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Soins médicaux
Nos conseils pour économiser
On dit souvent que la santé n'a pas de prix. Mais pourquoi 
dépenser plus d'argent que nécessaire ? 

Le juste prix du  
médicament
La sécurité sociale rend les médicaments accessibles à 
toutes et tous puisque les patients ne payent directement 
qu’une petite partie du prix réel du médicament. Mais en 
coulisses, les prix flambent ! 

Comment bien vieillir ?
La perception de la vieillesse évolue et le bien-vieillir est 
entré dans les moeurs. Désormais, on considère qu’il est 
tout-à-fait possible de bien vieillir en limitant les effets du 
temps sur notre corps et notre esprit. 
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Chères lectrices, chers lecteurs,

Nous sommes une mutualité pour 
tous. Nous œuvrons pour des soins de 
santé de qualité, abordables et acces-
sibles à tous. 

Les circonstances dans lesquelles notre 
société évolue sont di�ciles. Il est 
nécessaire de protéger la solidarité au 
sein de notre société et de la renforcer. 
Qui et qu'est-ce qui protège ceux qui 
sont malades et dans l'incapacité de 
travailler ? Qui et qu'est-ce qui fait en 
sorte que les gens puissent bénéficier 
des soins de santé dont ils ont besoin 
sans que cela ne les fasse basculer dans 
la pauvreté ?

L'assurance maladie, chers lecteurs, et 
chacun d'entre vous y contribue ou 
peut y contribuer.

La sécurité sociale o¡re une protec-
tion. Cette sécurité sociale ne peut 
exister que grâce à la solidarité des 
travailleurs qui renoncent à une partie 
de leur salaire pour financer notre 
protection sociale. J'espère que vous 
en êtes fiers et que cela vous apporte 
satisfaction.

Par ce financement collectif, nous 
contribuons à plus de justice, de bien-
être et de prospérité. La protection 
sociale permet aux hommes et aux 
femmes de vivre dans une société plus 
égale et plus libre. Que cet élément 
essentiel puisse inspirer chacun d'entre 
nous à aider ses proches à comprendre 
ce mécanisme simple et à se tenir à 
l'écart du populisme qui conduit à la 
destruction de cette protection sociale 
dont nous avons tant besoin. 

Heureusement, nous pouvons consta-
ter que les responsables politiques en 
charge des a¡aires sociales et la santé 
publique agissent de manière cohé-
rente. Je l'explique ci-dessous du point 
de vue de l'assurance maladie :

Très vite, les initiatives législatives 
nécessaires ont été prises pour que 
les réfugiés de guerre ukrainiens aient 
accès à la couverture soins de santé de 
l'assurance maladie. Solidaris Brabant 
est devenue la mutualité de plus de 
2.500 réfugiés ukrainiens.

Suite à la crise énergétique, le gouver-
nement a instauré di¡érentes mesures, 
dont le tarif social énergie pour les 
personnes bénéficiaires de l'interven-
tion majorée.

L'intervention majorée est octroyée 
par les mutualités sur base d'une régle-
mentation fédérale. Cette réglemen-
tation prévoit un octroi automatique 
pour un certain nombre de catégories 
(notamment les ayants droit au revenu 
d'intégration, au revenu garanti pour 
les personnes âgées, ... ). Pour les autres 
catégories (notamment les chômeurs 
de longue durée, les personnes en 
incapacité de travail depuis au moins 
3 mois, …), l'octroi dépend d'un examen 
des revenus.

Notre mutualité compte 34,79 % 
d'ayants droit au tarif social parmi ses 
membres (contre 18,39 % d'ayants droit 
parmi les a�liés de toutes les mutua-
lités belges réunies). Notre mutualité 
s'engage fermement à mener un exa-
men proactif dès que nous disposons 
d'un indicateur qui démontre qu'un 
membre pourrait avoir droit à l'inter-
vention majorée.

Dans un contexte budgétaire di�cile 
(notre pays se dirige vers un déficit 
budgétaire de 23 milliards d'euros 
pour l'année 2022), les représentants 
des mutualités, des travailleurs et des 
prestataires de soins sont parvenus à 
un consensus sur le budget 2023 pour 
l'assurance maladie. 

Un exercice d'équilibre délicat alliant 
une tentative de répondre au pro-
blème de l'inflation et de promouvoir 
le bien-être des prestataires de soins 
de santé dans certains secteurs tout en 
libérant su�samment de budget pour 
maintenir l'accessibilité (tant finan-
cière que physique) pour le citoyen. 
Au niveau de l'accessibilité financière, 
nous avons élargi notre couverture 
en matière de soins dentaires et de 
frais de transport entre les hôpitaux. 
L'accessibilité physique sera quant à 
elle améliorée par l'augmentation du 
nombre d'unités de revalidation (transi-
tion entre l'hospitalisation et le retour 
à la maison). 

Du côté des prestataires de soins, des 
mesures sont notamment prévues 
pour renforcer le taux de conven-
tionnement en apportant un soutien 
financier aux prestataires convention-
nés afin de compenser l'augmentation 
de leurs frais de fonctionnement.

Hans Heyndels
Secrétaire général
Le 4 novembre 2022

Edito
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Nous sommes 
Solidaris, nous 
créons de la solidarité.

Des soins 
accessibles 
pour tous
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Solidaris Brabant
Un petit aperçu de l’actualité de votre mutualité 
et de l’assurance maladie invalidité.

News

Ambumut

Le remboursement jusqu’à 75 % :

D du ticket modérateur des 
prestations de soins : consultations, 
kinésithérapie, soins infirmiers, imagerie 
médicale, bandagisterie, orthopédie, 
logopédie, etc.

D des séances de psychothérapie, 
diététique, logopédie, ostéophathie 
et chiropraxie : jusqu’à 500 € / an / 
personne.

D pour les verres correcteurs de 
lunettes et/ou lentilles de contact :  
jusqu’à 500 € / 3 ans.

D pour les lentilles intra-oculaires, 
traitement au laser et kératotomie : 
jusqu’à 1.000 € / 6ans.

D pour les appareils auditifs : 
jusqu’à 1.000 € / 6 ans.

Naissance : intervention de 250 € par 
enfant sera accordée pour les soins, 
produits et matériel de soins et l'assistance 
nécessités par la naissance d'un enfant.

Ambumut Plus

Ambumut Plus intervient dans les 
frais de soins et de traitements am-
bulatoires nécessités par le diagnostic 
et le traitement des maladies graves 
telles que cancer, leucémie, sclérose 
en plaques, maladie de Parkinson, 
maladie d'Alzheimer, etc. 

D les frais de médicaments pour le 
traitement de la maladie grave avec 
un maximum de 1.250 € / an

D les frais de nourriture entérale avec 
un maximum de 1.500€ / an

D les frais de pansements et com-
presses à concurrence de 250€ / an

D les frais de location de matériel 
médical et sanitaire 

D les frais de prothèses capillaires

La limite du plafond annuel garanti des 
interventions est de 1.500 € pour Ambumut et de 
6.500 € pour Ambumut Plus.
Plus d'infos ?

La loi sur les mutualités du 
26 avril 2010, précise que l’on doit 
cotiser à l’assurance complémentaire 
lorsqu’on est a�lié à une mutuali-
té. 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, Hospi-
mut, soins dentaires, Dentimut Plus 
et ambulatoire, Ambumut (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.

Pourquoi devez-vous payer une cotisation 
à l’assurance complémentaire ?

MUTFL@SH, 
la lettre d’informa-
tion 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 modifica-
tions 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 

Chez Solidaris Brabant,
vous bénéficiez de plus de 70 avan-
tages et services pour seulement 
7,20 euros par mois. Pour avoir un 
aperçu complet de nos avantages 
et services, rendez-vous sur
www.solidaris-brabant.be 

Nouveau !
Solidaris Brabant propose désormais Ambumut et Ambumut Plus, des assurances Soins Ambulatoires 
qui couvrent les frais médicaux qui ne sont pas liés à une hospitalisation.

Prenez rendez-vous 
dans l’une de nos 
agences ou consultez
www.solidaris-brabant.be

i
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vous sentez mieux. S’il vous reste des antibiotiques, ne les 
gardez surtout pas pour une prochaine fois. Rapportez-les 
chez votre pharmacien.

Les antibiotiques sont uniquement e�caces contre les 
bactéries déjà présentes. Il est inutile de prendre des 
antibiotiques pour prévenir les maladies.

Pour éviter la prolifération des bactéries, il important 
d’avoir une bonne hygiène. Lavez-vous régulièrement les 
mains avec de l’eau et du savon. C’est important notam-
ment en cas de toux.

Aidez-nous à lutter contre l’usage 
excessif d’antibiotiques et devenez 

un « Antibiotic Guardian ». Choisis-
sez vous-même l’engagement que 
vous souhaitez prendre pour un 
meilleur usage des antibiotiques 
sur https://antibioticguardian.

com/french et invitez d’autres 
personnes à faire de même.

Vous souhaitez obtenir de plus amples informations 
sur les antibiotiques ? Rendez-vous sur 
www.usagecorrectantibiotiques.be/fr

L’intervention majorée aide 
financièrement les bas revenus.
Les prix ont explosé et vous 
rencontrez de plus en plus de pro-
blèmes pour joindre les 2 bouts ? 
Grâce à l’intervention majorée (statut BIM) pour les bas re-
venus vous pouvez bénéficier d'un meilleur remboursement 
de vos soins de santé, payer moins cher vos médicaments, 
bénéficier du tarif social énergie (gaz et électricité) et de 
l'allocation de chau¡age via le « fond mazout », avoir droit à 
une réduction sur les transports en commun, etc.

Pour y avoir droit, vous devez remplir certaines conditions de 
revenus et introduire une demande auprès de votre mutualité.

