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J ’espère de tout coeur que la période estivale vous aura 
permis de bénéficier de quelques moments de loisirs et 
d’insouciance.

La crise sanitaire que nous traversons tient notre société en 
haleine depuis voici plus de 18 mois. Nombreux sont celles et 
ceux qui ont été privés de contacts avec la famille, les amis et 
les proches, les personnes actives ont dû faire face à un chan-
gement radical dans l’organisation de leur travail voire à pire, 
nos aînés en séjour résidentiel ont vécu des mois angoissants, 
les personnes qui pour diverses raisons se trouvaient déjà en 
situation de précarité ont vu leur conditions de vie se détériorer 
davantage. D’autre part, certains pans de la société - les profes-
sionnels de la santé et les aidants proches - ont assumé un rôle 
essentiel pour le bien-être d’autrui.  

Le gouvernement - même si chacun a de bons arguments de 
ne pas adhérer à l’ensemble des mesures prises et de formuler 
à juste titre des points de critique notamment par rapport au 
début de la crise sanitaire - a démontré sa capacité à prendre 
soin de la santé publique. Certes, des enseignements impor-
tants peuvent être tirés de cette crise. Pensons par exemple aux 
conséquences du morcellement des compétences suite aux ré-
formes d’état consécutives.

Au fur et à mesure que les programmes de vaccination se dé-
ployaient dans nos sociétés occidentales, nous avons pu remar-
quer à la fois une certaine euphorie des marchés financiers et 
la diffusion de messages alarmistes selon lesquels l’évolution 
de la dette publique hypothéquerait d’ores et déjà l’avenir des 
jeunes générations.
Notre mutualité oeuvre pour une société solidaire. Notre volonté 
est donc de contribuer à une société juste, chaleureuse et inclu-
sive pour et en faveur de nos membres. Pour cela, nous devons 
pouvoir compter sur des pouvoirs publics forts. C’est un constat 
que nous aurons sans aucun doute tiré, tous ensemble, de cette 
période de crise sanitaire. Sans les orientations prises et les 
moyens financiers libérés par nos pouvoirs publics, la situation 
de bon nombre de nos concitoyens - et non seulement des per-
sonnes les plus vulnérables - se serait détériorée davantage.

Une enquête récente de la mutualité auprès de quelque mille 
concitoyens montre une augmentation, sur les 5 dernières an-
nées, du nombre de personnes indiquant avoir, au moins une 
fois au cours de l’année écoulée, reporté un traitement pour des 
raisons financières. En 5 ans, le nombre de personnes ayant 
répondu à cette question par l’affirmative est passé de 36 % 
à 47 %. Cela signifie que des personnes appartenant à ladite 
classe moyenne sont, elles aussi, plus nombreuses à reporter 

un traitement faute de moyens financiers. Il s’agit d’un constat 
inquiétant. Le report de traitements constitue un baromètre de 
performance d’un système de santé. La gestion paritaire de 
notre système de soins de santé se doit de réagir à ce constat.

Notre mutualité est un acteur social. Nous militons pour l’accès 
aux soins de santé de qualité pour tous. Nous espérons pouvoir 
continuer à compter sur votre appui dans ce contexte.
En cette période difficile due à la COVID-19, notre offre de ser-
vices a été mise à mal. Rappelons que nous sommes passés du 
système de confinement au printemps 2020 au régime de travail 
sur rendez-vous. Depuis ce mois de mai, nous avons heureu-
sement pu compléter celui-ci par quelques demi-jours par se-
maine de libre accès (accès sans rendez-vous) - limité certes à 
certains bureaux. L’information sur l’accessibilité des agences 
peut être consultée sur le site internet de notre mutualité. Elle 
est également affichée dans les agences. 

L’accessibilité réduite du réseau d’agences a occasionné une 
surcharge du service de téléphonie. Nous avons donc pris des 
mesures pour augmenter la capacité de notre service de télé-
phonie, entre-autres par l’engagement de collaborateurs sup-
plémentaires et en prévoyant la possibilité, via l’option de call-
back, que le membre puisse être rappelé s’il le souhaite.

Nous poursuivons nos efforts afin de proposer, en complément 
au fonctionnement de nos agences, d’autres canaux de com-
munication performants. Ainsi, par exemple, les attestations de 
soins qui nous sont confiées, soit en les déposant dans les boîtes 
aux lettres de nos agences, soit en les envoyant dans les en-
veloppes pré-affranchies que nous mettons gratuitement à dis-
position, sont traitées au jour le jour. Les demandes de conseil 
peuvent également nous être adressées au départ de notre site 
web qui propose un formulaire de contact à remplir.
D’autre part, nos collaborateurs socio-culturels ont élaboré 
pour la rentrée un programme d’activités que nous vous invitons 
à consulter dans les pages qui suivent. 

Enfin, vous pouvez également compter sur nos services lorsque 
vous ou une personne de votre entourage nécessitez des soins 
sur mesure à domicile. Les collaborateurs de nos services de 
soins et d’aide à domicile ont adapté leurs procédures sanitaires 
pour pouvoir assurer la continuité du service.

Prenez bien soin de vous et des autres.

Hans Heyndels
secrétaire général
28/06/2021

EDITO
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NEWS

RENDEZ-VOUS SUR WWW.FMSB.BE !
>  Trouvez les informations que vous cher-

chez, téléchargez vos documents et dé-
couvrez nos avantages et services.

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

>  Grace à e-Mut, vous pouvez télécharger 
vos documents, suivre l’état d’avancement 
de votre dossier, etc.

>  Consulter les coordonnées et horaires 
d’ouverture de nos agences et autres ser-
vices.

MUTFL@SH, LA LETTRE D’INFORMATION 
ELECTRONIQUE DE LA FMSB

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

COMMENT RECEVOIR 
PLUS RAPIDEMENT  
VOS REMBOURSEMENTS ?
Pour nous permettre de traiter efficacement et  
rapidement vos demandes de remboursement, 
nous devons disposer d’un compte bancaire sur le-
quel nous pouvons effectuer ces remboursements. 
Pour vérifier ou nous communiquer votre numéro 
de compte bancaire, il vous suffit de vous rendre sur  
www.fmsb.be et de cliquer sur e-Mut !

Devenez bénévole !
Envie d’un nouveau défi ? Envie de créer un 
monde de différence pour les autres ? Dans ce 
cas, devenez bénévole ! Notre mutualité et ses 
associations proposent une vaste offre dans 
ce domaine. Vous pouvez choisir où, quand et 
ce que vous voulez faire. Il y en a pour tous les 
goûts ! Les bénévoles sont indispensables dans 
notre société. C’est une occasion unique de 
vivre des expériences inoubliables, d’apprendre 
de nouvelles choses et de nouer des contacts 
extrêmement intéressants.

>  Vous souhaitez de plus amples informations 
pratiques concernant le bénévolat ? Vous 
trouverez tous les renseignements sur notre 
site www.fmsb.be/benevolat.

>  Vous avez des questions spécifiques ? Envoyez 
un e-mail à benevolat@fmsb.be.
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Procurez-vous vos 
medicaments chez  
le pharmacien sans 
ordonnance papier
À partir du 15/09/2021, le patient aura 
la possibilité de décider lui-même de 
récupérer un médicament auprès du 
pharmacien sans preuve papier de la 
prescription électronique.

A la place de la version papier, vous présenterez 
votre carte d'identité électronique ou une version 
numérique du justificatif de la prescription 
électronique sur le smartphone. De plus 
amples informations concernant les possibilités 
numériques suivront plus tard.

Le 10 octobre de chaque année, 
la « Journée mondiale de la santé 
mentale » donne l’occasion de 
rappeler qu’il est important de 
prendre soin de sa santé mentale et 
que des ressources existent en cas 
de difficultés. Du 09 au 16 octobre, 
de nombreuses animations sont 
prévues. Le programme complet 
est disponible sur https://lbsm.
be/semaine-bruxelloise-pour-la-
sante-mentale-edition-2021

SAVE THE DATE POUR LA JOURNÉE MONDIALE  
DE LA SANTÉ MENTALE

LA MUTUALITÉ EN MOUVEMENT  
ÉLECTIONS MUTUALISTES 2022

En tant que mutualité, nous nous préoccupons 
du bien-être de nos membres. Nous rembour-
sons leurs soins de santé et versons des indem-
nités en cas d’incapacité de travail. Nous propo-
sons également des informations, des services 
et des conseils sur mesure en fonction de leurs 
besoins.

Notre activité est soutenue par des représen-
tants de nos membres qui siègent dans les or-
ganes d’administration de notre mutualité. Ces 
représentants sont élus tous les six ans par nos 
membres. Les prochaines élections mutualistes 
seront organisées en automne 2022.

L’appel aux candidatures sera communiqué 
notamment sur le site Web de notre mutualité 
dans le courant de la deuxième moitié du mois 
d’octobre 2021.
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NEWS

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, SMAB, 
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.fmsb.be ou écrivez à notre 
service Médiation et Qualité de service (Rue du Midi 111 à 1000 Bruxelles).

