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Chère lectrice, cher lecteur,
J'espère que la période estivale vous
aura permis de bénéficier de quelques
moments d'insouciance.
Les circonstances dans lesquelles notre
société évolue sont en effet difficiles
et notre mobilisation sera d’autant plus
importante demain pour protéger la
solidarité au sein de notre société et la
renforcer là où c'est nécessaire.
Cet engagement en faveur d'une
société solidaire est particulièrement
d'actualité. Après une crise bancaire et
de l'euro qui a débuté en 2008, nous
avons connu une crise sanitaire sans
précédent. Au début de cette année,
cette terrible guerre en Europe est venue s'ajouter, avec pour conséquence
immédiate une crise énergétique et
une inflation galopante.
Qui et qu'est-ce qui protégera le
peuple de cette crise énergétique et
de l'inflation ? La sécurité sociale et la
protection du mécanisme d'indexation, et ce seront les progressistes qui
monteront au créneau pour faire face
aux attaques auxquelles nous pouvons
nous attendre au niveau de ces mécanismes de protection.
Votre mutualité a changé de nom le
1er juillet dernier. Dorénavant, c’est
sous le nom de Solidaris Brabant que
nous organisons notre offre de services, nos avantages complémentaires
attractifs, notre offre de soins et d'aide
à domicile ainsi que nos activités de
loisirs (n'hésitez pas à consulter notre
site Internet www.solidaris-brabant.be).

Ce nom traduit parfaitement ce que
nous incarnons, la 'Solidarité'. Nous
voulons être une mutualité pour tous,
et œuvrer pour des soins de santé de
qualité, abordables et accessibles
à tous.
Depuis de nombreuses années, le service d'étude de notre union nationale
organise un échantillon annuel afin de
mesurer le report des soins de santé.
L'évolution est inquiétante. Elle mérite
toute notre attention et nous devons
confronter les responsables politiques
à cette réalité.

dans nos soins de santé le ministre
Vandenbroucke a fortement relevé la
norme de croissance à 2,5 % au début
de la législature. Pour rappel, cette
norme définit la croissance autorisée
des dépenses des secteurs de soins de
santé fédéraux.

Le report des soins de santé était déjà
bien présent avant la crise sanitaire. Ce
phénomène s'est accentué au cours de
ces deux dernières années. Pas moins
de 45 % des personnes interrogées ont
déclaré avoir reporté au moins un soin
pour des raisons financières. Et dans le
groupe de personnes interrogées, on
constate des inégalités importantes.
Les femmes disent reporter plus de
soins que les hommes (respectivement
50 % et 40 %) et dans le groupe des
familles monoparentales, deux sur trois
disent avoir reporté un soin au cours
de l'année écoulée.

Le 1er juin, les honoraires des prestataires de soins indépendants (à l'exception des kinésithérapeutes) ont
augmenté de 2%.

Après celui des soins dentaires, le report des soins de santé mentale arrive
en deuxième position. Notre mutualité
a bien compris ces constatations. Dans
notre assurance complémentaire (pour
une cotisation mensuelle solidaire qui
s'élève actuellement à 7 EUR), nous
prévoyons une intervention pour les
tickets modérateurs des soins dentaires préventifs. En outre, nous avons
fortement amélioré notre intervention
pour les soins d'orthodontie en 2022
(maximum 1.050 EUR pour un trajet de
soins complet). Pour les consultations
chez un psychologue, nous prévoyons
jusqu'à 8 interventions par an à hauteur
de 20 EUR.
La santé est notre bien le plus précieux, nos soins de santé ont une
valeur inestimable.
La crise sanitaire nous l'a clairement
démontré. Par conséquent, investir
dans notre système de soins de santé,
c'est investir dans chacun d’entre nous.
Afin de pouvoir investir à nouveau

En 2022 - par rapport à 2019 - un total
de 6,1 milliards d’euros supplémentaires
aura été investi dans nos soins de
santé. En termes réels et compte tenu
de l'augmentation des prix, cela représente une augmentation de plus de 7%.

La crise sanitaire a provoqué une
énorme charge de travail pour les
prestataires de soins. Nombre d'entre
eux ont déjà atteint leur limite depuis
longtemps. Non seulement cela rend le
métier moins attrayant pour ceux qui
souhaitent travailler dans le secteur des
soins de santé, mais cela provoque
aussi le dégoût de nombreux prestataires de soins qui décident de tourner
le dos à la profession après de nombreuses années d’activité. Le secteur
des soins de santé a besoin de renfort.
Le ministre a bien compris le message
et a défendu avec succès un accord
social autour de la table du gouvernement grâce auquel un effort substantiel de 600 millions d'euros a été
obtenu afin de répondre aux besoins
du personnel soignant.
En collaboration avec les autres acteurs
du secteur des soins de santé, nous
souhaitons veiller à ce que ces investissements fassent également la
différence sur le terrain. Un « Agenda
des perspectives pour le personnel
soignant » va être établi. Et ce dans
l'unique but d'investir dans les soins de
santé de manière intelligente et efficace afin d'en assurer la pérennité.
À suivre.
Hans Heyndels
Secrétaire général
Le 4 juillet 2022
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Solidaris Brabant
Un petit aperçu de l’actualité de votre mutualité
et de l’assurance maladie invalidité.

Rejoignez l'un des réseaux d'aide de
proximité d'Accolage !
La solidarité occupe une place centrale au sein de notre
mutualité. C'est pourquoi nous soutenons activement
l'initiative d'Accolage qui soutient les réseaux de
voisin.es qui s'entraident.

Vous souhaitez aider vos voisins à faire leurs courses,
discuter avec eux, raccompagner quelqu'un ou vous
avez vous-même besoin d'aide ? Rendez-vous sur
www.accolage.be.

Concrètement, notre soutien consiste :
• à diffuser plus largement leur projet afin d’agrandir leur réseau de bénévoles et de personnes en
demande d’aide.
• à renforcer la collaboration entre les soins formels
(services de soins à domicile et ambulatoires) et
informels (comme notre réseau d’entraide ou les
aidants proches), tout en respectant leur travail
pluraliste sur le terrain ainsi que la liberté du choix
de chaque personne.
• à développer leur travail et leur réseau dans les
différentes antennes de quartier, grâce au soutien
financier de notre mutualité.

Une plainte quant à nos services ?
Nous sommes à votre écoute !
Vous êtes insatisfait des services de notre mutualité
ou d’un de ses partenaires (ASBL, SMRB, Solidaris
Brabant Assurances, VSB, etc.) ? N’hésitez pas à nous
le faire savoir ! Notre Service Médiation et Qualité
de service est chargé d’apporter une réponse à
toutes les plaintes afin d’améliorer la qualité de
nos services.
Pour envoyer votre plainte, utilisez notre formulaire
de contact sur www.solidaris-brabant.be ou écrivez
à notre service Médiation et Qualité de service
(Rue du Midi 111 à 1000 Bruxelles).
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Pour en savoir plus sur la procédure de traitement des plaintes, rendez-vous dans l’une de nos
agences ou surfez sur www.solidaris-brabant.be.

Études terminées ? N'oubliez pas de
vous inscrire à la mutualité !
Tu as ton diplôme en poche ou tu as arrêté tes études ?
Tu es donc prêt(e) à te lancer dans la vie professionnelle. Quelques démarches administratives sont d'abord
nécessaires. Tu dois t'inscrire auprès de la mutualité et
comme demandeur d'emploi.
Tant que tu es aux études, tu restes couvert(e) par la
mutualité de tes parents. Une fois celles-ci terminées
ou, dans tous les cas, dès l'âge de 25 ans, tu dois demander ton inscription en tant que titulaire auprès
d'une mutualité. Si tu ne le fais pas, tu n'auras plus droit
à aucun remboursement et, éventuellement, à aucune
indemnité. L'inscription à une mutualité te donne droit
aux avantages de l'assurance obligatoire et de l'assurance
complémentaire.
Plus d'infos ? www.solidaris-brabant.be/fr/tu-as-fini/
arretes-tes-etudes

La FMSB s’appelle
désormais Solidaris
Brabant
Depuis le 1er juillet, nous
avons changé de nom et
nous appelons désormais
Solidaris Brabant. C'est
quelque chose dont nous
sommes fiers car Solidaris
Brabant est synonyme de
solidarité.
La solidarité c'est ce qui nous définit, c’est inscrit dans
nos gênes. Cela se reflète dans nos valeurs, notre communication, le faible montant de nos cotisations et une
offre d’avantages et de services forts ! Nous n‘allons rien
changer à cela.
Tout ce qui change pour vous, c’est notre apparence.
C’est un processus qui prend du temps. Mais comme vous
l’avez constaté, notre nom et notre logo ont commencé
à apparaître dans nos courriers, notre site Web, l’avis de
paiement, etc.
Vous vous posez peut-être des questions sur notre changement de nom. Si c’est le cas, nous vous invitions à vous
rendre sur www.solidaris-brabant.be ou à vous rendre
dans l'une de nos agences. Nos conseillers se tiennent à
votre disposition pour vous aider.

MUTFL@SH, la lettre
d’information électronique
de Solidaris Brabant
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.solidaris-brabant.be.
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Le personnel infirmier
Des professionnels au top !
La crème de la crème, c'est ainsi que nous pouvons les
appeler. Lorsque les choses se compliquent, ces personnes sont là pour prendre soin de vous. Chaque année, notre service de soins à domicile aide des milliers
de personnes en leur apportant des soins professionnels à domicile. Nous collaborons avec des prestataires
indépendants. Nous vous présentons trois des personnes qui assurent ce service.

V Ouvrez-nous votre porte !

Nous proposons une large gamme
de services pour faciliter le
maintien à domicile des personnes, quel que soit leur âge !
Pour découvrir notre offre complète, rendez-vous en page 17.
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Les avantages des soins à domicile
Grâce aux soins à domicile, vous pouvez :
Vivre chez vous plus
longtemps et bénéficier
de soins à domicile

Revenir chez vous
plus rapidement
après une hospitalisation

Le service des soins à domicile englobent les soins infirmiers. Ceux-ci peuvent répondre à vos besoins de nombreuses manières différentes : administration de médicaments, injections, soin des plaies, soins palliatifs, etc.

