
Ce brevet est homologué
par la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles.

Vous avez envie de tenter
l’aventure ?
Contactez Jeunesse & Santé
Bruxelles au 02/501.58.20
ou surfez sur
www.jeunesseetsante.be 
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SPORT

Nouveau cours Pilates seniors 
à Ixelles
Le Pilates seniors est un programme permettant de rééquilibrer les mus-
cles du corps, en se concentrant sur les muscles principaux qui intervien-
nent dans l’équilibre du corps et le maintien de la colonne vertébrale.

Date : tous les lundis à 15h30 
Lieu : Maison de la solidarité, rue du Viaduc 133 à 1050 Ixelles (pendant la 
période des travaux le cours se donne au 122 rue Gray à Ixelles)
Infos : Josiane Delfairière au 02/230.38.56 ou au 0473/53.90.20

PETIT DÉJEUNER THÉMATIQUE 

Quels soins de santé 
nous prépare-t-on ?
Avec le gouvernement fédéral actuel, quelles modifications d’accès
aux soins de santé risque-il d’y avoir ? Quels sont les nouveaux enjeux
et les nouveaux défis  de la sécurité sociale et des mutuelles ? Quels
vont être les impacts sur la sécurité sociale et les mutuelles ? Que dit
l’accord de gouvernement "Michel 1er" ? Que dit le budget 2015 ? Quels
soins de santé nous prépare-t-on ?
Animé par Philippe Andrianne – secrétaire politique Énéo, mouvement
social des aînés
Horaire :
9h30 : Accueil café et thé • 10h : Animation-Débat • Fin vers 12h30
Date : le lundi 9 février 
Lieu : Énéo, boulevard Anspach 117 à 1000 Bruxelles
Inscription souhaitée : 02/501.58.13 (entre 9h et 12h) •
eneo.bruxelles@mc.be

APRÈS-MIDI D’INFORMATION

Les médicaments
génériques
En théorie, le médicament générique
est pour le patient et pour la société
moins coûteux que le produit de mar -
que dit "princeps". C’est sa principale
raison d’être. 
Mais est-il aussi efficace ? A-t-il poten-
tiellement les mêmes effets secondaires ? En a-t-il plus ? En a-t-il
moins ? Quels sont les tests de bioéquivalence et par qui sont-ils prati-
qués ? Quelle est la législation en ce domaine ? 
Il existe une controverse concernant les médicaments à faible marge
thérapeutique. Est-elle justifiée ? 
La section Altéo d’Etterbeek vous convie à une information santé ani-
mée par le médecin Philippe Delhez.
Date : le mardi 24 février
Lieu : avenue d’Auderghem 346 à 1040 Bruxelles (1er étage)
Prix : 2 EUR  (goûter) 
Inscription obligatoire : 02/501.58.16

L’AGENCE MC D’ANSPACH 
EST TEMPORAIREMENT 
DÉPLACÉE AU N°27 DE LA RUE
DES PIERRES (À 3 MIN À PIED).
Horaires d’ouverture inchangés •
Boîtes aux lettres accessibles au boulevard Anspach 
et à la rue des Pierres
Vous pouvez aussi toujours contacter la MC Saint-Michel 
par mail ou par téléphone : 
st.michel@mc.be • 02/501.58.58

//ATTENTION//

Mutualité chrétienne Bruxelles
Mutualité Saint-Michel

111-115 bd Anspach à 1000 Bruxelles
Éditrice responsable : Elisabeth Degryse 
Fax : 02/501.58.38 • Tél. : 02/501.51.99

Tél. : 02/501.58.58
Une erreur dans votre adresse postale ? Signalez-le via www.mc.be/journal

ou auprès du 0800 10 9 8 7 

Devenir animateur

Jeunesse & Santé organise des
formations à l’animation, dès 16 ans !

La formation, c’est l’occasion de devenir animateur ! Et ça ne s’improvise pas !

