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08 TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR 
LES GRAISSES
Vous êtes ce que vous mangez. Mais savez-vous toujours 
ce que vous mangez ? Les matières grasses ont mauvaise 
réputation. Pourtant, elles sont essentielles car ce sont 
elles qui nous procurent le plus d’énergie. Bien que nous ne 
devions pas consommer trop de calories par jour, elles sont 
nécessaires à une alimentation saine et équilibrée.

12 AUSSI SUCRÉ QUE LE MIEL
Il y a bien longtemps, le miel était le 
seul édulcorant à la disposition des 
hommes. Nous trouvons du miel dans de 
nombreuses recettes saines, mais qu’est-
ce qui le rend si différent du sucre ? Et 
les plats contenant du miel sont-ils plus 
sains ? On vous propose un petit quiz où 
vous apprendrez ce que le miel peut vous 
apporter pour votre santé.

05 NEWS
Un petit aperçu de 
l’actualité de votre 
mutualité et de l’assurance 
maladie invalidité.
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La FNPH propose des activités 
de loisirs pour les personnes en 
situation de handicap. Mais tout le 
monde est le bienvenu ! Découvrez 
quelques-unes de leurs activités 
en page 21
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15 FOCUS SUR LES AIDANTS 
PROCHES DE PERSONNES  
ATTEINTES DE DÉMENCE
La Journée mondiale de la démence est célébrée 
le 21 septembre. Nous profitons de cette occasion 
pour mettre les aidants familiaux à l’honneur. 
Ils s’occupent, jour après jour, de personnes 
dépendantes parmi lesquelles certaines sont 
atteintes de démence.

Nous garantissons que nos ASBL ont pris toutes les dispositions nécessaires afin de respecter les rè-
gles de sécurité relatives au Covid19.
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A l’heure d’écrire cet avant-propos, nous sortons 
progressivement de la crise sanitaire liée au 
covid-19.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Secrétaire-trésorier
22/06/2020
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NEWS

POURQUOI DEVEZ-VOUS PAYER UNE COTISATION 
À L’ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE ?
La loi sur les mutualités du 26 avril 2010, précise 
que l’on doit cotiser à l’assurance complémentaire 
lorsqu’on est affilié à une mutualité. En payant 
vos cotisations, vous pouvez bénéficier d’une 
gamme de 70 avantages et services et pouvez 
souscrire à une de nos assurances facultatives 
hospitalisation, Hospimut et soins dentaires, 
Dentimut Plus. 

En cas de non paiement, vous ne serez plus 
couvert par nos assurances complémentaire et 
facultatives et ce, même en cas de transfert vers 
une autre mutualité.

Plus d’infos ? Surfez sur www.fmsb.be

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

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

Plus d’infos ? benevolat@fmsb.be /  
078 15 60 20

Découvrez notre nouveau site internet ! 
Le nouveau site de la Mutualité socialiste a été conçu pour répondre 

aux besoins des visiteurs et vous offrir un service optimal.  

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

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

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

A votre service !
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MUTUALITÉ  
SOCIALISTE DU 
BRABANT
À VOTRE SERVICE
TOUT AU LONG DE 
VOTRE VIE !
Contrairement à ce que beaucoup 
pensent, une mutualité ne fait pas 
que rembourser les attestations de 
soins ! Tout au long de votre vie, vous 
pouvez vous adresser à nous pour de 
nombreux services...

Bébé
Un nouveau venu dans la famille ?  

Afin que tout se passe pour le mieux, 
vous pouvez faire appel à nos soins 

pré- et postnatals.

Enfant
Ne laissez pas votre enfant 
affronter seul les microbes. 

SOS-Mut veille sur votre 
enfant malade lorsqu’il doit 

rester à la maison.

Adolescent
Une jambe cassée ?  

Notre Medishop vous prête  
gratuitement des béquilles. 

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

message de notre  
campagne de prévention 

Love4you.

Vie active
Vous voulez avoir plus de 
temps pour vous ? Faites 

appel à notre service  
d’aide-ménagère.
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NEWS

Enceinte
Vous attendez un heu-
reux événement ? Le 

planning familial ROSA 
organise des ateliers 
de préparation à la 

naissance.

Vive les vacances !
Quoi de plus beau que des vacances  

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

Fin de carrière
Vous souhaitez quitter la vie profes-

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

Personnes âgées
Vous prenez de l’âge et devenez moins mobile ? 
Qu’à cela ne tienne ! Nos services de soins et 
d’aide à domicile vous assistent au quotidien. 
Pour que vous puissiez continuer à habiter le 

plus longtemps possible chez vous.

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

Plus d’infos sur www.fmsb.be



 Les aliments qui peuvent 

contenir des acides gras trans :

>  Produits d’origine animale : 

viande de ruminants (ovins, 

bovins, caprins), produits 

laitiers

>  Pâtisseries industrielles, 

biscuits

>  Snacks frits

Consommation maximale 

recommandée :  

< 1 % d’énergie.

Effets sur le corps :

Les acides gras trans 

augmentent le risque de 

maladies cardiovasculaires 

(encore plus que les matières 

grasses saturées). Ils sont 

également considérés comme 

une cause d’obésité et de 

diabète de type 2.

Les acides gras tra
ns

Les gras trans peuvent être d’origine 

animale, mais peuvent également 

résulter de la transformation industrielle 

d’huiles végétales en graisses végétales 

hydrogénées ou par surchauffe ou 

utilisation à long terme de l’huile de friture.

Recommandations : Il est préférable d’éviter les acides 

gras trans. Lorsque vous mangez de la viande de ruminant 

ou des produits laitiers, il est préférable d’opter pour les 

variantes maigres comme le lait écrémé ou demi-écrémé.
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POURQUOI AI-JE BESOIN DE  
MATIÈRES GRASSES ?
1.  Les matières grasses nous donnent de l’énergie.
2.  Les vitamines A, D, E et K sont liposolubles. Les 

matières grasses aident à l’absorption de ces vi-
tamines.

