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Se faire hospitaliser en Belgique est souvent un véritable casse-tête. En tant que 
patient, il est parfois difficile de s’y retrouver tant il y a de facteurs qui entrent en 
jeu : type de chambre (individuel, double ou commune), suppléments d’honoraires, 
assurance… Très vite la facture peut grimper et les mauvaises surprises arriver. 
Nous assistons à une mercantilisation du secteur hospitalier. Pourtant, notre 
système de soins santé est, en grande partie, financé par la sécurité sociale, en 
d’autres termes par un principe de solidarité collective. Nous ne pouvons accepter 
qu’il soit détourné à des fins privées ou commerciales.

En tant que patient, même si souvent nous nous sentons démuni, nous avons des 
droits.  Au travers de notre dossier, nous vous donnerons des pistes et outils pour 
vous aider. 

Solidaris ne reste pas les bras croisés et plaide pour la fin des suppléments 
d’honoraires en chambre particulière, car chacun a droit à un accès à la santé. En 
tant que mutualité, nous ne pouvons tolérer l’émergence et le développement rapide 
d’une médecine à deux vitesses où les soins de qualité ne seront accessibles qu’à 
une seule partie de la population...

Si vous devez être hospitalisé, nous vous conseillons de vous préparer et de vous 
renseigner sur les prix. Pour toutes questions concernant une future hospitalisation 
ou des difficultés qui pourraient la remettre en cause, n’hésitez pas à vous rendre 
auprès de notre service social. Ce service gratuit et ouvert à tous peut répondre à vos 
interrogations et vous aiguiller dans vos démarches. 
Et pour un retour à domicile tout en douceur après une hospitalisation, notre 
Centrale de Services à Domicile propose différents services et aides à domicile. 
Découvrez en plus dans notre dossier p. 4.

« SOLIDARIS PLAIDE 
POUR LA FIN DES 
SUPPLÉMENTS 
D’HONORAIRES 
EN CHAMBRE 

PARTICULIÈRE »



DOSSIER

Chambre commune, 
à deux lits ou individuelle, 
suppléments d’honoraires et 
de chambre, assurance ou pas… 
Tant de facteurs qui influencent la 
note finale pour un séjour à l’hôpital. 
L’hospitalisation en Belgique est un véritable 
marché sur lequel nous avons décidé de nous 
pencher. Mais sur quels points être attentif
en cas d’hospitalisation ? 
Quels sont nos droits en tant que patient ? 
Que faire en cas de litige ? 
Tentons de clarifier les choses…

L'HOSPITALISATION  
C'EST CHER, DOCTEUR ?
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UNE DÉLICATE HISTOIRE 
DE CHOIX
Un accouchement, le placement d’une prothèse, une chirurgie 
bariatrique… nous serons tous - ou avons déjà été - confrontés à 
un séjour hospitalier. Avant celui-ci, de nombreux éléments sont à 
prendre en considération afin d’éviter une facture salée. 
Quels sont-ils ? Faisons le point.

Les choix que vous opérez lors de votre admission dans un centre 
hospitalier sont très importants ! En effet, un séjour en chambre 
individuelle peut coûter jusqu’à 7 fois le prix d’un séjour en chambre 
double ou commune, soit respectivement 1.795€ contre 248€1 en 
moyenne. 
Une différence de prix due essentiellement aux suppléments liés 
aux chambres particulières qui continuent d’année en année à faire 
grimper la facture.

POUR ÉVITER LES MAUVAISES SURPRISES, 
DEUX DOCUMENTS À NE PAS NÉGLIGER :

Le devis
Demandez-le, il vous permettra de comparer les prix des différents 
hôpitaux et de vous faire une idée du montant global de votre 
hospitalisation. Attention, ce devis reste prévisionnel : il ne 
représente pas avec exactitude la facture qui sera à payer au final 
car les interventions, les outils utilisés, les ressources humaines... 
peuvent varier en fonction des événements survenus lors de votre 
hospitalisation.

La déclaration d’admission
À votre arrivée à l’hôpital, vous recevez d’abord un document 
d’admission. C’est lui qui détermine ce que vous payez en fonction 
des choix que vous faites, notamment sur le type de chambre. Veillez 
à examiner toutes les informations qui vous sont demandées (voire 
pré-cochées !) et à poser les questions nécessaires. Il est d’ailleurs 
fortement conseillé de remplir cette déclaration chez vous en toute 
sérénité (elle est téléchargeable sur le site Internet de la plupart des 
établissements hospitaliers). 
N’oubliez pas les frais annexes : téléphone, télévision et wifi sont des 
coûts qui paraissent anodins mais qui, une fois cumulés, peuvent 
représenter un montant important. Demandez le tarif de ces services 
lors de votre admission.

Mais avant de faire ces choix, il faut bien identifier les conséquences de 
ceux-ci. Choisir le confort d’une chambre particulière a un prix… Il vaut 
mieux le connaître avant de s’engager !

L’hospitalisation 
EN BREF 

1.821.646 
hospitalisations classiques en 2017

103 hôpitaux généraux en Belgique : 

14 à Bruxelles,

52 en Flandre, 

37 en Wallonie

1/5 des usagers des services hospitaliers 
ont entre 55 et 70 ans

4,6 jours = la durée moyenne d’un séjour à 
l’hôpital pour les soins aigus2 

-  Diminution d’un jour au cours des 
 10 dernières années

 
10.000 séjours ont dépassé les 5.000€ de 
suppléments

-  Les patients ont dû débourser un montant 
moyen de 1.065€ de suppléments ! 

 Sources :
  Suppléments d’honoraires médicaux lors de séjours hospitaliers : 

Données 2017 – Agence Intermutualiste et « Hôpitaux généraux – 
Données phares dans les soins de santé » - SPF Santé publique, sécurité 
de la chaîne alimentaire et environnement 2019.

2  Médecine, chirurgie, gynécologie-obstétrique, pédiatrie, oncologie

1  Baromètre coûts hospitaliers 2017 – UNMS – Directions Etudes 

52
14

37
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Occuper une chambre particulière est un choix que (presque) tout le monde aimerait 
pouvoir faire ! L’intimité n’est malheureusement pas à la portée de toutes les bourses !
Choisir cette option coûte en moyenne sept fois plus cher qu’en chambre commune ou 
double. La cause principale : les « petits » suppléments que les hôpitaux peuvent facturer 
à leurs patients. Des suppléments en hausse croissante qui mènent tout droit à une médecine à 
deux vitesses… Pour éviter les (très) mauvaises surprises, quelques recommandations s’imposent : 
s’informer, comparer et surtout rester maître de ses choix. 

LA CHAMBRE DOUBLE OU COMMUNE ? 
DES SUPPLÉMENTS INTERDITS 

Etre hospitalisé n’est pas une partie de 
plaisir mais quand des problèmes financiers 
s’ajoutent, la situation devient vite impossible. 
Il y a déjà quelques années, la réglementation 
relative à l’application des suppléments 
d’honoraires a été modifiée afin de mieux 
protéger les patients hospitalisés. 
Ce changement important interdit aux hôpitaux 
de facturer des suppléments d’honoraires 
pour une admission en chambre double ou 
commune. Ceux-ci sont permis uniquement 
pour les hospitalisations en chambre individuelle 
(depuis lors, cette législation s’est également 
étendue aux hospitalisations de jour).

Chambre particulière
= Suppléments 

Chambre double ou commune 
= Suppléments interdits 

(sauf frais confort) 

CES SUPPLÉMENTS
QUI GONFLENT LA FACTURE 

MAIS QUELS SONT CES SUPPLÉMENTS 
QUI FONT EXPLOSER LES FACTURES ? 

Il en existe deux sortes : 

Les suppléments d’honoraires facturés par les prestataires de soins 
(médecins, spécialistes, kinés…) : il s’agit d’un montant supplémentaire 
qu’ils peuvent réclamer en plus des honoraires légaux (fixés par l’INAMI). 
Ils sont exprimés en pourcentage : un supplément de 150% signifie que 
vous paierez 1,5 fois le tarif légal.

