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EDITO

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 euros 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.)
> Nouveau ! 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.

Sous réserve de l’accord de l’Office de contrôle des mutualités.

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).
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RENDEZ-VOUS SUR WWW.FMSB.BE !
> Trouvez les informations que vous cherchez,
téléchargez vos documents et découvrez
nos avantages et services.
> Notre nouveau formulaire de contact vous
permet de trouver rapidement une réponse
à votre question.
> Grace à e-Mut, vous pouvez télécharger vos
documents, suivre l’état d’avancement de
votre dossier, etc.
> Consulter les coordonnées et horaires d’ouverture de nos agences et autres services.

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

LES RISQUES
LIÉS À L’USAGE
D’ANTIBIOTIQUES
Les antibiotiques ont entraîné des changements considérables dans le monde de la médecine. Grâce à leur
développement, il est désormais possible de lutter radicalement contre les infections bactériennes. Mais il
y a toujours un revers à la médaille.L’usage excessif
et inutile d’antibiotiques rend les bactéries de plus en
plus résistantes à ces derniers. Certaines bactéries
résistent même à tous les antibiotiques. Ce qui représente un danger considérable pour notre santé : il
est plus 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 bactéries utiles ou inoffensives. Les antibiotiques peuvent provoquer des effets
secondaires tels que des allergies, de la diarrhée, des
problèmes d’estomac, une perte d’appétit et des infections fongiques. Vous souhaitez obtenir de plus amples
informations sur les antibiotiques ? Rendez-vous sur
www.usagecorrectantibiotiques.be/fr.

DEVENEZ UN ANTIBIOTIC GUARDIAN
Nous savons désormais que les bactéries sont de
plus en plus résistantes aux antibiotiques actuels, et
ce en raison de leur usage excessif et erroné. Ceci
représente une des plus grandes menaces pour la
population mondiale. Nous croyons trop facilement
que les antibiotiques nous aideront à lutter contre les
maladies et les infections. Hélas, ce n’est désormais
plus le cas. Aidez-nous à lutter contre l’usage excessif
d’antibiotiques et devenez un « Antibiotic Guardian ».
Choisissez vous-même l’engagement que vous souhaitez prendre pour un meilleur usage des antibiotiques sur https://antibioticguardian.com/french et
invitez d’autres personnes à faire de même.
« Antibiotic Guardian » soutient la stratégie britannique de résistance aux antimicrobiens, la Journée
européenne d’information sur les antibiotiques (le 18 novembre) ainsi que la Semaine mondiale pour
un bon usage des antibiotiques, et bénéfi cie du soutien de la Commission belge de coordination de la
politique antibiotique (BAPCOC).
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Téléchargez
la nouvelle app
FMSB e-Mut !
Gérez votre dossier encore plus facilement
> Consultez vos remboursements de soins de santé
> Commandez des documents
> Consultez votre dossier d’incapacité de travail
> Consultez les courriers envoyés par la mutualité
> Consultez vos données de contact
> Suivez la progression de votre dossier

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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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.
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MAL DE DOS

“La lombalgie touche aussi bien
l’homme que la femme et peut
s’observer à n’importe quel âge.”

DE QUOI PARLE-T-ON ?
La lombalgie est une douleur ressentie au niveau
du bas du dos. Le mal de dos a de nombreux synonymes : lombalgie, lumbago, tour de reins , etc.
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.

QUAND FAUT-IL CONSULTER ?
Dans la plupart des cas, la lombalgie disparaîtra
au bout de quelques jours. Si la douleur persiste
alors il est conseillé de consulter un médecin.
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.

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.”

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.

LES CAUSES
La colonne est une structure complexe où toutes
les structures 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 semaines.
Elle peuvent être dues à un problème mécanique,
à un faux mouvement, au vieillissement, à de mauvaises habitudes, etc.

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.
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.

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.
09
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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.

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 incapacité importante.

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.

COMMENT TRAITER LA LOMBALGIE ?
Le mal de dos est un problème complexe qui, surtout lorsque la douleur est chronique, va bouleverser le quotidien 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.

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

“La lombalgie étant causée par une
défaillance musculaire, il est donc
nécessaire de reprendre son activité
habituelle autant que possible
et au plus vite.”
QUI N’AVANCE PAS RECULE
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.
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.
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

10
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MAL DE DOS

LE RÔLE DE LA KINÉSITHÉRAPIE
Les séances de kinésithérapie ne peuvent à elles
seules, vaincre la lombalgie chronique. Il est essentiel que le patient participe activement et entretienne par la suite les compétences acquises durant la restauration en effectuant quotidiennement
des exercices qui lui auront été enseignés par le
kinésithérapeute.

L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE
Une personne stressée, angoissée ou dans un état
dépressif 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 but de la kinésithérapie est également de permettre au patient de reprendre confiance et de lutter contre les peurs et croyances.

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.

OSTÉOPATHIE, ACUPUNCTURE,
SOPHROLOGIE, ETC.
Aucune étude sérieuse n’a démontré l’efficacité de
l’ostéopathie, de l’acupuncture, de la sophrologie,
de la relaxation, de la méditation pleine conscience
ou de l’hypnose. Elles peuvent cependant être envisagées dans le cadre d’une combinaison multimodale associée à une prise en charge active du
patient.

VOTRE MUTUALITÉ INTERVIENT !
Psychothérapie
Nous remboursons 160 €/an pour la psychothérapie.
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
Vous cherchez un kinésithérapeute, un psychologue, etc. ?
Rendez-vous dans nos centres médicaux César
De Paepe pour des soins accessibles et de qualité.
Vous pouvez également faire appel à notre centre
de soins à domicile.
Sport
Nous vous remboursons jusqu’à 45 € par an pour
votre abonnement de sport ou de fitness. A la recherche d’activités ? Consultez le programme de
notre ASBL S’Académie en page 22.
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.
MEDISHOP, votre partenaire santé !
Le Medishop vous propose une large gamme de
produits spécialisés et de matériel paramédical à
des prix démocratiques.
Plus d’infos ?
www.fmsb.be - 02 506 96 11 – Nos agences

LA CEINTURE LOMBAIRE
Le port d’une ceinture lombaire est fortement déconseillé car les patients en deviennent facilement
dépendant. En outre, le port de la ceinture va avoir
pour effet de supprimer l’action des muscles et provoquer un déconditionnement des muscles lombaires lorsqu’on la retire.
INFILTRATIONS
Les infiltrations peuvent être un recours utile
lorsque le traitement de la douleur est inefficace.
Toujours en accord avec le médecin et uniquement
lorsque les séances de kiné n’ont donné aucun
effet sur l’inflammation.
PRISE EN CHARGE CHIRURGICALE
Une intervention chirurgicale peut être envisagée
lorsque la situation ne s’améliore pas avec le temps
et les autres traitements. Elle doit être évaluée au
cas par cas. Il est toujours préférable d’avoir plusieurs avis avant de se faire opérer (neuro chirurgien, médecin physique et orthopédiste)
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Comment conserver un dos en bonne santé ?