Mathieu

Infirmier à domicile
Pourquoi êtes-vous devenu
infirmier ?
Je suis tombé dedans quand j’étais petit. Je suis allé faire des tournées avec
ma mère. Les gens me demandaient
d’entrer et je voyais comment on
soignait les gens. Que ces personnes
pouvaient rester chez elles et être
soignées. C'est ce que j’ai vu depuis
mon enfance.
Pourquoi avez-vous choisi les soins
infirmiers à domicile ?
J'ai vu la différence avec une maison
de repos et j'ai constaté que les gens
étaient beaucoup plus heureux chez
eux. Ils restaient dans leur maison, encore souvent avec leur époux/épouse.
Dans la maison de repos, ils résidaient
souvent dans une pièce plus petite
et parfois séparés de leur compagne/
compagnon. Parfois, la famille ne
leur rend même pas visite. Alors que
lorsqu’ils vivent encore chez eux, la famille est plus susceptible de venir voir
comment les choses se passent, de
faire la lessive, etc. Il est important de
conserver cette situation familiale aussi
longtemps que possible. J'aime ça.
À quoi ressemble une de vos
journées types ?
J’alterne beaucoup et je fais des
contrôles afin de maintenir un niveau
de qualité suffisant. Mes tournées
varient donc souvent par rapport aux
autres infirmiers qui ont souvent leur
tournée habituelle. Je débute le matin
vers 5 ou 6 heures principalement
pour donner des médicaments ou

administrer de l'insuline aux diabétiques. Ensuite, il y a aussi beaucoup
de toilettes, donc essentiellement des
soins liés à l'hygiène. Entre les deux,
les blessures à soigner, les injections
à faire, la chimio ou une perfusion à
débrancher, une nutrition parentérale
totale à donner, essentiellement tous
les actes de soins infirmiers. En fait, de
plus en plus d’actes sont effectués à
domicile, comme le débranchement
de la chimio, la thérapie par perfusion
ou le rinçage des cathéters à port.
Le coronavirus a également joué un
rôle dans ce domaine, car les gens
préfèrent rester chez eux. Certaines
personnes voulaient quitter la maison
de repos parce qu'elles trouvaient
l’environnement moins sûr et leurs
proches ne les voyaient plus.

Quels sont les côtés moins agréables de la profession ?
Le décès des gens dont vous vous êtes
occupé pendant des années. C'est parfois bouleversant. Nous devons rester
professionnels mais nous sommes
aussi des êtres humains et cela nous
touche toujours.

Avez-vous encore des ambitions en
tant qu’infirmier ? Quel est votre
objectif ?
Développer davantage les soins infirmiers à domicile. Offrir une aide aux
gens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Bien sûr, j'aimerais aussi poursuivre ma
formation d’infirmier de référence,
dans le domaine du soin des plaies,
et pour le reste, bien sûr, je vais poursuivre ma formation.

Pourquoi le faites-vous ?
Pour m’occuper des gens afin qu'ils
puissent rester chez eux plus longtemps. Pour être en mesure d'offrir
encore plus aux gens.

Quels sont les aspects agréables de
la profession ?
Les gens aiment nous voir arriver. Vous
pouvez les aider. C'est très satisfaisant.
Vous disposez également d'une certaine liberté. Vous passez d'un patient
à l'autre.

Quelles sont, selon vous, les qualités nécessaires à un infirmier ?
Beaucoup de patience, une bonne
formation théorique et pratique et la
volonté d'être serviable. Parfois, vous
devez appeler quelqu’un pour eux, ou
leur télévision ne fonctionne plus, être
serviable en fin de compte. Un infirmier doit avoir cette qualité. Bien sûr,
il y a aussi l'attention, le fait de vouloir
vraiment prendre soin de quelqu'un.

Les gens
aiment
nous voir
arriver.

7

Des
professionnels
Lorem
ipsum dolorau top !

Wouter

Infirmier à domicile
Pourquoi êtes-vous devenu
infirmier ?
Au début, j'avais étudié tout autre chose,
mais ensuite j'ai quand même essayé
les études d’infirmier. En fait, c’est un
héritage familial, tout comme pour
mon frère Mathieu. Mes parents étaient
également infirmiers. Ils l'ont fait sous le
statut d’indépendant, je les accompagnais
toujours en tournée et j'ai vu tout cela de
près, c'est ainsi que ma passion a grandi.
J'ai également vu mes propres parents
garder leurs parents à la maison pendant
longtemps. C'est pourquoi j'ai commencé
à travailler dans les soins à domicile avec
mon frère.
Pourquoi avez-vous choisi les soins
infirmiers à domicile ?
J'ai choisi de devenir infirmier indépendant en soins à domicile parce que je
voulais pouvoir en faire plus pour les
gens. Mon but est de faire revenir les
personnes âgées des maisons de repos
chez elles. Je veux faire la différence
pour qu’elles puissent vraiment rester
chez elles. Il est même arrivé que nos
solutions permettent de maintenir des
patients chez eux. Cela représente une
grande satisfaction pour moi. L'objectif
est de maintenir les gens chez eux le plus
longtemps possible dans les meilleures
conditions.
Avez-vous encore des ambitions en
tant qu’infirmier ?
Ma mission est toujours de permettre aux
gens de rester chez eux le plus longtemps
possible. En allant le plus loin possible
dans les soins à domicile et en faisant le
maximum. Les gens sont beaucoup plus
à l'aise et heureux chez eux que dans une
maison de repos. Ils ont aussi souvent
peur de quitter leur maison pour un autre
endroit.
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Pour les personnes vulnérables, par
exemple, c’est souvent très difficile
financièrement de payer une maison de
repos. Il s’agit ici de soins pris en charge
par la mutualité, c'est beaucoup plus
facile pour elles. C'est une grande valeur
ajoutée pour ces personnes. Heureusement, nous avons un bon système
de soins de santé et des mutualités, ce
qui évite de nombreuses situations de
détresse. Pour les enfants également,
ils préfèrent se dire que leurs parents
vivent encore à la maison que dans une
maison de repos.

À quoi ressemble une de vos journées types ?
Je pars généralement à 5 heures du matin
pour me rendre chez le premier patient,
et je continue ma tournée jusqu'à 13
heures. Cela comprend une variété de
soins tels que l'administration d'insuline,
des thérapies, des toilettes au lavabo ou
au lit. Le midi, nous passons brièvement
à la maison et nous nous occupons des
injections d’insuline. Plus tard, nous entamons la tournée du soir, qui se déroule
généralement de 16 à 21 heures, et parfois
plus tard. J'ai la chance de ne pas avoir
à faire grand-chose à la maison, car il y
a des jours où je suis en tournée de 5 à
21 heures. Heureusement, ma compagne
comprend, car elle est aussi infirmière.

Quels sont les aspects agréables de la
profession ?
Quand vous allez chez les gens et que
vous voyez qu'ils sont heureux chez eux
et que la famille est contente. C'est pour
cela que nous le faisons.
Quels sont les côtés moins agréables
de la profession ?
Les contraintes de temps, c’est parfois
moins plaisant. Mais je ne trouve aucun
aspect vraiment désagréable aux soins
infirmiers. Le patient suivant ou la journée
suivante compensera le mauvais moment
et vous serez de nouveau regonflé à bloc.
C'est mon plus grand atout pour partir en
tournée chaque jour. Il y a aussi beaucoup
de gens qui sont comme une famille et
c'est chouette.
Quelles sont, selon vous, les qualités
nécessaires à un infirmier ?
Il faut être motivé. Des connaissances
pratiques et techniques sont également
nécessaires, bien sûr, mais le goût de le
faire est le plus important.
Pourquoi le faites-vous ?
Je rends les gens heureux et pour moi,
c’est une grande satisfaction. Vous aidez
les gens, vous pouvez parfois faire plus
pour eux que les autres et le sourire que
vous recevez en retour n’a pas de prix.

Nos services à
votre service !
Les prestataires de soins infirmiers dispensent tous les actes techniques qui entrent
dans leurs compétences, du plus simple au plus complexe (toilette, injections, soins
des plaies, dialyse, etc.). Ces soins sont assurés en semaine et durant le week-end. Le
patient doit être en possession des médicaments et du matériel nécessaires aux soins
prescrits.

Lorem ipsum dolor

Elke

Infirmière à domicile et gériatre à l'hôpital
Pourquoi êtes-vous devenue
infirmière ?
J'aime prendre soin des gens. J'ai étudié
les sciences sociales et j'ai fait mon stage
avec des enfants et avec des personnes
âgées dans une maison de retraite.
Ensuite, j'ai suivi des cours ouverts et
cela m’a beaucoup plu. J'aime vraiment
prendre soin des gens et avoir des
conversations avec eux. Il ne s'agit pas
seulement des soins, mais aussi de tout
le reste.
Pourquoi avez-vous choisi les soins
infirmiers à domicile ?
J'y suis entrée par l'intermédiaire de mon
ami, mais ce n'est pas la seule raison. Je
me rends compte que j'aime me rendre
chez les gens pour discuter avec eux
mais aussi avec leurs aidants proches.
Ces derniers nous permettent d’en
apprendre davantage sur le patient et
sur la manière de le soigner. À l'hôpital,
l'accent est vraiment mis sur le médical.
Si par exemple quelqu'un est triste, vous
pouvez lui poser des questions sur la
situation à la maison alors qu’à l’hôpital,
c’est l’aspect médical qui passe avant
tout.

À quoi ressemble une de vos journées types ?
Le matin, c'est surtout les soins matinaux :
habiller les patients, nous passons 10 à
20 minutes avec eux. Nous faisons leur
toilette tant au lit qu’au lavabo, les préparons à commencer leur journée. Le matin,
nous devons souvent administrer de
l'insuline aux diabétiques, aider les gens à
prendre leurs médicaments. L'après-midi
et le soir, nous nous occupons principalement du soin des plaies, des injections et
des techniques de soins spécifiques.
Avez-vous encore des ambitions en
tant qu’infirmière ?
J'aimerais encore me spécialiser dans le
soin des plaies ou les soins palliatifs.
Quels sont les aspects agréables de
la profession ?
J'aime beaucoup les prestations techniques des soins infirmiers, ce qui se
fait aussi de plus en plus dans les soins
à domicile. Les hôpitaux nous confient
de plus en plus ces actes techniques,
comme la thérapie par perfusion,
l'alimentation par sonde, les sondes vésicales, l'administration d'insuline, l'administration par injection. Peu importe si je
dois changer une couche ou administrer
de l'insuline, j'aime tout faire.

Quels sont les côtés moins agréables
de la profession ?
Il n'est pas toujours facile d'arriver partout à l'heure. Il y a parfois des embouteillages et les gens ne se montrent pas
toujours compréhensifs lorsque vous
êtes un peu en retard.
Quelles qualités pensez-vous qu'une
infirmière doit absolument
posséder ?
Bien sûr, il faut savoir ce que l'on fait et
avoir un bon bagage théorique. Aimer
les gens et faire preuve d'empathie vis-àvis du patient et de l’aidant proche. Il est
également important de tenir compte
de cette personne. Il faut être sociable
et pouvoir discuter avec les gens. Être
ponctuel et commencer de bonne
heure.
Pourquoi le faites-vous ?
Si les gens sont heureux à la fin de la
journée, vous rentrez chez vous satisfait
et vous relativisez tous les aspects plus
pénibles.
Merci
Nous tenons particulièrement à
remercier le personnel infirmier de
Pajotzen pour son temps et son
enthousiasme.

Sources : www.vlaanderen.be

POUR QUI ?

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL ?

Toute personne dont l’état nécessite des
soins à domicile peut faire appel à nos
services.

Nous appliquons les règles et tarifs
légaux pour toutes les prestations
qui relèvent de l’assurance maladieinvalidité obligatoire (soins infirmiers,
kinésithérapie, etc.). La mutualité
effectue directement le paiement de la
facture aux infirmières/infirmiers. Vous
n'avez donc rien à faire vous-même.

PAR QUI ?
Les soins sont assurés par des prestataires
indépendants diplômés et expérimentés
tels que Elke, Wouter et Mathieu.

DEMANDER LA VISITE
D’UN(E) INFIRMIER/
INFIRMIÈRE À DOMICILE
Contactez notre service de soins et services
à domicile au 078 15 60 20 ou par e-mail
à soinsadomicile@solidaris.be.
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Reconnaître un cancer de la peau

Comment
reconnaître
un cancer de
la peau ?

