
La Mutualité chrétienne Hainaut
Picardie se charge, d’une part, d’or-
ganiser les transports pour les mem-
bres et d’autre part, dans certains
cas, de rembourser une partie du
coût de ces transports.
Pour organiser votre déplacement
vers une structure de soins (hôpital,
cabinet médical, médecin), un appel
à notre numéro spécial 078/05.50.05
permet dans la plupart des cas de
trouver une solution, au prix le plus
avantageux. 

Une des conditions est de réserver
deux jours ouvrables avant le trans-
port (sauf pour les entrées et sorties
d’hospitalisation).
Proposé en partenariat avec des ser-
vices agréés (ambulances et véhi-
cules adaptés aux PMR (1)) et les
chauffeurs-accompagnateurs béné-
voles d’Altéo (transports en voiture
particulière), ce service connaît un
succès grandissant.

Plus d’informations sur
www.mc.be/transport ou au
078/05.50.05 (coût d’un appel local).
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FORMATION

Une vie après le travail ?
///

>> Vous êtes fraîchement (pré-)retraité ou allez l’être
cette année ? Vous avez envie de vous informer, 
de partager, d’échanger ? La formation "Second life",
organisée par Énéo, mouvement social des aînés, est
faite pour vous !

Depuis plusieurs mois, volontaires et professionnels d’Énéo concoc-
tent un tout nouveau programme de préparation à la retraite. Au menu
de celui-ci, trois soirées conviviales qui vous permettront d’approcher
différents thèmes.

Le module ressources et finances, animé par le service social et
pensions de la Mutualité chrétienne, permettra de vous éclairer sur
vos droits, de partager des astuces et conseils budget.
Le module santé-bien-être et vie affective, animé par Énéo et le
planning familial "Au quai" approchera des thèmes comme l’activité
physique, l’alimentation, la vie familiale et le couple. 
Enfin, le module gestion du temps abordera des thèmes tels que
"nourrir" son temps, les loisirs, le volontariat,…
Cette formation se déroulera en 3 mardis du 24 février au 10 mars
de 17h30 à 21h. Elle a un but informatif et sera alimentée par vos
questions et réflexions.

Lieu : Dans les locaux de la Mutualité chrétienne, rue Saint-Brice 44 à Tournai
Participation : 15 EUR pour les membres Énéo, 24 EUR pour 
les non-membres (repas compris et pour les non-membres Énéo l’affiliation
d’un an au mouvement est offerte)
Besoin de plus d’informations, envie de recevoir le programme complet 
ou de vous inscrire ? Contactez Énéo au 069/25.62.62
Cette formation est soutenue par la Fondation Roi Baudouin

INFO MUTUALITÉ

Les boîtes aux lettres d’Havré et de Quaregnon
///
Notre boîte aux lettres d’Havré sera déplacée le 29 janvier prochain. A
partir du 30 janvier, vous pourrez déposer votre courrier destiné à la
Mutualité à l’adresse suivante : chaussée du Roeulx 1151 à Havré.
Notre boîte aux lettres de Quaregnon, quant à elle, est située sur le
Parvis de l’église Saint-Quentin.
Ces boîtes aux lettres sont relevées deux fois par semaine et vous pou-
vez y déposer toutes les attestations de soins qui doivent vous être
remboursées. Ne déposez cependant aucun certificat d’arrêt de tra-
vail, ceux-ci doivent nous parvenir par La Poste (cachet de La Poste fai-
sant foi).

ÇA SE PASSE

Initiation à l’informatique
///
De nos jours, manier l’outil informa-
tique est devenu une nécessité aux
yeux de notre société. En effet, il
n’est pas toujours évident de garder
le contact ou de rester informé sans
passer par la case ordinateur.
Que diriez-vous d’être vous aussi
"connecté" et de participer aux
for mations informatiques proposées par Altéo ? Celles-ci sont desti-
nées aux personnes malades, valides et handicapées et aux personnes
débutantes voulant se familiariser avec un ordinateur. Elles sont or -
ganisées en cinq séances le mercredi matin de 9h à 11h dans les
locaux de la Mutualité chrétienne, rue Saint Pierre à Mouscron. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre dans un groupe où chacun travaille
à son rythme et est encadré par un suivi personnalisé, le tout dans une
ambiance conviviale. 
Prix : 25 EUR pour les membres d’Altéo et 35 EUR pour les non-membres.
Renseignement et inscription auprès d’Altéo Mouscron-Comines :
056/39.15.21 • alteo.mouscron@mc.be