On ne peut malheureusement rien contre le vieillissement mais il est possible de garder un dos en bonne
santé en ayant une hygiène de vie adaptée et en pratiquant une activité physique régulière. Votre dos doit
bouger dans tous les sens. Voici quelques exercices qui doivent vous aider à prévenir certaines blessures.
Il est conseillé de les faire chacun, matin et soir.

<-

<-

-<

3.

Debout en appuyant vos mains sur un meuble, le dos
droit et les jambes écartées, reculez les fesses et les
pieds jusqu’à ce que vos jambes forment un angle droit
avec votre tronc, tout en maintenant le dos. Maintenez 6
secondes, arrêtez 6 secondes et recommencez.

<-

<-

<-

<-

2.

Au sol, à quatre pattes, on contracte nos abdominaux et nos fessiers, puis on creuse doucement le
dos de manière à pointer les fesses et les épaules
vers le haut. On tient quelques secondes, puis on
revient à la position de départ. Ensuite, on voûte le
dos, mais cette fois, vers le haut, en laissant pendre
la tête entre les bras.

<-

1.

Couchée sur le ventre, les mains placées sous les
épaules, on pousse vers le haut de façon à soulever le
torse, en gardant la tête dans l'alignement du corps,
jusqu'à ce qu'on ressente un léger étirement dans le
bas du dos. On maintient la position quelques secondes,
puis on relâche.

<- -<

4.

Debout, la tête, le dos et les fesses collés au
mur, jambes en avant. On fait glisser vers le bas
comme pour s’asseoir et on s’arrête quand les
jambes sont pliées en angle droit. On maintient le
plus longtemps possible.

Plus d’infos ?
Article rédigé en collaboration avec Aurélie Tubier et Marie Chauchefoin, kinésithérapeutes au CHU-Brugmann
www.pasderayonssansreflexion.be / www.lombalgie.fr / https://public.larhumatologie.fr / www.has-sante.fr
12
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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

ECHO MUTUALISTE SENIORS

COMPLÉMENTS
ALIMENTAIRES

Bon pour la santé ?
Les compléments alimentaires connaissent un succès croissant. Qui n‘a jamais pris des vitamines ou de
préparations à base de plantes afin de se protéger contre un problème de santé? On prête une foule de vertus à ces compléments mais sont-il vraiment efficace et sans danger pour la santé ?
Les compléments alimentaires sont des aliments
sous forme prédosée (capsules, pastilles, comprimés…) destinés à compléter une alimentation
normale. Les compléments alimentaires peuvent
contenir des plantes ou extraits de plantes, minéraux, vitamines, acides gras, acides aminés, caféine,
etc. ayant un effet nutrionnel ou physiologique mais
pas d’effet thérapeutique !

que « guérit la toux , la diarrhée, etc ». Ceci relève du contrôle de l’Agence Fédérale des Médicaments et des produits de Santé (AFMPS).

QUAND LES UTILISER ?
Les compléments alimentaires sont destinés à corriger des carences nutritionnelles, à maintenir un
apport adéquat en nutriments ou à soutenir des fonctions physiologiques spécifiques. Ils vous promettent
une meilleure vitalité, santé, éclat de peau et des
cheveux ou encore une meilleure mémoire, etc.

S’AGIT-IL DE MÉDICAMENTS ?
Il ne s’agit pas de médicaments ! Les substances constituant les compléments alimentaires
n’exercent pas d’action thérapeutique et n’ont
pas vocation à prévenir ou guérir une maladie.
Contrairement à un médicament, un complément
alimentaire ne doit pas faire la preuve de son efficacité avant d’être mis sur le marché. C’est pourquoi l’étiquette d’un complément alimentaire ne
peut pas mentionner d’allégations de santé telles

Dans notre pays, les déficits et carences en nutriments sont rares. Un alimentation équilibrée et
variée apporte à un être humain tous les nutriments nécessaires à son bon développement et à
son maintien en bon état de santé. Il n’est donc
pas nécessaire de se ruiner en compléments alimentaires.
14
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COMMENT LIMITER LES RISQUES ?
Des certaines situations les compléments alimentaires peuvent présenter un intérêt mais
leur indication relève plus du conseil médical
que d’une démarche alimentaire individuelle non
éclairée.

COMPLÉMENTS
ALIMENTAIRES

OÙ LES ACHETER ?
Il ne faut pas d’ordonnance pour se procurer ces
produits. Vous les trouverez donc aussi bien en pharmacie que dans les grandes surfaces, les magasins
spécialisés en diététique ou bien sur Internet.
Soyez particulièrement vigilants lors de l’achat de
produits sur internet car la provenance des produits proposés sur les sites Internet est inconnue
et leur authenticité, leur composition exacte et leur
qualité ne sont pas garanties.

Si, malgré tout, vous devez prendre des suppléments alimentaires, il est important de prendre
en compte les recommandations suivantes :
> Ne prenez que la quantité prescrite ou à défaut
la dose minimum recommandée.

En Belgique, les compléments alimentaires doivent
être déclarés auprès du SPF Santé qui va vérifier
que la composition du produit est conforme aux
restrictions légales pour les plantes, vitamines,
etc. S’ils peuvent être commercialisés, ils reçoivent
un numéro de notification. Pour en savoir plus sur
les aspects réglementaires et vérifier si un complément alimentaire a été notifié, rendez-vous sur
le site web du SPF Santé.

