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A 
l’heure d’écrire cet avant-propos, nous sortons 
progressivement de la crise sanitaire liée au 
covid-19.

Nous avons pu mesurer à quel point un système de soins 
de santé performant est important et espérons que le 
prochain gouvernement n’utilisera plus la sécurité sociale 
comme variable d’ajustement, mais réinvestira à nouveau 
dans notre système de protection sociale.
Nous maintiendrons la pression pour que cela se retrouve 
dans le futur programme de gouvernement. 

Cette crise du coronavirus a frappé de plein fouet la 
population et les activités des entreprises.

Les mesures sanitaires décidées par le gouvernement 
nous ont obligés, à modifier de façon abrupte, notre 
modèle organisationnel. 

Les agences ont dû être fermées. Cette mesure a été prise 
au niveau de tout le secteur mutualiste. En effet, compte 
tenu du nombre très important d’affiliés qui fréquentent 
journellement nos agences, il est impossible de respecter 
les mesures sanitaires recommandées pour préserver la 
santé de nos affiliés et collaborateurs.

Toutefois, un nombre important d’agences restent 
accessibles sur rendez-vous. 

Le fait de rendre les agences seulement accessibles 
sur rendez-vous pour les situations qui le nécessitent, 
présente l’avantage que nous pouvons consacrer à 
l’affilié, le temps nécessaire pour traiter sa demande et 
ainsi, avoir une réelle approche full service.

Nous devons nous interroger si l’approche de la visite 
sur rendez-vous n’est pas à maintenir pour le futur. En 
effet, il n’y a pas de réelle valeur ajoutée pour l’affilié, de 
se déplacer vers une agence pour déposer une attestation 
de soins. Cela augmente les temps d’attente dans les 
agences avec pour conséquence que nos conseillers ne 
peuvent réellement assurer ce rôle de full service.

Des canaux plus efficaces existent pour nous faire parvenir 
les attestations de soins donnés, notamment par le 
truchement des enveloppes port payé par le destinataire 
qui sont gratuitement mises à disposition de nos affiliés.
 
Les conseillers d’agences traitent journellement les 
enveloppes déposées dans les boîtes aux lettres, certaines 
tâches qui habituellement sont traitées par le back office 
et les conseillers de certains secteurs sont formés à de 
nouvelles tâches telles que, l’indexation des courriels, le 
rappel des affiliés, etc.

L’objectif est d’être totalement à jour dans toutes les 
activités pour fin août, afin de pouvoir appréhender dans 
les meilleures conditions, la charge de travail additionnelle 
liée au report de prestations de soins de santé et une 
éventuelle deuxième vague de covid-19. 

Pour ce qui concerne les services intérieurs, le télétravail 
a été mis en place et nous comptons journellement entre 
100 et 150 télétravailleurs.

Dans notre associatif, nous avons également pris des 
initiatives pour maintenir, autant que faire se peut, le 
contact avec l’affilié. Notamment par l’organisation de 
cours de gymnastique en ligne. 

Le webshop du Medishop a également connu une activité 
plus intense durant cette période de confinement. Nous 
nous sommes organisés afin d’acheminer à domicile 
pour un prix raisonnable, les produits achetés.

En matière de tracing, les mutualités organisent, avec 
d’autres partenaires (call centers, agences d’intérim, 
Mutas, etc, qui varient selon les régions), le tracing en 
Flandre, Bruxelles et en Wallonie.
Cela vise l’appel téléphonique d’une personne contaminée 
par le covid-19 afin de connaître ses contacts et la visite à 
domicile si l’on ne peut contacter la personne.

Les équipes initialement mises en place étaient 
surdimensionnées compte tenu de la régression des cas 
contaminés. Toutefois, la structure organisationnelle est 
en place pour une éventuelle deuxième vague de covid-19.
Nous assumons ainsi pleinement notre rôle de prévention 
à la santé.
Prenez soins de vous et des autres. Michel Michiels

Secrétaire-trésorier
22/06/2020
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Découvrez notre nouveau site internet ! 
Le nouveau site de la Mutualité socialiste a été conçu pour répondre 

aux besoins des visiteurs et vous offrir un service optimal.  

>  Son design a été optimalisé afin de vous permettre d’encore plus facilement y trouver les informations que 
vous cherchez, de télécharger vos documents et de parcourir l’ensemble de nos avantages et services.

>  Notre nouveau formulaire de contact vous permet de trouver rapidement une réponse à votre question.

>  Pas le temps de vous rendre en agence ? Rendez-vous sur e-Mut, votre agence en ligne !  
En quelques clics, vous pouvez télécharger  
vos documents, suivre l’état d’avancement  
de votre dossier, modifier vos données  
de contact (e-mail, numéro de GSM,  
numéro de compte bancaire),  
commander des vignettes  
d’identification, etc.

A votre service !

POURQUOI DEVEZ-VOUS PAYER  
UNE COTISATION À L’ASSURANCE  
COMPLÉMENTAIRE ?
La loi sur les mutualités du 26 avril 2010, 
précise que l’on doit cotiser à l’assurance 
complémentaire lorsqu’on est affilié à 
une mutualité. En payant vos cotisations, 
vous pouvez bénéficier d’une gamme 
de 70 avantages et services et pouvez 
souscrire à une de nos assurances 
facultatives hospitalisation, Hospimut et 
soins dentaires, Dentimut Plus. En cas de 
non paiement, vous ne serez plus couvert 
par nos assurances complémentaire et 
facultatives et ce, même en cas de transfert 
vers une autre mutualité.
Plus d’infos ? Surfez sur www.fmsb.be

DEVENEZ BÉNÉVOLE !
Envie d’un nouveau défi ? Envie de créer un 
monde de différence pour les autres ? Dans ce 
cas, devenez bénévole ! Notre mutualité et ses 
associations proposent une vaste offre dans 
ce domaine. Vous pouvez choisir où, quand et 
ce que vous voulez faire. Il y en a pour tous les 
goûts !

Actuellement nous sommes à la recherche de 
gardes à domicile bénévoles afin de briser la 
solitude des personnes âgées, porteuses d’un 
handicap ou malades. Ses tâches vont varier 
d’une simple présence à l’accompagnement 
dans les activités de la vie quotidienne.

Plus d’infos ? benevolat@fmsb.be /  
078 15 60 20
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Mutualité  
socialiste du 
Brabant
À votre service
tout au long de 
votre vie !
Contrairement à ce que beaucoup pensent, 
une mutualité ne fait pas que rembourser les 
attestations de soins ! Tout au long de votre 
vie, vous pouvez vous adresser à nous pour de 
nombreux services...

Bébé
Un nouveau venu dans la famille ?  
Afin que tout se passe pour le mieux, 
vous pouvez faire appel à nos soins pré- 
et postnatals.

Enfant
Ne laissez pas votre enfant affronter 

seul les microbes. SOS-Mut veille 
sur votre enfant malade lorsqu’il doit 

rester à la maison.

Adolescent
Une jambe cassée ?  

Notre Medishop vous prête  
gratuitement des béquilles. 

Étudiant
Vis ta vie, vis-la bien,  
prends-en soin, donc  
protège-toi ! C’est le  

message de notre  
campagne de prévention 

Love4you.

Vie active
Vous voulez avoir plus de  

temps pour vous ? Faites appel  
à notre service  

d’aide-ménagère.
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Enceinte
Vous attendez un heureux 
événement ? Le planning  

familial ROSA organise des 
ateliers de préparation à la 

naissance.

Vive les vacances !
Quoi de plus beau que des vacances  

en famille ? En cas de problème,  
Mutas vous offre aide et assistance.

Fin de carrière
Vous souhaitez quitter la vie 

professionnelle ? Notre service Pension 
vous aide à établir votre dossier.

Personnes âgées
Vous prenez de l’âge et devenez moins mobile ? 

Qu’à cela ne tienne ! Nos services de soins et 
d’aide à domicile vous assistent au quotidien. 

Pour que vous puissiez continuer à habiter le plus 
longtemps possible chez vous.

Fondée sur une gamme de plus de 70 avantages et services, notre assurance  
complémentaire vous protège là où l’assurance obligatoire n’intervient pas.

Plus d’infos sur www.fmsb.be



ÉCHO MUTUALISTE / FAMILLES

08

CONSULTER UN PSY :  
QUI, QUAND ET POURQUOI ?

Une séparation, un licenciement, un décès, etc. Il y a des moments où nous pouvons avoir 
l’impression de ne plus pouvoir faire face seul. Dans ce cas, l’aide d’un professionnel peut se révéler 

très utile. Mais qui consulter parmi tous ces psy ? Comment va se dérouler la consultation ? Voici tout 
ce qu’il faut savoir quand on veut consulter un psy.
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QUI FAIT QUOI ?

LE PSYCHIATRE
Un psychiatre est un médecin qui s’est spécialisé dans le 
traitement des troubles psychiques et des maladies mentales 
tels que la dépression, la démence, la schizophrénie, les 
troubles alimentaires (comme l’anorexie et la boulimie), 
les troubles anxieux, les troubles de l’attention, etc. On va 
souvent le voir pour un diagnostic ou des pathologies assez 
lourdes.

Il peut prescrire des médicaments et rédiger des certificats 
médicaux. Le psychiatre est partiellement remboursé par 
la mutualité.

LE PSYCHOLOGUE
Le titre de « psychologue » est protégé en Belgique. Seules 
les personnes disposant d’un diplôme universitaire en 
psychologie peuvent accéder à cette profession. Il existe de 
nombreuses spécialisations en psychologie : psychologue 
du travail, psychologue scolaire, etc.

Le psychologue traite des troubles liés 
aux émotions (souffrance, anxiété ou 
stress), aux comportements (addictions), 
des problèmes relationnels, des 

troubles psychiques (dépression) ou 
comportementaux.

Un psychologue n’est pas un médecin. 
Il ne peut donc pas prescrire de 

médicaments. Les séances avec un 
psychologue ne sont généralement pas 

remboursées par l’INAMI. Seules certaines séances 
de soins psychologiques de première ligne font désormais 
l’objet d’un remboursement. Heureusement, la Mutualité 
socialiste vous rembourse une partie des frais dans le cadre 
de l’assurance complémentaire !