Pour en savoir plus sur la procédure de traitement des plaintes, rendez-vous dans l’une de nos 
agences ou surfez sur www.fmsb.be.

CONNAISSEZ-VOUS  
LES ALTERNATIVES AUX 
MAISONS DE REPOS ?
Plusieurs types d’institutions offrent la possibilité aux per-
sonnes âgées de bénéficier d’un accueil et/ou de soins 
durant la journée ou pendant plusieurs jours. Ces centres 
constituent des lieux de rencontre afin d’éviter l’isolement, 
des possibilités d’aides ponctuelles pour continuer à vivre 
chez soi, mais elles permettent également d’offrir un peu 
de répit aux aidants proches.

> Les centres d’accueil de jour pour personnes âgées
> Les centres de soins de jour
> Courts-séjours pour personnes âgées
Plus d’infos sur www.iriscare.brussels.

N’hésitez pas à contacter notre service Social. Pour 
obtenir les coordonnées de nos assistants sociaux 
proches de chez vous, rendez-vous sur www.fmsb.
be. Le Service social est également joignable tous 
les jours ouvrables, entre 9h et 12h, au 02 546 15 12.
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L’hygiène des mains 
ET VOTRE SANTÉ

Depuis la COVID-19, l’hygiène des mains est sujet à débat. On sait qu’une 
bonne hygiène des mains évite la propagation des maladies. Mais se laver ou se 
désinfecter trop souvent les mains peut avoir des répercussions négatives sur 

votre peau. Découvrez comment garder une peau saine et propre.

L’IMPORTANCE D’UNE BONNE HYGIÈNE  
DES MAINS
L’hygiène des mains est un des meilleurs moyens 
pour prévenir la propagation des infections. 
L’importance de la propreté des mains est depuis 
longtemps une priorité dans les établissements 
de santé, mais elle est également importante en 
dehors de ces milieux. Pourtant, cela ne semble 
pas toujours être une évidence pour de nombreuses 
personnes. Par exemple, la diarrhée est une maladie 
qui touche de nombreux enfants et qui peut être 

facilement évitée en se lavant les mains après être 
allé aux toilettes ou avoir changé une couche sale.

LE FONCTIONNEMENT DES MAINS
La peau est constituée d’un million de champignons, 
bactéries et autres spores. Ils forment ensemble le 
microbiome. Le microbiome est unique à chaque 
personne, tout comme l’ADN. Une peau saine 
contient de nombreux types de champignons, de 
bactéries, etc. Une diminution de cette diversité 
provoque des gerçures et une sécheresse de la peau.
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L’HYGIÈNE  
DES MAINS

LES ONGLES : LÀ OÙ LES BACTÉRIES  
FONT LA FÊTE
Vos ongles font également partie de vos mains, 
mais sont beaucoup plus difficiles à nettoyer. On 
trouve une multitude de bactéries sous l’ongle. Il 
est donc recommandé de garder des ongles courts 
pour réduire la quantité de bactéries pouvant 
s’installer sous le bord. Les faux ongles sont 
également fortement déconseillés car ils peuvent 
accroître le risque de transmission d’infections. 
De nombreuses études menées dans des 
établissements de soins l’ont démontré. Les ongles 
coupés court, sans vernis, sont donc la norme dans 
de nombreux établissements de santé.

GARDEZ VOS MAINS PROPRES

1. GEL ALCOOLIQUE
Pour être efficace, un gel doit contenir 60 à 95 
% d’alcool. Différents types d’alcool peuvent 
être utilisés dans les gels, comme l’éthanol, le 
propanol et le n-propanol. Ils peuvent être utilisés 
séparément ou combinés les uns aux autres. 
L’utilisation du gel alcoolique a suscité l’intérêt 
car c’est plus facile et plus rapide que le lavage 
des mains. Vous n’avez pas besoin d’eau ni de 
serviette et le processus est aussi beaucoup plus 
rapide. L’alcool présente toutefois l’inconvénient 
de provoquer un dessèchement de la peau. Si 
vous utilisez beaucoup de gel alcoolique, votre 
peau deviendra sèche, gercée et irritée. Cela peut 
entraîner des crevasses, de l’eczéma, ...

2. SAVON
Le savon va détacher la saleté de nos mains et 
détruire la membrane des virus. Par conséquent, 
les virus ne sont plus actifs. L’avantage du lavage 
des mains à l’eau et au savon est que vous éliminez 
la saleté et les virus. Par contre, les graisses et les 
protéines bénéfiques seront également éliminées 
ou endommagées. La peau sera dès lors plus 
sensible et plus sujette aux irritations.

Il existe toutefois une différence entre un pain de 
savon et un savon liquide. Les bactéries peuvent se 
fixer plus rapidement sur un pain de savon, donc si 
vous avez le choix, optez pour une variante liquide.

EFFETS
Le fait de se laver ou de se désinfecter les mains 
fréquemment peut donc avoir des répercussions sur 
votre peau. Quelques problèmes pouvant survenir :

>  Peau sèche : votre peau est rugueuse et présente 
parfois des squames. Il peut également provoquer 
des démangeaisons, des irritations et des rou-
geurs. Ce phénomène se produit parce que votre 
peau s’amincit avec l’âge ou à cause de l’eczéma.

>  Crevasse : la déshydratation de la peau peut pro-
voquer l’apparition de crevasses. Les crevasses 
se présentent sous la forme de petits sillons ou 
de fentes dans la peau qui peuvent être très dou-
loureux et même saigner.

>  L’eczéma de contact peut être causé par le lavage 
ou la désinfection fréquents des mains. L’eczéma 
est le résultat d’une réaction inflammatoire de 
votre peau. Certaines de ses caractéristiques sont 
les suivantes : rougeur, desquamation, humidité, 
cloques, crevasses, épaississement de la peau, 
démangeaisons, douleur, ... 

     Il existe 2 types d’eczéma qui apparaissent sou-
vent à la suite du lavage ou de la désinfection des 
mains :

    -  L’eczéma de contact allergique
     vous faites une réaction allergique lorsque vous 

entrez en contact avec un allergène spécifique. 
En général, vous souffrez de démangeaisons et 
de douleurs.

     -  L’eczéma de contact irritant (plus fréquent)
     dans ce cas, la peau entre en contact avec des 

substances ou des conditions irritantes et la 
barrière cutanée est endommagée. En général, 
vous souffrez de démangeaisons, de douleurs, de 
crevasses et de sécheresse.

QUE FAIRE POUR Y REMÉDIER ?
Il n’existe pas de solution unique pour empêcher 
vos mains de se dessécher ou vous débarrasser 
des désagréments de l’eczéma. Vous pouvez 
faire plusieurs choses pour aider votre peau. Vos 
mains vous gênent-elles vraiment ? N’hésitez pas 
à consulter votre médecin généraliste ou votre 
dermatologue. En cas de suspicion d’eczéma, il est 
vivement recommandé de consulter un médecin.
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1. FAITES ATTENTION LORSQUE VOUS VOUS 
LAVEZ LES MAINS
Privilégiez l’eau tiède. Une eau trop froide ou trop 
chaude n’est pas bonne pour votre peau et n’a 
aucun effet sur les bactéries.

2. CHOISIR UN BON GEL HYDROALCOOLIQUE
Outre le fait que le gel hydroalcoolique doive contenir 
au moins 60% d’alcool, il existe un certain nombre 
d’autres points importants. Il est préférable de 
choisir un gel hydroalcoolique avec un composant 
hydratant et d’éviter les gels additionnés de 
parfums, de conservateurs, de colorants, etc.

3. SÉCHEZ VOS MAINS
Il est très important non seulement de se laver 
les mains, mais aussi de les sécher pour éviter 
de propager davantage les infections. Les mains 
humides ou mouillées s’irritent plus facilement 
et peuvent propager et transmettre des microbes 
plus facilement.

4. HYDRATEZ VOS MAINS RÉGULIÈREMENT
Utilisez une crème hydratante après avoir lavé ou 
désinfecté vos mains ou toutes les 3 à 4 heures. Deux 
noisettes de crème par main constituent une bonne 
quantité. Répartissez la crème sur l’ensemble de 
vos mains, sans oublier le bout des doigts, le bord 
des ongles et les espaces entre les doigts. Ensuite, 
il est préférable d’attendre 1 à 3 minutes avant de 
se remettre au travail. Choisissez une crème sans 
parfum et contenant de la vaseline ou des huiles 
minérales, car ce sont les plus efficaces et les plus 
antiallergiques. Un tube est préférable à un pot car 
vous ne risquez pas de contaminer la crème non 
encore utilisée. Recherchez le produit qui convient 
le mieux à votre peau. 
Vos mains ont besoin d’une plus grande 
hydratation ? Dans ce cas, appliquez de la crème 
pour les mains avant d’aller dormir et mettez des 
gants en coton ou en plastique.