> N’achetez pas vos produits sur n’importe quel
site internet, de nombreux produits illégaux ou
contrefaits circulent.
> Ne vous fiez pas aveuglément aux mentions « naturel » ou « biologique », l’origine
naturelle d’un ingrédient n’est pas une garantie d’innocuité.

QUE FAIRE EN CAS DE PROBLÈME ?
Si vous avez un problème de santé qui pourrait être lié à la prise d’un complément alimentaire, consultez votre médecin. Vous pouvez
également contacter le Centre Antipoisons au
070 245 245, en particulier lorsqu’une personne
a ingéré une quantité trop importante de produit
ou quand un enfant en a pris accidentellement.
Si vous souhaitez déposer une plainte relative à
un complément alimentaire ou un aliment enrichi,
vous pouvez le faire auprès de l’Agence fédérale
pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA).
Sur le site de l’Agence alimentaire, vous pouvez
aussi trouver la liste des denrées alimentaires pour
lesquelles un problème a été identifié.

> Informez toujours votre médecin ou votre
pharmacien de la prise de compléments alimentaires : ils peuvent interagir avec certains
médicaments.
> Évitez les produits dont la notice n’est
pas claire et/ou présentant une indication excessive ou trop précise (par ex. action antirhumatismale, anti-inflammatoire).
En effet, un certain nombre seulement
de suppléments sont reconnus comme
« médicaments ».

Sources
www.quechoisir.org / www.centreantipoisons.be /
https://solidarites-sante.gouv.fr / www.efsa.europa.eu
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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.

sion saisonnière. 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 diagnostic.

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 lumière 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. U
 NE LAMPE DE

LUMINOTHÉRAPIE
Une lampe de luminothérapie reproduit 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 dépres16
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D

D
D

LA DÉPRESSION
SAISONNIÈRE

VOTRE MUTUALITÉ INTERVIENT
Psychothérapie
Nous remboursons 160 €/an pour la psychothérapie.
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
Vous cherchez un psychologue ?
Rendez-vous dans nos centres médicaux César
De Paepe pour des soins accessibles et de qualité. Vous pouvez également faire appel à notre
centre de soins à domicile.

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

Sport
Nous vous remboursons jusqu’à 45 € par an
pour votre abonnement de sport ou de fitness.
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.

 TILISEZ UN RÉVEIL
U
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.

5.

MEDISHOP, votre partenaire santé !
Au Medishop, vous pouvez acheter, louer
et emprunter du matériel (para)médical en ligne. Consultez notre offre sur :
www.medishoponline.be.
Plus d’infos ?
www.fmsb.be - 02 506 96 11 – Nos agences

6. LA PSYCHOTHÉRAPIE
Vous souffrez d’un grand nombre
des symptômes ci-dessus ? Nous
vous conseillons de consulter un(e)
psychologue pour en discuter.

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

7. DES MÉDICAMENTS
Dans certains cas, les médicaments peuvent représenter une
solution. Demandez toujours
conseil à votre médecin traitant.
17
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LE MÀF

LE MÀF SOCIAL
Le MàF social ne s'applique qu'au bénéficiaire de
l'intervention 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 ?
Le MàF 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.

> 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 radio-pharmaceutiques 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 endoscopique et de viscérosynthèse.

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 vousmême. 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.
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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, rendezvous sur www.fnph-handicaploisir.be. Que proposons nous ?
Des ateliers

Des excursions

Des sorties culturelles

L’accompagnement aux
La semaine vous paraît Une journée avec nous, Vous aimez la culture et avez loisirs adaptés
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.

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.

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.

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

Consultez
e sur
notre offprloisir.be
ica
fnph-hand
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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

> Deux 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 defruits 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.be20

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.

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
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

2021-2022

N’HÉSITEZ PAS À LA DEMANDER !

numéro 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

S’ACADÉMIE

S’Académie asbl :
Programme
janvier –
JUIN 2022

Seniors Académie asbl est une association issue
de la FMSB qui s’adresse aux plus de 50 ans.
Elle est aussi une régionale d’Espace Seniors
avec laquelle des activités de conscientisation
citoyenne sont organisées.
Le programme proposé vise à renforcer le lien
social, l’esprit critique, l’activité physique et
mentale, le tout dans un esprit dynamique et
enthousiaste.

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 S'Académie
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 31.

FAITES VOTRE CHOIX PARMI NOS ACTIVITÉS :
> Les thèmes du jeudi
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> Mardis curieux

24

> Marches et balades

25

> Activités sportives

26

> Les ateliers pêchus

28

Rue des Moineaux, 17/19 - 1000 Bruxelles
02 546 14 94 / sacademie@fmsb.be /
www.fmsb.be/fr/sacadémie
N° de compte bancaire : BE 73 3101 0470 8960

> Séjours

30

> Fiche d’inscription

31

Notre accueil est ouvert du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 15h. Il se situe à
l’adresse suivante : rue du Midi,
118 (rez-de-chaussée) à 1000 Bruxelles.

ADHÉSION
Pour adhérer, c'est tout simple : filez en page 31 ! L'affiliation à S'Académie est de 50€ par an (septembre-juin).
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LES THÈMES DU JEUDI
Toutes les conférences ont lieu au centre
ville de Bruxelles
La thyroïde, la grande coupable ?
Conférence : animée par la Docteure Georgiana Sitoris,
thyroïdologue au CHU Saint-Pierre.
Repas : deux services au restaurant didactique Eperonniers (hors boissons).
Visite guidée : « Art nouveau - Art déco » avec Emmanuelle Dubuisson au centre de Bruxelles. Nous partirons à
la découverte de bâtiments souvent restaurés de la Belle
Epoque ou des années folles, monuments phares mais
surtout hors des sentiers battus.
> Le 24 février de 10h30 à 16h
> 25 €

Les quêtes de Victor Horta
Conférence : Près de trois-quart de siècle après son décès,
l’oeuvre de Victor Horta continue de nous subjuguer et de
nous intriguer. La conférence d’Albert Dewalque (architecte
et guide-conférencier) s’attachera à illustrer son parcours à
la lumière des objectifs qui l’ont motivé sa vie durant.
Repas : deux services au restaurant Le Grand Café (hors
boissons).
Visite guidée : L’emblématique Palais des Beaux Arts fêtera
bientôt ses 100 ans avec une exposition conceptuelle d’artistes contemporains abordant son passé, son présent et son
futur. En compagnie de notre guide, venez découvrir l’événement anniversaire de Bozar.
> Le 21 avril, le 28 avril et le 5 mai de 10h30 à 16h
> 30 €