Qui a droit au statut BIM ?
» L’intervention majorée peut être accordée, après enquête 

sur les revenus du ménage, aux personnes dont les reve-
nus bruts imposables de l’année précédente (2021 pour les 
demandes introduites en 2022) ne dépassent pas 20.292,59 €
augmentés de 3.756,71 € pour le partenaire et par personne 
à charge.

Factures 
trop élevées ?

Devenez 
un antibiotic

 guardian

Le bon usage 
des antibiotiques
Les antibiotiques ont entraîné des changements consi-
dérables dans le monde de la médecine. Grâce à leur 
développement, il est désormais possible de lutter radi-
calement contre les infections bactériennes telles que la 
pneumonie, la méningite bactérienne, les infections de 
blessures, certaines infections de la gorge et des oreilles, 
etc. Par contre les virus ne peuvent pas être soignés grâce 
aux antibiotiques. Les virus provoquent entre autres 
rhume, bronchite aiguë, grippe, rougeole, rubéole, etc. 
Dans la plupart des cas, beaucoup de repos su�t pour 
réactiver les défenses immunitaires.

Mais il y a toujours un revers à la médaille. L’usage exces-
sif et inutile d’antibiotiques rend les bactéries de plus en 
plus résistantes aux bactéries. Certaines résistent même à 
tous les antibiotiques. Ce qui représente un danger consi-
dérable pour notre santé : il est plus di�cile de lutter 
contre les maladies graves et les opérations sont de plus 
en plus risquées.

Afin de ralentir la résistance, nous devons réduire l’utilisa-
tion inutile d’antibiotiques. Si votre médecin vous prescrit 
des antibiotiques, suivez minutieusement la prescription 
et ne sautez jamais une prise. N’arrêtez pas avant la fin du 
traitement prescrit, même si après quelques jours, vous 

» L’intervention majorée peut être accordée si l’un des 
membres de la famille se trouve dans une situation 
particulière (indicateur) : veufs(ves), pensionné(e)s, inva-
lides, handicapés sans allocations, chômeurs contrôlés, 
famille monoparentale, etc. et que les revenus annuels 
du ménage ne dépassent pas 24.155,16 € augmentés de 
4.471,78 € pour le partenaire et par personne à charge. Ce 
montant est calculé sur base du revenu mensuel précé-
dant la demande multiplié par 13.

Plus d’infos ?
Pour plus d’infos sur les revenus pris en 
compte, les preuves à justifier, etc. scannez 
ce code QR

Besoin d’aide pour compléter votre 
demande ?
Si vous estimez que votre ménage remplit 
les conditions de revenus pour bénéfi-
cier du statut BIM (intervention majo-
rée), alors scannez ce code QR et prenez 
rendez-vous avec l’un de nos conseillers 
mutualistes qui vous aidera à introduire 
votre demande.
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Solidaris Brabant
est à vos côtés

Soins de pédicurie : 
à hauteur de 45 € 

Chiropraxie, ostéopathie et 
acupuncture : 62,50 €/an

Traitement podologique : 57 €

Avantage amélioré !
Couronnes, bridges, 
prothèses et implants 
dentaires : intervention 
à hauteur de 20 %
max. 1.050 €/2 an

Solidaris Brabant s’investit chaque jour 
pour garantir à chacun.e une bonne 
accessibilité aux soins de santé. Cela 
est rendu possible grâce à notre large 
éventail d'avantages et de services. 
Quel que soit votre âge, vous 
pouvez compter sur nous.

Des soins 
accessibles 
pour tous

Dentimut First
Remboursement total du 
ticket modérateur
Consultations et traitements 
préventifs chez le dentiste

Consultations et visites de contrôle 
chez l’orthodontiste

Examens et avis orthodontiques

6



7

Club de sport ou centre 
de fitness : 45 €/an

L'arrêt du tabagisme : 50 €

Un large réseau de soins et services à domicile.

Une offre élargie en matière de loisirs
S’Académie vous propose son large éventail d’activités à vocation 
“santé et culturelle”. Plus d’infos en page 22.

Lutte contre l’obésité : 
60 €/an

Un ensemble de services destinés à vous aider dans 
certaines démarches : bourse d’études, demande 
d’aide familiale, pension, facture d’hospitalisation, etc.

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

Soins 100 % remboursés
Franchise de 50 € par année civile 
(+18 ans) et DMG ou inscription à 
une maison médicale

Centres médicaux 
César de Paepe 
Des soins médicaux et 
paramédicaux de qualité au 
tarif conventionné.

Psychothérapie :
jusqu’à 160 €/an
20 €/consultation, 8 séances/an

Vous bénéficiez de plus de 70 avantages et services 
pour seulement 7,20 euros par mois. Pour avoir un 
aperçu complet de nos avantages et services. 
Rendez-vous sur  www.solidaris-brabant.be

Dentimut Plus  
Votre assurance dentaire XXL !

Hospimut
Des assurances hospitalisation à la 
hauteur de vos besoins.

Nouveau !   Ambumut
Une assurance qui couvre vos soins 
de santé donnés en dehors du 
milieu hospitalier.

7
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Le trajet de retour au travail

Le trajet de retour au travail, 
qu’est-ce que c’est ?

Vous souhaitez contacter le coordinateur 
de retour au travail de votre région ?

Solidaris Brabant
Dumont Stéphanie/Melissa Auwerijckx/Inge Hennes
T 02 506 99 20
E returntowork.bra@solidaris.be

i

Le trajet de retour au travail est un trajet volontaire pour lequel un coordinateur de retour au travail de la mutualité soutient 
l’assuré social reconnu en incapacité de travail pour trouver l’accompagnement approprié pour son retour sur le marché du 
travail (chez son employeur ou un autre employeur), par le biais d'un travail adapté, d'un autre travail ou d'une formation.

Pour ce faire, vous serez accompagné par un coordinateur de retour au travail de la mutualité tout au long de vos démarches.

Qui peut s’engager dans un trajet de retour 
au travail ?

Ce trajet peut être entrepris par tout travailleur 
salarié, indépendant ou chômeur si : 

» il est reconnu en incapacité de travail ;

» il dispose encore de capacités physiques et 
psychiques su�santes pour un retour sur le 
marché du travail.

Qui peut initier un trajet de retour au travail ?

L'initiative de démarrer un trajet de retour au travail 
peut être prise :
» soit par le médecin-conseil de la mutualité qui oriente 

éventuellement l’assuré social vers le coordinateur de 
retour au travail pour un 1er moment de contact ;

» soit par l’assuré social reconnu en incapacité de 
travail : l’assuré social prend lui-même contact avec le 
coordinateur de retour au travail de sa mutualité pour 
organiser un 1er moment de contact.
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Comment se déroule un trajet de retour au travail ?
La situation varie selon que le trajet est démarré à l’initiative du médecin-conseil 
de la mutualité ou à l’initiative de l’assuré social.

Trajet de retour au travail à l’initiative du médecin-conseil de la mutualité :

Trajet de retour au travail à l’initiative de l’assuré social :

1
2

3

4
Dix semaines après le début de l’in-
capacité de travail, le médecin-
conseil demande à l’assuré social de 
remplir un questionnaire.

L’assuré social complète ce question-
naire et le transmet au médecin-
conseil dans un délai de 2 semaines. 
Cette démarche est obligatoire. Pour 
remplir celui-ci, l’assuré social peut 
demander de l’aide au coordinateur 
de retour au travail.

Dans le courant du 4e mois d’inca-
pacité de travail, le médecin-conseil 
fera une première estimation de ce 
que l’assuré social pourrait encore 
faire, selon ses «capacités restantes», 
ceci sur la base de son dossier médi-
cal et du questionnaire qu’il a com-
plété. Il y a ensuite 2 possibilités 

» le médecin-conseil décide d’orien-
ter l’assuré social vers le coordi-
nateur de retour au travail pour 
un 1er moment de contact : il aura 
alors estimé, lors de l’évaluation 

de ses « capacités restantes », 
qu’une reprise de travail chez son 
employeur (si l’assuré social a un 
contrat de travail) ou une reprise 
sur le marché du travail régulier lui 
semble possible après une ou plu-
sieurs actions de réadaptation et/
ou d’accompagnement.

» le médecin-conseil décide de ne 
pas orienter l’assuré social vers le 
coordinateur de retour au travail 
pour un 1er moment de contact :
il aura alors estimé que, en raison 
de son état de santé, des actions 
de réadaptation et d’orientation ne 
sont pas nécessaires ou pas pos-
sibles à ce moment-ci. Toutefois, 
lors d’une estimation ultérieure de 
ses « capacités restantes », le méde-
cin-conseil pourra décider d‘orienter 
l’assuré social vers le coordinateur 
de retour au travail s’il estime que, à 
ce moment-là, une reprise de travail 
chez son employeur (si l’assuré social 
a un contrat de travail) ou une reprise 
sur le marché du travail régulier lui 

semble possible après une ou plu-
sieurs actions de réadaptation et/ou 
d’accompagnement.

Dans un délai d'un mois après que 
l’assuré social ait été orienté vers 
le coordinateur de retour au travail, 
celui-ci organisera un 1er moment 
de contact au cours duquel il sera 
expliqué à l’assuré social son rôle dans 
l’accompagnement et le suivi de son 
trajet, et il examinera avec l’assuré 
social la 1ère étape du trajet 
à entreprendre : 

» si l’assuré social a un contrat de 
travail, lors de ce 1er moment de 
contact, le coordinateur de retour au 
travail l’orientera, avec son consen-
tement et l’accompagnement néces-
saire, vers le conseiller en préven-
tion-médecin du travail en vue d’une 
demande de visite préalable à la 
reprise du travail.
Attention, deux absences injustifiées 
à cette rencontre peuvent entrainer 
des sanctions sur les indemnités.