LE PSYCHOTHÉRAPEUTE
Un psychothérapeute traite les problèmes psychologiques 
au moyen d’une thérapie. Il intervient essentiellement 
par l’entretien. Il s’agit d’un spécialiste de la santé 
(psychologue, médecin ou psychiatre) ayant fait une 
formation supplémentaire en psychothérapie. La profession 
de psychothérapeute n’est pas réglementée par la loi mais 
bien l’exercice de la psychothérapie. Ce qui signifie que dans 
les faits, l'utilisation du titre de psychothérapeute n'est pas 
encore contrôlée.

LE PSYCHANALYSTE
La psychanalyse a pour objectif d’amener la personne 
à laisser émerger de son inconscient l’origine de ses 
souffrances, peurs et blocages actuels. Il va pour cela 
utiliser ses souvenirs, ses rêves, etc. Une psychanalyse 
peut durer des années. Elle n’est donc pas adaptée aux 
personnes voulant des résultats immédiats.

LES APPROCHES THÉRAPEUTIQUES
Il existe de nombreuses approches thérapeutiques. Voici 
deux des principales approches utilisées :
>  La thérapie comportementale et cognitive tente de 

remplacer les schémas de comportement obstructifs par 
des schémas plus sains. Le postulat de départ est que 
le comportement a été appris et qu’il est donc possible 
d’apprendre à le modifier. La thérapie va s’attacher à 
résoudre les problèmes actuels rencontrés par le patient. 
Elle ne va donc pas fouiller dans son passé.

>  La thérapie systémique part du principe que les problèmes 
sont dus en grande partie à la manière dont nous 
interagissons les uns avec les autres. Le problème d’une 
personne dans la famille est alors vu comme un symptôme 
du fonctionnement de la famille dans son ensemble.

Au cours de séances, le psy peut combiner plusieurs 
approches différentes. Outre les entretiens, le thérapeute 
peut également vous apprendre quelques techniques pour 
atténuer certains symptômes : relaxation, méditation, etc.

“ Un psychologue n’est pas  
un médecin. Il ne peut donc  

pas prescrire de médicaments.”

“ Le plus difficile est de  
faire le premier pas”
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QUAND CONSULTER ?
Dès que des problèmes psychiques, des sentiments négatifs 
ou des problèmes de comportement constituent une entrave 
à la vie de tous les jours ou engendrent des souffrances 
psychiques, il est conseillé de recourir à une assistance 
spécialisée. À cet égard, tous les problèmes de nature non 
physique entrent en ligne de compte : état dépressif, stress, 
actes obsessionnels, angoisses, travail de deuil, problèmes 
éducationnels, accoutumance, etc.

LE PLUS DIFFICILE EST DE FAIRE LE PREMIER PAS
Encore aujourd’hui, il n'est pas toujours facile de parler de ses 
problèmes, de ses angoisses, etc. Beaucoup d’entre nous se 
sentent honteux de devoir partager leurs sentiments ou leurs 
pensées. Le fait de s’adresser à un thérapeute représente un 
pas important.

La première consultation peut être compliquée car il va falloir 
oser se dévoiler face à quelqu’un que vous rencontrez pour la 
première fois. C’est un sentiment normal et le psy est là pour 
vous rassurer. Il est important à savoir qu’en vous adressant 
à des thérapeutes, vous vous assurez de faire appel à des 
professionnels soumis au secret professionnel, ce qui vous 
garantit une relation de confiance.
Chaque thérapeute à son propre mode de travail. Certains 
ont une approche basée sur l’interactivité alors que d’autres 
seront plus à l’écoute. N’ayez pas peur lors de votre premier 
contact de demander des explications sur la méthode de 
travail et d’élaborer un plan ensemble. Vous pouvez par 
exemple, vous mettre d’accord sur l’objectif de la thérapie, 
la méthode, la fréquence des séances et la durée probable 
de la thérapie.

Vous ne trouverez probablement pas la solution immédiate à 
vos problèmes. Cependant, si après quelques consultations, 
le courant ne passe pas, si vous ne vous sentez toujours pas 
à l’aise de parler librement de vos problèmes, il vaut mieux 
envisager de consulter un autre spécialiste. Une bonne 
relation entre le patient et le thérapeute est essentielle.

Une psychothérapie consiste habituellement en une série 
d'entretiens d’une heure. La fréquence de ces entretiens ou 
la durée de la période sur laquelle ils s’étalent dépendent du 
problème concerné.

En moyenne, le prix d'une consultation tourne entre 30 et 50 € 
pour 45 minutes à une heure. 

COMMENT TROUVER LE PSY QUI VOUS CONVIENT ?
Pour trouver le psy qui vous convient, il est important 
de commencer par demander conseil. Parmi toutes les 
thérapies proposées, il n’est pas facile de voir celle qui 

correspond à votre problème. Ensuite, comment savoir 
quel sera le psy qui en fonction de sa personnalité et de 
son expérience, vous correspondra le mieux ? Votre médecin 
généraliste peut vous être d’une grande aide car il connaît 
votre situation et dispose souvent d’un carnet d’adresses 
avec les psys qui se trouvent dans votre région.

VOTRE MUTUALITÉ INTERVIENT !
Nous remboursons 160 €/an pour la psychothérapie. 
www.fmsb.be / 02 506 96 11

Le planning familial Rosa
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). 02 546 14 33 / planningrosa@fmsb.be /  
www.planningsfps.be/nos-centres/cpf-bruxelles/

Les centres médicaux César de Paepe
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.

COORDONNÉES UTILES
psychologue.be
Le site de la commission des psychologues de Belgique 
répertorie la liste des personnes pouvant porter le titre 
de psychologue. Vous disposez ainsi d’une certaine 
garantie quant au niveau de la qualité des soins.

Télé-accueil
Service d'écoute téléphonique gratuit, anonyme et 
accessible 24h/24 au numéro 107. www.tele-accueil.be

Centre de Prévention du Suicide
preventionsuicide.be / 0800 32 123

www.santementale.brussels
Répertoire reprenant les coordonnées des services en 
santé mentale en Région de Bruxelles-Capitale. 

psytoyens.be
Fédération d’associations d’usagers en santé mentale, 
pour les promouvoir, pour les soutenir, mais aussi 
pour informer les usagers et défendre leurs intérêts 
auprès des pouvoirs publics.
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LA DÉMENCE 
PRÉCOCE
Le 21 septembre, c’est la Journée mondiale de la 
démence. Même à un jeune âge, la démence peut 
survenir. On parle de démence précoce lorsque 
vous êtes diagnostiqué avant l’âge de 65 ans. 
L’impact de la démence sur la vie de ces jeunes 
personnes, qui ont souvent encore un travail, ne 
doit certainement pas être sous-estimé ou oublié.

21 SEPTEMBRE 2020 : JOURNÉE MONDIALE DE LA 
DÉMENCE
Le terme « démence » désigne les affections entraînant 
simultanément divers troubles des fonctions cognitives telles 
que la mémoire, la capacité d’apprentissage, l’utilisation du 
langage, la compréhension et l’exécution de tâches complexes 
et quotidiennes. Lorsqu’une personne est atteinte de démence, 
le cerveau se détériore en raison de la disparition des cellules 
nerveuses et/ou des connexions entre les cellules nerveuses. 
Cela signifie que les personnes atteintes de démence ne 
peuvent plus penser de la même façon.

L’IMPACT DE LA DÉMENCE PRÉCOCE
Les mêmes changements se produisent dans le cerveau, tant 
dans le cas de la démence que de la démence précoce. Mais 
les symptômes peuvent varier. Le déclin est, par exemple, 
généralement plus rapide chez les personnes plus jeunes qui 
sont également plus conscientes de leur déclin cognitif. Cela 
leur donne un sentiment d’impuissance et entraîne davantage 
de frustration.

Le diagnostic est également souvent plus difficile car on 
pense d’abord à du stress, au burn-out, à la dépression, etc. 
Si les troubles de la concentration ou les trous de mémoire 
ne disparaissent pas, il faut chercher à établir un diagnostic 
correct. Il est important de poser rapidement le bon diagnostic 
car des traitements sont parfois possibles à un plus jeune âge. 
Plus précisément pour la démence due à un traumatisme 
crânien (accumulation de sang dans le cerveau), à une tumeur 
cérébrale (pression sur une partie du cerveau) ou à une carence 
en vitamines (vitamines du groupe B).

Personne ne veut être diagnostiqué comme étant atteint 
de démence précoce, mais un diagnostic correct et précoce 
peut être rassurant. De cette manière, le changement de 
comportement peut être mieux compris et il est possible de 
réfléchir à l’avenir, de chercher des solutions ou d’entreprendre 
des démarches.

La démence précoce peut également avoir un grand impact sur 
la vie d’une personne. La personne passe par un processus de 
perte majeure. À terme, la personne ne pourra, par exemple, 
plus aller travailler, la pratique de loisirs ne sera plus possible, 
et la vie familiale quotidienne peut même devenir un défi. Cela 
implique qu’une famille rencontre souvent des difficultés 
financières. Sur le plan juridique il peut aussi être nécessaire 
de s’interroger sur les possibilités qui existent pour protéger 
à terme, en partie ou entièrement, la personne atteinte de 
démence contre toute acte qu’elle pourrait commettre et qui 
pourrait lui porter préjudice. La question de la conduite d’une 
voiture est souvent délicate et celle-ci doit pouvoir être discutée 
car c’est un sujet très sensible chez les personnes atteintes de 
démence et en particulier de démence précoce.