La vaccination en débat
Conférence : Avec la pandémie actuelle, la vaccination inspire tantôt la voie de la solution, tantôt une méfiance aux
accents complotistes. Cette matinée se décomposera en
une introduction historique sur la vaccination en général
(histoire, obligation, …) et des conseils pour bien s’informer
à ce sujet. Ensuite, place sera faite au débat pour que chacun s’exprime et éveille son esprit critique sur la question.
Repas : deux services au restaurant didactique Eperonniers (hors boissons).
Balade guidée : balade à pied sur le thème « médecins
et charlatans au temps de Brueghel et Charles Quint» au
Sablon.
> Le 12 mai de 10h à 16h
> 20 €

© Vincent Girier-Dufournier Fondation Opale

L’Australie, art et histoire
Conférence : Historienne de l’Art, Geneviève Lacroix abordera l’histoire riche et parfois sombre de l’Australie. Des
premiers bagnes anglais au massacre des Aborigènes,
cette terre tout en étant hostile à l’humain en beaucoup
d’endroits est devenue au fil du temps une terre de migration fascinante de curiosités et de richesses multi-culturelles.
Repas : deux services au restaurant Carpe Diem (hors
boissons).
Visite guidée : Découverte de l’exposition « Before Time
Began » consacrée à l’Art Aborigène au Musée d’Art et d’Histoire (cinquantenaire).
> Le 17 mars, le 24 mars ou le 31 mars de 10h à 16h
> 30 €

Les dents : trésor de santé
Conférence : Notre conférencier, Marc Lamy, président du
département dentisterie de l’ULg, abordera les effets de
l’âge sur la dentition. Il présentera les intérêts et bénéfices
d’une bonne santé bucco-dentaire sur la santé en général.
> Le 19 mai de 10h à 12h
>5€
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MARDIS CURIEUX

géométrique, et là d’élégantes demeures Art Déco. Cette
visite guidée est proposée par Emmanuelle Dubuisson.
> Les mardis 10 mai et 17 mai à 14h
> Woluwé-Saint-Lambert
>9€

Embarquez pour un voyage mythique à bord de
l’Orient-Express !
Train World accueille une exposition exceptionnelle consacrée à l’épopée de l’Orient-Express. A cette occasion, des
voitures mythiques de l’Orient-Express seront présentées.
L’exposition évoquera également les imaginaires que ce
train mythique a éveillés, des plus connus comme Agatha
Christie aux plus ténus, tout en rendant hommage aux artisans d’art qui ont contribué à construire sa légende.
> Les mardis 22 février et 8 mars à 14h
> Schaerbeek
> 15 €

Bruges et Damme à vélo !

Entre Saint-Pierre et le ‘diable contrit’, Uccle, petit
coin de paradis

Départ de Bruxelles-central vers 9h en train pour Bruges !
A la gare brugeoise, nous récupérons nos vélos et nous
mettons en route à 2 roues pour Damme, le long des
canaux brugeois en mode tranquille (env. 10km). Vers midi,
nous prendrons le repas (3 services) au restaurant. Nous
visiterons Damme à pied avec notre guide à la découverte
de son centre historique : la maison « la Grande Etoile »
et l’hôtel de ville, le pittoresque Haringmarkt (marché au
hareng) en passant par l’écluse de la Lieve. Nous continuons ensuite vers l’église de style gothique Notre-Dame et
l’hôpital St.-Jean. Retour ensuite à la gare de Bruges pour
la restitution des vélos. Retour libre en train à Bruxelles.

Derrière le cliché chic et branché se révèle un quartier aux
atmosphères très variées qui a conservé des allures de
village. Ici, il nous donne à admirer de riches propriétés
anciennes, de belles réalisations Art Déco ou modernistes
et là, en contraste, au coeur de ses pittoresques “carrés”,
la charmante simplicité de petites maisons ouvrières et de
leurs jardins… Alors entre Crabbegat et Sukkelweg, choisissez-vous une nouvelle image !
> Les mardis 15 mars et 22 mars à 14h
> Uccle
>9€

Le prix comprend la balade à vélo, la location des vélos, le repas boissons comprises et la visite guidée de l’après-midi mais pas le transport
A/R. Il est nécessaire de savoir rouler à vélo dans la rue pour participer

Entrons dans une loge maçonnique

à cette journée.

Deux grandes portes en bois ne laissent en rien présager de
ce qui se cache derrière la façade néo-classique: 5 temples
du Grand Orient et un bâtiment grandiose de l’architecte
Bonduelle (1910). Que vous voyiez le temple bleu, le grand
temple égyptien, ou encore le temple moyen, les symboles
et pièces d’arts y sont légion. Le Musée, quant à lui, présente
des pièces qui illustrent l’évolution historique et les structures actuelles de la Franc-Maçonnerie.
> Les mardis 29 mars, 19 avril, 26 avril et 3 mai à 14h
> Bruxelles-Villes
> 15 €

> Le mardi 24 mai à 9h
> Bruges et Damme
> 80 €

Question pour un piéton à Laeken
Un rallye, ce n’est pas seulement écouter bien sagement un
guide éclairé sur un thème particulier, comme le veut l’habitude. Un rallye, en tout cas tel que nous l’avons concocté,
c’est un jeu ou plutôt une sorte de quizz qui jalonne un parcours pédestre intéressant. Pas besoin d’être historien ou
grand savant pour y répondre, toutes les réponses sont à la
portée d’un regard attentif ! Forts de nos éditions précédentes, nous vous donnons rendez-vous dans la commune de
Laeken pour un parcours plein de surprises.
> Le mardi 31 mai à 14h
> Laeken
>6€

Le Square Vergote et son quartier
De part et d’autre du boulevard Brand Whitlock, le square
Vergote dévoile immeubles à appartements, maisons
Art Déco à l’ombre de son petit parc, tandis que les rues
avoisinantes révèlent ici de beaux ensembles Art nouveau
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Leeuw-St-Pierre – Jeudi 03 mars à 14h
> Départ : café « In’t Vagevuur », Vlezenbeeklaan 91
> Distance : +- 9 km
> Difficulté : facile
> Remarque : De Lijn 144, arrêt « Vagevuur »

et parking du cimetière de Vlezenbeek
> Organisation : Eddy Vanderbeeck

La Hulpe - jeudi 10 mars à 14h
> Départ: Parking Fondation Folon, Drève de La Ramée 4,