QUAND DOIS-JE ME LAVER LES MAINS ?
Le moment où vous vous lavez les mains a aussi 
son importance. Voici quelques moments où il est 
absolument nécessaire de se laver les mains :
>  pour préparer le repas ;
>  avant et après le repas ;

>  avant et après avoir aidé une personne qui a vomi 
ou qui a la diarrhée ;

>  avant et après avoir traité une coupure ;
>  après être allé aux toilettes. Cela comprend aussi 

le fait de changer une couche ou d’aider un enfant 
à aller aux toilettes ;

>  après avoir éternué, toussé et s’être mouché ;
>  après avoir touché des animaux, des aliments 

pour animaux ou leurs excréments ;
>  après avoir touché des ordures.

Pendant cette pandémie de COVID-19, il est également 
important de se laver les mains avant et après :
>  s’être touché les yeux, le nez, la bouche.
>  avoir touché votre masque.
>  l’entrée ou la sortie d’un lieu public.
>  avoir touché des surfaces ou des objets que d’autres 

personnes touchent aussi fréquemment, comme 
les poignées de porte, les tables, les pompes à es-
sence, les caddies de supermarché, etc.

Ainsi, se laver ou se désinfecter les mains peut avoir 
des effets négatifs sur votre peau. Néanmoins, une 
bonne hygiène des mains est importante pour vous 
maintenir et maintenir les autres en bonne santé 
et vous protéger et protéger les autres contre les 
infections. La COVID-19 a renforcé notre attention 
sur ce point, mais il ne faudra pas l’oublier après 
cette pandémie.

VOTRE MUTUALITÉ INTERVIENT !
Grâce au remboursement total des soins 
médicaux, vous ne devez plus vous soucier du 
coût de vos soins de santé. (vous devez disposer 
d’un DMG ou être inscrit dans une maison 
médicale et à partir de 18 ans, une franchise de 
50 € par année civile s’applique). 

Vous cherchez un dermatologue ? 
Les centres médicaux César De Paepe 
proposent des consultations de dermatologie. 
Notre mutualité rembourse à tous ses 
membres les soins les plus courants fournis 
par les centres médicaux César De Paepe. 
Consultez le site www.fmsb.be pour trouver un 
dermatologue près de chez vous.

Sources :  www.sciencedirect.com; www.jaad.org/; www.hln.be; www.goedgevoel.be; https://assets.medline.eu/Docs/
Products/BRO_RestoreChallengeEU_NL.pdf; www.uzbrussel.be; www.ncbi.nlm.nih.gov; www.researchgate.net; https://nvdv.
nl/; https://link.springer.com; www.henw.org; www.lloydspharma.be; www.cdc.gov; www.standaard.be
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L’HYGIÈNE  
DES MAINS

Comment dois-je me laver les mains ?Comment dois-je me laver les mains ?
Le lavage des mains doit être fait minutieusement, c’est-à-dire  
pendant 20 secondes et sans négliger le moindre endroit. 

Vous n’avez pas d’eau courante ou de savon à votre disposition ? Utilisez alors un gel 
hydroalcoolique. La bonne quantité dépend du gel que vous utilisez. Ensuite, frottez-vous les 
mains jusqu’à ce que le gel ait séché.

Mouillez  
vos mains

Frottez entre  
les doigts

Utilisez du savon

Lavez aussi le dos 
de vos mains.

Frottez vos paumes les 
unes sur les autres.

Nettoyez  
les pouces

Lavez vos ongles et  
le bout de vos doigts

Lavez  
les poignets

Rincez les mains

Séchez vos mains 
avec une serviette 

jetable

À PLACER  
À CÔTÉ DE 

VOTRE LAVABO
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POURQUOI DORMONS-NOUS ?
L’être humain a besoin de dormir pour vivre. Si nous 
dormons mal, notre organisme ne peut pas fonction-
ner correctement. Le sommeil est lié à notre cerveau. 
Pendant notre sommeil, le cerveau évacue davantage 
de déchets toxiques. Si nous nous couchons trop tard 
ou nous levons trop tôt, ces déchets s’accumulent 
donc plus facilement. Certaines études ont même 
montré que les personnes génétiquement prédispo-
sées à développer la maladie d’Alzheimer peuvent, 
dans certains cas, retarder son apparition si elles 
dorment bien. Même si ce n’est là qu’un exemple de 
ce que le sommeil peut faire pour nous, nous voyons 
tout de suite à quel point le sommeil est important 
pour l’être humain.

COMMENT FONCTIONNE LE SOMMEIL ?
Notre sommeil se compose de trois stades : le sommeil 
léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Le 
sommeil léger occupe la moitié du temps de sommeil 
total. Pendant cette période, l’activité cérébrale dimi-
nue, mais nous pouvons encore facilement nous réveil-
ler. Le sommeil profond occupe un quart du temps de 
sommeil. L’activité cérébrale ralentit encore plus et le 
corps met en marche des processus de restauration 
tels que la fabrication de l’hormone de croissance. En-
fin, il y a le sommeil paradoxal ou REM. L’activité cé-
rébrale est élevée et la tension musculaire très faible. 
Vos yeux bougent sous vos paupières. On estime que 
les émotions et les informations sont traitées durant ce 
stade. Ces différents stades se succèdent au cours de 
la nuit. Un cycle de sommeil commence par un som-
meil léger, passe au sommeil profond et se termine par 
un sommeil où l’on rêve. En une nuit, nous traversons 
en moyenne quatre à six cycles de sommeil. Lorsque 

nous dormons, la première moitié de la nuit (les quatre 
à cinq premières heures) est principalement consacrée 
à la récupération. C’est ce que nous appelons le som-
meil lent. Cette période se caractérise principalement 
par la profondeur du sommeil et l’apparition de rêves. 
La seconde moitié de la nuit nous donne surtout un 
sommeil léger, un sommeil de repos. Quand nous dor-
mons moins, c’est essentiellement durant ce stade que 
nous perdons des heures de sommeil.

DE COMBIEN D’HEURES DE SOMMEIL AVONS-
NOUS BESOIN ?
Tout le monde n’a pas besoin du même nombre 
d’heures de sommeil. Le nombre d’heures de som-
meil qui nous est nécessaire peut varier de quatre à 
onze heures.  Les sept à huit heures souvent préco-
nisées ne s’appliquent donc pas à tout un chacun. Le 
nombre d’heures de sommeil dont nous avons besoin 
est en grande partie déterminé par la génétique.

EN QUOI NOTRE SOMMEIL CHANGE-T-IL 
LORSQUE NOUS VIEILLISSONS ?
En vieillissant, nous sommes nombreux à commen-
cer à dormir moins bien. Nous restons au lit plus 
longtemps, mais sans pour autant dormir davantage. 
Notre sommeil est moins profond et nous nous ré-
veillons plus facilement. Quand on avance en âge, il 
est normal de se réveiller plusieurs fois pendant la 
nuit. Vous dormez beaucoup moins bien qu’avant ? 
Dans ce cas, prenez cela au sérieux, car le risque 
d’apparition de troubles du sommeil peut également 
augmenter. À partir d’un certain âge, nous sommes 
nombreux à souffrir d’insomnie, ce qui nuit à notre 
qualité de vie. Consulter son médecin traitant est tout 
indiqué dans ce cas.

NOS ASTUCES POUR DORMIR 
comme un loir

Il est impossible de vivre sans sommeil. Mais force est de constater qu’avec l’âge, le 
sommeil perd en qualité. Ainsi, les personnes âgées sont plus susceptibles de développer 
des troubles du sommeil. Parfois, quelques changements d’habitudes peuvent aider. Et 

si cela ne suffit pas, mieux vaut consulter un médecin.
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DORMIR 
COMME UN LOIR

INSOMNIE
L’un des troubles du sommeil les plus courants chez 
les personnes âgées est l’insomnie. On peut distin-
guer l’insomnie passagère et l’insomnie chronique. 
La personne insomniaque a du mal à s’endormir ou à 
rester endormie. En général, elle a donc un déficit de 
sommeil. L’insomnie passagère ne dure pas plus de 
quelques semaines et finit habituellement par dispa-
raître d’elle-même. L’insomnie chronique est beau-
coup plus préoccupante et s’aggrave souvent avec le 
temps. Elle peut apparaître isolément (= insomnie 
primaire), mais souvent elle résulte de causes variées 
telles que la douleur, une maladie, une médication, 
etc. On parle alors d’insomnie secondaire. Si elle sur-
vient en même temps qu’une autre maladie, il s’agit 
d’insomnie comorbide. Cette autre maladie est alors 
associée à l’insomnie mais sans en être la cause, par 
exemple dans le cas de la dépression.

Vous pouvez déterminer vous-même si vous souffrez 
d’insomnie chronique. Plusieurs facteurs importants 
sont à prendre en compte :
  Vous dormez mal au moins trois fois par semaine 

et ne vous sentez pas reposé le lendemain ?
  Vous avez du mal à vous concentrer et à réfléchir 

pendant la journée ? Êtes-vous facilement irritable 
ou contrarié ?

