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Est-ce possible ?
En cette période de coronavirus, beaucoup aimerait booster leur 
système immunitaire. La toile regorge de produits soi-disant miracles. 
Malheureusement, il semblerait qu’il ne s’agisse que de promesses 
commerciales. Toutefois, il est possible d’agir pour garder un système 
en pleine forme !
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maladie invalidité.

14 PERTE D’AUDITION ?  
IL FAUT AGIR AVANT DE SUBIR !
Avec l’âge, l’acuité auditive diminue. Mais alors qu’on trouve 
naturel de porter des lunettes lorsque notre vue baisse, il 
n’en va pas de même lorsqu’il s’agit de s’équiper d’appareils 
auditifs. Pourtant, si le problème n’est pas traité, il peut avoir 
d’importantes conséquences sociales.

13 ET SI VOUS  
ARRÊTIEZ DE FUMER ?
Arrêter de fumer est en tête de liste des 
bonnes résolutions. Cependant, c’est 
souvent plus facile à dire qu’à faire. Voici 
quelques conseils pour bannir à jamais le 
tabac de votre vie.
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NOS SOINS DE SANTÉ
Q uelque 500 jours après les élections du 26 mai 2019 un 

nouveau gouvernement fédéral, ladite coalition Vivaldi, a 
vu le jour. L’accord de ce gouvernement constitué de sept 

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

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

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

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

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

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

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

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

Prenez bien soin de vous et des autres.

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

La Mutualité socialiste du Brabant La Mutualité socialiste du Brabant 
s’investit chaque jour pour garantir à s’investit chaque jour pour garantir à 

chacun une bonne accessibilité aux soins chacun une bonne accessibilité aux soins 
de santé. Cela est rendu possible grâce de santé. Cela est rendu possible grâce 
à notre large éventail d'avantages et de à notre large éventail d'avantages et de 
services. Quel que soit votre âge, vous services. Quel que soit votre âge, vous 

pouvez compter sur nous.pouvez compter sur nous.

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

qualité incluse dans votre assurance complémen-
taire.

>  Jusqu'à 160 € de remboursement pour la psycho-
thérapie, 60 € pour vous aider à retrouver la ligne, 
50 € pour vous aider à arrêter de fumer.

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

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

>  Hospimut et Hospimut Plus, des assurances hos-
pitalisation à la hauteur de vos besoins.

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

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

dans certaines démarches : bourse d’études, de-
mande d’aide familiale, pension, facture d’hospi-
talisation, etc.

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

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

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

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

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

D’ANTIBIOTIQUES
Les antibiotiques ont entraîné des changements 
considérables dans le monde de la médecine. Grâce 
à leur développement, il est désormais possible de 
lutter radicalement contre les infections bactériennes. 
Mais il y a toujours un revers à la médaille.L’usage 
excessif et inutile d’antibiotiques rend les bactéries 
de plus en plus résistantes à ces derniers. Certaines 
bactéries résistent même à tous les antibiotiques. Ce 
qui représente un danger considérable pour notre 
santé : il est plus 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 sou-
haitez prendre pour un meilleur usage des antibio-
tiques sur https://antibioticguardian.com/french et 
invitez d’autres personnes à faire de même.
« Antibiotic Guardian » soutient la stratégie britannique de résistance aux antimicrobiens, la 
Journée européenne d’information sur les antibiotiques (le 18 novembre) ainsi que la Semaine 
mondiale pour un bon usage des antibiotiques, et bénéfi cie du soutien de la Commission belge de 
coordination de la politique antibiotique (BAPCOC).

TENTATIVES D’ARNAQUE ? 
Voici comment les repérer !

Des personnes mal intentionnées, 
prétendant agir au nom de la Mutualité 

socialiste du Brabant, se sont 
présentées au domicile, ont pris contact 

par téléphone ou par mail dans le but 
d’escroquer les gens. Voici comment 

repérer s’il s’agit d’une arnaque !

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

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

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

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

Points sur l'échelle de 
réduction d'autonomie

Montant mensuel 
maximum

7 – 8 88,55 €
9 – 11 338,00 €

12 – 14 410,95 €
15 – 16 483,89 €
17 – 18 594,39 €

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

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

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

Catégorie Montant par mois

1 88,55 €
2 338,02 €
3 410,97 €
4 483,91 €
5 594,41 €

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

sociaux proches de chez vous : www.fmsb.be/fr/
service-social
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BOOSTER  
SON SYSTÈME IMMUNITAIRE ! 

En cette période de coronavirus, beaucoup aimerait booster leur système immunitaire. 
La toile regorge de produits soi-disant miracles. Malheureusement, il semblerait qu’il 

ne s’agisse que de promesses commerciales. Toutefois, il est possible d’agir  
pour garder un système en pleine forme !

Est-ce  Est-ce  
  possible ?  possible ?



09

ECHO MUTUALISTE / SENIORS

LE SYSTÈME  
IMMUNITAIRE

Invisible à nos yeux, notre système immunitaire 
est pourtant essentiel. Sans lui, notre vie sur 
terre serait impossible. C’est lui qui nous protège 

jour et nuit des agressions extérieures. Celles-ci 
peuvent être de 3 ordres : des microbes (virus, 
bactéries, champignons, parasites), des cellules 
devenues cancéreuses ou un corps étranger tel 
qu’une écharde ou un organe greffé.
Le système immunitaire agit selon deux processus 
principaux : l’immunité innée, non spécifique 
mais rapide à réagir en cas d’infection, et 
l’immunité acquise, spécifique mais plus lente 
à se développer. Notre système immunitaire est 
déjà actif à la naissance. C’est l’immunité innée 
qui prédomine à ce stade mais elle est très vite 
épaulée par le développement d’une immunité 
adaptative, spécifique des agents pathogènes que 
nous rencontrerons durant notre vie. C'est ce qu'on 
appelle l'immunité acquise.

Nous vivons depuis quelques mois avec le Covid-19 
et la situation risque de durer encore quelques 
temps. Il n’en fallait pas plus pour voir fleurir de 
nombreux articles sur la toile vantant les qualités de 
produits miracles censés nous permettre de booster 
notre système immunitaire. Il est vrai que l’idée est 
séduisante. Nous serions équipés d’une sorte de 
protection qu’on pourrait renforcer en avalant telle 
ou telle gélules. Des centaines de produits tiennent 
cette promesse. Mais dans les faits, est-il possible 
de muscler notre système immunitaire ? Tous les 
spécialistes sont d’accord pour dire qu’il n’y a pas 
de remède miracle !

LES SIGNES QUI  
DOIVENT VOUS ALERTER !

Votre système immunitaire peut s’affaiblir. Les per-
sonnes qui sont particulièrement concernées par 
un affaiblissement immunitaire sont les personnes 
âgées, celles souffrant d’une maladie chronique ou 
grave (diabète, maladie rénale, VIH, etc.) ou celles 
qui suivent un traitement tel qu’une chimiothéra-
pie. Voici les signes que votre corps peut envoyer et 
auxquels il faut rester attentif.