SOUTIEN AUX PERSONNES ATTEINTES DE 
DÉMENCE

Notre service Social peut également vous aider. Il dispose de 
personnes de référence pour la démence qui sont chargées de 
soutenir nos employés dans les situations de soins complexes 
et travaillent en offrant un soutien et des conseils aux employés. 
La personne de référence en matière de démence formule 
la politique favorable à la démence que notre mutualité veut 
mener. Vous pouvez également lui poser des questions plus 
complexes. Une équipe de soignants spécialement formée 
à la démence cherchera des solutions ou vous orientera 
spécifiquement. Tous nos prestataires de soins et assistants 
sociaux reçoivent une formation en « soins de base pour 
spécialistes de la démence ». C’est la seule façon de fournir 
des soins de qualité axés sur la personne, en collaboration avec 
l’aidant, pour chaque personne atteinte de démence.
En outre, des tables de conversation sont régulièrement 
organisées à Bruxelles et dans le Brabant flamand pour les 
aidants de personnes atteintes de démence. 

PLUS D’INFORMATIONS ?
>  Vous pouvez contacter notre service Social via l’une de nos 

agences, par téléphone au 02 546 15 12 ou par e-mail à l’adresse 
dementie@fsmb.be.

>  Le Service d’aide et de soins à domicile est joignable au 078 15 60 
20 ou soinsadomicile@fmsb.be

Source : www.alzheimer.be
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Chez le presbyte, la vision de près est floue. La presbytie est un trouble 
très fréquent de la vision lié au vieillissement de l’œil qui apparaît en 

général vers 40-50 ans et se stabilise avant 65 ans. Même s’il ne touche 
pas tout le monde au même âge et de la même manière, chacun sera 

concerné par la presbytie ! 

L A
P R E S

B Y
T I E
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ARRÊTER  
DE FUMER

LES CAUSES
Au cœur de cette difficulté, une petite lentille transparente 
et bombée sur ses deux faces : le cristallin. C’est lui qui, en 
modifiant sa courbure, permet de voir net à toutes les distances. 
Cependant, avec le temps, il s’épaissit et perd de son élasticité et 
la distance minimum à laquelle les yeux voyaient net augmente. 

LES SYMPTÔMES
L'un des premiers signes de la presbytie est de devoir tendre 
les bras pour lire votre livre ou votre journal. Les presbytes 
doivent se rapprocher d’une source de lumière pour mieux voir. 
Ils peuvent ressentir une fatigue au niveau des yeux ou souffrir 
de maux de tête.

LA PRÉVENTION
La presbytie étant liée au vieillissement, il est difficile de la 
prévenir. Cependant, il est essentiel de prendre soin de ses 
yeux en consultant régulièrement un spécialiste de la vision, en 
portant des lunettes adaptées à sa vue et en les protégeant du 
soleil.

LES TRAITEMENTS
Les lentilles et les lunettes permettent de corriger tous les 
troubles de la vue. Dans le cas de la presbytie, si la personne a 
besoin d’avoir, en plus, une bonne vision de loin, elle peut utiliser 
des verres progressifs dont la puissance varie progressivement 

de la partie haute du verre à sa partie basse, permettant d’avoir 
aussi une bonne vision intermédiaire dans la partie moyenne du 
verre. Il existe également les verres mi-distance qui permettent 
à la fois de lire et de voir nettement à une distance intermédiaire 
comme par exemple sur un ordinateur.

Enfin il est possible de traiter la presbytie par une chirurgie au 
laser ou par la pose d'un implant. Il existe différentes techniques 
chirurgicales. Le choix se fait à partir de nombreux critères : âge, 
état du cristallin, autres problèmes de vision associés, etc...
En résumé, le laser est plutôt indiqué chez les 45-50 ans avec 
des défauts visuels mineurs alors que les implants multifocaux 
seront plutôt réservés aux défauts visuels importants et aux plus 
de 55 ans.

L’opération dure 30 minutes en ambulatoire et il faut compter 
de quelques heures à quelques jours pour s’accommoder 
parfaitement. L’opération ne permet pas de retrouver une vision 
parfaite de près. Elle va permettre de compenser, mais ne corrige 
pas la presbytie. Le coût de l’opération s’élève de 1.000 à 1.500 € 
par œil. Il n’y a pas d’intervention de l’assurance obligatoire. 
Heureusement, la Mutualité socialiste vous rembourse une 
partie des frais.

Comme toute chirurgie, la chirurgie réfractive n’est pas sans 
risque. Mais les complications sont exceptionnellement graves.

QUAND FAUT-IL CONSULTER UN OPHTALMOLOGUE ?
À partir de 40 ans, il est recommandé de voir son ophtalmologiste tous les deux ans. Et à partir de 60 ans, tous les ans. 
N’attendez pas de mal voir pour consulter car certaines maladies, telles que le glaucome ou la cataracte, progressent 
lentement. Ce n’est que quand la maladie est déjà bien avancée que les premiers symptômes apparaissent. Certaines 
personnes sont plus à risque que d’autres. Il s’agit des diabétiques, des personnes qui ont des antécédents familiaux 
et médicaux (glaucome, cataracte, dégénérescence maculaire, décollement de la rétine, etc.), celles qui s’exposent 
au soleil de façon répétée sans protection, etc. Allez immédiatement consulter si vous constatez des problèmes 
au niveau de votre vue tels que : baisse de vision, douleurs, rougeurs, enflure, vision déformée ou trouble, halos, 
mouches volantes, éclairs lumineux ou vue brouillée au centre ou en périphérie du champ de vision, etc.

 VOTRE MUTUALITÉ INTERVIENT ! 
Lunettes et lentilles
60€ à l’achat de lunettes ou de lentilles de contact. Vous pouvez 
bénéficier de cette intervention financière quel que soit votre âge !

Chirurgie oculaire
Jusqu’à 300€ de remboursement dans les frais liés à la chirurgie 
corrective au laser et 300€ pour l’implantation de lentille. 
N’oubliez pas d’apposer une vignette sur le document reçu par 
votre ophtalmologue.

Intervention opticiens partenaires
Réduction de 15% à l’achat de montures et/ou de verres de 
lunettes. 

Vous cherchez un opthalmologue ? 
Les Centres médicaux César De Paepe proposent des soins 
au tarif conventionné, tandis que notre mutualité rembourse 
totalement le ticket modérateur. 

Plus d’informations ? 02 506 96 11 / www.fmsb.be / nos agences
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Le Nutri-Score

POUR OU CONTRE ?
Le Nutri-Score est un logo présent sur l’avant des emballages pour mieux vous informer sur la valeur 

nutritionnelle des aliments. Quels sont les pour et les contre ? Nous faisons le tour de la question 
avec les diététiciennes de l’Union professionnelle des diététiciens de langue française.

L
e Nutri-Score est composé d’une échelle de 5 couleurs, 
du vert au rouge, associées à 5 lettres. Du A, pour les 
aliments à privilégier, au E, pour les aliments à limiter.

Le Nutri-Score se calcule à l’aide d’une méthode validée 
scientifiquement. Pour obtenir le score final du produit 
par 100 g ou 100 ml, le calcul tient compte de la quantité 
d’éléments à favoriser (légumineuses, fruits et légumes, 

fibres, noix et protéines) et d’éléments à limiter (calories, 
sucres, sel et graisses saturées).

Les producteurs ou distributeurs d’aliments ne sont pas 
obligés d’utiliser le Nutri-Score. On estime qu’à peine 15 à 
20 % des produits transformés afficheraient le Nutri-Score 
sur l'emballage.
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LES BIENFAITS  
DU FROID

UN OUTIL PARTICULIÈREMENT EFFICACE
Placé à l’avant de l’emballage, le Nutri-Score est bien 
visible et facile à comprendre. Il permet très rapidement 
de comparer diététiquement des produits d’une même 
catégorie. C’est un outil beaucoup plus pratique et facile 
à décoder que le tableau des valeurs nutritionnelles 
qui se trouvent au dos de l’emballage et qui reprend le 
détail de la teneur en graisses, sucres, sel, etc. Le Nutri-
Score est particulièrement adapté pour évaluer la qualité 
nutritionnelle des aliments transformés, tels que les plats 
préparés, les soupes, les sodas ou les biscuits.

DES CONSOMMATEURS CONSCIENTS DE 
LEURS CHOIX
Le consommateur n’est pas toujours conscient de ses 
mauvaises habitudes alimentaires. Avec un logo rouge 
cela lui permet de prendre conscience qu’un aliment n’est 
pas aussi sain qu’il ne le pensait. Cela devrait l’inciter à 
consommer des produits plus sains. 

DES FABRICANTS SOUS PRESSION
Le Nutri-Score met à mal les techniques marketing de 
l’industrie agroalimentaire. Sur une boîte de céréales, 
un logo rouge à côté d’un beau tigre, ça fait tache... Les 
industriels se voient ainsi dans l’obligation de modifier 
la composition de leurs produits pour pouvoir afficher de 
meilleurs scores.

SAVOIR FAIRE LA PART DES CHOSES !
Ce n’est pas parce qu’un aliment affiche un score défavorable 
qu’il faut l’éliminer purement et simplement. Les fromages, 
par exemple, contiennent souvent beaucoup de graisses et 
de sel et sont de ce fait mal cotés. Or, il est recommandé 
d’en consommer régulièrement. Ce n’est pas non plus parce 
qu’un produit est noté A ou B qu’on ne doit manger que cela.
Et finalement, le Nutri-Score ne tient pas compte de la taille 
des portions mais est basé sur une quantité de référence 
établie à 100 gr. ou 100 ml de produit. Or, on ne va jamais 
consommer 100 ml d’huile d’olive.

QUID DES ADDITIFS, ALLERGÈNES, ETC. ?
Le Nutri-Score se limite à informer sur la valeur 
nutritionnelle du produit. Le calcul du score ne tient pas 
compte de la présence d’additifs, d’allergènes, d’arômes 
artificiels, etc. 

DES SURPRISES...
Le Nutri-Score ne tient pas compte d’éventuelles 
transformations du produit avant consommation : mode de 
cuisson, ingrédients ajoutés, etc. C’est pourquoi des produits 
tels que les frites surgelées peuvent se voir attribuer un A. 
Si vous les faites cuire au four, elles auront un plus mauvais 
score qui sera encore plus mauvais en cas de cuisson à la 
friteuse. Et le score peut encore être moins bon en cas d’ajout 
de sel.