La Hulpe
> Distance: ±10 km et ±7 km (marche et balade)
> Difficulté: facile
> Remarque: bus TEC 366 arrêt « La Hulpe Etangs Solvay »
puis 1,3 km à pied
> Organisation: Denise Van den Eycken et Paul Haesebrouck

Tracer, guider et organiser les marches et balades
les jeudis c’est tout un art ! C’est également le
verre et les échanges traditionnels d’amitié après
l’effort. Nous recherchons des volontaires pour
renforcer notre vaillante équipe de bénévoles marcheurs. Intéressée ? Contactez-nous !

MARCHES ET BALADES
Auderghem – jeudi 3 février à 14h
> Départ: centre ADEPS La Forêt de Soignes,

Ch. De Wavre 2057, Auderghem
> Distance: ±10 km (marche)
> Difficulté: moyenne
> Remarque: métro 5 arrêt « Hermann-Debroux » puis
1,2 km à pied, bus 72 arrêt «Adeps», bus TEC 542 arrêt
«Rouge-Cloitre»
> Organisation : Jacqueline Thissen

Remarques importantes

>
Le programme complet des marches (chaque jeudi
jusqu’en juin 2022) peut être obtenu auprès de nos bénévoles lors des marches ou en nous téléphonant au
02 546 14 94 ou par email (sacademie@fmsb.be). Il est
également téléchargeable sur www.fmsb.be.
> La cotisation annuelle (valable jusque juin 2022) pour
la participation aux marches et balades est fixée à 5€.
Après règlement de la cotisation, les marches et balades sont gratuites sauf stipulation contraire (marche à
thème, visite avec entrée payante, etc.).
> Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour participer aux
marches et balades.
>
La cotisation annuelle est à payer au bénévole (sur
place). Une carte de marche vous sera alors délivrée,
vous donnant peut-être la chance de remporter un prix
lors du repas de clôture des marches en juin 2022 ! La
carte est la même pour les marches et les balades.
> Pour le bon déroulement des marches, les organisateurs
demandent que les participants soient munis de chaussures adaptées à cette activité. Pour ceux qui désirent
prendre leur chien, celui-ci doit être impérativement
tenu en laisse.
> Les marches et balades requièrent une bonne condition
physique. La vitesse moyenne des marches s’élève à 4,5
km/h et celle des balades à 4 km/h.

Anderlecht – jeudi 10 février à 14h
> Départ: cimetière, Av. du Soldat Britannique 5, Anderlecht
> Distance: ±6 km(balade)
> Difficulté: facile
> Remarque: métro 5 ou bus 74, arrêt « Eddy Merckx »
> Organisation: Arlette Putz

Uccle Wellington - jeudi 17 février à 14h
> Départ: parking du Club Wellington,

av. d’Hougoumont 14, Uccle
> Distance: ±10 km (marche)
> Difficulté: moyenne
> Remarque: bus : TEC : W,123 – 124 et
> De Lijn 136 - 137 arrêt «Chemin des Pins-Pijnbomenstraat»
> Organisation: Gaston Van Assche

Marais de Jette - jeudi 24 février à 14h
> Départ: Hall des sports Richard Bauthier,

rue Vanderveken 114, Ganshoren
> Distance: ±10 km et ±7 km (marche et balade)
> Difficulté: facile
> Remarque: bus 87, arrêt «Ganshoren-Sport»
> Organisation: Paul Haesebrouck et Denise Van den Eycken
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Etterbeek

YOGA

TAÏJI QUAN/QI GONG

- FMSB, rue J. De Greef, 2
> le mardi à 15h15

- Karys Dance, rue Louis
Hap, 58
> le mercredi à 9h (Qi gong)
> le mercredi à 10h (Taïji
quan)
GYM DOUCE

- Karys Dance, rue Louis
Hap, 58
> le mercredi à 11h

ACTIVITÉS SPORTIVES

AQUAGYM

- FMSB, chée de Vleurgat, 23
> le lundi à 14h

Bruxelles

AQUAGYM

AQUAGYM

- Piscine du CERIA,
rue des grives, 51
> le jeudi à 16h45

- Bains de Bruxelles,
rue du chevreuil, 28
> le mercredi à 17h30
(présenter sa carte de
membre S’Académie)

GYMNASTIQUE DOUCE

GYMNASTIQUE DOUCE

Forest

- Bd Lemonnier, 41 (2e
étage), sonnette Pierson
> le mercredi à 10h ou 11h

GYMNASTIQUE DOUCE

- Ecole P7,
rue L. De Swaef, 38
> le mardi à 16h30
- Le Châlet,
rue de Sévigné, 1A
> le mercredi à 9h25
> le mercredi à 10h25 (niv.2)
TAÏJI QUAN/QI GONG

- Hall des sports d’Erasme,
route de Lennik 808, bât.
O, salle polyvalente
> le samedi à 14h

Berchem-Sainte-Agathe

- Complexe sportif, avenue
des Anciens Combattants,
260
> le jeudi à 15h30

- The Lab,
Chaussée d’Alsemberg 342
> le jeudi à 14h

TAÏJI QUAN/QI GONG

- Bd Lemonnier, 41 (2e
étage), sonnette Pierson
> le mardi à 9h30 (Qi gong)
> le mardi à 10h45 (Taïji quan)
> le jeudi à 9h15 (Qi gong)
> le jeudi à 10h30(Qi gong)
> le jeudi à 11h45 (Taïji quan)

GYMNASTIQUE DOUCE

YOGA

- Omnisports,
rue des Châlets, 1
> le mardi à 9h30

- Bd Lemonnier, 41 (2e
étage), sonnette Pierson
> le mercredi à 12h30

- Square du Vieux Tilleul, 11
(1er étage)
> le vendredi à 9h30 ou 10h45
- FMSB, chée de Vleurgat, 23
> le lundi à 16h30
> le mercredi à 10h
TAÏJI QUAN/QI GONG

Anderlecht

GYMNASTIQUE DOUCE

GYMNASTIQUE DOUCE

Evere
- Piscine « Triton » avenue
des Anciens Combattants,
260
> le mardi à 14h30 ou 15h30

Gardez la forme avec nos cours de sport !

