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

téléchargez vos documents et découvrez 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 services.

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 lequel 
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 remboursons leurs 
soins de santé et versons des indemnités en cas 
d’incapacité de travail. Nous proposons également 
des informations, des services et des conseils sur 
mesure en fonction de leurs besoins.

Notre activité est soutenue par des représentants 
de nos membres qui siègent dans les organes 
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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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.

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

Longtemps appelé “flore intestinale”, le microbiote intestinal 
joue un rôle majeur sur notre santé. A tel point que les récentes 

découvertes scientifiques ont élevé l’intestin et son microbiote au 
rang de deuxième cerveau ! Pour rester en bonne santé, il est donc 

important d’en prendre soin.
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COMMENT SE CONSTITUE  
NOTRE MICROBIOTE ?
Le microbiote se développe dès la naissance 
pour atteindre sa maturité vers l’âge de 2 à 
3 ans. A l’âge adulte, la composition et le 
fonctionnement du microbiote se stabilise. 
Cette stabilité est néanmoins fragile. Le 
système se régule en permanence et 
se rééquilibre en fonction de facteurs 
extérieurs, tels que l’alimentation ou les 
traitements antibiotiques.

Le microbiote intestinal se trouve 
principalement dans l’intestin grêle 
et la côlon. A l'instar de l'empreinte 
digitale, chaque individu possède 
son propre microbiote qui varie 
tant sur le plan qualitatif que 
quantitatif. Un tiers de ce 
microbiote serait commun à 
tous les êtres humains, les 
deux tiers restant spécifiques à 
chacun d’entre nous. On estime 
qu’un seul individu accueille pas 
moins de 100.000 milliards de 

bactéries, soit un poids de l'ordre 
de 1,5 kilogramme chez un adulte. 

Cet ensemble de bactéries vit en 
symbiose avec l’organisme. 

QUEL EST LE RÔLE DU MICROBIOTE ?
Le rôle du microbiote est de mieux en mieux connu. 
Longtemps cantonné à un simple rôle dans la 
digestion, on sait désormais qu'il est aussi impliqué 
dans les fonctions métaboliques, immunitaires et 
neurologiques. 

Dès lors, la dysbiose, c'est-à-dire lorsque le microbiote 

intestinale est déséquilibré dans sa composition 
et/ou son fonctionnement, pourrait permettre de 
comprendre l'origine de certaines maladies. Mais 
l’enjeu des recherches est de savoir si cette dysbiose 
est une cause ou une conséquence de ces maladies.

LA DIGESTION
Le microbiote est impliqué dans la digestion en partici-
pant à la fermentation ou en dégradant des nutriments 
que notre organisme est incapable de digérer seul : 
les fibres végétales contenues dans les fruits, légumes 
et céréales, comme la pectine, l’inuline ou certains 
amidons résistants à la digestion dans la partie haute 
de l’intestin. Il participe également à la production des 
vitamines K et B. Ils facilitent l’absorption des acides 
gras, du calcium, du magnésium…

L'IMMUNITÉ
Le microbiote sert à la maturation et la stimulation 
des défenses immunitaires. En tapissant la paroi des 
intestins, notre flore joue un rôle de barrière contre 
la colonisation des mauvaises bactéries auxquels nos 
intestins sont soumis dès la naissance. Le microbiote 
intestinal joue ainsi un rôle de bouclier contre les 
agents pathogènes. Parallèlement, dès la naissance, 
le microbiote va aider le système immunitaire qui 
est encore immature, à faire la différence entre les 
microorganismes « amis » et les pathogènes.

UN LIEN AVEC CERTAINES MALADIES ?
La symbiose qui existe entre le microbiote et l’hôte est 
fragile : toute modification de la composition bactérienne 
intestinale ou de l’hôte peut perturber l’écosystème. 
Lorsque la dysbiose est causée par un traitement 
antibiotique ou certains médicaments (inhibiteurs 
d’acides), le retour à l’équilibre est généralement assez 
rapide. Par contre, elle peut être chronique et liée à 
une maladie comme les maladies inflammatoires de 
l'intestin tel que la maladie de Crohn. 

A l'instar de l'empreinte digitale, 
chaque individu possède  
son propre microbiote

Un microbiote intestinale déséquilibré 
permet de comprendre l'origine  

de certaines maladies.
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On sait que le diabète et l’obésité ont une origine à 
la fois génétique, nutritionnelle et environnementale 
qui varie d’un individu à un autre. Mais ces maladies 
sont également caractérisées par une inflammation 
chronique dans laquelle le microbiote est impliqué. 

On a découvert que l’intestin dispose de millions de 
neurones qui établissent de vrais interactions entre 
l'intestin et le cerveau. C’est d’ailleurs la raison pour 
laquelle on appelle l’intestin le deuxième cerveau. Bien 
entendu, il n’est pas question pour lui de résoudre des 
équations. Son activité principale consiste à régir la 
digestion. Selon certains chercheurs, une modification 
du microbiote pourrait modifier l'information 
transmise au système nerveux central. Il pourrait de 
ce fait jouer un rôle dans de nombreuses maladies 
neuropsychiatriques : autisme, schizophrénie, anxiété, 
dépression, ... On évoque également son rôle dans les 
maladies neurodégénératives telles que la maladie 
d'Alzheimer ou de Parkinson. 

Dans le domaine du cancer, des relations ont également 
été établies entre dysbiose et développement de 
certains cancers. Cependant, la difficulté ici des 
recherches est d’établir le rôle précis du microbiote 
et celui d'autres facteurs de risque tels que le tabac, 
alcool, etc. qui favorisent eux-mêmes une dysbiose.

Le rôle causal du microbiote intestinal a été reconnu 
dans le développement de certaines maladies. 
C’est notamment le cas des maladies intestinales 
inflammatoires tels que la maladie de Crohn. Mais 
pour d’autres pathologies, les preuves scientifiques 
manquent encore pour évaluer dans quelle mesure 
un déséquilibre du microbiote est une conséquence de 
ces diverses maladies ou une des causes. 

Mais même si les preuves manquent encore, ces 
découvertes nous offrent une vision tout-à-fait 
révolutionnaire du corps. Imaginons que l’on puisse 
diagnostiquer certaines maladies neurodégénératives 
en observant les cellules de notre intestin. Et si 
certaines maladies psychiatriques étaient en fait un 
trouble de l’intestin ? 

DES PERSPECTIVES THÉRAPEUTIQUES  
PROMETTEUSES
Toutes ces maladies déclenchées ou entretenues par 
une dysbiose pourraient être soignées par plusieurs 
approches thérapeutiques :

>  l’apport par voie orale dans l’intestin d’une personne 
malade d’une ou de plusieurs espèces de bactéries 
vivantes non pathogènes et aux effets bénéfiques 
pour la flore intestinale : ce sont les probiotiques.

>   l’apport de composants alimentaires non digestibles, 
utiles à la croissance ou l'activité de certaines 
populations bactériennes intestinales : ce sont les 
prébiotiques.

>   les symbiotiques, qui combinent pré et probiotiques.

>  un traitement antibiotique ciblant les bactéries 
impliquées dans la pathologie. 

>  la transplantation fécale, consiste en l’introduction 
du microbiote d’un individu sain dans l’intestin 
d’un individu malade par sonde nasogastrique ou 
par lavement. Cette thérapie s’est déjà avérée très 
efficace pour le traitement des infections intestinales. 

Ces différentes thérapies n’ont pas encore donné de 
résultats probants. La composition des microbiotes 
selon les patients pourrait expliquer la variabilité des 
résultats obtenus. 

Pour l’instant, les résultats les plus encourageants ont 
été obtenus dans le domaine de l'addiction, de l'obésité 
et des inflammations chroniques. La recherche n’en est 
qu’à ses débuts mais les perspectives thérapeutiques 
sont nombreuses.



ÉCHO MUTUALISTE / FAMILLES

LE MICROBIOTE 
INTESTINAL

11

Pour maintenir votre microbiote intestinal en pleine 
forme, pas besoin de vous jeter sur les compléments 
alimentaires ou les probiotiques. 

Pour favoriser le développement d'un “bon” microbiote, il 
suffit de rétablir des habitudes alimentaires plus saines. 
En effet, c'est l'alimentation qui joue le plus grand rôle 
sur la composition du microbiote intestinal en modifiant 
les équilibres entre les différents types de bactéries. 

Une alimentation diversifiée, c’est une alimentation 
riche en fruits et légumes et en produits frais. Il est 
conseillé de manger au moins 5 fruits et légumes par 
jour, de préférence locaux et de saison. Le microbiote 
raffole des fibres et des polyphénols (qui donnent la cou-
leur aux fruits et légumes). Dès lors, privilégiez ceux qui 
sont riches en fibres comme les légumineuses (lentilles, 
haricots, pois…), et opter pour des céréales complètes 
ou semi-complètes (pain, pâtes et riz, muesli…), le tout 
agrémenté d’une dose de légumes et/ou fruits colorés.

Evitez les sucrez rapides. Essayer d’en mettre de moins 
en moins dans vote café ou votre thé. Lorsque vous 
cuisinez essayez de remplacer le sucre par un fruit 
comme la pomme ou la banane qui ont l’avantage 
d’apporter des fibres et des nutriments en plus de 
leur pouvoir sucrant. Limitez autant que possible les 
produits ultratransformés qui contiennent ou trop de 
mauvaises graisses ou trop de sucre.