3.  Les matières grasses constituent les éléments 
constitutifs des parois cellulaires, des hormones 
et des cellules cérébrales.

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ 
SAVOIR SUR LES GRAISSES

Vous êtes ce que vous mangez. Mais savez-vous toujours ce que vous mangez ? Les 
matières grasses ont mauvaise réputation. Pourtant, elles sont essentielles car ce sont 
elles qui nous procurent le plus d’énergie. Bien que nous ne devions pas consommer 

trop de calories par jour, elles sont nécessaires à une alimentation saine et équilibrée.

PASSEPORT



PASSEPORT

Les aliments contenant des 
acides gras saturés :>  Produits d’origine animale : 
beurre, viande, produits laitiers.

>  Produits d’origine végétale : 
graisse de coco, huile de palme, 

cacao et graisses végétales 
hydrogénées (margarine 

emballée).

 
 

Consommation maximale 
recommandée : 10 % d’énergie.Effets sur le corps :Les acides gras saturés peuvent 

également être considérés 
comme des « mauvaises 

graisses » car ils augmentent 
notre taux de cholestérol (LDL) 

et donc le risque de maladies 
cardiovasculaires.

Les acides gras  saturésLes graisses saturées sont 
principalement d’origine animale, 

mais peuvent également être 
d’origine végétale.

Comment puis-je remplacer les acides gras saturés ?

Ce que nous pouvons faire, c’est remplacer les acides 

gras saturés de notre alimentation par des acides gras 

insaturés. De cette façon, notre mauvais cholestérol (LDL) 

diminuera et le bon cholestérol augmentera (HDL).

Les acides gras monoinsaturés

Les aliments contenant des acides gras monoinsaturés :

>  l’huile d’olive, les olives, les cacahuètes et la plupart des noix 

(origine végétale).

Acides gras polyinsaturés

Aliments contenant des acides gras polyinsaturés :

>  Contiennent des acides gras oméga 6 : huile de tournesol, de 

maïs, de soja, de germe de blé, de carthame et de pépins de 

raisin.

>  Contiennent des acides gras oméga 3 : graines de lin, colza, 

noix, soja et l’huile de ces produits (conviennent pour les 

préparations à froid).

>  Produits d’origine animale contenant des acides gras oméga 3 : 

poissons gras à semi gras.

Les acides gras
 insaturés

Nous pouvons les diviser en deux groupes : les acides 

gras monoinsaturés et acides gras polyinsaturés.

cholestérol (LDL) et en augmentant le bon cholestérol (HDL). L’huile 

d’olive par exemple, contient des oméga 9 qui permettent de réduire le 

taux de cholestérol. Les effets positifs possibles de ces acides gras sur le 

cancer, le TDAH et la maladie d’Alzheimer doivent encore être étudiés.

Apport minimum recommandé : 10 % d’énergie.

Effets sur le corps : ils réduisent le risque de 

maladies cardiovasculaires en diminuant le mauvais 
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LES GRAISSES

LES ACIDES GRAS OMÉGA 3 ET 6
Les oméga-3 et -6 sont des acides gras 
essentiels, ce qui signifie que votre 
corps en a besoin mais ne peut pas les 
produire lui-même. Il est également 
important de maintenir le rapport (ratio) 
entre les oméga-3 et -6 à un niveau bas 
afin de pouvoir en ressentir les effets 
positifs.
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Différentes graisses

LA MARGARINE
La margarine liquide est en 
bouteille et peut être utilisée 
pour cuire et rôtir. Les 
margarines molles et liquides 
sont principalement végétales 
et donc bonnes à utiliser. Le 
dernier type de margarine est 
la margarine dure qui n’est 
pas facile à étaler. Il s’agit 
souvent d’une combinaison de 
matières grasses ou d’huiles 
végétales contenant des acides 
gras saturés. De ce fait, la 
margarine dure n’est pas très 
saine et sa consommation doit 
être limitée. Il est important 
de savoir que la margarine 
contient de la vitamine E et 
que des vitamines A et D y sont 
ajoutées.

LA GRAISSE DE NOIX 
DE COCO ET L’HUILE 

DE PALME
Les deux se composent 
principalement d’acides 
gras saturés et sont à 

consommer de préférence 
avec modération.

L’HUILE
L’huile est entièrement 
constituée de matières 
grasses végétales, dont la 
plupart sont insaturées. 
Les huiles sont la princi-
pale source de vitamine 
E. Elles nous protègent 
contre les maladies car-
diaques.
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LES GRAISSES

LE BEURRE ET LE BEURRE DEMI-ÉCRÉMÉ
Ce sont des matières grasses d’origine animale 
dérivées de la matière grasse du lait et qui sont 
dures à la température du réfrigérateur. Elles 
contiennent beaucoup d’acides gras saturés, mais 
sont une source de vitamines A et D. Utilisez donc 
ces graisses avec modération.

 QUELLE QUANTITÉ DE MATIÈRES GRASSES PUIS-JE CONSOMMER ?
Les quantités recommandées se situent autour d’une pointe de couteau de 
margarine sur votre tartine et 1 cuillère à soupe de matière grasse suffit pour 
préparer les repas.

VOTRE MUTUALITÉ INTERVIENT !
60 € de remboursement à tous ceux qui consultent un diététicien 
ou se rendent aux séances WW (Weight Watchers réinventé) et 
réduction sur les frais d’inscription et une série de services chez 
WW (Weight Watchers réinventé).
Plus d’infos ? 02 506 96 11 / www.fmsb.be / nos agences

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

Sources : https://staff.science.uva.nl / www.gezondleven.be / https://plusmagazine.knack.be www.essentialnutrition.com.br / https://
bcz-cbl.be/fr/presse/le-conseil-sup%C3%A9rieur-de-la-sant%C3%A9-confirme-la-place-du-lait-et-des-produits-laitiers-dans-un-mode-
alimentaire-durable / www.gezondleven.be / www.gezondleven.be
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Il y a bien longtemps, le miel était le seul 
édulcorant à la disposition des hommes. 
Nous retrouvons toujours le miel dans 
de nombreuses recettes saines, mais 
qu’est-ce qui le rend si différent du 
sucre ? Et les plats contenant du miel 
sont-ils plus sains ? On vous propose un 
petit quiz, vous apprendrez ce que le miel 
peut vous apporter pour votre santé.
LA PRODUCTION DU MIEL 
Le miel est produit par les abeilles. Elles utilisent 
le nectar sucré des fleurs et des plantes. Le 
processus compte plusieurs étapes. 

