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Altéo

Devenez bénévole !
Altéo, c'est un mouvement social de la Mutualité chrétienne (MC) consacré aux personnes malades,
valides et handicapées. C’est également un mouvement de volontaires qui fonctionne grâce à des
hommes et des femmes ayant choisi d'offrir un peu de leur temps libre.

Deux volontaires nous livrent
leur témoignage…

En Marche (EM) : Bonjour, pou-
vez-vous vous présenter en
quelques mots ?
André-Marie Crélot (A-M C) : J’ai
60 ans, je suis préretraité depuis
cinq ans. J’aime me rendre utile et je
cherchais une activité sociale
pour m’occuper durant ma
retraite. Je suis volontaire
depuis 2011. Je travaille
un jour sur deux et ,
quand ça m’arrange, je
dépanne d’autres jours.
Mary-France Vieux-
temps (M-F V) : J’ai 55
ans, je suis assistante de di-
rection à la recherche d’un em-
ploi. J’aime le contact social et suis
jeune volontaire depuis juin 2014. Je
travaille pour Altéo trois jours par
semaine. À côté de ça, je suis égale-
ment bénévole dans une crèche.

EM : Suivez-vous des formations ?
En quoi sont-elles importantes ?
M-F V : Nous avons une première
formation à l’entrée en fonction
pour expliquer les besoins et les
bases du service transport : com-
ment se déroule l’activité, comment
charger une personne dans le véhi-
cule etc. Nous avons également une
formation indispensable sur la ma-
nutention ainsi que sur l’écoute et la
compréhension.
A-M C : À l’entrée en service, nous
sommes suivis par un parrain ou
une marraine. Cette personne nous
accompagne durant nos deux pre-
mières missions. Elle nous aide à
transporter les personnes, nous
conseille et répond à nos questions.

EM : Pouvez-vous nous expliquer
en quoi consiste votre volontariat ?
M-F V : Nous transportons des per-
sonnes seules ou qui ne savent pas
se déplacer depuis leur domicile
jusqu’au lieu de leur rendez-vous :
médecin, spécialiste, hôpital… Elles
ressentent souvent le besoin de par-
ler et surtout d’être écoutées. J’aime
ce lien social qui devient prioritaire
dans la mission.
A-M C : Les personnes sont contentes
de pouvoir partager avec nous, de se
sentir accompagnées.

EM : Quelles satisfactions vous
apportent votre volontariat ?
A-M C : Mon volontariat me permet
de rester en contact avec les gens.
J’apprécie également l’organisation
interne qui demande une certaine
rigueur car il faut gérer les horaires,
mais qui rythme mes journées. J’ai
demandé à alterner les transports
courts et les transports longs. Ça
permet de varier l’activité et de voir
des paysages différents.
M-F V : Il ne s’agit pas seulement de
transporter des personnes mais de
les aider et de s’occuper d’elles. C’est
un véritable épanouissement per-
sonnel ; je me sens utile et j’aide éga-
lement les personnes à s’épanouir.

Quelles sont les difficultés les plus
souvent rencontrées ?
A-M C : Je n’ai jamais rencontré de
grosses difficultés. Néanmoins, il
faut savoir s’organiser, s’informer sur
l’endroit où nous nous rendons. Mais
grâce à l’équipe Altéo et ses béné-
voles, on est toujours soutenu et on
s’entraide volontiers. Les portes sont

toujours ouvertes pour parler
et poser des questions.

EM : Avez-vous des
conseils à donner
à ceux qui vou-
draient s’engager ?
A-M C : J’encourage

les gens à nous rejoin-
dre car c’est une activité

qui présente beaucoup
d’avantages. On fait des rencontres
de tous les milieux et on peut voir la
reconnaissance dans leurs yeux ou à
travers leurs paroles.
M-F V : Il faut avoir envie de donner
de sa personne car nous en recevons
beaucoup en retour. C’est une vraie

richesse personnelle. Il faut savoir
écouter la personne et dans certains
cas, rester discret.