Cas concret : Le tarif officiel d’une intervention chirurgicale avec 
anesthésie est de 1.500€. Si le patient choisit une chambre particulière 
et que l’hôpital applique 150% de supplément, le patient payera 2.250€. 

Les suppléments de chambre facturés par l’hôpital : il s’agit d’une somme 
forfaitaire facturée par jour d’hospitalisation (ajoutée au tarif légal). Vous 
payez dans ce cas pour le «confort» de la chambre ! Cette somme doit être 
indiquée dans la déclaration d’admission sans toutefois être détaillée 
précisément. Chaque hôpital est libre de fixer ce supplément comme il 
l’entend, avec de grandes différences d’un hôpital à l’autre. 

D’autres types de suppléments (suppléments de confort : WiFi, TV, 
téléphone) peuvent toutefois vous être facturés quelle que soit votre 
catégorie de chambre.

MÉDECINS CONVENTIONNÉS OU NON ? 
Choisir un médecin conventionné vous évite de payer des suppléments 
d’honoraires lorsqu’il s’agit de soins ambulatoires (visites ou 
consultations hors hospitalisation). Il en va autrement en cas 
d’hospitalisation car si vous séjournez en chambre particulière, même 
un médecin conventionné peut vous demander des suppléments 
d’honoraires. 

DOSSIER | L’HOSPITALISATION C’EST CHER, DOCTEUR ?
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ATTENTION 
Dans certaines situations, l’hôpital ne peut pas vous facturer
des suppléments pour un séjour en chambre particulière : 

•  En cas d’hospitalisation aux urgences.
•  Quand aucun autre type de chambre (double ou commune) que celui pour 

lequel vous avez opté n’est disponible.
•  En cas d’hospitalisation en soins intensifs.
•  Si votre état de santé nécessite une chambre individuelle (décision du 

prestataire de soins).
•  En cas d’hospitalisation d’un enfant accompagné par un parent (si aucun 

document n’a été signé pour une demande de chambre individuelle).

LA CHAMBRE PARTICULIÈRE ? 
DES SUPPLÉMENTS D’HONORAIRES EN ROUE LIBRE 
Un séjour en chambre individuelle coûte cher, très cher… Pour ce type de séjour, mieux 
vaut vous informer au préalable de l’étendue de votre couverture si vous avez une 
assurance hospitalisation ainsi que sur les tarifs pratiqués dans l’hôpital de votre choix.
En effet, ces suppléments varient d’un hôpital à l’autre, certains établissements fixent 
une limite maximale au pourcentage applicable en cas de suppléments d’honoraires (par 
exemple : maximum 140% du tarif légal). Mais d’autres critères influencent également 
l’importance des suppléments : 

La spécialité : si les prestataires sont tous susceptibles d’appliquer des suppléments 
d’honoraires, cette pratique est plus courante chez certains spécialistes comme 
les neurochirurgiens, les anesthésistes, les chirurgiens, les orthopédistes et les 
gynécologues. 

Le type de prestations : les suppléments d’honoraires sont par exemple trois fois plus 
élevés pour la pose d’une prothèse de hanche que pour une opération du ménisque. 

Pour choisir votre établissement hospitalier en toute connaissance de cause, Solidaris 
met à votre disposition un outil qui permet de comparer le coût d’une hospitalisation 
pour 16 interventions les plus courantes. Il fournit une information sur le coût moyen 
(pour le patient) observé en chambre commune (sans supplément) ou particulière (avec 
suppléments). Plus d’infos sur www.solidaris-bw.be/hospi

SOLIDARIS PLAIDE POUR 
LA FIN DES SUPPLÉMENTS 

D’HONORAIRES EN 
CHAMBRE PARTICULIÈRE.

-
 Cette pratique, favorisée par 
la popularité des assurances 

hospitalisation auprès du public, 
est de plus en plus répandue 
dans les hôpitaux en raison 
d’une pénurie de médecins 
dans certaines spécialités 
mais aussi dans le but de 

compléter le financement public 
insuffisant. 

Des suppléments d’honoraires qui 
peuvent monter jusqu’à 300% des 
tarifs légaux, des établissements 

qui privilégient les « clients » 
en chambre particulière jusque 

dans la désignation des médecins 
(les stagiaires étant dévolus 

aux chambres communes), des 
hôpitaux de standing avec toutes 
les commodités d’un hôtel trois 

étoiles… 

Nous assistons clairement à 
une marchandisation du monde 

hospitalier… 

Cette situation mène tout droit 
à une médecine à deux vitesses 
où les soins de qualité ne seront 
accessibles qu’à une seule partie 

de la population.

Il est urgent de prendre ce constat  
en considération et de l’intégrer 

dans toute réforme du financement 
hospitalier afin de garantir l’accès 

aux soins de santé de qualité à 
tous sans exception.

DOSSIER | L’HOSPITALISATION C’EST CHER, DOCTEUR ?
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En tant que patient, on se sent souvent seul, « tout petit » et démuni face au monde médical. Certains médecins et hôpitaux 
abusent d’une prétendue relation de confiance et du pouvoir qui leur est conféré pour pousser à la consommation ou pire 

conditionner des interventions au choix de la chambre comme l’illustre le témoignage de Charles1 … 

Après des examens et rendez-vous préopératoires, le jour de l’intervention arrive. Il est 14h, Charles 
se présente à l’admission de l’hôpital. L’agent d’accueil reprend les éléments essentiels du dossier et 
évoque une chambre individuelle apparemment convenue avec le chirurgien. Abasourdi, Charles dit 
littéralement « STOP ! ». Conscientisé et informé des éventuels suppléments d’honoraires facturés, 
Charles précise qu’il n’a pas les moyens pour ce type de chambre. L’agent d’accueil rétorque : 
« un instant, vous permettez, je vais contacter le chirurgien ». La conversation téléphonique fuite et Charles 
entend le chirurgien dire que sans un choix de chambre particulière, l’opération n’aura pas lieu… Dans ce cas, 
« je ne prends rien du tout et je m’en vais ! ». Choqué par la réaction de son médecin, Charles préfère renoncer 
à l’intervention : « un gars comme ça, il ne me touchera pas ! ». Inquiet des éventuels frais qui pourraient lui 
être facturés suite à ce désistement, Charles adresse un courrier à la direction médicale de l’hôpital pour se 
prémunir mais aussi pour dénoncer des pratiques qu’il qualifie de douteuses. La direction médicale ne tarde 
pas à répondre en précisant que la décision de Charles annule le contrat préalablement conclu oralement et 
qu’aucun dédommagement ne lui sera demandé. Cependant, le courrier ne remet pas en cause les exigences 
du médecin. Sans aucun doute, cette réponse est un soulagement mais pour une intervention à laquelle Charles 
n’aurait pu renoncer pour des questions vitales, comment aurait-il réagi ? Cette question reste ouverte ! Deux 
ans plus tard et à 82 ans, Charles vit toujours avec une masse graisseuse conséquente et suspecte mais il 

relativise et voit cette expérience comme un signe « c’est que je ne devais pas me faire opérer ».

VOUS VOUS RECONNAISSEZ DANS CETTE SITUATION OU ESTIMEZ ÊTRE VICTIME D’UNE ERREUR MÉDICALE ?                                                                                         
Faites appel au service de conseil et d’assistance juridique Jurimut. Ce service est gratuit et accessible aux affiliés 

Solidaris en ordre de cotisations à l’assurance complémentaire. 
Contactez Jurimut au 02/391 49 53 ou par mail : jurimut.bw@solidaris.be  

PATIENTS, 

VOUS AVEZ DES DROITS ! 

1  Nom d’emprunt 

DOSSIER | L’HOSPITALISATION C’EST CHER, DOCTEUR ?

