La dépression saisonnière est le nom donné à une forme
de dépression qui, dans la plupart des cas, se manifeste
à la fin de l’automne ou au début de l’hiver et disparaît au printemps ou en été. Ce type de dépression est
également appelé « blues hivernal ». Dans des cas plus
exceptionnels, certaines personnes peuvent en souffrir
au printemps ou en été (dépression estivale).

CAUSES
Les scientifiques ne connaissent pas avec certitude les
causes de la dépression saisonnière. Mais les études
démontrent qu’il existe un lien avec le manque de lu
mière qui peut perturber votre horloge biologique et
donc augmenter votre production de cortisol, l’hormone
du stress.

SYMPTÔMES
Les symptômes peuvent varier d’une personne à l’autre
et peuvent aussi être plus ou moins marqués.

La mélatonine, l’hormone qui crée la sensation de
fatigue, jouerait également un rôle. Étant donné qu’en
hiver, il fait noir plus tard le matin, votre corps produit de
la mélatonine pendant une période plus longue et c’est
ce qui explique que vous ayez donc plus de difficultés à
vous réveiller.

SYMPTÔMES DE LA DÉPRESSION :
– se sentir déprimé ;
– ne plus apprécier les activités qu’on aimait ;
– changement de l’appétit ou du poids ;
– troubles du sommeil ;
– se sentir patraque ou agité ;
– baisse de tonus ;
– se sentir désespéré ou inutile ;
– difficultés à se concentrer ;
– avoir des pensées suicidaires.

QUELQUES ASTUCES POUR COMBATTRE LA DÉPRESSION SAISONNIÈRE
1. UNE LAMPE DE
LUMINOTHÉRAPIE
Une lampe de luminothérapie re
produit la lumière naturelle. Donc
même sans soleil, vous faites chaque
jour votre plein de lumière naturelle
pour améliorer votre humeur et votre
niveau d’énergie. Il est conseillé de
s’asseoir devant la lampe tous les
matins pendant 30 à 45 minutes de
l’automne au printemps.

LES SYMPTÔMES TYPIQUES DE LA DÉPRESSION
HIVERNALE SONT :

– dormir trop longtemps ;
– manger trop ;
– prendre du poids ;
–  
s’isoler socialement (comme une hibernation).
Vous vous reconnaissez dans ces symptômes ? Alors il est
possible que vous souffriez de dépression saisonnière.
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D

D
D

VOTRE MUTUALITÉ INTERVIENT !

2. PRENEZ DES VITAMINES D
Les gens qui souffrent de dépression
saisonnière manquent souvent de vitamines D. Une petite cure de vitamines
D vous ferait le plus grand bien !

Les soins psychologiques abordables pour tous
En Belgique, dans le cadre de l’assurance obligatoire, tout le monde a droit à une intervention de prise
en charge de soins psychologiques. En outre, à la
Mutualité socialiste, vous bénéficiez, par an, de 160 €
de remboursement dans le cadre de l'assurance
complémentaire.

3. BOUGEZ
Le sport a un bon effet sur votre santé
physique mais aussi sur votre santé
mentale.

Vous cherchez un psychologue ?
- Les centres médicaux César De Paepe proposent
des consultations psy. La mutualité rembourse
20 € de l’assurance complémentaire quel que soit
le nombre de séances suivies dans l’un de nos
Centres médicaux César De Paepe. Pour prendre
RDV, surfez sur www.fmsb.be.
- Vous pouvez suivre une psychothérapie dans notre
centre de planning familial Rosa. Le prix de la
consultation s’élève à 26 € (45 € pour les couples
ou la famille).

4. INVESTISSEZ DANS
L’AROMATHÉRAPIE
L’aromathérapie peut avoir un bon
effet contre la dépression. L’odeur
des huiles essentielles titille les récepteurs olfactifs situés dans votre
nez et peut ainsi influencer votre humeur. Vous pouvez par exemple ajouter quelques gouttes de lavande ou de
jasmin dans votre bain.

MEDISHOP, votre partenaire santé !
Le Medishop vous propose une large gamme de produits spécialisés et de matériel paramédical à des
prix démocratiques.

5. U
 TILISEZ UN RÉVEIL
SIMULATEUR D’AUBE
Un réveil simulateur d’aube vous permet de vous réveiller avec de la lumière
et des sons. La lumière s’intensifie de
plus en plus et imite le lever du soleil
pour que vous vous réveilliez de manière
naturelle.

Plus d’infos ? www.fmsb.be - 02 506 96 11 – Nos agences

Sources
goedgevoel.be
demorgen.be
nimh.nih.gov
www.everydayhealth.com
https://synapse.koreamed.org
https://ajp.psychiatryonline.org

6. LA PSYCHOTHÉRAPIE
Vous souffrez d’un grand nombre des
symptômes ci-dessus ? Nous vous
conseillons de consulter un(e) psychologue pour en discuter.
7. DES MÉDICAMENTS
Dans certains cas, les médicaments
peuvent représenter une solution.
Demandez toujours conseil à votre
médecin traitant.
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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
Ecole de promotion sociale, un
réseau de consultations ONE
mais aussi un mouvement
d’éducation permanente dynamique avec, dans la plupart
des communes bruxelloises,
des comités locaux et des
groupes à projets actifs animés par des militantes passionnées et motivées.

NOS ATELIERS “SANTÉ”

Axés sur le Bien-être et la
Santé préventive, ils abordent
des thèmes variés comme la
re
laxation, le santé mentale,
l’alimentation saine. 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 samedi 23 avril, soit le
samedi 14 mai, soit le samedi 11 juin 2022 de 10h à 13h
> en Forêt de Soignes (départ
d'Auderghem)
> 20 €

Bien-être & relaxation
au quotidien !

NOTRE ÉCOLE DE
PROMOTION SOCIALE

NOTRE CENTRE
DE PLANNING
Oubliez le stress de la L’école de promotion sociale FAMILIAL ROSA
semaine en venant nous rejoindre pour un moment de
détente ! Au programme: différentes méthodes de relaxation, du stretching mais également la découverte du Yoga.
> les vendredis 22 & 29 avril et
6, 13 & 20 mai 2022 (cycle de
5 séances complémentaires)
de 14h à 15h30
> FMSB, bd M. Lemonnier 41
à 1000 Bruxelles (2e étage –
salle Mandela/Pierson)
> 45 €

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).