12
3

4

Durant la période où l’assuré social est recon-
nu en incapacité de travail, il peut toujours 
demander au coordinateur de retour au travail, 
d'organiser un 1er moment de contact.

L’assuré social prend contact avec 
sa mutualité.

Si nécessaire, il reçoit un questionnaire à com-
pléter et à transmettre au médecin-conseil 
dans un délai de 2 semaines. Cette démarche 
est obligatoire. Pour remplir celui-ci, l’assuré 
social peut demander de l’aide au coordinateur 
de retour au travail.

Dans un délai d'un mois à compter de la 
transmission du questionnaire complété, le 
coordinateur de retour au travail organisera 
un 1er moment de contact au cours duquel 
il expliquera à l’assuré social son rôle dans 

l’accompagnement et le suivi de son trajet, 
et il examinera avec l’assuré social la première 
étape du trajet à entreprendre :

»   si l’assuré social a un contrat de travail,
lors de ce 1er moment de contact, le coordi-
nateur de retour au travail l’orientera, avec son 
consentement et l’accompagnement néces-
saire, vers le conseiller en prévention-médecin 
du travail, en vue d’une demande de visite 
préalable à la reprise du travail ;

»   si l’assuré social n’a pas de contrat de tra-
vail ou s’il n’est pas orienté vers le conseiller 
en prévention-médecin du travail, après ce 1er 
moment de contact, le coordinateur de retour 
au travail demande au médecin-conseil l’auto-
risation d’entamer un trajet de retour au travail 
sous sa coordination.

Plus d’infos ?
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Soins médicaux
Nos conseils pour économiser

Ce n’est pas un secret : le coût de la vie ne fait qu’augmenter. 
L’électricité et le gaz deviennent impayables et le caddie est 
de plus en plus cher. Faire des économies n’est plus un choix, 
mais une nécessité. On dit souvent que la santé n'a pas de 
prix. Mais pourquoi dépenser plus d'argent que nécessaire ? 

Vous pouvez économiser chez le médecin, le dentiste, 
et à l’hôpital. Voici 4 conseils pour réduire vos dépenses 
de soins de santé. 

Les médecins conventionnés pratiquent des tarifs qui ont 
été o¤ciellement convenus entre les représentants des 
mutualités et du corps médical. Les médecins conventionnés 
ne vous facturent donc aucun supplément. Vous ne payez 
donc rien en trop.  

Les médecins non conventionnés fixent leurs propres tarifs. 
Vous paierez donc souvent plus cher. Ils peuvent également 
facturer des suppléments. La mutualité ne rembourse pas ces 
suppléments. 

Certains médecins sont partiellement conventionnés.  

Les tarifs pratiqués dans un cabinet privé peuvent di¡érer 
de ceux pratiqués dans un hôpital. En général, un médecin à 
l’hôpital est conventionné, tandis qu’un médecin ayant son 
propre cabinet ne l’est pas. Sachez que vous pouvez toujours 
demander à votre médecin ce qu’il en est ! 

Pourquoi ? 

Vous devez consulter un médecin et vous disposez d’un 
DMG ? Dans ce cas, vous payez 30 % de ticket modéra-
teur en moins. Il s’agit de la part que vous payez vous-
même et qui n’est pas remboursée par la mutualité. 
Vous devez consulter un médecin de garde ? 
Vous serez mieux remboursé si vous disposez d’un DMG. 
Vous avez plus de 75 ans et vous sou¦rez d’une maladie 
chronique ? Si vous possédez un DMG, vous serez mieux 
remboursé en cas de visite à domicile du médecin. 
Vous devez consulter un spécialiste ? Vous serez mieux 
remboursé lors de votre première consultation si votre 
médecin de famille vous envoie chez un spécialiste et que 
vous possédez un DMG. 

Vérifiez si votre médecin est conventionné

Demandez l’ouverture de votre dossier médical global (DMG)
  à votre médecin traitant. 

Médecin conventionné
Tarif : 23 €

Partie remboursée 
par la mutualité

19 €

4 €

Médecin non conventionné
Tarif : 28 €

Partie remboursée 
par la mutualité

Supplément. 
Cette partie n’est 
pas rem  boursée par 
la mutualité

19 €

4 €

5 €

Ticket modérateur*Ticket modérateur*

Demandez à votre médecin s’il est 
conventionné ou scannez ce code QR

Qu’est-ce que le dossier médical global (DMG) ?

Dans votre DMG, votre médecin rassemble toutes vos 
informations médicales. 

De cette façon, votre médecin et vous-même disposez d’une 
bonne vue d’ensemble de votre santé. Au besoin, d’autres 
prestataires de soins de santé peuvent facilement consulter 
vos données. 

Vous ne disposez pas encore d’un DMG ?

Demandez à votre médecin de créer un DMG. 
Cela ne coûte rien.

Soins médicaux

* Le ticket modérateur est la partie que vous payez vous-même.
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Le dentiste pourra ainsi détecter et traiter plus rapidement 
tout problème. De cette façon, vous éviterez des problèmes 
plus importants qui coûtent parfois très cher. 
Si vous e¦ectuez régulièrement une visite chez le dentiste 
(une fois par année civile), vous serez mieux remboursé.

Dentimut First rembourse intégralement le ticket modérateur 
des consultations et des traitements préventifs, quel que soit 
votre âge. Pour cela, il su�t d’être a�lié(e) à Solidaris Brabant. 

Allez chez un dentiste conventionné. Dans ce cas, vous ne 
payerez aucun frais supplémentaire. 

Vous n’êtes plus certain·e de savoir à quand remonte votre 
dernière visite chez le dentiste ? Vérifiez sur e-Mut, votre 
mutualité en ligne. 

Celle-ci coûte beaucoup moins cher et vous bénéficiez bien 
entendu des mêmes soins. En chambre simple, vous payez 
parfois deux ou trois fois plus. Et ces frais ne vous seront pas 
remboursés. 

Pour la même intervention, le montant de la facture n’est pas 
identique dans tous les hôpitaux. Vous pouvez demander à 
l’avance une estimation du coût de votre traitement, de votre 
intervention ou de votre admission. 

Vous devez bientôt vous faire hospitaliser ? 
Faites-le-nous savoir, car : 

Nous vous aidons à organiser les soins et les services à 
domicile afin que votre retour à domicile se passe dans 
les meilleures conditions.  
Nous vérifions que votre dossier mutualiste est en ordre.

*0 € pour les membres de Solidaris Brabant grâce à Dentimut First. 

Vous voulez savoir si votre 
dentiste est conventionné ?
Scannez ce code QR 

Effectuez des visites régulières chez le 
dentiste  

Vous devez vous faire hospitaliser ?   
  Choisissez une chambre double

Traitement Sans trajet de 
soins buccaux

Avec trajet de 
soins buccaux Di¦érence

Extraction 
de dent

Montant à votre 
charge : 14 €

Montant à votre 
charge : 7 €

- 7 € 
(50 %)

Détartrage Montant à votre 
charge : 9,25 €

Montant à votre 
charge : 3,50 €*

- 5,75 €
(62 %)

Obturation du 
canal radiculaire

Montant à votre 
charge : 25 €

Montant à votre 
charge : 15,50 €

- 9,5 €
(61 %)

Coût moyen
chambre d’hôpital

Chambre
simple

Chambre 
double Di¦érence

Extraction des dents de 
sagesse en hôpital de jour 1.237 € 58 € -95,3 %

Accouchement 1.779 € 235 € -86,8 %

Prothèse du genou 3.665 € 912 € -75,1 %

Découvrez tous nos 
conseils pour économiser 
sur vos soins médicaux

i
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Comment  
bien 

vieillir ? 

La perception de la vieillesse évolue et le bien-vieillir est entré  
dans les mœurs. Il n’y a plus d’un côté les « anti aging » qui essaient 
de nier les effets du temps à coups de bistouri, de crèmes et de 
dressing d’ado et de l’autre ceux pour qui la vieillesse est un  
naufrage. Désormais, on considère qu’il est tout-à-fait possible  
de bien vieillir en limitant les effets du temps sur notre corps et 
notre esprit. Voici donc quelques conseils. 

« Pour vivre 
plus vieux, 
rien de tel 

que se sentir 
plus jeune ! »



13131313

Pour rester jeune, restez actif !

Les bienfaits du sport 
La pratique régulière d’une activité physique permet de 
prévenir le risque de maladies cardiovasculaires, le diabète, 
l’ostéoporose, le mauvais cholestérol, etc. Elle aide à renfor-
cer les défenses immunitaires de l’organisme et contribue à 
préserver la masse osseuse et musculaire. 

En plus de protéger la santé, l’activité physique diminue les 
risques de dépression grâce à la création de liens sociaux. 
Elle a également des vertus anti-stress. Et elle permet de 
réguler le sommeil si elle n’est pas pratiquée trop 
intensivement avant la phase d’endormissement. 

Quel que soit votre âge, les bienfaits liés à la pratique d’une activité 
physique sont nombreux. Et c’est encore plus vrai chez les seniors. 
À la clé : une plus grande longévité et un meilleur confort de vie.

Comment choisir ? 
Bien entendu, il faut adapter sa pratique à son âge et à ses 
éventuelles pathologies. Si vous commencez le sport après 
60 ans, il faut éviter les sports intenses et violents avec 
changements de rythme ou d’appuis (tennis, football, etc.). 
Il est conseillé d’opter pour un sport sans pics d’intensité et 
plus particulièrement pour un sport d’endurance car lui seul 
va vous permettre d’obtenir tous les e¡ets bénéfiques pour 
votre santé et d’éviter les blessures. 

La marche, le vélo, la natation, l’aquagym, 
la gymnastique, le yoga, le golf, etc. 
sont autant de sport qui permettent de pratiquer une 
activité physique agréable et douce pour les articulations. 
D’une façon générale, l’important n’est pas tant l’intensité 
ou la di�culté de ces activités que leur régularité.  

