
EN MARCHE //  2 1  NOVEMBRE 2013 BRABANT WALLON10

V O T R E  R É G I O N
AGENDA

Pratiquer une communication en conscience
///
Pour découvrir et pratiquer une manière d'être en relation à soi et à l'au-
tre, dans la bienveillance et le respect de chacun, Vie Féminine organise
une formation inspirée du processus de la communication non violente
(CNV) de Marshall Rosenberg.
Pour acquérir des outils, les expérimenter et les utiliser à son rythme dans
la vie quotidienne, un cycle de 9 ateliers est prévu de novembre à juin.

Formatrice : Ingrid Daschot, transmetteur CNV
Dates : Tous les 3e samedis du mois de 9h à 12h30.
Lieu : Vie Féminine, 85 boulevard des Archers à 1400 Nivelles
Prix : 108 EUR (12 EUR/séance) pour l'ensemble de la formation pour 
les membres de Vie Féminine – 216 EUR (24 EUR/séance) pour 
l'ensemble de la formation pour les non-membres.
Infos et inscriptions: Vie Féminine, 067/84.13.75 •
brabant-wallon@viefeminine.be

VACANCES 

Je fais le plein d’activités 
avec Jeunesse & Santé
///
Vous cherchez des séjours pour vos enfants ou vos ados durant les
prochaines vacances de Carnaval ou de Pâques? Parcourez l’offre de
notre partenaire "Jeunesse & Santé".
J&S propose des  activités alliant amusement et bien-être de l’enfant,
découverte de soi et de la vie en groupe.

Au programme :
Carnaval : ski en Autriche (15-18 ans) et en Tchéquie (14 ans) ou équitation à
Spa (7-12 ans).
Pâques : ski à Valmenier (14-21 ans), équitation à Graide (9-13 ans), Mix anim à
Spa (7-12 ans) ou à Coxyde (7-10 ans),  multiaventura en Espagne (15-18 ans) ou
aventure à Spa (10-13 ans).
Consultez l’offre complète des séjours sur www.mc.be en cliquant sur le logo de J&S
Renseignements : J&S, 067/89.36.45 

Gros plan sur

Un peu de répit  avec La Parent’Aise
Le service La Parent’Aise d’Aide & Soins à Domicile a été créé en 2010 grâce à l’impulsion de l’Agence
wallonne pour l’intégration de la personne handicapée (Awiph). Ce service offre du répit aux familles
ayant un proche porteur d’un handicap. 

La Parent’Aise accorde du répit
aux familles et/ou aux aidants
proches qui ont parfois besoin de
prendre du temps pour eux, de pren-
dre du recul ou encore de souffler.
Dans le monde du handicap, le terme
"répit" est souvent utilisé car il est es-
sentiel de pouvoir prendre soin de soi
pour prendre soin de l’autre.

La Parent’Aise met à disposition des
professionnels qualifiés, encadrés et
formés de manière continue, qui pro-
posent des gardes sur tout le Brabant
wallon. Les prestations peuvent
avoir lieu en journée, en soirée, la
nuit, le week-end et les jours fériés.
Cette souplesse d’horaires permet de
répondre à la demande de répit de
manière individualisée. Une pré-
sence est assurée  auprès des enfants
ou adultes handicapés, pendant que
leurs proches passent une soirée
avec des amis, font une activité 
physique à l’extérieur ou partent en
week-end pour se ressourcer. Depuis
le mois d’août, le service a élargi 
son offre aux familles (ou proches)
d’adultes porteurs d’un handicap. 

Veiller au confort 
de la personne handicapée

Prendre du temps pour soi provoque
souvent, au départ, un sentiment de
culpabilité ou d’abandon pour les
proches. Puis, quand ce sentiment
est surmonté, vient une autre émo-
tion : celle de la peur. En effet, oser
confier son proche, handicapé et dé-
pendant, relève souvent du défi !
C’est pourquoi les professionnels
mettent tout en œuvre pour
rassurer et  mettre en
confiance les familles.
Une assistante sociale
se rend au domicile
pour les rencontrer et
expliquer le fonction-
nement du service,
mais surtout pour ren-
contrer la personne ou
l’enfant handicapé. C’est aussi
l’occasion de prendre connaissance
de son rythme de vie, de ses habi-
tudes, de ses modes de communica-
tion, des gestes adéquats à adopter…
Les gardes prennent également le
temps nécessaire pour comprendre
les particularités de leur enfant et/ou
de leur proche. 