Relooking & conseils
Notre conseillère en image et
maquilleuse professionnelle vous
prodiguera des conseils pour
mettre en valeur vos qualités,
oublier vos complexes, découvrir
vos couleurs et votre style !
> le jeudi 28 avril 2022
de 18h à 21h
> FMSB, bd M. Lemonnier 41
à 1000 Bruxelles (2e étage –
salle Mandela/Pierson)
> 40 €

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

Pour recevoir notre programme complet, contactez
le 02 546 14 07 ou fpsateliersante@fmsb.be
Nos ateliers se déroulent au
Centre-Ville de Bruxelles, à
deux pas de nos bureaux.
19

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, 85 /
02 546 14 33 / planningrosa@
fmsb.be / www.loveattitude.be

Si vous souhaitez
recevoir notre brochure
semestrielle ‘ROSA’,
dans laquelle vous
retrouvez tous nos
services et activités
proposés, n’hésitez pas
à nous le faire savoir :
fps-fam@fmsb.be

FÉDÉRATION NATIONALE POUR
LA PROMOTION DES HANDICAPÉS ASBL
La Fédération Nationale pour la Promotion des Handicapés (FNPH) est une asbl qui propose des activités
de loisirs pour les personnes en situation de handicap ainsi qu’aux personnes présentant certaines
difficultés 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. Que proposons-nous ?
Des ateliers

Des excursions

Des sorties culturelles

La semaine vous paraît longue,
vous ressentez le désir de faire
quelque chose, le contact avec
les autres vous manque ?
Nous vous proposons les ateliers suivants :
- un atelier ‘Comme à la maison’ un espace rencontre autour de la créativité.
- un atelier artistique pour découvrir la peinture, le dessin,
la sculpture.
- un atelier ‘Corps & Voix’ pour
explorer l’art drama
tique
et l’expression corporelle à
travers divers exercices ludiques.
- un atelier cirque pour vous
initier à plusieurs techniques
de cirque.
- un atelier radio pour réaliser un ‘podcast radio’ autour
d’une jolie histoire.

Une journée avec nous, c’est
rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles
villes, vous cultiver, … Avant
tout c’est passer un bon moment ! Nos excursions sont
généralement proposées le
samedi en bus adapté.

Vous aimez la culture et avez
envie de passer quelques
heures en petit groupe
(± 10 personnes) ? Nos activités culturelles sont là pour
vous. Au programme : musée,
street art surprenant ou expo
sympa. Vous passerez un fois
par mois un samedi enrichissant et en bonne compagnie.

Consultez
e sur
notre offprloisir.be
ica
fnph-hand

L’accompagnement aux
loisirs adaptés
Envie d’occuper votre temps
libre avec des activités divertissantes, de rencontrer 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
est gratuit !

Pour plus d’informations et brochure, contactez-nous :
Rue du Midi, 111 à 1000 Bruxelles - 02 546 14 42
fnph@fmsb.be - FNPH asbl

Programme
Latitude jeunes
Brabant
JANVIER - SEPTEMBRE 2022

INTÉRESSÉ PAR L’ANIMATION ?

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/
brabant
>S
 éjours résidentiels
>S
 tages non-résidentiels
>F
 ormations Animateurs

Nous te proposons une formation ! (voir page 26)

LATITUDE JEUNES BRABANT
02 546 15 65 / 69 / latitudejeunes@fmsb.be /
www.latitudejeunes.be/brabant
17-19, rue des Moineaux, 1000 Bruxelles
Nos activités sont soumises à des conditions générales que
vous pouvez consulter sur : www.latitudejeunes.be/brabant
ou par simple demande auprès de Latitude Jeunes Brabant.
Le participant déclare avoir pris connaissance des condi
tions générales et accepte celles-ci intégralement en payant
l’acompte.

p. 22
p. 24
p. 26

TA MUTUALITÉ INTERVIENT !
Nouveautés 2022 !
Séjours - 20 € par jour. 30 € lorsque le séjour est
organisé au Domein Westhoek, à De Barkentijn, à
De Rode Planeet, au Le Lys Rouge ou à La Rose
des Sables. (Intervention limitée à 8 jours max.)
Stages non-résidentiels - 6 € par jour. (Intervention
limitée à 15 jours max.,soit +/- 3 semaines de stage)
Formation animateur - Nous intervenons à
hauteur de 200 €/année de formation.
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Séjours résidentiels

>

Sports et plage à Coxyde NOUVEAU

Le centre « Le Lys Rouge » accueillera notre groupe pour
la première fois. Ce centre est parfaitement adapté à
l’accueil des enfants et jouit d’un grand espace vert avec
différentes installations sportives permettant à chacun
de s’y divertir en compagnie de notre équipe d’animation.
> Sports et nature à Spa
Le « Domaine de Mambaye » nous accueillera à nouveau
afin de permettre à vos enfants de profiter pleinement de
cet espace verdoyant. Nous mettrons l’accent sur diffé
rentes animations sportives et nous profiterons également des bois avoisinants.
> 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 profiterons 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 de Pâques.

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 hôtel)
jusqu’à 2800m. Nous y trouvons des pistes adaptées tant
aux débutants, qu’aux experts du ski/snowboard. 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 seront encadrés sur les pistes par
les Moniteurs de l’ESF (école de ski française). Les vacanciers logeront dans l’hôtel ** "Les trappeurs" en pension complète dans des chambres de 3 à 5 personnes,
chacune équipée de bain ou 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 linguistiques

Séjours multi-activités
Les pieds dans l’eau à Nieuwpoort
Les vacanciers logeront dans le centre « De Barkentijn »
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.
> À la plage à Nieuwpoort
Ici aussi, les vacanciers logeront dans le centre
« De Barkentijn ». Le centre, avec vue sur la digue,
permettra aux adolescents de vivre des moments in
oubliables entre amis : beachvolley, baignades, balades,
veillées devant le coucher de soleil et bien plus encore!
>

>

Apprend l’anglais ou le néerlandais à La Panne

Organisé 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 retrouveront 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’inscription (primaire ou secondaire). Nous proposons
le séjour classique “Fun”. L’option « Aquafun » est possible, mais cela n’est pas compris dans le prix. Si vous
souhaitez inscrire votre enfant pour cette activité en plus,
veuillez prendre contact avec Intaco (www.intaco.be).
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Séjours thématiques
Lors de ces séjours, des animations spécifiques autour
d’un thème seront organisées durant une partie de la
journée. Le reste de la journée sera consacré à des activités plus généralistes. Voici nos séjours :
>

>

Comme chez soi

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 et entretenir le gite selon différents services
que les participants rendront à la collectivité.

Initiation boxe éducative

Un petit groupe de participants pourront 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.

> Camp Astronaute
Participer à une mission spatiale de la navette américaine, faire ses premiers pas sur la lune, s’entraîner sur
les différents simulateurs, etc. seront au programme !
Les participants devront se rendre par leur propre
moyen jusqu’à l’Euro Space Center de Transinne.

Parcs d’attractions
Nous visiterons plusieurs parcs d’attractions comme
Bellewaerde, Plopsaland, Walibi et l’Aquafun. Le tout dans
une ambiance conviviale en compagnie de nos animateurs.
>

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

Équitation

Équitation et animations diverses sont la réalité des
participants. Cinq séances d’équitation sont planifiées
pendant la semaine. Les enfants apprendront aussi à
soigner les chevaux (brossage, placer l’équipement, etc.).