Ixelles

TAÏJI QUAN/QI GONG

- The Lab,
Chaussée d’Alsemberg 342
> le jeudi à 15h (Qi gong)

Ganshoren
GYMNASTIQUE DOUCE

- FMSB, rue J. De Greef, 2
> le mardi à 14h
> le jeudi à 10h30

YOGA

- FMSB, chée de Vleurgat, 23
> le jeudi à 14h30

Jette
GYMNASTIQUE DOUCE

- Casa Veronica, Avenue
Capart, 13B, sonnez
à « Casa Veronica » à
l’entrée de garage
> le mercredi à 16h30
TAÏJI QUAN/QI GONG

- Casa Veronica, Avenue
Capart, 13B, sonnez
à « Casa Veronica » à
l’entrée de garage
> le mercredi à 15h

Laeken
GYMNASTIQUE DOUCE

- FMSB, rue de Wand, 93
(salle arrière)
> le lundi à 10h ou 11h
TAÏJI QUAN

TAÏJI QUAN/QI GONG

- FMSB, rue J. De Greef, 2
> le mardi à 9h30
> le mardi à 10h45 (Taïji quan)
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- FMSB, rue de Wand, 93
(salle arrière)
> le jeudi à 10h30
> le vendredi à 10h30
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Molenbeek

Saint-Josse

TAÏJI QUAN/QI GONG

Woluwe-Saint-Lambert

AQUAGYM

GYMNASTIQUE DOUCE

GYMNASTIQUE DOUCE

- Complexe sportif Louis
Namèche, rue Van Kalck,
93
> le lundi à 16h15 ou 17h15
> le jeudi à 16h15 ou 17h15

- Salle des Sports Nelson
Mandela, rue Verte 50,
salle de gym
> le lundi à 14h15
(sous réserve)

- FMSB, place Saint-Job, 9
(porte blanche, côté Montagne St-Job)
> le lundi à 9h45 (Qi gong)
> le lundi à 11h (Taïji quan)
YOGA

GYMNASTIQUE DOUCE

- FMSB, place Saint-Job, 9
(porte blanche, côté Montagne St-Job)
> le mardi à 10h

-F
 MSB, rue René Declercq, 8
> le vendredi à 9h ou à 10h15

GYMNASTIQUE DOUCE

TAÏJI QUAN

- Complexe sportif
Louis Namèche,
rue Van Kalck, 93
> le lundi à 15h

-
Salle des Sports Nelson
Mandela, rue Verte 50, salle
de danse
> le mardi à 14h15

TAÏJI QUAN/QI GONG

Schaerbeek

- Complexe sportif
Louis Namèche,
rue Van Kalck, 93
> le vendredi à 15h30

GYMNASTIQUE DOUCE

Neder-Over-Heembeek

TAÏJI QUAN/QI GONG

AQUAGYM

-
Ecole de danse Vibrato,
Avenue Gustave Latinis, 38
> le jeudi à 10h

- Piscine communale,
Rue de Lombartzijde, 120
> le mardi à 16h00
(présenter sa carte de
membre S’Académie)

Saint-Gilles
AQUAGYM

- Piscine communale,
rue de la Perche, 38
> le lundi à 15h30
GYMNASTIQUE DOUCE

- Pianofabriek,
rue du Fort, 35
> le vendredi à 11h30

- Pianofabriek,
rue du Fort 35
> le mardi à 13h30 (Qi gong)
> le mardi à 14h30 (Taïji quan)

Woluwé-Saint-Pierre

TAÏJI QUAN/QI GONG

- FMSB, rue René Declercq, 8
> le mercredi à 9h ou à 10h15

-
Ecole de danse Vibrato,
Avenue Gustave Latinis, 38
> le mardi à 10h

Inscription obligatoire

> Par e-mail (sacasport@fmsb.be)
> Par courrier (rue des Moineaux 17-19 – 1000
Bruxelles)
> A notre accueil (Rue du Midi 118 – 1000
Bruxelles, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h, et de 13h30 à 15h)
Y mentionner : nom, prénom, adresse, date
de naissance, n° de gsm, le(s) cours choisi(s) (commune et horaire), n° de membre
S’Académie (ou n° de mutuelle)

YOGA DOUX

- Centre Santosha, Rue Ernest Cambier, 151 (accès
par la porte du garage)
> le lundi à 16h30

Uccle
AQUAGYM

Le cours se paie :

- Piscine Longchamp,
square de Fré, 1
> le lundi à 15h55
(sous réserve)

> Soit 4€ à la séance directement au moniteur
(hors entrée de piscine)
> Soit avec un abonnement valable de janvier
à juin coûtant 64€ (soit 22 séances pour le
prix de 18 séances), qui s’achète uniquement à notre accueil en cash jusqu’au 28
janvier 2022 (un abonnement par cours bien
défini).

GYMNASTIQUE DOUCE
TAÏJI QUAN/QI GONG

- Poséidon, avenue des
Vaillants, 2
> le lundi à 14h

-
FMSB, place Saint-Job,
9 (porte blanche, côté
Montagne St-Job)
> le vendredi à 9h
(sous réserve)

Début et fin des cours

La saison 2021-2022 se termine le 30 juin 2022.
Les cours reprendront le 5 septembre 2022.
Il n’y a pas cours pendant les congés scolaires.
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LES ATELIERS PÊCHUS

Lutte contre les fuites urinaires :
musclez votre périnée !

Tous les ateliers ont lieu au centre ville
de Bruxelles (sauf l’atelier “Plantes
comestibles” , à Woluwe-st-Lambert).