PLUS DE 50 ANS ? FAITES VOTRE 
COLOTEST POUR PRÉVENIR LE CANCER 
DU CÔLON.
Le cancer colorectal est un cancer fréquent qui 
s’installe sur plusieurs années et souvent sans 
aucun signe. La présence de petites quantités de 
sang dans les selles peut être le signe d’un cancer 
débutant. Avant 50 ans, le cancer du colon est rare. 
Mais à partir de 50 ans, le risque augmente et cela 
vaut la peine de faire le Colotest tous les deux ans. 
Il est gratuit, rapide, simple et se fait chez vous, en 
toute discrétion. Le Colotest peut vous sauver la vie.
Si vous habitez à Bruxelles, votre pharmacien vous 
donnera le test gratuitement. Vérifiez si vous y avez 
droit sur le site www.depistagecancer.be/bxl/
Si vous habitez en Flandre, veuillez contacter 
la CVKO Vlaanderen : 0800 60 160 ou via CVKO 
Vlaanderen.
Si vous résidez en Wallonie, veuillez contacter le 
CCRéf : 010 23 82 72 ou via le Centre Communautaire 
de Référence pour le dépistage des cancers.

VOTRE MUTUALITÉ INTERVIENT !
Intervention de 10 € par an dans les frais de 
dépistage du cancer du côlon et de la prostate. 
Plus d’infos sur www.fmsb.be

Garder un microbiote  
en pleine forme

Sources :
Article rédigé en collaboration avec Patrice D. Cani, Professeur en métabolisme moléculaire et 
nutrition à l'UCLouvain et chercheur FNRS-Welbio.
www.inserm.fr / www.frm.org / www.futura-sciences.com
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COMMENT FAVORISER L’ÉVEIL 
AU LANGAGE DE L’ENFANT ?
Une seule solution, la communication ! Toutes les occasions sont bonnes pour communiquer avec 
votre enfant et l’aider à développer son langage.

>  Décrivez ce que vous voyez, ce que vous êtes en train de 
faire, parlez de ce que vous ressentez : « c’est une voi-
ture, un chat,... », « je vais faire couler l’eau du bain », 
« je suis énervé(e), ... ». Avec le temps, l’enfant appren-
dra à associer les mots aux objets puis aux situations.

>  Dès le plus jeune âge, soyez à l’écoute des signes de 
communication de votre enfant. Lorsqu’il pleure, vous 
sourit, vous tend un objet,… ce sont des façons pour lui 
de communiquer et auxquelles l’adulte doit répondre 
afin que l’enfant ait envie de poursuive son effort de 
communiquer.

>  Parlez de ce que l’enfant fait ou regarde avec intérêt. 
N’hésitez pas à le féliciter lorsqu’il répète le mot en 
question, mais ne le forcez pas à le faire.

>  Commentez ce que dit votre enfant. S’il dit « gros 
chat », répondez : « Oui, c’est un gros chat noir. Tu 
aimes les chats, toi ! ». Cela le prépare à utiliser les 
mots qu’il connaît pour construire des phrases, même 
s’il ne sait pas encore s’y prendre tout seul. Cela lui 
permet aussi de se sentir écouté et intéressant.

>  L’acquisition du langage se déploie naturellement 
lorsque les échanges s’effectuent dans un climat 
chaleureux et serein.



Sources : www.one.be
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COMMENT FACILITER LES ÉCHANGES ?
Voici quelques astuces pour aider à stimuler les échanges.
>  Le jeune enfant a besoin de temps pour écouter et s’ex-

primer. Cela lui permettra d’initier la communication à 
sa manière, via un sourire, un regard, un mot, etc.

>  Mettez-vous à la même hauteur que l’enfant mais en évi-
tant de parler « bébé ». Ainsi, vous entrez alors en mode 
“conversation” avec l’enfant en vous intéressant à lui. 

>  Aidez votre enfant à vous comprendre en articulant 
clairement et en ne parlant pas trop vite. Parlez-lui 
près du visage du bébé et n’hésitez pas à accentuer 
vos intonations, votre expressivité, en souriant et en 
ajoutant des gestes à vos commentaires.

>  Proposez un choix : « tu veux une pomme ou une 
banane ? Cela permet à l’enfant d’exprimer son point 
de vue mais aussi d’introduire des mots de liaison tels 
que « ou », « soit...soit », etc.

>  C’est en vivant de multiples expériences que l’enfant 
va enrichir son vocabulaire.

>  Enrichissez le vocabulaire de votre enfant en ajoutant 
un élément à ce qu’il exprime. S’il dit « le camion », 
vous pouvez lui répondre « le camion rouge ». 
Demandez-lui s’il aime les camions afin de le préparer 
à construire des phrases. En même temps, cela va lui 
permettre de se sentir écouté et intéressant.

>  Chantez, jouez, lisez… Les chansons facilitent le proces-
sus de mémorisation. Utilisez des livres qui sont simples 
et colorés et qui représentent des objets, des person-
nages ou des événements qui sont proches de son quo-
tidien. Vous enrichirez son vocabulaire et éveillerez son 
imagination. Les jeux sont d’excellents moyens pour 
susciter la conversation et enrichir le vocabulaire

CE QU’IL FAUT ÉVITER
Voici quelques situations à éviter afin de faciliter 
la communication avec votre enfant. 
>  La tétine et le pouce empêchent une bonne 

communication. Il ne faut pas l’interdire mais 
l’inviter à la mettre de côté.

>  Les écrans (Tv, smartphone, etc.) représentent 
des obstacles à une bonne communication. 
La télévision n’offre aucune interaction avec 
l’enfant. Ils sont d’ailleurs déconseillés avant 
l’âge de 3 ans.

>  La fatigue influence négativement le 
développement du langage… veillez à favoriser 
des bonnes plages de sommeil pour l’enfant.

>  Evitez de poser trop de questions, qui peuvent 
créer de l’ennui, de l’énervement, de la fatigue.

>  Evitez d’utiliser des termes enfantins comme 
dire « tuture » pour « voiture » et de faire des 
phrases incomplètes comme « papa partit au 
magasin ! ». Il faut également éviter d’utiliser 
le « on » pour favoriser l’utilisation du « je » et 
du « tu ».

>  Lorsqu’il fait une erreur de prononciation, évitez 
de trop de le reprendre. Restez positif. Il vaut 
mieux répéter la phrase en insistant sur la 
bonne prononciation.

>  Pas besoin de le sur-stimuler. Laissez-lui le 
temps.

VOTRE MUTUALITÉ INTERVIENT !
>  Si intervention de l'assurance obligatoire : tous nos membres bénéficient du remboursement total du ticket 

modérateur pour votre traitement logopédique. Conditions : DMG ou inscription dans une maison médicale et 
franchise de 50 € pour les + 18 ans.

>  Si droits épuisés dans le cadre de l'assurance obligatoire ou trouble simple de la parole (sigmatisme, capacisme, 
bredouillement, etc. à partir de la 3e maternelle) : nous remboursons 5 €/séance de logopédie quel que soit votre 
âge (2 séances/semaine sur une durée de 6 mois renouvelable 4 fois).

Plus d'infos sur www.fmsb.be

Vous cherchez un logopède ? Pensez aux Centres médicaux César de Paepe !
Les Centres médicaux César De Paepe proposent des soins au tarif conventionné, tandis que notre mutualité 
rembourse totalement le ticket modérateur. Plus d’infos sur  www.fmsb.be/fr/centres-médicaux-césar-de-paepe
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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’utilise. 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 également 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 
recoin. Et c’est malheureusement 
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, dotée 
de préférence d’un embout rond. 
Ces brosses à dents effectuent 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’éliminer 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.



ÉCHO MUTUALISTE / FAMILLES

16

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 immunitaire) à 
réagir sans provoquer la maladie.

Se faire vacciner, c’est donc introduire dans l’organisme 
un microbe rendu inoffensif. Ce microbe ne rend pas 
réellement malade mais le système immunitaire réagit 
en produisant des défenses spécifiques (les anticorps) 
pour le combattre.

Si, par la suite, on est infecté par le vrai microbe, nos 
défenses immunitaires le reconnaissent et le neutralisent 
avant que la maladie ne se développe. C’est ce que l’on 

appelle la mémoire immunitaire. Parfois, il y a une 
protection à vie. Parfois, la quantité d'anticorps diminue 
au fil du temps et il faut se refaire vacciner (rappel) pour 
maintenir la quantité d'anticorps à un niveau suffisant.

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

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

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

 COMBIEN COÛTE UN VACCIN ? 
En Fédération Wallonie-Bruxelles, les vaccins 
recommandés pour les bébés, les enfants et les 
adolescents sont gratuits à condition qu’ils soient 
administrés aux moments recommandés par le 
calendrier vaccinal et commandés par le professionnel 
de santé dans le cadre du Programme de vaccination.

Lors du séjour à la maternité, toutes les jeunes mamans 
reçoivent un carnet de santé qui contient des vignettes 
qui donnent accès aux vaccins fournis dans le cadre du 
Programme de vaccination de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. En échange de ces vignettes, tous les vaccins 
recommandés pour les bébés, enfants et adolescents 
peuvent être obtenus gratuitement par les parents. Ils 
doivent pour cela s’adresser au vaccinateur de leur choix 
(consultation ONE, médecin traitant, pédiatre extra-
hospitalier ou service de pédiatrie de l’hôpital. Celui-ci 
indiquera les vaccinations effectuées dans le carnet de 
santé de l’enfant.