  Vous êtes pourtant dans de bonnes conditions pour 
dormir ?

Si vous avez répondu « oui » à toutes ces questions, 
il serait peut-être sage de consulter votre médecin 
traitant. Les médecins peuvent procéder à des tests 
pour déterminer comment vous dormez et ainsi vous 
venir en aide.

CONSÉQUENCES
L’insomnie chronique persiste généralement pendant 
une longue période et justifie un traitement, car elle 
nuit à la qualité de vie et peut jouer un rôle dans l’ap-
parition de la dépression. Qui plus est, elle peut aussi, 
dans certains cas, être à l’origine d’un problème d’obé-
sité, de maladies cardiovasculaires et du syndrome 
métabolique (= trouble chronique du métabolisme). 
L’insomnie chronique a également un impact sur la vie 
personnelle, professionnelle et sociale.

SOMNIFÈRES
Prendre des somnifères pendant une période prolon-
gée n’est pas une bonne idée. On s’y habitue et on finit 

par ne plus pouvoir s’en passer. De plus, comme les 
somnifères courants perdent en efficacité au bout de 
quelques semaines, on est poussé à en augmenter la 
dose ou à passer à des médicaments plus puissants.
 

VOTRE MUTUALITÉ INTERVIENT !
Nous proposons une intervention unique de 
100 € aux personnes qui souffrent de troubles 
du sommeil et qui suivent une thérapie cognitivo-
comportementale de groupe pour y remédier. Plus 
d’infos sur www.fmsb.be.

 

RECOMMANDATIONS POUR MIEUX DORMIR
1.  Dormez autant que vous en avez besoin, mais 

sans excès. Si l’on dort trop longtemps, le som-
meil est superficiel et fréquemment interrompu.

2.  Levez-vous toujours à la même heure. Cela 
vous permettra de vous endormir également à 
la même heure.

3.  Faites de l’exercice quotidiennement. De pré-
férence en matinée ou en début d’après-midi.

4.  Assurez-vous que votre chambre est éloignée 
des sources de lumière ou de bruit et que la 
température est idéale.

5.  La faim et un estomac plein ne sont pas favo-
rables au sommeil. Une légère collation avant 
d’aller au lit peut vous aider à trouver le sommeil.

6.  Ne buvez pas trop avant de vous coucher, sinon 
vous devrez vous lever la nuit.

7.  Ne prenez pas de boissons contenant de la ca-
féine l’après-midi ou le soir.

8.  Le tabac est défavorable au sommeil, car la ni-
cotine est une substance stimulante.

9.  Ne buvez pas d’alcool, surtout le soir, car il 
pourrait perturber la deuxième moitié de votre 
nuit de sommeil.

10.  Êtes-vous nerveux ou frustré ? Si oui,  
levez-vous et essayez de vous détendre.
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IL EST PRÉFÉRABLE DE SE BROSSER LES DENTS JUSTE APRÈS  
LE REPAS. LES SUBSTANCES ALIMENTAIRES NOCIVES N’ONT 
AINSI AUCUNE CHANCE D’AFFECTER VOTRE DENTITION.

Faux Il n’est pas conseillé de se brosser les dents immédiatement 
après avoir mangé, en particulier en cas d’aliments particulièrement 
acides. Il est préférable d’attendre une heure avant de se brosser les 
dents. Votre salive a ainsi suffisamment de temps pour neutraliser 
les acides présents dans la bouche.

Il ne faut aller chez le dentiste qu’en cas de problèmes dentaires.
Faux  Comme on dit toujours, il vaut mieux prévenir que guérir. Une visite préventive chez le dentiste 
permet d’éviter petits maux et problèmes. Allez au moins 1 fois par an chez votre dentiste. Il va contrôler 
attentivement votre dentition afin de détecter à temps des problèmes potentiels. Cette visite annuelle 
a en outre un avantage financier : en allant au moins une fois par an chez le dentiste, vous bénéficiez 
l’année suivante d’un meilleur remboursement de certaines prestations de soins dentaires. 

SOINS DENTAIRES
Testez vos connaissances

Une dentition belle et forte ne s’obtient pas d’un simple 
claquement de doigts, mais exige l’attention et les soins 

nécessaires. Malheureusement, nous ne faisons pas 
toujours ce qui est bon pour nos dents. Cassez-vous les 

dents sur les affirmations ci-dessous et testez  
vos connaissances ! 

TOUS LES DENTIFRICES OFFRENT UNE PROTECTION  
SUFFISANTE AUX DENTS.

Faux  Lors du choix d’un dentifrice, il est important de tenir 
compte de la teneur en fluor et de l’âge de la personne qui l’uti-
lise. A partir de 6 ans, il est recommandé d’utiliser un dentifrice 
au fluor. Les enfants plus jeunes doivent de préférence utiliser 
un dentifrice dont la teneur en fluor est limitée*. Veillez égale-
ment à ce que les jeunes enfants n’avalent pas le dentifrice. Il 
n’y a pas de problème s’il s’agit d’une petite quantité, mais s’il en 
absorbe régulièrement une grande quantité, cela peut entraîner 
l’apparition de taches blanchâtres sur les dents (fluorose).
(*A partir des premières dents de lait jusqu’à 2 ans : max. 500 à 1.000 ppm, entre 2 et 6 ans : 1.000 à  1.450 ppm et  
à  partir de 6 ans: 1.450 ppm)

IL EST PRÉFÉRABLE  
DE REMPLACER SA BROSSE 
À DENTS TOUS LES 3 MOIS.

Vrai Même si votre brosse 
à dents n’est pas usée, il est 
préférable de la remplacer à 
temps. Utilisez de préférence 
une brosse à dents électrique. 
Un brossage manuel exige une 
meilleure « technique » : vous 
devez vous donner plus de mal 
pour atteindre le moindre re-
coin. Et c’est malheureuse-
ment là que le bât blesse chez 
de nombreuses personnes. 
C’est la raison pour laquelle il 
est recommandé d’utiliser une 
brosse à dents électrique, do-
tée de préférence d’un embout 
rond. Ces brosses à dents effec-
tuent en effet des mouvements 
beaucoup plus nombreux et 
précis, qu’il n’est pas possible 
de reproduire manuellement. 
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SOINS  
DENTAIRES

IL EST RECOMMANDÉ DE SE BROSSER LES DENTS AU MOINS 2 FOIS PAR JOUR.

Vrai Il est important de se brosser les dents au moins deux 2 fois par jour pendant minimum 2 minutes afin d’éli-
miner la plaque dentaire. Veillez donc à vous brosser les dents matin et soir. Le soir en particulier, il ne faut jamais 
oublier de se brosser les dents, afin de ne pas laisser le champs libre à la formation de tartre tout au long de la nuit.

SI VOUS VOUS BROSSEZ BIEN LES DENTS, 
LE FIL DENTAIRE EST SUPERFLU.

Faux  Même en cas de brossage adéquat 
et minutieux, le fil dentaire est important 
pour éliminer rapidement et efficacement 
la plaque dentaire. Après chaque repas, des 
résidus alimentaires restent en effet coincés 
dans des endroits difficilement accessibles. 
Utilisez du fil dentaire, une petite brosse 
ou un cure-dent spécial pour éliminer la 
plaque dentaire. Il est préférable de passer 
le fil dentaire avant de vous brosser les 
dents, afin que le fluor du dentifrice accède 
parfaitement entre les dents.

Les fruits sont bons pour  
la santé de vos dents.
Faux Les fruits sont naturellement bons pour la santé, 
car ils contiennent beaucoup de vitamines. Mais ils le 
sont moins pour vos dents. En fait, ils sont souvent très 
acides (en particulier les agrumes) et contiennent des 
sucres. Les jus de fruits et smoothies sont en outre plus 
nocifs pour votre dentition. Les boissons ne nécessitent 
pas de mastication, ce qui entraîne une production moins 
importante de salive, laquelle est pourtant nécessaire 
pour neutraliser les acides présents dans la bouche. 
Après avoir mangé un fruit, il est préférable de boire un 
verre d’eau, afin que le taux d’acidité de la bouche soit 
plus rapidement neutralisé.

EN LIMITANT LE NOMBRE DE REPAS PAR 
JOUR, VOS DENTS SONT MISES À MOINS 
RUDE ÉPREUVE.

Vrai  La restauration de l’émail dentaire 
demande du temps et du repos. C’est la raison 
pour laquelle il est préférable de limiter le 
nombre de repas à maximum cinq par jour. 
Les dents ne sont ainsi pas en contact répété 
avec des aliments nocifs pour l’émail (pensez 
aux aliments riches en sucres et en acides). 
Au moins vos dents sont exposées à ces 
substances, au moins de temps il leur faudra 
pour restaurer l’émail dentaire et donc limiter 
les dégâts au minimum !

LA BOISSON LA PLUS « RESPECTUEUSE 
DE LA DENTITION » EST L’EAU.