Qui va piano, va sano
Il est conseillé de faire 30 à 60 minutes d’exercices par jour. 
Cependant, 3 séances d’exercices par semaine est une bonne 
moyenne. Il vaut mieux marcher 30 minutes deux fois par 
semaine que de faire 2 heures d’activité physique intense 
tous les 15 jours. 

Il ne faut pas forcément faire des e¡orts physiques intenses. 
L’essentiel est de vous activer tous les jours. Faire le ménage, 
bricoler, prendre les escaliers, se rendre à la poste à pied, 
etc. sont autant d’occasions de rester actif. 

L’erreur à éviter, c’est de « redémarrer » un sport qu’on n’a 
pas fait depuis longtemps trop vite, trop violemment, sans 
les bonnes chaussures, le bon rythme… Il vaut donc mieux 
reprendre progressivement en fonction de vos capacités et 
d’augmenter l’intensité de l’e¡ort au fur et à mesure. 

Comment choisir

Activité physique
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Ce n'est un secret pour personne : alimentation saine et bonne santé vont de pair. Ce qui 
est peut-être moins connu, c'est que votre alimentation peut également avoir un e¦et sur le 
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Pour éliminer la sensation d’avoir faim et vous apporter de l’énergie, 
mangez des féculents (riz, pâtes, pain, etc.). Utilisez de préférence 
des féculents complets (riz, pâtes, pains, etc.) car ils contiennent 
beaucoup plus de fibres que les produits ra�nés (pain blanc, etc.). 

Réduisez la viande rouge (bœuf, porc, agneau, etc.) et la charcuterie. 
Il ne s'agit pas de devenir végétarien, mais il ne faut pas consommer 
plus de 500 gr. de viande et 150 gr. de charcuterie par semaine. Il faut 
la choisir de préférence maigre. Essayez d’alterner la viande avec de la 
volaille, du poisson, des œufs, etc. Pensez aux légumineuses (lentilles, 

pois chiches, etc.) qui regorgent de vitamines, minéraux et fibres.

Limitez la consommation d’alcool.  L’alcool augmente la quantité de radi-
caux libres, l’ennemi de la jeunesse de votre peau. L'alcool va aussi fatiguer 

le foie, qui est l'un des principaux organes pour éliminer les toxines. 

Il faut bien entendu éviter tous 
les aliments industriels : biscuits, 
soupe, sauce, lasagne, etc. qui 
contiennent trop de sucres, de 

sel, de graisses, d’additifs, etc. 

Il est conseillé de manger du 
poisson deux fois par semaine 
car il est riche en protéines, 
omégas 3, oligo-éléments, etc. 

Les huiles végétales tels que l’huile 
d’olive, de colza, de tournesol, de 
noix, etc. sont riches en oméga 3. 

Les oléagineux (amandes, noisettes, noix du brésil…) vont vous apporter les 
fibres, les protéines, le magnésium et les bons acides gras. Il faut qu’ils ne 

soient ni grillés, ni salés. 

La recette d’une alimentation jeunesse

A privilégier

A limiter 

Les fruits et légumes à consommer, au moins 5 fois par jour, crus et cuits. Ils 
sont riches en antioxydants (vitamine A, C et E, zinc, fer, etc.) qui permettent 
de ralentir le vieillissement. Parmi les fruits et légumes à privilégier, on peut 
citer : épinards, choux, carottes, kiwis, oranges, citrons, poivrons, brocolis, etc. 
Il est préférable de les choisir de saison.  Mangez-les avec la peau, la pulpe et 
les pépins. Préférez la cuisson vapeur. 

Le sucre augmente le risque de 
surpoids, de diabète, etc. Il vaut 
donc mieux essayer de limiter pro-
gressivement sa consommation.

Consommé en trop grande quantité, le sel est accusé d’être le principal res-
ponsable de l’hypertension artérielle et de jouer un rôle dans l’apparition 
d’autres maladies. On en consomme 10 gr par jour alors qu'il est recommandé 
de n'en consommer que 5 gr par jour (une cuillère à café). Il est possible de 
réduire sa consommation de sel en n’en ajoutant pas pendant la prépara-
tion des aliments, en ne mettant pas une salière sur la table, en limitant la 
consommation des aliments de grignotage salés et en choisissant des produits 

pauvres en sodium.
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Alimentation
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Cultivez votre curiosité 
Il n’est jamais trop tard pour apprendre 
une langue, commencer la cérami-
que, se familiariser avec le digital, etc. 
Cela permet de stimuler de nouvelles 
connexions neuronales et de garder un 
esprit jeune et actif. Mais développer 
ses connaissances, c’est aussi le meilleur 
moyen de rester connecter à son temps 
et d’évoluer avec la société. 

Prenez soin de vous 
Privilégiez une alimentation équilibrée, 
évitez de fumer et de trop boire, etc. 
Adopter une bonne hygiène de vie, 
c’est aussi la meilleure façon de rester 
jeune. Allez vous promener, vous faire 
masser ou vous reposer. Peu importe 
le moyen, le but est de s’écouter et de 
se faire plaisir. 

Restez positif
L’optimisme n’est pas un comporte-
ment niais qui consiste en un mélange 
de déni de la réalité et de méthode 
Coué. Il s’agit ici d’opter pour un 
optimisme intelligent, c’est-à-dire un 
optimisme qui concilie réalisme et 
esprit critique. Cet optimisme peut 
avoir d’énormes bienfaits sur votre vie 
tant au niveau physique que mental. Et 
bonne nouvelle ! Même si vous n'êtes 
pas optimiste par nature, vous pouvez 
y parvenir car cela s'apprend. 

Entretenez votre vie sociale 
Entretenir de bonnes relations sociales 
est primordiale pour rester jeune. Pour 
garder le moral, il n’y a rien de mieux 
que de partager de bons moments en 
famille ou entre amis. Vivre seul rend 
triste et irritable. 

Oubliez vos mauvaises habitudes
Notre mode de vie a une influence 
certaine sur le vieillissement. 
En modifiant nos habitudes, nous 
pouvons donc directement agir 
sur le vieillissement.

Le stress chronique n’est pas l’ami du 
bien-vieillir. Il est un facteur de risque 
de plusieurs maladies. Pour le combat-
tre, il faut tout d’abord savoir identifier 
la source du stress et si possible s’en 
débarrasser ou essayer de les atténuer. 
Apprenez à dire non et n’hésitez à ex-
primer vos émotions, vos sentiments, 
vos peurs. Apprenez à vous relaxer. 

S’il su¤sait de paraître jeune, les cho-
ses serait simple. Mais l’âge n’est pas 
un nombre mais un état d’esprit. Car 
rester jeune, c’est avant tout dans la 
tête que ça se passe.

Le tabac est un des plus important 
facteur vieillissant. Non seulement 
il est dangereux pour la santé mais il 
provoque également une accélération 
du vieillissement cutané. 

Une exposition non protégée aux 
rayons UV du soleil ou des bancs 
solaires accélère le vieillissement de la 
peau et augmente le risque de cancer 
cutané.

Le sommeil est réparateur. Il stimule 
le renouvellement des cellules de nos 
tissus et organes et est important pour 
de bonnes capacités cognitives. Il est 
important de dormir plus ou moins 
7 heures par nuit et d’avoir des horaires 
réguliers pour se coucher et se lever.
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Ouvrez-vous à vos émotions 
Il faut réussir à prendre conscience de 
ses émotions négatives (ressentiment, 
colère, anxiété). Il n'y a rien de plus 
frustrant que de tout garder pour soi. 
Chassez ces ondes négatives qui para-
sitent votre équilibre émotionnel.

Votre mutualité 
intervient !

Un esprit 
sain dans un 
corps sain !

Psychologie et mode de vie

V Sport : 45€ pour votre 
abonnement de sport ou de 
fitness 

V Remboursement du ticket 
modérateur : nous rembour-
sons le ticket modérateur légal 
pour certaines prestations et ce, 
quel que soit votre âge* ! 

V Arrêt du tabac : 50 € pour tout 
traitement dont la valeur théra-
peutique est reconnue. 

V Diététique : 60 € de rembourse-
ment à tous ceux qui consultent 
un diététicien ou se rendent 
aux séances Weight Watchers 
et réduction sur les frais d’ins-
cription et une série de services 
chez Weight Watchers. 

Plus d’infos ? 02 506 96 11
www.solidaris-brabant.be / 
nos agences

S’Académie propose des activités 
visant à renforcer le lien social, 
l’esprit critique, l’activité 
physique et mentale ! 

Plus d’infos en page 22 ou sur
www.solidaris-brabant.be
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Le juste prix du médicament
En Belgique, la plupart des médicaments sont remboursés par la sécurité 

sociale. Ce système rend les médicaments accessibles à toutes et tous 
puisque les patients ne payent directement qu’une petite partie du prix 

réel du médicament. Mais en coulisses, les prix flambent ! 

Avant d’arriver sur le marché, le 
prix de chaque médicament va être 
négocié entre les firmes pharma-
ceutiques et une commission qui 
regroupe :

Le brevet, qu’est-ce 
que c’est ?

Un brevet est généralement déposé 
par la firme pharmaceutique dès qu'elle 
a identifié une substance active qui 
semble prometteuse. Durant toute la 
durée de ce brevet, la firme est la seule à 
pouvoir commercialiser le médicament 
qui sera développé avec cette substance. 
Le brevet a en général une durée de 25 
ans (20 ans + certificat complémentaire 
de protection de 5 ans). On estime qu'il 
faut environ 12 ans pour développer un 
médicament et le commercialiser. Il a 
donc un monopole de vente pendant 
environ 13 ans.

Comment se calcule le prix des médicaments ?