  Tout d’abord, les abeilles récoltent le nectar 
des fleurs.

 
  Elles le transportent ensuite dans leur jabot 
vers la ruche. 

  Ce nectar est mélangé avec la salive des abeilles 
qui contient des enzymes et transformé en 
sucre digestible. 

  Une fois à la ruche, le nectar passe d’une 
abeille à l’autre et le sucre est donc à nouveau 
transformé en sucre digestible. 

  Les abeilles l’insèrent ensuite dans les alvéoles. 

  Les abeilles vont ensuite faire évaporer l’eau 
restante avec leurs ailes, jusqu’à ce qu’il ait la 
bonne consistance. 

  Elles referment ensuite les alvéoles  avec de la 
cire d’abeilles.
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LE MIEL

1.  
TOUS LES MIELS  

ONT LE MÊME GOÛT ?

2.  
LE MIEL EST PLUS 

SAIN QUE LE SUCRE.
DÉCOUVREZ  

LES RÉPONSES  
SUR LA PAGE  

SUIVANTE 5.  
LE MIEL NE PÉRIME 

JAMAIS. 
4.  

LE MIEL CRU EST 
MEILLEUR QUE LE 

MIEL « NORMAL ».

3.  
AJOUTER DU MIEL 

DANS MON THÉ PEUT 
GUÉRIR MON MAL  

DE GORGE ?

6.  
LES BÉBÉS NE 
PEUVENT PAS 

MANGER DE MIEL.

VRAI OU 
FAUX ?
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 1 TOUS LES MIELS ONT LE MÊME GOÛT ?
Faux Il existe de nombreuses sortes de miels. 
En fonction de l’endroit où les abeilles ont récolté 
leur nectar, le goût et la consistance du miel ser-
ont différents. 

  Miel d’acacia : un miel liquide translucide au 
goût floral. Il reste liquide des mois grâce à 
sa forte contenance en fructose. Il est souvent 
originaire de Bulgarie ou de Hongrie, car on y 
trouve de nombreux champs d’acacia.

  Miel de fleurs : un miel disponible sous forme 
liquide ou solide. Son goût dépend du type de 
fleurs (fleurs de printemps, fleurs d’été), mais 
il est généralement sucré. Il existe une vaste 
sélection de ce type de miel, ce qui en fait la 
variante la moins chère. 

  Le miel de Manuka est, au contraire, la variante 
la plus chère, originaire de Nouvelle-Zélande, 
où les abeilles récoltent leur nectar dans le 
Manuka. Il existe sous forme liquide ou solide 
et est réputé pour son goût boisé.

  Autres sortes de miels : le miel de tilleul et son 
léger goût de menthe, le miel de trèfle au goût 
de caramel, le miel de thym au goût épicé, le 
miel d’eucalyptus et son goût médicinal (boisé 
et légèrement mentholé), le miel de bruyère au 
goût épicé et piquant, le miel de lavande et son 
goût épicé et légèrement acide et le miel aigre-
doux de châtaignier. 

2 LE MIEL EST PLUS SAIN QUE LE SUCRE
Faux Le miel est comparable au sucre. Ils sont 
tous les deux composés de fructose et de glucose. 
La différence est que le fructose et le glucose du 
miel coexistent alors que dans le sucre ils forment 
ensemble le sucrose. Le sucrose provient des 
betteraves sucrières ou de la canne à sucre. Le miel 
contient certains nutriments comme des protéines, 
des vitamines et des minéraux qui peuvent avoir 
un effet positif sur notre corps. Mais des études 

montrent que ce n’est le cas que si le miel est 
ingéré en grandes quantités (70 grammes). Cette 
quantité est largement supérieure à la quantité 
journalière recommandée de 36 grammes pour 
les hommes et de 24 grammes pour les femmes.

 3 AJOUTER DU MIEL DANS MON THÉ 
PEUT GUÉRIR MON MAL DE GORGE ?
Faux Le miel ne peut pas guérir votre gorge. 
Après avoir bu un thé chaud, vous pouvez avoir 
l’impression que votre gorge est anesthésiée. Si 
ajouter du miel à votre thé lorsque vous avez mal à 
la gorge vous soulage, vous pouvez certainement 
l’utiliser comme remède. Mais comme on l’a déjà 
dit, le miel n’a un effet positif sur votre corps que 
s’il est ingéré en grandes quantités.

 4 LE MIEL CRU EST MEILLEUR QUE LE 
MIEL « NORMAL ».
Faux Le miel cru, c’est à dire brut, naturel est 
le même produit que le miel normal qui a été 
pasteurisé et filtré. Ne soyez donc pas dupe, il 
s’agit purement d’une astuce marketing. 

 5 LE MIEL NE PÉRIME JAMAIS. 
Vrai Grâce à sa grande concentration en sucre, 
le miel n’est pas sujet aux bactéries et aux 
champignons. Il reste donc toujours comestible. 
Le pot doit rester propre ; veillez donc à ne pas 
plonger de couverts sales dans votre miel. Le miel 
se conserve à température ambiante, dans un pot 
étanche à l’air et à la lumière. 

 6 LES BÉBÉS NE PEUVENT PAS 
MANGER DE MIEL. 
Vrai Le miel contient des bactéries pouvant causer 
le botulisme (une forme sévère d’intoxication 
alimentaire) chez les enfants de moins d’un an. 