8



DES HISTOIRES COMME CELLE DE CHARLES, 
BETTY SOFTSIS, RESPONSABLE DU SERVICE 
JURIMUT AU BRABANT WALLON, N’EN 
MANQUE PAS !  EN VOICI UN APERÇU :

• Des déclarations d’admission pré-cochées 
pour une chambre individuelle et une 
information incomplète, voire inexistante quant 
aux conséquences financières d’un tel «choix» ;

• Une absence de déclaration d’admission, le 
patient se retrouve en chambre individuelle 
avec les conséquences financières que cela 
engendre ;

• Une absence de devis prévisionnel :  
 le chirurgien annonce que « tout» sera 

pris en charge par la mutualité. À la 
réception de la facture, le patient découvre 
le montant qui lui incombe et qui peut se 
révéler important s’il n’a pas souscrit à une 
assurance hospitalisation, notamment lorsque 
l’intervention nécessite des prothèses ou 
implants ;

• Des erreurs dans la facturation (ex : une 
quantité de médicaments trop élevée voire non 
délivrée, des « frais divers » dont le patient n’a 
pas bénéficié...) ; 

 

Découvrez comment 
décoder votre facture sur 
le site www.solidaris.be 
facturehospitalisation

• Des « enveloppes » réclamées par certains 
médecins avant l’hospitalisation, en 
compensation du refus d’une chambre 
particulière.

LES 7 DROITS CAPITAUX  
Depuis 2002, la Belgique dispose d’une loi relative aux droits 
du patient. 

• Le droit aux prestations de qualité. Outre la qualité des 
soins, ce droit vise également le respect des valeurs, des 
convictions religieuses et philosophiques du patient. 

• Le droit au libre choix du prestataire. Le patient a la 
liberté de choisir le médecin de son choix, d’en changer et 
de solliciter d’autres avis. 

• Le droit à l’information sur son état de santé. 
 Le prestataire doit fournir toutes les informations précises 

sur le diagnostic, le comportement à adopter et s’assurer 
que le patient comprenne. Ce dernier peut aussi choisir de 
ne rien savoir.

• Le droit au consentement. Le patient doit préalablement 
accepter ou refuser de manière explicite toute intervention 
(traitement, examen, opération…). Il devra dès lors être 
informé du but, de l’urgence, des effets secondaires, des 
risques, du coût financier (honoraires et suppléments) et 
des alternatives éventuelles. En cas d’urgence, c’est au 
prestataire de décider dans l’intérêt du patient.

• Le droit à la consultation du dossier médical. Le patient 
a le droit de consulter son dossier et de se faire aider dans 
la lecture. Le prestataire a 15 jours pour le mettre à sa 
disposition. 

• Le droit à la protection de la vie privée. L’intimité du 
patient doit être préservée et les informations relatives à 
sa santé ne peuvent être divulguées.

• Le droit à la médiation. Lorsqu’il estime que ses droits 
ne sont pas respectés, s’il se sent victime d’une erreur 
médicale, le patient a le droit d’introduire une plainte 
auprès du service médiation de l’hôpital ou du prestataire. 

Notez aussi que le patient dispose du droit de se faire soigner 
sans supplément d’honoraires. Dans ce cas, il perd le choix de 
la chambre et/ou de son médecin.
La loi sur les hôpitaux prévoit en effet que chaque 
établissement doit au moins prévoir la moitié de ses lits pour 
les patients qui souhaitent être soignés sans supplément 
d’honoraires.

LOI

DOSSIER | L’HOSPITALISATION C’EST CHER, DOCTEUR ?
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On ne le répètera jamais assez : une hospitalisation peut coûter très cher. Ce n'est donc pas un hasard si plus de  
8 millions de Belges1 disposent déjà d'une assurance permettant de réduire, à des degrés divers, les frais à leur 

charge en cas d'hospitalisation.

L’ASSURANCE HOSPITALISATION : 
COMMENT BIEN LA CHOISIR ?

UNE ASSURANCE HOSPITALISATION, 
POUR QUI ET POURQUOI ? 
Disposer d'une assurance hospitalisation n'est 
pas synonyme de gratuité à l'hôpital. Avant de 
faire votre choix en faveur de l'une ou l'autre, 
faites votre marché, examinez les conditions 
à la loupe, vérifiez bien les garanties, les 
exclusions, les franchises, les plafonds de 
chacune. 

Certaines remboursent un forfait journalier, 
d'autres versent une indemnité. Certaines 
interviennent sur les soins ambulatoires avant 
et après l'hospitalisation, d'autres pour les 
maladies graves, d'autres encore remboursent 
jusqu'à 2 fois le montant de l'honoraire légal...

ALORS, QUEL TYPE D’ASSURANCE CHOISIR ? 
Certaines entreprises proposent une 
assurance collective à leur personnel. Si ce 
n’est pas le cas, vous pouvez souscrire à titre 
individuel cette fois auprès d’un assureur 
privé ou auprès d’une société mutualiste 
d’assurances comme Solidaris Assurances. 
Contrairement aux assurances collectives, la 
souscription individuelle est garantie à vie. 

L’assureur ne pourra donc pas résilier le contrat sauf en cas de fraude 
ou de non-paiement de la prime. 

Par rapport aux assurances privées, les assurances mutualistes 
privilégient les intérêts de leurs assurés : elles n’exigent pas de 
questionnaire médical, elles interviennent en cas de maladies 
préexistantes, elles proposent des formules sans limite d’âge... 
C’est le respect de ces critères non marchands, inspirés des valeurs 
mutualistes, qui permet aux assureurs mutualistes d’être dispensés 
de la taxe de 9.25% sur les contrats d’assurance et d’être, ainsi, plus 
abordables.

Le choix d'une assurance hospitalisation mérite toute votre attention. 
Alors, soyez vigilants aux couvertures illusoires et ne vous laissez pas 
dérouter par la variété de l'offre de ces compléments nécessaires à 
l'assurance santé obligatoire.

FAUT-IL DIRE QUE VOUS AVEZ UNE ASSURANCE 
HOSPITALISATION ?
Vous connaissez la date et le lieu de votre hospitalisation ? 
Prenez contact avec votre assureur. S’il a une convention avec 
l’établissement hospitalier choisi, signalez à l’admission que 
vous êtes assuré pour bénéficier du tiers-payant (uniquement 
en chambre commune ou à 2 lits dans certains hôpitaux). Vous 
ne devrez pas avancer une somme importante et attendre le 
remboursement de votre assurance. Vous n’aurez qu’à payer les 
frais à votre charge. S’il n’a pas de convention, abstenez-vous de 
dire spontanément que vous en avez une, surtout si vous optez 
pour une chambre individuelle… 

Enfin, n’oubliez pas de faire compléter la déclaration de sinistre 
par le médecin traitant ou par l’hôpital après l’hospitalisation. 
Sans ce document complété par un médecin, pas d’intervention 
de l’assurance.
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Solidaris propose un large panel d’avantages pour répondre à toutes les situations du quotidien. Son réseau  
vous offre une multitude de services pour vous accompagner avant et/ou après l’hospitalisation.

  LES + DE SOLIDARIS

Hospitalisation des - de 18 ans
Solidaris rembourse l’intégralité des frais d’hospitalisation pour les enfants 
de – de 18 ans (hors suppléments de chambre, d’honoraires et de frais non 
médicaux).

Prêt de matériel médical
Besoin d’une paire de béquilles, d’un lit ou d’un aérosol ? Contactez 
directement l’ Association socialiste de la personne handicapée ( ASPH ) au 
010/84 96 47. Grâce à votre Assurance Complémentaire vous bénéficiez de la 
location gratuite de matériel pendant les trois premiers mois de location. La 
réduction est effective par mois entamé (pas de date à date). 
Découvrez également notre large gamme de matériel disponible à la vente sur  
www.asphbwshop.be

Médi’Kids
Pour les enfants qui ont un droit ouvert aux allocations familiales et souffrant 
d’une maladie grave, Solidaris rembourse les frais de santé au-delà d’une 
franchise de 650€ par an et par famille (après intervention de l’INAMI). Pour les 
montants inférieurs à 650€, l’intervention est de 10% sur les frais facturés. 

Convalescence
Après une hospitalisation, Solidaris intervient à raison de 50€/jour (min. 7 
jours et max. 60 jours/an) dans les frais de cure de convalescence urgente 
dans un centre reconnu par la mutualité Solidaris. Si vous choisissez un autre 
établissement, nous intervenons à concurrence de 6,20 € par jour pour les 
frais de séjour (avec un maximum de 35 jours par an).