Vrai L’eau est en effet bonne pour les dents. 
Elle présente un taux d’acidité très faible et 
est dès lors parfaitement inoffensive pour 
les dents. Les boissons rafraîchissantes, 
les jus de fruits et autres boissons acides 
ou contenant du sucre doivent être évités 
autant que possible car elles attaquent 
l’émail dentaire ! Ne soyez pas dupe, même 
si les boissons light ne contiennent peu ou 
pas de sucre, leur teneur en acide est par 
contre très élevée. Il vaut donc mieux laisser 
ces boissons de côté pour les dents.

VOTRE MUTUALITÉ INTERVIENT !
Afin de permettre à chacun de bénéficier de soins dentaires de qualité, la Mutualité socialiste du 
Brabant propose deux couvertures dentaires à la mesure de vos besoins : Dentimut First et Dentimut 
Plus. Dentimut First est inclus dans votre assurance complémentaire. Vous ne devez donc payer 
aucun supplément. Pour bénéficier d’une couverture dentaire encore plus importante, vous pouvez 
compléter votre couverture Dentimut First avec Dentimut Plus, votre assurance dentaire XXL ! Plus 
d’infos et conditions sur www.fmsb.be.

Source + plus d’infos sur : www.tandarts.be - Dentimut Plus est un produit d’assurance dentaire de la Société Mutualiste d’Assurances du Brabant (SMAB - entreprise d’assurance agréée par l’OCM sous 
le n°350/03 - BCE 0838.221.243) proposées aux affiliés de la Mutualité socialiste du Brabant.
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MIEUX COMPRENDRE 
LA VACCINATION

Dois-je me faire vacciner contre 
la Covid-19 ? Ces derniers mois, 
beaucoup se sont posés la question. 
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 immu-
nitaire) 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 re-
cevoir 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

 LES VACCINS SONT-ILS SÛRS ? 
Comme tout médicament, les vaccins peuvent pro-
voquer des réactions (fièvre, légère douleur, rougeur, 
durcissement au point d’injection...). Aucun traite-
ment n'est nécessaire, ces symptômes disparaissent 
rapidement. Les effets secondaires graves sont ex-
trêmement 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 réac-
tion est possible. En cas de doute, il est toujours 
préférable de contacter votre médecin. Les effets 
indésirables peuvent être signalés par les profes-
sionnels de santé et les patients via le formulaire 
disponible sur www.notifieruneffetindesirable.be

 COMBIEN COÛTE UN VACCIN ? 
En Fédération Wallonie-Bruxelles, les vaccins re-
commandés pour les bébés, les enfants et les ado-
lescents sont gratuits à condition qu’ils soient admi-
nistrés 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 (consulta-
tion ONE, médecin traitant, pédiatre extra-hospita-
lier ou service de pédiatrie de l’hôpital. Celui-ci indi-
quera 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 pharma-
cie, sur prescription médicale et en partie rembour-
sé 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 ac-

cessibles 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.

 ET LA COVID-19 ? 
Le vaccin contre la Covid-19 est administré gratuite-
ment 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, de soulager la pres-
sion sur le personnel des soins de santé et des hôpitaux 
et de retrouver une vie normale et nos libertés.

 LE RÔLE CENTRAL DU MÉDECIN GÉNÉRALISTE 
Etant présent aux différents stades de la vie, votre 
médecin traitant est généralement celui qui pos-
sède 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 informa-
tions 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 profes-
sionnel de la santé.

 VOTRE MUTUALITÉ INTERVIENT ! 
-  Nous intervenons à hauteur de 25 € par année 

civile à l’achat, en Belgique, d’un vaccin.
-  Nous accordons à toutes les femmes, quel que 

soit leur âge, une intervention de maximum 150 € 
pour le vaccin contre le cancer du col de l'utérus.

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



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

Action  
membres

113 €

Lyon chaise de balnéation  
avec accoudoirs et dossier :
>  Facile à nettoyer et à désinfecter
>  Compacte et légère (5 kg)
>  Réglable en hauteur : 42-57cm
>  Poids maximum supporté : 130 kg
>  Également utilisable comme chaise de douche et cadre de toilette
>  Entièrement démontable (jambes, accoudoirs et dossiers)
Du 01/09/2021 au 31/10/2021
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FÉDÉRATION NATIONALE POUR 
LES PERSONNES HANDICAPÉES ASBL
La Fédération Nationale pour la Promotion des Handicapés (FNPH) est une asbl qui 
propose des activités de loisirs pour les personnes en situation de handicap ainsi qu’aux 
personnes présentant certaines difficultés mais comme nous prônons l’inclusion, tout le 
monde est le bienvenu ! Si vous êtes curieux de ce que notre asbl peut vous offrir, rendez-
vous sur www.fnph-handicaploisir.be. Que proposons nous ?

Des 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 rencontre 
autour de la créativité.
- un atelier artistique pour 
découvrir la peinture, le des-
sin, la sculpture.
- un atelier ‘Corps & Voix’ 
pour explorer l’art dra-
matique et l’expression 
corporelle à travers di-
vers exercices ludiques. 
- un atelier cirque pour vous 
initier à plusieurs tech-
niques de cirque.
- un atelier radio pour réali-
ser un ‘podcast radio’ autour 
d’une jolie histoire.

Des excursions
Une journée avec nous, 
c’est rencontrer de nou-
velles personnes, découvrir 
de nouvelles villes, vous 
cultiver, … Avant tout c’est 
passer un bon moment ! 
Nos excursions sont 
généralement proposées le 
samedi en bus adapté.

Des sorties culturelles
Vous aimez la culture 
et avez envie de passer 
quelques heures en petit 
groupe (± 10 personnes) 
? Nos activités culturelles 
sont là pour vous. Au 
programme : musée, street 
art surprenant ou expo 
sympa. Vous passerez un 
fois par mois un samedi 
enrichissant et en bonne 
compagnie.

L’accompagnement aux 
loisirs adaptés 
Envie d’occuper votre temps 
libre avec des activités di-
vertissantes, de rencontrer 
de nouvelles personnes 
d’apprendre à cuisiner, de 
faire du sport, de dessiner, 
de peindre, ...? Nous pou-
vons vous accompagner 
dans votre recherche de 
loisirs adaptés ! L’accompa-
gnement est gratuit ! 

Consultez  

notre offre sur

fnph-handicaploisir.be

Pour plus d’informations et brochure, contactez-nous : 
Rue du Midi, 111 à 1000 Bruxelles - 02 546 14 42  - 
fnph@fmsb.be -  FNPH asbl
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Hotel Domein Westhoek vzw   
Noordzeedreef 6-8, B-8670 Oostduinkerke
Tél. : 058 22 41 00 - Fax : 058 22 41 99
domeinwesthoek@skynet.be - www.domein-westhoek.be

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

Chambre à  
- 50 %

Promotion d’automne
Du 07 au 17 novembre 2021

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

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

>  2 nuits
>  Petit-déjeuner buffet
>  Pension complète 

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

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

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

Fête du faisan
Du 22 au 24 octobre 2021 et du 12 au 14 novembre 2021

>  2 nuits avec petit-déjeuner buffet
>  Vendredi soir : buffet chaud et froid
>  Samedi soir : dîner gastronomique 3 services 

Faisan à la brabançonne ou à la crème et soufflé de 
pommes de terre

>  Une demi-bouteille de vin par personne

À partir de 199 €/personne
Supplément single : 28 €
Enfant < 12 ans dans la chambre des parents : 40 €/enfant
Seulement 30 places disponibles

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

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

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
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S’ACADÉMIE

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

FAITES VOTRE CHOIX PARMI NOS ACTIVITÉS :
> Les thèmes du jeudi  23

> Mardis curieux  24

> Marches et balades 25

> Activités sportives  26

> Les ateliers pêchus 28

> Séjours  30

> Fiche d’inscription  31

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

VOTRE MUTUALITÉ INTERVIENT !
Les membres de la FMSB obtiennent une 
intervention de 50 € dans le prix payé pour 
l'affiliation. De ce fait, l'affiliation à S'Académie 
est gratuite pour les membres et ceux-ci n'ont 
aucune formalité à accomplir.

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
L’inscription aux activités est obligatoire : RDV en 
page 31.

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

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

S’Académie asbl : 
Programme 
septembre 2021 –  

janvier 2022
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PROGRAMME
CORONA SAFE !