EM : Une petite anecdote, un mo-
ment fort à partager ?
A-M C : Ce jour-là, j’accompagnais
un patient au service pneumologie à
Mont-Godinne. Dans le couloir à côté
de la salle d’attente, un homme fai-
sait les 100 pas d’un air décidé. Dans
la salle, les patients se demandaient
s’il avait perdu quelque chose…
jusqu'à ce qu'un médecin leur dise
qu'il s'agissait en fait d'un test médi-
cal et que eux aussi y auraient droit ! 
M-F V : Un jour, je conduisais une
dame à Mont-Godinne. Nous avons
sympathisé durant le trajet. Sur le re-
tour, ma voiture tombe en panne.
Heureusement nous nous enten-
dions très bien et cela nous a permis
de discuter deux heures de plus en-
semble. Tout est rentré dans l’ordre
et nous en gardons un bon souvenir.

INTERVIEW : AURÉLIE SONDAG

JEUNESSE & SANTÉ

Formation des animateurs : 45 ans déjà !
///

>> Comme chaque année, la formation des animateurs de
Jeunesse & Santé (J&S) aura lieu la première semaine
des vacances de Pâques. Mais cette édition ne sera pas
tout à fait comme les autres…
En effet, en 2015, cette formation fêtera ses 45 ans !

Appel aux "anciens"
À cette occasion, J&S fait appel aux
"anciens" afin de récolter le plus
possible de témoignages, souvenirs,
anecdotes… L'objectif : pouvoir offrir
un beau souvenir à tous ceux qui ont
fait ou font partie de J&S. Ce sera
également l’occasion de montrer aux
jeunes formateurs que J&S, c’est un
peu une grande famille !

Qui est concerné ?
Vous êtes :
- ancien de J&S jeune ou moins jeune (toutes les générations sont
concernées) ;

- parent ancien "J&Sien" et vous avez un ou des enfant(s) animateur(s)
aujourd’hui à J&S ;

- "J&Siens" mariés ou en couple ;
- ancien chef de séjours ;
- frères et sœurs "J&Siens" ;
- ancien "J&Siens" et vous avez travaillé ou vous travaillez encore à la
Mutualité chrétienne ;

- parent d'enfant(s) qui participe(nt) en tant que vacancier(s) à J&S ;
- …
et vous êtes intéressé(e) par cette démarche ? Vous pouvez marquer
votre intérêt de différentes manières : 
- écrire un petit mot, une lettre, une anecdote… ;
- vous rencontrer entre anciens "J&Siens" et vous filmer pour un petit
témoignage vidéo ;

- envoyer des photos.

Pour plus d'infos, contactez J&S par téléphone au 063/21.17.20 ou par mail
à jspl.arlon@mc.be.

Mutualité chrétienne de la Province 
de Luxembourg 

(Également Lierneux, Trois-Ponts, St-Vith)

7-9 Rue de la Moselle à 6700 Arlon
Éditrice responsable : Joëlle Lehaut

Fax : 063/21.19.99 • E-mail : arlon@mc.be 

Tél. : 063/21.17.11
Une erreur dans votre adresse postale ? 

Signalez-le via www.mc.be/journal ou auprès du 0800 10 9 8 7

Service transport : nouveaux tarifs 

Depuis le 1er janvier, de nouveaux tarifs sont en vigueur pour le service
transport d'Altéo :
- les frais administratifs par mission sont supprimés (auparavant 2,5 euros par
mission) ;

- les frais d’inscription s’élèvent à 10 euros par semestre (à payer lors de la 1ère

course du semestre) ;
- le prix au kilomètre ne change pas (0,34 euro/km).

Il ne s’agit pas
seulement 

de transporter des
personnes mais 
de les aider et 
de s’occuper 

d’elles. 
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Mutas

Vacances programmées ? 
La MC à vos côtés !

Grâce à votre assurance complémentaire, si vous tombez malade ou êtes victime d’un accident lors
de vacances à l’étranger, vous pouvez compter sur Mutas, l’assistance voyage de la MC (ancienne-
ment EuroCross). Cette assistance mondiale vous assure l’encadrement nécessaire et couvre vos frais
d’aide médicale urgente.

Emportez toujours votre World As-
sistance Card (WAC) comme aide-
mémoire si vous devez contacter la
Centrale d’alarme Mutas depuis vo-
tre lieu de villégiature pour un pro-
blème de santé ou de rapatriement.
Le numéro d’appel unique à for-
mer, 24h sur 24h et 7 jours sur 7, est
le +32 2/272.09.00.