Par ailleurs, dans le cadre des réu-
nions d’équipe, les prestataires se re-
laient les informations essentielles à
une prise en charge optimale.   

Témoignages
"Parents, d'un enfant à pathologie
lourde, il nous arrive fréquemment de
devoir faire appel à notre entourage
(famille, amis) pour garder notre en-
fant dans les meilleures conditions
possibles. Soucieux en tant que pa-
rents de toujours vouloir le meilleur
pour son enfant, ceci n'est pas tou-
jours évident tant pour l'enfant que
pour la personne qui va le garder.
De plus, faire appel à cet entourage ne
va qu'un temps car le sentiment d'a -

buser fait vite surface. Lorsque
nous avons fait connais-

sance et appel à La Pa-
rent'Aise, toute la culpa-
bilité qui nous rongeait
s'est envolée. Super
équipe, à l'écoute, dis-

ponible, serviable, rien
que du positif".

"Nous sommes parents d’un
petit garçon de 9 neuf ans, polyhan-
dicapé, atteint d'une maladie géné-
tique dégénérative. Depuis 4 ans, nous
bénéficions du service offert par La Pa-
rent'Aise. Leur initiative nous a permis
de retrouver un peu de normalité
dans notre vie de famille avec un en-
fant différent. 

Les heures de garde  nous permettent de
nous ressourcer, de voir autre chose, et de
revenir plein d'énergie auprès de notre
petit loulou. La Parent’Aise nous offre 
du répit, mais il en apporte également à
notre loulou qui, comme tout enfant de 
9 ans, a besoin d’autres choses que de
voir ses parents en permanence.
C’est vrai qu’il est difficile de s’avouer, en
tant que parents, que nous avons nos 
limites; c’est vrai qu’il est difficile de lais-
ser un enfant non-oralisant aux soins
d’autres personnes, mais avec La Pa-
rent’Aise nous sommes en confiance -
une confiance qui s’est rapidement
construite avec notre enfant et avec nous.
Nous sommes maintenant tout à fait
sereins quand nous le laissons et, à no-
tre retour, son apaisement témoigne de
la qualité des moments qu'il a passé
avec ses 'gardes'. Les services proposés
sont discrets, professionnels et d'une
flexibilité remarquable. Les presta-
taires de service accompagnent notre
enfant dans tous les gestes quotidiens :
repas, toilette, balades, moments câ-
lins, histoires, jeux, etc.
Après 4 ans d’utilisation, je crois pou-
voir dire que la Parent’Aise fait partie
intégrante de notre vie et de celle de
notre petit loulou. Elle constitue un
élément important de l’équilibre de
notre petite famille".

Informations complémentaires : 
La Parent’Aise, 02/386.43.73 •
repit.bw@fasd.be

Assurance complémentaire

Soins 100% remboursés pour 
les moins de 18 ans grâce au DMG !

Dès le 1er janvier prochain, les soins médicaux et paramédicaux pour les enfants jusqu’à 18 ans seront rem-
boursés à 100% chez tous les prestataires de soins conventionnés (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes).

Ce nouvel avantage est offert par la
Mutualité chrétienne dans le cadre
de son assurance complémentaire à
condition que l’enfant soit affilié à la
MC et dispose d’un dossier médical
global (DMG).
Une très bonne raison d’ouvrir, d’ores

et déjà, un DMG pour vos enfants âgés
de moins de 18 ans. Parlez-en à votre
médecin de famille dès votre pro-
chaine consultation chez lui ! Vous 
ferez de substantielles économies et
gagnerez en qualité dans la prise en
charge de la santé de vos enfants.
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LA MC, OÙ JE VEUX, QUAND JE VEUX 

Surfez dans la partie “Mon dossier” sur www.mc.be et vous avez la MC
à domicile. Vous y trouverez des infos sur vos données personnelles,
un état des lieux de vos différentes cotisations, un historique du rem-
boursement de vos soins de santé et de vos indemnités, le détail du
remboursement si vous avez été hospitalisé.