Sources: repository.arizona.edu / www.goedgevoel.be / www.researchgate.net / www.libelle.be / 
https://wibnet.nl / www.theguardian.com
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LES AIDANTS 
PROCHES

La Journée mondiale de la démence est 
célébrée le 21 septembre. Nous profitons 
de cette occasion pour mettre les aidants 
familiaux à l’honneur. Ils s’occupent, jour 
après jour, de personnes dépendantes 
parmi lesquelles certaines sont atteintes 
de démence. 

Être aidant, c’est s’investir tant au niveau 
physique que mental. Il faut être capable 
d’assumer de nombreuses tâches mais c’est 

avant tout une activité gratifiante où l’on reçoit 
énormément d’amour.
 
21 SEPTEMBRE 2020 : JOURNÉE 
MONDIALE DE LA DÉMENCE
De nombreuses maladies cérébrales peuvent 
mener à la démence. La démence est provoquée 
par une disparition des cellules nerveuses et/ou 
des connexions entre celles-ci. Cela signifie que 

les personnes atteintes de démence ne pensent 
plus de la même façon. 

Voici les principaux troubles de la pensée, 
généralement de la mémoire :
>  L’aphasie, qui rend le langage, la lecture et la 

compréhension difficiles.
>  L’apraxie, qui est un trouble affectant des actions 

pratiques : cuisiner, manger, s’habiller et se laver.
>  L’agnosie, qui est un trouble de la reconnaissance. 

La personne oublie ce que sont certaines choses, 
comme des objets.

>  Trouble des fonctions exécutives : raisonnement 
logique, planification et organisation des choses.

LA PLACE DE L’AIDANT
En tant qu’aidant, vous devez disposer de 
suffisamment de ressources. Tant la personne 
atteinte de démence que ses proches et même 
l’aidant ont besoin de beaucoup de soins et 
d’attention.

                     FOCUS SUR  
LES AIDANTS PROCHES DE 

PERSONNES ATTEINTES  
DE DÉMENCE
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L’aidant est notamment confrontés à la perte de 
communication, de contacts sociaux, au manque 
de réciprocité dans la relation et de temps pour lui-
même. De plus, la personne souffrant de démence 
peut avoir des problèmes pour le reconnaître.

La démence est un syndrome dégénératif. C’est 
un état qui progresse en entraînant l’accumulation 
des différentes pertes. L’aidant est alors amener 
à l’aider dans des tâches quotidiennes telles que 
s’habiller, se laver, manger, etc. Le comportement 
de la personne atteinte de démence peut également 
constituer un défi. Par exemple, les changements 
émotionnels peuvent être accompagnés de 
sentiments de colère et de tristesse. En outre, la 
relation qui existait entre l’aidant et la personne 
atteinte de démence va se transformer en une 

relation de soins, également appelée inversion 
des rôles.
Même si ce n’est pas un métier facile, il comporte 
de nombreux aspects positifs. L’aidant se découvre 
par exemple de nouvelles qualités ainsi que de 
nouveaux aspects de sa personnalité. Il redécouvre 
également que  la tendresse peut être une forme 
de communication et de contact appropriée. 
Enfin, nombreux sont ceux qui considèrent que 
s’occuper d’une personne atteinte de démence 
constitue une partie importante et significative de 
leur vie.

SOUTIEN POUR L’AIDANT
La tâche d’un aidant n’est pas facile. C’est 
pourquoi les Soins et Services à domicile peuvent 
vous soutenir en complétant les soins que vous 
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LES AIDANTS 
PROCHES

dispensez quotidiennement. Si vous avez 
besoin de prendre du temps pour vous, les 
Soins et Services à domicile peuvent prendre le 
relais pendant un certain temps.
Notre service Social peut également vous 
aider. Il dispose de personnes de référence 
pour la démence qui  sont chargées de soutenir 
nos employés dans les situations de soins 
complexes et travaillent en offrant un soutien 
et des conseils aux employés. La personne 
de référence en matière de démence formule 
la politique favorable à la démence que notre 
mutualité veut mener. Vous pouvez également 
lui poser des questions plus complexes. Une 
équipe de soignants spécialement formés à 
la démence cherchera des solutions ou vous 
orientera spécifiquement. Tous nos prestataires 
de soins et assistants sociaux reçoivent une 
formation en « soins de base pour spécialistes 
de la démence ». C’est la seule façon de fournir 
des soins de qualité axés sur la personne, 
en collaboration avec l’aidant, pour chaque 
personne atteinte de démence.

PLUS D’INFOS ?
>  Vous pouvez contacter notre service 

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

>  Les Soins et Services à domicile 
sont joignables au 078 15 60 20 ou 
soinsadomicile@fmsb.be

CONSEILS POUR LA 
COMMUNICATION ET LES CONTACTS
Pour que la communication et les contacts 
soient aussi fluides que possible, il est 
préférable de prêter attention aux points 
suivants :

>  Parlez lentement et clairement.
>  Utilisez des mots faciles et des phrases 

courtes.
>  Vous pouvez accentuer vos mots par des 

gestes et des contacts.
>  Exprimez 1 seul message à la fois.
>  Parlez de quelque chose qui est en train 

de se passer.
>  Assurez-vous d’avoir une attitude et 

des propos affirmatifs (affirmations, 
confirmations).

>  Prenez le temps de vérifier si la personne 
atteinte de démence vous a compris.

>  Si les mots et les phrases stimulent de 
l’anxiété, optez pour un regard, un contact, 
montrez quelque chose, câlinez ...

>  Adressez-vous à la personne par son nom.
>  Tenez-vous toujours suffisamment près 

de la personne.
>  Assurez-vous d’être à la même hauteur et 

d’avoir un contact physique.
>  Veillez au contact visuel.
>  Le silence est autorisé : il donne à l’autre 

de l’espace. La proximité de l’autre est 
plus importante que les mots.