Seul le vaccin contre le rotavirus n’entre pas dans le 
circuit des vignettes. Il peut être acheté en pharmacie, 
sur prescription médicale et en partie remboursé par 
votre mutualité.
Certains professionnels particulièrement exposés au 
risque de contracter une maladie infectieuse et de la 
transmettre autour d’eux peuvent bénéficier d’une 
vaccination remboursée intégralement ou en partie par 
l’employeur.
A côté des vaccins mis gratuitement à disposition, d’autres 
vaccins pour enfants et adultes sont accessibles en 
pharmacie sur prescription. Ceux-ci doivent être achetés 

et font éventuellement l’objet d’un remboursement 
intégral ou partiel par l’INAMI. Certaines mutualités 
accordent un remboursement complémentaire.
Du côté flamand, les vaccins du calendrier vaccinal de 
base sont gratuits. Seul le vaccin contre la polio est 
obligatoire et le justificatif de cette vaccination doit être 
remis à la commune. Les autres vaccins sont fortement 
recommandés. Vous pouvez faire vacciner votre enfant 
chez Kind en Gezin, le médecin généraliste, le pédiatre 
et au CLB.
Sur base des avis du Conseil Supérieur de la Santé, un 
calendrier vaccinal a été élaboré reprenant les vaccinations 
obligatoires et recommandées, ainsi que les âges auxquels 
elles doivent être réalisées. Plus d’infos sur vaccination-
info.be.

 ET LA COVID-19 ? 
Le vaccin contre la Covid-19 est administré gratuitement 
et sur base volontaire. Il est important de se faire 
vacciner car cela permet de se protéger et d’éviter les 
formes sévères de la maladie, de protéger les autres et 
d’atteindre l’immunité collective, de soulager la pression 
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 possède la vision la plus 
complète et la plus actuelle de votre état de santé. Il est 
donc celui qui est le mieux placer pour peser la balance 
bénéfices/risques de vous faire vacciner. Si vous cherchez 
des informations sur la vaccination, il est également une 
source fiable. L’information trouvée sur le web ne remplace 
pas l’information donnée de vive voix par un professionnel 
de la santé.

 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
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Gardez la forme 
avec la gamme 

Sissel !

Promotion valable du 1/9/2021 au 31/10/2021. Pour des raisons d'hygiène, nous ne reprenons pas ces produits. Vous pouvez venir au magasin pour les voir.

Sissel Plus
L’oreiller orthopédique original réglable en hauteur. Grâce 
à l’insert amovible Vario, l’oreiller convient aussi bien pour 
les épaules étroites que larges. 
Dimensions : 47 x 33 x 11/14 cm, y compris taie lavable en coton en stretch blanche.

Prix membre FMSB : 73 €

Sissel Soft Plus
Le meilleur des deux mondes : l’oreiller Sissel Soft offre un 
bon maintien de la nuque grâce au design original de Sissel, 
et le tout est combiné aux caractéristiques confortables du 
matériau viscoélastique (mousse résiliente).
Dimensions : 47 x 33 x 14 cm, y compris taie lavable en velours écru.

Prix membre FMSB : 85 €

Commandez votre oreiller dans votre agence ou rendez-vous dans votre Medishop.
078 15 60 20 - infomedishop@fmsb.be - www.medishoponline.be/fr



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 sui-
vants :
- un atelier ‘Comme à la mai-
son’ un espace rencontre au-
tour 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 techniques 
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 nouvelles per-
sonnes, découvrir de nou-
velles villes, vous cultiver, … 
Avant tout c’est passer un 
bon moment ! Nos excur-
sions 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 pro-
gramme : musée, street art 
surprenant ou expo sympa. 
Vous passerez un fois par 
mois un samedi enrichis-
sant et en bonne compa-
gnie.

L’accompagnement aux 
loisirs adaptés 
Envie d’occuper votre temps 
libre avec des activités diver-
tissantes, de rencontrer de 
nouvelles personnes d’ap-
prendre à cuisiner, de faire 
du sport, de dessiner, de 
peindre, ...? Nous pouvons 
vous accompagner dans 
votre recherche de loisirs 
adaptés ! L’accompagne-
ment 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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LES FEMMES PRÉVOYANTES SOCIALISTES   
Les FPS sont un mouvement féministe de gauche actif dans la citoyenneté et la santé. Ainsi tout 
ce qui relève de l’égalité entre les hommes et les femmes, tout ce qui touche de près ou de loin 
à l’épanouissement psychique et physique des femmes fait partie des préoccupations de notre 
mouvement. Principal acteur politique au sein du réseau des Mutualités Socialistes le mouvement des 
FPS est moteur de changement et de progrès social

Les FPS du Brabant c’est : le 
Centre de planning familial 
Rosa, des ateliers santé, une 
école de promotion sociale, un 
réseau de consultations ONE, 
mais aussi, un mouvement 
d’éducation permanente dy-
namique avec, dans la plupart 
des communes bruxelloises, 
des comités locaux et des 
groupes à projets actifs ani-
més par des militantes pas-
sionnées et motivées.

NOS ATELIERS “SANTÉ”
Axés sur le bien-être et la san-
té préventive, les ateliers santé 
abordent des thèmes variés 
comme l’alimentation, la re-
laxation, le massage, la santé 
mentale. De courte durée et ac-
cessible financièrement, nous 
en organisons à Bruxelles tout 
au long du semestre.

Découvrez les Bienfaits 
des « Bains de forêt »
Offrez-vous, en compagnie de 
notre thérapeute, 3 heures de 
déconnexion totale en forêt 
pour ressentir un bien-être 
tant physique que mental !

 >  soit le 18 septembre, soit le 

2 octobre, soit le 9 octobre, 

soit le 16 octobre 2021 de 

10h à 13h

 >  en Forêt de Soignes (départ 

d'Auderghem)

 > 20 €

Sophrologie
La sophrologie est un outil 
privilégié dans la gestion des 
émotions, des angoisses, des 
peurs et de l'anxiété pour un 
mieux-être au quotidien. Du-
rant ces soirées, notre psycho-
thérapeute vous initiera à cette 
méthode menant à la détente 
tant physique que mentale.

 >  les vendredis 8, 15, 22 et 

29 octobre 2021 (cycle de 4 

soirées complémentaires) de 

18h à 20h30

 >  FMSB, bd M. Lemonnier 41 

à 1000 Bruxelles (2e étage – 

salle Mandela/Pierson)

 > 55 €

Stretching
 >  les vendredis 19 et 26 

novembre et 3, 10 et 17 

décembre 2021 (cycle de 5 

séanes complémentaires) de 

14h30 à 15h30

 >  FMSB, bd M. Lemonnier 41 

à 1000 Bruxelles (2e étage – 

salle Mandela/Pierson)

 > 35 €

Pour recevoir notre pro-
gramme complet, contac-
tez-nous au 02 546 14 07 ou  
fps-ateliersante@fmsb.be  
Nos ateliers se déroulent au 
Centre Ville de Bruxelles.

NOTRE ÉCOLE DE 
PROMOTION SOCIALE
L’école de promotion sociale 
des Femmes Prévoyantes So-
cialistes vous offre un éven-
tail de formations qualifiantes 
dans les domaines des soins 
aux personnes et de la pe-
tite enfance. Ces formations 
débouchent sur des titres 
certifiés par la Communauté 
française et vous assurent de 
multiples possibilités d’emploi.
Les formations :
>  Aide-soignant(e)
>  Assistant(e) 

pharmaceuticotechnique 
>  Auxiliaire de l’enfance
>  Spécialisation en 

milieu hospitalier pour 
assistant(e)s technique en 
pharmacie

>  Formations continuées 
pour les professionnels  
des Maisons de repos (et 
de soins).

Pour plus d’infos, consultez 
notre site Internet et 
notre brochure en ligne : 
www.fpsbxl.be / Rue du 
Duc 100, 1150 Bruxelles / 
fpsbxl@gmail.com /  
02 334 74 90

NOTRE CENTRE 
DE PLANNING 
FAMILIAL ROSA 
Notre Centre de Planning 
Familial ROSA vous accueille 
en toute confidentialité pour 
des consultations psycholo-
giques, thérapie de couple 
ou de famille, gynécolo-
giques, juridiques, médiation 
familiale. Un service social 
est également disponible 
pour tout conseil et écoute 
attentive.

Rue du Midi 118, Bruxelles et 
notre antenne à Molenbeek 
Chaussée de Gand, 85 /  
02 546 14 33 / planningrosa@
fmsb.be / www.loveattitude.be

Si vous souhaitez 
recevoir notre brochure 
semestrielle ‘ROSA’, 
dans laquelle vous 
retrouvez tous nos 
services et activités 
proposés, n’hésitez pas 
à nous le faire savoir : 
fps-fam@fmsb.be
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Programme
Latitude jeunes 

Brabant
septembre 2021 -  

janvier 2022

Latitude jeunes propose un programme 
automne-hiver varié qui plaira à coups sûrs 
aux petits comme aux grands. N’attends plus, 
inscris-toi ! Découvre notre programme détaillé 
sur www.latitudejeunes.be

>  Clic-clac, les affaires sont dans le sac p. 23
>  Animations scolaires p. 25
>  Formations Animateurs et Coordinateurs p. 26

TA MUTUALITÉ INTERVIENT !
Jusqu’à 225 € de remboursement pour les 
membres de la Mutualité socialiste du Brabant. 
Stages non-résidentiels
Vous payez maximum 37,50 € la semaine de stage
Nos séjours sont déductibles fiscalement.