S’ACADÉMIE

LES THÈMES DU JEUDI
Les conférences ont lieu au centre-ville de Bruxelles , 
sauf “Plongée dans le canal” 

Comment rester optimiste ?
Conférence : Voyez-vous le verre à moitié plein ou à 
moitié vide ? Le bonheur est-il accessible à tous? La 
conférence de Mme Discart, psychologue, sera l’oc-
casion de découvrir quelques outils concrets pour 
acquérir un meilleur équilibre de vie.
Repas : au restaurant « Le Grand Café », deux services 
(hors boissons) 
Balade guidée « Bruxelles s’envoie en l’air » : Tours de 
bureaux, à appartements ou hôtels, Bruxelles n'a pas 
échappé à la spéculation immobilière verticale. Une 
balade dans l'actualité de cette conquête souvent réa-
lisée au détriment de toute logique urbanistique.
> Le 7 octobre, de 10h à 16h
> 25 €

 

Quoi, qu’est ce qu’il a mon âge ? 
Conférence-débat : Est-ce que vieillir est un défaut ? 
Le rejet de l’avancée en âge est ancré. Il est temps de 
mieux comprendre cette discrimination afin de pouvoir 
la questionner et lui résister. 
Repas : De véritables boulets à la liégeoise (hors bois-
sons) au profit du Fonds Aristote, le projet de santé 
solidaire des FPS du Brabant avec des enfants de 
Kinshasa.
Film : “Maintenant ou jamais” (titre original: The buc-
ket list), une comédie dramatique avec Jack Nicholson 
et Morgan Freeman (2007 - 95’)
> Le 14 octobre, de 10h à 16h
> 25 €

 

Plongée dans le canal !  Journée exceptionnelle ! 
Cette journée thématique se déroulera au bord du canal à 
Anderlecht, au “Coop” lieu pluridisciplinaire dynamique.
Conférence: La conférence abordera la transformation 
permanente de Bruxelles et de ses quartiers au fil de 
l’industrialisation.
Repas sur place : au « Coop », deux services (hors boissons) 
Visite guidée: découverte de l’ancienne Meunerie Moulart.  
> Le 28 octobre, de 10h30 à 16h, à Anderlecht
> 25 €

 

Lesbiennes ? gays ? Bisexuel-les ? transgenres ? 
Conférence : Vous ne savez pas trop ce que signifient 
ces termes ? Nous vous proposons une petite con-
férence débat. L’occasion de poser toutes vos questi-
ons, même celles que vous n’avez jamais osé poser 
avant, sans tabou.
Repas : au restaurant didactique de l'Ecole des Eperon-
niers, deux services (hors boissons).
Ciné-débat : “Les invisibles” de Sébastien Lifshitz, 
(1h55) film qui raconte l’histoire d’hommes et de fem-
mes, nés dans l'entre-deux-guerres. Ils n'ont aucun 
point commun sinon d'être homosexuels et d'avoir 
choisi de le vivre au grand jour, à une époque où la 
société les rejetait. 
> Le 25 novembre, de 10h à 16h
> 20 €

 



24

S’ACADÉMIE

Lombalgie, que faire quand on en a plein le dos ?
Conférence : Les causes, les aspects psychologiques et les 
traitements actuels des douleurs dans le bas du dos seront 
abordés durant cette matinée par le Prof. Yves Henrotin.
Repas : au restaurant didactique de l'Ecole des Eperon-
niers, deux services (hors boissons).
Visite guidée : des galeries royales Saint-Hubert.
> Le 2 décembre, de 10h à 16h
> 20 €

 

Ludwig Van Beethoven, avec concert !
Conférence: La conférence de Mr G. François, musicologe, 
évoquera la vie et le parcours de cet artiste prométhéen.  
Repas: au restaurant « Het Anker Ld3 », trois services 
(hors boissons).
Concert: Le quatuor MP4, connu pour l’exécution des chefs-
-d’œuvres classiques, interprétera le quatuor à cordes n°14
> Le 9 décembre ou le 16 décembre, de 10h15 à 16h
> 25 €

 

Europalia trains
Conférence : Les chemins de fer belges: de leur «âge d’or» 
à leur « siècle vert » avec Mr L. Gillieaux, ancien responsa-
ble Presse  des chemins de fer et auteur; et Mr T. Denuit, 
directeur du Musée Train World.
Repas : au restaurant didactique «Les Eperonniers» (hors 
boissons). 
Visite guidée : L’exposition phare d’Europalia « Voies de la 
modernité », présentée aux Musées Royaux des Beaux-
-Arts, aborde les changements suscités par le train dans 
le domaine des arts. Avec de grands noms tels que Monet, 
Caillebotte, Spilliaert ou Boccioni. 
> Le 20 janvier, le 27 janvier ou le 3 février 2022 de 10h à 16h
> 28 €

MARDIS CURIEUX
Pipi, caca, faisons-en toute une histoire 
On se plaint quelques fois de la propreté de la ville. Mais qu’au-
rions-nous dit si nous avions vécu à une époque antérieure ? 
Eaux usées et ordures présentes partout, la rivière, un égout 
à ciel ouvert, et les odeurs pestilentielles. Une balade sur  
l’hygiène et la gestion des déchets des bruxellois qui vous fera 
porter sur la ville d’aujourd’hui un tout autre regard.
> Le 5 octobre, à 14h, Bruxelles-Ville
> 9 €

 

Entrons dans une Loge maçonnique
Deux grandes portes en bois ne laissent en rien présager de 
ce qui se cache derrière la façade néo-classique: 5 temples 
du Grand Orient et un bâtiment grandiose de l’architecte 
Bonduelle (1910). Que vous voyiez le temple bleu, le grand 
temple égyptien, ou encore le temple moyen, les symboles 
et pièces d’arts y sont légion. Le Musée, quant à lui, présente 
des pièces qui illustrent l’évolution historique et les structu-
res actuelles de la Franc-Maçonnerie. 
>  Le 12 octobre, le 19 octobre ou le 9 novembre, à 14h, 

Bruxelles-Ville
> 15 €

 

L’Émaillerie Belge : des baignoires d’antan à la BD
Quel est le point commun entre les plaques de signalisation 
du métro de Paris, une publicité pour une bière belge au 
bout du monde et votre plaque de rue?  Réponse: toutes ont 
sans doute été fabriquées à l’Émaillerie Belge, la dernière 
du Benelux. Créée en 1923, elle a été reprise il y a quelques 
années par Vincent Vanden Borre qui nous guidera dans sa 
manufacture centenaire. 
> Le 16 novembre ou le 23 novembre, à 14h, Forest
> 9 €

 

L’exposition Napoléon à Liège
Départ en train de Bruxelles vers 9h, direction l’espace 
muséal de la Gare Liège-Guillemins et son nouveau grand 
événement. L’exposition « Napoléon – au-delà du mythe » 
retrace les multiples facettes de Napoléon Bonaparte. Ce 
personnage historique majeur continue, 200 ans après sa 
mort, de peser sur notre quotidien. De l’homme à la légen-
de, les grandes étapes qui ont façonné une personnalité 
hors normes sont abordées en détails par votre guide. Le 
prix ne comprend pas le transport. 
> Le 30 novembre, les 7, 14 ou 21 décembre, à 10h30, Liège
> 18 €
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CORONA SAFE !

S’ACADÉMIE

MARCHES ET BALADES

Inscription et barbecue de rentrée ! - 02/09/21 à 9h
> Départ: FMSB, place St-Job 9, 1180 Uccle
> Distance: 6 km et 10 km
> Difficulté: facile
>  PAF: 20 €, comprenant la cotisation annuelle aux marches 

et balades (5 €) ainsi que le barbecue (hors boissons)
>  Programme: 9h: inscriptions, 10h: balade, 12h30 : barbecue 

comprenant apéro – barbecue – tarte – café.
> Organisation : toute l’équipe, Eddy et Gaston.
>  Inscription obligatoire avant le 31/08/21 au 02 546 14 94

Grimbergen - 09/09/21 à 14h
> Départ: Eglise, Dorpsstraat 11, 1851 Humbeek
> Distance: 8 km (marche)
> Difficulté: facile
>  Remarque: Bus De Lijn 230,231 arrêt «Humbeek-Kerk» 

(GPS encoder Humbeek)
> Organisation: Daniel de Greif

Huldenberg - 16/09/21 à 14h
>  Départ: Pkg du centre sportif «De Kronkel», Gemeenteplein 2,  

3040 Huldenberg
> Distance: 6 km
> Difficulté: moyenne (balade)
> Remarque: Bus De Lijn 349 arrêt «Gemeenteplein»
> Organisation: Gaston Van Assche

St Kwintens/ Lennik - 23/09/21 à 14h
>  Départ: Eetcafe D’Akte, G. Van der Steenstraat 6, 1750 Lennik
> Distance: 10 km
> Difficulté: facile (marche)
>  Rem: Bus De Lijn 141 arrêt «Marktplein» ou 142 arrêt «Van 

der Steenstraat»
> Organisation: Eddy Vanderbeeck

Oud-Heverlee - 30/09/21 à 14h
>  Départ:  Brasserie «Zoete Bron» Maurits Noëstraat 15, 3050 

Oud-Heverlee
> Distance: ± 7 km et ± 10 km
> Difficulté: facile
>  Remarque: Bus De Lijn 337,537 arrêt «Oud-Heverlee Zoete 

Waters» 
>  Organisation: Paul Haesebroeck et Denise Van Den Eycken

Overijse Terlanen - 07/10/21 à 14h
>  Départ: Parking devant l’église, Bollestraat 10, 3090 Overijse
> Distance: 8 km
> Difficulté: facile (marche)
>  Remarque: Bus De Lijn 341 arrêt «Overijse Michielsplein»

 > Pour les GPS encoder Overijse
> Organisation: Daniel de Greif

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

Remarques importantes
>  Le programme complet des marches (chaque jeudi jusqu’en juin 

2022) peut être obtenu auprès de nos bénévoles lors des marches 
ou en nous téléphonant au 02 546 14 94 ou par email (sacademie@
fmsb.be). Il est également téléchargeable sur www.fmsb.be.