La formation c'est...
Une autre manière d’apprendre qui
offre la possibilité de prendre part à
l’échange de savoirs, un espace pour
s’exprimer, confronter ses expéri-
ences, un lieu pour voir et tenter de
comprendre les réalités d’autres
jeunes, un suivi et une évaluation in-
dividualisée pour valoriser et déve-
lopper ses capacités. La possibilité
de découvrir et de s’approprier des
techniques diverses, non pas des re-
cettes mais des outils qui pourront
être adaptés en fonction de situa-
tions concrètes, pour créer des ani-
mations, développer et inventer de
nouveaux outils. L’occasion de parti-
ciper à une réflexion critique sur la
démarche d’animateur, le fonction-
nement de groupe et, par le biais de
l’engagement à Jeunesse & Santé,
l’implication dans la vie sociale.

Brevet d’animateur
Au terme des deux années et après
évaluation avec les formateurs, un
brevet d’animateur est délivré.

Infos pratiques

Lieux et périodes des stages pratiques
Un stage non-résidentiel ou un séjour, organisé par Jeunesse & Santé, de mini-
mum 10 jours consécutifs par année devra être effectué.
Dates des stages théoriques 1ère année : 
Première semaine de formation : du vendredi 27 février au dimanche 1er mars
Deuxième semaine de formation : du samedi 4 au samedi 11 avril
Journée de formation aux premiers soins : samedi 25 avril
Prix non membres MC : 280 euros
Prix membres MC : 140 euros

Volontariat - Soirées d’informations

Projets internationaux avec Quinoa
Les projets internationaux de Quinoa ASBL, ONG d'éducation au développement, proposent à toute
personne de s'impliquer bénévolement dans des actions solidaires mises en place par des associa-
tions partenaires en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Un projet comprend le séjour sur place
durant un mois (juillet-août), une phase de formation préparatoire, ainsi qu'un moment de débriefing-
retrouvailles au retour du projet.

Les projets de Quinoa se réalisent en
partenariat avec des ONG locales,
dont le champ d'action est large et di-
versifié : théâtre-action au Burkina,
reforestation en Équateur, souverai-
neté alimentaire en Inde, droits des
communautés Mayas au Guatemala…
Cette année, les projets se déroulent
en Équateur, au Guatemala, au Bénin,
au Burkina, en Inde, au Népal et aux
Philippines. L'objectif ? La rencontre
interculturelle ; une meilleure com-
préhension des réalités sociocultu-
relles, politiques et économiques du
monde actuel ; la découverte d'initia-

tives porteuses de changement social,
au Nord comme au Sud !
Intéressé(e) ? Quinoa organise des
soirées d'infos pour en savoir plus 
et rencontrer d’ancien(ne)s partici-
pant(e)s.

Dates :
• Le mercredi 4 février - 18h30 >

Mundo-b, rue d'Édimbourg 26 à
1050 Ixelles

•  Le jeudi 5 février - 18h30 > Maison
du développement durable, place
Agora 2 à 1348 Louvain-La-Neuve

•  Le jeudi 12 février - 18h30 >

Bruxelles Mundo-b, rue d'Édim-
bourg  26 à 1050 Ixelles

Conditions de participation : 
•  avoir 18 ans minimum
• être prêt à s'engager bénévolement

dans un projet solidaire
•  être prêt à partir en groupe de 6 à 12

personnes, encadrées par 2 respon-
sables, en immersion d'un mois
dans un pays du sud.

Plus d'infos : www.quinoa.be •
info@quinoa.be • 02/893.08.70

Jeunesse & Santé (J&S) est une organisation de jeunesse et un des mouvements créés et soutenus par la Mutualité chrétienne. 
J&S se veut le porte-parole des jeunes dans leur environnement. Tout comme les Patros, les Scouts, les Guides..., l'ASBL Jeunesse &
Santé est une organisation de jeunesse reconnue et subsidiée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle compte 4.800 animateurs
bénévoles…

Valeurs
J&S est spécialisée dans l'animation et la formation dans une dynamique d'éducation permanente.
Par ses choix, ce service prend part à la construction d'une société juste et solidaire :
• en offrant aux jeunes la possibilité d'expérimenter la participation et la responsabilité ;
• en leur permettant de développer leurs capacités d'expression et de créativité ;
• en favorisant un esprit d'ouverture, de respect mutuel, de tolérance, de dialogue, d'entraide et de convivialité.