En 3 séances, notre kinésithérapeute, Renée Leduc, vous
démontrera que les fuites urinaires ne sont pas une fatalité. Après une séance théorique sur la rééducation périnéale et ses bienfaits, 2 séances pratiques vous aideront
ensuite à muscler et tonifier votre périnée.
> Les vendredis du 11 mars au 25 mars de 9h30 à 11h

Le Cyber Club
Fondé à l’initiative d’un de nos bénévoles, le Cyber Club
n’est pas un cours mais un forum destiné aux personnes
qui maîtrisent bien leur ordinateur et qui veulent partager
leur expérience afin de résoudre des problèmes particuliers. Pendant quinze séances, les thèmes abordés seront
définis au gré des besoins des participants et surtout en
accord avec les compétences de nos bénévoles.
Prérequis: Atelier destiné aux personnes qui ont une
bonne maîtrise de l’informatique. Bénévoles: S. Comeyne,
G. Serimözü, E. De Brant, M. Cherkaoui, F. Van Rode.
> De 9h à 12h (hors congés scolaires)
> Cycle 1: les mercredis du 2 février au 1er juin
> Cycle 2: les vendredis du 4 février au 3 juin
> 40 €

> 15 €

Menu chic express !
Envie d’un beau dîner en évitant l’addition salée d’un restaurant chic ? Rachel, notre chef pétillante, vous apprend
en 2 séances à cuisiner un menu chic et simple pour
mettre les petits plats dans les grands sans rester des
heures en cuisine. Associations originales, présentations
soignées, jeu de saveurs, tous les éléments sont réunis
pour proposer une cuisine raffinée voire un menu gastronomique. Les séances se terminent par la dégustation
des mets préparés ensemble ainsi qu’à la vaisselle et au
rangement des ustensiles.
> Les lundis 14 et 21 mars de 10h à 13h
> 45 €

Boostez votre mémoire
La formation a pour objectif d’améliorer les capacités de
mémorisation des participants. Trois séances avec Bernard Deloge pour comprendre comment fonctionne votre
mémoire et vous entraîner à retenir des noms, des textes,
des chiffres,... pour garder un cerveau alerte et éviter les
trous de mémoire.
> Les mercredis du 20 avril au 4 mai de 9h30 à 12h30
> 60 €

La peinture à l’aquarelle
Suite au succès de la première édition, nous vous reproposons un stage d’aquarelle. Aquarelliste-paysagiste depuis
plus de 12 ans, Sidney Comeyne partagera sa passion. Pas
besoin de savoir dessiner ou peindre, juste se munir de ses
pinceaux et de son crayon, le reste du matériel nécessaire
au cours sera fourni sur place. Pendant ces 5 séances,
vous acquerrez l’essentiel pour débuter à l’aquarelle ou
vous perfectionner.
> Les mardis du 8 mars au 19 avril (hors congés scolaires)
de 9h à 12h ou les mercredis du 9 mars au 20 avril
(hors congés scolaires) de 9h à 12h
> 60 €

Initiation à la marche nordique
La Marche Nordique se pratique avec des bâtons spécifiques et à l’extérieur, dans des espaces verts. La pratique
de la Marche Nordique est lente, simple et ses bienfaits
sont multiples : amélioration de la condition physique, de
la musculature, de l’équilibre, de la respiration ainsi que
de la posture. Les bâtons vous seront prêtés pour cet
atelier découverte en 5 séances avec une kinésithérapeute
spécialisée.
> Les jeudis du 21 avril au 19 mai de 10h à 12h
> 60 €
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complexe. C’est un moment festif à partager ensemble où
chacun peut participer suivant ses possibilités. Ceux qui
ont déjà une connaissance sont les bienvenus ainsi que les
débutants.
> Les mardis du 26 avril au 24 mai de 13h à 14h15.
> 35 €

Photo : oubliez le mode automatique !
Vous venez d’acquérir un appareil photo (quel espace que
soit le modèle) ou pratiquez la photo en mode automatique
sans oser vous aventurer dans les aspects techniques et
vos résultats ne sont pas à la hauteur de vos attentes ?
Alors, cet atelier encadré par Olivier Richard, est fait pour
vous … La 1ère séance sera destinée à faire le point sur
votre appareil et les paramètres essentiels de prise de vue.
La 2e séance sera la mise en pratique sous forme d’une
« sortie-photos » à l’extérieur. La dernière séance sera
une séance débriefing où seront abordées les questions
et difficultés vécues depuis la sortie photo.
> Les jeudis du 5 mai au 19 mai de 9h30 à 12h30
> 60 €

A la recherche des plantes sauvages comestibles
Après une brève présentation théorique de la morphologie des plantes à fleurs, nous déambulerons avec notre
guide-nature à la rencontre de la flore sauvage printanière
le long de la Woluwe. Un très grand nombre de plantes
sauvages de nos rues et nos champs sont comestibles en
tout ou en partie, d’autres sont mortelles. Nous apprendrons à identifier les plus reconnaissables des plantes
printanières comestibles (Ortie dioïque, Ail des ours,
Aliaire, Plantain lancéolé et bien d’autres).
> Les vendredis 22 avril et 20 mai de 10h à 13h
> Lieu : Woluwé-st-Lambert (Métro Roodebeek)
> 25 €

Mieux être par la sophrologie
La Sophrologie dynamique est une méthode de relaxation
et d’épanouissement personnel permettant d’améliorer
son bien-être au quotidien, de prendre conscience de
ses ressources et de les développer. Nathalie Rinskopf,
sophrologue et praticienne de shiatsu, vous accompagnera au cours de 4 séances.
> Les lundis du 25 avril au 16 mai de 10h à 12h
> 40 €

J’apprivoise mon smartphone Android
Pendant cet atelier, je me familiarise avec les fonctions
propres à un téléphone : je crée des contacts, j’envoie des
SMS, je passe des appels. Ensuite, j’apprends à sécuriser
mon smartphone, à télécharger et à supprimer des applications, à prendre des photos/vidéos, à utiliser un réseau
wifi et 3G/4G.
> Le lundi 30 mai de 9h à 12h,
> 40 €

Danse en ligne
Contrairement à la plupart des danses qui se pratiquent
en couple, cette danse peut se danser seul(e) mais a la
particularité de se danser en groupe. La danse en ligne ne
requiert ni partenaire, ni grand apprentissage, du moins
pour suivre les pas de base. Patricia Bodart, une habituée
de nos cours, vous guidera le temps de 5 séances. Vous
apprendrez à respecter la ligne de danse, les positions
des pieds, la gestuelle... Chacun peut s’y lancer sans
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SÉJOURS

Escapade gourmande en Provence

Nos séjours qu’ils soient à vocation
santé, sportive, culturelle ou engagée
sont totalement encadrés et originaux.