CONCLUSION
Le Nutri-Score n’a pas, pour objectif de remplacer la pyramide alimentaire qui constitue la référence pour une 
alimentation variée et équilibrée. C’est-à-dire, une alimentation riche en légumes et fruits, en céréales semi-
complètes ou complètes (pâtes, riz, boulgour…), en légumineuses (quinoa, lentilles, haricots, pois chiches…) etc.

Même s’il n’est pas parfait, le Nutri-Score est un système qui a le mérite d’aider le consommateur à faire les bons choix 
alimentaires. Plusieurs études ont ainsi montré que la présence de ce label influence directement le comportement 
d’achat. Les gens mangent ainsi de moins grandes portions de produits lorsqu’ils sont moins bien notés.

 VOTRE MUTUALITÉ INTERVIENT ! 
60 € de remboursement à tous ceux qui consultent un 
diététicien ou se rendent aux séances WW, Weight Watchers 
réinventée et réduction sur les frais d’inscription et une série 
de services chez WW. 

VOUS CHERCHEZ UN DIÉTÉTICIEN ? 
Les Centres médicaux César De Paepe proposent des 
consultations de diététique. Avec ou sans trajet de soins ou 
prescription, vous ne payez que votre ticket modérateur qui 
ne s’élève qu’à quelques euros par consultation. 
Plus d’infos ? 02 506 96 11 / www.fmsb.be / nos agences

Le pour Le c
ontre
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Les mythes  
de l‘alimentation

En matière d’alimentation, certaines croyances  
ont la vie dures. Ainsi, certains aliments seraient  

à éviter alors que d’autres pourraient être mangés  
à volonté. Petit tour d’horizon sur 10 idées reçues.

 LES PÂTES, LE PAIN ET  
 LE RIZ FONT GROSSIR 

Faux Sauf s’ils sont consommés 
en excès. Mais c’est valable pour 
l’ensemble des aliments. Ces aliments 
contiennent des glucides, donc des 
sucres qui apportent de l’énergie. C’est 
au niveau de ce qu’on y ajoute lors de 
la préparation qu’il faut faire attention : 
beurre, crème, lardons...

Manger beaucoup  
de fruits fait  

maigrir
Faux Des fruits tels que 
les bananes et les raisins 
peuvent être très riches 
en glucides. On ne peut 
donc pas en manger de 

façon incontrôlée.

LES ÉPINARDS  
SONT LA  

MEILLEURE SOURCE  
VÉGÉTALE DE FER

Faux Les petits pois, le persil,  
les lentilles, les haricots blancs, etc. 

contiennent bien plus de fer.

UN VERRE DE JUS  
DE FRUITS,  
UNE COMPOTE  
OU UN FRUIT SONT  
ÉQUIVALENTS ? 

Faux Une compote ou 
un jus sont des produits 
transformés qui, de ce 
fait, contiennent moins 
de vitamines et de fibres 
qu’un fruit frais. Dans le cas 
des jus pressés, il faut les 
consommer directement si 
vous voulez bénéficier de 
leurs vitamines sinon elles 
s’évaporent dans l’air.
Avec le fruit complet, les 
nutriments sont lentement 
délivrés dans l’organisme, 
alors qu’avec un jus de fruit 
ou une compote, cela passe 
directement dans le sang.

MANGER UNE  
ORANGE LE SOIR  
EMPÊCHE DE DORMIR ?
Faux Même à dose élevée, la vitamine 
C n’empêche pas de dormir. D’ailleurs, 
contrairement à ce qu’on pense, les agrumes 
ne contiennent pas le plus de vitamine C. 
Certains fruits et légumes en ont beaucoup 
plus : le cassis, le kiwi, le persil, la mangue, 
le chou de Bruxelles, le chou fleur, etc.

LES LÉGUMES  
SURGELÉS 
CONTIENNENT MOINS  
DE NUTRIMENTS QUE  
LES LÉGUMES FRAIS ? 

Faux Un légume frais qui vient 
d’être récolté contient plus 
de nutriments qu’un aliment 
surgelé. Mais plus le temps 
entre la cueillette et l’assiette 
est long, moins le légume 
contiendra de vitamines et de 
minéraux. Lorsque les légumes 
sont surgelés immédiatement 
après avoir été récoltés, leurs 
qualités sont souvent mieux 
préservées que pour la plupart 
des légumes frais.
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LE SUCRE ROUX EST PRÉFÉRABLE AU SUCRE BLANC 
Vrai et faux La seule différence entre le sucre roux et le sucre blanc, c’est 
l’arôme ! Tous les deux sont composés à 99 % de saccharose et possèdent 
donc la même valeur énergétique. Cependant, le sucre roux est moins raffiné 
que le sucre blanc qui exige, pour l’être, que l’on emploie notamment du 
chlore, perturbateur endocrinien. Le sucre blanc ne contient plus aucun 
micro-nutriment.

L’HUILE D’OLIVE EST LA 
MEILLEURE POUR LA SANTÉ ? 

Faux Il ne faut pas mélanger teneur en 
matière grasse et qualité des graisses 
(saturées, monoinsaturées, etc.). Les 
graisses laitières (beurre, etc.), bien 
que saturées, n’ont pas d’impact sur 
les maladies cardio-vasculaires. Il est 
conseillé de ne pas les faire chauffer. 

Au niveau des huiles, il est préférable 
de consommer des huiles riches en 
oméga 3 et en acides gras polyinsaturés 
tels que huile de tournesol, de colza , 
etc. L’huile d’olive contient des acides 
gras monoinsaturés, ce qui la rend 
plus stable à la cuisson que les huiles 
riches en acide gras polyinsaturés. 
Il est conseillé de varier les types de 
matières grasses ajoutées.

SEUL LE LAIT CONTIENT DU CALCIUM ? 
Faux Certains légumes, comme le haricot noir ou blanc, le chou 
chinois, le brocoli ou les épinards en contiennent aussi de bonnes 

quantités. On en trouve également dans les sardines et le saumon.

Les œufs 
donnent du 
cholestérol 

Faux L’œuf a long-
temps été considéré 
comme pourvoyeur 
de cholestérol mais 
des études assez ré-
centes ont permis de 
démontrer qu’il ne 
joue pas un rôle ma-
jeur dans la mortalité 
toutes causes confon-
dues. L’idéal est d’en 
consommer maxi-
mum 4 par semaine.

LE MIEL EST UN 
SUCRE NATUREL 
DONC JE PEUX EN 
MANGER AUTANT 

QUE JE VEUX ? 

Faux Le miel reste du 
sucre à 80 % ! Cependant 
comme il s’agit en grande 
partie du fructose naturel 
venant des fruits, il n’a 
pas les mêmes effets 
sur l’organisme que le 
fructose issu de produits 
transformés
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Hotel Domein Westhoek vzw   
Noordzeedreef 6-8, B-8670 Oostduinkerke
Tél. : 058 22 41 00 - Fax : 058 22 41 99
domeinwesthoek@skynet.be - www.domein-westhoek.be

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

Chambre à  
- 50 %

Promotion d’automne
Du 06 au 11 novembre 2020

>  4 nuits
>  Demi-pension : petit-déjeuner buffet et dîner buffet 

(froid et chaud)
>  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

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

>  2 nuits
>  Petit-déjeuner buffet
>  Pension complète 

Lunch : 2 x plat du jour dans notre brasserie 
Dîner : 2 x dîner buffet (froid et chaud)

>  Utilisation gratuite du minigolf, salle de fitness, du 
terrain de pétanque et de la piscine

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

Vacances en groupe
Réduction de 5 %
Tous nos arrangements peuvent être réservés pour des 
groupes*.

Exemples d’arrangements** Prix individuel Tarif groupe

Promotion à la côte  
(2 nuitées, demi-pension) 169 € 160,55 €

Westhoek spécial  
(4 nuitées, demi-pension) 296 € 281,20 €

* Groupe = à partir de 20 adultes payants
** Pension complète possible avec supplément

Westhoek Club 
Appartements
36 appartement spacieux, munis de tout le confort 
moderne

Semaine Midweek Weekend

A partir de  327 € A partir de  210 € A partir de  235 € 
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Medishop lance son  
site de vente en ligne !

Vous pouvez désormais vous rendre sur le 
webshop du Medishop pour l’achat, le prêt  
et la location de matériel (para)médical.

Rendez-vous sur

www.medishoponline.be
Les membres de la Mutualité socialiste du Brabant 
bénéficient automatiquement de leur tarif préférentiel 
et des avantages de l’assurance complémentaire.

Bien entendu, nous restons à votre disposition 
dans nos magasins, par e-mail ou par téléphone.

Medishop Bruxelles
Rue du Midi, 112-114 – 1000 Bruxelles

Medishop Vilvorde 
Grote Markt, 38 – 1800 Vilvorde

Medishop Louvain 
Schipvaartstraat, 18 – 3000 Louvain

infomedishop@fmsb.be – 078 15 60 20

MutWeergalm_Senioren_FR.indd   23 27/11/2019   12:05:23MutWeergalm_gezinnen_FR02.indd   19 4/12/2019   14:35:46

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

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

décoratifs. Ici, on créera en s’amusant.

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

Accompagnement aux loisirs adaptés 
Envie d’occuper votre temps libre avec des activités divertissantes, de 
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 dans 
votre recherche de loisirs est totalement gratuit ! 

Consultez notre 

offre sur

fnph-handicaploisir.be.

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

20
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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

Auto-massages
Vous souhaitez vous consa-
crer un moment de détente ? 
Vous éprouvez le besoin de 
relâcher vos tensions ? Venez 
alors nous rejoindre ! Notre 
praticienne, certifiée en mas-
sages, vous initiera à cette 
technique simple et efficace 
à laquelle vous pourrez par la 
suite faire appel de façon au-
tonome lorsque vous en res-
sentirez le besoin.