Les mutuelles
Des experts scientifiques des 
principales universités
Des prestataires de santé

Le juste prix du médicament

Les firmes proposent le prix de départ 
à la commission. Malheureusement, 
les firmes refusent de divulguer le coût 
de production, les investissements 
e¡ectués, etc.  Les négociations se font 
donc à l’aveugle ! Les négociations sont 
d’autant plus compliquées que les 
firmes pharmaceutiques profitent de 
leur monopole lorsque le médicament 
est protégé par un brevet.  
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Le profit des firmes pharmaceutiques 
ne peut pas passer avant la santé. 
Pour contrer ce phénomène, Solidaris 
propose de mettre en place un outil 
scientifique permettant d’objectiver le 
prix d’un médicament. Comment ? 
En prenant en compte les coûts de 
développement, de production et de 
vente, un bénéfice raisonnable et un 
éventuel bénéfice supplémentaire lié 
au caractère innovant du médicament. 
Nous avons calculé le prix juste d’un 

Quel est le rôle des mutuelles dans la détermination de ce prix ?

Comment déterminer le meilleur prix pour les médicaments ? 

R&D
patient

Production & 
frais généreaux

Venté &
information

médicale

Profit de base Bonus à
l'innovation

Juste prix

+ + + + =

Pour certains médicaments, il existe 
des alternatives moins chères qui 
fonctionnent tout aussi bien. 

Demandez à votre médecin d’ins-
crire sur l’ordonnance le nom de la 
molécule (Prescription en Déno-
mination Commune Internationale 
(DCI)). Lorsque vous donnez une 

Les mutuelles contestent souvent 
le prix exigé par les firmes qui sont 
excessifs et mettent en péril l’acces-
sibilité à tous à des soins de santé 
de qualité.  

prescription en DCI à votre 
pharmacien, il est obligé de délivrer 
les médicaments les moins chers.

Vous achetez un médicament 
sans ordonnance ? Demandez 
au pharmacien le médicament 
le moins cher.

Lorsque les discussions bloquent, 
les firmes profitent de leur pou-
voir de demander de négocier un 
contrat confidentiel avec le ministre 
des A¡aires sociales et de la santé. 
Des négociations qui manquent de 
transparence et qui contournent la 
concertation sociale.  

échantillon de 7 médicaments re-
présentatifs des nouveaux médica-
ments remboursés, et le résultat est 
sans appel : on paie 4 fois trop ! Pour 
un coût de 1,4 milliard à la sécurité 
sociale pour les nouveaux médi-
caments remboursés depuis 2015, 
nous avons donc payé 1 milliard de 
trop aux firmes pharmaceutiques. 
Un surprofit payé avec nos cotisa-
tions sociales ! Solidaris demande 
que cet outil soit intégré à la loi 

pour contraindre les firmes à né-
gocier sur base d’un prix juste et 
transparent, et qu’il soit aussi adopté 
au niveau de l’Union européenne 
pour fixer un prix juste pour tous les 
européens. 

La grande campagne de sensibilisa-
tion débutera en janvier !  

Ces prix parfois exorbitants mettent 
de la pression sur les finances de la 
sécurité sociale qui dépense chaque 
année plus de 5 milliards d’euros 
pour le remboursement des médica-
ments. Plus d’1 milliard dépensé l’est 
dans le cadre de ces contrats secrets 
et donc sans aucune possibilité de 
connaitre le prix réellement payé.

Vous devez aller 
à la pharmacie ? 

Demandez le 
médicament le 

moins cher 
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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 di¤cultés, 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 ren-
contre autour de la créativité

»  un atelier artistique où vous pourrez venir découvrir 
la peinture, le dessin ...  

»  un atelier radio où vous pourrez réaliser un ‘podcast 
radio’ autour d’une jolie histoire

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 !

Pour plus d’informations et 
brochure, contactez-nous.  

FNPH asbl
Rue du Midi 111, 1000 Bruxelles 

T   02 546 14 42
E   fnph.bra@solidaris.be

Sorties culturelles
Vous aimez la culture et vous avez plutôt envie de 
passer quelques heures en petit groupe (± 10 per-
sonnes) ? 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 ! 
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Medishop
Promotion d’hiver
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Action valable du 15/12/2022 au 15/02/2023

Commandez directement sur 
www.medishoponline.be ou rendez-vous dans votre 
Medishop. 078 15 60 20 - infomedishop@solidaris.be

Réchau¦ez-vous cet hiver avec la bouillotte 
et les chaussons Sissel ! 

Medishop
Promotion d’hiver

i

Promo prix 
membre 

34 €

Promo prix 
membre 

34 €

Sissel Heat Wave 
La bouillotte électrique innovante, sûre, 
pratique, rapide et e¤cace !

Sissel Linum Relax Confort
Chaussons qui di¦usent une chaleur 
intense, apaisante et durable.

Bouillotte électrique avec chargeur amovible

Housse en velours agréable au toucher

Sûre et pratique – Pas besoin d'utiliser d'eau 
chaude - Garde la chaleur pendant plusieurs 
heures

Dimensions : 30 x 20 cm

Destinés aux pieds nus. - Semelle renforcée 
avec picots antidérapants.

Se réchau¡ent au micro-ondes ou au four.

Rembourrage : 99,5 % graines de lin, 0,5 % lavande.

Housse 100 % polyester.

Disponibles en 2 tailles : S/M (36-40) et 
L/XL (41-45).



www.vtf-vacances.com

04 42 123 200 Numéro non surtaxé

 Villages de vacances, hôtels & résidences

En France & à l’étranger Eté
2023

Découvrez l’ensemble de nos offres

La brochure hiver est disponible 
& la brochure été sera disponible à partir de décembre

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’affi lié de Solidaris Brabant,  vous bénéfi ciez de 5 à 10% de remise sur les sé-
jours dans nos villages VTF (hors partenaires)
• Pas encore client chez nous ? Vous pouvez bénéfi cier d’une Offre de Bienvenue*
• Déjà client ? Pensez à l’offre Parrainage !*

*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

www.vtf-vacances.com

04 42 123 200 Numéro non surtaxé

 Villages de vacances, hôtels & résidences

En France & à l’étranger Eté
2023

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

 Villages de vacances, hôtels & résidences
En France & à l’étranger

Hiver
2023
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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

Pour plus d'informations sur nos promotions :

www.domein-westhoek.be

 3 nuits avec petit-déjeuner buffet
 Demi-pension 
 Jour d’arrivée : dimanche 
 Verre de bienvenue lors de votre arrivée

À partir de € 227/personne*   
- Supplément single : € 28 
- Enfant <12 ans : € 30 /enfant

Sunday’s promo

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

À partir de 317 €/personne* 
- Supplément single : € 42 (pas de supplément en chambre standard) 
- Enfant <12 ans : € 40 /enfant 

Westhoek spécial 

 Deux nuits avec petit-déjeuner, chambre luxe 
 Le vendredi soir : buffet chaud et froid avec desserts 
 Le samedi soir : cocktail servi à table  

 Dîner aux chandelles (4 services)

À partir de 282 €/personne (chambre luxe) 
Seulement 30 places disponibles

Saint-Valentin 
Du 17 au 19 février 2023 

 Deux nuits avec petit-déjeuner, chambre luxe 
 Le vendredi soir : buffet chaud et froid avec desserts 
 Le samedi soir : menu fruits de mer & ½ bouteille  

 vin du patron p.p.

À partir de 225 €/personne   
- Enfant <12 ans : € 45 /enfant
- Seulement 30 places disponibles

Weekend fruits de mer   
Du 10 au 12 mars 2023   

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.

Domein  
WESTHOEK 

3+1 
gratuite

*Domein Westhoek se réserve le droit d’augmenter les tarifs en fonction de l’évolution des prix de l’énergie et de l’alimentation. 
Tarifs hors taxe communale de €2,50/chambre/nuit.

2+1 
gratuite
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Programme S’Académie

Seniors Académie asbl est une association issue de Solidaris Brabant qui s’adresse aux plus de 
50 ans. Elle est aussi une régionale de Liages (le nouveau nom 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        p.23
• Mardis curieux       p.24
• Marches et balades         p.25
• Activités sportives                 p.26
• Les ateliers pêchus       p.28
• Séjours                     p.30
• Fiche d’inscription        p.31

Adhésion
Pour adhérer, c'est tout simple : filez en page 31 ! L'affilia-
tion à S'Académie est de 50 € par an (septembre-juin).

Les membres de Solidaris Brabant obtiennent une interven-
tion de 50 € dans le prix payé pour l'a�liation. De ce fait, 
l'a�liation à S'Académie est gratuite pour les membres et 
ceux-ci n'ont aucune formalité à accomplir.

S’Académie asbl
Programme 
février à juin 2023

Inscription aux activités
L’inscription aux activités est obligatoire : 
RDV en page 31.