 INTÉRESSÉ PAR L’ANIMATION ? 
Nous te proposons une formation ! (voir page 26) 

LATITUDE JEUNES BRABANT
02 546 15 65 / 69 / latitudejeunes@fmsb.be /  
www.jeunesse-fmsb.be
17-19, rue des Moineaux, 1000 Bruxelles

Nos activités sont soumises à des conditions générales 
que vous pouvez consulter sur : www.latitudejeunes.be ou 
par simple demande auprès de Latitude Jeunes Brabant. 
Le participant déclare avoir pris connaissance des 
conditions générales et accepte celles-ci intégralement 
en payant l’acompte.
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Clic-clac, les affaires 
sont dans le sac
Durant les vacances scolaires, pars t’éclater 
avec Latitude Jeunes Brabant. Au programme, 
une série de séjours incroyables ainsi que des 
stages à Bruxelles pour les petits et les grands.

Halloween au château
 > Remersdael (Belgique) :

Au coeur d’une nature verdoyante, le Castel Notre-Dame est l’en-
droit parfait pour un séjour terrifiant ! Entouré de bois et de prai-
ries, le grand parc est un lieu magique où les enfants peuvent 
s’amuser en toute sécurité. Un espace feu de camp y est dédié 
pour les soirées animées. Alors que les fantômes, sorcières et 
lutins hantent les rues des grandes villes, le comte Dracula invite 
les plus courageux d’entre vous dans son hôtel Transylvanie. Si tu 
es à la recherche de frissons et de plaisir, n’attends plus, réserve 
ta place.

Séjour fun
Le centre de vacances « De barkentijn » nous accueillera pendant 
cette période de vacances de carnaval. Celui-ci est parfaitement 
adapté pour accueillir des groupes d’enfants. Les enfants loge-
ront dans des chambres de 3 à 6 personnes. Le centre se situe 
sur la digue de Nieuwpoort. Au programme, un tas d’activités 
variées dont les animateurs ont le secret. Les animations sont 
choisies en fonction de l’âge des enfants : jeux de ballons, divers 
grands jeux, jeux de soirée, ateliers créatifs et activités musi-
cales. Une occasion rêvée pour se faire des potes !

Séjour Glisse
 > Les Orres (France)  NOUVEAU

Le domaine skiable des Orres est composé de 100 km de pistes de 
tous niveaux, de 1650m (altitude de notre hôtel) jusqu’à 2800 m. 
Nous y trouvons des pistes adaptées tant aux débutants qu’aux 
experts du ski. La station est orientée Nord/Nord Ouest, garan-
tissant un excellent enneigement et un parfait ensoleillement du-
rant une grande partie de la journée et pendant toute la saison. 
Les vacanciers suivront encadrés sur les pistes par les Moniteurs 
de l’ESF (école de ski française).Les vacanciers logeront dans 
l’hôtel ** Les trappeurs en pension complète dans des chambres 
de 3 à 5 personnes, chacune équipée de bain ou douche et WC. 
L’hôtel est idéalement placé en centre-station, au pied des pistes, 
à proximité des activités, dans un cadre agréable et calme. Notre 
équipe d’animation se réjouit de préparer un programme qui lais-
sera d’excellents souvenirs aux participants

Stages non-résidentiels
Latitude Jeunes Brabant ASBL organise des stages multi-activi-
tés en non-résidentiel pour des enfants de 4 à 12 ans. Ces stages 
auront lieu au centre-ville de Bruxelles, boulevard Lemonnier 41. 
Lors de ces stages, les enfants seront animés par des animateurs 
formés. Ceux-ci leur proposeront des activités diverses adaptées 
aux âges des vacanciers. En plus de cela, toute une série de sor-
ties en région bruxelloise sont prévues. Les parents peuvent ap-
porter leurs enfants à partir de 7h30 jusqu’à 9h00 et les recher-
cher entre 16h00 et 18h00. Veuillez-vous renseigner pour vérifier 
s’il reste de la place en nous téléphonant (02 546 15 65) ou en 
consultant notre site internet : www.latitudejeunes.be.

Nos prix comprennent :
 >  Le transport A-R en autocar, départ de Bruxelles, pour nos 

séjours.

 > Les séjours en pension complète.

 > Les assurances;

 > Un encadrement de qualité assuré par nos animateurs;

LATITUDE JEUNES
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LATITUDE JEUNES

DATES ACTIVITÉS LIEUX ÂGES PRIX PRIX AVEC INTERVENTION 
DE LA MUTUALITÉ*

Du 01/11/21 au 07/11/21 Séjour Halloween Remersdael De 6 à 14 ans 380 € 290 €

Du 26/02/22 au 05/03/22 Séjour fun Nieuwpoort De 5 à 13 ans ** 210 €

Du 02/04/22 au 09/04/22 Séjour glisse Les Orres (France) De 11 à 17 ans  ** 610 €

Du 02/11/21 au 05/11/21 Stages Bruxelles Bruxelles De 4 à 12 ans 40 € 30 €

Du 27/12/21 au 31/12/2021 Stages Bruxelles Bruxelles De 4 à 12 ans 50 € 37,50 €

Du 03/01/22 au 07/01/2022 Stages Bruxelles Bruxelles De 4 à 12 ans ** 40 €

Carnaval du 28/02/22 au 04/03/22 Stages Bruxelles Bruxelles De 4 à 12 ans ** 40 €

* L’intervention est accordée aux membres de la Mutualité socialiste du Brabant en ordre de cotisation complémentaire.
** N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez connaître le prix de base pour certaines activités.

Nos prix comprennent 
Le transport A-R en autocar (lieu de départ : Bruxelles) sauf pour les séjours linguistiques et pour les séjours à L’Euro Space Center, la 
pension complète, les assurances, un encadrement de qualité assuré par nos animateurs sauf Intaco, eurospace et BDK qui disposent de 
leur encadrement. Pour le séjour glisse : 5 jours de ski/snowboard, le skipass, le matériel de ski ou de snowboard et des cours de glisse 
donnés par des moniteurs de ski agréés.

Inscriptions
Les inscriptions se font par le paiement d’un acompte de 40 € pour les séjours de vacances enfantines en Belgique. Le paiement du solde 
restant dû vous sera réclamé plus tard.

L’inscription à un stage non-résidentiel se fait en payant la totalité. Veuillez tout de même vous renseigner pour vérifier s’il reste de la place 
en nous téléphonant ou en consultant notre site internet (www.latitudejeunes.be)

Le versement se fait par virement au compte n° BE84 3101 8022 3359 de Latitude Jeunes Brabant, 17-19 rue des moineaux à 1000 
Bruxelles (mentionnez en communication : le nom du séjour, la date du séjour, les noms et prénoms du ou des participant(s), le numéro 
d’affiliation du ou des participant(s) membre(s) de la FMSB et le numéro de téléphone).

Dès réception de l’acompte, l’inscription est effective. Le participant déclare avoir pris connaissance des conditions générales en payant 
l’acompte. Les conditions générales sont disponibles sur notre site internet ou à la demande par envoi postale.

Important
Les enfants inscrits à deux séjours consécutifs rentreront à Bruxelles et devront être pris en charge par leurs parents.
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LATITUDE JEUNES

Animations scolaires : promotion de la santé
Nous intervenons dans les écoles sur différentes thématiques liées à la santé. Ces animations 

scolaires sont animées par une personne formée.

Voici ce que nous proposons actuellement :
>  La sécu, c’est quoi ? Une animation sur la sécurité sociale en se 

basant sur un jeu de société sur cette thématique. Public visé : 
fin de secondaire

>  Abracadabra, goute-moi ça. Une animation sur l’alimentation 
où l’animateur propose à chaque fois une histoire avec un petit 
théâtre suivi d’un débat, d’une animation. Public visé : 5-7 ans, 
de la 3ème maternelle jusqu’à la deuxième primaire.

>  Bulle de savon. Une animation sur l’hygiène corporelle. L’ani-
mation insuffle des règles simples sur l’hygiène dans le respect 
de soi et des autres. Public visé : de 3-7 ans.

>  La magie des pouvoirs. Imergez vos élèves dans le monde du 
cercle magique et faites-leur découvrir les principes de la dé-
mocratie. Les joueurs ont 45 minutes pour résoudre cet escape 
game qui est aussi téléchargeable sur www.latitudejeunes.be 
Public visé : dès 10 ans.

>  Sensibilisation au concept de « l’hypersexualisation ». Il s’agit 
d’un module de sensibilisation à l’attention de futurs profes-
sionnels de l’enfance. Nous visons donc des futurs animateurs, 
éducateurs, instituteurs, auxiliaires, ... L’animation se base sur 
notre guide repère « Hypersexualisation ».

>  « Cap à venir » est un jeu de société visant à informer les jeunes 
dans 5 domaines touchant à leur autonomie : la santé, l’emploi, 
le logement, les transports et le budget. Public visé : à partir 
de 17 ans. 

>  Sensibilisation au concept de la « bientraitance » ou comment 
gérer les situations conflictuelles ou violentes en collectivité. 
Il s’agit d’un module de sensibilisation à l’attention de futurs 
professionnels de l’enfance. Nous visons donc des futurs ani-
mateurs, éducateurs, instituteurs, auxiliaires, ... L’animation se 
base sur notre guide repère « Bientraitance ».