Infos et conditions sur l’entièreté des avantages liés à l’hospitalisation.:  
en agence, sur www.solidaris.be ou au 02/391 09 11

SOLIDARIS À VOTRE ÉCOUTE
Contactez le Centre de Service Social au 
067/89 55 99 (du mardi au vendredi de 
9h à 11h). Ouvert à tous (affilié.e ou non) 
et gratuit, ce service peut répondre à vos 
interrogations et vous aiguiller dans vos 
démarches. 

UN RETOUR À DOMICILE SANS 
CRAINTE AVEC LA CSD
La Centrale de Services à Domicile est  
un centre de coordination qui propose 
divers services et aides à domicile pour un 
retour à la maison en douceur. Contactez 
la CSD au 010/84.96.40, l’une de nos 
coordinatrices pourra vous rencontrer 
et vous aider gratuitement à trouver les 
services qui répondent le mieux à vos 
besoins et à un tarif avantageux : 
soins infirmiers, garde à domicile, 
ergothérapeute, location de matériel 
médical, livraison de repas chauds à 
domicile, transport… 

TRANSPORT
Que votre transport soit urgent ou non, 
Solidaris intervient dans les frais.
Notre asbl Mobilité en Brabant wallon 
propose également un service de 
transport adapté aux personnes à 
mobilité réduite. Infos au 010/88.13.13 
info@mobilitebw.be

SOLIDARIS & SON RÉSEAU
À VOS CÔTÉS

L’assurance hospitalisation accessible à tous !

Hospimut, l’assurance en chambre commune et à deux lits :

• Sans franchise    •   Sans limite d’âge
• Sans questionnaire médical • Gratuite pour les moins de 18 ans

Possibilité d’interventions en chambre particulière à d’autres conditions.

Infos, conditions et devis personnalisé au 0800 23 100 
ou sur www.solidaris-assurances.be

Solidaris assurances, entreprise d’assurances agréée sous le numéro 350/02 - N° d’entreprise : 838 585 487 - Siège social : Rue Saint-Jean, 32-38, 1000 Bruxelles
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Il ne se passe pas une semaine sans que les hôpitaux ne se retrouvent dans la presse. Sous-financement, soignants au 
bord de l’épuisement, pratiques douteuses… Le secteur est à bout de souffle ! Pour remonter la pente et faire face à 

l’évolution des besoins, les défis sont nombreux. Dans ce contexte, Solidaris livre sa vision de l’hôpital du futur.

DEMAIN, L’HÔPITAL SERA…

CENTRÉ SUR DES PLATEAUX TECHNIQUES 
HYPERSPÉCIALISÉS
Tous les acteurs s’accordent sur le fait qu’il y a une 
surabondance de l’offre hospitalière et une trop grande 
dispersion des expertises médicales. La réforme du paysage 
hospitalier doit permettre de dégager des économies d’échelle 
en regroupant des activités et des services hospitaliers mais 
aussi offrir une meilleure qualité au patient en concentrant 
les compétences nécessaires pour des soins très spécialisés. 
Par ailleurs, les gains d’efficience que va permettre cette 
nouvelle organisation doivent être réinvestis dans l’assurance 
maladie pour couvrir les besoins identifiés au sein de 
l’hôpital (en personnel par exemple) mais aussi en dehors 
(développement des services spécialisés dans les maisons de 
repos, renforcement des soins et services à domicile, centres de 
convalescence…). 
Selon Jean-Marc Laasman, directeur des Études chez Solidaris, 
la réforme du paysage hospitalier doit aussi veiller à assurer 
l’équilibre entre l’offre et l’accessibilité aux soins : « Il faut éviter 
que des mégastructures hospitalières ne se créent par zone 
de soins et cela ne pourra se faire qu’à condition de fixer des 
critères d’accessibilité ». 

CONNECTÉ, NUMÉRIQUE, SÉCURISÉ ET INTELLIGENT
Les innovations technologiques - les systèmes d’accueil et 
d’orientation du patient, les équipements de télémédecine, les 
postes virtuels et les connexions avec le patient à son domicile - 
vont indéniablement transformer notre rapport à la santé. 

L’enjeu de ces évolutions est de prendre en compte la 
dimension humaine afin que ces projets contribuent à 

l’amélioration de la qualité de la prise en charge et des 
conditions de travail. L’hôpital de demain sera également 
intelligent, c’est-à-dire composé de constructions durables et 
répondant aux besoins du « healing environnement ». 
En d’autres mots, des bâtiments conçus avec plus de luminosité, 
avec des matériaux apaisants propices à la guérison.

UN MAILLON AU SEIN DU RÉSEAU SANITAIRE
Comme l’explique Jean-Marc Laasman, l’hôpital vivant en 
autarcie appartient au passé. Celui du futur interagit avec 
les différents acteurs de la santé afin de garantir le suivi des 
soins, en particulier pour les patients plus âgés et les malades 
chroniques qui représenteront trois admissions sur dix d’ici 
2025. Il s’agit de collaborer pour faciliter la mise en place des 
soins à la sortie de l’hôpital ou dans le cas des hospitalisations 
à domicile. L’articulation entre le réseau clinique hospitalier 
et le réseau socio-sanitaire ambulatoire (ex : soins infirmiers, 
repas à domicile...) est par ailleurs essentielle pour permettre 
cette rationalisation de l’offre hospitalière dans des conditions 
de qualité et de sécurité optimales pour les patients et les 
soignants.

CENTRÉ SUR LE PATIENT
En dialogue avec les prestataires de soins, le patient aura un rôle 
plus actif pour se prendre en charge et contrôler sa situation. 
La question de la sécurité tarifaire et des suppléments 
d’honoraires facturés au patient devra également être au 
centre des préoccupations. Cette dernière ne pourra être 
garantie qu’à condition de revoir le modèle de financement des 
hôpitaux car sa forme actuelle incite à augmenter les volumes et 
les suppléments d’honoraires réclamés au patient.

Construire l’hôpital de demain est donc une nécessité si l’on veut garantir la qualité, l’offre de soins mais aussi l’accessibilité 
financière et géographique aux patients. Face à ces enjeux et en parallèle à l’accompagnement quotidien de ses affiliés, Solidaris 
joue son rôle d’acteur social et citoyen en participant à l’élaboration de la politique de soins de santé dans le cadre du modèle de 
concertation. 

DOSSIER | L’HOSPITALISATION C’EST CHER, DOCTEUR ?
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NEWS | SÉCURITÉ SOCIALE

LA SÉCURITÉ SOCIALE, 
ON LA CONJUGUE AU FUTUR !
La Sécurité sociale belge, c’est une magnifique histoire, surtout 
lorsqu’elle fête ses 75 ans. Mais gardons-nous de ne l’écrire 
qu’au passé quand certains parlent de son avenir au conditionnel. 
Notre Sécu doit aussi se conjuguer au futur, pourvu que son 
impératif présent soit bien une société solidaire soucieuse de 
toutes et tous.