FATIGUE INEXPLIQUÉE
Lorsque, même après avoir suffisamment dor-
mi, vous vous sentez fatigué. Lorsque la moindre 
tâche vous épuise, que vous vous sentez faible mo-
ralement et physiquement, que vous avez des nau-
sées alors que ne souffrez d’aucune maladie. Tout 
ceci constitue des signes d’un problème au niveau 
de votre système immunitaire.

MALADIES FRÉQUENTES
Grippes intestinales, infections urinaires, rhume, 
etc. Si vous attrapez tout ce qui passe, c’est le 
signe que votre système immunitaire ne vous pro-
tège plus bien et qu’il ne joue pas pleinement son 
rôle de défense des agressions des virus et autres 
bactéries.

ALLERGIES
Certaines personnes souffrent de réactions aller-
giques aux pollens, poussières, etc. plus souvent 
que d’autres (individus atopiques). Cette réaction 
allergique peut interférer avec la réponse immu-
nitaire anti-virale et anti-bactérienne.  

CICATRISATION LENTE
Lorsque les blessures cicatrisent mal, s’infectent, 
provoquent des inflammations et nous font mal, 
c’est le signe que la réponse immunitaire n’est 
pas efficace.

Si vous êtes concernés par ces désagréments de 
manière fréquente, parlez-en à votre médecin.

« Actif dès l’enfance, notre 
système immunitaire va s’affaiblir 
avec l’âge et la maladie, rendant 

le corps plus vulnérable aux 
infections. Une simple grippe  

peut alors dégénérer en 
pneumonie et être fatale. »
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LA CLÉ D’UNE BONNE RÉPONSE IMMUNITAIRE
Vous souhaitez que votre système immunitaire réagisse au quart de tour en cas d'infection ? Nul besoin 
de donner votre argent aux vendeurs de pilules magiques pour y parvenir. La clé d’une bonne réponse 
immunitaire se joue au niveau des habitudes de vie. Ainsi, santé et immunité sont étroitement liées : prendre 
soin de sa santé permet d’améliorer son immunité, et vice-versa.

 PRATIQUER UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE
La pratique d’une activité physique, modérée et 
régulière, stimulerait le système immunitaire 
et ralentirait son vieillissement. A partir de  
65 ans, il est conseillé de pratiquer 2h30 d’activité 
physique d’intensité modérée par semaine, ou au 
moins 1h30 d’activité physique de forte intensité 
par semaine ou une combinaison équivalente 
d’activité physique d’intensité modérée à forte.

 AVOIR UN SOMMEIL SUFFISANT  
 ET DE QUALITÉ

Des études ont fait le lien entre des nuits courtes 
et un surrisque d’infection. Cela peut varier d’un 
individu à l’autre mais on estime qu’on a besoin de 
8 heures de sommeil. Un conseil : couchez-vous 
lorsque le besoin s’en fait ressentir.

 PENSER À LA VACCINATION
Il est tout à fait possible et souhaitable de renforcer 
notre immunité acquise grâce à la vaccination. 
Informez-vous auprès d’un médecin pour connaître 
les vaccins recommandés en fonction de votre âge, 
de votre profession, etc. La vaccination consiste 
à introduire dans notre organisme un microbe 
rendu inoffensif afin de stimuler nos défenses 
immunitaires. Le vaccin ne rend pas malade mais 
notre système immunitaire réagit en produisant 
des anti-corps. Si, par la suite, on est infecté par le 
vrai microbe, nos défenses immunitaires activées 
précédemment par les antigènes du vaccin le 
reconnaissent et peuvent le neutraliser avant que 
la maladie ne se développe. Il s’agit ici d’une action 
très spécifique, au sens où l’on agit uniquement 
contre un envahisseur donné.
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LE SYSTÈME  
IMMUNITAIRE

 APPRENDRE À GÉRER SON STRESS
Il existe un lien entre stress et réduction des 
défenses immunitaires. On ne parle pas ici d’un 
stress ponctuel mais bien d’un stress fréquent et 
constant tel que celui qu’on peut ressentir en cas 
de surmenage au travail. Le stress entraîne la 
libération d’hormones du stress, comme le cortisol 
et l’adrénaline qui sont nuisibles aux défenses 
immunitaires si elles sont produites de façon 
prolongée. Pour abaisser le niveau de stress, il faut 
d’abord identifier sa source et trouver des moyens 
pour l’affronter. Un psychologue peut à ce titre vous 
aider. Le sport constitue également une excellente 
arme antistress.

 EVITER DE FUMER ET  
 DE BOIRE TROP D’ALCOOL

L’alcool et le tabac affaiblissent l’immunité. N’hésitez 
pas à vous faire aider, c’est la meilleure façon d’y 
parvenir ! Notre mutualité intervient à hauteur de  
50 € pour les personnes qui désirent arrêter de fumer 
à l’aide d’un traitement reconnu.

 MANGER ÉQUILIBRÉ
L’obésité, en plus de favoriser le diabète, augmente 
également le risque de développement des 
maladies auto-immunes et réduit l’efficacité de 
la réponse immune contre de nombreux agents 
pathogènes.

Il est donc important d’avoir une alimentation 
équilibrée. C’est-à-dire une alimentation dans 
laquelle on ne consomme pas ou très peu d’aliments 
transformés, riches en sucre, sel et graisses. Pour 
les reconnaître, lisez l’étiquette, elle ne contient 
pas de liste d’ingrédients …

Des études ont montré l’implication de plusieurs 
nutriments dans le bon fonctionnement de nos 
défenses immunitaires : le zinc, le sélénium, le fer, 
le cuivre, les vitamines A, B6, B12, B9, C, D et E des 
fibres et des acides gras oméga 3.
Vous trouverez tous ces nutriments en optant 
pour alimentation équilibrée. C’est-à-dire une 
alimentation qui comporte un maximum de 
fibres et de vitamines sous forme de légumes et 

de fruits, qu’ils soient crus, cuits, surgelés, en 
conserve, etc., des protéines soit d’origine animale 
(viande, œufs, poissons) soit d’origine végétale 
(légumes secs et soja), du calcium (laitages), des 
glucides (on privilégiera les sucres lents : pâtes, 
riz, légumineuses...), des lipides (poisson gras 
(maquereau, thon, sardine, etc.) et huiles végétales) 
et de l’eau pour l’hydratation et les minéraux. Etant 
donné qu’il n’existe aucun aliment qui contienne à 
lui seul l’ensemble des éléments nutritifs dont le 
corps a besoin, vous n’avez pas le choix, vous devez 
manger varié.

QUE PENSEZ DES PROBIOTIQUES ?
Les probiotiques sont des bactéries et levures 
présentes dans certains compléments et 
aliments (yaourts). Les preuves scientifiques 
formelles de leur efficacité sont encore peu 
nombreuses et varient d’un probiotique 
à l’autre. La consommation de certains 
probiotiques a des effets vraisemblables sur 
la durée de plusieurs pathologies digestives 
mais n’a par contre aucun effet sur le risque 
d’apparition de ces maladies. Elles n’ont 
qu’un effet très limité, voire inexistant, sur la 
fréquence ou la durée d’autres maladies.