Le cancer de la peau est le type de cancer le plus fréquent. La prévention du
cancer de la peau est très importante,
tout comme le fait de pouvoir le reconnaître lorsqu’il apparaît. Nous vous
expliquons comment reconnaître un
cancer de la peau et savoir si vous êtes
à risque.
Quelques faits
Le cancer de la peau est le type de cancer
le plus fréquent en Belgique. Environ 40 %
de tous les cancers découverts aujourd'hui
est lié à un cancer de la peau. C'est également le seul cancer qui a augmenté de manière significative au cours des 20 dernières
années et une augmentation est prévue au
cours des dix prochaines années.
Mieux vaut prévenir que guérir
Pour limiter vitre risque de développer
un cancer de la peau, il suffit de suivre
quelques règles simples :

🌞 Évitez le soleil autant que possible et
préférez l'ombre.
🌞 Lorsque vous êtes au soleil, portez
🌞
🌞

des vêtements qui protègent du
soleil, des lunettes de soleil et un
chapeau. Préférez les vêtements 		
sombres et à mailles serrées, même 		
dans la piscine.
Mettez de la crème solaire ! Elle doit 		
protéger contre les rayons UVB et
UVA. Il faut une demi-heure pour 		
que la crème assure une protection 		
optimale et elle doit être appliquée à
nouveau après 2 ou 3 heures.
Les enfants sont particulièrement
exposés à des lésions cutanées
permanentes. Veillez à ce qu'ils
soient toujours suffisamment
protégés lorsqu'ils sont à l'extérieur.

Types de lésions suspectes
Il existe quatre types de
lésions cutanées auxquelles
il est préférable de prêter
une attention particulière :
10

1

Mélanome malin

Occurrence : le type de cancer de la peau le moins
fréquent.
Danger : le plus dangereux, car des métastases
peuvent apparaître.
Âge : ce mélanome est plus fréquent dans les groupes
d'âge plus jeunes.
Reconnaître : au début, il peut s'agir de bosses
rouges/roses sans pigment. Le mélanome est
composé de taches pigmentées qui peuvent devenir
plus foncées avec des bordures irrégulières et souvent
avec des couleurs différentes.
Durée : le développement peut prendre des semaines
ou des mois.
Traitement : se faire soigner immédiatement.

2

Carcinome basocellulaire

Occurrence : le type de cancer de la peau le plus
fréquent.
Danger : le type le moins dangereux.
Reconnaître : il est généralement un peu saillant et a
la couleur de la peau. Il a une bordure nacrée/brillante,
ou ressemble à une plaie qui ne guérit pas. Il peut aussi
s'agir d'une grosseur qui se développe lentement.
Traitement : sans traitement, il s’aggravera et se
développera dans les tissus plus profonds sous la peau.

3
4

Carcinome spinocellulaire
Occurrence : le deuxième type de cancer de la peau le
plus fréquent.
Reconnaître : apparaît principalement sur les parties
de peau exposées au soleil, comme le visage et le cuir
chevelu. Il s'agit d'un gonflement croûteux qui peut se
développer et ulcérer en cas d’immunité réduite, en
particulier sur les lèvres, les oreilles et les doigts.
Traitement : un traitement chirurgical est nécessaire.

Points d'attention
Vous avez des lésions ? Alors, voici quelques points d’attention qui peuvent signaler que quelque chose ne va pas :
V
V
V
V
V
V
V
V
V

changements de forme, de couleur et de taille ;
une tache différente des autres taches ;
une bordure irrégulière ;
une tache rugueuse ou squameuse ;
une tache composée de différentes couleurs ;
des démangeaisons ;
du sang ou du liquide qui suintent ;
une brillance nacrée est présente ;
ça ressemble à une blessure qui ne guérit pas.

Si vous avez observé deux ou
plusieurs de ces points d’attention,
consultez un dermatologue.

La règle ABCDE
Une règle facile à retenir a été élaborée pour savoir à
quoi vous devez prêter attention lorsque vous découvrez une tache : la règle ABCDE.
A = Asymétrie : taille et/ou épaisseur irrégulières.
B = Bordures : les bordures de la tache sont ou
deviennent irrégulières.
C = Couleur : d'abord sombre, puis différentes couleurs
mélangées entre elles.
D = Diamètre : supérieur à 5-6 millimètres.
E = Évolution : il y a un changement de couleur,
de taille, d'aspect, d'épaisseur.

A

B

C

D

Kératose actinisée

Danger : il peut provoquer un cancer. Dans 10-15 %
des cas, il évolue vers un carcinome spinocellulaire.
Âge : il apparaît principalement chez les personnes
d'âge moyen et les personnes plus âgées.
Reconnaître : apparaît principalement sur les parties
de peau exposées au soleil, comme le cou, le visage, les
oreilles, le dos des mains et le cuir chevelu.
Traitement : contactez un dermatologue.

E
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Reconnaître un cancer de la peau
Comment et quelles parties du
corps vérifier
Il est très important de profiter du
soleil en toute sécurité pour prévenir
un cancer de la peau. Mais, des lésions
peuvent malgré tout apparaître. Il est
alors préférable d’effectuer une vérification. Cela ne prend pas beaucoup
de temps et une vérification mensuelle
est recommandée. Certaines lésions
peuvent être ressenties plutôt que
vues. Faites donc confiance non seulement à ce que vous voyez, mais aussi à
ce que vous ressentez.
– Visage : regardez votre nez, vos
lèvres et derrière vos oreilles. N’hésitez
pas à utiliser un miroir pour pouvoir
visualiser toutes les parties du corps.
– Cuir chevelu : contrôlez votre cuir
chevelu en séparant vos cheveux
couche par couche. Un sèche-cheveux et/ou un peigne peuvent vous y
aider. Si vous avez peu de cheveux, il
est d’autant plus important de vérifier
votre cuir chevelu attentivement.
– Bras : regardez l'avant et l'arrière de
vos bras. N'oubliez pas vos aisselles et
vos coudes, ainsi que vos doigts et vos
ongles.
– Le haut du corps, le cou, la poitrine : vérifiez tout le haut de votre
corps, votre cou et votre poitrine. Les
femmes doivent également regarder
sous et entre les seins.
– Dos : tenez-vous debout, dos au miroir, et utilisez un plus petit miroir pour
vérifier votre dos. Commencez par le
cou et les épaules et n'oubliez pas le
bas du dos.
– Fesses, jambes, talons : vérifiez vos
fesses, l'arrière de vos jambes et vos
talons. N'oubliez pas d'examiner minutieusement la plante de vos pieds et
vos orteils.
– Les organes génitaux, les jambes,
les pieds : regardez maintenant vos
organes génitaux, l'avant de vos jambes
et le dessus de vos pieds.
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Notez ce que vous avez découvert ou
prenez-en une photo. Si nécessaire,
contactez un dermatologue.

Patients à risque
Il faut savoir que tout le monde peut
développer un cancer de la peau à
tout âge.

Que faire ?
Un diagnostic précoce offre les
meilleures chances de guérison
complète. Si vous découvrez une
tache suspecte, consultez immédiatement votre médecin ou votre dermatologue. L'absence de contrôle peut
entraîner des malformations,
des complications, voire le décès.

Les personnes les plus à risque
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Les personnes à la peau blanche.
Les personnes ayant eu des brûlures avec des cloques pendant l'enfance.
Les personnes qui ont passé beaucoup de temps au soleil (au travail et/
ou vacances)
Les adeptes du banc solaire.
Les personnes ayant plus de 50 taches de pigmentation.
Les personnes ayant des cas de cancer de la peau dans leur famille.
Les personnes ayant plus de 50 ans.
Les personnes ayant subi une transplantation d'organe.
Les personnes qui prennent des médicaments contenant de
l'hydrochlorothiazide (médicament diurétique).

Votre mutualité
intervient !

!

Nous proposons une intervention pour des examens préventifs permettant de détecter le cancer à un stade précoce. Nous proposons
une intervention pour : le dépistage du cancer du côlon ou de la
prostate, la mammographie, le frottis pour détecter le cancer du
col de l'utérus.
Vous cherchez un dermatologue ?
Les Centres médicaux César De Paepe proposent des consultations au tarif conventionné tandis que notre mutualité rembourse
intégralement le ticket modérateur pour la plupart des prestations.
Plus d'infos ?
Nos agences / www.solidaris-brabant.be

Sources : www.cancer.be / www.euromelanoma.org

Medishop

YUNO

un matelas aussi unique que vous
15 %

de remise*

pour les membres
de Solidaris
Brabant

Laissez un spécialiste YUNO vous
guider pendant 100 jours vers un sommeil
sain et confortable.

Prenez soin de votre dos la nuit. Le matelas
YUNO est réglable à la hauteur des épaules,
de la taille et des hanches. Il a été développé
en collaboration avec Custom8, une spin-off
de l’université KU Leuven.

Essayez-le ! Prenez rendez-vous
via www.medishoponline.be
infomedishop@solidaris.be ou
078 15 60 20

Vous avez déjà un matelas YUNO à partir
de 1.554 €
100 nuits d'essai
Mesurez en magasin. Testez, expérimentez,
ajustez et affinez à la maison.
*Du 01/09/2022 au 31/10/2022, les membres de Solidaris
Brabant reçoivent 15% de remise au lieu de 10%.
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Substituts au sucre

SUCRE
OU substituts

au sucre
Stevia
Miel

Sucre de fleur de coco
Agave

Que choisir ?
Sucres, substituts de sucre, édulcorants... une liste interminable de termes dont on oublie assez vite la signification.
Savoir d'où proviennent quels sucres et reconnaître ce qui
est effectivement bon pour la santé n’est pas une mince
affaire. Voici quelques informations pour vous permettre
de faire le bon choix lors de vos prochaines courses.
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LE SUCRE
Les sucres blanc et brun, bien connus
et tout autant appréciés, proviennent
de la betterave sucrière et de la
canne à sucre.
Afin de connaître les quantités de
sucre que l’on peut consommer,
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a établi une classification
simple :
V

Les sucres libres : leur consommation doit être limitée. Il s’agit
de tous les sucres qui sont ajoutés
aux aliments, y compris le miel,
le sirop, les jus et concentrés de
fruits.

V

Les sucres intrinsèques : il s’agit
des sucres naturellement présents
dans les fruits et les légumes. Ils
sont contenus dans les pelures
riches en fibres et sont donc
absorbés progressivement. Ces
sucres intrinsèques constituent
une meilleure source de sucre.

V

Lactose : le lactose est
naturellement présent dans le
lait et les produits à base de lait.
Le lait contient des protéines,
du calcium et des vitamines.
Il s’agit également d’une source
de sucre plus saine.