> Octobre 2022

Au pied du massif du Lubéron, la traditionnelle escapade
automnale vous mènera cette année à Céreste, à 20km
d’Apt, pour goûter aux saveurs et au patrimoine de la
Provence.

Randonnée dans le Tarn
> Mai 2022

A 90 km de Toulouse et 12 km d’Albi, le berceau de
Toulouse-Lautrec, l’Hostel «Cap découvertes» de Le
Garric vous accueillera pour un séjour de randonnée
avec bien sûr quelques découvertes du patrimoine
de l’Occitanie.

De Jérusalem à Bethléem
> Octobre 2022

Pour la 7e fois, nous vous proposons ce périple bousculant,
résolument social et différent qui s’articule autour des lieux
saints fondateurs des 3 grandes religions monothéistes.
Ponctué par des rencontres intenses de personnes issues
des différentes communautés, ce séjour veut aussi permettre une tentative de compréhension de cette région
finalement bien méconnue.

Thermalisme en Slovénie
> Juin 2022

Nous partons cette fois pour l’est de la Slovénie, aux
thermes Olimia et son hôtel 4*. De haute qualité
thérapeutique, l’eau de ses sources est utilisée depuis 4
siècles pour lutter contre les maladies rhumatismales,
les maladies de la peau, les troubles de la circulation
artérielle, les lésions des os et des muscles entre autres.

Thermalisme au Portugal

Circuit en Finlande

> Novembre 2022

Dans le nord du Portugal se tient la station thermale de
Luso réputée pour le traitement des problèmes rénaux,
respiratoires et rhumatismaux. La Forêt de Buçaco
avoisinante a l’avantage d’offrir un cadre verdoyant à
cette cure proposée pour la 2e fois et qui a particulièrement plu aux participants l’an dernier.

> Juin 2022

Pays du peuple silencieux, la Finlande laissera découvrir
ses paysages de nature au cours d’un circuit à partir
d’Helsinki et ses musées en passant Turku et son château,
Tampere, le lac Saimaa entre autres.

Evasion à Belgrade

Pour plus de renseignements concernant ces séjours,
n’hésitez pas à demander notre brochure «Séjours
S’Académie» Printemps - Eté 2022 au 02 546 14 94 ou
à la télécharger sur www.fmsb.be/seniors-sacademie-asbl. Les membres de Seniors Académie reçoivent
la brochure automatiquement et ne doivent pas en faire
la demande !

> Septembre 2022

Capitale de la Serbie au passé mouvementé, Belgrade
regorge d’un patrimoine exceptionnel : de l’Eglise St-Sava
à sa forteresse en passant par son quartier Skadarlija aux
allures de Montmartre. Belgrade est un vrai coup de coeur
balkanique à découvrir lors de ce city-trip.
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S’ACADÉMIE

FICHE D’INSCRIPTIONS
Inscrivez-vous dès à présent : par
courrier postal (rue des Moineaux, 17-19
1000 Bruxelles) / À notre accueil (Rue
du Midi 118 – 1000 Bruxelles, ouvert du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 15h) / Par e-mail (sacademie@
fmsb.be). Il n'y a pas d'inscription par
téléphone, mais l'asbl est joignable au
02 546 14 94 pour toute information.
Une
confirmation
d'inscription
vous parviendra par voie postale
ou électronique avec les modalités
de paiement. Un courrier avec les
informations pratiques vous sera envoyé
quelques jours avant l'activité. Les
conditions générales sous lesquelles
sont organisées les activités sont
disponibles sur le site www.fmsb.be/
fr/sacademie. Vous inscrire implique
que vous en ayez pris connaissance.

DEVENIR MEMBRE
Je désire devenir
membre de S’Académie :

Nom :
..................................................
Prénom :
..................................................
Rue, n° :
..................................................
..................................................
Code postal :
..................................................
Commune :
..................................................
Téléphone (GSM) :
..................................................
Date de naissance :
..................................................
E-mail :
.................................................



O Je veux recevoir la newsletter

Collez ici une vignette
de votre mutualité

Selon les activités, le Covid Safe Ticket peut vous être demandé.
Je désire m’inscrire pour (si plusieurs dates vous conviennent,
vous pouvez cocher plusieurs cases):

Les thèmes du jeudi

O le 24 février
O le 17 mars
O le 24 mars
O le 31 mars		
3. Les quêtes de Victor Horta        O le 21 avril        O le 28 avril
	        O le 5 mai
4. La vaccination en débat        O le 12 mai
1. La thyroïde, la grande coupable ?
2. L’Australie, art et histoire 	

5. Les dents : trésor de santé     

O le 19 mai

Mardis curieux
1. Embarquez pour un voyage mythique à bord de l’Orient-Express ! 	
O le 22 février
O le 8 mars
2. Entre Saint-Pierre et le ‘diable contrit’, Uccle, petit coin de paradis
O le 15 mars
O le 22 mars
3. Entrons dans une loge maçonnique
O le 29 mars
O le 19 avril
O le 26 avril
O le 3 mai
4. Le Square Vergote et son quartier
O le 10 mai
O le 17 mai
5. Bruges et Damme à vélo !
O le 24 mai
6. Question pour un piéton à Laeken
O le 31 mai

Ateliers Pêchus

1. Cyber Club	     O débutant le 2 février
O débutant le 4 février
2. Aquarelle (débutant le 8 mars) O de 9h à 12h 	       O de 13h à 16h
3. Musclez votre périnée !        O débutant le 11 mars
4. Menu chic express   
O débutant le 14 mars
5. Boostez votre mémoire     O débutant le 20 avril
6. Initiation à la marche nordique O débutant le 21 avril
7. Plantes sauvages comestibles  O débutant le 22 avril
8. Sophrologie	     O débutant le 25 avril
9. Danse en ligne
      O débutant le 26 avril
10. Photo : oubliez le mode automatique !	     O débutant le 5 mai
11. J’apprivoise mon smartphone Android 	     O le 30 mai

Nom :				

Prénom :

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

Signature :

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales sous lesquelles est organisée l’activité à laquelle je m’inscris
et déclare les accepter intégralement et sans aucune réserve.
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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 !