QUID DES COMPLÉMENTS,  
DES PLANTES, ETC. ?
Des produits à base de Ginseng, d’échinacée, 
etc. promettent de stimuler votre immunité. 
Dans les faits, aucune étude n’a pu le 
prouver… Par contre, ils peuvent avoir des 
effets secondaires néfastes. La vitamine 
essentielle pour notre système immunitaire 
est la vitamine D. Le corps la synthétise 
lorsqu’il est exposé au soleil mais en hiver, 
on peut accuser une certaine carence. 
Dans ce cas, des compléments sont parfois 
nécessaires.

Dans tous les cas, l’automédication est 
toujours déconseillée. Demandez toujours 
conseil à votre médecin.



Vrai ou
   Faux ?
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APRÈS UNE INFECTION, EST-ON  
IMMUNISÉ À VIE ?

Vrai et faux C'est vrai pour beaucoup de maladies 
(varicelle, rougeole, oreillons, ...) mais pour 
d’autres (SIDA, grippe, etc.) certains virus vont 
muter, empêchant notre système immunitaire 
de développer une réponse spécifique adéquate. 
Pour des infections liées à une bactérie (diphtérie, 
tétanos...), le mémoire immunitaire n’est que de 
quelques mois ou années. Et concernant le Covid-19, 
à l’heure actuelle, il est impossible de savoir s'il 
induit une immunité transitoire ou à vie.

NOS DÉFENSES IMMUNITAIRES  
DÉCLINENT AVEC L'ÂGE ?

Vrai Comme le reste de l’organisme, le système 
immunitaire se dégrade naturellement avec le temps. 
Ce phénomène est appelé immunosénescence 
et apparaît déjà vers 45 ans. Elle affecte aussi 
bien l’immunité innée que l’immunité acquise. 
L’immunosénescence se manifeste par une plus 
grande susceptibilité aux infections virales et 
bactériennes, une diminution de la qualité de 
la réponse vaccinale et une augmentation de 
l’incidence des maladies auto-immunes (où le 
système immunitaire attaque nos propres cellules), 
de cancers et de complications en cas d'infections 
(grippe, etc. ).

TROP D'HYGIÈNE NUIT-IL À  
NOTRE SYSTÈME IMMUNITAIRE ?

Vrai Pour que notre système immunitaire joue 
convenablement son rôle de barrière, il faut qu’il 
puisse s’entraîner sur des bactéries et de virus. 

Ceci permettrait de réduire les risques d’allergies 
et de maladies auto-immunes, liées à une réponse 
immunitaire anormalement exagérée contre, 
respectivement, des antigènes inoffensifs ou nos 
propres cellules. Cette théorie, baptisée hypothèse 
hygiéniste, est soutenue par plusieurs études. 
Il reste bien entendu indispensable de se laver 
fréquemment les mains afin de briser la chaîne de 
transmission d’agents pathogènes qui peuvent être 
dangereux.

Article rédigé en collaboration avec Eric Muraille. Maître de recherche au FNRS, ULB.
Sources : www.futura-sciences.com / www.allodocteurs.fr / www.lesoir.be

VOTRE MUTUALITÉ INTERVIENT !

>  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

>  Les soins sans soucis ! Grâce au rem-
boursement total des soins médicaux, 
vous ne devez plus vous soucier du coût 
de vos soins de santé.

>  60 € de remboursement à tous ceux qui 
consultent un diététicien ou se rendent 
aux séances WW, Weight Watchers réin-
ventée, et réduction sur les frais d’ins-
cription 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 consul-
tation.

Plus d’infos ? www.fmsb.be
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ARRÊTER  
DE FUMER

Arrêter de fumer est en tête de liste des 
bonnes résolutions. Cependant, c’est souvent 
plus facile à dire qu’à faire. Voici quelques 
conseils pour bannir à jamais le tabac de 
votre vie.

L e choix d’arrêter de fumer constitue une décision 
importante pour votre santé ! Mais il n’est pas 
toujours facile d’y arriver. D’ailleurs, la plupart 

des fumeurs ont besoin de plusieurs tentatives avant 
d’arrêter réellement. Choisir «LA» méthode qui 
permettra d’arrêter sereinement tout en limitant les 
risques de rechute n’est donc pas chose aisée. Voici un 
aperçu des aides qui peuvent vous aider.

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

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

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

FAITES-VOUS ACCOMPAGNER
Pour augmenter vos chances de réussite, faites vous 
accompagner par un tabacologue. Il est là pour vous 
fournir un accompagnement individualisé, des conseils, 

associés ou non aux médicaments pour vous permettre 
de préparer et d’arrêter dans les meilleures conditions. 

Vous êtes domicilié à Bruxelles ou en Wallonie ?
L’intervention de votre mutualité est de 30 € pour une 
première séance, 20 € pour les séances suivantes avec 
un maximum de 7 séances sur une période de deux an-
nées civiles. Pour les femmes enceintes, l’intervention 
est de 30 € par séance avec un maximum de 8 séances 
par grossesse. Une seule condition : consulter un méde-
cin ou un tabacologue agréé (voir sur https://repertoire.
fares.be/). Il vous suffira ensuite de transmettre l’attes-
tation de soins à la mutualité.
Vous êtes domicilié en Flandre ?
Vous ne payez qu'une partie des coûts vous-même. Le 
gouvernement flamand verse le reste au tabacologue. 
Pour savoir combien vous devez payer et où trouver des 
tabacologues, rendez-vous sur www.tabakologen.be. Si 
vous êtes bénéficiaire de l’intervention majorée (BIM), 
vous payez moins.

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

VOTRE MUTUALITÉ INTERVIENT !
Traitement sous contrôle médical :  

intervention unique de 50 €. www.fmsb.be

ET SI VOUS ARRÊTIEZ 
de fumer ?

Sources : www.tabacstop.be - www.fares.be - www.tabac.ssmg.be
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PERTE D’AUDITION ?  
IL FAUT AGIR AVANT DE SUBIR !

Comme l’acuité visuelle, l’acuité auditive diminue avec l’âge : c’est la presbyacousie. 
Passé la cinquantaine, ces deux phénomènes sont aussi inéluctables l'un que l'autre. 

Mais alors qu’on trouve naturel de porter des lunettes lorsque notre vue baisse, il 
n’en va pas de même lorsqu’il s’agit de s’équiper d’appareils auditifs. Pourtant, si le 

problème n’est pas traité, il peut avoir d’importantes conséquences sociales.

UN PHÉNOMÈNE INÉLUCTABLE
À partir de la cinquantaine, la perte d’audition 
commence à se faire sentir : c’est la presbyacousie. 
Cela fait partie du vieillissement naturel de l’oreille. Avec 
l’âge, ce sont surtout les sons aigus qui s’estompent. 
L’audition perd ainsi de sa « précision ». Tout est plus 
sourd et il devient difficile de distinguer certains sons 
les uns des autres. Les acouphènes accompagnent 
fréquemment la perte de l'audition.