Pour tous les pays de l'Union Euro-
péenne(1), la Suisse, la Norvège, l’Is-
lande, le Liechtenstein, la Macé-
doine et l’Australie, emportez aussi la
Carte européenne d'assurance
maladie (CEAM) et ce, même s’il
s’agit d’un voyage scolaire ou de
groupe. Au verso, vous retrouverez
d’ailleurs le numéro de téléphone de
la centrale d’alarme Mutas. Cette
carte, personnelle et dont la durée de
validité est limitée dans le temps,
constitue la preuve que son titulaire
(adulte ou enfant) est en ordre d’as-
surance soins de santé obligatoire.
Elle permet de bénéficier du tiers-
payant sur les coûts des soins hospi-
taliers et donc, de ne pas avancer l’ar-
gent dans les hôpitaux publics. 

Pour les pays ayant signé une con-
vention avec la Belgique (Algérie,
Bosnie-Herzégovine, Cuba, Monté-
négro, Russie, Serbie, Tunisie et Tur-
quie), un autre formulaire spécifique
à chaque pays doit être emporté. 

Ces documents de voyage, gratuits,
doivent être demandés, avant votre
départ, auprès de votre conseiller
mutualiste, au numéro gratuit 0800
10 9 8 7, ou peuvent être commandés
sur le site www.mc.be (la WAC peut y
être téléchargée). 
ATTENTION : pour les frontaliers
luxembourgeois, votre carte euro-
péenne est à demander auprès de vo-

tre caisse de maladie luxembour-
geoise.

Quelles conditions 
d’intervention ?

L’assistance voyage de la MC s’ap-
plique uniquement aux séjours ré-
créatifs à l’étranger, pour une durée
maximale de trois mois à partir du
premier jour des soins. L’aide médi-
cale urgente est exclusivement réser-
vée aux dommages physiques ur-
gents. Elle ne couvre ni la perte ou le
vol de bagages ni le dépannage de la
voiture.

Une intervention dans les frais médi-
caux ambulatoires, d’hospitalisation
et de rapatriement est valable pour
les sinistres de 200 euros ou plus,
peu importe le pays où vous séjour-
nez. Ils sont pris en charge par la MC,
déduction faite, par dossier, d’une
franchise de maximum 60 euros (25
euros pour les personnes bénéfi-
ciaires de l’intervention majorée).
Pour certains pays(2), si le montant
total des soins médicaux est inférieur
à 200 euros, vous pourriez  bénéficier
d’une intervention de l’assurance
soins de santé obligatoire. 

ATTENTION : le service n’accorde au-
cune assistance ou intervention suite
à la pratique de certains sports consi-
dérés comme dangereux comme par
exemple la pratique du hors-piste
lors de séjours au ski. 

Que faire en cas de maladie ou
d’accident lors de votre séjour ?

• Les frais médicaux ambulatoires
(consultations, médicaments…)
sont à payer sur place. Ramenez en
Belgique les factures originales, les
preuves de paiement, les prescrip-
tions médicales et présentez-les à

votre conseiller mutualiste avec la
demande d’intervention complétée.

• En cas d’admission dans un hôpi-
tal, présentez toujours le document
officiel au prestataire de soins
(CEAM…) et contactez toujours,
dans les 48 heures, la centrale
d’alarme Mutas.

• En cas de demande de rapatrie-
ment en Belgique, contactez tou-
jours la centrale d’alarme. Le rapa-
triement sera organisé si l’équipe
médicale de Mutas l’estime néces-
saire.

Pour plus d’infos sur l’assistance voyage
de la MC, consultez le dépliant disponible
auprès de votre conseiller mutualiste,
appelez gratuitement le 0800 10 9 8 7 ou
surfez sur www.mc.be.

(1) Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France,
Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède.
(2) Pays de l’UE, Suisse, Norvège, Islande, Liech-
tenstein, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo,
Macédoine, Monténégro, Serbie, Turquie et Maroc.

OFFRE D’EMPLOI

L’ASBL Accompagner, équipe de soutien en soins palliatifs à domicile en province
de Luxembourg, recherche…

Un(e) infirmièr(e) en soins palliatifs à domicile 
à 32h/sem pour la région du sud (Arlon, Virton…)

Votre mission principale :
- faire partie d’une équipe de seconde ligne en soins
palliatifs à domicile ;

- collaborer avec les soignants à la prise en charge
maximale de la douleur et à l’amélioration du
confort du patient en soins palliatifs à domicile ;

- coordonner l’ensemble des soins autour du patient
en fin de vie ;

- apporter un soutien moral et psychologique au pa-
tient, à sa famille et aux soignants de première
ligne.