DATES

ACTIVITÉS

LIEUX

ÂGES

PRIX

PRIX AVEC INTERVENTION
DE LA MUTUALITÉ*

Du 26/02 au 05/03/22

Fun

Nieuwpoort

5–13 ans

420 €

210 €

Glisse (ski-snowboard)
Totems & Tribus
Comme chez soi
Aventures dans les dunes

Les Orres (France)
Spa
Heer-sur-Meuse
La Panne

11-17 ans
5-13 ans
13-17 ans
5-13 ans

750 €
350 €
350 €
350 €

610 €
210 €
210 €
210 €

néerlandais ou anglais
néerlandais ou anglais
néerlandais ou anglais

La Panne
La Panne
La Panne

8–12 ans (primaire)
12-18 ans (secondaire)
12-18 ans (secondaire)

590 €
650 €
700 €

450 €
530 €
560 €

Sports et nature
Les pieds dans l’eau
Totems & Tribus
À la plage
À la plage
Sports et nature
Les pieds dans l’eau
Sports et plage

Spa
Nieuwpoort
Spa
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Spa
Nieuwpoort
Coxyde

5-10 ans
5-13 ans
5-10 ans
11-17 ans
11-17 ans
5-10 ans
5-13 ans
5-13 ans

350 €
420 €
350 €
420 €
420 €
350 €
420 €
420 €

210 €
210 €
210 €
210 €
210 €
210 €
210 €
210 €

Équitation

Spa

8-13 ans

400 €

260 €

Parcs d'attractions
Parcs d'attractions
Initiation boxe éducative

Coxyde
Nieuwpoort
Nieuwpoort

11-17 ans
11-17 ans
11-17 ans

530 €
530 €
470 €

320 €
320 €
260 €

Carnaval
Pâques

Du 02/04 au 09/04/22
Du 02/04 au 09/04/22
Du 02/04 au 09/04/22
Du 09/04 au 16/04/22
SÉJOURS LINGUISTIQUES
Du 09/04 au 16/04/22
Du 03/04 au 09/04/22
Du 09/04 au 16/04/22

Eté
SÉJOURS MULTI-ACTIVITÉS
Du 02/07 au 09/07/22
Du 16/07 au 23/07/22
Du 23/07 au 30/07/22
Du 23/07 au 30/07/22
Du 30/07 au 06/08/22
Du 06/08 au 13/08/22
Du 13/08 au 20/08/22
Du 20/08 au 27/08/22
VACANCES THÉMATHIQUES
Du 02/07 au 09/07/22
Du 23/07 au 30/07/22
Du 06/08 au 13/08/22
Du 09/07 au 16/07/22
Du 06/08 au 13/08/22
Du 23/07 au 30/07/22

* L’intervention est accordée aux membres de la FMSB (Fédération des Mutualités Socialistes du Brabant) en ordre de cotisation complémentaire.
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ACTIVITÉS

LIEUX

ÂGES

PRIX

PRIX AVEC INTERVENTION
DE LA MUTUALITÉ*

Camp Astronaute

Transinne

12–17 ans

495€

395 €

néerlandais ou anglais
néerlandais ou anglais
néerlandais ou anglais
néerlandais ou anglais
néerlandais ou anglais
néerlandais ou anglais
néerlandais ou anglais
néerlandais ou anglais
néerlandais ou anglais
néerlandais ou anglais
néerlandais ou anglais

La Panne
La Panne
La Panne
La Panne
La Panne
La Panne
La Panne
La Panne
La Panne
La Panne
La Panne

8–12 ans (primaire)
8-12 ans (primaire)
8-12 ans (primaire)
12-18 ans (secondaire)
12-18 ans (secondaire)
12-18 ans (secondaire)
12-18 ans (secondaire)
12-18 ans (secondaire)
12-18 ans (secondaire)
12-18 ans (secondaire)
12-18 ans (secondaire)

535 €
590 €
590 €
700 €
650 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €

415 €
450 €
450 €
560 €
530 €
560 €
560 €
560 €
560 €
560 €
560 €

DATES
Du 03/07 au 08/07/22
Du 10/07 au 15/07/22
Du 17/07 au 22/07/22
Du 24/07 au 29/07/22
Du 31/07 au 05/08/22
Du 07/08 au 12/08/22
Du 14/08 au 19/08/22
Du 21/08 au 26/08/22
SÉJOURS LINGUISTIQUES
Du 10/07 au 16/07/22
Du 06/08 au 13/08/22
Du 13/08 au 20/08/22
Du 02/07 au 09/07/22
Du 10/07 au 16/07/22
Du 16/07 au 23/07/22
Du 23/07 au 30/07/22
Du 30/07 au 06/08/22
Du 06/08 au 13/08/22
Du 13/08 au 20/08/22
Du 20/08 au 27/08/22

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

Nos prix comprennent
Le transport Aller-Retour en autocar (lieu de départ : Evere) sauf pour les séjours linguistiques et pour les séjours à L’Euro Space Center, la pension
complète, les assurances en cas d'accident, un encadrement de qualité assuré par nos animateurs sauf Intaco, Euro Space Center et BDK qui disposent de
leur encadrement. Pour le séjour Glisse : 5 jours de ski/snowboard, le skipass, le matériel de ski ou de snowboard et des cours de glisse donnés par des
moniteurs de ski/snowboard agréés.

Important
Les enfants inscrits à deux séjours consécutifs rentreront à Evere (Région Bruxelloise) en car et devront être pris en charge par leurs parents en
attendant le second départ.

Stages non-résidentiels
Durant les vacances scolaires, nous organisons des stages non-résidentiels en région bruxelloise. Nos animateurs mettent tout en œuvre pour offrir à vos
enfants des vacances inoubliables autour d’activités diverses. Les animations se déroulent en semaine de 9h à 16h. Une garderie gratuite est prévue entre
7h30 et 9h et entre 16h et 18h.
ACTIVITÉS

LIEUX

ÂGES

PRIX

PRIX AVEC INTERVENTION
DE LA MUTUALITÉ*

Du 28/02 au 04/03/22
Du 04/04 au 08/04/22
Du 11/04 au 15/04/22
Du 04/04 au 08/04/22
Du 11/04 au 15/04/22

Multi-activités
Ma planète d’abord
Il était une fois
Ma planète d’abord
Il était une fois

Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Uccle
Uccle

4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans

70 €
70 €
70 €
70 €
70 €

40 €
40 €
40 €
40 €
40 €

Le vendredi 01/07/2022
Du 04/07 au 08/07/22
Du 11/07 au 15/07/22
Du 18/07 au 22/07/22
Du 25/07 au 29/07/22
Du 01/08 au 05/08/22
Du 08/08 au 12/08/22
Du 16/08 au 19/08/22
Du 22/08 au 26/08/21
Le vendredi 01/07/2022
Du 04/07 au 08/07/22
Du 11/07 au 15/07/22
Du 18/07 au 22/07/22