Au début, la plupart d’entre nous ne prêtent pas 
vraiment attention au problème et se contentent 
d’écouter un peu plus attentivement. Mais au fur et 
à mesure, la déficience auditive évolue, et l’écoute 
demande de plus en plus d’efforts.
Il est important de réagir dès que les premiers signes 
apparaissent. Au plus vous attendrez, au plus il 
deviendra difficile de remédier au problème car notre 
cerveau s’adapte au changement de situation. Aussi, 
si vous entendez moins bien depuis déjà un certain 

temps, votre cerveau va interpréter cette situation 
comme étant normale, et il sera donc plus compliqué 
de trouver une solution appropriée à votre problème.

Le fait de ne pas comprendre une blague ou une 
conversation, de ne pas réagir de manière appropriée 
peut amener la personne à s’isoler de plus en plus 
pour éviter des situations pénibles ou embarrassantes. 
Ce risque est encore plus important que les efforts 
pour comprendre peuvent provoquer de la fatigue et 
un découragement. Cet isolement social peut même 
la conduire à la dépression. Il existe également un 
lien entre présbyacousie et vieillissement cérébral. 
Le cerveau d’un malentendant étant moins sollicité, il 
devient moins performant.

Un problème d’audition qui est négligé ou qui n’a pas 
été dépisté à temps, peut donc avoir de nombreux 
impacts négatifs sur la santé générale des personnes 
concernées.

 LES SIGNES QUI DOIVENT VOUS ALERTER 

Faites vérifier votre audition si :
>  Vous avez l’impression que les sons sont assourdis.
>  Vous demandez régulièrement qu’on répète les choses.
>  Vous réglez le volume de la radio ou de la télévision de 

plus en plus fort.
>  Vous avez du mal à suivre une conversation au sein 

d’un groupe ou dans un milieu bruyant.
>  Vous avez une sensation de tintement dans l’oreille 

(acouphène).
>  Votre entourage vous dit que vous parlez fort dans des 

circonstances où la discrétion s’impose (bibliothèque, 
hôpital, etc.).
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PERTE  
D’AUDITION

LE DIAGNOSTIC DE LA PRESBYACOUSIE
Si vous êtes concernés par certains des symptômes 
décrits ci-dessus, nous vous conseillons de faire 
vérifier votre audition en passant un test auditif auprès 
d’un oto-rhino-laryngologue (ORL).
Il existe différentes sortes de tests de l’audition. Le 
plus courant est l'audiogramme, qui détermine la 
sensibilité de l'oreille aux sons purs. L'audiogramme 
vocal teste les volumes maximum et minimum pour 
la compréhension des mots. L'audiogramme tonal, 
quant à lui, détermine le niveau auquel une personne 
peut entendre les sons. Les tons sont reproduits de 
plus en plus doucement, jusqu'à ce que la personne 
en question déclare ne plus rien entendre. Juste au-
dessus se situe le seuil auditif, à savoir le ton le plus 
bas que l'oreille est capable de percevoir.

DES SOLUTIONS EFFICACES ET DISCRÈTES
La déficience auditive peut être compensée par 
l'utilisation d'un appareil auditif qui amplifie le signal 
sonore entrant. En cas de déficience auditive grave, le 
patient peut également envisager le placement d'un 
implant auditif. C’est l’ORL qui, après examen, vous 
proposera la solution auditive la mieux adaptée à votre 
problème auditif.

Les solutions auditives proposées sont de plus en 
plus performantes tant au niveau du traitement du 
son qu’au niveau esthétique. Fini les dispositifs qu’on 
n'arrivait même pas à cacher derrière l’oreille. La place 
est désormais à la miniaturisation et à la discrétion.

Le prix des appareils auditifs que vous payez peuvent 
varier sensiblement d’un modèle à l’autre et dépendent 
de plusieurs facteurs : degré de performance du 
microprocesseur, la taille de l'appareil, marque, etc. 
Il faut compter entre 700 et 2.500 € par oreille. Sous 
certaines conditions, l'assurance obligatoire peut 
intervenir financièrement dans le prix de votre appareil. 
Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.inami.be.

 OÙ ACHETER VOTRE APPAREIL AUDITIF ? 
Nos Centres médicaux César de Paepe vous 
propose une réduction de 15 % sur le prix 
d’achat de votre appareil auditif. 
Plus d'infos sur www.fmsb.be.
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FACTURE  
HOSPITALISATION

Le montant payé par le patient lors d'une 
hospitalisation ne cesse d'augmenter ! 
Pour éviter les mauvaises surprises,  
il est nécessaire de prêter attention à 
quelques éléments.

 FAITES LES BONS CHOIX ! 
Lors de votre admission à l’hôpital, vous devez 
remplir la déclaration d’admission. Il s’agit d’un 
document très important car il fixe les conditions 
financières de votre séjour. Vous devez notamment 
y indiquer votre choix de chambre. Vous recevez 
également un accusé de réception pour votre 
acompte. La déclaration d’admission ainsi que 
les explications relatives à celle-ci peuvent être 
demandées, à l’accueil de l’hôpital, bien avant le 
jour de votre admission.

 LE CHOIX DE LA CHAMBRE 
Il y a trois sortes de chambres : la chambre 
commune, la chambre double et la chambre 
particulière. En chambre commune ou à deux 
lits, aucun supplément de chambre et aucun 
supplément d’honoraires ne peuvent vous être 
facturés.

Si vous optez pour une chambre particulière, vous 
vous engagez à respecter les conditions financières 
inhérentes à ce choix en termes de suppléments de 
chambre et d'honoraires. Ces conditions figurent 
dans la déclaration d'admission.

Choisissez toujours le type de chambre 
que vous désirez, même si le personnel 
de l'hôpital vous fait savoir que 
l'établissement n'en dispose plus. Cette 
précaution vous permettra d’éviter de 
devoir payer des suppléments pour un type 
de chambre que vous n’avez pas voulu ! 
Ainsi, si vous séjournez dans un type de 
chambre plus cher, ce sont les conditions 
du type de chambre que vous avez choisi 
qui sont d'application. De même, aucun 
supplément ne pourra vous être réclamé 
ni pour un séjour aux soins intensifs ou 
au service des urgences, ni lorsque votre 
médecin traitant estime qu'une chambre 
particulière s'avère nécessaire d'un point 
de vue médical.

BESOIN D’AIDE ?
Notre département «Défense des membres» 
vous apporte aide, information et assistance en 
cas de problèmes concernant les honoraires 
des dispensateurs de soins, les factures 
d’hospitalisation (contrôle et vérification), les 
attestations de soins donnés, les erreurs médicales 
(responsabilité professionnelle des dispensateurs 
de soins) et vos droits en tant que patient. Pour 
connaître l’horaire des permanences, surfez sur 
www.fmsb.be.

Astuces !

Comment réduire 
SA FACTURE  

D'HOSPITALISATION ?
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ARRÊTER  
DE FUMER

PUB HOSPIMUT

HOSPIMUT &  
HOSPIMUT PLUS
Des assurances hospitalisation à la mesure de vos besoins !