C’est un peu comme le temps, bon ou mauvais, pluvieux ou venteux. La 
Sécurité sociale est un sujet dont certains parlent volontiers. Célébré pour 
ses 75 ans à la fin de l’année dernière, ce modèle de société solidaire où 
chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins, a un avenir qui 
s’écrit en pointillé. Car, contrairement aux conditions atmosphériques, il ne 
suffit pas de scruter le ciel pour le deviner.
En matière de prévisions, toutefois, un certain nombre de certitudes 
s’imposent. 
La première est mathématique. Aujourd’hui, le financement de la Sécurité 
sociale est insuffisant. Largement basé sur des cotisations sociales qui 
baissent malgré la hausse du volume de l’emploi, il doit être repensé ;
en tenant compte notamment de l’évolution du monde du travail et 
d’une fiscalité plus juste. Surtout, la Sécurité sociale doit cesser d’être 
considérée, comme ce fut le cas sous le gouvernement Michel, comme un 
centre de coûts. C’est avant tout une formidable invention qui vise au bien-
être de toute la population belge et participe aussi à l’économie du pays …

Car, deuxième certitude, ce sont bien des conditions d’existence dignes 
pour tous qui doivent être garanties par notre système de Sécurité sociale. 
Plutôt que de vouloir le détricoter, comme le néo-libéralisme s’y emploie 
avec délectation depuis quelques années, il faut le faire évoluer. D’abord, 
il convient de répondre à une réalité des chiffres. La population vieillit 
(3,1 millions de + de 65 ans en 2050 pour 2,2 millions en 2020) avec des 
conséquences sur les pensions et les soins de santé, piliers de la Sécu 
belge. Ensuite, notre société se transforme. La place de la femme y a 
changé et le sujet de l’environnement y est devenu essentiel. Enfin, le 
spectre de la pauvreté resurgit. Un Wallon sur cinq vit en grande précarité. 
Est-ce acceptable ? « Les collaborateurs de Solidaris ne l’admettent pas, 
raison pour laquelle ils mettent toute leur énergie pour aider nos affiliés en 
général et les plus fragiles en particulier » souligne Jean-Pascal Labille, 
Secrétaire Général de Solidaris.
Aussi, en fêtant le 75e anniversaire de la Sécurité sociale, gardons-nous 
de l’idée selon laquelle elle a atteint sa limite d’âge sous prétexte que ses 
ressources sont fixées d’autorité par le monde économique. Demandons-
nous plutôt quels sont les besoins auxquels elle doit répondre, calculons 
les moyens nécessaires pour les couvrir et discutons des choix à poser.

L’embellie est à ce prix, mais nous la méritons toutes et tous.

VOUS AUSSI, VOUS POUVEZ SOUTENIR 
LA SÉCURITÉ SOCIALE !

-
La Sécu est sans aucun doute la plus 

belle invention du 20ème siècle ! Véritable 
ciment du vivre-ensemble, elle est 

pourtant mise à mal par certains qui 
voudraient la voir réduite à son plus 

simple appareil.

La Sécu vous tient à cœur ? 
Une vie sans remboursement des soins 

de santé, sans pensions, sans aides 
pour les familles ou sans congés payés 

vous parait impensable ? 
Faites entendre votre voix !

Rejoignez la mobilisation citoyenne en 
signant la pétition 

« PRENONS SOIN DE NOUS »
pour inscrire la Sécurité sociale au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Parce que la Sécu nous appartient à 
toutes et tous !

-
Rendez-vous sur 

www.prenonssoindenous.be 
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AVEC CAPBW, RENÉ A TROUVÉ  

UN VÉHICULE ADAPTÉ
A la base, Mobilité en Brabant wallon est un service de transport pour personnes à mobilité réduite qui réalise du 
transport collectif de porte-à-porte et à la demande. Via CAPBW, sa centrale locale de mobilité, cette asbl propose aux 
personnes de trouver le moyen de transport le mieux adapté à leurs besoins. Parmi ces moyens de transport, il y a la 
possibilité de louer un véhicule adapté. René De Paus a déjà utilisé à deux reprises ce service bien pratique.

MOBILITÉ | AVEC CAPBW, RENÉ A TROUVÉ UN VÉHICULE ADAPTÉ
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POURQUOI AVEZ-VOUS FAIT APPEL À CAPBW POUR 
LOUER SON VÉHICULE ?

Ma tante, alors âgée de 96 ans, voulait revoir le village de 
son enfance ainsi que le cimetière qui allait l’accueillir. 
Je devais donc trouver un véhicule adapté pour une 
personne à mobilité réduite qui ne pouvait pas quitter 
son fauteuil roulant.

COMMENT SE SONT DÉROULÉES VOS RECHERCHES ?

J’ai effectué plusieurs recherches sur Internet, mais 
sans grande réussite. Trouver un véhicule adapté avec 
chauffeur, c’est assez facile. Mais quand on veut plus 
de liberté pour une journée ou un week-end, ce n’est 
pas évident. Je me voyais mal prendre un véhicule 
avec chauffeur pour une journée complète, ça aurait 
engendré des frais. C’est ma belle-fille qui m’a orienté 
vers CAPBW. Heureusement que ce genre d’initiative 
existe, car on peut tous être amenés à devoir employer 
ce genre de véhicule.

MOBILITÉ



ET AU NIVEAU DE L’UTILISATION DU VÉHICULE,  
EST-CE COMPLIQUÉ ?

Non, pas du tout. Je n’ai éprouvé aucune difficulté. 
Quand je suis venu le chercher, une employée m’a 
montré comment utiliser les accessoires, comment 
amarrer le fauteuil roulant, comment manipuler le plan 
incliné… C’est un véhicule vraiment très bien équipé 
avec notamment une caméra qui permet de voir ce qui 
se passe à l’arrière. Il y a aussi un feu rotatif qui permet 
de le signaler. Le fait d’avoir un véhicule bien marqué 
suscite de la compassion et l’aide des gens sur le bord 
de la route. En plus, ça se conduit très facilement, 
comme une voiture normale. C’est peut-être même un 
peu plus confortable.

L’EXPÉRIENCE A DONC ÉTÉ CONCLUANTE ?

Oui, tout à fait. D’ailleurs, j’ai reloué le véhicule cet été 
pour refaire une petite escapade, mais cette fois mon 
fils et ma nièce nous accompagnaient. Le véhicule est 
parfaitement adapté pour ça.
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UNE LOCATION « TOUT COMPRIS »
ET AU NIVEAU DE L’UTILISATION DU VÉHICULE, EST-CE COMPLIQUÉ ?

Le véhicule loué par René De Paus est en service depuis maintenant deux ans en 
Brabant wallon. Il peut accueillir un chauffeur, huit personnes et est équipé d’un 
élévateur manuel, d’un marchepied latéral et d’une rampe. 

« L’objectif premier de notre véhicule était d’aider la trentaine d’opérateurs de 
transports avec lesquels nous avons une convention », explique Magali Flamand, 
directrice de Mobilité en Brabant wallon. « Il est en quelque sorte une roue de secours 
pour eux en cas de panne. En effet, s’il manque un véhicule dans la flotte d’un de ces 
opérateurs, c’est une cinquantaine de transports par jour qui peuvent tomber à l’eau 
et, au final, c’est donc le citoyen qui est pénalisé. »

Le véhicule est aussi une aide primordiale pour les institutions accueillant des 
personnes à mobilité réduite. Elles peuvent en effet le louer pour effectuer des 
excursions avec leurs résidants.

Enfin, les particuliers peuvent aussi en bénéficier. « L’avantage, c’est que c’est un 
véhicule accessible puisqu’il suffit d’avoir un permis B. Il est adapté pour accueillir 
trois fauteuils roulants. La location se fait à la journée, à la semaine ou au mois, sans 
restriction kilométrique. Tout est compris dans la location, même l’assurance. Il y a 
juste une caution à payer. Par contre, nous ne pouvons que conseiller de réserver le 
véhicule, comme ça les dates sont bloquées. »  
Bref, ce véhicule est moderne, bien équipé et accessible. Que demander de plus ?

Infos :  
www.capbw.be 

0800 17 420 
info@capbw.be
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SANTÉ | GÉREZ ET RANGEZ VOS MÉDICAMENTS

GÉREZ ET RANGEZ  
VOS MÉDICAMENTS 
GRÂCE AU

Un médicament n’est pas un produit de consommation 
comme les autres. Qu’il soit prescrit par un médecin ou 
en vente libre en pharmacie, il y a toujours des risques 
d’effets secondaires, sans parler de son coût. Notre outil 
Pharmakit va vous aider à mieux gérer et à mieux utiliser 
les médicaments que vous avez chez vous.

POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE BIEN GÉRER SES 
MÉDICAMENTS ?

• pour les utiliser convenablement et donc éviter  
les accidents ;
• pour ne pas acheter des médicaments en double et 
donc éviter les gaspillages ;
• pour conserver les médicaments dans de bonnes 
conditions.

A QUOI SERT LE KIT ?

• à classer les médicaments dans votre pharmacie 
pour mieux vous y retrouver ;
• à retrouver plus vite les informations importantes 
pour chaque médicament.