Votre profil idéal:
- vous avez une expérience professionnelle pro-
bante ;

- vous disposez d’un véhicule ;
- vous avez une formation en soins palliatifs (150h).

Nous vous offrons :
- un travail d’équipe, un encadrement adapté ;
- une fonction qui privilégie le soutien moral et psy-
chologique du patient et de sa famille ;

- une formation continue ;
- un engagement possible immédiatement.

Veuillez adresser votre lettre de motivation et votre CV à l’attention du Dr Christian Pire, 
président de l’ASBL Accompagner, par courrier (route d’Houffalize 1, 6600 Bastogne) ou par mail à 
accompagner@skynet.be.

CINÉ-DÉBAT

Projection du film Alphabet
à Virton
///

>> La Mutualité chrétienne (MC),
la CSC, le Ciep du MOC et Vie
féminine vous proposent de
découvrir ce film abordant le rôle
et l'évolution de l'école. La 
projection sera suivie d'un débat.

Le film
De la France à la Chine, en passant par l'Allemagne et les États-Unis, ce
film remet en cause un système éducatif totalement axé sur la compé-
tition et les résultats quantitatifs au détriment des capacités imagina-
tives. Prenant à témoin des experts en éducation comme par exemple
le chercheur-pédagogue Arno Stern, le réalisateur Erwin Wagenhofer
boucle avec ce film une trilogie entamée avec We feed the world et
Let's make money. 

Date : le lundi 2 février à 20h
Lieu : au Ciné Patria à Virton
Prix : 2 EUR
Infos : 063/21.87.38 • me.baudrenghien@mocluxembourg.be

CIEP DU MOC

Nouveau cycle de conférences à Arlon
///

>> "Modernité et nature : un couple improbable ?" : 
ce nouveau cycle de conférences, organisé par le Ciep 
du MOC Luxembourg, propose de mieux comprendre 
les rapports que l’homme occidental a entretenu et
entretient avec la nature, et qui l’ont conduit à la crise
environnementale actuelle.

Le mardi 27 janvier : "Les hommes : une espèce à part ?", par 
Bernard Feltz (professeur de philosophie des sciences du vivant – Uni-
versité catholique de Louvain)

Le mardi 24 février : "La nature : est-ce bien naturel ?", par Marc
Mormont (professeur émérite de sociologie – Université de Liège)

Le mardi 24 mars : "Homme et nature : une relation aussi unique
qu’universelle ?", par Michael Singleton (professeur émérite d’anthro-
pologie – Université catholique de Louvain)

Le mardi 28 avril : "Réconcilier modernité et nature", par Pascal
Petit (responsable de l’équipe "Plans communaux de développement
de la nature" de la Fondation rurale de Wallonie)

Lieu : dans les locaux de la CSC (rue P. Ferrero 1)
Prix : gratuit et ouvert à tous  
Infos : 063/21.87.33

PRÈS DE CHEZ VOUS

Arlon : Conférence
///
"Sommes-nous tous envoûtés par le néolibéralisme ?". C'est la ques-
tion à laquelle tentera de répondre Gabriel Maissin (économiste à
l'UCL, spécialisé en sciences de la population et du développement,
membre du réseau Econosphères, collaborateur de la revue Politique),
à l'invitation du Ciep. Croissance, compétitivité, valeur travail, charges
sociales… voilà quelques expressions issues du discours néolibéral
qu’on retrouve aussi hors de la sphère économique. L’idéologie néoli-
bérale a-t-elle triomphé de concepts tels que collectivité, solidarité,
bien commun, droits sociaux ? Voilà une interrogation fondamentale
qui conditionne une autre question : quel modèle de société voulons-
nous vraiment ?
Date : le mardi 3 février à 19h30
Lieu : dans les locaux de la CSC (rue P. Ferrero 1)
Prix : entrée gratuite
Infos : 063/21.87.38 • f.casterman@mocluxembourg.be

Mons : Exposition
///
Excursus (Ciep) vous propose une visite de l'exposition "Van Gogh, 
la naissance d’un artiste" et de la collégiale Sainte-Waudru. 
Date : le vendredi 27 février
Lieu : départ à 7h32 de la gare d'Arlon (retour à Arlon à 21h28)
Prix : 40 EUR (entrées, transports et guides compris)
Infos et inscriptions (avant le 12 février) : 063/21.87.38 
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