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
N° de compte bancaire : BE 73 3101 0470 8960

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

Votre mutualité 
intervient ! 
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Les thèmes du jeudi 
Toutes les conférences ont lieu au 
centre-ville de Bruxelles sauf la jour-
née exceptionnelle “Prenez vos pieds 
en main”

Alzheimer, la mémoire en 
question
Conférence : La maladie d’Alzheimer 
se manifeste principalement par des 
troubles de la mémoire, du compor-
tement, de la parole, du jugement 
et des habilités motrices. Quels sont 
les signes avant-coureurs ? Comment 
évolue cette démence ? Comment 
communiquer avec le malade ? Où 
en est la recherche ? Autant de 
questions auxquelles Sabine Henry, 
présidente de la ligue Alzheimer asbl,  
tentera de répondre...
Repas : deux services au restaurant 
Le Grand Café (hors boissons)
Visite : FANTASTIC BRUSSELS 
consiste en une mise en scène 
évolutive. Le public part ainsi à la 
découverte du Bruxelles d’hier et 
d’aujourd’hui à travers un parcours- 
spectacle mêlant artistes, holo-
grammes, lasers et vidéo-mapping. 
Le tout, au cœur des salons classés 
de l’emblématique Hôtel Métropole 
qui se racontera aussi.
• Le jeudi 16 février de 10h à 16h
• 30 €

Le mobilier à la belle 
époque
Conférence : Le meuble au fil du 
temps avec Clémy Temmerman, his-
torienne de l’art. Décors somptueux, 
matériaux précieux, formes surpre-
nantes : les meubles Art Nouveau et 
leurs cousins Art Déco à la fois fonc-
tionnels et subtilement épurés vont 

ravir les amateurs de beaux objets … 
et nous fascinent toujours aujourd’hui 
par leur étonnante modernité !
Repas : deux services au restaurant 
didactique Les Eperonniers  
(hors boissons)
Visite guidée : Le Musée Fin-de-
Siècle est consacré aux années 1900, 
époque à laquelle Bruxelles était 
un carrefour artistique unique et 
capitale de l’Art Nouveau. Ce haut-
lieu d’histoire culturelle héberge 
des tableaux, dessins, aquarelles, 
gravures, sculptures, photos, films, 
maquettes et objets d’arts décora-
tifs. Ensor, Khnopff, Spilliaert, Horta, 
Rodin, Gauguin, Mucha, Bonnard, … : 
plus de 30 artistes majeurs sont mis à 
l’honneur.
• Le jeudi 9 mars de 10h30 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 participe-
rez alternativement à la conférence 
et au bilan podologique.
Conférence : des étudiants et en-
seignants 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 : répartis en 
petits groupes, vous recevrez de la 
part des étudiants un screening, une 
consultation où l’on fera un diagnos-
tic bio-mécanique et de soin com-
plet de vos pieds : pics de pression, 
stabilité...
• Le mardi 14 mars de 10h à 16h,  

à Anderlecht
• 25 €

Le folklore bruxellois, 
entre histoire et légendes
Conférence : le folklore bruxellois 
est bien vivant. Un de ses fleurons 
est l'Ommegang, la reconstitution 
annuelle du grand cortège qui a 
sillonné la ville en 1549. Les acteurs 
principaux de cet évènement étaient 
les serments, les corporations 
militaires de la ville. Après l'indépen-
dance de la Belgique ces anciens ser-
ments ont réapparu comme associa-
tions folkloriques. Derrière ce riche 
folklore actuel se cache donc une 
grande histoire, trop peu connue. La 
conférence sera présentée par Roel 
Jacobs, historien et auteur.
Repas : un menu deux services au 
restaurant didactique Les Eperon-
niers (hors boissons).
Visite guidée : le Grand Serment 
Royal et de Saint-Georges des 
Arbalétriers de Bruxelles nous ouvre 
ses portes pour une visite privée de 
son Musée ! Nous en apprendrons 
plus sur l’histoire des défenseurs de 
la ville.
• Le jeudi 30 mars ou le jeudi 6 

avril de 10h à 16h
• 35 €

Expédition Egypte
Conférence : On ne se lasse pas de 
découvrir les multiples facettes de 
l’Egypte grâce aux grandes exposi-
tions bruxelloises. Lors de ce Jeudi 
Thématique l’historienne passion-
nante G. Lacroix abordera l’art de 
vivre gastronomique des Egyptiens 
de l’Antiquité, une culture riche et 
subtile dont les survivances enri-
chissent encore notre art de la table.
Repas : deux services au restaurant 
Le Carpe Diem (hors boissons)
Visite guidée : « Expedition Egypt », 
l’exposition des Musées d’Art et 
d’Histoire du cinquantenaire consa-
crée à Jean Capart, grand égypto-
logue belge dessiné par Hergé dans 
Tintin « Les cigares du Pharaon » !  
Le trajet en autocar est compris 
(retour libre).
• Le jeudi 20 avril ou le jeudi 15 juin 

de 10h à 16h
• 35 €
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Simenon/ Maigret...  
Pile ou Face ?
Conférence : pour le savoir, nous 
allons aller à la rencontre de Georges 
Simenon dont le premier jour de sa 
vie commence déjà dans le mystère... 
Danielle Leclercq nous emmène sur 
les traces du quatrième auteur fran-
cophone (belge) le plus traduit dans 
le monde !
Repas : deux services au restaurant 
didactique Les Eperonniers  
(hors boissons)
Balade guidée Crimes et Châtiments : 
plaisir coupable de se souvenir des 
assassins, de ces crimes odieux ou 
passionnels qui furent commis à 
Bruxelles et défrayèrent la chro-
nique ? Alibi pour s’intéresser aussi 
aux méthodes de la police, à la 
manière dont justice est rendue en 
suivant le guide Bruxelles Bavard au 
départ du Palais de Justice. Entre fris-
sons et réflexion, une affaire à suivre 
en toute innocence !
• Le jeudi 27 avril de 10h à 16h
• 30 €

Quel âge a votre immunité ?
Conférence : le vieillissement est un 
phénomène programmé dans nos cel-
lules mais également influencé par nos 
choix quotidiens. Mauvaise alimen-
tation, hyperperméabilité intestinale, 
stress, obésité…diminuent les capa-
cités à produire une réponse immu-
nitaire efficace. Comment expliquer 
cette forte association entre immu-
nité, inflammation et vieillissement ? 
L’adoption de nouvelles habitudes  
alimentaires peut-elle faire la diffé-
rence ? Venez découvrir comment !
Repas : un bon spaghetti bolognaise à 
l’Estaminet Nos Pilifs (hors boissons)
Visite guidée : la ferme Nos Pilifs 
conjugue écologie et économie, 
produits bio et travail éthique. Un 
véritable poumon vert de 5Ha où 150 
personnes en situation de handicap 
exercent un métier valorisant. Toutes 
les facettes de ce projet remarquable 
seront éclaircies par notre guide 
botaniste.
• Trajet en car pour Neder-Over- 

Hembeek, retour Gare du Nord
• Le jeudi 25 mai ou le jeudi 1er juin 

de 10h à 16h30
• 35 €

Mardis curieux
 
Les coulisses du Civa
Rassemblés depuis la fin des années 
soixante, les centaines de milliers de 
plans, dessins, documents, dossiers 
écrits ainsi que les pièces de mobilier, 
photographies et maquettes que 
conserve le CIVA offrent, au-delà de 
leur qualité esthétique, un panorama 
unique de la création architecturale 
et paysagère belge des XIXe et XXe 
siècles (Victor Horta, Ernest Blérot, 
Victor Bourgeois, Robert Schuiten, 
Louis Herman De Koninck, Renaat 
Braem, Paul Duvigneaud, René  
Pechère, …).
• Mardis 14 février, 7 mars  

ou 14 mars à 15h
• Ixelles
• 10 €

Découverte de l’Atelier de 
moulage du musée d’Art et 
d’Histoire
Créé au 19e siècle, sous Léopold II, 
l'atelier de moulage conserve et ex-
ploite une collection de près de 4000 
moules réalisés sur des oeuvres d'art 
datant de la préhistoire au 18e siècle. 
Depuis 150 ans, de nouveaux mou-
lages en plâtre sont produits conti-
nuellement. Des artisans spécialisés 
travaillent chaque pièce une par une 
selon les techniques traditionnelles 
de moulage et de la patine.
• Mardis 21 mars, 28 mars, 4 avril ou 

11 avril à 10h30
• Bruxelles
• 10 €

L’Hôtel de ville de  
St-Gilles
Inauguré en 1904, cet hôtel de ville 
est un des plus beaux de notre 
capitale. Conçu dans l’ambiance 
optimiste de la Belle Epoque, il a 

fait appel aux meilleurs artistes pour 
illustrer la conviction que les progrès 
de l’humanité se feront par l’Art, la 
Science, l’Education, la Démocratie, le 
Travail…. Quel programme ! Et quelle 
réussite artistique ! Notre parcours 
intérieur et extérieur vous en don-
nera les clés et vous emmènera de 
surprise en surprise !
• Vendredis 14 avril, 21 avril ou  

28 avril à 13h ou à 13h30
• Saint-Gilles
• 10 €

Les charmes cachés de 
Berchem-Ste-Agathe
Envie de vous laisser surprendre par  
les aspects insoupçonnés de cette 
commune ? Notre parcours met 
en lumière la belle diversité de son 
patrimoine : ses espaces verts, son 
centre historique, ses cottages anglais 
uniques à Bruxelles et ses villas Art 
nouveau et Art déco aux étonnants 
décors de céramiques vous sédui-
ront. De quoi tomber tout simple-
ment sous son charme !
• Mardis 16 mai ou 23 mai à 10h30 

ou à 14h
• Berchem-Ste-Agathe
• 10 €

Anvers… à vélo !
Départ de Bruxelles en train vers 9h 
pour la gare d’Anvers. A l’arrivée, nous 
enfourchons notre vélo de location 
et suivons le guide pour un par-
cours guidé de 2 heures sur l’histoire 
d’Anvers : le béguinage, la Gd Place, 
la Cathédrale Notre-Dame, le Steen, 
… Le midi, nous retrouvons le mode 
pédestre pour nous rendre dans 
un restaurant typique (3 services). 
L’après-midi, toujours à pied, un 
guide nous mènera vers une « tour-
née des bars » ... culturelle, bien sûr ! 
Le centre historique d’Anvers regorge 
en effet d’édifices et monuments liés 
intimement à l’histoire de la bras-
serie anversoise. Le prix comprend 
la balade guidée à vélo, la location 
des vélos, le repas, la visite guidée 
de l'après-midi avec 2 boissons et ne 
comprend pas le transport A/R. 
• Le mardi 30 mai à 9h
• Anvers
• 80 €