Si vous êtes intéressé par l’une ou l’autre de ces animations sco-
laires, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. 
Nous pourrons vous envoyer notre brochure complète en version 
pdf sur ces animations avec les objectifs pédagogiques. Nos ani-
mations scolaires sont actuellement gratuites.

Renseignements & adresse postale
Latitude Jeunes Brabant
17-19, rue des moineaux - 1000 Bruxelles
Tel : 02 546 15 69 - 02 546 15 65 - 02 546 15 68 - 02 546 15 66
latitudejeunes@fmsb.be
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Et SI TU DEVENAIS ANIMATEUR*  
DE CENTRES DE VACANCES ?
Latitude Jeunes Brabant propose une formation 
brevetée reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles

POUR QUI ?
> Tu as fêté tes 16 ans avant le premier jour de la formation.
> Tu n’as pas plus de 25 ans.
> Tu as envie de commencer cette formation.

POURQUOI DEVENIR ANIMATEUR ?
>  Tu as envie d’encadrer des enfants et des adolescents pour per-

mettre à tous de vivre des moments de vacances inoubliables.
>  Tu as envie d’apprendre différentes techniques d’animation.
> Tu as envie de te rendre utile.
>  Tu as envie de rencontrer d’autres jeunes actifs et dynamiques.
>  Tu as envie d’acquérir un bagage important de connaissances 

pour ton avenir.

COMMENT ?
La formation se déroule sur 2 ans avec chaque année 2 mo-
dules théoriques (un week-end et une semaine) et un stage 
pratique.
Nous te proposons de vivre des activités de formation en 
lien avec la fonction d’animateur. Nos formateurs veillent à 
construire avec toi les contenus théoriques en fonction de 
tes besoins et de ceux du terrain.

QUAND, OÙ ET COMBIEN ? (2 SESSIONS POSSIBLES)
Session 1
Du 28 (19h00) au 30 janvier 2022 à Nieuwpoort
Du 27 février (9h00) au 5 mars 2022 à La Panne
Session 2
Du 18 (19h00) au 20 mars 2022 à Heer-Sur-Meuse.
Du 10 (9h00) au 16 avril 2022 à Heer-Sur-Meuse.

PRIX ?
Si vous êtes intéressé pour notre formation, veuillez nous 
contacter pour en connaître le prix. Celui-ci comprend le 
transport, les frais d’encadrement, l’hébergement en pen-
sion complète, les frais administratifs & d’assurance.

TENTÉ ? 
Pour réserver ta place à la première année de formation, il 
faut verser un acompte de 50 € sur le compte N° BE84 3101 
8022 3359 de Latitude Jeunes Brabant, 17-19 rue des moi-
neaux à 1000 Bruxelles en mentionnant le nom, le prénom 
et «  formation animateur 2022 + session (1 ou 2 au choix) ».

ET SI TU DEVENAIS COORDINATEUR* 
DE CENTRES DE VACANCES ?
Latitude Jeunes Brabant propose une formation 
brevetée reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles

POUR QUI ?
> Tu as fêté tes 18 ans avant le premier jour de la formation.
> Tu es animateur breveté ou assimilé.
>  Tu as au moins 100h d’expérience sur les deux dernières an-

nées en tant qu’animateur breveté ou assimilé.

POURQUOI DEVENIR COORDINATEUR ?
> Tu aimes être animateur et tu as envie de continuer à évoluer.
>  Tu aimerais donner une orientation personnelle au projet du 

séjour que tu encadreras.
>  Tu as envie d’encadrer des enfants, des adolescents et une 

équipe d’animateurs pour permettre à tous de vivre des mo-
ments de vacances inoubliables.

>  Tu as envie de rencontrer d’autres animateurs actifs et dyna-
miques.

>  Tu as envie d’acquérir un bagage important de connaissances 
pour ton avenir.

COMMENT ?
La formation se déroule sur 2 ans avec chaque année 4 week-
ends théoriques et un stage pratique. Pas de cours, nous te 
proposons de vivre des activités de formation en lien avec le 
rôle de coordinateur, de réfléchir sur celles-ci, de les relier à 
ta pratique...pour avoir tout en main pour assurer ton rôle de 
coordinateur. Nos formateurs veillent à construire avec toi 
les contenus théoriques en fonction de tes besoins et sont 
disponibles pour t’aider à progresser.

QUAND ET OÙ ?
Du vendredi 19h au dimanche 17h, du 18 au 20 février 2022, 
du 25 au 27 mars 2022, du 22 au 24 mai 2022, du 23 au  
25 septembre 2022 à Wépion. 

PRIX ?
Veuillez nous contacter pour en connaître le prix. Celui-ci 
comprend les frais d’encadrement, l’hébergement en pen-
sion complète, les frais administratifs & d’assurance.

TENTÉ ?
Pour t’inscrire à la formation ou si tu as des questions, 
contacte-nous au 02 546 15 66 ou par mail à latitudejeunes@
fmsb.be L’inscription à la formation est effective lors du paie-
ment de celle-ci. 

Latitude Jeunes Brabant
17-19, rue des Moineaux - 1000 Bruxelles
Tel : 02 546 15 69 - 02 546 15 65 - 02 546 15 68 - 02 546 15 66
latitudejeunes@fmsb.be

* Malgré tout le respect dû aux demoiselles, nous avons par souci de clarté de ne pas féminiser systématiquement. La grammaire n’est pas très bien faite, mais elle est ce qu’elle est !
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LOISIRS & SANTÉ
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Loisirs et santé asbl est une association issue 
de la FMSB qui s’adresse aux personnes en âge 
d’exercer une activité professionnelle. Retrouvez 
nos balades, nos stages attractifs, une soirée 
spectacle ainsi que nos habituels cours de sport. 
Défoulez-vous avec une tonne d’activités originales 
et dynamiques dans une ambiance conviviale ! De 
quoi être dépaysé ! Avec des activités à destination 
santé et culturelle ainsi que de conscientisation 
citoyenne, le programme proposé vise à renforcer 
le lien social, l’activité physique et mentale, le tout 
dans un esprit dynamique et convivial.

FAITES VOTRE CHOIX PARMI NOS PROCHAINES 
ACTIVITÉS :

> Activités sportives  29

> Dimanches découvertes  30

> Cycles de formation  32

> Atelier parent-enfant 33

> Soirée spectacle & LS-insolite 34

> Fiche d’inscription 35

ADHÉSION
Pour adhérer, c’est tout simple : filez en page 35 !

L’affiliation Loisirs et Santé 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 Loisirs et Santé 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 35 !

LOISIRS & SANTÉ ASBL
Rue des Moineaux, 17-19 - 1000 Bruxelles

Tél. : 02 546 15 70 / loisirs.sante@fmsb.be 

www.fmsb.be/fr/loisirs-et-sante

Numéro de compte bancaire : BE22 3101 3243 0247

Nous sommes joignables tous les jours de la semaine de 8h30 à 

12h00 et de 13h00 à 16h30 (le vendredi jusqu’ à 15h00)

Programme
Loisirs & santé

Septembre 2021 -  
janvier 2022
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PROGRAMME
CORONA SAFE !

ACTIVITÉS SPORTIVES
Venez vous dépenser 
avec nos cours de sport 
pour adultes !

Anderlecht
AQUAGYM
Piscine du CERIA 
rue des Grives, 51 
Denis Huysman

 > le jeudi à 17h50

GYMNASTIQUE
Ecole P7, rue L. Swaef, 38 
Jean-Michel Vandergoten

 > le lundi à 18h00 

TAÏJI QUAN
Hall des sports d’Erasme
route de Lennik 808, bât. O,  
salle polyvalente
Lionel Jacobs

 > le samedi à 15h00

Bruxelles
GYMNASTIQUE / BODY SCULPT
bd Lemonnier, 41 (2ème étage)  
(sonnette « Pierson »)
Sylvie Vanschepdael 

 > le mercredi à 18h30 

TAÏJI QUAN/QI GONG
bd Lemonnier, 41 (2ème étage)  
(sonnette « Pierson ») 
Lionel Jacobs 

 > le lundi à 18h15

YOGA
bd Lemonnier, 41 (2ème étage)  
(sonnette « Pierson »)
Louise Baduel

 > le mardi à 18h ou à 19h05

Forest
GYMNASTIQUE / BODY SCULPT
-  The Lab, Chaussée  

d’Alsemberg, 342 NEW 
Elvedin Besirovic
 > le mercredi à 18h30 

YOGA
-  The Lab, Chaussée  

d’Alsemberg, 342 NEW 
Charles Ruiz
 > le mercredi à 19h30

Ganshoren  
TAÏJI QUAN/QI GONG
rue J. De Greef, 2
Raymond Van de Maele

 > le mardi à 19h15

YOGA
rue J. Degreef, 2
Raymond Van de Maele

 > le mardi à 18h00

Ixelles 
GYMNASTIQUE CORRECTIVE
chée de Vleurgat, 23
Nathalie Parage

 > le lundi à 19h30

TAÏJI QUAN/QI GONG
chée de Vleurgat, 23
Jean-Michel Vandergoten

 > le mercredi à 18h15 

YOGA
chée de Vleurgat, 23 
Charles Ruiz

 > le lundi à 18h15 

Jette
GYMNASTIQUE
Casa Veronica, Avenue Ca-
part, 13B,  
sonnez à « Casa Veronica » à 

l’entrée de garage  
Emma Balanov

 > le mercredi à 17h45 

Laeken 
AQUAGYM 
Piscine communale,  
rue Champ de l’Eglise, 73-89 
Zohra Touzani

