
Le café du village
était un lieu de
rencontre et 
de réflexion sur
les différences
sociales. 
On y offrait du
café mais aussi 
des petits en-cas
santé.

Au cybercafé, les membres pouvaient découvrir 
le nouveau site interactif de la Mutualité (www.mc.be) 

et participer à un petit sondage d’opinion.

Une exposition 
présentait de

nombreuses images
d’atmosphère

illustrant le passé 
de la Mutualité

chrétienne.
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100 ans, cela se fête!
Ils étaient plus de 3.000, samedi 2 décembre et plus de 1.000, dimanche 3 décembre

à célébrer le centenaire de l’Alliance nationale des Mutualités chrétiennes dans les

grands halls du site de Tour & Taxis à Bruxelles. Bénévoles des mouvements, mem-

bres du personnel, responsables de la Mutualité chrétienne, personnalités politi-

ques... tous ont contribué à faire de cette fête un succès. Récit en images...

Ouverture du buffet et dîner 
sous des rythmes latinos... 

Pas facile de trouver 
son chemin dans le noir!
Dans le stand Mobi City,
les participants ont pu se
rendre compte de 
la difficulté de se déplacer
quand on est aveugle ou 
en chaise roulante...

Entrez entrez,
la fête commence!

Une jolie pyramide alimentaire,
un frigo rempli de victuailles,
des assiettes garnies...
permettaient de se rendre compte
des bases d’une alimentation
saine au stand de MC Tonus.

Ouvrir un chocolat avec 
des gants, prendre un bonbon
avec une pince à préhension :
des petits jeux concoctés par
Solival Wallonie-Bruxelles.

Le photographe Peter Van Hoof a
réussi le pari d’illustrer la

Solidarité grâce à de superbes
images noir et blanc. 

Elles illustrent d’ailleurs la charte
de la Mutualité chrétienne.

(voir en page 6)

Le vélo presse-fruits a eu
beaucoup de succès. 

C’est en pédalant que
bananes, pommes et jus

d’orange se mélangeaient
pour offrir aux invités 

une boisson saine 
et rafraîchissante!

Le village de la solidarité
L’Alliance, les Mutualités régionales, les mouvements se sont coupés en quatre pour présenter un
village attractif et dynamique, à l’image de la Mutualité chrétienne, grâce à de nombreux stands.



Deux excellents
acteurs d’impro ont
animés les débats 
du “Solidarishow”. 
Les arguments
amenés par l’un 
et par l’autre avaient 
de quoi soulever 
de nombreuses
questions!

Les chansons pop françaises d’Epolo,
empreintes d’humanité, ont touché le public.

«Depuis qu’elle est petite, notre fille participe aux séjours
organisés par Jeunesse & Santé et l’Aide aux malades et ce fut
pour elle l’occasion de nombreuses rencontres enrichissantes.

Pour notre famille, la solidarité a toute son importance.»
Magali, Egbert et Marie-Agnès
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Sur la place du village, une assemblée s’est réunie pour créer une mutuelle de santé.
A la fin de ce jeu de rôle conçu par le service de Coopération internationale,
les “villageois” ont chanté ensemble la solidarité sur un air de reggae.

Du futur au passé :
Jean Hermesse,
futur Secrétaire général,
Alda Greoli, future Secrétaire
nationale, ont applaudi 
en compagnie de Jean Hallet
ancien Secrétaire général
de l’ANMC.

Un autre grand moment de la fête :
après avoir débattu sur la solidarité,
Marc Justaert et Edouard Descampe,
ont accueilli un gâteau étincelant et,
sous une musique émouvante, ont levé
leur verre avec les 3000 participants
présents pour célébrer les 100 ans de
la Mutualité chrétienne.

José, moniteur de cyclodanse,
et Chantal ont fait danser 
les participants sur la place du village. 

«Pour moi, les 100 ans 
de la Mutualité chrétienne
représentent une solidarité
solide. Nous, mutuellistes
chrétiens convaincus, en tant
que parents, devons oser dire 
à nos jeunes de rester à 
la Mutualité chrétienne.»

Cécile

«Il faut prendre le temps d’expliquer le rôle de la mutualité et l’importance 
de la solidarité aux jeunes afin qu’ils puissent la défendre à leur tour.»

Francine

Des responsables du Réseau d’appui aux
mutuelles de santé (RAMS) sont venus du

Burkina Faso pour fêter avec nous les 100 ans
de la Mutualité chrétienne, à l’invitation de leur

partenaire, la Mutualité de Liège. 
«Nous souhaitons un bon anniversaire à la

Mutualité chrétienne et espérons pouvoir fêter
les 200 ans! Nous espérons renforcer notre

partenariat avec la Mutualité afin de mettre en
place des mutuelles de santé durables qui

pourront, elles aussi, fêter leur centenaire!»
Amina Bila (ici en compagnie de Patrice

Pamousso et François Ouedraogo)

Solidarishow
• Ceux qui contrôlent leur poids doivent-ils payer moins pour leur assu-

rance maladie ? 
• Les membres qui dépensent moins pour leurs soins de santé méritent-

ils un bonus de 250 euros en fin d'année ? 
• Les mutualités peuvent-elles proposer des assurances “de luxe” à ceux

qui sont prêts à en payer le prix ? 
Ces trois questions controversées étaient au centre du “Solidarishow” animé
devant plusieurs centaines de participants par une présentatrice et deux ac-
teurs qui, avec brio et passion, ont défendu les arguments “pour” et “contre”
après la vision des séquences vidéo mettant en scène chacun de ces sujets. 
Après avoir livré les résultats du sondage-express au cybercafé de la fête sur
chacune de ces questions, la présentatrice du Solidarishow a invité le public à
donner son avis en direct en présentant la couleur rouge ou verte de sa petite
raquette bicolore. 
Et vous, êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec ces propositions ?
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