Le sucre, à éviter ou pas ?
Il y a une seule règle primordiale :
faire attention à l’« étiquette » des
sucres que l’on consomme. Préférez toujours les aliments qui ne
contiennent pas uniquement des
sucres, mais également d’autres nutriments sains. Mangez par exemple
une pomme au lieu de boire du jus

de pomme, car il ne contient qu’une
petite partie des bons nutriments
contenus dans le fruit d’origine. Il est
bien entendu également important
de consommer de tout avec modération.
LES SUBSTITUTS AU SUCRE
Le sucre naturel non raffiné
Il existe de très nombreux substituts de sucre différents. Il y
a par exemple les produits qui
contiennent des sucres naturels tels
que le miel, le sucre de fleur de coco,
le sucre de palme, le sirop d’agave ou
le sirop d’érable.
Bonne ou mauvaise idée ?
Les sucres naturels non raffinés sont
très similaires au « simple » sucre. Ils
lui sont très similaires à la seule différence qu'ils ont été moins purifiés
et qu’ils contiennent pas conséquent
toujours une légère quantité de
minéraux et de nutriments. Toutefois, il s’agit bel et bien de sucres
dont vous pouvez vous passer, car
ils contiennent principalement des
calories, mais très peu voire aucun
autre nutriment. Il est donc recom-

Choisissez
une pomme
plutôt qu'un
jus de pomme

mandé de consommer ces sucres en
quantités modérées.
LES ÉDULCORANTS
Tout comme le sucre, les édulcorants
donnent un goût sucré. Vous pouvez
choisir entre les édulcorants naturels
ou artificiels, lesquels possèdent
chacun des propriétés différentes
telles que le goût, le pouvoir sucrant
et la composition chimique (p. ex. :
non résistants aux températures
élevées). Il arrive souvent que ce
soit une combinaison d’édulcorants
différents qui est utilisée. À l’heure
actuelle, c’est également généralement un mélange de sucre et
d’édulcorants tels que la stévia qui
est utilisé dans les aliments, comme
dans les boissons rafraîchissantes.
Leur origine
Il existe une distinction entre les
édulcorants intensifs et extensifs
(polyols). Les édulcorants intensifs
peuvent être d’origine naturelle
(p. ex. la stévia) ou synthétique (p. ex.
l’aspartame).
Les édulcorants intenses
Les édulcorants intenses comprennent notamment l’aspartame, la
saccharine, les glycosides de stéviol
et le sucralose. Les édulcorants
intenses ont la particularité de ne
contenir aucune calorie, de ne pas
provoquer de carie, de ne pas influer
sur la glycémie et d'avoir un goût
considérablement plus sucré que le
sucre. Ils sont donc utilisés en quantités nettement moins importantes.
Ils ne sont pas à consommer
aveuglément, car ils possèdent une
DJA, c’est-à-dire dose journalière
admissible. L’Autorité européenne de
sécurité des aliments a défini pour
chaque édulcorant une dose quotidienne maximale incluant une marge
de sécurité. La quantité d’édulcorant
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Substituts au sucre
que peut consommer une personne
dépend de sa masse corporelle. Tant
que la dose maximale n’est pas dépassée, il n’y a aucun problème.
Les édulcorants intenses sont principalement utilisés dans les boissons
rafraîchissantes ou comme édulcorant
de table, pour sucrer son café, par
exemple.
Les édulcorants extensifs
Les édulcorants extensifs comprennent notamment le sorbitol, le
mannitol et le lactitol. Ceux-ci ont la
particularité d’avoir un goût approximativement aussi sucré que le sucre
mais de contenir moins de calories, de
ne presque pas influer sur la glycémie,
de ne pas provoquer de caries et de
n’être presque pas digérés. Certains
édulcorants extensifs sont présents
naturellement dans les fruits et les
légumes.
Ces édulcorants ne possèdent pas de
DJA, mais étant donné qu’ils fermen
tent dans le côlon, leur consommation
excessive peut provoquer des flatulences ou avoir un effet laxatif.
Les édulcorants extensifs sont
principalement utilisés dans les
chewing-gums ou les pâtisseries et
biscuits sans sucre (pour les personnes
atteintes de diabète).
Comment les reconnaître ?
Lire la liste des ingrédients reste la
meilleure façon de se rendre compte
de la présence d’édulcorants dans
un aliment. Les produits estampillés
« light » ou « zéro » contiennent dans
tous les cas des édulcorants. Si le
produit porte la mention « 25 % de
sucre en moins », celle-ci peut faire référence soit à l’utilisation de sucre, soit
à celle d’édulcorants. Pour le savoir, il
n’y a évidemment pas d’autre solution
que de lire la liste des ingrédients.
Dangereux pour la santé ?
Tant que vous ne dépassez pas la
dose journalière admissible, vous
ne courez aucun risque pour votre
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santé. Selon l’institut belge de santé
Sciensano, la consommation des
Belges se situerait nettement en
deçà de cette limite, ce qui écarte
significativement le risque de
surconsommation. Il faut néanmoins rester vigilant pour éviter une
consommation excessive.
Les édulcorants, à éviter ou pas ?
Il n’existe pas de consensus scienti
fique au sujet des effets des édul
corants sur notre métabolisme.
On ne sait donc pas encore si notre
organisme réagit de façon identique
aux édulcorants artificiels ou aux
édulcorants riches en calories tels
que le sucre.
L’augmentation du nombre de
personnes souffrant de diabète ou
d'obésité amène à recommander de
limiter la consommation de sucres.
Étant donné que plus on mange de
sucre, plus on en a envie, il est préférable de ne pas en abuser. Le sucre
est indispensable à une alimentation
équilibrée, mais sa consommation
excessive n’est jamais bénéfique.
Les édulcorants peuvent dès lors
lui servir de substituts, mais ils ne
peuvent jamais totalement le
remplacer.
On trouve chaque jour plus de produits contenant des édulcorants sur
le marché. Il est important de changer
de temps en temps d’aliments, de lire
les étiquettes des produits que l’on
achète et de surveiller sa consommation de sucre (préférez les sucres lents
aux sucres rapides).

Votre mutualité
intervient !
60 € de remboursement à tous ceux
qui consultent un diététicien ou se
rendent aux séances WW (Weight
Watchers) et réduction sur les frais
d’inscription et une série de services chez WW (Weight Watchers).

Les édulcorants ne peuvent évidemment pas être qualifiés de bons pour
la santé, puisqu'ils ne contiennent
aucune valeur nutritionnelle ajoutée
pour notre organisme. Choisissez
donc judicieusement vos aliments et
préférez l’eau aux boissons rafraîchissantes ainsi que les yaourts nature
aux crèmes sucrées.
Pour conclure, on peut dire qu’une
seule règle prévaut tant pour le sucre
que pour les édulcorants :
consommez-les avec modération.
Astuces à propos de la consommation d’édulcorants
V Ne buvez pas plus d’un demi-litre
de boisson rafraîchissante light
par jour.
V Les acides contenus dans ces 		
boissons rafraîchissantes
attaquent l’émail des dents.
V Les biscuits, les bonbons, le
chocolat... qui contiennent des
édulcorants ne sont par
conséquent pas des aliments 		
bons pour la santé.
V Faites attention aux comportements de compensation.
L’objectif n’est pas d’augmenter
sa consommation d’un aliment
sous prétexte qu’il contient des
édulcorants à la place du sucre.
Pour plus d’informations sur ce qu’il est
recommandé de manger chaque jour,
consultez la pyramide alimentaire :
http://mangerbouger.be/
Sources : www.sciensano.be / www.gezondleven.be

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 ? Nos agences / www.solidaris-brabant.be

Ouvrez-nous
votre porte !

A détacher

Une large gamme de services pour
faciliter le maintien à domicile des
personnes, quel que soit leur âge !
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Soins à domicile
Nous mettons tout en oeuvre pour permettre le maintien à domicile des personnes
malades, handicapées, accidentées, âgées ou en fin de vie. Nos services assurent les
soins généraux, le suivi après une hospitalisation, les soins pré- et postnatals et les
soins palliatifs.

Soins infirmiers

Logopédie
Traitement de la communication orale
ou écrite des enfants et des adultes.

Toilette, injections, soins des plaies,
dialyse, etc. Ces soins sont assurés
en semaine et durant le week-end.

Kinésithérapie
Prise en charge de tous les problèmes
concernant la mobilité du patient et traitement des problèmes respiratoires, maladies
cardio- vasculaires et affections du système
nerveux. Kinésithérapie pré- et postnatale
pour les femmes qui sont dans l’incapacité de
se déplacer.

Coiffure
Ce service propose une large gamme
de soins capillaires pour les femmes,
les hommes et les enfants.

Soins dentaires
Des dentistes se rendent au domicile
des personnes qui se trouvent dans l’incapacité de se déplacer pour y assurer
les soins dentaires courants.

Pédicurie
médicale et podologie
Les pédicures coupent les ongles des orteils et
soignent ou préviennent les affections du pied.
Le podologue prend en charge des patients qui
souffrent des pieds et ont besoin de dispositifs ou
de soins adaptés pour solutionner/améliorer les
troubles de l’équilibre et les problèmes de marche.

Centre de coordination Soins
à Domicile asbl
Les coordinateurs sont là pour répondre aux
questions et donner des conseils pour assurer le
maintien des personnes à domicile. Ils analysent
les besoins et recherchent les solutions adéquates. Ils mettent en place les prestataires et les
services d’aides nécessaires. Ils assurent la coordination et le suivi des différents types d’interventions. Ils veillent à la stabilité de l’équipe qui est
mise en place, afin d’optimaliser au mieux le suivi
du patient. Ils assurent les contacts avec le médecin traitant en cas de nécessité et avec l’approbation du patient. Ce service est GRATUIT !
Le centre de coordination est agréé par le Service public
francophone bruxellois.

Plus d'infos ? 078 15 60 20 (24/24, 7/7)
soinsadomicile@solidaris.be

Prix
Nous appliquons les règles et tarifs légaux pour toutes les prestations
qui relèvent de l’assurance maladie-invalidité obligatoire (soins infirmiers, kinésithérapie, etc.). Pour toutes les autres prestations (soins de
pédicurie, coiffure, etc.) nous fonctionnons sur la base de tarifs fixés
par convention avec les prestataires.

Votre mutualité
intervient !
Kinésithérapie, logopédie, soins dentaires, etc. Solidaris Brabant propose de
nombreuses interventions. Pour plus
d’informations surfez sur
www.solidaris-brabant.be

Services à domicile
Nos services mettent tout en oeuvre pour vous aider au quotidien, vous faciliter la
vie et vous permettre de rester à domicile le plus longtemps possible.

Nettoyage à domicile
Pas le temps, l’énergie, l’envie, la
possibilité de faire votre ménage ?
Nos aides ménagères encadrées et
assurées s’en occupent ! Sans ou avec
titres-services (possibilité de déduction fiscale).

Transport de personnes
à mobilité réduite
L’un de nos chauffeurs vous conduit
chez le médecin, pour aller faire vos
courses, pour participer à diverses
activités, ...

Service d’aide aux familles
Besoin d’aide pour vos courses, cuisiner,
repasser, nettoyer, s’occuper de vos démarches administratives, etc. ? Nos aides
familiales sont à vos côtés !

Repas chauds
à domicile 7j/7
Sans sel, sans sucre, pauvre en
matières grasses, végétarien,
etc. ? Pas de problème, nous
nous adaptons !

Plus d'infos ? 078 15 60 20

SOS-Mut, assistance à domicile
Vous devez être hospitalisé(e) d’urgence ? Une infection soudaine ou un accident vous cloue à domicile ? Vous êtes confronté(e) à
un décès ? Votre séjour en maternité doit se prolonger ? Et vous ne pouvez pas compter sur la solidarité familiale ou sur le support
de votre entourage? Le service d’assistance SOS-Mut est là pour vous aider !