>  La cotisation annuelle (valable jusque juin 2022) pour la participa-
tion 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 2022 !

>  Pour le bon déroulement des marches, les organisateurs de-
mandent que les participants soient munis de chaussures adap-
tées à cette activité. Pour ceux qui désirent prendre leur chien, 
celui-ci doit être impérativement tenu en laisse.

>  Les marches et balades requièrent une bonne condition physique. 
La vitesse moyenne des marches s’élève à 4,5 km/h et celle des 
balades à 4 km/h.  
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ACTIVITÉS   
SPORTIVES
Gardez la forme avec 
nos cours de sport !

Anderlecht 
AQUAGYM
-  Piscine du CERIA,  

rue des grives, 51
> le jeudi à 16h45

GYMNASTIQUE DOUCE 
-  Ecole P7,  

rue L.De Swaef, 38 
> le mardi à 16h30
-  Le Châlet,  

rue de Sévigné, 1A
> le mercredi à 9h25
> le mercredi à 10h25 (niv. 2)

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

Berchem-Sainte-Agathe
GYMNASTIQUE DOUCE 
-  Omnisports,  

rue des Châlets, 1
> le mardi à 9h30

Bruxelles
AQUAGYM (présenter sa carte de membre)

-  Bains de Bruxelles 
rue du chevreuil, 28

> le mercredi à 17h30

GYMNASTIQUE DOUCE 
-  Bd Lemonnier, 41  

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

TAÏJI QUAN/QI GONG  
-  Bd Lemonnier, 41  

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

YOGA 
-  Bd Lemonnier, 41  

(2e étage), sonnette Pierson
> le mercredi à 12h30

Etterbeek
TAÏJI QUAN/QI GONG
-  Karys Dance,  

rue Louis Hap, 58
> le mercredi à 9h (Qi gong)
> le mercredi à 10h (Taïji quan)

GYM DOUCE
-  Karys Dance,  

rue Louis Hap, 58
> le mercredi à 11h00

Evere
AQUAGYM 
-  Piscine « Les Tritons »  

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, NEW 

rue d’alsemberg, 342
> le jeudi à 14h00 

TAÏJI QUAN/QI GONG
-  The Lab, NEW 

rue d’alsemberg, 342
> le jeudi à 15h00 (Qi gong)

Ganshoren 
GYMNASTIQUE DOUCE 
-  FMSB, rue J. De Greef, 2
> le mardi à 14h00 
> le jeudi à 10h30

TAÏJI QUAN/QI GONG 
-  FMSB, rue J. De Greef, 2
>  le mardi à 9h30 (Taïji quan/

Qi gong)
> le mardi à 10h45 (Taïji quan)

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

Ixelles
GYMNASTIQUE DOUCE 
-  Square du Vieux Tilleul, 11 

(1er étage)
> le vendredi à 9h30 ou 
10h45
-  FMSB, chée de Vleurgat, 23
> le lundi à 16h30
> le mercredi à 10h00

TAÏJI QUAN/QIGONG
-  FMSB, chée de Vleurgat, 23
> le lundi à 14h

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

Jette
GYMNASTIQUE DOUCE 
-  Casa Veronica,  

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

> le mercredi à 16h30 

TAÏJI QUAN/QIGONG 
-  Casa Veronica,  

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

> le mercredi à 15h00

Laeken 
GYMNASTIQUE DOUCE  
-  FMSB, rue de Wand, 93 

(salle arrière)
> le lundi à 10h00 ou 11h00

TAÏJI QUAN 
-  FMSB, rue de Wand, 93 

(salle arrière)
> le jeudi à 10h30  
> le vendredi à 10h30
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Molenbeek
AQUAGYM
-  Complexe sportif  

Louis Namèche,  
rue Van Kalck, 93

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

GYMNASTIQUE DOUCE  
-  Complexe sportif  

Louis Namèche,  
rue Van Kalck, 93

> le lundi à 15h15

TAÏJI QUAN/QIGONG
-  Complexe sportif  

Louis Namèche,  
rue Van Kalck, 93

> le vendredi à 15h30 

Neder-Over-Heembeek
AQUAGYM (présenter sa carte de membre)

-  Piscine communale, 
Rue de Lombartzijde, 120

> le mardi à 16h00

Saint-Gilles
AQUAGYM 
-  Piscine communale,  

rue de la Perche, 38
> le lundi à 15h30 

GYMNASTIQUE DOUCE  
-  Pianofabriek, reprise 

prévue le 17/09 
rue du Fort, 35

> le vendredi à 11h30

TAÏJI QUAN/QIGONG 
-  Pianofabriek, reprise 

prévue le 14/09 
rue du Fort 35 

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

Saint-Josse
GYMNASTIQUE DOUCE
-  Salle des Sports  

Nelson Mandela  
rue Verte 50, salle de gym 

> le lundi à 14h15

TAÏJI QUAN
-  Salle des Sports  

Nelson Mandela  
rue Verte 50, salle de danse 

> le mardi à 14h15 (débutant)

Schaerbeek
GYMNASTIQUE DOUCE
-  Ecole de danse Vibrato,  

Avenue Gustave Latinis, 38
> le mardi à 10h00

TAÏJI QUAN/QIGONG
-  Ecole de danse Vibrato,  

Avenue Gustave Latinis, 38
> le jeudi à 10h00

YOGA (ACCÈS PAR LA PORTE DU GARAGE)

-  Centre Santosha 
Rue Ernest Cambier, 151 

> le lundi à 16h30

Uccle
AQUAGYM 
-  Piscine Longchamp, 

square de Fré, 1
> le lundi à 15h55

GYMNASTIQUE DOUCE
-  FMSB, place Saint-Job, 9  

(porte blanche, côté Montagne St-Job)

> le vendredi à 9h00

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

(porte blanche, côté Mon-
tagne St-Job)

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

YOGA NEW 
-  FMSB, place Saint-Job, 9  

(porte blanche, côté 
Montagne St-Job)

> le mardi à 10h 

Woluwe-Saint-Lambert
GYMNASTIQUE DOUCE
-  Poséidon,  

avenue des Vaillants, 2
> le lundi à 14h00

Woluwé-Saint-Pierre
GYMNASTIQUE DOUCE 
PROVISOIREMENT SUS-
PENDU PENDANT LA VAC-
CINATION

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

TAÏJI QUAN/QI GONG
-  FMSB, rue René Declercq, 8
> le mercredi à 9h ou 10h15

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

Bruxelles)
>  A notre accueil (Rue du Midi 118 – 1000 

Bruxelles, ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h, et de 13h30 à 15h)

Y mentionner :
Nom, prénom, adresse, date de naissance, 
n° de gsm, le(s) cours choisi(s) (commune et 
horaire), n° de membre S’Académie (ou n° de 
mutuelle)

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

(hors entrée de piscine)
>  Soit avec un abonnement valable de sep-

tembre à juin coûtant 100€ (soit 36 séances 
pour le prix de 25 séances), qui s’achète uni-
quement à notre accueil en cash jusqu’au 3 
octobre 2021 (un abonnement par cours bien 
défini). 

Début et fin des cours
La saison 2021-2022 débute le 6 septembre 
2021 et se termine le 30 juin 2022. Il n’y a pas 
de cours pendant les congés scolaires.
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LES ATELIERS PÊCHUS
Tous les ateliers et cycles de formations 
ont lieu au centre ville de Bruxelles sauf 
l’initiation au vélo électrique

Initiation au Vélo électrique
Essayer le vélo électrique, c’est chic et facile? Pendant 
cette matinée vous acquerrez les techniques de la cond-
uite sécurisée en ville, avant d’aller faire un tour accom-
pagné dans les rues de Bruxelles sur un vélo électrique 
en prêt. Une séance pour répondre à la question: Serait-ce 
La nouvelle manière de circuler pour entretenir sa santé, 
éviter les embouteillages, les transports en communs et 
rester autonome ?  
> Le lundi 27 septembre, de 9h30 à 12h30
> 30 € (comprenant le prêt du vélo électrique) 
> Ixelles (proximité place Fernand Cocq)

 