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

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

Chambre à  
- 50 %

Promotion d’automne
Du 06 au 11 novembre 2020

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

(froid et chaud)
>  Jour d‘arrivée au choix
>  Accès gratuit à la piscine
 
À partir de 242 €/personne
Supplément single (pas de supplément en Standard) : 28 €
Enfant < 12 ans (dans la chambre des parents) : 40 €/enfant

Restez fit !
Profitez d’une magnifique balade sur la plage et 
dans les dunes
>  2 nuits
>  Petit-déjeuner buffet
>  Pension complète 

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

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

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

Vacances en groupe
Réduction de 5 %

Tous nos arrangements peuvent être réservés pour des 
groupes*.

Exemples d’arrangements** Prix individuel Tarif groupe

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

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

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

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

Semaine Midweek Weekend

A partir de  327 € A partir de  210 € A partir de  235 € 



DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DE NOTRE OFFRE

DE SÉJOURS DANS LA BROCHURE

AUTOMNE HIVER PRINTEMPS
2020-2021

N’HÉSITEZ PAS À LA DEMANDER !

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

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

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

*Conditions en agence

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION AGENCE VTF BRUXELLES
02 546 14 10 • Rue du Midi 120 - 1000 Bruxelles • vtfasbl@vtf-vacances.com

AGRÉMENT TOURISME -VTF ASBL AUTORISATION 5336 CATÉGORIE A

www.vtf-vacances.com

EN FRANCE 

VILLAGES DE VACANCES & HÔTELS 

A L’ETRANGER

SÉJOURS & CIRCUITS

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



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

Action  
membres

114 €

Nizza chaise de balnéation  
avec accoudoirs et dossier :
>  Facile à nettoyer
>  Compact et légère
>  Réglable en hauteur : 41-56 cm
>  Poids maximum supporté : 130 kg
Du 01/09/2020 au 31/10/2020



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

2121
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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  25

> Marches et balades 26

> Activités sportives  27

> 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 inter-
vention de 50 € dans le prix payé pour l'affiliati-
on. De ce fait, l'affiliation à S'Académie est gra-
tuite 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 / sacademie@fmsb.be
N° de compte bancaire : BE 73 3101 0470 8960
www.fmsb.be/fr/sacadémie

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

S’Académie asbl : 
Programme 

septembre 2020 –  
janvier 2021
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LES THÈMES DU JEUDI
Toutes les conférences ont lieu au  
centre-ville de Bruxelles 

Chroniques d’une ex-banquière
Conférence : Aline Fares propose avec talent des 
explications sur les banques et leur fonctionnement.
Repas : trois services (hors boissons) au restaurant de 
quartier Het Anker Ld3.
Visite guidée : la Monnaie vous plongera dans le monde 
merveilleux de l’opéra.

 >  Le 1er octobre de 10h à 16h
 > 25 €

 

L’arthrose n’est pas une fatalité
Conférence : comment prévenir et soigner la maladie? Où 
en sont les recherches sur le sujet? Voilà les questions 
qui seront abordées lors de cette conférence du Prof. Yves 
Henrotin (Fondation Arthrose).
Repas: deux services au restaurant japonais Kabuki  (hors 
boisson) 
Initiation au Qigong :  cette gymnastique traditionnelle 
chinoise, qui permet de mieux maîtriser les effets de 
l’arthrose tout en renforçant  le corps avec C. Heuze et R. 
Van de Maele.

 > Le 8 octobre de 10h à 16h
 > 25 €

 

La libération de Bruxelles – 75 ans
Conférence «Bruxelles, ville en guerre» : Chantal Kesteloot, 
historienne, nous dira tout de Bruxelles sous l’occupation 
et sa libération !
Repas : deux services au restaurant Carpe Diem (hors 
boissons)

Visite : la plus grande exposition rétrospective nationale sur 
la Seconde Guerre vous sera présentée au Musée Royal de 
l’Armée, au Cinquantenaire. Trajet en car – retour libre.

 > Les 15 octobre et 22 octobre de 10h à 16h
 > 25 €

 

Quoi, qu’est ce qu’il a mon âge ? 
Conférence-débat : est-ce que vieillir est un défaut ? 
Pourquoi est-ce que « vieux » sonne comme une insulte à 
nos oreilles ? Le rejet de l’avancée en âge est ancré. Il est 
temps de mieux comprendre cette discrimination afin de 
pouvoir la questionner et lui résister. 
Repas : deux services au restaurant didactique de l’École 
des Eperonniers (hors boissons).
Film : Maintenant ou jamais (titre original: The bucket list), 
une comédie dramatique avec Jack Nicholson et Morgan 
Freeman (2007 - 95’)

 > Le 29 octobre 2020 de 10h30 à 16h
 > 20 €

 

Que faire quand on en a plein le dos ?
Conférence : les causes, les aspects psychologiques et les 
traitements actuels des douleurs dans le bas du dos seront 
abordés durant cette matinée par le Prof. Yves Henrotin 
de l’Université de Recherche sur l’Os et le Cartilage et par 
Celine Mathy, psychologue clinicienne.

 > Le 12 novembre de 10h à 12h
 > 5 €
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Diabète, enjeu sanitaire planétaire
Conférence : par le professeur Mark Rider, de l’Institut 
de Duve. 
Repas : au restaurant didactique « Les Eperonniers » 
(hors boissons).
Visite : de Choco-Story Brussels, le nouveau Musée du 
Chocolat. 

 > Le 19 novembre, de 10h à 16h
 > 20 €

 

Ludwig Van Beethoven, 250 ans d’inspiration
Conférence : à l’occasion de l’exposition, HOTEL 
BEETHOVEN à Bozar, la conférence de Geoffrey 
François évoquera la vie et le parcours d’un artiste 
prométhéen. Une belle occasion de (re)découvrir au 
cœur de sa musique une philosophie très influente. 
Repas : un repas deux services vous sera servi au 
restaurant Le Grand Café (hors boissons). 
Visite : l’après-midi se prolongera avec la visite guidée 
de la plus grande exposition de l’automne, « HÔTEL 
BEETHOVEN » au Bozar.