Mutualité chrétienne Hainaut Picardie
44 rue Saint-Brice à 7500 Tournai

Éditrice responsable : Virginie De Clercq
E-mail : haipi@mc.be 

Tél. : 069/25.62.11

Une erreur dans votre adresse postale ? Signalez-le via www.mc.be/journal
ou auprès du 0800 10 9 8 7 

Transport des malades : 078/05.50.05

Info Mutualité

Incendie au siège administratif
de la Mutualité chrétienne

Le mardi 30 décembre vers 10h30, un incendie s’est déclaré dans les caves de l’Hôtel Boucher, sur le
site de la Mutualité chrétienne Hainaut Picardie, rue Saint Brice à Tournai. Heureusement, plus de
peur que de mal. Aucun blessé n'est à déplorer.

C’est durant les opérations de dé-
montage d’une ancienne cuve à ma-
zout dans les caves que le feu a dé-
marré. Après avoir essayé vainement
de maîtriser les flammes, les ouvriers
qui étaient à l’ouvrage sur le site ont
immédiatement appelé les pompiers
de Tournai, pendant que le bâtiment
était évacué dans le calme.

Rapidement arrivés sur place, les
pompiers de Tournai, aidés par leurs
collègues d’Antoing, sont parvenus à
maîtriser le début d’incendie au bout
d’une heure d’effort. Malgré l’épaisse
fumée qui se dégageait du foyer, les
dégâts occasionnés au bâtiment sont
minimes et les dossiers des membres
de la Mutualité chrétienne n’ont au-
cunement été endommagés.
Toutefois, la température importante

occasionnée par cet
incendie a fait fondre
une partie de la fibre
optique du réseau in-
formatique et télépho-
nique de la Mutualité
chrétienne, occasion-
nant par la même occa-
sion des coupures par-
tielles de la téléphonie
et des programmes in-
formatiques.
Dès le lundi 5 janvier,
toutes les connexions informatiques
et téléphoniques ont pu être réta-
blies. Dans l’attente d’un assainis -
sement complet du bâtiment et des
quelques travaux de réparations né-
cessaires suite aux dégâts causés par
les fumées et l’eau, la trentaine de
travailleurs qui occupaient le bâti-

ment ont été recasés dans d’autres lo-
caux afin de poursuivre leurs tâches
et de maintenir un service aux mem-
bres de qualité.
D’ici quelques jours, ils pourront ré-
intégrer leur poste de travail habi-
tuel.

Gros plan sur

Transport non-urgent :
adaptations au 1er janvier

Les frais de transport sont bien souvent une lourde charge financière pour les malades. Dans la plu-
part des cas, l’assurance maladie-invalidité n’intervient pas dans ces frais. C’est pourquoi la Mutualité
chrétienne Hainaut Picardie a développé un service de transport non-urgent avantageux pour ses
affiliés.

Coût d’un transport après appel 
au 078/05.50.05 

Hospitalisation 2,60 EUR en voiture
15 EUR en véhicule adapté pour les PMR (1)
25 EUR en ambulance

Consultation pour les patients 5,20 EUR en voiture
hautement dépendants recevant des 15 EUR en véhicule adapté pour les PMR (1)

soins infirmiers (évalués CD selon 25 EUR en ambulance
l’échelle de Katz ou au niveau 3 min. 
en déplacement)

Traitement ambulatoire 5,20 EUR en voiture
(radiothérapie, chimiothérapie, 8 EUR * en véhicule adapté pour les PMR (1)

dialyse, pathologies lourdes *) 10 EUR * en ambulance
* Accord préalable de la Mutualité * Accord préalable de la Mutualité

Autres motifs médicaux 0,35 EUR/km avec un minimum 
(selon disponibilités des bénévoles de 5,20 EUR
d’Altéo)

Remboursements d’un transport sans appel
préalable au 078/05.50.05

Hospitalisation 6 EUR (forfait 10 premiers kms) + 0,30 EUR/km 
supplémentaire en véhicule adapté pour les PMR (1)