 > le samedi à 17h30 

GYMNASTIQUE
Atelier des Temps Liés,  
Chaussée Romaine, 431b   
Sébastien Polsenaere

 > le jeudi à 18h00  

YOGA
Atelier des Temps Liés,  
Chaussée Romaine, 431b    
Sébastien Polsenaere

 > le jeudi à 19h05

Molenbeek
AQUAGYM 
Complexe sportif,  
rue Van Kalck, 93   
Mohamed Belbachir

 > le samedi à 9h

Neder-Over-Heembeek
AQUAGYM
Piscine communale
Rue de Lombartzijde, 120   
Mostafa El Madani

 > le samedi à 17h30 

Saint-Josse 
GYMNASTIQUE / BODY 
SCULPT
Centre Rosocha (métro Botanique)

rue Brialmont, 7
Sylvie Vanschepdael

 > le mardi à 18h (sonnette 05)

QI GONG
Centre Rosocha (métro Botanique)

rue Brialmont, 7
Fiona Shotter

 > le mardi à 19h15 (sonnette 15)

YOGA
Centre Rosocha  (métro Botanique) 

rue Brialmont, 7 
Florence Pendeville

 > le mardi à 18h (sonnette 15)

Schaerbeek 
YOGA
Centre Santosha
Rue Ernest Cambier, 151  
(accès par la porte du garage) 
Fabienne Weynant

 > le lundi à 17h45 NEW

Uccle
AQUAGYM 
Piscine Longchamp  
square de Fré, 1  
Rayan Ghali 

 > le samedi à 9h00

GYMNASTIQUE / BODY 
SCULPT
place St-Job, 9 (porte 
blanche,  
côté Montagne St-Job)  
Morgane Walbrecq

 > le mardi à 18h00

YOGA
place St-Job, 9 (porte 
blanche,  
côté Montagne St-Job)  
Géraldine Ninove

 > le lundi à 18h30  

Inscription obligatoire
Le cours se paie : 
- Soit 4 € à la séance directement au moniteur (hors entrée de piscine);
-  Soit avec une carte de 10 séances, valable 4 mois à dater de la première 

séance effective et jusqu’en juin 2022, coûtant 32 € (soit 10 séances pour 
le prix de 8 séances), qui se commande jusqu’au 25 février 2022 (une carte 
par cours) ;

-  Soit avec un abonnement valable de septembre à juin coûtant 90€ (soit 
35 séances pour le prix de 22), qui s’achète jusqu’au 10 octobre 2021 (un 
abonnement par cours).

Comment procéder ? Par e-mail : loisirs.sante@fmsb.be / Par courrier : 
rue des Moineaux 17-19, 1000 Bruxelles. En mentionnant: nom / prénom 
/ adresse / date de naissance / GSM / le(s) cours choisi(s) (commune et 
horaire) / n° de membre Loisirs et Santé ou n° de mutuelle. 
Dès que vous avez fait votre demande pour une carte de 10 séances ou un 
abonnement, vous pouvez effectuer le paiement sur le compte de Loisirs et 
Santé asbl (BE 22 3101 3243 0247) avec en communication libre : votre n° de 
membre, le cours suivi, et la commune. Présentez votre preuve de paiement 
au professeur de sport, sinon le tarif à la séance vous sera demandé et ne 
sera pas remboursable. L’abonnement ou la carte est envoyé(e) au moniteur.
Début et fin des cours : la saison 2021-2022 débute le 13 septembre 2021 et 
se terminera le 30 juin 2022. Il n’y a pas cours pendant les congés scolaires. 
Remarque: les cours sont réservés aux adultes en âge d’exercer une activité 
professionnelle et sont mixtes.
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DIMANCHES DÉCOUVERTES
L’exposition "De Pékin à Hankou"
Cap vers l’Empire du Milieu, à la découverte de nouveaux 
horizons. L’exposition du Musée Train World vous fera vivre 
l'histoire méconnue de la construction par les Belges de la 
plus grande ligne de chemins de fer de Chine, reliant le nord 
au sud du pays. Le développement du réseau à grande vi-
tesse actuel et des œuvres inspirées de l’univers ferroviaire 
chinois réalisées par les artistes Li Kunwu (Chine) et Fran-
çois Schuiten (Belgique) n’auront plus de secrets pour vous. 

 > Dimanche 3 octobre

 > 14h – 14 € (< 12 ans : 9 €)

 > Schaerbeek

 

Le quartier Nord comme vous ne l’avez jamais vu 
Erim, notre Zinneguide passeur de culture vous emmène-
ra découvrir ce quartier situé entre le Canal et la Gare du 
Nord. Nous partirons à la découverte de son histoire, de ses 
contrastes, de ses hordes de travailleurs quotidiens, des ac-
teurs liés aux migrants et de ses commerçants aux saveurs 
exotiques. On ne manquera pas non plus la ferme du parc 
Maximilien, champêtre et insolite qui abrite des poneys, des 
chèvres, des lapins, des paons, des moutons, etc. Une visite 
pour explorer différentes cultures… sans prendre l’avion, 
déconstruire les clichés sur l’immigration avec un guide 
issu de celle-ci et donner la parole aux associations et habi-
tants d’un quartier bruxellois en pleine mutation.

 > Samedi 9 octobre

 > 14h – 12 € (< 12 ans : 8 €)

 > Schaerbeek

 

Bruxelles scène de crimes
Au fil d’une balade dans les sombres ruelles du centre his-
torique, la visite “Bruxelles, Scène de Crimes” avec François 
de Brussels by Foot vous relate quelques affaires criminelles 
qui ont marqué la capitale aux 19ème et 20ème siècles… 
Replongez, comme si vous y étiez, dans l’Histoire de la ville 
et apprenez-en plus sur les bruxellois, sur la police, mais 
surtout sur la société et les mœurs des différentes époques 
traversées. Engagez-vous dans une promenade frisson-
nante, effrayante, lugubre, parfois sanguinolente, quelques 
fois très violente, mais toujours respectueuse des différents 
protagonistes et scrupuleusement fidèle aux faits. 

 > Dimanche 17 octobre

 > 14h – 9 € (< 12 ans : 4 €)

 > Bruxelles-ville

Ceci n’est pas un Fashion Tour   
Durant le mois de la mode, laissez-vous guider à travers un 
parcours sur le design et la mode belge. Au programme : visite 
d'ateliers de créateurs (mode, bijoux, le MAD, etc.) et décou-
verte d'art urbain dans le quartier Dansaert avec un guide de 
l’association « Arkadia ».

 > Samedi 23 octobre

 > 14h –14 € (< 12 ans : 9 €)

 > Bruxelles-ville

 

L’exposition "Napoléon, au delà du mythe "
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 Napo-
léon Bonaparte. Ce personnage historique majeur continue, 
200 ans après sa mort, de peser sur notre quotidien. De 
l’homme à la légende, les grandes étapes qui ont façonné 
une personnalité hors normes sont abordées en détails par 
votre guide. Le prix ne comprend pas le transport. 

 > Samedi 20 novembre

 > 14h30 – 16 €  (< 12 ans : 10 €)

 > Liège

 

Balade nature et champignons
Nous ferons un parcours de +/- 4 Km à travers le domaine 
bucolique des trois fontaines et une partie de la forêt de 
Soignes avec le naturaliste passionné, Bruno Steffen. Au 
cours de très nombreux arrêts, nous rechercherons les 
champignons tardifs (pleurotes/laqués/pieds bleus, …). Il 
vous expliquera leur biologie et la resituera dans leur éco-
système

 > Dimanche 28 novembre

 > 14h –  9 € (< 12 ans : 4 €)

 > Auderghem
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L’exposition "Hahaha. l’humour de l’art"
Qu’est-ce que l’humour ? «Ce qui fait rire» oui mais encore ? 
Une remise en question, une transgression, voire ...une 
arme de subversion. De Picabia à Marcel Broodthaers, 
la visite guidée d’Emmanuelle Dubuisson de l’exposition 
« Hahaha. » au Centre d’Art d’ING vous montrera combien 
l’humour est une composante majeure des révolutions ar-
tistiques depuis le 19ème siècle. Les œuvres présentées 
vous feront sourire, un peu, beaucoup... mais ne vous lais-
seront pas indifférent-e-s. 

 > Dimanche 5 décembre

 > 14h – 14 € (< 12 ans : 8 €)

 > Bruxelles-Ville

 

Le Musée de la Franc-Maçonnerie
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, le musée et un bâtiment grandiose de l’ar-
chitecte Bonduelle (1910). L’exposition temporaire « Del-
ville & Co » est consacrée au peintre symboliste du 19ème 
siècle et mettra en avant plusieurs artistes francs maçons 
qui gravitaient autour de Delville : Victor Horta, Philippe 
Wolfers, Julien Dillens, Jef Lambeaux, Félicien Rops, etc. 
Vous découvrirez aussi des pièces qui illustrent l’évolution 
historique, le fonctionnement, les idées et les structures ac-
tuelles de la Franc-Maçonnerie. 

 > Dimanche 12 décembre

 > 14h – 16 € (< 12 ans : 10 €)

 > Bruxelles-Ville

 

La Villa Empain
La villa Empain fascine par son architecture remarquable. 
En compagnie d’un guide-conférencier, nous découvrirons 
son histoire et l’exposition temporaire en cours. Comme 
d’habitude, elle sera captivante, surprenante et exclusive.