 >  les vendredis 2 et 9 
octobre 2020 (2 soirées 
complémentaires) de 17h 
à 19h

 > Bruxelles
 > 45 € pour les 2 séances

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 vendredi 9 octobre 
2020 soit le samedi 10 
octobre 2020 soit le samedi 
17 octobre 2020 de 10h à 
13h

 >  en Forêt de Soignes 
(départ d’Auderghem)

 > 20 €

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

 >  les vendredis 4 et 11 
décembre 2020 (2 soirées 
complémentaires)  de 
17h30 à 20h30

 > Bruxelles
 > 45 € pour les 2 séances

Nos ateliers se déroulent à 
Bruxelles Centre-Ville (à 2 pas 
de la Place Fontainas) ou rue 
du Midi. Pour recevoir le pro-
gramme complet des Ateliers 
Santé, contactez-nous au 02 
546 14 07 ou envoyez un mail 
à fps-ateliersante@fmsb.be

NOTRE ÉCOLE DE  
PROMOTION SOCIALE
L’école de promotion sociale 
des Femmes Prévoyantes 
Socialistes vous offre un 
éventail de formations qua-
lifiantes 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) pharmaceuti-

cotechnique 
> 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) ainsi que pour le 
secteur de la petite enfance 

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

NOTRE CENTRE 
DE PLANNING 
FAMILIAL ROSA 
Notre Centre de  
Planning Familial ROSA vous 
accueille en toute confiden-
tialité pour des consultations 
psychologiques, thérapie de 
couple ou de famille, gynéco-
logiques, juridiques, média-
tion familiale. Un service so-
cial est également disponible 
pour tout conseil et écoute 
attentive.

Rue du Midi 118 -  
1000 Bruxelles et notre 
antenne à Molenbeek 
Chaussée de Gand , 122 /  
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’hé-
sitez pas à nous le faire  
savoir sur 02 546 14 06 ou 
fps-fam@fmsb.be 
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Programme
Latitude jeunes 

Brabant
Automne-hiver 2020

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

>  Clic-clac, les affaires sont dans le sac p. 23
>  Animations scolaires p. 24
>  Devenir Animateur p. 25
>  Devenir Coordinateur p. 26

TA MUTUALITÉ INTERVIENT !
Jusqu’à 225 € de remboursement pour les membres 
de la Mutualité socialiste du Brabant. 

STAGES NON-RÉSIDENTIELS
Vous payez maximum 37,50 € la semaine de stage
Nos séjours sont déductibles fiscalement.

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

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

Nos activités sont soumises à des conditions générales que 
vous pouvez consulter sur : www.latitudejeunes.be ou par 
simple demande auprès de Latitude Jeunes Brabant. Le 
participant déclare avoir pris connaissance des conditions 
générales et accepte celles-ci intégralement en payant 
l’acompte.
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Clic -clac, les affaires 
sont dans le sac
Durant les vacances scolaires, pars t’éclater 
avec Latitude Jeunes Brabant. Au programme, 
une série de séjours incroyables ainsi que des 
stages à Bruxelles pour les petits et les grands.

Halloween au château
 > Remersdael (Belgique) :

Au coeur d’une nature verdoyante, le Castel Notre-Dame est 
l’endroit parfait pour un séjour terrifiant ! Entouré de bois et 
de prairies, le grand parc est un lieu magique où les enfants 
peuvent s’amuser en toute sécurité. Un espace feu de camp 
y est dédié pour les soirées animées. Alors que les fantômes, 
sorcières et lutins hantent les rues des grandes villes, le comte 
Dracula invite les plus courageux d’entre vous dans son hôtel 
Transylvanie. Si tu es à la recherche de frissons et de plaisir, 
n’attends plus, réserve ta place.

 

Séjours multi-activités
Le centre de vacances « De barkentijn » nous accueillera 
pendant ces différentes périodes de vacances. Celui-ci est 
parfaitement adapté pour accueillir des groupes d’enfants. 
Les enfants logeront dans des chambres de 3 à 6 personnes. 
Le centre se situe sur la digue de Nieuwpoort.  Au programme, 

un tas d’activités variées dont les animateurs ont le secret. 
Les animations sont choisies en fonction de l’âge des enfants : 
jeux de ballons, divers grands jeux, jeux de soirée, ateliers 
créatifs et activités musicales. Une occasion rêvée pour se 
faire des potes !

 

Séjour Glisse
A l’heure où nous vous écrivons cette brochure, le lieu du séjour 
ski n’est pas encore tout à fait défini. La seule certitude est que 
nous proposerons notre séjour ski la première semaine des 
vacances de Pâques et que ce sera une nouvelle destination. 
Les premières infos se trouveront sur notre site internet  
www.latitudejeunes.be

 

Stages non-résidentiels
Latitude Jeunes Brabant ASBL organise des stages multi-
activités en non-résidentiel pour des enfants de 4 à 12 ans. 
Ces stages auront lieu au centre-ville de Bruxelles, boulevard 
Lemonnier 41. Lors de ces stages, les enfants seront animés 
par des animateurs formés. Ceux-ci leur proposeront des 
activités diverses adaptées aux âges des vacanciers. En plus 
de cela, toute une série de sorties en région bruxelloise sont 
prévues. Les parents peuvent apporter leurs enfants à partir 
de 7h30 jusqu’à 9h00 et les rechercher entre 16h00 et 18h00. 
Veuillez vous renseigner pour vérifier s’il reste de la place en 
nous téléphonant(02/546.15.65) ou en consultant notre site 
internet (www.latitudejeunes.be). 

LATITUDE JEUNES
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Dates Activités Lieux Âges Prix Prix avec intervention de 
la Mutualité*

Du 02 au 08/11/20 Séjour Halloween Remersdael De 6 à 14 ans 380 € 290 €
Du 26/12 au 31/12/20)

Séjours Multiactivités Nieuwpoort De 5 à 13 ans
350 € 125,00 €

Du 13/02 au 20/02/21) 415 € 190,00 €
Du 03/04 au 10/04/21 Séjour glisse A définir De 11 à 17 ans ;)  ;)
du 02/11 au 6/11/2020

Stages Bruxelles Bruxelles De 4 à 12 ans

50 € 37,5 €
du 21 au 24/12/2020 &  
du 28/12 au 31/12/20 40 € 30 €

Carnaval  
du 15/02 au 19/02/21 50 € 37,50 €

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

Nos prix comprennent :
 >  Le transport A-R en autocar, départ de Bruxelles, 

pour nos séjours.
 > Les séjours en pension complète. 

 > Les assurances;
 >  Un encadrement de qualité assuré par nos 

animateurs; 

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

pour les séjours de vacances enfantines en Belgique. Le paie-
ment du solde restant dû vous sera réclamé plus tard. 

>  L’inscription à un stage non-résidentiel se fait en payant la 
totalité. Veuillez tout de même vous renseigner pour vérifier s’il 
reste de la place en nous téléphonant ou en consultant notre 
site internet (www.latitudejeunes.be)

>  Le versement se fait : 
soit dans l’un des bureaux de la fmsb; 

soit par virement au compte n° BE84 3101 8022 3359 de 
Latitude Jeunes Brabant, 17-19  rue des moineaux à 1000 
Bruxelles (mentionnez en communication : le nom du séjour, la 
date du séjour, les noms et prénoms du ou des participant(s), 
le numéro d’affiliation du ou des participant(s) membre(s) de la 
FMSB et le numéro de téléphone. ).

>  Dès réception de l’acompte, l’inscription est effective. Le parti-
cipant déclare avoir pris connaissance des conditions générales 
en payant l’acompte. Les conditions générales sont disponibles 
sur notre site interne ou à la demande par envoi postal.

La sécu, c'est quoi 
Une animation sur la sécurité sociale en se basant sur un jeu 
de société sur cette thématique. Public visé : fin de secondaire.

 

Abracadabra, goute moi ça ! 
Une animation sur l'alimentation où l'animateur propose à 
chaque fois une histoire avec un petit théâtre suivi d'un dé-
bat, d'une animation. Public visé : 5-7 ans, de la 3e maternelle 
jusqu'à la 2e primaire.

 

La magie des pouvoirs 
Imergez vos élèves dans le monde du cercle magique et faites 
leur découvrir les principes de la démocratie. Les joueurs ont 
45 minutes pour résoudre cet escape game qui est aussi télé-
chargeable sur www.latitudejeunes.be. Public visé : dès 10 ans.

 

Sensibilisation au concept de « l'hypersexualisation ». 
Il s'agit d'un module de sensibilisation à l'attention de futurs 
professionnels de l'enfance. Nous visons donc des futurs ani-

mateurs, éducateurs, instituteurs, auxiliaires,... L'animation 
se base sur notre guide repère « Hypersexualisation ». 

 

« Cap à venir » 
« Cap à venir » est un jeu de société visant à informer les 
jeunes dans 5 domaines touchant à leur autonomie : la san-
té, l’emploi, le logement, les transports et le budget. Public 
visé : à partir de 17 ans. 

Si vous êtes intéressé par l’une ou l’autre de ces animations 
scolaires, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou par télé-
phone. Nous pourrons vous envoyer notre brochure complète 
sur ces animations avec les objectifs pédagogiques. Notre pre-
mière collaboration est gratuite.

 RENSEIGNEMENTS & ADRESSE POSTALE 
Latitude Jeunes Brabant 
17-19, rue des moineaux - 1000 Bruxelles
Tél : 02 546 15 69 - 02 546 15 65 - 02 546 15 68 - 02 546 15 66
Mail : latitudejeunes@fmsb.be

Animations scolaires : promotion de la santé
Nous intervenons dans les écoles sur différentes thématiques liées à la santé. Ces animations 
scolaires sont animées par une personne formée. Voici ce que nous proposons actuellement : 
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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 ?
>  Tu as fêté tes 16 ans avant le premier jour de la formation. 
>  Tu n’as pas plus de 25 ans.
>  Tu as envie de commencer cette formation.