 > Les 3, 10 et 17 décembre, de 10h30 à 16h
 > 25 €

 

Les médicaments et la pub: Un business comme les autres!
Conférence : lors de cette conférence participative, 
les stratégies marketing des firmes pharmaceutiques 
seront décodées au travers de capsules vidéos 
sarcastiques réalisées par Solidaris.

 > Le 21 janvier 2021 de 10h30 à 12h
 > 5 €

 

La thyroïde, la grande coupable ?
Conférence : animée par le Docteur Pierre Kleynen, 
thyroïdologue au CHU Saint-Pierre. 
Repas : de véritables boulets sauce lapin, au profit du Fonds 
Aristote, projet de santé solidaire des FPS du Brabant avec 
des enfants de Kinshasa, vous seront servis dans la  salle 
Sacco et Vanzetti (hors boissons).
Visite : des galeries royales Saint-Hubert guidée par 
Emmanuelle Dubuisson.

 >  Le 4 février 2021 de 10h à 16h
 > 20  €

 

DES MÉDICAMENTS, SEULEMENT QUAND IL FAUT,
ET TOUJOURS COMME IL FAUT !



25

S’ACADÉMIE

MARDIS CURIEUX

La Maison d’Erasme
C’est l’une des maisons gothiques les plus anciennes 
de Bruxelles. Elle abrite tout le legs spirituel du plus 
grand humaniste de l’époque: Érasme. Consacré à 
l’esprit de la Renaissance dans les anciens Pays-
Bas, le musée plonge le visiteur dans l’atmosphère  
d’Erasme et de ses recherches.

 > Le 29 septembre à 14h
 > 9 €

 

500 ans de Saint-Géry
500 ans - C’est en effet l’âge de la paroisse Saint-Géry, 
cet endroit en plein cœur de Bruxelles, qui, selon la 
légende, serait à l’origine de la Bruxelles moderne que 
l’on connait aujourd’hui. Vous découvrez avec notre 
guide l’exposition «500 ans de Saint-Géry» installée 
aux Halles et le quartier.

 > Le 6 octobre ou le 20 octobre, à 14h
 > 9 €

 

L’Arbalète, sport et tradition
Le Grand Serment Royal et de Saint-Georges des 
Arbalétriers de Bruxelles nous ouvre ses portes pour 
une visite privée de son Musée ! Les participants 
pourront aussi s’essayer au maniement d’une arme d’un 
autre siècle (sous réserve de mesures de distanciation) 
déguster un morceau de tarte et un verre d’accueil tout 
en découvrant l’histoire des défenseurs de la ville.

 >  Le 27 octobre, le 10 novembre, le 17 novembre ou le 
24 novembre, de 9h à 12h 

 > 19 €

Le KBR, la nouvelle exposition de la bibliothèque royale 
Partez à la découverte du XVe siècle dans nos contrées 
à travers les images, les récits et les personnages de 
la Librairie des ducs de Bourgogne.   

 >  Le 27 octobre, le 10 novembre, le 17 novembre ou le 
24 novembre, à 14h30

 > 14 €
 

Entrons dans une Loge maçonnique
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). Le Musée 
présente des pièces qui illustrent l’évolution historique, 
le fonctionnement, les idées et les structures actuelles 
de la Franc-Maçonnerie.

 > Le 1er, le 8 ou le 15 décembre, à 14h  
 > 15 €
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MARCHES ET BALADES

Inscription et barbecue de rentrée ! - 03/09/20 à 9h
 > Départ: FMSB, place St-Job 9, 1180 Uccle
 > Distance: 10 km et 6 km
 > Difficulté: facile
 >  PAF: 20 €, comprenant la cotisation annuelle aux 
marches et balades (5 €) ainsi que le barbecue (hors 
boissons)

 >  Programme: 9h: inscriptions | 10h: marche et balade, 
12h30 : barbecue comprenant apéro – barbecue – 
tarte – café.

 >  Organisation : toute l’équipe, Eddy et Jeanine à la 
marche

 >  Inscription obligatoire par téléphone avant le 28/09 au 
02 546 14 84.

Schepdaal - 10/09/20 à 14h
 > Départ: église, Eylenboschstraat 3, Schepdaal
 > Distance: 10 km et 7 km
 > Difficulté: moyenne
 > Remarque: bus De lijn 118, arrêt «Schepdaal 

Centrum»
 > Organisation: Eddy Vanderbeeck et Arlette Putz

Vollezele - 17/09/20 à 14h
 > Départ: église St Paulus, Bakkerstraat 2, Galmaarden
 > Distance: 10 km et 7 km
 > Difficulté: facile
 > Remarque: bus De Lijn 162, arrêt «Kerk»
 >  Organisation: Paul Haesebrouck et Denise Van den 
Eycken

Heffen - 24/09/20 à 14h
 >  Départ: parking BLOSO (complexe sportif), 
Beenhouwersstraat 28, Heindonk

 > Distance: 10 km et 7 km
 > Difficulté: facile
 >  Remarque: bus de Lijn 287, arrêt «Heindonk 
Hazewinkel»

 > Organisation: Daniel De Greif et Willy Noiret 

Uccle, Le Roseau - jeudi 01/10/20 à 14h
 >  Départ: centre sportif «Le Roseau»,  
Rue du Roseau 60, Uccle

 > Distance: 10 km et 7 km
 > Difficulté: moyenne
 > Remarque: bus STIB 51 et 60, arrêt «Engeland» 
 > Organisation: Gaston Van Assche et Jeanine Barbé

Gooik - 08/10/20 à 14h
 >  Départ: église Sint-Niklaaskerk, Dorpstraat 24B, 
Gooik

 > Distance: environ 10 km et 7 km
 > Difficulté: facile
 >  Remarque: bus De Lijn 153 et 142 «Gooik 
Gooikeveldstraat - Wijngaardstraat» 

 > 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 bé-
névoles 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 
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.)

>  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 don-
nant 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 
demandent que les participants soient munis de chaus-
sures 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.  
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 ACTIVITÉS  
 SPORTIVES  
Gardez la forme avec 
nos cours de sport !