02 506 99 25

Hospimut et Hospimut Plus sont des assurances soumises au droit belge proposées aux affiliés de la 
Fédération des Mutualités Socialistes du Brabant. Assureur: SMAB (entreprise d’assurance agréée sous le 
numéro 350/03 par l’Office de Contrôle des Mutualités, siège social : rue du Midi 111 à 1000 Bruxelles; BCE 
0838221243). Intermédiaire: FMSB (agent d’assurance agissant exclusivement pour le compte de la SMAB, 
agréée par l’OCM sous le numéro 3001; siège social: rue du Midi 111 à 1000 Bruxelles - www.fmsb.be). Pour 
toute plainte: Ombudsman des Assurances – Square de Meeûs 35/6 à 1000 Bruxelles - www.ombudsman.as. L’accès à la santé pour tous !



Commandez votre ballon-siège sur www.medishoponline.be ou  
rendez-vous dans votre Medishop. 078 15 60 20 - infomedishop@fmsb.be

Promo prix 
membre

28 €

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

>  Sans latex ni phthalates
>  Diamètre : 37 cm
>  Couleur : rouge et noir
>  Livré avec une pompe pour une régulation individuelle de la pression
>  Livré avec un guide d’exercices
Action valable jusqu’au 15/02/2021



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 nou-
velles 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
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Hotel Domein Westhoek vzw   
Noordzeedreef 6-8, B-8670 Oostduinkerke
Tél. : 058 22 41 00 - Fax : 058 22 41 99
domeinwesthoek@skynet.be - www.domein-westhoek.be

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

Chambre à  
- 50 %

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

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

terrain de pétanque et de la piscine

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

Promotion d’hiver
Du 19 février au  29 mars 2021

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

Westhoek spécial 2021
3+1 gratuite

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

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

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

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

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



POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION AGENCE VTF BRUXELLES
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S’ACADÉMIE

S’Académie asbl est une association 
issue de la FMSB qui s’adresse aux plus 
de 50 ans. 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 enthousiaste.
FAITES VOTRE CHOIX PARMI NOS ACTIVITÉS :
> Les thèmes du jeudi  23

> Mardis curieux  24

> Marches et balades 25

> Activités sportives  26

> Les ateliers pêchus 28

> Séjours  30

> Fiche d’inscription  31

ADHÉSION
Pour adhérer, c'est tout simple : filez en page 31 !
L'affiliation à S'Académie 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 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.

S’ACADÉMIE ASBL
Rue des Moineaux, 17/19 - 1000 Bruxelles
02 546 14 94 / Fax : 02 546 14 32 / sacademie@fmsb.be / 
www.fmsb.be/fr/sacadémie
N° de compte bancaire : BE 73 3101 0470 8960

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.

S’Académie asbl : 
Programme 

janvier 2021 –  
juin 2021
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 LES THÈMES DU JEUDI 
Toutes les conférences ont lieu au  
centre-ville de Bruxelles 

De la peste noire à la pandémie du Covid-19 : que 
nous disent les épidémies de l’état du monde ?
Conférence : La conférence de Jean-Michel Decroly, 
professeur à l’ULB, se propose de mettre en perspec-
tive la pandémie actuelle. 

 > Le 25 février, le 4 mars ou le 11 mars de 10h à 12h
 > 5 €

 

L’impressionnisme raconté
Conférence «L’impressionnisme raconté : de Claude 
Monet à Berthe Morisot» : Notre conférencière et écri-
vaine, Martine Cadière, nous présentera les peintres 
qui ont sacralisé le réel visible, le plein air, la lumière 
et les techniques allégées.
Repas : au Kzeg A Moda (plat unique, hors boissons), 
brasserie à la Belge.
Visite du Musée FeliXart : Passant de l’impression-
nisme à un puissant expressionnisme, jouant d’un 
équilibre entre l’art abstrait et le figuratif, Felix De 
Boeck (peintre fermier bruxellois 1898-1925) et son 
œuvre seront présentés au cours de la visite guidée de 
sa maison-musée (Drogenbos). Trajet en car – retour 
libre.

 > Le 25 mars ou le 1er avril, de 10h à 16h
 > 25 €

 

Les compléments alimentaires : le vrai du faux
Conférence : Les compléments alimentaires sont des 
sources concentrées de nutriments de plus en plus 

consommés et mis en avant. Marie Vandenberghe, 
diététicienne, vous propose de démêler le vrai du faux 
sur les compléments alimentaires : utiles, futiles ou 
carrément dangereux ?
Repas : deux services au restaurant Nos Pilifs à Ne-
der-Over-Heembeek (hors boissons).
Visite : La ferme Nos Pilifs conjugue ancrage local et 
vision globale, écologie et économie, produits bio et 
travail éthique. Un véritable poumon vert de 5Ha où 
150 personnes en situation de handicap exercent un 
métier valorisant. Trajet en car (aller et retour).

 > Le 29 avril ou le 6 mai, de 10h30 à 16h
 > 25 €

 

Coco Chanel, entre mode et réalité
Conférence : Gabrielle Chanel, dite « Coco Chanel », 
est la créatrice de mode et grande couturière française 
bien connue, mais aussi une femme de pouvoir et une 
mécène de génie. Avec Martine Cadière, auteure et 
conférencière, sa vie n’aura plus de secrets pour nous.
Repas : deux services au restaurant didactique « Les 
Eperonniers » (hors boissons).
Film « Yves Saint Laurent » : Le film biographique Yves 
Saint Laurent (2014, 101’) de Jalil Lespert avec Pierre 
Niney, qui remporte le César du Meilleur Acteur.

 > Le 20 mai de 10h à 16h
 > 20 €

 

Stress et paillettes
Conférence : Comment mieux appréhender le stress 
à la lumière des neuro-sciences ? Une approche 
pragmatique pour améliorer notre quotidien, avec Sté-
phane Loraux, coach et formateur. 
Repas : trois services au restaurant de quartier Het 
Anker Ld³ hors boissons)
Yoga du rire : Lorsque nous rions, notre cerveau pro-
duit des endorphines  qui nous permettent de très ra-
pidement relâcher la pression. Nous rechargerons nos 
batteries en bonne énergie, guidés par une animatrice 
hilarante.

 > Le 27 mai ou le 10 juin, de 10h à 16h
 > 20 €
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MARDIS CURIEUX

Les dessous de la STIB
Nous aurons la chance d’accéder à certains lieux habi-
tuellement fermés au public en compagnie d’un guide 
et de découvrir l’arrière scène de l’entreprise tentacu-
laire qui assure 434 millions de voyages par an (2019).