Programme S’Académie
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Marches et balades

Alsemberg
Jeudi 02/02/23 à 14h
• Départ : Parking du centre 

culturel De Meent, 
Gemeenveldstraat 34, 
1652 Alsemberg

• Distance : ± 10 km & ± 6km
• Di¤culté : moyenne
• Remarque : bus De Lijn 153 

– arrêt “De Meent”
• Organisation : Gaston Van 

Assche et Christine Wackenier

Jesus Eik
Jeudi 09/02/23 à 14h
• Départ : Cafétaria De Bosuil, 

Witherendreef 1, 3090 Overijse
• Distance : ± 10 km & ± 6km
• Di¤culté : facile
• Remarque : Stib Métro 5 arrêt 

“Herman Debroux”, bus De Lijn 
343 direction “Maleizen” arrêt 
“Overijse Brug Autobaan” ou 
348 direction Terhulpen arrêt 
“J. de Meeustraat”

• Organisation : Paul Haesebrouck 
et Denise Van den Eycken

Grand-Bigard (Dilbeek)
Jeudi 16/02/23 à 14h
• Départ : Café “Bij Gardens 2000”, 

Alfons Gossetlaan 47, 
1702 Grand-Bigard

• Distance :  ± 9km & ± 6km
• Di¤culté : facile
• Remarque : bus De Lijn 136 ou 

355 arrêt “Groot-Bijgaarden 
Kerk”, train S10 station “G.-Bi-
gard” puis 650m à pied (8 
minutes)

• Organisation : Daniel Van 
Vaerenberg et Eddy Vanderbeek

Hippodrome de Boisfort
Jeudi 23/02/23 à 14h
• Départ : Parking Drohme/Jardin 

de pesage, 51 chaussée de la 
Hulpe, 1180 Uccle

• Distance :  ± 10 km & ± 6km
• Di¤culté : facile
• Remarque : Tram 8 et bus STIB 

41, arrêt “hippodrome”
• Organisation : Françoise Colle 

et Jacqueline Thissen

Moorsel
Jeudi 02/03/23 à 14h
• Départ : Café “In den Bril”, 

Waverstraat 95, 9310 Aalst
• Distance : ± 10 km & ± 6km
• Di¤culté : facile
• Remarque : Depuis la gare 

d’Alost Quai 4, bus De Lijn 41 
directione Londerzeel, arrêt 
“Moorsel Dorp” puis 950m à 
pied (11minutes)

• Organisation : Van Den Eycken 
Denise et Paul Haesebrouck

Beersel
Jeudi 09/03/22 à 14h
• Départ : Parking du restaurant 

“In de oude Pruim”
• Distance :  ± 9km & ± 6km
• Di¤culté : moyenne
• Remarque : Parking dans la ruelle 

à droite du resto. Bus De Lijn 154 
arrêt “Windmolen”

• Organisation : Daniel Van 
Vaerenberg et Eddy Van-
derbeeck

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@soli-
daris.be). Il est également téléchar-
geable sur www.solidaris-brabant.be

• La cotisation annuelle (valable 
jusque juin 2023) pour la partici-
pation aux marches et balades est 
fixée à 5 €. Après règlement de la 
cotisation, les marches et balades 
sont gratuites sauf stipulation 
contraire (marche à thème, visite 
avec entrée payante, etc.)

• La carte est la même pour les 
marches et les balades. Il n’est pas 
nécessaire de s’inscrire pour partici-
per 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 de-
mandent 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. 
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Lorem ipsum dolor

Anderlecht
AQUAGYM
-  Piscine du CERIA,  

rue des grives, 51
 • le jeudi à 16h45

GYMNASTIQUE DOUCE
-  Ecole P7,  

rue L. De Swaef, 38
 • le lundi à 17h30

-  Le Châlet,  
rue de Sévigné, 1A
 • le mercredi à 9h25
 • le mercredi à 10h25 

(niv.2)

Berchem- 
Sainte-Agathe
GYMNASTIQUE DOUCE
-  Omnisports,  

rue des Châlets, 1
 • le mardi à 10h30

Bruxelles
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
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)

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
-  The Lab, Chaussée 

d’Alsemberg 342
 • le jeudi à 14h

TAÏJI QUAN/QI GONG
-  The Lab, Chaussée 

d’Alsemberg 342
 • le jeudi à 15h  

(Qi gong)

Ganshoren
GYMNASTIQUE DOUCE
-  Solidaris Brabant,  

rue J. De Greef, 2
 • le mardi à 14h
 • le jeudi à 10h30

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

Ixelles
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

YOGA
-  Solidaris Brabant,  

chée de Vleurgat, 23
 • le jeudi à 14h30

Jette
GYMNASTIQUE DOUCE
-  Casa Veronica, Avenue 

Capart, 13B, sonnez à 
« Casa Veronica » à 
l’entrée de garage
 • le mercredi à 16h30

 

TAÏJI QUAN/QI GONG
-  Casa Veronica, Avenue 

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

Laeken
GYMNASTIQUE DOUCE  
-  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

Activités sportives
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Molenbeek
AQUAGYM
-  Complexe sportif  

Louis Namèche,  
rue Van Kalck, 93
 • le lundi à 14h45 
 • le jeudi à 15h 

GYMNASTIQUE DOUCE  
-  Centre Mohamed Ali,  

quai de l’Industrie, 31 
 • le lundi à 16h 

TAÏJI QUAN/QI GONG
-  Centre Mohamed Ali,  

quai de l’Industrie, 31
 • 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
-  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

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 

 
GYMNASTIQUE DOUCE
-  Solidaris Brabant, place Saint-

Job, 9 (porte blanche, côté 
Montagne St-Job)
 • le vendredi à 9h30 

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 

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

 
Woluwe-Saint-Pierre
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

Inscription obligatoire 
• Par e-mail (sacasport@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’Aca-
démie (ou n° de mutuelle).

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. 

Le cours se paie :
Soit 4 € à la séance directement au moniteur  
(hors entrée de piscine).
Soit avec un abonnement valable de janvier à juin 
coûtant 64 € (soit 21 séances pour le prix de  
16 séances), qui s’achète uniquement à notre accueil 
en cash jusqu’au 27 janvier (un abonnement par 
cours bien défini).

Début et fin des cours
La saison 2022-2023  se termine le 30 juin 2023. 
Il n’y a pas cours pendant les congés scolaires  
de la Fédération Wallonie-Bruxelles  
(enseignement francophone).
La prochaine saison commencera le  
4 septembre 2023.
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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 bé-
névoles, 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. Pen-
dant 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 per-
sonnes qui ont une bonne maîtrise 
de l’informatique. Bénévoles :   
S. Comeyne, G. Serimözü, E. De 
Brant, M. Cherkaoui.
• De 9h à 12h  

(hors congés scolaires)
• Cycle 1 : les mercredis  

du 1er février au 7 juin
• Cycle 2 : les vendredis  

du 10 février au 16 juin
• 40 €

Papi, mamie, un atelier 
créatif avec vos  
petits-enfants !
Voici un atelier alliant plaisir de par-
tager un moment ensemble, culture 
et activité créative à travers un cours 
pédagogique adapté à tous les âges. 
A l’issue d’une visite inspirante de l'ex-
position Photo I Brut #1 - collection 
Bruno Decharme & installation vidéo 
Angel Vergara, l'artiste Elies Vaer vous 

fait découvrir sa pratique et vous 
donne l’occasion de construire un 
« Studio bizarre » de photographe où 
vous pourrez ensuite vous faire pho-
tographier. En compagnie d'un de vos 
petits-enfants vous découvrirez aussi 
CENTRALE, le centre  
d’Art Contemporain.
Les + de cet atelier : 
X Une activité qui change de l’or-

dinaire tout simplement où l’on 
apprend forcément des trucs,  
quel que soit notre âge. 

X Un bon prétexte pour une vraie  
complicité à deux. 

• Le mercredi 1er mars de 14h à 16h
• 20 € par duo
• Place St Catherine

Respirer, c’est bon pour  
la santé !
Petit tour d’horizon de ce souffle tan-
tôt léger et tantôt chargé, qui nous 
porte et parfois nous pèse, mais qui 
est toujours en lien étroit avec notre 
bien-être physique et psychique.
Vous (re-)découvrirez la respiration à 
travers diverses approches comme le 
mouvement, la méditation/relaxation 
ou même le dessin.
Les objectifs de ces 5 séances sont 
variés, selon les exercices : calmer le 
mental, apaiser l’anxiété, favoriser 
l’endormissement, soutenir la concen-
tration, améliorer l’effort physique ou 
même l’équilibre. Vous êtes guidés 
par Dominique, kiné, respirologue et 
psychopédagogue.
• Les lundis du 6 mars au 3 avril de 

10h à 11h
• 40 €

Aquarelle
Suite au succès des éditions précé-
dentes, nous vous proposons à une 
nouvelle fois un stage d’aquarelle. 
Aquarelliste-paysagiste depuis plus 
de 12 ans, Sidney Comeyne partage-
ra 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 7 mars au 4 avril, ou 

les mercredis du 8 mars au 5 avril 
de 9h à 12h

• 60 €

Mortels Cafés
Les Mortels Cafés sont des moments 
de rencontres et d’échange. Autour 
d’un café, nous parlons sans tabous 
de la mort. Mara Barreto (chargée 
de projets de l’asbl Liages) facilitera 
l’échange de parole dans une am-
biance conviviale et bienveillante.