QUE TROUVEZ-VOUS DANS CE KIT ?

1. Un outil pour vous aider à gérer vos médicaments :
• Un mode d’emploi ;
• Des petites étiquettes de 10 couleurs différentes à coller 
sur les boîtes de médicaments pour pouvoir les classer ;
• Des petits feuillets à remplir (des deux côtés) pour 
chaque médicament et à glisser dans la boîte.

2. Un autocollant avec les numéros d’urgence, à placer près 
des médicaments.
3. Des conseils pour bien utiliser vos médicaments (guide).

POURQUOI CE KIT ?

Il est important de prendre des médicaments seulement 
quand il faut, et toujours comme il faut ! En effet, ils  
contiennent des produits qui peuvent être dangereux 
s’ils sont mal utilisés. De plus, ils peuvent provoquer des 
effets secondaires plus ou moins graves. Par ailleurs, 
ils interagissent entre eux lorsqu’on prend plusieurs 
médicaments. Enfin, ils ne sont efficaces que s’ils sont pris 
convenablement. Respectez les explications du médecin ou 
du pharmacien, ou ce qui est écrit sur la notice.

VOUS DÉSIREZ VOUS PROCURER VOTRE 
PHARMAKIT ET BÉNÉFICIER D’INFORMATIONS : 
Rendez-vous dans votre agence : 

• Tubize, le 23 avril de 9h30 à 12h30
• Nivelles, le 28 mai de 9h30 à 12h30
• Court Saint-Etienne, le 12 mai de 9h30 à 12h30
• Jodoigne, le 4 juin de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

ou contactez Anne Gérard, animatrice FPS :  
anne.gerard@solidaris.be – 010 24 37 24

SANTÉ



REJOIGNEZ LA 
COMMUNAUTÉ DES 

ANTIBIOTIC GUARDIANS
Avec les antibiotiques, on soigne les infections graves provoquées par des bactéries. Avant l’invention des 

antibiotiques, on mourait souvent de maladies infectieuses comme la méningite, la pneumonie et la péritonite. 
Grâce aux antibiotiques, on peut combattre les bactéries qui causent ces maladies et ainsi sauver de nombreuses vies.

ANTIBIOTIQUES, TESTEZ VOS CONNAISSANCES !

1) Votre enfant de 8 ans a mal à l’oreille et un peu de fièvre. À votre avis, 
c’est une otite et votre médecin lui prescrira certainement un antibiotique.

Vrai ou Faux

Généralement, quand un enfant de cet âge a une otite aiguë, lui prescrire un 
antibiotique ne sert à rien. Sauf exception, votre médecin n’en prescrira pas. 
Afin de soulager la douleur, on préfèrera le paracétamol.

2) Cette fois ça y est, vous avez la grippe : mal de crâne, courbatures, 39°C 
de température, grosse fatigue… Votre médecin va-t-il vous prescrire un 
antibiotique ? 

Vrai ou Faux

La grippe, c’est un virus qui la provoque, pas une bactérie. Les antibiotiques 
attaquent les bactéries mais n’ont aucune action contre les virus, donc pas 
d’antibiotique en cas de grippe ! 

3 ) Vous recommencez à tousser depuis 2 jours. Vous n’avez pas de fièvre mais 
vous crachez beaucoup et vos crachats sont jaunes. Dans votre pharmacie 
familiale, il vous reste quelques comprimés des antibiotiques prescrits il y a 2 
ans pour une autre bronchite. Pouvez-vous terminer la boîte ?

Vrai ou faux

Un médicament « sur prescription » ne doit jamais être repris sans passer par la 
case « Docteur », d’autant plus quand il s’agit d’un antibiotique. La plupart des 
bronchites sont d’ailleurs virales, sauf exception, les antibiotiques ne servent donc 
à rien. 
De plus, quelques comprimés, c’est trop peu pour une cure d’antibiotiques efficace.

--
 

Mais on utilise trop souvent les 
antibiotiques alors que ce n’est pas 
nécessaire !
Et on les utilise mal : pas aux bonnes doses 
ou pas assez longtemps !
A cause de cette mauvaise utilisation, les 
antibiotiques deviennent moins efficaces. 
Il y a des bactéries qui ont développé des 
moyens de défense contre les différentes 
sortes d’antibiotiques. On dit qu’elles sont 
devenues « antibiorésistantes ». 
 
Une solution face à l’antibiorésistance est 
donc de diminuer notre consommation 
d’antibiotiques : ne les utilisons que quand 
c’est vraiment nécessaire et en suivant bien 
la prescription du médecin !
 
Vous aussi, relevez ce défi qui nous 
concerne tous : engagez-vous pour une 
meilleure consommation des antibiotiques, 
comme des milliers d’autres citoyens, 
médecins, vétérinaires, étudiants ou 
enseignants qui l’ont déjà fait. Devenez des 
« Antibiotic Guardians ».  
 
Comment ? Rendez-vous sur 
www.antibioticguardian.com/french pour 
voir comment participer à la lutte contre la 
résistance aux antibiotiques et inviter vos 
amis à faire comme vous.
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SANTÉ | SE LIBÉRER DU TABAC POUR VIVRE MIEUX

Plusieurs types de solutions existent pour se libérer du tabac. 
Petit tour d’horizon : 

1. AIDES ET ACCOMPAGNEMENTS GRATUITS (TABACSTOP)
Des tabacologues sont disponibles pour aider et répondre  
aux questions :

- Aide téléphonique : 0800 111 00 du lundi au vendredi de 15h  
à 19h (numéro gratuit indiqué sur les paquets de cigarettes) 

- 8 séances de coaching gratuit par téléphone 
- Aide et informations en ligne : www.tabacstop.be
- Application Tabacstop gratuite (disponible sur App Store 

et Play Store) avec quiz, calcul des économies grâce aux 
cigarettes non-fumées, défis amusants pour se changer les 
idées si on a envie de fumer, chat avec d’autres « futurs ex-
fumeurs »…

2. UN RENDEZ-VOUS CHEZ UN TABACOLOGUE 
Un tabacologue est un professionnel de la santé formé pour 
aider les personnes qui fument à se libérer du tabac. 

Domicilié à Bruxelles ou en Wallonie ? 
La mutualité intervient dans les consultations auprès d’un 
médecin ou d’un tabacologue agréé.
Pour trouver un tabacologue: www.tabacologues.be 
Pour être remboursé, il suffit de transmettre l’attestation de 
soins à la mutualité.

Pour tout le monde 
(sur une période de 2 ans max) :

Pour les femmes enceintes

- 30 € pour la 1ère séance 
- 20 € pour les 7 autres séances

30 € / séance avec 8 séances 
par grossesse

Domicilié en Flandre ? 
Une partie des coûts est payée par la personne et le reste est 
versé au tabacologue. Le prix exact à payer ainsi que le lieux où 
trouver des tabacologues sont disponibles sur www.tabakologen.be. 
Les prix sont plus bas pour les bénéficiaires de l’intervention 
majorée (BIM). 

3. AIDE MÉDICAMENTEUSE
Au début de l’arrêt, la dépendance physique peut provoquer des 
symptômes de sevrage comme la fatigue, l’irritabilité, les maux 
de tête... La réussite peut être plus difficile. Un suivi personnel 
et des médicaments adaptés permettent de diminuer les 
risques de rechute. Le tabacologue, médecin généraliste ou le 
pharmacien sont là pour répondre à toutes les questions. 
Les substituts à la nicotine aident à soulager les symptômes 
de sevrage. Ils sont en vente libre en pharmacie et ne sont pas 
remboursés. Tabacstop en propose gratuitement selon certains 
critères.

SOLIDARIS REMBOURSE EN PLUS une prime unique de 50€ 
après 3 consultations chez un médecin ou tabacologue.  
Renseignez-vous auprès dans votre agence.
Conditions : le médecin ou tabacologue doit être agréé par l’INAMI.