Aide ménagère

Garde d’enfant malade

SOS-Mut s’occupe de
votre nettoyage courant.

(- de 15 ans)
SOS-Mut assure la garde de votre enfant
lorsque son état de santé impose une immobilisation au domicile.

SOS-mut prend en charge
•
•
•

vos enfants de (-15 ans) : conduite à l’école et/ou garde
à domicile
vos ascendants en perte d’autonomie qui vivent à votre
domicile : transfert vers un proche ou garde à domicile
vos animaux domestiques : transfert et hébergement

Prix
À l’exception de la garde d’enfant malade, l’assistance apportée est gratuite
pour les membres de Solidaris Brabant en ordre de cotisation complémentaire.
Le service est accessible 24/24 et 7/7 pour la garde d’enfant malade et du lundi au vendredi de 8h
à 17h30 pour les autres formes d’assistance.

École à domicile
SOS-Mut organise un service d’école
à domicile lorsque votre enfant est
immobilisé plus de deux semaines
suite à un accident ou une maladie
imprévue.

Plus d'infos ? 02 546 15 80

Medishop
Le Medishop prête, loue et vend une large gamme de
matériel (para)médical: articles pour bébés, matériel de
(re)mise en forme, d’aide à la mobilité, bandagisterie
ou encore matériel et conseils pour l’aménagement du
domicile.
Le matériel du Medishop peut également être commandé et livré dans la plupart des agences de Solidaris
Brabant. Le matériel peut aussi être livré à domicile
mais une contribution vous sera réclamée.

Medishop Bruxelles : Rue du Midi 112-114
Medishop Louvain : Schipvaartstraat 18 (gps: Brouwerijplein)
Medishop Vilvorde : Grote Markt 38

Plus d'infos ? 078 15 60 20
infomedishop@solidaris.be
www.medishoponline.be

Autonomie et mobilité
Béquilles, chaises roulantes, matériel d’incontinence,
déambulateurs,...
Mise en forme et revalidation
Home trainers, ballons d’exercice, attelles, bas de contention,...
Aménagement du domicile
Lits médicalisés, barres de sécurité, sièges de douche,
réhausseur pour toilettes,...
Articles pour bébé
Langes et produits de soins, tire-lait, pèse-bébé,
babyphone,...
Electro
Tensiomètres, aérosols, cardiofréquence-mètres, gsm,...
Télévigilance - BIOTEL 24/24 - 7/7
Grâce au service d’alarme pour personne, vous ne
craindrez plus de manquer d’aide en cas de besoin. Un
petit émetteur à porter sur vous, vous permet d’avertir
à tout moment notre centrale de secours, qui mettra
très rapidement en place une aide adéquate. Ce service
fonctionne sur base d’un système de location
mensuelle. Solidaris Brabant intervient à hauteur de 12 €
dans le coût de location d'un système d'alarme pour
personne (15 € pour les personnes qui bénéficient de
l'intervention majorée).

Service de conseils en
aménagement du domicile
Continuer à vivre chez soi peut parfois devenir difficile,
douloureux, voire dangereux car les habitations sont rarement conçues pour répondre aux besoins spécifiques
des personnes âgées ou handicapées.
Un logement adapté à ses occupants permet de limiter
les risques d’accident, de favoriser l’autonomie dans les
actes de la vie quotidienne et d’apporter un plus grand
sentiment de sécurité.
Un(e) de nos ergothérapeutes se rend chez vous afin de
vous prodiguer gratuitement des conseils sur l’aménagement de votre domicile et sur le matériel qui vous
permettra de vous faciliter la vie. Vous identifierez
ensemble vos capacités et vos difficultés. Et, ensuite, il
(elle) vous donnera ses conseils.

Le matériel proposé est bien entendu fourni par notre
Medishop. Vous êtes ainsi certain de disposer d’un
matériel de qualité à prix compétitif.
Pour les personnes handicapées de moins de 65 ans,
nous travaillons avec le service PHARE.
Ce service est GRATUIT !

Plus d'infos ? 078 15 60 20
soinsadomicile@solidaris.be

Comprendre
la vaccination
Lorem
ipsum dolor

Mieux
comprendre
la vaccination
La vaccination suscite de nombreuses interrogations.
Pourtant, c’est grâce à elle que de nombreuses
maladies ont reculé. Nous allons vous aider à
y voir plus clair.

Comment fonctionne un vaccin ?
Un vaccin, c’est un médicament préventif destiné à
éviter une maladie. La plupart des vaccins contiennent
une faible quantité de microbe, mort ou affaibli, qui va
inciter notre système de défense (le système immunitaire) à réagir sans provoquer la maladie.
Se faire vacciner, c’est donc introduire dans
l’organisme un microbe rendu inoffensif. Ce microbe
ne rend pas réellement malade mais le système
immunitaire réagit en produisant des défenses
spécifiques (les anticorps) pour le combattre.
Si, par la suite, on est infecté par le vrai microbe,
nos défenses immunitaires le reconnaissent et le
neutralisent avant que la maladie ne se développe.
C’est ce que l’on appelle la mémoire immunitaire.
Parfois, il y a une protection à vie. Parfois, la quantité
d'anticorps diminue au fil du temps et il faut se
refaire vacciner (rappel) pour maintenir la quantité
d'anticorps à un niveau suffisant.

Qu'est-ce que l'immunité collective ?
L’immunité collective correspond au pourcentage
de la population qui est immunisée contre une
infection. C’est le moment à partir duquel un
sujet infecté introduit dans cette population ne
va plus transmettre le pathogène car il rencontre
trop de sujets protégés. Cette immunité peut être
obtenue soit par la vaccination soit par une infection
antérieure. L’immunité collective permet de mettre
fin aux épidémies.

Pourquoi se faire vacciner ?
C’est se protéger SOI contre une série de maladies
dont les complications peuvent être graves. Grâce à
la vaccination, on évite de développer ces maladies.
Mais cela permet aussi de diminuer le risque de
contaminer d’AUTRES personnes qui ne peuvent recevoir
de vaccin en raison de leur santé plus fragile :
les personnes âgées, celles souffrant de pathologies
chroniques, d’allergie à des composants du vaccin ou
dont les défenses immunitaires sont affaiblies...
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Comprendre la vaccination

Et la COVID-19?

Les vaccins sont-ils sûrs ?
Comme tout médicament, les vaccins peuvent provoquer des réactions (fièvre, légère douleur, rougeur,
durcissement au point d’injection...).
Aucun traitement n'est nécessaire,
ces symptômes disparaissent rapidement. Les effets secondaires graves
sont extrêmement rares. Les procédures de surveillance de la sécurité des vaccins sont en effet très
strictes. En cas d’allergie à l’un des
composants, une réaction est possible. En cas de doute, il est toujours
préférable de contacter votre médecin. Les effets indésirables peuvent
être signalés par les professionnels
de santé et les patients via le formulaire disponible sur www.notifieruneffetindesirable.be

Combien coûte un vaccin ?
En Fédération Wallonie-Bruxelles,
les vaccins recommandés pour les
bébés, les enfants et les adolescents
sont gratuits à condition qu’ils soient
administrés aux moments recommandés par le calendrier vaccinal et
commandés par le professionnel de
santé dans le cadre du Programme
de vaccination.
Lors du séjour à la maternité, toutes
les jeunes mamans reçoivent un
carnet de santé qui contient des
vignettes qui donnent accès aux
vaccins fournis dans le cadre du Programme de vaccination de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En échange
de ces vignettes, tous les vaccins recommandés pour les bébés, enfants
et adolescents peuvent être obtenus
gratuitement par les parents. Ils
doivent pour cela s’adresser au vaccinateur de leur choix (consultation
ONE, médecin traitant, pédiatre
extra-hospitalier ou service de pédiatrie de l’hôpital. Celui-ci indiquera
les vaccinations effectuées dans le
carnet de santé de l’enfant. Seul le
vaccin contre le rotavirus n’entre pas
dans le circuit des vignettes. Il peut
être acheté en pharmacie, sur
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prescription médicale et en partie
remboursé par votre mutualité.
Certains professionnels particulièrement exposés au risque de
contracter une maladie infectieuse
et de la transmettre autour d’eux
peuvent bénéficier d’une vaccination
remboursée intégralement ou en
partie par l’employeur. A côté des
vaccins mis gratuitement à disposition, d’autres vaccins pour enfants et
adultes sont accessibles en pharmacie sur prescription. Ceux-ci doivent
être achetés et font éventuellement
l’objet d’un remboursement intégral
ou partiel par l’INAMI. Certaines
mutualités accordent un remboursement complémentaire.
Du côté flamand, les vaccins du
calendrier vaccinal de base sont
gratuits. Seul le vaccin contre la polio
est obligatoire et le justificatif de
cette vaccination doit être remis à
la commune. Les autres vaccins sont
fortement recommandés. Vous pouvez faire vacciner votre enfant chez
Kind en Gezin, le médecin généraliste, le pédiatre et au CLB. Sur base
des avis du Conseil Supérieur de la
Santé, un calendrier vaccinal a été
élaboré reprenant les vaccinations
obligatoires et recommandées, ainsi
que les âges auxquels elles doivent
être réalisées. Plus d’infos sur
vaccination-info.be.

Le vaccin contre la Covid-19 est administré gratuitement et sur base volontaire. Il est important de se faire
vacciner car cela permet de se protéger et d’éviter les formes sévères de
la maladie, de protéger les autres et
d’atteindre l’immunité collective.

Le rôle central du médecin
généraliste
Etant présent aux différents stades
de la vie, votre médecin traitant est
généralement celui qui possède
la vision la plus complète et la plus
actuelle de votre état de santé. Il est
donc celui qui est le mieux placer
pour peser la balance bénéfices/
risques de vous faire vacciner. Si vous
cherchez des informations sur la vaccination, il est également une source
fiable. L’information trouvée sur le
web ne remplace pas l’information
donnée de vive voix par un professionnel de la santé.

Sources :
coronavirus.brussels.be / jemevaccine.be /
info-coronavirus.be / vaccination-info.be /
pasteur.fr

Votre mutualité
intervient !
V Nous intervenons à hauteur de
25 € par année civile à l’achat,
en Belgique, d’un vaccin.
V Nous accordons une intervention
de maximum 150 € pour le vaccin
contre le cancer du col de l'utérus.

Domein

WESTHOEK
Au milieu des dunes, à une courte distance de
la plage et à proximité de Bruges et d'Ostende,
Domein Westhoek vous invite à un merveilleux séjour
au bord de la mer avec votre famille ou vos amis.

Côte à l’os
Week-end supplémentaire "côte à l'os"
Dernières chambres ! 23 - 25 septembre 2022

Sauna privé / Espace de relaxation
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
Eau plate comprise

2 nuits avec petit-déjeuner buffet
Vendredi : buffet froid et chaud
Samedi soir : côte à l'os avec sauce
au choix, salade et frites
Une demi-bouteille de vin par personne
À partir de 187 €/personne
Supplément single (pas de supplément en Standard) : 28 €

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 plus d'informations sur nos promotions :
www.domein-westhoek.be

Hôtel Domein Westhoek asbl
Noordzeedreef 6-8 | B-8670 Oostduinkerke
Tél. : 058 22 41 00 | Fax : 058 22 41 99
E-mail : info@domein-westhoek.be | www.domein-westhoek.be
domeinwesthoek
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Fédération nationale pour la promotion
des handicapés ASBL
La Fédération Nationale pour la Promotion des Handicapés (FNPH) est une asbl qui propose des activités de loisirs
pour les personnes en situation de handicap ainsi qu'aux personnes présentant certaines difficultés, mais comme
nous prônons l’inclusion, tout le monde est le bienvenu !