 >  Les vendredis 26 février, 5 mars, 12 mars ou 19 mars, 
de 9h30 à 12h, 5 €

 

Le quartier des Fleurs à Schaerbeek
Cet élégant quartier bourgeois doté de maisons Art 
Déco, de jardinets à rue et de demeures flirte parfois 
avec le modernisme ou le style paquebot. Le cœur de ce 
quartier résidentiel est traversé par la rue des Mimosas 
où habita René Magritte. Avec notre guide Emmanuelle 
Dubuisson, vous découvrirez aussi l’intérieur de l’église 
Sainte-Suzanne, spécifiée par une tour centrale, des 
claustras et de magnifiques vitraux.

 > Les mardis 9 mars,16 mars, 23 mars ou 30 mars, à 14h, 9 €

 

Brusseleirs d’hier et d’aujourd’hui
Parce que ce qui fait Bruxelles, avant tout, ce sont 
les Bruxellois ! Le tour vous emmène sur les traces 
de quelques personnages emblématiques qui ont 
marqué l’histoire de la ville (en bien ou en mal). Vous 
ferez connaissance avec les dikkeneks (grandes 
gueules) et les kweebus (fous, tordus) de l’Histoire ! 
Stromae, l’artiste ; André Vésale, le médecin curieux ; 
Madame Chapeau ; Audrey Hepburn ; etc.

 >  Les mardis 13 avril, le 20 avril, le 27 avril, ou le 4 mai, 
à 14h, 9 €

 

Questions pour un piéton à Bruxelles-Ville !
Un rallye, ce n’est pas 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 !

 > Le mardi 11 mai, à 14h, 6€

 

Le coin du balai à Boitsfort
Drôle de nom pour un quartier ! Au XIXe siècle, nombre 
d’habitants qui vivaient dans la partie de Boitsfort en-
clavée dans la forêt de Soignes se faisaient volontiers 
bûcherons, sabotiers ou fabricants de balai. Le quar-
tier a conservé, avec ses petites maisons aux tuiles 
rouges, un caractère rural très apprécié aujourd’hui. 
A découvrir avec notre guide Emmanuelle Dubuisson.

 > Le mardi 18 mai, le 25 mai, ou le 1er juin à 14h, 9 €

 

A la mer à vélo : du Zwin à Cadzand
Départ de Bruxelles en train vers 9h, pour Knokke. A la 
gare nous récupérons nos vélos et nous nous mettons 
en route pour le Zwin (7km). A midi, repas au restaurant 
avant de prendre la route pour Cadzand. Un guide du 
Zwin accompagnera ce parcours de 15 km pour vous 
dévoiler les secrets de l’aménagement du nouveau pa-
trimoine naturel et le passé historique des lieux. Après 
un petit détour parmi les dunes des Pays-Bas, un verre 
de l’amitié sera partagé avant le retour à Bruxelles 
début de soirée. Le prix comprend la balade à vélo, la 
location des vélos, le repas boissons comprises et la 
visite guidée de l’après-midi mais pas le transport A/R.

 > Le mardi 8 juin à 9h, 65 €
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MARCHES ET BALADES

VLEZENBEEK – JEUDI 4/02/21 À 14H
 > Départ: Gemeenteplein, 1602 Vlezenbeek.
 > Distance: ± 6 km (balade).
 > Difficulté: facile.
 > Remarque: bus De Lijn 142, arrêt « Gemeenteplein ».
 > Organisation: Arlette Putz.

OVERIJSE TERLANEN – JEUDI 11/02/21 À 14H
 > Départ: parking devant l’Église, Bollestraat 10, 3090 Overijse.
 > Distance: ± 8 km (balade).
 > Difficulté: facile.
 > Remarque: bus De Lijn 341, arrêt « Overijse Michielsplein ».
 > Organisation: Daniel De Greif.

Anderlecht – jeudi 18/02/21 à 14h
 >  Départ: cimetière du Vogelenzang, Av. du Soldat 
britannique, 1070 Anderlecht.

 > Distance: ± 10 km et ± 7 km.
 > Difficulté: facile.
 > Remarque: métro 5, arrêt « Eddy Merckx ».
 > Organisation: Arlette Putz et Eddy Vanderbeeck.

Grimbergen – jeudi 25/02/21 à 14h
 > Départ: Dorpstraat 11 (église), 1851 Humbeek (Grimbergen).
 > Distance: ± 8 km (balade).
 > Difficulté: facile.
 > Remarque: bus De Lijn 230-231 arrêt « Humbeek-Kerk ».
 > Organisation: Daniel De Greif.

Huizingen – jeudi 04/03/21 à 14h
 >  Départ: parking du domaine provincial, H. Torleylaan 100, 
1654 Huizingen.

 > Distance: ± 10 km (marche).
 > Difficulté: moyenne.
 > Remarque: bus De Lijn 154, arrêt « Huizingen kerk ».
 > Organisation: Gaston Van Assche.

Jesus Eik – jeudi 11/03/21 à 14h
 > Départ: Centre culturel «De Bosuil», Witherendreef 1, Overijse.
 > Distance: ± 10 km et ± 7 km.
 > Difficulté: facile.
 >  Remarque: métro 5 arrêt «Hermann Debroux» puis De Lijn 
344, 348, 349; arrêt «Kerk Jesus Eik».

 > Organisation: Paul Haesebrouck et Denise Van den Eycken.

Sint-Martens Bodegem - jeudi 18/03/21 à 14h
 >  Départ: café «Bodegem City», Molenstraat 80,  
1700 St-Mar. Bod. (Dilbeek).

 > Distance: ± 10 km et ± 7 km.
 > Difficulté: facile.
 >  Remarque: bus De Lijn 116, arrêt «Wijmenier» ou en train 
(gare à 100 m).

 > Organisation: Daniel Van Vaerenberg et Arlette Putz.

Remarques importantes
> Le programme complet des marches (chaque jeudi jusqu’en juin 
2021) 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 2021) pour la partici-
pation 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.)
> La carte est la même pour les marches et les balades. 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 2021 !
> Pour le bon déroulement des marches, les organisateurs de-
mandent que les participants soient munis de chaussures adap-
tées 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 phy-
sique. La vitesse moyenne des marches s’élève à 4,5 km/h et celle 
des balades à 4 km/h.
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Anderlecht
AQUAGYM
-  Piscine du CERIA,  

rue des grives, 51
 > le jeudi à 16h45

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
GYMNASTIQUE DOUCE
-  Omnisports,  

rue des Châlets, 1
 > le mardi à 9h30

Bruxelles
AQUAGYM (présenter carte de membre)

-  Bains de Bruxelles, rue 
du chevreuil, 28 

 > le mercredi à 17h30

GYMNASTIQUE DOUCE
-  Bd Lemonnier, 41 (2e 

étage), sonnette Pierson
 > le mercredi à 10h ou 11h

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)

YOGA
-  Bd Lemonnier, 41 (2e 

étage), sonnette Pierson
 > le mercredi à 12h30

Etterbeek
TAÏJI QUAN/QI GONG
-  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

Evere
AQUAGYM 
(sous réserve, pas de vente de pass)