Le Cyber Club 
Fondé à l’initiative d’un de nos bénévoles, le Cyber Club 
n’est pas un cours mais un forum destiné aux personnes 
qui maîtrisent bien leur ordinateur et qui veulent partager 
leurs expériences afin de résoudre des problèmes particu-
liers. Pendant quinze séances, les thèmes abordés seront 
définis au gré des besoins des participants et surtout en  
accord avec les compétences de nos bénévoles. 
Prérequis: Atelier destiné aux personnes qui ont une 
bonne maîtrise de l’informatique. Bénévoles:  S. Comeyne, 
G. Serimözü, E. De Brant, M. Cherkaoui, F. Van Rode.
> De 9h à 12h (hors congés scolaires)
> Cycle 1: les mercredis du 29 septembre au 26 janvier 2022 
> Cycle 2: les vendredis du 1er octobre au 28 janvier 2022 
> 40 €

 

J’apprivoise mon smartphone Android
Pendant cet atelier, je me familiarise avec les fonctions 
propres à un téléphone : je crée des contacts, j’envoie des 
SMS, je passe des appels. Ensuite, j’apprends à sécuriser 
mon smartphone, à télécharger et à supprimer des appli-
cations, à prendre des photos/vidéos, à utiliser un réseau 
wifi et 3G/4G. 
> Le lundi 11 octobre, de 9h à 12h
> 40 €

 

Mieux être par la sophrologie
La Sophrologie dynamique est une méthode de relaxation 
et d’épanouissement personnel permettant d’améliorer 
son bien-être au quotidien, de prendre conscience de 
ses ressources et de les développer. Nathalie Rinskopf, 
sophrologue et praticienne de shiatsu, vous accompagne-
ra au cours de ces 4 séances.
>  Les lundis du 18 octobre au 15 novembre, de 10h à 12h 

(hors congés scolaires)
> 40 €

 

Initiation aux huiles essentielles
En une séance, avec Rachel Dipinto, aromathérapeute 
auteure du livre « Moins mais Mieux » aux éditions Slow-
-Cosmétique vous apprenez les généralités sur les huiles 
essentielles: définitions, qualité, conservation,  sphères 
d’action, précautions d’emploi, et voies d’administration. 
Vous apprenez aussi à composer la trousse SOS et les 10 
huiles essentielles indispensables à avoir.
> Le mardi 19 octobre, de 10h à 12h 
> 20 €
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La peinture à l’aquarelle
Suite au succès de la première édition, nous vous repropo-
sons 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 ou vous 
perfectionner à l’aquarelle. 
> Les mardis du 9 novembre au 7 décembre, de 9h à 12h, ou 
de 13h à 16h
> 60 €

 

Atelier sushis
Le sushi est un véritable plat festif au Japon, et c’est à 
cela que nous vous proposons de vous initier! Vous vous 
rendrez compte que l’on peut aisément les confectionner 
soi-même avec du matériel à portée de tous, c’est assez 
ludique en prime, une activité agréable à partager en 
famille. Nous allons réaliser des makis, des nigiris aux 
garnitures variées ainsi qu’une petite soupe miso en com-
pagnie de Rachel, talentueuse chef de Labocuisine. 
> Le lundi 29 novembre, de 10h à 13h 
> 30 €

 

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

des pieds, la gestuelle... Chacun peut s’y lancer sans 
complexe. C’est un moment festif à partager ensemble où 
chacun peut participer suivant ses possibilités. Ceux qui 
ont déjà une connaissance sont les bienvenus ainsi que les 
débutants.  
> Les mardis du 16 novembre au 14 décembre, de 13h à 
14h15. 
> 35 €

 

Boostez votre mémoire
La formation a pour objectif d’améliorer les capacités de 
mémorisation des participants. Trois séances avec Ber-
nard Deloge pour comprendre comment fonctionne votre 
mémoire et vous entraîner à retenir des noms, des textes, 
des chiffres,... garder un cerveau alerte et éviter les trous 
de mémoire. 
> Les mercredis du 17 novembre au 1er décembre, de 9h30 à 
12h30 ou de 13h à 16h
> 60 €

 

Mortel café
Dans notre esprit, la mort est présente bien avant 
qu’elle ne survienne : nous la savons inévitable. Nous 
en écartons parfois la pensée car une partie en nous 
rechigne à l’admettre. Autour d’un café, parlons-en 
sans tabous, en abordant librement des thèmes com-
me :
- ce qui est important pour moi à la fin de ma vie 
- comment aimerais-je mourir      
- mes directives anticipées pour que mes volontés soi-
ent respectées ? 
Mara Barreto, chargée de projets d’Espace Seniors fa-
cilitera l’échange de parole, dans une ambiance convi-
viale et bienveillante.
> Le lundi 22 novembre, de 13h à 16h
> 5 €

 

Le corps en harmonie
Comprendre le fonctionnement de son corps est un atout 
santé ! Venez pratiquer la gymnastique en pleine consci-
ence et en toute sécurité : entretenir votre souplesse, le 
travail de vos muscles et le renforcement de votre squelet-
te. L’atelier se déroule en 3 séances avec Nathalie Parage.
> Les lundis du 6 décembre au 20 décembre, de 10h à 12h 
> 50 €
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SÉJOURS

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

Réveillon de St Sylvestre dans le Morbihan 
> Décembre 2021 
L’air vivifiant de l’Atlantique, la tradition et le patrimoine, 
le Morbihan a planté le décor de ce séjour de St-Sylves-
tre à Erdeven qui annonce de belles découvertes !
 

Réveillon de St-Sylvestre à Thessalonique
> Décembre 2021
Pour passer le cap de l'an neuf, découvrez la "métro-
pole de Macédoine" et ses multiples facettes sur les 
pas d'Alexandre Le Grand jusqu'à son histoire juive, en 
passant par son passé ottoman.
 

Raquette en Savoie
> Janvier 2022
De Valmorel à Doucy, dans un site naturel magnifi-
quement boisé, vous goûterez au plaisir de la raquette 
dans une station récente, construite sur le modèle d’un 
village savoyard typique.
 

Thermalisme à Dax  
> Avril 2022
Première destination thermale de France, cette cure 
dans le sud-ouest vous fera également découvrir la 
joie de vivre gasconne, la gastronomie landaise et ses 
paysages reposants. 
 

Circuit à La Réunion 
> Septembre 2022
Voici un circuit époustouflant de paysages "intenses" de 
Saint-Denis au Piton de la Fournaise : les épices, la cul-
ture créole, le rhum, les baleines et les tortues seront 
les compagnons de route de notre grand séjour 2022. 

Pour plus de renseignements concernant ces séjours, n’hésitez pas à demander notre brochure 
«Séjours S’Académie» Automne - Hiver 2021-2022 au 02 546 14 94 ou à la télécharger sur www.
fmsb.be/seniors-sacademie-asbl. Les membres de Seniors Académie reçoivent la brochure 
automatiquement et ne doivent pas en faire la demande !

PROGRAMME
CORONA SAFE !

© Atout France Damien Poullenot
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FICHE D’INSCRIPTIONS

Collez ici une vignette 
de votre mutualité

DEVENIR MEMBRE
Je désire devenir membre  

de S’Académie :

Nom :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les thèmes du jeudi 
1. Comment rester optimiste ?  O le 7 octobre

2. Quoi, qu’est-ce qu’il a mon âge ?  O le 14 octobre
3. Plongée dans le canal. Journée exceptionnelle O le 28 octobre

4. Lesbiennes ? Gays ? Bisexuels ?  Transgenres ? O le 25 novembre
5. Lombalgie, que faire quand on en a plein le dos? O le 2 décembre
6. Ludwig Van Beethoven O le 9 décembre O le 16 décembre
7. Europalia Trains & Tracks O le 20 janvier O le 27 janvier O le 3 février

Mardis curieux
1. Pipi, caca, faisons-en toute une histoire O le 5 octobre

2. Entrons dans une loge maçonnique O le 12 octobre O le 19 octobre 
 O le 9 novembre

3. L’Émaillerie Belge O le 16 novembre O le 23 novembre 
4. L’exposition Napoléon à Liège O le 30 novembre O le 7 décembre 
 O le 14 décembre O le 21 décembre

Ateliers et cycles de formation

1. Initiation au vélo électrique  O le 27 septembre

2. Cyber Club O débutant le 29 septembre O débutant le 1er octobre

3. Mon smartphone O le 11 octobre

4. La sophrologie O débutant le 18 octobre 

5. Les Huiles essentielles O débutant le 19 octobre 

6. Atelier sushis O le 29 novembre 
7. Peinture à l’aquarelle, débutant le 9 novembre O de 9h à 12h        O de 13h à 16h

8. Danse en ligne O débutant le 16 novembre

9. Boostez votre mémoire, le 17 novembre O de 9h30 à 12h30   O de 13h à 16h

10. Mortel café O le 22 novembre 

11. Le corps en Harmonie O débutant le 6 décembre

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

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

Nom :              Prénom :

Téléphone :   

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

Signature :

E-mail : 

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

O Je veux recevoir la newsletter



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

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

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

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

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

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

RÉGLEZ VOS FORMALITÉS AVEC  
LA MUTUALITÉ

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

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

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

  Phone Mut : appelez le 02 502 56 00 (24h/24) pour 
commander des vignettes roses, la carte européenne 
d’assurance maladie, etc.

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

À votre service