Que proposons-nous ?
Ateliers
La semaine vous paraît longue, vous ressentez le désir
de faire quelque chose, le contact avec les autres vous
manque ? Nous vous proposons les ateliers suivants :
	un atelier ‘Comme à la maison’, un espace de
rencontre autour de la créativité ;
V un atelier ‘Corps & Voix’ où vous pourrez explorer
l’art dramatique et l’expression corporelle à travers
divers exercices ludiques.
V un atelier cirque où vous pourrez vous initier à
plusieurs techniques de cirque.
V un atelier radio où vous pourrez réaliser un ‘podcast
radio’ autour d’une jolie histoire.
V

Excursions
Une journée avec nous, c’est rencontrer de nouvelles
personnes, découvrir de nouvelles villes, se cultiver, …
Avant tout, c’est passer un bon moment !
Nos excursions sont généralement proposées le samedi
en bus adapté.
Workshops
Nos workshops se présentent tantôt comme des
moments de découverte de choses hors du commun,
tantôt comme des moments d’amusement en groupe.
Vous avez envie de découvrir la percussion africaine, tel
que le djembé ou simplement de jouer à des jeux de
société ? Le choix est à vous.
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Sorties culturelles
Vous aimez la culture et vous avez plutôt envie de passer quelques heures en petit groupe (± 10 personnes) ?
Nos activités culturelles sont là pour vous. Au programme : musée intéressant, street art surprenant ou
expo sympa. Vous passerez une fois par mois un samedi
enrichissant, en bonne compagnie.
L’accompagnement aux loisirs adaptés
Envie d’occuper votre temps libre avec des activités
divertissantes, de rencontrer de nouvelles personnes,
d’apprendre à cuisiner, de faire du sport, de dessiner,
de peindre, ...? Nous pouvons vous accompagner dans
votre recherche de loisirs adaptés ! L’accompagnement
est gratuit !

Pour plus d’informations et brochure,
contactez-nous.
FNPH
Rue du Midi, 1000 Bruxelles
T 02 546 14 42
E fnph@solidaris.be

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 Solidaris Brabant, vous bénéficiez de 5 à 10% de remise sur les séjours dans nos villages VTF (hors partenaires)
• Pas encore client chez nous ? Vous pouvez bénéficier d’une Offre de Bienvenue : 50 à 100€ de remise*
• Déjà client ? Pensez à l’offre Parrainage ! Vous profitez d’une remise de 150€ sur votre séjour, vous offrez
une remise de 50€ à vos amis*
Conditions en agence

*

DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DE NOS OFFRES

DE SÉJOURS DANS LA BROCHURE

AUTOMNE HIVER PRINTEMPS
2022-2023

N’HÉSITEZ PAS À LA DEMANDER !

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION AGENCE VTF BRUXELLES
02 546 14 10 • Rue du Midi 120 - 1000 Bruxelles • vtfasbl@vtf-vacances.com
AGRÉMENT TOURISME -VTF ASBL AUTORISATION 5336 CATÉGORIE A

www.vtf-vacances.com
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Programme S'Académie

S’Académie asbl
Programme

septembre 2022 à janvier 2023
Seniors Académie asbl est une association issue de Solidaris Brabant qui s’adresse aux plus de 50
ans. Elle est aussi une régionale d’Espace Seniors avec laquelle des activités de conscientisation
citoyenne sont organisées.
Le programme proposé vise à renforcer le lien social, l’esprit critique, l’activité physique et
mentale, le tout dans un esprit dynamique et enthousiaste.
Faites votre choix parmi nos activités :
•
•
•
•
•
•
•

Les thèmes du jeudi 			
Mardis curieux 	 			 
Marches et balades		   
Activités sportives
			 
Les ateliers pêchus			
	 
Séjours				
	 
Fiche d’inscription 		

27
28
29
30
32
34
35

Inscription aux activités
L’inscription aux activités est obligatoire :
RDV en page 35.

Adhésion
Pour adhérer, c'est tout simple : filez en page 35 ! L'affiliation à S'Académie est de 50 € par an (septembre-juin).
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Votre mutualité
intervient !
Les membres de Solidaris Brabant 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.

S’académie ASBL
A Rue des Moineaux, 17/19 - 1000 Bruxelles
T 02 546 14 94
E sacademie.asbl@solidaris.be
W www.solidaris-brabant.be/fr/sacademie
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.

Les thèmes du jeudi
Toutes les conférences ont lieu au
centre-ville de Bruxelles sauf la
journée exceptionnelle “Prenez vos
pieds en main”

Sur la piste du café
Conférence : avez-vous déjà pensé
au chemin parcouru par cette petite
graine verte, sortie d'un fruit rouge
qui vous fournit chaque jour votre
boisson noire favorite ? Aujourd'hui
plaisir quotidien, voire anodin, le
café eut ses heures de gloires, ses
batailles, ses voyages, ses légendes.
En compagnie de notre conférencière, Catherine Mathys, botaniste,
nous partirons sur la piste du café
pour redécouvrir cette boisson «
noire comme le diable et brûlante
comme l'enfer » qu'un Pape préféra
bénir plutôt que de la laisser aux
païens ! Nous verrons également
l'impact de la consommation de
café sur notre santé et naturellement dégusterons durant la conférence deux variétés de café.
Repas : deux services au restaurant
didactique Les Eperonniers (hors
boissons)
Dégustation : l'après-midi, nous
vous proposons la dégustation commentée de cafés.
• Le 6 octobre ou
le 13 octobre de 10h30 à 16h
• 25 €

Les estampes japonaises
Conférence : créée à partir d’une
gravure sur bois l’estampe japonaise
remonte au Moyen-Age. Avec notre
historienne, Geneviève Lacroix, nous
parcourrons l’histoire des estampes
japonaises jusqu’en 1900 : tantôt
religieuses ou poétiques, tantôt paysagères ou animalières, les estampes
sont un miroir de la société japonaise évoluant au gré des siècles.
La conférence sera un excellent
préambule pour l’exposition de
l’après-midi.

©MRAH-JP.06151

Repas : un service à Bagnole - la
nouvelle brasserie d’Autoworld
(hors boissons).
Visite guidée : l’exposition “Shin
Hanga – les estampes japonaises
de 1900 à 1960 “ au Musée d’Art et
d’Histoire du Cinquantenaire. Le
mouvement Shin hanga (littéralement : « nouvelle estampe ») est
un mouvement de renouveau de
l’estampe traditionnelle au début
du XXe siècle. Tout en reprenant
les thèmes classiques comme les
paysages, les jolies femmes (bijin),
les acteurs de kabuki, les fleurs-etoiseaux, les estampes Shin hanga reflètent aussi le Japon qui se
modernise et elles séduisent par
une nouvelle esthétique et une
qualité de production extrêmement
soignée.
• Le 20 octobre ou le 10
novembre de 10h à 16h
• 30 €

Journée exceptionnelle :
prenez vos pieds en main
Pour cette journée exceptionnelle,
nous vous donnons rendez-vous
dès le matin à la section podologie
de l’école supérieure I. Prigogine à
Erasme (Anderlecht). Vous participerez alternativement à la conférence
et au bilan podologique.

Conférence: des étudiants et enseignants vous accueilleront pour
vous expliquer tout ce qu’ils font en
podologie et approfondiront devant
vous le rapport entre le pied et la
hanche et le rapport aux genoux. Ils
évoqueront le fameux hallux valgus,
ainsi que le regard du podologue sur
les chaussures et la prévention des
chutes.
Repas : deux services au restaurant
Le Pré Vert (hors boissons) sur le
campus Erasme.
Bilan podologique et soin pédicure :
répartis en petits groupes, vous
recevrez de la part des étudiants un
screening, une consultation où l’on
fera un diagnostic bio-mécanique et
de soin complet de vos pieds : pics
de pression, stabilité... et un soin.
• Le 17 novembre ou le 1er
décembre de 10h à 16h, à
Anderlecht
• 25 €

© Michel Binstok

Hommage à Toots
avec concert !
Conférence : Toots Thielemans
aurait eu 100 ans cette année. L’artiste marollien, naturalisé américain,
aura rencontré, joué, composé avec
les plus grands noms du jazz et
du blues. Pour en apprendre plus
sur cet artiste resté humble, deux
compères qui l’ont très bien connu,
viendront vous en parler : Jempi
Samyn, journaliste et producteur radio, devenu chauffeur et réparateur
de Toots ; et Henri Vandenberghe,
organisateur de Brosella, collaborateur de longue date de l’artiste.
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Repas : deux services (hors boissons) au profit du Fonds Aristote,
le projet de santé solidaire des FPS
du Brabant avec des enfants de
Kinshasa.
Concert : instigateur du Young
Toots Collective, l'harmoniciste
gantois Olivier Vander Bauwede se
présente ici en duo avec le guitariste
Yuxiang Zhang pour rendre un hommage frais et énergique au caractère
espiègle du bruxellois Toots.
• Le 24 novembre de 10h à 16h
• 25 €

Pablo Picasso
Visite guidée : cette journée
thématique débutera avec l’exposition consacrée à Pablo Picasso,
présentée aux Musées Royaux des
Beaux-Arts.
Repas : deux services au restaurant
Le Grand Café (hors boissons).
Conférence : artiste majeur du
XXe siècle, Picasso a été témoin
et acteur de toutes les tendances :
créateur du cubisme, il a auparavant
intégré Gauguin, Cézanne, le post
impressionnisme, l’expressionnisme,
le fauvisme et ensuite, il s’est illustré
dans le surréalisme …
Notre conférencier, Jean Dieu,
brossera un panorama de cet artiste
multiple.
• Le 19 janvier, le 26 janvier ou
le 2 février de 10h15 à 16h
• 30 €

Mardis curieux
© Kimochi

D’Alexandrie aux sept
merveilles du monde
Conférence : deux statues, un
temple, un jardin suspendu, deux
tombeaux et un phare : parmi ces
merveilles, 6 ont aujourd’hui disparu.
Il est donc difficile de nos jours de
comprendre totalement l’admiration
que ces édifices suscitèrent dans
l’Antiquité. Notre conférencière,
Catherine Courtois, viendra nous
emmener dans l’histoire fascinante
des “listes de merveilles” établies
depuis l’Antiquité.
Repas : trois services au restaurant
LD3-Forum, quartier Anneessens
(hors boissons).
Visite guidée : l'exposition "Alexandrie - futurs antérieurs" présentée au
Bozar.
• Le 8 décembre, le 15 décembre ou
le 22 décembre de 10h à 16h
• 30 €
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La rue Jean Baptiste
Meunier et son quartier,
ensembles architecturaux
remarquables
A l'ombre de l'avenue Molière, la rue
J.B. Meunier et ses proches voisines,
recèlent de belles maisons début de
siècle, immeubles art déco signés
par de grands architectes qui ont
aussi construit dans ce quartier
bourgeois élégant. De l'architecture
Beaux-Arts à la sculpture - Winston
Churchill -, un parcours inédit à la
frontière d'Uccle et d'Ixelles proposé
par la passionnante Emmanuelle Du
buisson.
• Les mardis 4 octobre et
18 octobre à 14h
• Ixelles
• 12 €