Pour toute question, contactez Tabacstop au numéro gratuit 
0800 111 00 ou votre mutualité. Plus d’informations, vidéo, 
test, témoignages sur www.santeducoeur.be

Selon la Fondation contre le cancer, 1 belge sur 5 est 
considéré comme fumeur. Or, 1 fumeur sur 2 décèdera de sa 
consommation. Face à ces constats alarmants, une décision 
s’impose… Arrêter de fumer ! C’est une décision importante 
pour votre santé. Il peut y avoir plusieurs tentatives avant 
d’arrêter. Ne vous découragez pas ! Chaque nouvel essai est 
un pas en avant vers l’arrêt définitif. 

SE LIBÉRER DU TABAC 
POUR VIVRE MIEUX !

SAVIEZ-VOUS QUE ?
 

- Il peut y avoir plusieurs tentatives avant d’arrêter totalement de fumer. Chaque nouvel essai est un pas en avant vers l’arrêt définitif. 
- Avec l’aide d’un tabacologue, vous avez 3 fois plus de chance d’arrêter de fumer. 
- Arrêter de fumer ou réduire sa consommation,  c’est possible pour tous !
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Notre prestation de service ne répond pas à vos attentes ? Vous êtes 
insatisfait de l'accueil que vous avez reçu, du délai de traitement de votre 
dossier, d'une décision de notre mutualité ? N’hésitez pas à le faire savoir 
à notre service de gestion des plaintes et médiation ! Nous souhaitons 
répondre au mieux à vos besoins et mettons tout en œuvre pour vous 
offrir un service de qualité. Nous faire part de votre plainte nous 
permettra de nous améliorer.

QUI PEUT NOUS CONTACTER ?
Que vous soyez affilié(e) ou non, prestataire de service, organisation... Vous 
pouvez toujours nous faire part de vos remarques.

COMMENT VOTRE INSATISFACTION EST-ELLE TRAITÉE ?
Etape 1 : vous nous faites part de vos remarques 
Etape 2 : vous recevez un accusé de réception dans les 8 jours calendrier 
Etape 3 : le service concerné traite votre demande 
Etape 4 : vous recevez notre réponse définitive au plus tard dans les 45 jours 
calendrier

Ces délais étant des maxima, nous nous engageons bien entendu à vous 
répondre dans les plus brefs délais.

COMMENT PROCÉDER ?
Nous vous conseillons de vous adresser dans un premier temps au service 
en charge de votre dossier. Si vous n’obtenez toujours pas satisfaction, vous 
pouvez alors nous formuler vos remarques de manière écrite en utilisant le 
formulaire prévu à cet effet. 
Votre requête ne peut pas être anonyme. Nous vous garantissons que 
celle-ci sera traitée en toute confidentialité.

 Si vous souhaitez plus de renseignements vis-à-vis de la procédure, 
contactez le 02/391.09.43

NOTRE RÉPONSE NE VOUS SATISFAIT PAS PLEINEMENT ?
Si vous n’êtes pas satisfait de notre réponse suite au traitement de votre 
insatisfaction, vous pouvez vous adresser au coordinateur de l’Union 
nationale des mutualités socialistes par email à 
mediation@solidaris.be ou par courrier à l’adresse :
Union Nationale des Mutualités Socialistes
Service Gestion des plaintes et Médiation
Rue Saint-Jean, 32-38 - 1000 Bruxelles

VOUS TROUVEREZ LE FORMULAIRE :
EN LIGNE SUR NOTRE SITE INTERNET : WWW.SOLIDARIS.BE/MEDIATION 

EN POINT DE CONTACT (TROUVEZ L’AGENCE LA PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS SUR  
WWW.SOLIDARIS.BE/NOSPOINTSDECONTACT)

UN PROBLÈME AVEC NOS SERVICES, UNE PLAINTE ? 

SIGNALEZ-LE NOUS ! 

MÉDIATION | UN PROBLÈME AVEC NOS SERVICES, UNE PLAINTE ?
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50 Degrés Nord,  
une innovation vestimentaire made in BW

POUR LES PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP

Le Rixensartois Nicolas Dourte a créé la ligne de vêtements  
50 Degrés Nord. Une innovation pour les personnes en perte de mobilité 
car ces habits ont été spécialement conçu pour leur rendre  
leur autonomie.

COMMENT EST NÉE LA COLLECTION  
50 DEGRÉS NORD ?

Un de mes proches présente des ennuis de santé. Ça m’a 
amené à me poser pas mal de questions sur le handicap: Je 
me suis demandé comment pouvait-on s’en sortir quand on 
est confronté à une telle situation. Il y a des solutions pour tout 
un tas de domaines de la vie courante mais rien concernant 
l’habillement. Un jour, j’ai décidé de me lancer dans l’aventure. 
Je ne sais pas si c’est un coup de folie ou un coup de génie. 
L’idée a germé il y a trois ans, et en ce début d’année, le poussin 
est enfin sorti de son œuf.

CONCRÈTEMENT COMME S’EST DÉROULÉ LE 
DÉVELOPPEMENT DE LA MARQUE ?

J’ai d’abord pris conseil auprès d’une ergothérapeute afin de 
dégager les bonnes des mauvaises idées. Nous sommes alors 
passés dans une phase de prototypage. Ces prototypes ont été 
essayés avec les bénéficiaires du centre Escalpade de Louvain-
la-Neuve.  
Enfin, pour concrétiser la collection, nous avons fait appel à une 
styliste.

EN TROIS ANNÉES DE DÉVELOPPEMENT, QUELS ONT ÉTÉ 
LES RETOURS ?

Depuis trois ans, j’en parle prudemment car comme je suis 
pionnier en la matière en Belgique, je ne voulais pas qu’on me 
pique l’idée. 

HANDICAP | UNE INNOVATION VESTIMENTAIRE POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
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Mais sur la phase de développement, j’ai rencontré pas 
mal de gens et les retours ont toujours été positifs. Il y 
a une infinité de problèmes auxquels je n’ai pas encore 
pensé. Le concept est donc amené à évoluer, notamment 
au niveau des types de vêtements. Mais comme le 
monde du textile et surtout du handicap n’intéresse 
personne, je suis tout seul. C’est en moi que j’ai dû 
trouver toute l’énergie pour développer ce concept.

AU NIVEAU PRATIQUE, QUELS ONT ÉTÉ LES DÉFIS 
POUR RÉALISER CETTE LIGNE DE VÊTEMENTS ?

Tout d’abord, il faut que le vêtement soit pratique. Par 
exemple, lorsqu’on est en perte de mobilité, le passage 
de tête et la contorsion des épaules ne sont plus des 
gestes faciles. Il faut donc pouvoir enfiler le vêtement 
tout en restant assis. Outre cet aspect pratique, il faut 
aussi que le vêtement soit confortable, ce qui passe par 
la qualité des tissus et de la confection. Par ailleurs, il 
faut aussi que ce soit élégant pour que les personnes 
aient de nouveau envie de s’habiller, de sortir et pourquoi 
pas de renouer des liens sociaux. Il faut aussi que le 
vêtement ait un aspect normal. Enfin, durant la journée, 
les personnes doivent pouvoir recevoir leurs soins. Il faut 
donc pouvoir accéder facilement à certaines parties du 
corps. Ce qui peut se faire par un jeu de tirettes.

CES VÊTEMENTS SONT DONC CONÇUS POUR 
FACILITER LA VIE DES PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP ? 

Oui, il y a des petits plus techniques. Par exemple, les 
pantalons remontent un peu plus haut dans le dos afin 
d’éviter les frottements au niveau du bas du dos dans la 
chaise roulante. Nous avons aussi prévu des poignées 
afin de pouvoir redresser les personnes qui glissent dans 
leur fauteuil. Ce sont des petites idées pratiques qui 
permettent plus d’autonomie et de confort pour tout  
le monde.

OÙ PEUT-ON SE PROCURER LES VÊTEMENTS DE  
50 DEGRÉS NORD ?

Actuellement, je ne néglige aucuns canaux. Nous avons 
un e-shop sur lequel on trouve toutes les informations 
ainsi que des vidéos de démonstration. Sinon, en me 
contactant par téléphone ou par mail, je me déplace 
pour une démonstration ou pour un essai. Je me déplace 
car je sais que je m’adresse à des personnes fragilisées. 
Un mot, un geste, je fais le reste.