 > Dimanche 19 décembre

 > 14h – 16 € (< 12 ans : 10 €)

 > Ixelles

 

La Maison d‘Erasme
C’est l’une des maisons gothiques les plus anciennes de 
Bruxelles. Elle abrite tout le legs spirituel du plus grand hu-
maniste de l’époque. Érasme a séjourné en 1521 dans cette 
ravissante maison qui rassemble à la fois une collection de 
peintures anciennes (Holbein, Bosch, Metsys), une biblio-
thèque riche de milliers d’éditions anciennes, un jardin mé-
dicinal et un jardin philosophique. Consacré à l’esprit de la 
Renaissance dans les anciens Pays-Bas, le musée plonge le 
visiteur dans l’atmosphère d’Erasme et de ses recherches.

 > Dimanche 16 janvier 2022

 > 14h – 9 € (< 12 ans : 4 €)

 > Anderlecht

 

Europalia Trains : Voies de la modernité
Ne manquez pas la visite guidée de l’exposition phare d’Eu-
ropalia, présentée aux Musées Royaux des Beaux-Arts. 
« Voies de la modernité » aborde les changements suscités 
par le train dans le domaine des arts, depuis les impression-
nistes jusqu’aux futuristes et surréalistes. Des grands noms 
tels que Monet, Caillebotte, Spilliaert ou Boccioni, mais aus-
si des œuvres d’artistes contemporains comme Fiona Tan. 

 > Dimanche 23 janvier 2022

 > 14h – 16 € (< 12 ans : 10 €)

 > Bruxelles-Ville
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Atelier Sushis
Le sushi est un véritable plat festif au Japon, et c’est à cela 
que nous vous proposons de vous initier en une matinée! Vous 
vous rendrez compte que l’on peut aisément les confection-
ner soi-même avec du matériel à portée de tous. En prime, 
c’est une activité ludique agréable à partager. Nous allons 
réaliser des makis, des nigiris aux garnitures variées ainsi 
qu’une petite soupe miso en compagnie de Rachel, talen-
tueuse chef de Labocuisine.

 > Le samedi 16 octobre ou le samedi 23 octobre de 10h à 13h

 > 30 €

 > Bruxelles-Ville

 

Atelier Chocolat 
Vous vous sentez l'âme d'un maître chocolatier? Venez réaliser 
vos chocolats pendant cet atelier. Pour deux séances de 2h30, 
Philippe Lafont s’installe dans notre cuisine. Meilleur artisan 
chocolatier de Belgique 2004, il forme des chocolatiers depuis 
1986. Vous aborderez ensemble la fabrication du chocolat, de 
truffes ganaches, de mendiants et de tablettes aux fruits secs, 
ainsi que la cristallisation du chocolat et l’enrobage des produits.

 > Les samedis 30 octobre et 13 novembre de 10h à 12h30

 > 30 €

 > Bruxelles -Ville

 

Gym douce Koore®

4 séances pour prendre soin de l’essentiel: notre corps. 
Mouvements, méditation souffle en pleine présence et aussi 
un soupçon de dessin et d’écriture sont les supports de notre 
exploration au coeur du corps. Je me délie, je me pose, je 
prends ma place et me relie. Aucun pré-requis. Dominique, 
votre accompagnatrice, est kiné, psycho-somatothérapeute.

 > Les jeudis du 18 novembre au 9 décembre de 18h30 à 19h45 

 > 35 €

 > Ixelles

Oenologie du thé
Une matinée pour s’initier à l’art du thé, cette boisson mil-
lénaire gastronomique toujours synonyme d'hospitalité, de 
convivialité et de partage. Des différentes couleurs du thé aux 
thés naturellement parfumés, il s’agira pourtant toujours du 
même arbuste, le camelia sinensis. Après un détour par l’his-
toire, notre spécialiste Phillippine Bouvier vous proposera de 
sentir, de goûter et de reconnaître quelques notes aromatiques 
tout en convoquant votre mémoire sensorielle. Les mariages 
de saveurs seront aussi abordés pour un tour d’horizon com-
plet de ce produit aux nombreuses vertus.

 > Le samedi 27 novembre de 9h30 à 12h

 > 20 € 

 > Bruxelles-ville

 

Au fil des mailles... Atelier Tricot !
Confectionnez un cadeau de Noël, un must have de l’hiver ou 
simplement, détendez-vous au fil des mailles... Tricoter est 
une activité qui permet de développer la créativité et aurait 
un effet calmant. Avec un peu d’entraînement, vous pouvez 
rapidement réaliser des vêtements, plaids, et autres acces-
soires. Ce cours amusant s’adresse à tous les niveaux de 
compétence : les débutant(e)s apprendront toutes les bases 
et réaliseront un objet adapté à leur niveau (chaussettes, 
mitaine ou écharpe) alors que les plus expérimenté(e)s 
pourront améliorer leur savoir-faire. Chaque participant(e) 
travaillera avec ses propres aiguilles (circulaires, crochets, 
etc.) et avec son fil, de sorte que la texture et la couleur lui 
plaisent. En 4 séances, dans une ambiance conviviale, dé-
couvrez ensemble trucs et astuces utiles à l’initiation ou au 
perfectionnement de l’art de la maille... pour votre plaisir et 
celui de vos proches.

 > Les samedis du 27 novembre au 18 décembre de 14h à 16h30

 > 50 €

 > Bruxelles-Ville
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ATELIER PARENT-ENFANT

Artisan boulanger
Dans l’ancienne meunerie Moulart à Anderlecht, découvrez 
les secrets des ingrédients qui composent depuis toujours 
un bon pain et devenez boulanger le temps d’une matinée 
de partage avec votre enfant. 

Avez-vous la sensation de manquer de temps? Entre le pe-
tit-déjeuner minuté, les allers-retours à l’école, les devoirs 
express, les activités extrascolaires à gérer, la préparation 
sans fin des repas quotidiens, le rangement aux proportions 
titanesques, et par dessus tout, le boulot… il reste très peu 
de temps pour profiter des enfants qui grandissent si vite et 
peuvent aussi ressentir nos stress quotidiens : « Maman/
papa, tu n’as jamais de temps pour moi ! »  

Peu importe son âge, l’enfant à besoin d’entretenir un lien 
fort et personnel avec ses parents, les moments passés en 
leur compagnie sont essentiels à son développement. 
Il n’y a pas de recette miracle pour cela. Cela passe par 
tout un faisceau d’éléments, d’actions et de paroles plus ou 
moins importants. Cela dit, l’une des choses les plus encou-
rageantes que les parents puissent faire pour leurs enfants 
c’est passer ensemble un temps programmé juste pour 
l’enfant, comme un cadeau. Ce qui importe ce n’est pas la 
quantité ou la durée de ce moment mais sa qualité (exit le 
portable et la tête ailleurs). 

L’atelier « parent-enfant » consacré à l’art boulanger est un 
rendez-vous spécial de qualité pour s’amuser avec votre enfant 
de 5 ans à 12 ans, apprendre et ne se concentrer que sur lui !

Pour se faire, bienvenue au COOP, bâtiment dans lequel ré-
sonne encore le bruit des machines qui produisaient, dans 

la 1ère moitié du 20ème siècle, des tonnes de farine. Un 
cadre idéal pour vous transformer en boulangers le temps 
d’une matinée. Métamorphose accomplie, utilisez tous vos 
sens pour lire une recette, peser, mélanger, façonner, déco-
rer et cuire votre pâton.

Découvrez les matières premières et les métiers néces-
saires à la fabrication du pain (d’hier et d’aujourd’hui… d’ici 
et d’ailleurs dans le monde). Des histoires, des outils à ma-
nipuler, des jeux et des images serviront de supports pour 
soulever d’innombrables questions. Que de céréales diffé-
rentes et de gestes variés pour obtenir cette infinité de pains 
aux formes et aux noms étranges !
Et repartez avec votre petit pain, agrémenté de pépites de 
chocolat ou de graines de pavot, mmm….

Rappelons-nous que la raison essentielle pour laquelle 
nous avons eu des enfants est liée à la joie et à l’amour de 
les découvrir et de les accompagner, au fil du temps. Profi-
tons-en ! 

 > Le samedi 20 novembre, de 10h à 11h30

 >  Lieu : Anderlecht (adresse communiquée 15 jours avant l’activité)

 >  PAF : Adulte: 10 € / Enfant : 6 € (maximum 2 enfants/par adulte)

 > Enfant: minimum 5 ans, max 12 ans

Renseignements pratiques
Fiche d’inscription en page 35. à envoyer par e-mail  
(loisirs.sante@fmsb.be) ou par poste (rue des Moineaux  
17-19 à 1000 Bruxelles). L’inscription préalable est obliga-
toire. Un seul formulaire est requis pour l’inscription à plu-
sieurs activités. Dès réception de votre demande, un bulletin 
de virement vous est transmis (aucun paiement en liquide 
ne sera accepté sur place). Pour les ateliers, l’affiliation à 
Loisirs & Santé est obligatoire. (cf. page 35)
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SOIRÉE THÉÂTRE 

LE JEUDI 28 OCTOBRE À 20H30

King Kong Theorie - Tout foutre en l’air
D’après Virginie Despentes. Mise en scène : Julie Nayer. Avec Marie-
Noëlle Hébrant, Maud Lefebvre et Delphine Ysaye. Assistanat Mise en 
scène : Lisa Cogniaux. Scénographie : Pol Art. Création sonore et vidéo : 
Ludovic Romain. Création lumières : Félicien Van Kriekinge. Costumes : 
Simon-Pierre Toussaint. Coproduction Théâtre de la Toison d’Or, Théâtre 
Jardin Passion et Revolver asbl, avec le soutien du Panach’Club. 