Expérience Jurrasic
Expérience Jurrasic
Dans l’espace
Il était une fois
Tour du monde
Art Attack
Un jour, un sport
Les savants fous
Ma planète d’abord
Expérience Jurrasic
Expérience Jurrasic
Dans l’espace
Il était une fois

Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Ganshoren
Ganshoren
Ganshoren
Ganshoren

4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans

14 €
70 €
70 €
56 €
70 €
70 €
70 €
56 €
70 €
14 €
70 €
70 €
56 €

8€
40 €
40 €
32 €
40 €
40 €
40 €
32 €
40 €
8€
40 €
40 €
32 €

DATES

Carnaval & Pâques

Vacances d’été
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DATES

ACTIVITÉS

LIEUX

ÂGES

PRIX

Du 25/07 au 29/07/22
Du 01/08 au 05/08/22
Du 08/08 au 12/08/22
Du 16/08 au 19/08/22
Le vendredi 01/07/2022
Du 04/07 au 08/07/22
Du 11/07 au 15/07/22
Du 18/07 au 22/07/22
Du 25/07 au 29/07/22
Du 01/08 au 05/08/22
Du 08/08 au 12/08/22
Le vendredi 01/07/2022
Du 04/07 au 08/07/22
Du 11/07 au 15/07/22
Du 18/07 au 22/07/22
Du 25/07 au 29/07/22
Du 01/08 au 05/08/22
Du 08/08 au 12/08/22

Tour du monde
Art Attack
Un jour, un sport
Les savants fous
Expérience Jurrasic
Expérience Jurrasic
Dans l’espace
Il était une fois
Tour du monde
Art Attack
Un jour, un sport
Expérience Jurrasic
Expérience Jurrasic
Dans l’espace
Il était une fois
Tour du monde
Art Attack
Un jour, un sport

Ganshoren
Ganshoren
Ganshoren
Ganshoren
Ixelles
Ixelles
Ixelles
Ixelles
Ixelles
Ixelles
Ixelles
Uccle
Uccle
Uccle
Uccle
Uccle
Uccle
Uccle

4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans
4-12 ans

70 €
70 €
70 €
56 €
14 €
70 €
70 €
56 €
70 €
70 €
70 €
14 €
70 €
70 €
56 €
70 €
70 €
70 €

PRIX AVEC INTERVENTION
DE LA MUTUALITÉ*
40 €
40 €
40 €
32 €
8€
40 €
40 €
32 €
40 €
40 €
40 €
8€
40 €
40 €
32 €
40 €
40 €
40 €

* La FMSB (Fédération des Mutualités Socialistes du Brabant) octroie une intervention de 6 € par jour par enfant à ses membres en ordre de cotisations complémentaires. Ceci pour un maximum de 15
jours par an (= 3 semaines 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 Ados
Bruxelles insolite ! Découverte de la ville avec plusieurs animations
variées.

Sportez-vous bien ! On découvre différentes pratiques sportives en plus
des animations plus classiques.

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'animations dont nos
animateurs ont le secret.

Old Games, New Games. Activités d’hier et d’aujourd’hui seront mises à
l’honneur pendant cette semaine riche en rebondissements.
Adresse : Boulevard Lemonnier 41 à Bruxelles.

ACTIVITÉS

LIEUX

ÂGES

PRIX

PRIX AVEC INTERVENTION
DE LA MUTUALITÉ*

Bruxelles insolite !
Sportez-vous bien !
Alors, on bouge !
Old Games, New Games
Bruxelles insolite !
Sportez-vous bien !
Alors, on bouge !

Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles

11-15 ans
11-15 ans
11-15 ans
11-15 ans
11-15 ans
11-15 ans
11-15 ans

90 €
90 €
72 €
90 €
90 €
90 €
72 €

60 €
60 €
60 €
60 €
60 €
60 €
60 €

DATES

Vacances d'été
Du 04/07 au 08/07/22
Du 11/07 au 15/07/22
Du 18/07 au 22/07/22
Du 25/07 au 29/07/22
Du 01/08 au 05/08/22
Du 08/08 au 12/08/22
Du 16/08 au 19/08/22

* La FMSB (Fédération des Mutualités Socialistes du Brabant) octroie une intervention de 6 € par jour par enfant à ses membres en ordre de cotisations complémentaires. Ceci pour un maximum de 15 jours
par an (= 3 semaines par an).

Inscriptions
1. A llez sur le site www.latitudejeunes.be/brabant dans

> Vous recevrez une confirmation de demande d’inscription de notre part

la partie vacances.

en vous demandant de payer (séjours : acompte / stages : totalité des
semaines souhaitées) et de compléter les documents obligatoires.

2. Choisissez votre stage / séjour en cliquant sur l’article.

Dès réception de montant demandé, l’inscription est effective. Le
participant déclare avoir pris connaissance des conditions générales
en payant l’acompte.

3. Cliquez sur « inscription via le formulaire »
4. Complétez le formulaire en ligne.

PLUS D’INFOS ?
Contactez-nous par mail à latitudejeunes@fmsb.be, par téléphone au 02 546 15 65 ou surfez sur www.latitudejeunes.be/brabant
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Et SI TU DEVENAIS
ANIMATEUR* DE
CENTRES DE VACANCES ?
Latitude Jeunes Brabant propose une formation brevetée
reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles

POUR QUI ?

COMBIEN ?

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

Prix de base : 250 €
Prix membre FMSB : 50 € *
Celui-ci comprend le transport, les frais d'encadrement,
l'hébergement en pension complète, les frais administratifs & d'assurance en cas d'accident.

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

* La FMSB octroie un avantage de 200 € pour ses membres en ordre

pour permettre à tous de vivre des moments de vacances inoubliables
> 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

de cotisation complémentaire.

TENTÉ ?
Pour réserver ta place à la première année de formation,
il faut verser un acompte ou le montant de 50 € sur le
compte N° BE84 3101 8022 3359 de Latitude Jeunes Brabant, 17/19 Rue des Moineaux à 1000 Bruxelles en mentionnant le nom, le prénom et « formation animateur 2022
session 2 ) ».

COMMENT ?

* Malgré tout le respect dû aux demoiselles, nous avons décidé par souci de

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.

clarté, de ne pas féminiser systématiquement. La grammaire n'est pas très
bien faite, mais elle est ce qu'elle est !

Pour info, nous proposons également des formations de
coordinateurs de centres de vacances pour des animateurs brevetés. Vous pouvez consulter notre offre sur notre site www.latitude jeunes.be/brabant

Nos formateurs veillent à construire avec toi les contenus théoriques en fonction de tes besoins et de ceux du
terrain.