Et en plus…
Vous pouvez y télécharger des documents divers : demandes d’inter-
vention, formulaires, publications ou y commander des documents 
(vignettes…).
Avec la rubrique "Mon dossier", plus besoin de vous déplacer. 
Vous gérez cela de chez vous, quand vous le voulez !
Vous pouvez aussi y indiquer vos coordonnées téléphoniques et Inter-
net de sorte que nous puissions vous contacter plus facilement.

L’Assemblée générale,qui se rassem-
ble deux ou trois fois par an, est consti-
tuée des représentants des six circons-
criptions (Tubize, Nivelles, Braine-
l’alleud, Wavre, Louvain-la-Neuve et
Jodoigne) que vous avez élus en mai
2010. C’est là que se prennent les déci-
sions importantes pour la mutualité
comme le choix des avantages de l’as-
surance complémentaire, le montant
de la cotisation… Cela, afin de vous
proposer des avantages et des services
utiles en assurant un équilibre finan-
cier tout en  respectant ce principe qui
nous est cher : la solidarité.

Une Dento solidaire
Après la création, en 2000, d’une as-
surance hospitalisation pour tous,
l’Hospi solidaire, nous remettons au-
jourd’hui le couvert en offrant une
couverture en matière de dentisterie
et d’orthodontie : la Dento solidaire.
A l’instar de l’Hospi solidaire, la
Dento solidaire sera comprise dans
la cotisation, sans supplément et
pour toute la famille.
Vos avantages :
- Orthodontie : intervention finan-
cière de 375 EUR et prise en charge
des tickets modérateurs des visites
de contrôle ;

- Intervention complémentaire de 375
EUR pour certaines pathologies ;

- Soins dentaires courants 100% rem-

boursés jusqu’à 18 ans selon les ta-
rifs officiels (sous réserve du DMG) ;

- Intervention de 150 EUR pour les
prothèses fixes et amovibles non
remboursées par l’Inami.

La Dento  Solidaire sera complétée
par une offre facultative dont nous
vous parlerons dans un prochain nu-
méro du journal En Marche.  

Gratuité des soins pour 
les 0-18 ans

A partir de janvier, l’avantage soins
des petits (gratuité des soins pour les
0-7 ans)  sera étendu jusqu’à 18 ans
sous réserve que le jeune dispose du
dossier médical global (DMG, voir ar-
ticle ci-contre). Cela couvre toutes les
consultations des généralistes, des
infirmiers et des kinés. 

Un cadeau pour 
les futures mamans

Dès les 3 mois de grossesse, les futures
mamans pourront choisir parmi 5 ca-
deaux proposés par notre partenaire
Qualias : un ballon-siège, une écharpe
porte-bébé, un stimulateur de réédu-
cation périnéale, un set d’huile We-
leda ou un coussin d’allaitement. Ce
cadeau sera complété par une offre
d’Axédis, l’entreprise de travail adapté
(ETA) proche de la Mutualité : 20 faire-
part offerts à l’achat de 50. Ces nou-
veaux avantages seront disponibles
dès janvier, sous réserve de l’accord de
l’Office de Contrôle des Mutuelles.

Plus de renseignements auprès de votre
conseiller mutualiste habituel.

Hospitalisation 

Et pourquoi pas un séjour 
de convalescence ?

La convalescence est une étape importante dans le processus de guérison. La Mutualité chrétienne, dans
le cadre de son assurance complémentaire, propose des séjours de convalescence qui ont pour objectif
de permettre aux personnes fragilisées par la maladie de récupérer physiquement et moralement. 

La convalescence s’adresse aux
malades sortant de l’hôpital ou 
relevant d’une opération chirurgi-
cale, mais également aux personnes
malades chroniques qui ont besoin
d’un moment pour s’arrêter et souf-
fler un peu.