-  Piscine « Triton » 
avenue des Anciens 
Combattants, 260

 > le mardi à 14h30 ou 15h30

GYMNASTIQUE DOUCE  
-  Complexe sportif, 

avenue des Anciens 
Combattants, 260

 > le jeudi à 15h30

Forest
GYMNASTIQUE DOUCE
-  Salle Malaika,  

rue du Charme, 34
 > le jeudi à 14h0

TAÏJI QUAN/QI GONG
-  Salle Malaika,  

rue du Charme, 34
 > le jeudi à 15h (Qi gong)

Ganshoren
GYMNASTIQUE DOUCE
- FMSB, rue J. De Greef, 2

 > le mardi à 14h
 > le jeudi à 10h30

TAÏJI QUAN/QI GONG
- FMSB, rue J. De Greef, 2

 > le mardi à 9h30
 > le mardi à 10h45 (Taïji quan)

YOGA
- FMSB, rue J. De Greef, 2

 > le mardi à 15h15

Ixelles
GYMNASTIQUE DOUCE
-  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
- FMSB, chée de Vleurgat, 23

 > le lundi à 14h

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
-  FMSB, rue de Wand, 93 

(salle arrière)
 > le jeudi à 10h30  
 > le vendredi à 10h30

Molenbeek
AQUAGYM
-  Complexe sportif Louis 

Namèche, rue Van Kalck,93
 > le lundi à 18h
 > le jeudi à 18h

GYMNASTIQUE DOUCE  
-  Complexe sportif Louis 

Namèche, rue Van Kalck,93
 > le lundi à 15h15

 ACTIVITÉS  SPORTIVES  
GARDEZ LA FORME AVEC NOS COURS DE SPORT !
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TAÏJI QUAN/QI GONG
-  Complexe sportif Louis 

Namèche, rue Van Kalck,93
 > le vendredi à 15h30

Neder-Over-Heembeek
AQUAGYM
-  Piscine communale, Rue 

de Lombartzijde, 120
 >  le mardi à 16h00 (carte 
de membre S’Académie a 
présenter à l’entrée)

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

TAÏJI QUAN/QI GONG
-  Pianofabriek,  

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

Saint-Josse
GYMNASTIQUE DOUCE
-  Salle des Sports Nelson 

Mandela, rue Verte 50, 
salle de gym

 > le lundi à 14h15

TAÏJI QUAN
-  Salle des Sports Nelson 

Mandela, rue Verte 50, 
salle de danse

 > le mardi à 14h15

Schaerbeek
GYMNASTIQUE DOUCE
-  Ecole de danse Vibrato, 

Avenue Gustave Latinis, 38
 > le mardi à 10h

TAÏJI QUAN/QI GONG
-  Ecole de danse Vibrato, 

Avenue Gustave Latinis, 38
 > le jeudi à 10h

YOGA DOUX
-  Centre Santosha, Rue 

Ernest Cambier, 151 (accès 
par la porte du garage)
 > le mardi à 15h

Uccle
AQUAGYM (sous réserve, 
pas de vente de pass)

-  Piscine Longchamp, 
square de Fré, 1

 > le lundi à 15h55

GYMNASTIQUE DOUCE
-  FMSB, place Saint-Job, 9  

(porte blanche, côté 
Montagne St-Job)
 > le vendredi à 9h

TAÏJI QUAN/QI GONG
-  FMSB, place Saint-Job, 9  

(porte blanche, côté 
Montagne St-Job)
 >  NEW le lundi à 9h30  
(Qi gong)

 >  NEW le lundi à 10h45 
(Taïji quan)

YOGA
-  NEW FMSB, place Saint-

Job, 9 (porte blanche, 
côté Montagne St-Job)
 > le lundi à 12h

Woluwe-Saint-Lambert
GYMNASTIQUE DOUCE  
-  Poséidon,  

avenue des Vaillants, 2
 > le lundi à 14h

Woluwé-Saint-Pierre
GYMNASTIQUE DOUCE
-  FMSB,  

rue René Declercq, 8
 > le vendredi 10h ou 11h15

TAÏJI QUAN/QI GONG
-  FMSB,  

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

Inscription obligatoire
>  Par e-mail (sacasport@fmsb.be)
>  Par courrier (rue des Moineaux 17-19 – 1000 

Bruxelles)
>  Par téléphone (02 506 14 94) : uniquement possible 

pendant la crise Covid.
>  A notre accueil : évitez de vous déplacer (Covid). 

(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) (com-
mune et horaire), n° de membre S’Académie (ou 
n° de mutuelle)

Le cours se paie :
>  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 16 
séances), qui s’achète uniquement à notre accueil 
en cash jusqu’au 29 janvier 2021 (un abonnement 
par cours bien défini).

Début et fin des cours
La saison 2020-2021 se termine le 30 juin 2021. Les 
cours reprendront le 6 septembre 2021. Il n’y a pas 
cours pendant les congés scolaires.
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LES ATELIERS PÊCHUS
Tous les ateliers et cycles de formations 
ont lieu au centre ville de Bruxelles.

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 
leurs expériences afin de résoudre des problèmes parti-
culiers. Pendant quinze séances, les thèmes abordés se-
ront 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 9h00 à 12h00 (hors congés scolaires)
 > Cycle 1 : les mercredis du 3 février au 2 juin 2021
 > Cycle 2 : les vendredis du 5 février au 4 juin 2021
 > 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 suppri-
mer des applications, à prendre des photos/vidéos, à 
utiliser un réseau wifi et 3G/4G.

 > Le lundi 1er mars de 9h à 12h ou de 13h à 16h,
 > 40 €

 

Initiation au whist
Si les cartes vous tiennent à cœur, c’est l’occasion de 
rencontrer des adversaires (et/ou partenaires) et de 

passer avec eux de grands moments en toute convivia-
lité en vous initiant au whist ! Nous jouerons ensemble 
en 6 séances sous sa forme «à la couleur» avec 52 
cartes.

 >  Les lundis et vendredis du 1er mars au 19 mars,  
de 13h à 16h (hors congés scolaires)

 > 20 €

 

line dance
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.  

 > Les mardis du 2 mars au 30 mars de 13h à 14h15.
 > 35€

 

Feldenkrais – Prise de conscience par le mouvement
Suite au succès des précédentes éditions, nous vous 
reproposons un stage de prise de conscience par le 
mouvement. La méthode Feldenkrais® s’inscrit dans 
le champ de l’éducation somatique et postule qu’à 
tout âge, toute personne peut poursuivre son appren-
tissage sensori-moteur et s’améliorer dans différents 
domaines. En explorant des mouvements, vous aurez 
l’occasion, durant ces 8 séances, de libérer la nuque 
et les épaules, mobiliser le bassin, améliorer votre 
position, etc.

 >  Les vendredis du 5 mars au 7 mai  
(hors congés scolaires) de 9h30 à 11h

 > 50 €
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Mieux être par la sophrologie
La Sophrologie dynamique est une méthode de 
relaxation et d’épanouissement personnel permet-
tant 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 6 séances.

 >  Les lundis du 8 mars au 26 avril, de 10h à 12h  
(hors congés scolaires)

 > 60 €

 

La peinture à l’aquarelle
Vu l’enthousiasme remarqué lors de la première édi-
tion, 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 10 séances, vous 
acquerrez l’essentiel pour débuter à l’aquarelle ou vous 
perfectionner.