POURQUOI DEVENIR ANIMATEUR ?
>  La formation se déroule sur 2 ans avec chaque année 2 modules 

théoriques (un week-end et une semaine) et un stage pratique.
>  Nous te proposons de vivre des activités de formation en lien 

avec la fonction d’animateur.
>  Nos formateurs veillent à construire avec toi les contenus 

théoriques en fonction de tes besoins et de ceux du terrain.

COMMENT ?
>  Tu as envie d’encadrer des enfants et des adolescents 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

QUAND ET OÙ ?
>  Du 29 (19h00) au 31 janvier 2021 à Nieuwpoort
>  Du 14 (9h00) au 20 février 2021 à La Panne

COMBIEN ?
Le prix de 150 € / an comprend le transport, les frais d’encadrement, 
l’hébergement en pension complète, les frais administratifs & 
d’assurance.

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

* Malgré tout le respect dû aux demoiselles, nous avons par souci de clarté de ne pas féminiser 
systématiquement. La grammaire n’est pas très bien faite, mais elle est ce qu’elle est !

Bulletin d’inscription : formation d’animateurs  
A renvoyer à Latitude Jeunes Brabant, 17-19 rue des moineaux à 1000 Bruxelles

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

Date de naissance :....................................................................................................................................................................................

Adresse :.....................................................................................................................................................................................................

Code postal :................................ Localité :...............................................................................................................................................

Tél. :........................................................................................ N° registre national :.................................................................................

E-mail :......................................................................................................................................................................................................

L’inscription à la formation est effective lors du paiement de celle-ci.
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ET TOI L’ANIMATEUR, SI TU DEVENAIS  
COORDINATEUR* DE CENTRES DE VACANCES ?
Latitude Jeunes Brabant propose une formation brevetée reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles

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

en tant qu’animateur breveté ou assimilé.

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

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

équipe d’animateurs pour permettre à tous de vivre des 
moments de vacances inoubliables

>  Tu as envie de rencontrer d’autres animateurs actifs et 
dynamiques

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

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

les relier à ta pratique...pour avoir tout en main pour assurer ton 
rôle de coordinateur
Nos formateurs veillent à construire avec toi les contenus 
théoriques en fonction de tes besoins et sont disponibles pour 
t’aider à progresser.

QUAND ET OÙ ?
>  Du vendredi 19h au dimanche 17h
>  Du 26 au 28 février 2021 à Wépion
>  Du 19 au 21 mars 2021 à Wépion
>  Du 7 au 9 mai 2021  à Wépion
>  Du 24 au 26 septembre 2021 à Wépion

COMBIEN ?
Le prix de 200€/an comprend les frais d’encadrement, 
l’hébergement en pension complète, les frais administratifs & 
d’assurance.

TENTÉ ?
Pour t’inscrire à la formation ou si tu as des questions, contacte 
nous  au 02 546 15 66 ou par mail à latitudejeunes@fmsb.be

* Malgré tout le respect dû aux demoiselles, nous avons, par souci de clarté, décidé 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 continues pour animateurs brevetés.  
Vous pouvez consulter notre offre sur notre site www.jeunesse-fmsb.be.

RENSEIGNEMENTS & ADRESSE POSTALE
Latitude Jeunes Brabant 
17-19, rue des moineaux - 1000 Bruxelles
Tél : 02 546 15 69 - 02 546 15 65 - 02 546 15 68 - 02 546 15 66
Mail : latitudejeunes@fmsb.be



DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DE NOTRE OFFRE

DE SÉJOURS DANS LA BROCHURE

AUTOMNE HIVER PRINTEMPS
2020-2021

N’HÉSITEZ PAS À LA DEMANDER !

Avec VTF Vacances, découvrez nos villages de vacances 
en France et les séjours dans le reste du monde !

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

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

*Conditions en agence

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

EN FRANCE 

VILLAGES DE VACANCES & HÔTELS 

A L’ETRANGER

SÉJOURS & CIRCUITS

www.vtf-vacances.com | 04 42 123 200 Numéro non surtaxé
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Loisirs et santé asbl est une association issue 
de la FMSB qui s’adresse aux personnes en âge 
d’exercer une activité professionnelle. Retrouvez 
nos balades, nos stages attractifs, une soirée 
spectacle ainsi que nos habituels cours de sport. 
Défoulez-vous avec une tonne d’activités originales 
et dynamiques dans une ambiance conviviale ! De 
quoi être dépaysé ! Avec des activités à destination 
santé et culturelle ainsi que de conscientisation 
citoyenne, le programme proposé vise à renforcer 
le lien social, l’activité physique et mentale, le tout 
dans un esprit dynamique et convivial.

FAITES VOTRE CHOIX PARMI NOS PROCHAINES 
ACTIVITÉS :

> Activités sportives  29

> Dimanches découvertes  30

> Cycles de formation  32

> Atelier parent-enfant  33

> Soirée spectacle & LS-insolite 34

> Fiche d’inscription 35

ADHÉSION
Pour adhérer, c’est tout simple : filez en page 35 !
L’affiliation Loisirs et Santé est de 50€ par an (septembre-juin).

VOTRE MUTUALITÉ INTERVIENT !
Les membres de la FMSB obtiennent une intervention de 
50€ dans le prix payé pour l’affiliation.
De ce fait, l’affiliation à Loisirs et Santé est gratuite pour 
les membres et ceux-ci n’ont aucune formalité à accomplir.

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

LOISIRS & SANTÉ ASBL
Rue des Moineaux, 17-19 - 1000 Bruxelles
Tél. : 02 546 15 70
loisirs.sante@fmsb.be / www.fmsb.be/fr/loisirs-et-sante
Numéro de compte bancaire : BE22 3101 3243 0247

Nous sommes joignables tous les jours de la semaine de 8h30 à 
12h00 et de 13h00 à 16h30 (le vendredi jusqu’ à 15h00)

Programme
Loisirs & santé

Septembre 2020 - janvier 2021
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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
NEW Hall des sports d’Erasme
route de Lennik 808, bât. O, 
salle polyvalente
Anne-Rose Goyet

 > le samedi à 15h00

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

 > le mercredi à 18h30 
TAÏJI QUAN/QIGONG
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
Salle Malaika, rue du Charme, 34  
Elvedin Besirovic

 > le mercredi à 18h30 
YOGA
Salle Malaika, rue du Charme, 34 
Charles Ruiz

 > le mercredi à 19h30

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

 > le mardi à 19h15

YOGA
rue J. Degreef, 2
Raymond Van de Maele

 > le mardi à 18h00

Ixelles 
GYMNASTIQUE CORRECTIVE
chée de Vleurgat, 23
Nathalie Parage

 > le lundi à 19h30
TAÏJI QUAN/QIGONG
chée de Vleurgat, 23
Jean-Michel Vandergoten

 > le mercredi à 18h15 
YOGA
chée de Vleurgat, 23 
Charles Ruiz

 > le lundi à 18h15 

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

 > le mercredi à 17h45 

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

 > le samedi à 17h30 
GYMNASTIQUE
Atelier des Temps Liés,  
Chaussée Romaine, 431b   
Sébastien Polsenaere

 > le jeudi à 18h00  
YOGA
Atelier des Temps Liés,  
Chaussée Romaine, 431b    
Sébastien Polsenaere

 > le jeudi à 19h05

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

 > le samedi à 9h00

Neder-Over-Heembeek
AQUAGYM
Piscine communale
Rue de Lombartzijde, 120   
Birtukan Massin

 > le samedi à 17h30 

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

 > le lundi à 19h00

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

rue Brialmont, 7
Sylvie Vanschepdael

 > le mardi à 18h (sonnette 05)

TAÏJI QUAN
Centre Rosocha (métro Botanique)

rue Brialmont, 7 
Anne-Rose Goyet

 > le lundi à 18h (sonnette 15)

YOGA
Centre Rosocha  (métro Botanique)

rue Brialmont, 7 
Florence Pendeville

 > le mardi à 18h (sonnette 15)

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

 > le lundi à 19h45

Uccle
AQUAGYM
Piscine Longchamp  
square de Fré, 1 
Audrey Coessens

 > le samedi à 9h00
GYMNASTIQUE / BODY SCULPT
place St-Job, 9 (porte blanche,  
côté Montagne St-Job)  
Morgane Walbrecq

 > le mardi à 18h00
 
 
 
 

YOGA

place St-Job, 9 (porte blanche,  
côté Montagne St-Job)  
Géraldine Ninove

 > le lundi à 18h30  

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

 > le lundi à 19h00

Inscription obligatoire
Le cours se paie : 
-  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 2021, coûtant 32 € 
(soit 10 séances pour le prix de 
8 séances), qui se commande 
jusqu’au 26 février 2021 (une 
carte par cours) ;

-  Soit avec un abonnement valable 
de septembre à juin coûtant 90 € 
(soit 36 séances pour le prix de 22 
séances), qui s’achète jusqu’au 
11 octobre 2020 (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 
2020-2021 débutera le 14 
septembre 2020 et se termine le 30 
juin 2021. Il n’y a pas cours pendant 
les congés scolaires.

Remarque: les cours sont réservés 
aux adultes en âge d’exercer une 
activité professionnelle et sont 
mixtes.
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DIMANCHES DÉCOUVERTES

Balade nature au jardin Massart
A proximité du Rouge-Cloître, le Jardin rassemble un arbo-
retum, une zone humide typique des marais brabançons, un 
jardin retraçant l’évolution des plantes à fleurs, un verger, 
une collection de plantes médicinales parmi les plus riches 
du pays, et une collection de plantes exotiques. Un écrin de 
verdure à découvrir ce dimanche en compagnie de notre 
cher naturaliste, Bruno Steffen !

 > Dimanche 4 octobre
 > 14h – 9 € (< 12 ans: 4 €)
 > Auderghem

 

Escapade en vieux tram au Musée de Tervuren
Nous vous proposons de vous échapper de Bruxelles à tra-
vers bois, à bord d’un tram des années 1900, pour assister 
à la visite guidée du Musée Africa! Récemment rouvert, il 
expose une vision contemporaine de l’Afrique. La ligne que 
nous parcourons à bord d’une motrice 5025, est, quant à 
elle, l’un des plus beaux voyages en tram du pays, une ba-
lade pleine de charme à travers la Forêt de Soignes.