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

QUAND ET OÙ ?

RENSEIGNEMENTS & ADRESSE POSTALE

2 Possibilités :

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
Mail : latitudejeunes@fmsb.be

Session 1 : janvier-février : Complet.
Session 2: Du 18 (19h00) au 20 mars 2022 à Nieuwpoort.
	   Du 10 (9h00) au 16 avril 2022 à Spa.
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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
nos villages VTF (hors partenaires)
• 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 NOS OFFRES

DE SÉJOURS DANS LA BROCHURE

AUTOMNE HIVER PRINTEMPS
2021-2022

TEMPS

AUTOMNE & PRIN

•

& HÔTELS
GES DE VACANCES
EN FRANCE VILLA
ITS
SÉJOURS & CIRCU
À L’ÉTRANGER
nces.com | 04

www.vtf-vaca

42 123 200 numéro

N’HÉSITEZ PAS À LA DEMANDER !

non surtaxé

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION AGENCE VTF BRUXELLES

02 546 14 10 • Rue du Midi 120 - 1000 Bruxelles • vtfasbl@vtf-vacances.com
AGRÉMENT TOURISME -VTF ASBL AUTORISATION 5336 CATÉGORIE A

www.vtf-vacances.com
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Restez fit !

Profitez d’une magnifique balade sur la plage et
dans les dunes
 nuits
>2
> Petit-déjeuner buffet
> Pension complète
Lunch : 2 x plat du jour dans notre brasserie
Dîner : 2x dîner buffet (froid et chaud)
> Utilisation gratuite du minigolf, salle de fitness, du
terrain de pétanque et de la piscine

P romotion d’hiver


Du 11 février au 28 mars 2022

Chambre à

- 50 %

> 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 (dans la chambre des parents) : 40 €/enfant

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

Saint-Valentin

Westhoek spécial 2022

> 2 nuits avec petit-déjeuner
> Surprise de cupidon dans la chambre
> Le vendredi soir : buffet chaud et froid
et buffet desserts
> Le samedi soir : cocktail servi à table. Assiette de
fruits de mer : huîtres, langoustines, scampis, …
et dessert au chocolat

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

Du 11 au 13 février 2022

3+1 gratuite

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

À partir de 276 €/personne
Seulement 30 places disponibles

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.be28

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.

PROGRAMME
CORONA SAFE !

Programme
Loisirs & santé
janvier - juin 2022

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.

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

FAITES VOTRE CHOIX PARMI NOS PROCHAINES
ACTIVITÉS :
> Activités sportives

30

> Dimanches découvertes

31

> LS-insolite

32

> Cycles de formation

33

> Atelier parent-enfant & soirée théâtre

34

> Fiche d’inscription

35

LOISIRS & SANTÉ ASBL
Rue des Moineaux, 17-19 - 1000 Bruxelles
Tél. : 02 546 15 70 / 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)
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ACTIVITÉS SPORTIVES
Venez vous dépenser
avec nos cours de
sport pour adultes !
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
Lionel Jacobs
> 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 »)
Louise Baduel
> le mardi à 18h ou à 19h05

Forest
GYMNASTIQUE / BODY SCULPT
The Lab,
Chaussée d’Alsemberg 342
Ayoub Tallik
> le mercredi à 18h30
YOGA
The Lab,
Chaussée d’Alsemberg 342
Charles Ruiz
> le mercredi à 19h30

Ganshoren

Molenbeek

Schaerbeek

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

AQUAGYM
Complexe sportif,
rue Van Kalck, 93
Mohamed Belbachir
> le samedi à 9h

YOGA
Centre Santosha
Rue Ernest Cambier, 151
(accès par la porte du garage)
Fabienne Weynant
> le lundi à 17h45

Neder-Over-Heembeek
AQUAGYM
Piscine communale

Ixelles

Uccle
(présenter

sa carte de membre Loisirs et Santé)

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

Rue de Lombartzijde, 120
Ricardo Ahmedi
> le samedi à 17h30
Saint-Josse
GYMNASTIQUE / BODY SCULPT
Centre Rosocha (métro Botanique)
rue Brialmont, 7
Sylvie Vanschepdael
> le mardi à 18h (sonnette 05)
QI GONG
Centre Rosocha (métro Botanique)
rue Brialmont, 7
Fiona Schotter
> le mardi à 19h15 (sonnette 05)
YOGA
Centre Rosocha (métro Botanique)
rue Brialmont, 7
Florence Pendeville
> le mardi à 18h (sonnette 15)

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 Longchamp
square de Fré, 1
Rayan Ghali
> le samedi à 9h00
GYMNASTIQUE / BODY SCULPT
place St-Job, 9 (porte
blanche, côté Montagne
St-Job)
Birtukan Massin
> le mardi à 18h00
YOGA
place St-Job, 9 (porte
blanche, côté Montagne
St-Job)
Géraldine Ninove
> le lundi à 18h30

Inscription obligatoire

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

Le cours se paie :
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- Soit 4 € à la séance directement au moniteur (hors entrée de piscine);
- Soit avec une carte de 10 séances, valable 4 mois à dater de la première
séance effective et jusqu’en juin 2022, coûtant 32 € (soit 10 séances pour
le prix de 8 séances), qui se commande jusqu’au 25 février 2022 (une carte
par cours) ;
- Soit avec un abonnement valable de janvier à juin coûtant 64€ (soit 22
séances pour le prix de 18 séances), qui s’achète jusqu’au 30 janvier 2022
(un abonnement par cours).
Comment procéder ? Par e-mail : loisirs.sante@fmsb.be / Par courrier :
rue des Moineaux 17-19, 1000 Bruxelles. En mentionnant: nom / prénom /
adresse / date de naissance / GSM / le(s) cours choisi(s) (commune et horaire) / n° de membre Loisirs et Santé ou n° de mutuelle. Dès que vous avez
fait votre demande pour une carte de 10 séances ou un abonnement, vous
pouvez effectuer le paiement sur le compte de Loisirs et Santé asbl (BE 22
3101 3243 0247) avec en communication libre : votre n° de membre, le cours
suivi, et la commune. Présentez votre preuve de paiement au professeur de
sport, sinon le tarif à la séance vous sera demandé et ne sera pas remboursable. L’abonnement ou la carte est envoyé(e) au moniteur.
Début et fin des cours : la saison 2021-2022 se termine le 30 juin 2022. Il
n’y a pas cours pendant les congés scolaires. Les cours reprendront le 12
septembre 2022.
Remarque: les cours sont réservés aux adultes en âge d’exercer une activité professionnelle et sont mixtes.

LOISIRS & SANTÉ

PROGRAMME
CORONA SAFE !