Missions
J&S a pour missions :
• le développement d'actions à destination des enfants et des jeunes : organisation d'activités de loisirs, formation d'animateurs ;
• la promotion de la prévention et de l'éducation à la santé chez les jeunes, au travers de l'ensemble de ses activités ;
• la sauvegarde, la valorisation des intérêts des jeunes et leur conscientisation à ces aspects, notamment à l'aide d'informations sur

leurs droits et devoirs, dans le domaine de la sécurité sociale ;
• la réalisation de la politique de jeunesse de la Mutualité chrétienne, définie conjointement par les deux partenaires.
Une attention toute particulière est accordée aux plus démunis et aux moins valides.
La préoccupation de la santé et du bien-être des jeunes traverse l'ensemble des actions de J&S

Jeunesse & Santé, c’est quoi ?

Ce brevet 
est homologué 

par la Fédération 
Wallonie-
Bruxelles.
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Conférence

Bien dormir pour mieux vivre
Selon une étude, un Belge sur cinq souffre de troubles du sommeil et ces troubles augmentent avec
l’âge (étude menée par l’institut scientifique belge de santé publique en 2008). Le service Infor Santé
de la MC Saint-Michel vous invite à la conférence "Bien dormir pour mieux vivre. Les clés pour un som-
meil de qualité" par le conférencier Guy Adant.

Chacun est unique dans son besoin
de sommeil : il y a des gros dormeurs
et des petits dormeurs, des couche-
tard et des couche-tôt. Le sommeil
évolue et se modifie avec l’âge. Mais
quand il commence à ne plus tourner
rond, cela peut vite nous agacer ainsi
qu’avoir des conséquences sur notre
santé physique et psychologique.

Le service Infor Santé de la MC Saint-
Michel vous propose une conférence
autour du sommeil. Découvrez ses
mécanismes, les bonnes pratiques à
adopter, les troubles fréquents et sur-
tout des conseils et des pistes de solu-
tions. La conférence passera en revue
les ennemis et les amis du sommeil
ainsi que des propositions concrètes
pour améliorer la qualité et la quan-

tité de notre sommeil. Par le conféren-
cier Guy Adant, kinésithérapeute &
ergothérapeute spécialisé en santé
mentale, licencié en éducation pour
la santé et enseignant honoraire à la
Haute École Condorcet de Tournai.

En pratique

Date : le jeudi 26 février de 19h30 à 21h (accueil à 19h)
Lieu :Salle Cardijn – 2e étage, rue Pletinckx 19 à 1000 Bruxelles
Prix :gratuit
Ouvert à tous  • Accessible aux personnes à mobilité réduite
Inscription souhaitée : www.mc.be/sommeil-bxl
Plus d’infos : 02/501.51.98 • infor.sante.bxl@mc.be

Assurance complémentaire

Logopédie : la MC Saint-Michel 
vous rembourse !

La logopédie traite les troubles de la parole, de la voix et du langage oral et écrit, quelle que soit leur
origine, et quel que soit l'âge. Elle ne concerne pas que les enfants ; elle peut faire partie aussi d’un
programme de rééducation après un accident, par exemple. 

Lorsque l'assurance obligatoire
n'intervient pas ou plus dans un trai-
tement logopédique, l'assurance
complémentaire de la Mutualité
chrétienne peut prendre le relais.

Comment obtenir l'aide 
de la mutualité ?

Si vous pensez que vous (ou un de
vos proches) avez besoin de consul-
ter un logopède, nous vous conseil-
lons de consulter un médecin spécia-
liste (O.R.L., pédiatre, psychia-
tre…) qui va déterminer la
nature du problème. 

Celui-ci demandera
éventuellement qu'un
bilan soit effectué par
un logopède. Sur base
de ce bilan, le médecin
spécialiste prescrira un
traitement logopédique.