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

NEW 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

Bains de Bruxelles,  
rue du chevreuil, 28 
(présenter carte de membre)

 > 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 

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 14h
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
 >  NEW le vendredi à 9h30 
ou 10h45

FMSB, chée de Vleurgat, 23
 > le lundi à 16h30
 > le mercredi à 10h

TAÏJI QUAN/QIGONG

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

YOGA

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

Jette
GYMNASTIQUE DOUCE 

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

 > le mercredi à 16h30 
TAÏJI QUAN/QIGONG 

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  
 > NEW le vendredi à 10h30

Molenbeek
AQUAGYM

Complexe sportif Louis 
Namèche, rue Van Kalck, 93

 > le lundi à 16h15 ou 17h15
 > le jeudi à 16h15 ou 17h15 

GYMNASTIQUE DOUCE  

Complexe sportif Louis 
Namèche, rue Van Kalck, 93

 > le lundi à 15h15
TAÏJI QUAN/QIGONG

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

Saint-Gilles
AQUAGYM 

Piscine communale,  
rue de la Perche, 38

 > le lundi à 15h30 
GYMNASTIQUE DOUCE  

Pianofabriek, reprise prévue 
le 18/09 rue du Fort, 35

 > le vendredi à 11h30
TAÏJI QUAN/QIGONG 

Pianofabriek, reprise prévue 
le 15/09 rue du Fort 35 

 > le mardi à 13h30 (Taïji quan)
 > le mardi à 14h30 (Taïji quan)

Saint-Josse
GYMNASTIQUE DOUCE

NEW Salle des Sports 
Nelson Mandela, rue Verte 
50, salle de gym

 > le lundi à 14h15
TAÏJI QUAN

NEW Salle des Sports 
Nelson Mandela, rue Verte 
50, salle de danse

 > le mardi à 14h15 (débutant)
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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 particu-
liers. 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. Debrant, M. Cherkaoui, F. Van Rode.

 > De 9h00 à 12h00 (hors congés scolaires)
 >  Cycle 1: les mercredis du 23 septembre au 27 janvier 2021 
 >  Cycle 2: les vendredis du 25 septembre au 22 janvier 2021 
 > 40 €

 

La Zumba
Entraînement cardio-vasculaire complet aux vertus 
anti-stress, les séances de zumba se composent d’une 

alternance de mouvements fort simples, entre danse et 
fitness. Tonus, flexibilité et équilibre s’améliorent sur des 
airs de musique entraînants en suivant Patricia Kabange 
pendant 5 séances. 

 >  Les vendredis du 25 septembre au 23 octobre,  
de 14h30 à 15h30

 > 25 €
 

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 

Schaerbeek
GYMNASTIQUE DOUCE

Ecole de danse Vibrato, 
Avenue Gustave Latinis, 38

 > le mardi à 10h
TAÏJI QUAN/QIGONG

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 

Piscine Longchamp,  
square de Fré, 1

 > le lundi à 15h55

GYMNASTIQUE DOUCE

Place Saint-Job, 9 (porte 
blanche, côté Montagne St-Job)

 > le vendredi à 9h
TAÏJI QUAN/QI GONG 

Place Saint-Job, 9 (porte 
blanche, côté Montagne St-Job)

 > le lundi à 9h45 (Qi gong)
 >  le lundi à 11h (Taïji quan)

Woluwe-Saint-Lambert
GYMNASTIQUE DOUCE  

Poséidon, avenue des 
Vaillants, 2

 > le lundi à 14h

Woluwé-Saint-Pierre
GYMNASTIQUE DOUCE 

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

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)
Le cours se paie :
>  Soit 4€ à la séance directement au moniteur (hors 

entrée de piscine)
>  Soit avec un abonnement valable de septembre à 

juin coûtant 100€ (soit 36 séances pour le prix de 25 
séances), qui s’achète uniquement à notre accueil en 
cash jusqu’au 4 octobre 2020 (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 7 septembre 2020. Il n’y a pas cours 
pendant les congés scolaires.

TAÏJI QUAN/QI GONG

Rue René Declercq, 8
 > le mercredi à 9h ou 10h15
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applications, à prendre des photos/vidéos, à utiliser un 
réseau wifi et 3G/4G. 

 > Le lundi 28 septembre ou 12 octobre de 9h à 12h, 
 > 40 €

 

Les applications phares de mon smartphone
Les applications mobiles sont de petits logiciels, 
permettant d’accéder à de nombreux services : santé, 
loisirs, communication vidéo avec vos proches… Nous 
allons découvrir certaines applications phares de votre 
tablette ou de votre smartphone Android.

 > Le lundi 28 septembre ou 12 octobre de 13h à 16h
 > 40 €

 

«Mobile banking» : ma banque à portée de main
Réaliser ses opérations bancaires en agence ou sur 
papier devient de moins en moins évident. Pour ceux qui 
n’avaient pas encore pris le chemin de l’Internet, cette 
formation d’une après-midi apprend à gérer ses comptes 
en banque en ligne sur smartphone et sur tablette (Android 
et iOs-apple) grâce aux explications d’Eric De Brant, déjà 
bien connu pour ses qualités au sein du Cyber Club de 
S’Académie. Pour participer, il faut vous munir d’un boitier 
digipass et de vos codes d’accès (disponibles auprès de votre 
banque); de votre carte bancaire et de votre smartphone ou 
tablette avec accès internet (wifi) en ordre de marche. Il est 
aussi nécessaire de contacter sa banque afin d’activer et 
confirmer l’option «mobile banking» de votre compte. 

 >  Selon votre banque, le mardi de 13h à 16h. ING : le 29 
septembre, BNP Paribas Fortis: le 6 octobre, Belfius : 
le 20 octobre, Banque de la poste : le 27 octobre

 > 10 €
 

La peinture à l’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 6 octobre au 15 décembre (hors 
congés scolaires) de 9h à 12h

 > 80 €
 

Feldenkrais – 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 apprentissage 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 9 octobre au 4 décembre (hors 
congés scolaires) de 9h30 à 11h 

 > 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 convivialité 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 26 octobre au  
19 novembre, de 13h à 16h (hors congés scolaires)

 > 20 €
 

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 6 séances.