10 EUR (forfait 10 premiers kms) + 0,70 
EUR/km supplémentaire en ambulance 
normale

Consultation pour les patients 6 EUR (forfait 10 premiers kms) + 0,30 EUR/km 
soins infirmiers (évalués CD selon supplémentaire en véhicule adapté pour les PMR (1)

l’échelle de Katz ou au niveau 3 min. 10 EUR (forfait 10 premiers kms) + 0,70 EUR/km
en déplacement) supplémentaire en ambulance normale

Traitement ambulatoire
- radiothérapie, chimiothérapie, 0,25 EUR/km

dialyse et visites de contrôle
- suivi transplantation 0,20 EUR/km
- pathologies lourdes* 0,20 EUR/km
* Accord préalable de la Mutualité indispensable

Ambulance de réanimation non-urgente 2 EUR/km
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(1) Personnes à mobilité réduite

(1) Personnes à mobilité réduite

//Pour organiser 
votre déplacement 
vers une structure 
de soins, appelez 

le 078/05.50.05//
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Jeunesse & Santé

Votre enfant a 16 ans ? 
La formation J&S pour devenir
animateur s’ouvre à lui !

L’ASBL Jeunesse & Santé (J&S) est l’organisation de jeunesse partenaire de la Mutualité chrétienne.
Elle organise des séjours et des plaines de jeux pour les enfants et adolescents. Pour offrir à ces
jeunes des vacances mémorables, J&S a besoin d’animateurs qui assureront un encadrement et des
animations de qualité. Et pour remplir cet objectif, elle organise pendant les vacances de Pâques, une
formation complète dans une ambiance qu’ils ne sont pas près d’oublier !

Animer des enfants, ce n'est pas
simplement assurer une garderie,
c'est leur apprendre des choses, leur
permettre de grandir et de s’épanouir
en leur proposant des activités créa-
tives, adaptées à leur âge et à leurs
besoins. Devenir animateur, c'est
aussi gérer des projets d'animation
tout en développant son esprit cri-
tique et sa capacité d'adaptation.
C’est également s’intégrer dans un
staff, faire partie d’une équipe avec
des jeunes du même âge.

La formation que J&S organise
donne accès à un brevet reconnu par
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y
a donc des conditions à res-
pecter. Pour commencer, il
faut avoir 16 ans accom-
plis le 1er jour de la for-
mation. Ensuite, il faut
réaliser le cursus de for-
mation en minimum
deux ans et maximum
trois ans (deux sessions
théoriques pendant les va-
cances de Pâques et deux stages pra-
tiques pendant l’été). Ce qui peut pa-
raître comme une longue route au-
jourd'hui, passera à une vitesse folle
lorsque l'ado se sera lancé ! "Une
aventure dont on se souvient toute sa
vie", selon les dires d'animateurs bre-
vetés depuis plus de 20 ans !

Comment ça marche ?
Jeunesse & Santé en Hainaut Picar-
die s'étend sur un vaste territoire. 
Il existe donc trois régionales J&S :
Tournai (qui couvre également les ré-
gions d’Ath, Lessines et Enghien),
Mouscron-Comines et Mons-Bori-
nage.
Chacune de ces régionales a ses par-
ticularités mais leurs missions sont
les mêmes. Vous pouvez donc choisir
ce qui vous convient le mieux. Sa-
chez cependant que les stages pra-
tiques et la deuxième année se feront
dans la même régionale.

Le parcours de formation commence
par une session théorique d'une se-
maine résidentielle durant les va-
cances de Pâques 2015 avec d’autres
jeunes du même âge. Des modules de
formation (en jeux, veillées, contes,

sports, bricolage, psychologie de
l'enfant, sécurité…) seront donnés
par des formateurs. Ces formateurs
sont eux-mêmes des animateurs bre-
vetés de J&S, ils auront à cœur de
transmettre tous leurs savoirs. Tout
cela se fait évidemment de manière
ludique et la mise en pratique de tous
ces nouveaux acquis se fera directe-
ment avec les autres participants !
Ensuite, durant l’été 2015, les jeunes
devront réaliser un stage de deux se-
maines en plaine de jeux. Il faudra y
encadrer des enfants de 3 à 12 ans.
Une journée d'évaluation sera orga-
nisée en fin d’été afin de permettre à
chacun de progresser.

Et l’année suivante, on recommence !
C’est reparti pour une semaine de for-
mation à Pâques ! Des techniques
d'animation plus pointues seront
abordées ainsi qu’une réflexion plus
poussée sur le rôle de l’animateur et
sur sa relation avec l'enfant. Il s’agit
donc d’une préparation pour le 
deuxième stage qui pourra éventuel-
lement s’effectuer en camp cette fois-
ci. Au terme de celui-ci, si tous les ob-

jectifs sont atteints, le fameux brevet
sera obtenu !