 > Samedi 10 octobre
 > 14h30 – 28€ (< 12 ans: 20 €)
 > Itinéraire: Musée du Tram – Tervuren – Musée du Tram 

(Woluwe-Saint-Pierre)

 

L’art Déco et le modernisme à Woluwe-si-plaisante
Woluwe-Saint-Pierre en 1900, ce sont les Ardennes cham-
pêtres aux portes de Bruxelles. Dans l’entre-deux-guerres 
l’art Déco, initié par l’emblématique Palais Stoclet, va boule-
verser les réalisations de la Belle Epoque. Revivez l’urbani-
sation de cette agréable commune résidentielle et verte au 
cours d’une balade guidée par Bruxelles-Bavard.

 > Dimanche 11 octobre
 > 14h – 9 € (< 12 ans: 4 €)
 > Woluwe-Saint-Pierre

La Maison des Arts de Schaerbeek  
A l’ombre de la chaussée d’Haecht se cache une demeure 
néoclassique (1826) érigée à la demande d’un riche drapier. 
Elle a bénéficié dernièrement d’une restauration et la suite 
de ses salons d’apparat regorge de moulures, boiseries, do-
rures et stucs. L’exposition temporaire «Tomber en amour» 
sera présentée et la visite de la maison se poursuivra par 
un tour du quartier, avec la guide Emmanuelle Dubuisson.

 > Dimanche 18 octobre 
 > 14h – 9€ (< 12 ans: 4 €)
 > Schaerbeek

 

Sur le dôme de la Basilique de Koekelberg
Tout le monde la connaît pour l’avoir longée en allant à la 
mer par exemple, mais combien y sont déjà rentrés? Le mo-
nument Art-Déco en vaut la peine! Après une promenade 
dans le parc, nous visiterons l’intérieur de la cinquième plus 
grande église au monde, son musée d’art religieux (Miro, 
Ensor, Tàpies,...) puis l’ascenseur vitré nous mènera juste 
sous le dôme, pour admirer le panorama à 360°...

 > Dimanche 25 octobre
 > 14h – 12 € (< 12 ans: 8 €)
 > Koekelberg

 

Pommes vertes, nuages, parapluies... l’appel des cimes 
René Magritte, provocateur, farceur, cherche le mystère du 
réel et la sur-réalité. C’est une histoire d’affinités, d’exco-
munications et de Loulous mêlant brocante, images défen-
dues et vierges poupines. Des années de «vache enragée» 
à chercher les mots et les images d’une révolution, pour 
s’évader… et conquérir l’Amérique! Une visite interactive et 
formidablement surréaliste avec Bruxelles Bavard.

 > Dimanche 15 novembre
 > 14h – 12 € (< 12 ans: 8 €)
 > Bruxelles-ville
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Derrière la façade... le mystère des sociétés 
Certaines associations, riches d’un passé glorieux, réu-
nissent leurs membres dans des demeures souvent acquises 
grâce aux legs de généreux donateurs. Dans le quartier du 
Châtelain, la société de l’Ordre de Léopold et la Fraternelle 
des Agents Parachutistes nous ouvrent leurs portes pour 
comprendre leurs activités passées mais aussi leurs projets 
philanthropiques et leur raison d’être aujourd’hui...

 > Dimanche 29 novembre
 > 14h – 12 € (< 12 ans: 8 €)
 > Ixelles

 

L’exposition Hôtel Beethoven 
Pour célébrer les 250 ans de la naissance de Ludwig Van 
Beethoven, Bozar a dédié une exposition complète au com-
positeur et à ses idées innovantes. De la culture populaire 
à l’art conceptuel, cette visite nous fait remonter le temps 
en musique. Elle présente également des manuscrits, des 
instruments et des œuvres d’artistes comme Antoine Bour-
delle, Andy Warhol, Katie Paterson et John Baldessari. 

 > Dimanche 6 décembre
 > 11h – 16 € (< 12 ans: 12 €)
 > Bruxelles-ville

 

Découverte de la Maison Cauchie
Cette maison-atelier de l’architecte décorateur Paul Cauchie 
construite en 1905 peut être considérée comme l’une des 
œuvres les plus marquantes de l’Art Nouveau à Bruxelles. 
La façade à la géométrie parfaite, les pièces en enfilade 
avec un mobilier d’époque, les sgraffites et les peintures 
sont remarquables. Rien de mieux qu’une visite guidée pri-
vée pour en découvrir les subtilités. 

 > Dimanche 13 décembre
 > 14h – 9 € (< 12 ans: 4 €)
 > Etterbeek

 

Délicieuses traditions de fin d’année
De la Sainte-Catherine à l’Épiphanie, les fêtes chaleureuses 
et conviviales se succèdent pour nous faire oublier les ri-
gueurs de l’hiver. Elles égrènent le calendrier religieux, les 
saisons et transmettent la culture familiale. Cette balade est 
l’occasion de retrouver le sens de ces traditions anciennes, 
d’en connaître l’histoire, de déchiffrer les symboles liés à 
chacune de ces fêtes et d’en savourer quelques délices !

 > Dimanche 20 décembre
 > 14h – 12 € (< 12 ans: 8 €)
 > Bruxelles-ville

 

La chambre de Marie - Abbaye de la Cambre
Née à la source du Maelbeek au 13ème siècle, l’abbaye 
cistercienne et féminine de la Cambre connut une histoire 
mouvementée alternant périodes de prospérité et vicissi-
tudes. Mais elle est l’une des rares en région bruxelloise 
ayant conservé son élégance néo-classique. Au coeur d’un 
écrin de verdure précieux, découvrez un ensemble à la fois 
tranquille et bruissant d’activités en compagnie du guide 
Bruxelles Bavard !

 > Dimanche 10 janvier 
 > 14h – 9 € (< 12 ans: 4 €)
 > Ixelles

 

La villa Empain & The Light House
La villa Empain fascine par son architecture remarquable. 
En compagnie d’un historien de l’art, nous découvrirons 
son histoire et l’exposition temporaire en cours. « The Light 
House » aborde différentes manifestations de la lumière 
au travers d’installations de 12 artistes contemporains  sur 
l’expérience de la lumière, le rayon lumineux, la lumière et 
le son, la lumière interactive et la lumière des étoiles. 

 > Dimanche 17 janvier 
 > 14h – 16 € (< 12 ans: 12 €)
 > Ixelles

L’inscription  préalable  est obligatoire,  voir pg 35
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CYCLES DE FORMATION

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

 > Les samedis du 3 octobre au 17 octobre de 9h30 à 12h30 
 > 60 €
 > Bruxelles-ville

 

Découverte de la méditation 
Voici une initiation à la méditation avec Charles Ruiz en 6 
séances pour mieux vous libérer des ruminations négatives 
et du stress. La méthode présente de nombreux bienfaits 
comme la gestion de l’insomnie et de l’impulsivité (colère, 
crise de boulimie) ou l’amélioration du perfectionnisme ex-
cessif. La méditation peut se pratiquer dans bien des posi-
tions, vous ne serez pas obligé(e) de croiser les jambes. 

 >  Les mardis du 6 octobre au 17 novembre, de 18h à 19h30 
(hors congés scolaires)

 > 40 €
 > Ixelles

 

Initiation à l’escalade: faites le plein d’endorphine
L’escalade renforce les muscles et l’endurance, stimule la 
créativité et réduit le stress. Ces 3 cours pour adultes dé-
butants ont pour objectif d’apprendre les techniques de sé-
curité et la gestuelle de base, tout ce qu’il faut savoir pour 
commencer! 

 > Les jeudis du 15 octobre au 29 octobre, de 18h30 à 20h30
 > 55 € (chaussons d’escalade compris). 
 > Anderlecht

Lunch box Saine : atelier cuisine
Vous en avez ras le bol des tartines au gouda pour votre 
lunch de midi ? Vous avez envie d’apporter un peu de cou-
leur, de saveur, de variétés et d’équilibre à votre repas de 
midi.. Cet atelier de 3 séances va vous permettre de varier 
vos repas avec des recettes simples, mais étonnantes à em-
porter.

 > Les samedis du 17 octobre au 14 novembre de 10h à 13h 
(hors congés scolaires)

 > 75 €
 > Bruxelles-ville

 

La chaise et la santé du dos 
Immobilité, sédentarité, position prolongée à l’ordinateur… 
Et si nous prenions le temps d’engager moins d’effort pour 
« tenir » assis, retrouver le confort d’une position mieux dis-
tribuée, d’une nuque plus légère et d’une concentration plus 
disponible. Autant de propositions faciles à explorer dans 
cette séance de Feldenkrais® que vous pourrez reproduire 
chez vous, afin de découvrir et conserver un dos joyeux.

 > Le samedi 24 octobre de 9h30 à 12h30
 > 15 €
 > Bruxelles -Ville

 

Atelier micro-pousses 
Venez découvrir les supers pouvoirs des mi-
cro-pousses d’URBI Leaf: un feu d’artifice de couleurs et 
de saveurs dans votre assiette, une mine de nutriments 
pour votre santé et un mode de production écologique. 
Nous commencerons le premier jour par un atelier semis, 
et germination et terminerons la semaine suivante par une 
dégustation avec une multitude de conseils d’utilisation et 
d’idées recettes.

 > Les samedis 21 et 28 novembre de 16h30 à 18h30
 > 45 €
 > Bruxelles-Ville
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ATELIER PARENT-ENFANT

Danse folk
Au travers de ces ateliers, nous vous proposerons de 
découvrir des danses folk à partager entre parents et 
enfants. Elles se dansent seul, à deux, à trois, en groupe, en 
cercle, en chaîne, etc. Tout ça dans une ambiance ludique, 
festive et bienveillante. Aucune performance n’est attendue. 
Le but est de passer un bon moment ensemble. 