DIMANCHES DECOUVERTES

				
Projet Palais - BOZAR
L’emblématique Palais des Beaux Arts fêtera bientôt ses 100 ans
avec une exposition conceptuelle d’artistes contemporains abordant son passé, son futur et son présent. En compagnie de notre
guide, venez découvrir l’événement anniversaire de ce haut lieu de
la culture belge.
> Dimanche 24 avril
> 14h – 20 € (< 12 ans: 15 €)
> Bruxelles-ville

© Vincent Girier-Dufournier Fondation Opale

Exposition - L’art Aborigène d’Australie
Découverte guidée de l’exposition « Before Time Began » con
sacrée à l’Art Aborigène au Musée d’Art et d’Histoire (cinquantenaire). Pour les aborigènes avant la création de la Terre, toute
existence était spirituelle et immatérielle. Peintures, photos,
boucliers, sculptures et bien d’autres objets emblématiques
nous racontent l’histoire de ce "Temps du Rêve", de la plus ancienne civilisation du monde et des peuples d'Australie.
> Dimanche 13 mars
> 14h – 22 € (< 12 ans: 15 €)
> Etterbeek

Le coin du balai à Boitsfort
Drôle de nom pour un quartier ! Au XIXe siècle, nombre d’habi
tants qui vivaient dans la partie de Boitsfort enclavée dans la
forêt de Soignes se faisaient volontiers bûcherons, sabotiers
ou fabricants de balai. Le quartier a conservé, avec ses petites maisons aux tuiles rouges, un caractère rural très apprécié
aujourd’hui. A découvrir avec notre guide Emmanuelle Dubuisson.
> Dimanche 8 mai
> 14h – 9 € (< 12 ans: 5 €)
> Watermael-Boitsfort

Les coulisses du théâtre des Martyrs
En attente de votre place au comptoir de la billetterie, attablé à l’une
des tables du 22, installé dans votre siège rouge de spectateur, vous
connaissez peut-être le Théâtre des Martyrs et sa programmation,
mais êtes-vous prêt à découvrir les secrets qu’il renferme?
Déambulez dans les couloirs du théâtre, tendez l’oreille… son histoire se révèle au détour d’un grand escalier, les anecdotes qui
courent dans ses loges se démasquent, les grands drames qui l’ont
animé par le passé se rejouent et la comédie qui se met en scène
chaque jour pour le rendre plus vivant que jamais s’offre à vous !
> Dimanche 20 mars
> 14h – 9 € (< 12 ans: 5 €)
> Bruxelles-ville

Art-déco et Modernisme à St Gilles
Des logements sociaux de Joseph Diongre aux immeubles à la
française, des commerces à la brasserie Verschueren, Saint Gilles
présente des exemples représentatifs de ces deux tendances. La
promenade permettra de découvrir nombre de façades aux lignes
pures ou décoratives.
> Dimanche 15 mai
> 14h – 9 € (< 12 ans: 5 €)
> Saint-Gilles

Le quartier des Fleurs à Schaerbeek
Cet élégant quartier bourgeois doté de maisons Art Déco, de jardinets à rue et de demeures flirte parfois avec le modernisme ou
le style paquebot. Le cœur de ce quartier résidentiel est traversé
par la rue des Mimosas où habita René Magritte. Avec notre
guide Emmanuelle Dubuisson, vous découvrirez aussi l’intérieur
de l’église Sainte-Suzanne, spécifiée par une tour centrale, des
claustras et de magnifiques vitraux.
> Dimanche 22 mai
> 14h – 9 € (< 12 ans: 5 €)
> Schaerbeek

Le Musée des Égouts
Une expérience inédite au cœur même des entrailles de la ville !
Deux anciens pavillons d’octroi abritent le Musée. Vous entrez
dans l’un et vous ressortez par l’autre! Entre les deux, découvrez le métier méconnu mais ô combien nécessaire d’égoutier
et la gestion des eaux usées à Bruxelles. Quelques dizaines de
mètres plus bas, vous vous baladez le long de la Senne et plongez dans un véritable égout...
> Samedi 26 mars
> 14h – 11 € (< 12 ans: 8 €)
> Bruxelles-ville
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Bruxelles, scène de crime

AU ZWIN À vélo

Au fil d’une balade dans les sombres ruelles du centre his
torique, la visite “Bruxelles, Scène de Crimes” avec François
de Brussels by Foot vous relate quelques affaires criminelles
qui ont marqué la capitale aux 19ème et 20ème siècles… Re
plongez, comme si vous y étiez, dans l’Histoire de la ville et
apprenez-en plus sur les bruxellois, sur la police, mais surtout
sur la société et les mœurs des différentes époques traversées.
Engagez-vous dans une promenade frissonnante, effrayante,
lugubre, parfois sanguinolente, quelques fois très violente, mais
toujours respectueuse des différents protagonistes et scru
puleusement fidèle aux faits.
> Dimanche 29 mai
> 14h – 9 € (< 12 ans: 5 €)
> Bruxelles-Ville

Rendez-vous vers 11h à Knokke. A la gare nous récupérons nos
vélos et nous nous mettons en route pour le Zwin (7km). A midi,
repas au restaurant avant de prendre la route pour Cadzand. Un
guide du Zwin accompagnera ce parcours de 15 km pour vous
dévoiler les secrets de l’aménagement du nouveau patrimoine
naturel et le passé historique des lieux. Après un petit détour
parmi les dunes des Pays-Bas, un verre de l’amitié sera partagé
avant le retour à Bruxelles début de soirée. Le prix comprend
la balade à vélo, la location des vélos, le repas hors boissons
comprises et la visite guidée de l’après-midi mais pas le transport A/R.
> Samedi 18 juin
> 11h – 50 € (< 12 ans: 40 €)
> Knokke

LS-INSOLITE
Balade nature en Forêt de Soignes
En traversant des milieux variés que nous offrent la Forêt de
Soignes et ses abords, nous partirons à la découvertes des
végétaux rencontrés en chemin. Nous aborderons également
leurs usages. L'occasion aussi, en cette saison, de s'attarder
sur certains hôtes (en particulier les insectes) que l'on peut rencontrer sur certaines espèces de plante ou d'arbre, et d'aborder les relations entre les deux, avec notre guide passionnée
Marion Englert.
> Dimanche 5 juin
> 14h – 9 € (< 12 ans: 5 €)
> Watermael-Boitsfort

© Urban Farm BIGH

LE SAMEDI 21 MAI A 14H

LA FERME URBAINE BIGH SUR LE TOIT DES ABATTOIRS
Prenons un peu de hauteur sur la ville, et cherchons la verdure.
Il est assez surprenant de réaliser qu’un tel endroit est à trouver
à Cureghem, où une ferme urbaine pratiquant l’aquaponie surplombe le vivifiant marché des abattoirs à Anderlecht.