« J’écris de chez les moches, pour les moches, les frigides, les 
mal baisées, les imbaisables, toutes les exclues du grand marché 
à la bonne meuf… ». Le manifeste féministe punk de Virginie 
Despentes claque comme un gros coup de Doc Martens à la tête des 
conventions patriarcales. Plus que jamais d’actualité, voici ce texte 
clairvoyant, ironique et punchy servi par un trio de comédiennes 
habitées qui rappellent que « Comprendre les mécaniques de notre 
infériorisation (…), c’est comprendre les mécaniques de contrôle de 
toute la population ». Un uppercut qui laisse la trace cuisante de 
ses cinq doigts sur les joues de tous les spectateurs, hommes et 
femmes. Indispensable et acclamé depuis trois saisons par le public 
et la critique.

La presse en parle :
« Une jubilation contagieuse » Le Soir
« Animal, percutant, drôle, léger, grave et noir, ce King Kong 
Théorie décoiffe un max’ ! (…) Au Little TTO, nous avons compris le 
sens de l’expression « jouer avec toutes ses tripes ». « Merci. » Le 
Bourlingueur du Net.

 > Théâtre de la Toison d’Or

 > Bruxelles 

 > 23 €

LS-INSOLITE

LES SAMEDIS 16 OCTOBRE ET 23 OCTOBRE DE 16H30 À 18H30 

Atelier semis et micropousses 
Les micropousses sont des petites plantules, dont le stade de 
croissance se situe entre la graine germée et la plante adulte. 
Pour le moment, la seule variété connue du grand public est la 
cressonnette, ce qui est bien dommage ! En effet, les micro-
pousses sont nombreuses et variées, et offrent des avantages. 
Elles sont 4 à 40 fois plus riches en nutriments, vitamines et 
antioxydants que leur version adulte. Les micropousses s’in-
tègrent en toutes saisons à quasi toutes les recettes (soupes, 
sandwichs, pâtes, plats gastronomiques, etc.). Sucrées, épi-
cées, poivrées, acidulées… elles ajoutent leur petite touche 
très esthétique de saveur particulière en fonction des variétés 
et donnent un coup de peps’ aux plats. Leur texture est douce, 
fraiche et croquante. 

En deux matinées vous découvrirez comment les cultiver 
chez vous et profiter de leurs caractéristiques remarquables 
avec Anne et Vincent, deux ex-hôteliers. Ils ont mis leurs 
compétences au service d’un projet d’agriculture urbaine 
installé dans les Marolles : URBI Leaf. Ils y mettent en 
oeuvre des modes de production alternatifs à une agriculture 
industrielle qui ravage les sols, offre des aliments de mauvaise 
qualité et qui ont souvent fait trois fois le tour de la planète… 
Leur projet est parti d’un constat à l’échelle planétaire : les 
villes empiètent inexorablement sur les territoires agricoles. 
9,5 milliards d’habitants estimés en 2050, dont 65% dans des 
zones urbaines…  Ils ont opté pour un système de culture vertical 
qui permet de démultiplier leur surface de production dans un 
espace limité, tout en ayant un faible impact environnemental. 

Nous commencerons le premier jour par un atelier semis 
et germination et terminerons la semaine suivante par une 
dégustation avec une multitude de conseils d’utilisation et 
d’idées recettes.

Venez découvrir les supers pouvoirs des micropousses d’URBI 
Leaf: un feu d’artifice de couleurs et de saveurs dans votre 
assiette, une mine de nutriments de qualité pour votre santé, 
et un mode de production écologique. 

 > Bruxelles-Ville

 > 40 € 
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FICHE D’INSCRIPTIONS

Collez ici une vignette 
de votre mutualité

Devenir Membre
Je désire devenir membre 
de Loisirs et Santé:

Nom :

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

Prénom :

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

Rue, n° :

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

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

Code postal :

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

Commune :

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

Téléphone (GSM) :

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

Date de naissance :

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

n° de compte FMSB (306) :

E-mail : 

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

O Je veux recevoir la newsletter

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

Dimanches Découvertes
O +... enf. +... N.M. 1. L’expo "De Pékin à Hankou" 03/10/2021
O +... enf. +... N.M. 2. Le quartier Nord, le samedi  09/10/2021
O +... enf. +... N.M. 3. Bruxelles scène de crimes 17/10/2021
O +... enf. +... N.M. 4. Fashion Tour, le samedi  23/10/2021
O +... enf. +... N.M. 5. L’expo " Napoléon ", le samedi 20/11/2021
O +... enf. +... N.M. 6. Balade nature et champignons 28/11/2021
O +... enf. +... N.M. 7. L’expo «L’humour de l’art» 05/12/2021
O +... enf. +... N.M. 8. La Franc-Maçonnerie  12/12/2021
O +... enf. +... N.M. 9. La Villa Empain  19/12/2021
O +... enf. +... N.M. 10. La Maison d‘Erasme   16/01/2022
O +... enf. +... N.M. 11. Europalia : Voies de la modernité 23/01/2022
Veuillez préciser dans la marge combien de non membres (N.M.) et/ou enfants de moins de 
12 ans (enf.) vous accompagneront.

Soirée spectacle « King Kong Théorie » au TTO
O le 28 octobre à 20h30   avec ... non-membres

LS-Insolite «Atelier semis et micropousses»
O débutant le samedi 16 octobre à 16h30  avec ... non-membres 

Ateliers
O Atelier sushis (choisissez une des deux dates)     
 O samedi 16 octobre      O samedi 23 octobre
O Atelier Chocolat (débutant le samedi 30 octobre)
O Gym douce Koore®️ (débutant le jeudi 18 novembre)
O Oenologie du thé (samedi 27 novembre)
O Atelier Tricot (débutant le samedi 27 novembre)

Atelier parent-enfant : Artisan Boulanger au Coop
O le samedi 20 novembre Nombre d’adulte(s) : ...  
   + nombre d’enfant(s) âgés de 5 ans à 12 ans: ...

Activités sportives
Gymnastique : O Anderlecht  O Bruxelles O Forest O Ixelles O Jette  
  O Laeken O St-Josse O Uccle  

Aquagym :  O Anderlecht O Laeken O Molenbeek O Neder-Over-Heembeek  
  O Uccle

Taïji quan :  O Anderlecht  O Bruxelles O Ganshoren O Ixelles  O St-Josse 

Yoga :  O Bruxelles (18h) O Bruxelles (19h) O Forest 
  O Ganshoren O Ixelles O Laeken O Schaerbeek O St-Josse 
  O Uccle

Inscrivez-vous dès à présent : Par e-mail 
(loisirs.sante@fmsb.be) / Par courrier postal 
(rue des Moineaux, 17-19 – 1000 Bruxelles). 
Il n’y a pas d’inscription par téléphone, mais 
l’asbl est joignable au 02 546 15 70 pour toute 
information, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 
du lundi au jeudi, jusqu’à 15h le vendredi. Une 
confirmation d’inscription vous parviendra avec 
les modalités de paiement. Un courrier avec 
les informations pratiques vous sera envoyé 
quelques jours avant l’activité. Les conditions 
générales sous lesquelles sont organisées 
les activités sont disponibles sur le site  
www.fmsb.be/fr/loisirs-et-sante. Vous inscrire 
implique que vous en ayez pris connaissance.

Les conditions générales sous lesquelles sont organisées les activités sont disponibles sur le site 
https:// www.fmsb.be/adultes-loisirs-et-sante-asbl. Vous inscrire implique que vous en ayez pris connaissance.

Nom et prénom :

Né(e) le :   N° tél. (Gsm) :

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

Signature :

Je souhaite payer mon cours de sport : 
O par séance O avec un Pass-Sport (disponible jusqu’au 10 octobre 2021)
O avec une carte de 10 séances (disponible jusqu’au 25 février 2022)



Vous avez besoin d'un conseil ?
  Utilisez notre formulaire de contact en ligne ou 
contactez-nous au 02 506 96 11.

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

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

Vous avez une question ?
  Sur www.fmsb.be vous trouverez des informations sur 
nos avantages et services ainsi que des conseils pour 
vous permettre de comprendre vos droits en matière 
de soins de santé et indemnités.

  Inscrivez-vous à la newsletter « Mutfl@sh »  
pour rester informé de l'actualité de la Mutualité 
socialiste et de l’assurance maladie.
  Utilisez notre formulaire de contact en ligne ou 
contactez-nous au 02 506 96 11.

Réglez vos formalités
  Vous pouvez déposer vos attestations de soins dans la 
boîte aux lettres de votre agence. 
  Nos terminaux Self Mut+ vous permettent d’imprimer 
des vignettes ou un document pour séjour à l’étranger, 
de consulter vos remboursements, etc. Dans 
certaines agences, ces terminaux sont accessibles 
de 7 à 21h.
  Grâce à e-Mut, votre guichet en ligne, vous pouvez 
consulter votre dossier, vérifier vos remboursements, 
demander ou télécharger vos documents, etc.
  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