Vous apprendrez des danses folk simples et amusantes, 
spécialement sélectionnées pour ces ateliers. Un accent 
sera mis sur les danses collectives où l’on change de 
partenaire. Les rencontres se feront spontanément et de 
façon détendue. Nous vous proposerons également des 
danses à deux ou à trois où les parents et enfants pourront 
vivre un moment de partage dansant. La musique est du 
style à vous faire swinguer sur des rythmes entraînants, 
avec des bases traditionnelles. Aucun prérequis en danse 
n’est demandé. 

Durant ces trois ateliers, vous serez accompagné par deux 
professeurs différents faisant partie de l’école de danse 
« Frisse Folk ». Rebecca Van Bogaert et Julie Gonzalez vous 
mettront à l’aise par leur spontanéité, leur enthousiasme et 
leur sourire communicatif. 

Pas besoin de tenue particulière. Mettez simplement des 
habits confortables. Pour les dames, évitez de porter des 
talons. Et prenez de quoi vous désaltérer.

 > Les samedis 5, 12 et 19/12, de 14h à 15h
 >  Lieu: Bruxelles-ville (l’adresse est précisée dans le courrier 
après inscription)

 >  PAF: Adulte: 9 € / Enfant: 6 € (maximum 3 enfants/par adulte)
 > Enfant: minimum 5 ans, max 11 ans

Renseignements pratiques
Fiche d’inscription en page 35. à envoyer par e-mail (loisirs.sante@fmsb.be) ou par poste (rue des Moineaux 17-19 à 1000 
Bruxelles). L’inscription préalable est obligatoire. Un seul formulaire est requis pour l’inscription à plusieurs activités. Dès 
réception de votre demande, un bulletin de virement vous est transmis par courrier (aucun paiement en liquide ne sera 
accepté sur place). Pour les ateliers, l’affiliation à Loisirs & Santé est obligatoire. (cf. page 35)
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LS-INSOLITE
LE SAMEDI 14 NOVEMBRE À 9H30

Matinée d’observation des oiseaux
Antidote à la vie urbaine et au changement climatique, 
l’ornithologie est de plus en plus pratiquée par des amateurs. 
Est-ce une nouvelle forme de mindfullness ou de chasse sans 
fusil? Armés de jumelles et de patience, nous vous proposons 
d’accompagner un guide ornithologue chevronné et passionné 
par la biodiversité urbaine, Alain Boeckx, à la rencontre des 
oiseaux.
La vallée de la Woluwe offre un ensemble de parcs publics et 
d’espaces semi-naturels préservés incluant étangs, roselières et 
milieux variés facilement accessible en transports en commun. 
C’est aussi un axe de migration utilisé par les oiseaux, qui 
survolent ce corridor naturel (Natura 2000) pour contourner la 
capitale lorsqu’ils font route vers le sud de l’Europe ou l’Afrique.
De tels espaces seront donc explorés garantissant l’observation 
d’oiseaux des zones humides (tels que le grèbe huppé, le grand 
Cormoran et le héron cendré mais aussi des canards nordiques 
qui passent l’hiver chez nous) et nos résidents habituels vivant 
dans les arbres tels les mésanges, pics, perruches ou rapaces 
locaux planant dans le ciel, rejoints à cette période par leurs 
cousins nordiques moins connus par le grand public tels les 
grives mauvis, pinsons du nord ou tarins des aulnes. Pendant ces 
sorties nature d’automne, découvrez les parfois regroupés en 
nombre sur les pièces d’eau lorsqu’ils cherchent de la nourriture, 
affichent leur plumage ou se chamaillent avec d’autres oiseaux. 

Nous distinguerons leurs chants et cris sociaux qui permettent 
souvent de les identifier à l’oreille avant même de les apercevoir. 
C’est à cette période de l’année que la plupart des migrateurs 
traversent le continent européen en direction du sud-ouest, 
peut-être aurez-vous la chance d’en observer au travers des 
ramures effeuillées de saison ou volant en formation dans le ciel. 
Toutes les chances devraient être de notre côté pour observer 
les oiseaux de chez nous et qui sait, peut-être certains de ces 
grands voyageurs en route vers leurs refuges hivernaux. En cas 
d’extrême mauvais temps l’activité sera reportée au dimanche 
22 novembre.

 > Woluwé-Saint-Pierre
 > 9 € par adulte – 4 € par enfant

SOIRÉE THÉÂTRE 
LE JEUDI 12 NOVEMBRE 
À 20H15

Misery – un huis clos 
dense et terrifiant
De  William Goldman  
Avec  Cathy Grosjean, David Leclercq, Robin Van Dyck.

Mise en scène  Fabrice Gardin
Scénographie  Ronald Beurms
Costumes  Françoise Van Thienen
Le personnage de Paul, tel un double de Stephen King, est un 
écrivain à gros tirage. Il est à un tournant de sa vie, souhaitant 
changer de registre, de style, de propos et mettre un terme à 
l’interminable saga à laquelle il doit son succès. Pour cela, il 
vient de terminer un roman où il fait mourir son héroïne : Mi-
sery. Mais un accident de voiture le met à la merci d’Annie, une 
lectrice psychopathe qui l’admire plus que tout…
Misery est moins une pièce du genre horrifique que la réplique 
amusée d’un auteur au fanatisme de ses lecteurs, usant à la 
fois de l’effroi et du rire vengeur. Les dialogues sont remar-
quablement orchestrés, sans temps mort. L’adaptation extrait 
la substantifique moëlle du roman, avec une touche d’humour 
bienvenue. Un thriller psychologique haletant comme seul Ste-
phen King sait en écrire…

 > Théâtre Royal des Galeries
 > Bruxelles 
 > 24 €
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FICHE D’INSCRIPTIONS

Collez ici une vignette 
de votre mutualité

Devenir Membre
Je désire devenir membre 
de Loisirs et Santé:

Nom :

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

Prénom :

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

Rue, n° :

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

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

Code postal :

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

Commune :

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

Téléphone (GSM) :

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

Date de naissance :

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

n° de compte FMSB (306) :

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

Dimanches Découvertes
O +... enf. +... N.M. 1. Jardin Massart  le 04/10/2020
O +... enf. +... N.M. 2. Musée de Tervuren - samedi  le 10/10/2020
O +... enf. +... N.M. 3. Woluwe-Si-Plaisante  le 11/10/2020
O +... enf. +... N.M. 4. Maison des Arts de Schaerbeek le 18/10/2020
O +... enf. +... N.M. 5. La Basilique de Koekelberg le 25/10/2020
O +... enf. +... N.M. 6. Pommes vertes,.. Magritte le 15/11/2020
O +... enf. +... N.M. 7. Le mystère des sociétés  le 29/11/2020
O +... enf. +... N.M. 8. L’exposition Hôtel Beethoven le 06/12/2020
O +... enf. +... N.M. 9. La Maison Cauchie  le 13/12/2020
O +... enf. +... N.M. 10. Délicieuses fêtes et traditions le 20/12/2020
O +... enf. +... N.M. 11. L’abbaye de la Cambre  le 10/01/2021
O +... enf. +... N.M. 12. La villa Empain  le 17/01/2021
Veuillez préciser dans la marge combien de non membres (N.M.) et/ou enfants de moins de 
12 ans (enf.) vous accompagneront.

Soirée spectacle « Misery » 
O le jeudi 12 novembre à 20h15  avec ... non-membres

LS-Insolite «Matinée d’observation des oiseaux»
O le samedi 14 novembre à 9h30  + ... enfants   + ... non-membres

Ateliers
O Photographie: oubliez le mode automatique (débutant le samedi 3 octobre)
O Découverte de la méditation (débutant le mardi 6 octobre)
O Initiation à l’escalade (débutant le jeudi 15 octobre)
O Lunch box saine (débutant le samedi 17 octobre)
O La chaise et la santé du dos (le samedi 24 octobre)
O Semis et micropousses (débutant le samedi 21 novembre)

Atelier parent-enfant
O Danse folk Nombre d’adulte(s) : ... + nombre d’enfant(s): ...

Activités sportives
Gymnastique : O Anderlecht  O Bruxelles O Forest O Ixelles O Jette  
  O Laeken O St-Gilles O St-Josse O Uccle (St-Job) 
Aquagym :  O Anderlecht O Laeken O Molenbeek O Neder-Over-Heembeek  
  O Uccle
Taïji quan :  O Anderlecht  O Bruxelles O Ganshoren O Ixelles  
  O St-Josse O Woluwé-St-Pierre
Yoga :  O Bruxelles (18h) O Bruxelles (19h) O Forest  
  O Ganshoren  O Ixelles O Laeken O Schaerbeek 
  O St-Josse  O Uccle (St-Job)
Je souhaite payer mon cours de sport : 
O par séance O avec un Pass-Sport (disponible jusqu’au 11 octobre 2020)
O avec une carte de 10 séances (disponible jusqu’au 26 février 2021)

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

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

Nom et prénom :

Né(e) le :   N° tél. (Gsm) :

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

Signature :



Vous avez besoin d'un conseil ?
  Contactez-nous au 02 506 96 11 ou par email à  
mail@fmsb.be.

  Nous disposons de dizaines d’agences à Bruxelles et 
en Brabant Flamand. Nous proposons également un 
service d'agences mobiles qui se déplacent dans de 
nombreuses communes.

  Prenez rendez-vous avec l’un de nos conseillers. 
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.

  N'hésitez pas à nous contacter au 02 506 96 11 ou par 
email à mail@fmsb.be.

Réglez vos formalités avec  
la mutualité

  Vous pouvez déposer vos attestations de soins dans la 
boîte aux lettres de votre agence. 

  Nos terminaux Self Mut+ vous permettent d’imprimer 
des vignettes ou un document pour séjour à 
l’étranger, de consulter vos remboursements, 
etc. Dans certaines agences, ces terminaux sont 
accessibles de 7 à 21h.

  Grâce à e-Mut, votre guichet en ligne, vous pouvez 
consulter votre dossier, vérifier vos remboursements, 
demander ou télécharger vos documents, etc.

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

À votre service