Les sources du Neerpedebeek à Anderlecht
Pour le dixième Dimanches Découvertes 2022, on vous propose
un retour aux sources avec l’asbl Coordination Senne. Autrefois,
chaque petit village bruxellois avait sa source, souvent dédiée à
son Saint-Patron. Aujourd’hui, ces sources ont en partie disparu, sont plutôt méconnues, voire délaissées. Nous vous invitons
à redécouvrir ce patrimoine bleu en parcourant la vallée du
Neerpedebeek à Anderlecht. Ce ruisseau est alimenté par de
nombreuses sources. Ses eaux s’écoulent au sein d’un paysage
campagnard parsemé de bocages, de pâtures, de champs, de
roselières et de réserves naturelles, avant de traverser le parc
de la Pede et le parc des Etangs.
> Dimanche 12 juin
> 14h – 9 € (< 12 ans: 5 €)
> Anderlecht

La Ferme Abattoir BIGH est une jeune entreprise qui a construit
serres et systèmes aquatiques propices à la culture de légumes
dans l’un des endroits les plus denses de la capitale.
Probablement le plus grand jardin productif sur un toit en
Europe à l’heure actuelle, l’exploitation piscicole de la Ferme
Aquaponique de Bruxelles vise une production annuelle de 25
tonnes de truites saumonées.
La serre de la Ferme Aquaponique de Bruxelles produit des
herbes aromatiques, des tomates et d’autres légumes horticoles, qui représentent une surface de production de 2 000 m²
et permettent de les produire tout au long de l’année.
BIGH est également à l’avant-garde de nouvelles techniques
agricoles sur les substrats extérieurs des toits pour atteindre à
terme une viabilité économique basée sur la vente de produits.
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BIGH c’est aussi des partenariats sociaux, avec TRAVIE, atelier
de travail adapté qui emploie des personnes handicapées des
environs et avec l’Atelier Groot Eiland qui gère le jardin ex
térieur (700m²) en plus de leurs propres jardins, magasin d’alimentation et restaurant près du canal.

cours des 6 séances d'initiation avec Sarah Maystadt (Coach
en improvisation théâtrale), vous recevrez des outils propices
à prendre du plaisir dans l’art du lâcher prise. Le but étant que
vous apprivoisez la joie de faire, sans la peur de mal faire !
> Les jeudis du 21 avril au 2 juin (hors congés scolaires),
de 18h30 à 20h30
> 90 €
> Ixelles

En s’intégrant à des bâtiments existants, les fermes de
BIGH profitent des énergies résiduelles, et ce n’est pas le
seul aspect durable de leur projet, vous le comprendrez en
visitant cet endroit.
Vous pourrez profiter de la ferme et de ses aménagements
exceptionnel pendant 1h30, lors d’une visite interactive qui
passe par la terrasse, le jardin extérieur, la serre et l’exploi
tation piscicole; le tout avec une magnifique vue sur Bruxelles
et la dégustation de l’un de leurs produits.
> Anderlecht
> 16 € par adulte – 10 € par enfant

CYCLES DE FORMATION
Oenologie du thé

Maux de dos: origines et solutions

Suite au succès de cet atelier nous vous le proposons à nouveau, pour débuter la saison en beaut(h)é. Une matinée pour
s’initier à l’art du thé, cette boisson millénaire 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 proposera de sentir, de goûter
et de reconnaître quelques notes aromatiques tout en con
voquant votre mémoire sensorielle. Les mariages de saveurs
seront aussi abordés pour un tour d’horizon complet de ce produit aux nombreuses vertus.
> Le samedi 12 mars de 9h30 à 12h
> 20 €
> Bruxelles -Ville

Cet atelier-conférence donné par Benjamin Gesnot, Ostéo
pathe, coach sportif spécialisé en Approche Posturorespiratoire se déroulera en 2 séances. Il abordera sept causes
possibles de maux de dos et vous proposera des solutions
pratiques et théoriques pour chacune d'entre elles. Entre
adaptations des activités de la vie quotidienne, étirements,
exercices de renforcement musculaire, positions de repos, et
un peu d'anatomie pour comprendre, vous trouverez certainement de quoi améliorer votre avenir.
> Les samedis 23 avril et 30 avril de 10h à 12h
> 60 €
> Bruxelles-ville

Atelier « Sous la douche » produits d’hygiène
Voici un atelier de 2 heures pour découvrir le savoir-faire de
la cosmétique naturelle et durable DIY avec un programme
complet : Introduction, théorie, fabrication de 3 produits à
emporter. Un dentifrice, un gel douche et un déo avec des
recettes très simples et efficaces, faciles à refaire chez soi !
Que vous soyez néophyte ou expérimenté, Gen’ vous transmet
son savoir-faire nécessaire pour fabriquer vos propres produits cosmétiques. Fabriquer ses produits soi-même est non
seulement possible, c’est aussi facile, moins cher, meilleur
pour la santé, écologique et… amusant !
> Le samedi 23 avril de 10h à 12h
> 60 €
> Bruxelles-ville

Initiation à l’improvisation théâtrale
Les cours d'impro sont une occasion de se rencontrer soimême et d’exprimer sa singularité dans un jeu collectif. A
travers une série d’exercices ludiques théâtraux, nous tra
vaillerons principalement la connexion à soi et à l’autre en
osant ses choix, en affinant son écoute, en surmontant ses
peurs, en développant son imaginaire et surtout, en s’amusant.
Nous verrons comment réussir à co-construire une histoire
dans l’instant. Comment faire vivre un lieu imaginaire, incarner
des personnages multiples, être dans l’action-réaction… Au
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SOIRÉE THÉÂTRE

Dim sum et ravioles

© Leleux De Beir

Cet atelier cuisine fait la part belle aux ravioles du monde et
aux dim sums, petits mets de la cuisine chinoise. A la façon
des tapas espagnoles, ses portions légères se préparent avec
créativité et se dégustent en toute convivialité. En deux matinées avec Rachel, notre cheffe expérimentée, vous apprendrez à préparer différentes sortes de bouchées à la vapeur ou
poêlées, aussi bien que des gyozas (raviolis japonais), des tortellinis et même une raviole au chocolat, sauce caramel au
beurre salé pour parfaire le menu.
> Les samedis 7 mai et 14 mai de 10h à 13h
> 60 €
> Bruxelles-Ville

LE JEUDI 31 MARS À 20H15

ATELIER PARENT-ENFANT

Le réalisme de la pièce, les conflits ménagers, les histoires de clés
donnent le ton d’Accords parfaits, comédie résolument moderne
où les apparences du confort matériel brouillent les cartes des
rapports humains mais quand les masques tombent, que les
blessures et les solitudes se révèlent, apparaît alors une autre
comédie, plus douce et plus intime, sur la peur d’aimer, sur la
complexité des rapports hommes-femmes, et surtout sur l’espoir.