Et après ?
Se former à Jeunesse & Santé, c'est
aussi faire partie d'une organisation
de jeunesse créée par et pour des
jeunes, dans le souci de promouvoir
leur bien-être. La possibilité sera lais-
sée aux jeunes de s’investir dans les
différentes cellules qui proposent
des activités pendant l’année, c’est
toute une vie de mouvement qui s’of-
fre à lui !
Tenté par l’expérience ? Contactez la
régionale J&S proche de chez vous !
Attention, ne tardez pas car les pla -
ces sont limitées…

Dates et lieux des formations
organisées

>  J&S Tournai • du 11 au 18 avril • La
Panne

>  J&S Mons-Borinage • du 11 au 18
avril • Spa

> J&S Mouscron-Comines • du 11 au
18 avril • Heer-sur-Meuse 

Prix : 145 EUR pour les membres MC,
195 EUR pour les non-membres

Pour de plus amples renseignements,
contactez le service Jeunesse & Santé 
de votre région:

> J&S Mons • rue des Canonniers 3 à
7000 Mons • 065/40.26.54 •
js.mons@mc.be

> J&S Mouscron • rue Saint-Joseph 8 à
7700 Mouscron • 056/39.15.22 •
js.mouscron@mc.be

> J&S Tournai • rue Saint-Brice 44 
à 7500 Tournai • 069/25.62.67 •
js.tournai@mc.be

La formation 
que J&S organise
donne accès à un

brevet reconnu par la
Fédération Wallonie-

Bruxelles.
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Homéopathie
///

>> L'homéopathie est une méthode thérapeutique qui
consiste à prescrire au patient, sous une forme 
fortement diluée et dynamisée, une substance capable
de produire des troubles semblables à ceux que 
ce patient présente. Savez-vous que la MC intervient
dans le coût de vos médicaments homéopathiques ?

Votre avantage
Nous intervenons pour 25% dans le coût des
médicaments homéopathiques prescrits par un
médecin.

Quel document remettre à votre
mutualité ?

Demandez un justificatif à votre pharmacien
et conservez-le. Ce document est une attes-
tation de prestations pharmaceutiques qui
spécifie (par un astérisque) les médicaments
qui font l'objet d'un remboursement.

Comment obtenir l'intervention ?
L'intervention est applicable à de nombreux
médicaments homéopathiques. Si vous désirez connaître les médica-
ments remboursés par votre mutualité, consultez la liste publiée sur le
site www.mc.be. Pour bénéficier de l'intervention, remettez une enve-
loppe renfermant toutes vos attestations de prestations pharmaceu-
tiques à votre mutualité en n’oubliant pas d’y coller une vignette per-
mettant de vous identifier. En ce mois de janvier, c’est donc le moment
idéal pour rassembler l’ensemble des justificatifs de l’année 2014 et
nous les transmettre. Sachez qu’en 2014, notre intervention était pla-
fonnée à un montant de 125 euros par an et par personne. En 2015,
nous rembourserons jusqu’à 175 euros par an et par personne (médica-
ments prescrits à partir du 1er janvier).
Plus d’informations : www.mc.be/homeopathie

Contraception
///

>> Toutes les femmes de moins de 21 ans peuvent 
bénéficier d'une intervention de la sécurité sociale 
dans l'achat de certaines pilules et moyens 
de contraception prescrits (patchs, stérilets…).
Le saviez-vous ?

Pour compléter cette intervention prévue dans le cadre de la sécurité
sociale, la Mutualité chrétienne intervient ensuite pour un montant
maximum de 40 euros par an dans l’achat de vos moyens contracep-
tifs, et ce sans distinction d’âge et de sexe, pour tout type de contra-
ceptif masculin ou féminin (ou maximum 120 euros tous les trois ans
pour un stérilet ou un implant contraceptif).

Comment obtenir cette intervention ?
Demandez un justificatif à votre pharmacien lors de l’achat de votre
contraceptif et remettez-le à la Mutualité en y apposant une vignette.
S’il s’agit de l’achat de préservatif, toute preuve d’achat originale sera
valable si elle mentionne clairement l’achat de préservatif.
Plus d’informations : www.mc.be/contraception
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