La convalescence aiguë
Certains  séjours de convalescence
s’adressent aux patients qui vien-
nent de quitter l’hôpital, qui souf-
frent d’une maladie aiguë et grave ou
qui ont eu un accident récent. Pour
ces personnes, la mutualité dispose
de centres de convalescence à Spa et
à Nieuport. Ils  proposent l’encadre-
ment médical et para-médical pour
assurer au patient le meilleur suivi
post-hospitalisation et  la transition
la plus douce entre l’hôpital et la
maison.  La durée du séjour varie en-
tre 14 jours et 60 jours maximum. 

La convalescence chronique
Le centre de Spa  s’adresse également
à un public souffrant de problèmes
de santé dits "chroniques". 

Ces séjours ont une durée de 10 à 20
jours, tous les deux ans. Dans les
deux cas, le convalescent peut-être
accompagné par un proche, malade
ou non.

Comment ?
Pour avoir accès à ces séjours, un for-
mulaire (disponible auprès du ser-
vice social de votre mutualité ou du
service social de l’hôpital) doit être
complété par le médecin de la per-
sonne,  reprenant les informations
justifiant de la nécessité du séjour de
convalescence. Celui-ci doit alors
être rentré au médecin-conseil de la
mutualité, qui donne son accord en
fonction de certains critères médi-
caux. Il faut être en ordre de cotisa-
tions, la mutualité intervenant finan-
cièrement dans le prix du séjour via
l’assurance complémentaire. 

A quel prix ?
Les prix varient selon que la per-
sonne bénéficie de l’intervention 
majorée ou non et selon le type de
convalescence. Si le séjour de conva-

lescence fait suite à une hospitalisa-
tion, l’assurance Hospi Solidaire in-
tervient partiellement sur la facture.

Informations complémentaires : Service
social de la mutualité, 067/89.36.83.
Le service social est agréé et subsidié
par la Région Wallonne.

Assurance complémentaire

De grandes nouveautés 
pour 2014

L'Assemblée générale statutaire a eu lieu fin septembre. Vos élus y ont décidé la forme que prendra
votre assurance complémentaire l'année prochaine.

SANTÉ

Journée mondiale du Sida
///
En Belgique, trois personnes par jour sont diagnostiquées séroposi-
tives au VIH. Chaque année, le 1er décembre, la journée mondiale de
lutte contre le Sida est l’occasion d’inviter chacun à se montrer soli-
daire envers les personnes vivant avec le VIH afin de ne pas ajouter le
poids de l’exclusion à celui de la maladie. 
Ces 29 novembre et  1er décembre, une nouvelle campagne de sensibili-
sation et des actions de sensibilisation seront organisées dans de
nombreuses gares et communes de la Fédération Wallonie-Bruxelles
en concertation avec la Plate-forme de prévention du Sida. Des profes-
sionnels issus de nombreux secteurs collaborent pour organiser un
projet de sensibilisation en Brabant wallon : Infor Santé, plannings fa-
miliaux, services communaux, plans de cohésion sociale, services de
promotion de la santé à l’école (PSE), centres psycho-médico-sociaux
(PMS), écoles… se mobilisent.

Des actions de sensibilisation
Depuis de nombreux mois, ces acteurs se concertent pour organiser
ensemble des actions de sensibilisation, tant dans les gares qu’au sein
des communes où de nombreuses animations seront au programme
du 26 novembre au 1er décembre.
Le vendredi 29 novembre, sept gares (trains et bus) et huit communes
se mobilisent : Braine-l’Alleud, Genval, Ottignies-Louvain-la-Neuve,
Nivelles, Perwez, Tubize, Waterloo et Wavre. Différents interve-
nants, dont la Mutualité chrétienne du Brabant wallon et Jeunesse
& Santé, seront présents avec des stands d’information, une distri-
bution de packs de prévention comprenant un préservatif, une sucette,
le fameux nœud rouge et un carton explicatif de la campagne. Les
partenaires proposeront aussi des animations pour sensibiliser les
navetteurs. Dans certaines gares, un café sera offert, histoire de
lancer la conversation.

Venez nombreux pour soutenir cet élan de solidarité en Brabant
wallon! La solidarité c’est bon pour la santé!

Infos et renseignements : Infor Santé, 067/89.36.87 •
pierre.squifflet@mc.be
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