Accords parfaits
Une comédie moderne et légère truffée de petits drames
quotidiens.
Une émouvante histoire de gens qui nous ressemblent. Les angles
de cette pièce sont polis par le quotidien, avec des personnages à
la fois excessifs, égoïstes, fragiles et débordant d’amour.
La ravissante Marie Lafarge, jeune cadre dynamique, découvre
avec stupeur que le ménage de son appartement n’est pas fait
par la gardienne d’immeuble à qui elle a confié cette tâche mais
par un jeune homme très séduisant qu’elle ne connaît pas !

Atelier SushiS
Coachés par une Cheffe en or, vous apprendrez à confectionner
ensemble 2 à 3 recettes adaptées à tous les palais !
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 soi-même
avec du matériel à portée de tous. Avec Rachel, vous allez réaliser des makis, des nigiris aux garnitures variées ainsi qu’une
petite soupe miso dans une ambiance conviviale et détendue.

Une comédie qui chante une certaine mélodie du bonheur.
Avec Catherine Decrolier, Christel Pedrinelli, Hyuna Noben,
Marc Weiss

Voici un cours alliant plaisir de partager un moment ensemble
et activité utile à travers un atelier pédagogique adapté à
(presque) tous les âges.

Mise en scène : Isabelle Paternotte

Les + de ce cours :
- Une activité qui change de l’ordinaire tout simplement où l’on
apprend forcément des trucs, quel que soit notre âge.
- Un bon prétexte pour une vraie complicité à deux. L’occasion
aussi de réitérer ce « 4 mains » une prochaine fois à la maison
et de préparer un délicieux repas japonais.
> Le samedi 30 avril de 10h à 13h (dégustation comprise)
> Lieu: Bruxelles-ville (l’adresse est précisée dans le courrier
après inscription)
> PAF: Adulte: 20 € / Enfant: 30 €/20 € (1 réservation =
1 parent + 1 enfant.)
> Enfant: minimum 6 ans, max 17 ans

Théâtre des Galeries
Bruxelles
> 23 €
>
>

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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FICHE D’INSCRIPTIONS

Pour certaines activités le Covid Safe Ticket peut vous être demandé

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 avec les modalités
de paiement. Les informations pratiques vous
seront envoyées quelques jours avant l’activité
à l’adresse mail utilisée pour l’inscription ou
par courrier. Les conditions générales sous
lesquelles sont organisées les activités sont
disponibles sur le site web www.fmsb.be/fr/
loisirs-et-santé. Vous inscrire implique que
vous en ayez pris connaissance. Pour recevoir la
newsletter, inscrivez-vous via le site web.

Dimanches Découvertes

O +... enf. +... N.M.
1. L’art Aborigène d’Australie
13/03/2022
O +... enf. +... N.M.
2. Les coulisses du théâtre des Martyrs 20/03/2022
O +... enf. +... N.M.
3. Le Musée des Egoûts (samedi)
26/03/2022
O +... enf. +... N.M.
4. Projet Palais - BOZAR		
24/04/2022
O +... enf. +... N.M.
5. Le coin du balai à Boitsfort
08/05/2022
O +... enf. +... N.M.
6. Art déco et Modernisme à St-Gilles 15/05/2022
O +... enf. +... N.M.
7. Le quartier des Fleurs à Schaerbeek 22/05/2022
O +... enf. +... N.M.
8. Bruxelles, scène de crimes
29/05/2022
O +... enf. +... N.M.
9. La flore en Forêt de Soignes
05/06/2022
O +... enf. +... N.M.
10. Les sources du Neerpedebeek
12/06/2022
11. Au Zwin à vélo (samedi)
18/06/2022
O +... enf. +... N.M.
Veuillez préciser dans la marge combien de non membres (N.M.) et/ou enfants de moins de
12 ans (enf.) vous accompagneront.

DEVENIR MEMBRE

Soirée spectacle - Accords Parfaits aux Galeries

Je désire devenir membre
de Loisirs et Santé:

LS-Insolite «Ferme urbaine BIGH à Anderlecht»

O le jeudi 31 mars à 20h30		
O le samedi 21 mai à 14h		

avec ... non-membres
+ ... enfants

+ ... non-membres

Ateliers

Nom :
.............................................................
Prénom :
.............................................................

O Oenologie du thé (samedi 12 mars)
O Initiation à l’improvisation théâtrale (débutant le jeudi 21 avril)
O Maux de dos: origines et solutions (débutant le samedi 23 avril)
O Atelier « Sous la douche » produits d’hygiène (samedi 23 avril)
O Dim Sum et ravioles (débutant le samedi 7 mai)

Atelier parent-enfant

Rue, n° :
.............................................................
.............................................................

O Atelier Sushis (samedi 30 avril)
			

Activités sportives

Nombre d’adulte(s) : ...
+ nombre d’enfant(s) : ...

		

Gymnastique :

O Anderlecht O Bruxelles O Forest
O Ixelles
O Laeken
O St-Josse O Uccle (St-Job)

Aquagym :
		

O Anderlecht O Laeken
O Uccle

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

Taïji quan :		

O Anderlecht O Bruxelles O Ganshoren O Ixelles

Téléphone (GSM) :

Yoga :		
		
		

O Bruxelles (18h)
O Ganshoren O Ixelles
O Uccle

Code postal :
.............................................................
Commune :

.............................................................
Date de naissance :
.............................................................
n° de compte FMSB (306) :

O St-Josse

O Bruxelles (19h)
O Forest
O Laeken
O Schaerbeek O St-Josse

Je souhaite payer mon cours de sport :
O par séance
O avec un abonnement (disponible jusqu’au 30 janvier 2022)
O avec une carte de 10 séances (disponible jusqu’au 25 février 2022)

Nom et prénom :
Né(e) le :			 N° tél. (Gsm) :

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

N° de membre L&S asbl :

Collez ici une vignette
de votre mutualité

O Jette		

O Molenbeek O Neder-Over-Heembeek

E-mail :

O Je veux recevoir la newsletter



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

(si vous n’en n’avez pas encore, remplissez l’encart « Devenir membre en plus de la fiche d’inscription»)

Email :
O Je veux recevoir la newsletter

Signature :
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.
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À votre service
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.

REJOIGNEZ-NOUS !

RÉGLEZ VOS FORMALITÉS
AVEC LA MUTUALITÉ
 ouveau ! L’application « FMSB e-Mut » vous
N
permet de consulter vos remboursements de soins
de santé, votre dossier d’incapacité de travail, les
courriers envoyés par la mutualité, de commander
des documents, de suivre la progression de votre
dossier, etc. Disponible sur Play store et l’App store.
	Grâce à e-Mut, votre guichet en ligne, vous pouvez
consulter votre dossier, vérifier vos remboursements,
demander ou télécharger vos documents, etc.
	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.
	Phone Mut : appelez le 02 502 56 00 (24h/24) pour
commander des vignettes roses, la carte européenne
d’assurance maladie, etc.

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 !