Toutankhamon, son
tombeau et ses trésors
A l’occasion du centenaire de la
découverte du tombeau de Toutankhamon, vous découvrirez l’exposition immersive qui se tient à Tour
et Taxis.
• Le 8 novembre, le 15 novembre
ou le 22 novembre à 14h
• Bruxelles
• 18 €

Découverte des Ateliers
des Tanneurs, ancien
Palais du Vin
Témoins du glorieux passé industriel de Bruxelles, les Ateliers des
Tanneurs sont situés dans l’ancien
Palais du Vin et les anciens grands
magasins Merchie-Pède. Ce vaste
complexe, en partie de style Art
nouveau, a été classé et entièrement
rénové. Un guide vous dévoilera
tous les secrets de ces bâtiments,
d’hier et d’aujourd’hui.
• Le 29 novembre ou le
6 décembre à 14h
• Bruxelles
• 12 €

La brasserie de la Senne
Au début du XXe siècle à Bruxelles,
on dénombrait encore une centaine
de brasseries. Suite aux guerres
mondiales, à l’industrialisation et
à la formalisation des goûts, il n’en
restera plus qu’une jusqu’à ce que
Bernard rencontre Yvan en 2002.
Ensemble ils créent la Brasserie de la
Senne aujourd’hui installée sur le site
de Tour & Taxis. Lors de cette visite,
vous accédez à l’espace de production et découvrez la façon dont on
fabrique de la bière artisanale. Nous
terminerons la visite par une dégustation commentée de quatre bières
phares de la brasserie.
• Le mardi 13 décembre ou le 20
décembre à 14h
• Bruxelles
• 12 €

Marches et balades
Inscription et porchetta
de rentrée !
Jeudi 01/09/22 à 9h
•
•
•
•

•

•
•

Départ: Solidaris Brabant,
place St-Job 9, 1180 Uccle
Distance: 10 km et 6 km
Difficulté: facile
PAF: 25 €, comprenant la cotisation annuelle aux marches et
balades (5 €) ainsi que le repas
(hors boissons)
Programme: 9h: inscriptions |
10h: balade, 12h30 : repas comprenant apéro – porchetta –
tarte – café.
Organisation : toute l’équipe,
Gaston (marche) et Eddy (balade)
Inscription obligatoire par télé
phone avant le 30/08/22 au
02 546 14 94

Tervueren

08/09/22 à 14h
•
•
•
•
•

Départ: Terminus du tram 44
arrêt « Tervuren station »
Distance: 8 km (balade)
Difficulté: facile
Remarque: Parking au bout de
l’avenue de Tervueren
Organisation: Jacqueline Thissen

Linkebeek-Holleken
22/09/22 à 14h
•

•
•
•
•

Départ: parking en face de la
ferme Holleken, Hollebeekstraat
237, 1630 Linkebeek
Distance: 10 km et 6 km
Difficulté: moyenne (marche et
balade)
Remarque: bus De Lijn 155 arrêt
« Hoeve »
Organisation: Gaston Van Assche et Denise Van Den Eycken

Remarques importantes
•

Le programme complet des
marches (chaque jeudi jusqu’en
juin 2023) peut être obtenu
auprès de nos bénévoles lors des
marches ou en nous téléphonant
au 02 546 14 94 ou par email
(sacademie.asbl@solidaris.be). Il
est également téléchargeable sur
www.solidaris-brabant.be.

•

La cotisation annuelle (valable
jusque juin 2023) 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 donnant peut-être la chance de remporter un
prix lors du repas de clôture des
marches en juin 2023 !

•

Pour le bon déroulement des
marches, les organisateurs
demandent que les participants
soient munis de chaussures
adaptées à cette activité. Pour
ceux qui désirent prendre leur
chien, celui-ci doit être impérativement tenu en laisse.
Les marches et balades requièrent une bonne condition
physique. La vitesse moyenne
des marches s’élève à 4,5 km/h
et celle des balades à 4 km/h.

Essenbeek

29/09/22 à 14h
•
•
•
•
•

Départ: église d’Essenbeek,
Kleemstraat 14, 1500 Halle
Distance: ± 9 km et ± 6 km
(marche et balade)
Difficulté: moyenne
Remarque: bus De Lijn 155 arrêt
« Essenbeek Kerk »
Organisation: Daniel Van Vaerenberg et Eddy Vanderbeeck

Anderlecht
15/09/22 à 14h
•

•
•
•
•

Départ: parking de la Brasserie
des Etangs, rue des Lapins 32,
1070 Bruxelles
Distance: ± 9 km et ± 6 km
Difficulté: facile (marche et
balade)
Remarque: terminus tram 81 +
300 m à pied
Organisation: Daniel Van Vaerenberg et Eddy Vanderbeeck

Liedekerke
06/10/22 à 14h
•

•
•
•
•

Départ: café « Daatmet », angle
Houtmarktstraat et Sportlaan,
1770 Liedekerke
Distance: ± 10 km et ± 7 km
Difficulté: facile (marche et balade)
Remarque: bus De Lijn 127 arrêt
« Houtmarkt»
Organisation: Denise Van Den
Eycken et Paul Haesebrouck

•
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TAÏJI QUAN/QI GONG
- Solidaris Brabant,
rue J. De Greef, 2
• le mardi à 9h30
• le mardi à 10h45 (Taïji
quan)
YOGA
- Solidaris Brabant,
rue J. De Greef, 2
• le mardi à 15h15

Activités Sportives
Anderlecht
AQUAGYM
- P iscine du CERIA,
rue des grives, 51
• le jeudi à 16h45
GYMNASTIQUE DOUCE
- Ecole P7,
rue L. De Swaef, 38
• le lundi à 17h30 NEW
- Le Châlet,
rue de Sévigné, 1A
• le mercredi à 9h25
• le mercredi à 10h25
(niv.2)

BerchemSainte-Agathe
GYMNASTIQUE DOUCE
- Omnisports,
rue des Châlets, 1
• le mardi à 9h30

Bruxelles
GYMNASTIQUE DOUCE
- Bd Lemonnier, 41
(2e étage), sonnette
Pierson
• le mercredi à 10h ou 11h

30

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
GYM DOUCE
- Karys Dance,
rue Louis Hap, 58
• le mercredi à 11h
TAÏJI QUAN/QI GONG
- Karys Dance,
rue Louis Hap, 58
• le mercredi à 9h
(Qi gong)
• le mercredi à 10h
(Taïji quan)

Ixelles
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
- Square du Vieux
Tilleul, 11 (1er étage)
• le vendredi à 9h30
ou 10h45
- Solidaris Brabant,
chée de Vleurgat, 23
• le lundi à 16h30
• le mercredi à 10h
TAÏJI QUAN/QI GONG
- Solidaris Brabant,
chée de Vleurgat, 23
• le lundi à 14h

GYMNASTIQUE DOUCE
- The Lab, Chaussée
d’Alsemberg 342
• le jeudi à 14h

YOGA
- Solidaris Brabant,
chée de Vleurgat, 23
• le jeudi à 14h30

TAÏJI QUAN/QI GONG
- The Lab, Chaussée
d’Alsemberg 342
• le jeudi à 15h (Qi
gong)

Jette

Ganshoren
GYMNASTIQUE DOUCE
- Solidaris Brabant,
rue J. De Greef, 2
• le mardi à 14h
• le jeudi à 10h30

GYMNASTIQUE DOUCE
- Casa Veronica, Avenue Capart, 13B, sonnez à « Casa Veronica
» à l’entrée de garage
• le mercredi à 16h30
NEW
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
- Solidaris Brabant,
rue de Wand, 93
(salle arrière)
• le lundi à 10h ou 11h
TAÏJI QUAN
- Solidaris Brabant,
rue de Wand, 93
(salle arrière)
• le jeudi à 10h30
• le vendredi à 10h30

TAÏJI QUAN/QI GONG
- Pianofabriek,
rue du Fort 35
• le mardi à 13h30
(Qi gong)
• le mardi à 14h30
(Taïji quan)

Schaerbeek
GYMNASTIQUE DOUCE
- Ecole de danse Vibrato, Avenue Gustave
Latinis, 38
• le mardi à 10h

Molenbeek
AQUAGYM
- Complexe sportif
Louis Namèche,
rue Van Kalck, 93
• le lundi à 14h45 NEW
• le jeudi à 15h NEW
GYMNASTIQUE DOUCE
- Complexe sportif
Louis Namèche,
rue Van Kalck, 93
• le lundi à 16h NEW
TAÏJI QUAN/QI GONG
- Complexe sportif
Louis Namèche,
rue Van Kalck, 93
• le vendredi à 15h30

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
- 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 lundi à 16h30

Uccle
AQUAGYM
- Piscine Longchamp,
square de Fré, 1
• le jeudi à 15h35 NEW
GYMNASTIQUE DOUCE
- Solidaris Brabant,
place Saint-Job, 9
(porte blanche, côté
Montagne St-Job)
• le vendredi à 9h30
NEW
TAÏJI QUAN/QI GONG
- Solidaris Brabant,
place Saint-Job, 9
(porte blanche, côté
Montagne St-Job)

• le lundi à 9h15
(Qi gong)
• le lundi à 10h30
(Taïji quan)
YOGA
- Solidaris Brabant,
place Saint-Job, 9
(porte blanche, côté
Montagne St-Job)
• le lundi à 14h NEW

Woluwe-SaintLambert
GYMNASTIQUE DOUCE
- Poséidon, avenue des
Vaillants, 2
• le lundi à 14h

Woluwe-SaintPierre
GYMNASTIQUE DOUCE
- Solidaris Brabant,
rue René Declercq, 8
• le vendredi à 9h ou
à 10h15
TAÏJI QUAN/QI GONG
- Solidaris Brabant,
rue René Declercq, 8
• le mercredi à 9h ou
à 10h15

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 34
séances pour le prix
de 25 séances), qui
s’achète uniquement à
notre accueil en cash
jusqu’au 2 octobre (un
abonnement par cours
bien défini).

Début et fin
des cours
La saison 2022-2023
commence le 5 septembre 2022 et se
termine le 30 juin 2023.
Il n’y a pas cours pendant
les congés scolaires de
la Fédération Wallonie-Bruxelles (enseignement francophone)
Conditions d’inscriptions:
Les cours sont réservés aux
personnes de plus de 50 ans
et sont mixtes. Nous vous
rappelons de couper votre
gsm pendant la séance.