 >  Les lundis du 9 novembre au 14 décembre,  
de 10h à 12h (hors congés scolaires)

 > 60€
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Découverte de la méditation
Le cycle de découverte de la méditation en 5 séances 
avec Nathalie Vanderheyden permet de se libérer des 
ruminations négatives et du stress. Méthode basée sur la 
conscience corporelle, elle présente de nombreux bienfaits 
psychologiques et physiologiques.

 >  Les mardis du 17 novembre au 15 décembre, de 13h 
à 14h30 ou de 15h à 16h30

 > 35 €
 

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

 >  Les mercredis du 18 novembre au 2 décembre de 
9h30 à 12h30

 > 60 €
 

SÉJOURS
Les séjours proposés par S’Académie sortent des sentiers 
battus. Partant d’une formule relativement classique, nous 
apportons toujours un petit plus à nos séjours, que ce soit 
au niveau du thème ou du déroulement. On ne peut décrire 
les séjours S’Académie sans parler de la convivialité et de 
la bonne humeur qui y règnent et ceci, grâce à la présence 
de nos bénévoles accompagnateurs mais également 
grâce à vous qui participez tous à l’ambiance créée !

Réveillon de St Sylvestre dans le Morbihan 
DÉCEMBRE 2020 

L’air vivifiant de l’Atlantique, la tradition et le patrimoine, le 
Morbihan a planté le décor de ce séjour de St-Sylvestre à 
Erdeven qui annonce de belles découvertes !

Réveillon de St-Sylvestre à Thessalonique
DÉCEMBRE 2020

Pour passer le cap de l’an neuf, découvrez la «métropole 
de Macédoine» et ses multiples facettes sur les pas 
d’Alexandre Le Grand jusqu’à son histoire juive, en passant 
par son passé ottoman.
 

Raquette en Savoie
JANVIER 2021

De Valmorel à Doucy, dans un site naturel magnifiquement 
boisé, vous goûterez au plaisir de la raquette dans une 
station récente, construite sur le modèle d’un village 
savoyard typique.
 

Thermalisme à Dax  
AVRIL 2021

Première destination thermale de France, cette cure dans 
le sud-ouest vous fera également découvrir la joie de 
vivre gasconne, la gastronomie landaise et ses paysages 
reposants. 
 

Circuit en Corée du sud
MAI 2021

De Séoul l’hyperactive à la variété des paysages, en passant 
par la sérénité des temples, ce circuit encadré vous fera 
découvrir la Corée du sud, destination peu connue des 
voyageurs mais ô combien dépaysante.

Pour plus de renseignements concernant 
ces séjours, n’hésitez pas à demander notre 
brochure «Séjours S’Académie» Automne - Hiver 
2020-2021 au 02 546 14 94 ou à la télécharger sur 
www.fmsb.be/fr/sacadémie. Les membres de 
S’Académie la reçoivent automatiquement et ne 
doivent pas en faire la demande !
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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 «Chroniques d’une ex-banquière»  O le 1er octobre
2 «L’arthrose n’est pas une fatalité»  O le 8 octobre  
3 «La libération de Bruxelles» O le 15 octobre O le 22 octobre
4 «Quoi, qu’est ce qu’il a mon âge?» O le 29 octobre
5 «Que faire quand on en a plein le dos?» O le 12 novembre
6 «Diabète, enjeu sanitaire planétaire» O le 19 novembre
7 «Ludwig Van Beethoven» O le 3 décembre  O le 10 décembre  
 O le 17 décembre
8 «Les médicaments et la pub » O le 21 janvier 2021
9 «La thyroïde, la grande coupable ?» O le 4 février 2021

Mardis curieux
1 La Maison d’Erasme  O le 29 septembre
2 500 ans de St-Géry   O le 6 octobre  O le 20 octobre
3 L’arbalète, sport et tradition (à 9h) O le 27 octobre O le 10 novembre   
 O le 17 novembre  O le 24 novembre
4 Le KBR, Bibliothèque Royale (à 14h30) O le 27 octobre O le 10 novembre   
 O le 17 novembre  O le 24 novembre
5 Musée et temple maçonnique   O le 1er décembre O le 8 décembre 
 O le 15 décembre

Ateliers et cycles de formation
1 Cyber Club O débutant le 23 septembre O débutant le 25 septembre
2 Zumba O débutant le vendredi 25 septembre
3 Mon smartphone O le lundi 28 septembre  O le lundi 12 octobre  
4 Les applications ... O le lundi 28 septembre  O le lundi 12 octobre
5 Mobile banking O ING - le  29 septembre  
O BNP Paribas Fortis – le 6 octobre      O Belfius - le mardi 20 octobre  
O Banque de la Poste - le 27 octobre 
6 Peinture à l’aquarelle  O débutant le 6 octobre
7 Feldenkrais O débutant le 9 octobre
8 Initiation au whist O débutant le 26 octobre
9 Mieux être par la sophrologie O débutant le 9 novembre
10 Découverte de la méditation O débutant le 17 novembre
11 Boostez votre mémoire  O débutant le 18 novembre

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 13h 
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 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/sacadémie. Vous inscrire implique 
que vous en ayez pris connaissance. 
Pour recevoir la newsletter inscrivez-
vous via le site web.

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 :



VOUS AVEZ BESOIN D'UN CONSEIL ?
  Contactez-nous au 02 506 96 11 ou par email à  
mail@fmsb.be.

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

  Prenez rendez-vous avec l’un de nos conseillers. 
Contactez l’agence de votre choix ou appelez  
le 02 506 96 11.

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

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

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

RÉGLEZ VOS FORMALITÉS AVEC  
LA MUTUALITÉ

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

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

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

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

À votre service