Programme S’Académie
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Au Café spécial « euthanasie », 
il sera question des conditions d’ap-
plication de la loi aujourd’hui, des as-
pects pratiques, des modalités pour 
introduire une déclaration anticipée… 
Mara Barreto, chargée de projets 
d’Espace Seniors, facilitera l’échange 
de parole dans une ambiance convi-
viale et bienveillante.
• Le mardi 7 mars : Café « spécial 

euthanasie » de 13h à 16h
• 5 €

Au Café « spécial soins palliatifs », il 
sera question de la définition donnée 
par la loi belge, de la prise en charge, 
de qui peut en bénéficier, du réseau 
palliatif, de l’accompagnement, des 
aides et indemnités…
• Le mardi 25 avril : Café “spécial 

soins palliatifs” de 13h à 16h
• 5 €

Cuisine anti-ostéoporose 
A l’aide d’une nutritionniste, venez 
découvrir le lien étroit entre votre 
alimentation et l’ostéoporose. A 
l’issue de ces 2 séances de cuisine 
santé (conférence et au fourneau : 
préparation d’une entrée et d’un 
plat), vous comprendrez les nom-
breux bienfaits d’une alimentation 
saine sur la préservation de vos os, 
les douleurs liées à l’ostéoporose, le 
maintien d’un poids santé… Vous se-
rez capable d’identifier les aliments à 
privilégier et à éviter en cas d’ostéo-
porose.
• Les lundis 13 mars et 20 mars de 

10h à 13h 
• 85 €

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 
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 en-
suite nourri par ses participants. Au 
cours de 6 séances, des astuces et 
des conseils avec les lettres “compli-
quées” vous seront donnés tout en 
jouant. 
• Les vendredis du 17 mars  

au 21 avril de 10h à 12h 
• 20 €

Internet, sécurité, privacy 
et comportement sur 
le web
Sur internet, les tentatives d’escro-
querie sont légion. Comment bien 
protéger ses mots de passe ? Com-
ment reconnaître et éviter les sites 
dangereux ? Que ne faut-il surtout 
pas faire en matière de PC-Banking ? 
En 1 matinée, notre animateur Eric De 
Brant abordera les dangers possibles, 
comment se méfier et s’en protéger.
• Le lundi 27 mars ou lundi 3 avril 

de 9h à 12h
• 10 €

Randonnées à vélo
S'unir par petit groupe (12 max) 
avec un accompagnateur bénévole 
expérimenté et positif pour faire 
des randonnées vélo de 40 à 60 Km 
à un rythme abordable par tous (+/- 
13km/h de moyenne), voici un beau 
programme de printemps ! Profiter de 
la nature, du calme, de la découverte, 
du beau temps. Bref : s'aérer, se res-
sourcer, partager et en être heureux. 

Nous circulerons principalement 
sur des pistes cyclables, des routes 
de campagne, des chemins cendrés. 
L'important est la cohésion, l'esprit 
de groupe, la bonne entente, pas la 
compétition.
A emporter : sa bonne humeur, son 
pique-nique, de quoi s'hydrater, un 
vélo en bon état et son kit de répa-
ration en cas de crevaison.
Les vélos électriques sont les bien-
venus à condition qu'ils respectent 
l'allure des vélos musculaires.
Soyez aussi certain de pouvoir tenir 
la distance. En cas de pluie annoncée 
la balade sera annulée la veille.

Le mardi 4 avril de 10h à 17h, 
Bruges - Damme - Sluis – Bruges
• Distance : 50Km 
• Di�culté : plat 1/5
Le mardi 16 mai de 10h à 17h, Zout-
leeuw dans le Brabant Flamand 
• Distance : 48km 
• Di�culté : légèrement vallonné 

2/5
Le mardi 6 juin de 10h à 17h, 
Termonde/Dendermonde 
• Distance : 45Km
• Di�culté : plat 1/5
• 10 € / date

Le Gala annuel
Bloquez la date et inscri-
vez-vous déjà pour notre gala 
du jeudi 8 juin 2023 ! Un bon 
repas, un thé dansant et la 
découverte en primeurs des 
activités de la rentrée 2023 ! 
Il se déroulera à Laeken (quar-
tier Bockstael) pour le prix de 
30€ (incluant l'apéritif, le repas 
3 services, le café et l'animati-
on dansante).
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Séjours
Nos séjours qu’ils soient à vocation 
santé, sportive, culturelle ou enga-
gée sont totalement encadrés et 
originaux.

De Jérusalem à Bethléem
Mars 2023
Pour la 7e fois, nous vous proposons 
ce périple bousculant, résolument 
social et di¡érent qui s'articule au-
tour des lieux saints fondateurs des 
3 grandes religions monothéistes. 
Ponctué par des rencontres intenses 
de personnes issues des di¡érentes 
communautés, ce séjour veut aussi 
permettre une tentative de compré-
hension de cette région finalement 
bien méconnue.

Randonnée dans la Forêt 
d’Orient
Avril 2023
Notre séjour de randonnée vous 
emmènera, à Mesnil-st-Père, dans 
le parc naturel de la forêt d’Orient 
situé en Champagne-Ardenne, à 
25 km Troyes.

Circuit dans les Asturies
Mai 2023
Voici un circuit à la découverte de 
la principauté des Asturies avec ses 
panoramas de côtes accidentées, ses 
chaînes de montagne, ses villages 
de pêche. De Gijon à Oviedo, vous 
serez séduits par cette région peu 
connue d’Espagne !

Thermalisme au 
Monténégro
Juin 2023
Nous vous proposons cette année 
une cure thermale à Igalo, station 
thermale située dans la baie de Kotor, 
sur la côte adriatique du Monténégro. 
La région au doux climat à cette sai-
son vous o¡rira un cadre magnifique 
pour une cure axée sur le traitement 
des maladies rhumatismales.

Evasion à Oslo
Septembre 2023
Ce city-trip vous dévoilera la vivante 
capitale norvégienne logée dans un 
fjord de 100 km. Du musée Munch 
au musée Fram dédié à la conquête 
polaire en passant par son opéra au 
toit incliné où on peut se promener, 
Oslo regorge de pépites culturelles à 
déguster sans modération !

Escapade gourmande 
en Val de Loire
Octobre 2023
Depuis Valençay, la traditionnelle 
escapade automnale vous mènera 
cette année à la découverte des 
châteaux de la Loire et de quelques 
spécialités de son terroir. 

Thermalisme en Slovénie
Novembre 2023
Les sources d'eau chaude de Laško, 
à 80 km de Ljubljana, sont connues 
depuis l'Antiquité pour ses vertus 
en matière de pression artérielle, les 
inflammations des articulations et 
les altérations des os et des muscles. 
Proposée pour la 3e fois, cette des-
tination a particulièrement plu aux 
participants des éditions passées.

Pour plus de renseignements 
concernant ces séjours, 
n’hésitez pas à demander 
notre brochure «Séjours 
S’Académie» Printemps - Eté 
2023 au 02 546 14 94 ou à la 
télécharger sur 
www.solidaris-brabant.be/fr/
sacademie

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

Programme S’Académie
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Fiche d’inscriptions

Devenir membre
Je désire devenir membre 

de S’Académie :
Nom :

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

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

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

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

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

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

..................................................
Email :

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

O  Je veux recevoir la newsletter

Collez ici une vignette
de votre mutualité



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 :               

Signature :

Email :

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. Alzheimer, la mémoire en question  O le 16 février
2. Le mobilier à la belle époque      O le 9 mars 
3. Prenez vos pieds en main  O le mardi 14 mars
4. Le folklore bruxellois, entre histoire et légende O le 30 mars      O le 6 avril
5. Expédition Egypte   O le 20 avril    O le 15 juin
6. Simenon/Maigret... Pile ou Face ?  O le 27 avril
7. Quel est âge à votre immunité ?  O le 25 mai      O le 1er juin
8. Gala annuel         O le 8 juin

Mardis curieux
1. Les coulisses du Civa   O le 14 février O le 7 mars
   O le 14 mars
2. Découverte de l’Atelier de moulage O le 21 mars O le 28 mars
   O le 4 avril O le 11 avril
3. L'Hôtel de ville de St-Gilles   le vendredi 14 avril   O 13h       O 13h30
    le vendredi 21 avril   O 13h       O 13h30
    le vendredi 28 avril  O 13h       O 13h30
4. Les charmes cachés de Berchem-ste-Agathe   le 16 mai  O 10h30  O 14h
     le 23 mai O 10h30  O 14h
5. Anvers...à vélo !   O le 30 mai

Ateliers Pêchus
1.  Cyber Club     O débutant le mercredi 1er février

    O débutant le vendredi 10 février
2. Un atelier créatif avec vos petits-enfants !  O le 1er mars
3. Respirer, c’est bon pour la santé !    O débutant le 6 mars
4. Aquarelle       O débutant le 7 mars O débutant le 8 mars
5. Mortel Café       O Café « spécial euthanasie », le 7 mars

    O Café « spécial soins palliatifs », le 25 avril
6. Cuisine anti-ostéoporose    O débutant le 13 mars 
7. Scrabble : le jeu des mots       O débutant le 17 mars 
8. Internet, sécurité et privacy sur le web  O le 27 mars     O le 3 avril
9. Randonnées à vélo         O Bruges – Damme – Sluis – Bruges, le 4 avril

    O Zoutleeuw, le 16 mai
    O Termonde/Dendermonde, le 6 juin

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 par-
viendra par voie postale avec les modalités 
de paiement. Un courrier avec les informa-
tions pratiques vous sera envoyé quelques 
jours avant l’activité. Les conditions géné-
rales 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.

O  Je veux recevoir la newsletter
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Des soins 
accessibles 
pour tous

Réglez vos formalités.
• Utilisez notre formulaire de contact en ligne 

ou contactez-nous au 02 506 96 11.

• 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.

Rejoignez-nous !
• Utilisez notre formulaire de contact en ligne 

ou contactez-nous au 02 506 96 11.

Vous avez besoin d’un conseil ?
• Utilisez notre formulaire de contact en ligne ou 

contactez-nous au 02 506 96 11.

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

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

Vous avez une question ?
• 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.

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