Inscription obligatoire
•
•
•

Par e-mail (sacasport.bra@solidaris.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)
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Les Ateliers Pêchus
Tous les ateliers ont lieu au centre
ville de Bruxelles

Cyber Club
Fondé à l’initiative d’un de nos
bénévoles, le Cyber Club n’est
pas un cours mais un forum
destiné aux personnes qui maîtrisent bien leur ordinateur et qui
veulent partager leur expérience
afin de résoudre des problèmes
particuliers. Pendant quinze
séances, les thèmes abordés
seront définis au gré des besoins
des participants et surtout en
accord avec les compétences de
nos bénévoles.
Prérequis: Atelier destiné aux
personnes qui ont une bonne
maîtrise de l’informatique. Bénévoles: S. Comeyne, G. Serimözü,
E. De Brant, M. Cherkaoui, F. Van
Rode.
• De 9h à 12h
(hors congés scolaires)
• Cycle 1: les mercredis du
21 septembre au 25 janvier
• Cycle 2: les vendredis du
23 septembre au 3 février
• 40 €

Chorale
“Chansons françaises”
Chantons en toute convivialité ! Sur
des mélodies à rêver, s'émouvoir ou
sourire en coin, redécouvrons en 6
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séances toute la poésie du florilège
de la chanson française allant du
début 1900 aux années 80 ! Appris
à l'unisson ou en harmonies, les
chants sont entonnés a capella ou
accompagnés de l'accordéon et de
la guitare de la cheffe de choeur
expérimentée Claude Demulder.
« Y a d'la joie », dirait Trenet !
• Les lundis du 10 octobre au
28 novembre de 14h à 16h
•

70 €

Atelier chocolat

Aquarelle
Suite au succès des éditions
précédentes, nous vous re-proposons un stage d’aquarelle. Aquarelliste-paysagiste depuis plus de
12 ans, Sidney Comeyne partagera
sa passion. Pas besoin de savoir
dessiner ou peindre, juste se munir
de ses pinceaux et de son crayon, le
reste du matériel nécessaire au cours
sera fourni sur place. Pendant ces 5
séances, vous acquerrez l’essentiel
pour débuter à l’aquarelle ou vous
perfectionner.
• Les mardis du 11 octobre au 22
novembre ou les mercredis du
12 octobre au 23 novembre (hors
congés scolaires), de 9h à 12h
• 60 €

Vous vous sentez l'âme d'un maître
chocolatier? Venez réaliser vos chocolats pendant ces deux séances.
Pour deux séances de 2h30, Philippe
Lafont s’installe dans notre cuisine.
Meilleur artisan chocolatier de
Belgique 2004, il forme des chocolatiers depuis 1986. Vous aborderez
ensemble la fabrication du chocolat,
de truffes ganaches, de mendiants
et de tablettes aux fruits secs, ainsi
que la cristallisation du chocolat et
l’enrobage des produits.
• Les vendredis 14 octobre et 21
octobre de 10h à 12h30
• 60 €

Mortel Café
Les Mortels Cafés sont des moments de rencontres et d’échange.
Autour d’un café, nous parlons sans
tabous de la mort. Dans ce Café
spécial « euthanasie », il sera question des conditions d’application
de la loi aujourd’hui, des aspects
pratiques, des modalités pour introduire une déclaration anticipée…
Mara Barreto, chargée de projets
d’Espace Seniors, facilitera l’échange
de parole dans une ambiance conviviale et bienveillante.
• Le mardi 18 octobre
de 13h à 16h
• 5€

Menu chic express !
Envie d’un beau dîner en évitant
l’addition salée d’un restaurant chic ?
Rachel, notre cheffe pétillante, vous
apprend en 2 séances à cuisiner un
menu chic et simple pour mettre
les petits plats dans les grands sans
rester des heures en cuisine. Associations originales, présentations
soignées, jeu de saveurs, tous les
éléments sont réunis pour proposer
une cuisine raffinée voire un menu
gastronomique. Les séances se terminent par la dégustation des mets
préparés ensemble ainsi qu’à la vaisselle et au rangement des ustensiles.
• Les lundis 7 novembre et 14
novembre de 10h à 13h
• 55 €

ou de partager vos techniques avec
d’autres joueurs et joueuses si vous
êtes déjà d’un bon niveau. Cet atelier sera lancé par un animateur et
ensuite nourri par ses participants.
Au cours de 6 séances, des astuces
et des conseils avec les lettres “compliquées” vous seront donnés tout
en jouant.
• Les vendredis du 18 novembre
au 23 décembre de 10h à 12h
• 20 €

Mobile banking: ma
banque à portée de main

Yoga sur chaise

Compléments alimentaires
Compléments alimentaires : utiles,
futiles ou dangereux ? Sont-ils à
considérer comme des aliments
concentrés à ajouter à nos assiettes
ou comme des médicaments à
prendre uniquement sur
prescription ?
• Le lundi 14 novembre
de 13h à 16h
• 25 €

Scrabble : le jeu des mots
Le Scrabble fait partie des grands
classiques des jeux de lettres. Parce
qu’il entretient la mémoire, élargit le
vocabulaire, attise la stratégie, nous
vous proposons de vous y initier

possibles, comment se méfier et s’en
protéger.
• Les lundis 21 novembre et 28
novembre de 9h à 12h
• 10 €

Le yoga sur chaise est une pratique
recommandée aux personnes qui
cherchent une activité physique
douce et respectueuse. Encadré par
une kinésithérapeute, cet atelier en
5 séances cherche à maintenir (ou
retrouver) le plaisir de bouger, quel
que soit l'âge ou les pathologies.
• Les lundis du 21 novembre au 19
décembre de 10h à 11h
• 40 €

Internet, sécurité, privacy
et comportement sur
le web
Sur internet, les tentatives d’escroquerie sont légion. Comment bien
protéger ses mots de passe ? Comment reconnaître et éviter les sites
dangereux ? Que ne faut-il surtout
pas faire en matière de PC-Banking ?
En 2 matinées, notre animateur
Eric De Brant abordera les dangers

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 demi-journée apprend
à installer et 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.
• Belfius : Le mardi 22 novembre
de 10h à 12h,
• BNP-Paribas Fortis : Le mardi
22 novembre de 13h à 15h
• ING : Le mardi 29 novembre de
10h à 12h
• Banque de la poste : Le mardi
29 novembre de 13h à 15h
• 10 €
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Séjours
Nos séjours qu’ils soient à vocation santé, sportive, culturelle ou
engagée sont totalement encadrés
et originaux.

En raquette à l’Alpe
d’Huez

La St-Sylvestre à
la côte d’Azur
Décembre 2022
Entre Marseille et la Camargue, le
petit village de pêcheurs de Carry-leRouet sera le point d’orgue de notre
séjour de réveillon : situé au cœur
d’une calanque préservée, dans une
pinède de 3,5 hectares ! Vous apprécierez la magnifique vue sur la mer, le
calme de ce petit coin de Provence,
ainsi que les nombreuses activités
proposées.

Janvier 2023
A 1860 m d’altitude, face à la Meije,
le village de vacances “le Balcon de
l’Alpe” est à 5 minutes du centre
de la station et à 300 m des pistes
en hiver. A chaque jour, sa sortie
en raquette ! Des visites culturelles
complètent évidemment la découverte de la région.

Décembre 2022
Célèbre pour la fête de la bière,
Munich abonnera ce cliché le temps
d’un séjour de réveillon pour vous
présenter son histoire et son patrimoine architectural et culturel.
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Septembre 2023
L’archipel portugais des Açores
est peu connu et pourtant il offre
des paysages montagneux, maritimes et volcaniques grandioses !
Le circuit combine la découverte
de 4 îles : l’île Sao Miguel, l’île
Pico, l’île Faial et l’île Sao Jorge.
Nature, rencontres et observations animalières, seront les
maîtres mots de ce voyage.

Pour plus de renseignements
concernant ces séjours, n’hésitez pas à demander notre
brochure «Séjours S’Académie»
Automne - Hiver 2022 au
02 546 14 94 ou à la télécharger
sur www.solidaris-brabant.be/
fr/sacademie

Thermalisme à
Allevard-Les-Bains

La St-Sylvestre à Munich

Grand circuit aux Açores

Avril 2023
Nous vous proposons cette année
une cure thermale à Allevard-lesbains, station thermale alpine à une
trentaine de km de Chambéry et
de Grenoble. Axée sur les maladies
articulaires, la cure se déroule dans
un cadre revigorant qui aspire à la
sérénité et le lâcher-prise.

Les membres de Seniors Académie reçoivent la brochure automatiquement et ne doivent pas
en faire la demande !

Fiche d’inscriptions
Inscrivez-vous dès à présent :
•
Par courrier postal
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 )
•
Par e-mail (sacademie.asbl@solidaris.be).
•
Il n’y a pas d’inscription par téléphone,
mais S’Académie 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.
solidaris-brabant.be/fr/sacademie. Vous
inscrire implique que vous en ayez pris
connaissance.

Devenir membre
Je désire devenir membre
de S’Académie :
Nom :

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

Les thèmes du jeudi
1. Sur la piste du café			

O le 6 octobre

O le 13 octobre

2. Les estampes japonaises 		

O le 20 octobre

O le 10 novembre

3. Prenez vos pieds en main      		

O le 17 novembre

O le 1er décembre

4. Hommage à Toots 			

O le 24 novembre

5. D’Alexandrie aux sept merveilles du monde

O le 8 décembre

			

O le 22 décembre

6. Pablo Picasso			

O le 19 janvier

			

O le 2 février

O le 15 décembre
O le 26 janvier

Mardis curieux
1. La rue Jean-Baptiste Meunier et son quartier

O le 4 octobre

O le 18 octobre

2. Exposition Toutankhamon 		

O le 8 novembre

O le 15 novembre

			

O le 22 novembre

3. Découverte des Ateliers des Tanneurs

O le 29 novembre

O le 6 décembre

4. La brasserie de la Senne		

O le 13 décembre

O le 20 décembre

Ateliers Pêchus
1. Cyber Club		   
O débutant le 21 septembre O débutant le 23 septembre

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

2. Chorale « Chansons françaises » 	    O débutant le 10 octobre
3. Aquarelle

     	    O débutant le 11 octobre   O débutant le 12 octobre

4. Atelier chocolat

	    O débutant le 14 octobre

5. Mortel Café

	    O le 18 octobre

6. Menu chic expres	 

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

	    O débutant le 7 novembre

7. Les compléments alimentaires

   O le 14 novembre

8. Scrabble : le jeu des mots 	    O débutant le 18 novembre

..................................................
Code postal :
..................................................
Téléphone (GSM) :

9. Yoga sur chaise 	   	    O débutant le 21 novembre
10. Internet, sécurité, privacy 	    O débutant le 21 novembre
11. Mobile banking

	    O Belfius, le 22 novembre de 10h à 12h
	    O BNP, le 22 novembre de 13h à 15h
	    O ING, le 29 novembre de 10h à 12h

..................................................
Date de naissance :
..................................................
Email :
..................................................
O Je veux recevoir la newsletter

	    O Banque de la Poste, le 29 novembre de 13h à 15h
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 et 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»)

Collez ici une vignette
de votre mutualité

Signature :
Email :
O Je veux recevoir la newsletter
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Vous avez une question ?

Réglez vos formalités.

•

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

•

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

•

Sur www.solidaris-brabant.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.

•

Utilisez e-Mut, votre mutualité en ligne ou
l’application “Solidaris Brabant” pour vos démarches
avec la mutualité.

•

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

•

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

Vous avez besoin d’un conseil ?

Rejoignez-nous !

•

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

•

•

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

•

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

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

Des soins
accessibles
pour tous