 >  Les mardis du 9 mars au 25 mai  
(hors congés scolaires) de 9h à 12h ou de 13h à 16h

 > 80 €

Cuisine et vertus des plantes aromatiques
Au cours de cette séance mêlant théorie et pratique, nous 
cuisinerons différents plats à bases de plantes sauvages 
et de plantes aromatiques. Le printemps est la meilleure 
saison pour déguster les plantes sauvages, elles sont 
riches en vitamines, micronutriments et minéraux. Mé-
lissa Dekens, autodidacte passionnée par les plantes co-
mestibles et médicinales, partagera ses connaissances 
sur leurs vertus, leurs secrets et leurs histoires.

 > Le lundi 29 mars de 10h à 13h
 > 25 €

 

Mortel café
Dans notre esprit, la mort est présente bien avant qu’elle 
ne survienne : nous la savons inévitable. Nous en écar-
tons parfois la pensée car une partie en nous rechigne à 
l’admettre. Autour d’un café, parlons-en sans tabous, en 
abordant librement des thèmes comme : qu’est-ce qui 
importe vraiment pour moi à la fin de ma vie ? Comment 
aimerais-je mourir ? Et mes directives anticipées pour 
que mes volontés soient respectées ? Mara Barreto, 
chargée de projets d’Espace Seniors facilitera l’échange 
de parole, dans une ambiance conviviale et bienveillante.

 > Le mardi 27 avril, de 13h à 16h
 > 5 €

 

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, à garder un 
cerveau alerte et éviter les trous de mémoire.

 >  Les mercredis du 28 avril au 12 mai de 9h30 à 12h30 
ou de 13h à 16h

 > 60 €
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SÉJOURS

Randonnée en Forêt Noire
 > Avril 2021

La Forêt Noire se prête à merveille à la randonnée au 
gré des paysages intimistes au coeur des vallons, de 
petits villages traditionnels, de vastes forêts, et larges 
panoramas sur les sommets.

 

Thermalisme en Slovénie
 > Juin 2021

Les sources d’eau chaude de Laško, à 80km de Ljubl-
jana, sont connues depuis l’Antiquité pour ses vertus 
en matière de pression artérielle, les inflammations 
des articulations et les altérations des os et des mus-
cles. Proposée pour la 2e fois, cette destination a par-
ticulièrement plu aux participants l’an dernier.

 

Circuit dans les Asturies
 > Mai 2021

Voici un circuit à la découverte de la principauté des 
Asturies avec ses panoramas de côtes accidentées, 
ses chaînes de montagne, ses villages de pêche. De 
Gijon à Oviedo, vous serez séduits par cette région peu 
connue d’Espagne !

 

Evasion à Sofia
 > Septembre-octobre 2021

Ce city-trip vous dévoilera les trésors de la civilisation 
thrace qui font de la capitale de la Bulgarie une ville 
pleine d’histoire, une escapade qui mènera également 
jusqu’au magnifique monastère de Rila.

 

Escapade gourmande en Drôme
 > Octobre 2021

Au cœur de la vallée du Rhône, la traditionnelle esca-
pade automnale vous mènera cette année à St-Donat 
sur l’Herbasse en Drôme pour une découverte de 
haute qualité du terroir et du patrimoine de cette belle 
région.

 

De Jérusalem à Bethléem
 > Octobre-novembre 2021

Pour la 7e fois, nous vous proposons ce périple bous-
culant, résolument social et différent qui s’articule au-
tour 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 compré-
hension de cette région finalement bien méconnue.

 

Thermalisme au Portugal
 > Novembre 2021

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 ver-
doyant à cette nouvelle cure de notre programme.

Pour plus de renseignements concernant ces séjours, 
n’hésitez pas à demander notre brochure «Séjours 
S’Académie» Printemps - Eté 2021 au 02 546 14 94 
ou à la télécharger sur www.fmsb.be/fr/sacadémie. 
Les membres de Seniors Académie reçoivent la 
brochure automatiquement et ne doivent pas en faire 
la demande !

PROGRAMME
CORONA SAFE !
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FICHE D’INSCRIPTIONS

Collez ici une vignette 
de votre mutualité

DEVENIR MEMBRE
Je désire devenir membre  

de S’Académie :

Nom :

..................................................
Prénom :

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

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

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

..................................................
Commune :

..................................................
Téléphone (GSM) :

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

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

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

Les thèmes du jeudi 
1 « Que nous disent les épidémies de l’état du monde? O le 25 février 
 O le 4 mars O le 11 mars
2 «L’impressionnisme raconté » O le 25 mars O le 1er avril
3 «Les compléments alimentaires » O le 29 avril O le 6 mai
4 «Coco Chanel, entre mode et réalité » O le 20 mai
5 «Stress et paillettes » O le 27 mai O le 10 juin

Mardis curieux
1 «Les dessous de la STIB » (vendredi) O le 26 février O le 5 mars
 O le 12 mars O le 19 mars  
2 «Le quartier des fleurs » O le 9 mars O le 16 mars
 O le 23 mars O le 30 mars
3 «Brusseleirs d’hier et d’aujourd’hui » O le 13 avril O le 20 avril
 O le 27 avril   O le 4 mai
4 «Questions pour un piéton à Ixelles» O le 11 mai
5 Le coin du Balai à Boitsfort O le 18 mai O le 25 mai
 O le 1er juin 
6 A la mer à vélo  O le 8 juin

Ateliers et cycles de formation
1 Cyber Club O débutant le 3 février O débutant le 5 février
2 J'apprivoise mon smartphone, le 1er mars  
 O de 9h à 12h O de 13h à 16h
3 Initiation au whist   O débutant le 1er mars
4 Danse en lignes O débutant le 2 mars
5. Feldenkrais O débutant le 5 mars
6 Sophrologie O débutant le 8 mars
7 Peinture à l’aquarelle, débutant le 9 mars  
 O de 9h à 12h O de 13h à 16h
8 Cuisine et vertus des plantes O le 29 mars
9 Mortel café O le 27 avril
10 Boostez votre mémoire débutant le 28 avril  
 O de 9h30 à 12h30 O de 13h à 16h

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 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.

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.

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 :

E-mail : 

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

O Je veux recevoir la newsletter



VOUS AVEZ BESOIN D'UN CONSEIL ?
  Utilisez notre formulaire de contact en ligne ou 
contactez-nous au 02 506 96 11.

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

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

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
  Sur www.fmsb.be vous trouverez des informations sur 
nos avantages et services ainsi que des conseils pour 
vous permettre de comprendre vos droits en matière 
de soins de santé et indemnités.

  Inscrivez-vous à la newsletter « Mutfl@sh » pour rester 
informé de l'actualité de la Mutualité socialiste et de 
l’assurance maladie.

  Utilisez notre formulaire de contact en ligne ou 
contactez-nous au 02 506 96 11.

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

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

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

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