Pour obtenir un remboursement
des soins de logopédie, vous
devez préalablement avoir 
l'accord du médecin-conseil 
de la mutualité.

Remettez à votre mutuelle :
> le formulaire de demande de traite-

ment dûment complété, daté et si-
gné (ce document est fourni par le
ou la logopède) ; 

> la prescription de bilan établie par
le médecin spécialiste ; 

> la copie du bilan réalisé par le logo-
pède ; 

> la prescription de traitement logo-
pédique établie par le médecin spé-
cialiste ; 

> en fonction du trouble présenté,
certains éléments spécifiques sont
parfois nécessaires (QI, audio-
gramme…). Demandez à votre logo-
pède.                  

En cas de traitement au-delà d'un an,

adressez une demande de prolonga-
tion auprès du médecin-conseil. 
La prescription du traitement, sur la
base du rapport d'un bilan logopé-
dique d'évolution, peut être effectuée
par le médecin généraliste, sous cer-
taines conditions. Les honoraires des
logopèdes conventionnés sont rem-
boursés à 75% (90% pour les pa-
tients BIM).

Documents utiles
Vous pouvez télécharger les docu-
ments nécessaires sur www.mc.be
ou les demander à votre conseiller ou
au numéro gratuit 0800 10 9 8 7. 
Ensuite, il n’y a plus qu’à les faire
compléter par le prestataire de soins
et à les remettre à la mutualité

L'assurance obligatoire 
n'intervient pas ou plus pour vous ? 
La MC prend la relève ! Elle interviendra
pour 150 séances et un test de QI.
Il arrive que le patient se voie refuser le
remboursement d'un traitement logopé-
dique par l'assurance soins de santé obli-
gatoire. C'est généralement le cas pour
les troubles de l'apprentissage chez l'en-
fant qui se prolongent au-delà de 2 ans.
D'autres motifs de refus existent tels
que par exemple l'absence d'un test QI
pour un trop jeune enfant. 
C'est pourquoi la MC analysera tout dos-
sier refusé dans le cadre de l'assurance
obligatoire afin d'octroyer une interven-
tion aux membres en ordre de cotisation.

La MC remboursera 10 euros par bilan
ou séance logopédique avec un maxi-
mum de 75 séances (avantage renouve-
lable une fois, soit 150 séances). Une in-
tervention de 20 euros est accordée
pour la réalisation, chez un psychologue,
d'un test de quotient intellectuel. 

Les interventions de l'assurance complé-
mentaire sont soumises à l'accord de la
mutualité sur la base d'un bilan logopé-
dique et d'une prescription émise par un
médecin spécialiste (la demande de pro-
longation peut être prescrite aussi par
un généraliste).

Lorsque l'assurance
obligatoire n'intervient

pas ou plus dans un
traitement logopédique,

l'assurance
complémentaire de 

la Mutualité chrétienne
peut prendre 

le relais.

AVIS IMPORTANT

Fermetures exceptionnelles 
les jeudis 29 janvier et 5 février
///

>>Vous êtes très nombreux en cette période à vous 
rendre dans les agences, à nous contacter par téléphone
ou par e-mail. Actuellement, nous ne sommes pas 
en mesure de répondre à toutes les demandes dans 
les délais habituels. 

Nous vous présentons nos excuses pour ce désagrément et nous vous
demandons un peu de patience. Ce retard sera résorbé d'ici deux 
à trois semaines. Du personnel supplémentaire a été engagé et des
dispositions ont été prises.

Afin de résorber ce retard, toutes nos agences seront fermées les
jeudis 29 janvier et 5 février. La permanence téléphonique
(02/501.58.58) ne sera pas accessible mais en cas d’urgence, vous
pouvez appeler le numéro gratuit 0800 10 9 8 7. Les permanences
du service social (y compris la permanence téléphonique) seront
également fermées ces jours-là et seule la permanence du service
Pension à Laeken sera ouverte (183 bd E. Bockstael).

D'avance, nous vous remercions pour votre compréhension.
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//Proposé par
Infor Santé//

//ATTENTION//
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