Les vêtements « 50 Degrés Nord », sont également 
visibles dans le showroom ASPH - Chaussée de 
Bruxelles, 5 - 1300 Wavre

HANDICAP | UNE INNOVATION VESTIMENTAIRE POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

L’Association Socialiste de la Personne 
Handicapée du Brabant wallon vous propose  

LE SERVICE RÉPIT
Le service répit propose aux personnes porteuses d’un 
handicap de bénéfi cier d’une présence spécifi que à domicile 
et permettre ainsi à l’entourage de se ressourcer, 
de s’octroyer un moment de répit.

Accessible à toute personne porteuse de handicap 
et bénéfi ciant d’une reconnaissance AVIQ.

Prestations 24h/24 - 7j/7

L’Asph BW met également à 
votre disposition un large choix 
de matériel médical à la vente 
ou à la location à prix réduit.

Découvrez notre magasin en 
ligne www.asphbwshop.be Plus d’informations ?

asph.bw@solidaris.be - 010/84.96.47

ASBL Association Socialiste de la Personne Handicapée – Réseau Solidaris - N° entreprise : 0443 437 478 - RPM suivi de : Tribunal de Nivelles 
N° de compte bancaire : BE11 878 3102601 48 - asph.bw@solidaris.be - asphbwshop.be

e-shop : www.50degresnord.eu
infos : 0478 98 29 18
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MÉDIATION DE DETTES,  
L’ASBW VOUS AIDE À SORTIR LA TÊTE DE L’EAU

Solidaris Brabant wallon est la seule mutualité présente 
dans la province à proposer un service de médiation de 
dettes via son asbl Actions Sociales du Brabant wallon 
(ASBW). Un service qui permet de sortir la tête de l’eau en 
cas de surendettement. Stéphanie Vansighen, médiatrice 
de dettes à l’ASBW, nous explique ce service.

A QUI S’ADRESSE LA MÉDIATION DE DETTES ?
A toutes les personnes qui traversent des difficultés 
financières passagères ou durables. La médiation 
de dettes concerne les personnes qui rencontrent un 
problème pour payer leurs dettes, autrement dit qui sont 
en situation de surendettement.

A QUI S’ADRESSER POUR ENTAMER UNE MÉDIATION ?
A tous les services de médiation de dettes agréés par 
la Région wallonne. L’asbl Actions Sociales du Brabant 
wallon propose un service gratuit pour les dossiers de 
médiation de dettes amiable et pour l’introduction des 
requêtes en règlement collectif de dettes. Auprès d’un 
avocat, ce service est généralement payant.

A QUOI SERT LA MÉDIATION DE DETTES ?
L’objectif est de trouver une solution aux difficultés 
financières de la personne en tentant de négocier avec 
les créanciers, tout en tenant compte de la situation 
budgétaire de la personne.

SOCIAL | MÉDIATION DE DETTES, L’ASBW VOUS AIDE À SORTIR LA TÊTE DE L’EAU
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QUELS SONT LES DROITS ET LES DEVOIRS DES PERSONNES 
EN MÉDIATION ?
Tout d’abord, il ne faut pas confondre la médiation de dettes, dite 
« à l’amiable », et le règlement collectif de dettes. Le médiateur 
orientera la personne vers l’une de ces deux procédures en 
tenant compte de sa situation (budget, dettes…).
Au niveau des devoirs, le demandeur s’engage notamment 
à collaborer avec le médiateur et à lui fournir tous les 
renseignements et documents concernant sa situation 
financière, sociale et juridique, nécessaires à l’examen de sa 
situation. Durant l’exécution du plan, il doit respecter le plan ou 
encore ne pas contracter de nouvelles dettes.
En ce qui concerne ses droits, à tout moment, la personne 
peut interrompre sa médiation. En outre, dans le cadre d’un 
règlement collectif de dettes, le montant qui doit être alloué à 
la personne doit lui permettre de mener une vie conforme à la 
dignité humaine. Pour cela, le médiateur prendra en compte les 
différents postes du budget comme les besoins alimentaires, le 
loyer, les frais médicaux et de pharmacie…

QUELS SERAIENT VOS CONSEILS POUR BIEN DÉMARRER UNE 
MÉDIATION DE DETTES À L’AMIABLE ?
La personne ne doit rien cacher à son médiateur, le but de ce 
dernier n’est pas de juger, mais d’aider. Ensuite, il faut être 
réactif sinon la procédure risque d’être ralentie. Il faut aussi être 
proactif et signaler directement tout changement ou nouvelles 
difficultés rencontrées. Afin de maintenir la confiance entre 
la personne, le médiateur et le ou les créanciers, il faut être 
régulier dans ses remboursements. Pour se faire, il n’y a rien de 
mieux que d’être organisé : une grille budgétaire, un classeur 
pour les factures, un planning annuel… Et enfin, il faut être 
patient. En effet, il y a malheureusement de plus en plus de 
dossiers de médiation de dettes, le travail de médiateur prend du 
temps et dépend de la réactivité des créanciers. Quoi qu’il arrive, 
en demandant l’aide d’un médiateur de dettes, vous avez déjà 
fait un grand pas, car ce n’est pas une démarche facile à faire.

L’ASBW propose des permanences en médiation de dettes, sans rendez-vous :

• Wavre, jeudi matin de 8h30 à 11h (sauf dernier jeudi de l’année)
• Nivelles, jeudi après-midi de 13h30 à 15h (sauf dernier jeudi de l’année)
et sur rendez-vous :
• Perwez, Jodoigne, Waterloo, Lasne, Wavre - 010/24 10 42
• Tubize, Rebecq, Nivelles - 067/34 04 22 - GRATUIT ET ACCESSIBLE À TOUS

SOCIAL | MÉDIATION DE DETTES, L’ASBW VOUS AIDE À SORTIR LA TÊTE DE L’EAU

Matricule RW/SMD/506 Avec le soutien financier de la Wallonie



Vous aussi,  
parrainez vos 
proches et recevez 
un chèque cadeau  
de 10€ ou 20€
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COMMENT FAIRE ? 

FORMULAIRE DE PARRAINAGE

• Transmettez-nous les coordonnées d’un 
proche intéressé par notre offre en complétant 
le formulaire de participation en ligne  
ou annexé.

• Nous le contactons de votre part et lui 
proposons un rendez-vous afin de présenter 
les remboursements et services offerts par 
Solidaris et son réseau.

• Suite à cette rencontre, vous recevrez soit  
un chèque cadeau : 
- Sodexo de 10€ OU  
- de 20€ valable au Centre de vacances 
«La Rose des Sables asbl» ou 
«Optique Point de Mire Bw scrl».

INFOS PRATIQUES
Comment parrainer des proches ? 

En complétant le formulaire en ligne  
ou annexé.

Combien de personnes peut-on parrainer ? 
Le nombre de filleuls est illimité.

 Comment recevoir le chèque cadeau ?
Le chèque est envoyé par la poste,  

dans le mois qui suit le rendez-vous avec 
notre conseiller. 

Où utiliser le chèque cadeau ? 
 • Dans plus de 10.000 enseignes, 

• La Rose des Sables - Centre de Vacances  ,
• Les 2 magasins Optique Point de Mire   

du Brabant wallon (Wavre et Braine-l’Alleud ).

Remplissez le formulaire ci-dessous et renvoyez-le à : Solidaris Brabant wallon - Service Front Office 
Chaussée de Mons 228 -Tubize - 02/ 391 09 11 - formulaires.bw@solidaris.be

Vos coordonnées :
Nom et prénom* : ..........................................................................................................................................................
Tel/Gsm*: ................................................................... E-mail : ......................................................................................
N° registre national*: ..............................................................
Je choisis: O Le chèque cadeau Sodexo de 10€ 
  O Le chèque cadeau de 20€ chez Point de Mire Bw 
  O Le chèque cadeau de 20€ à La Rose des Sables

Coordonnées de la personne à contacter :
Nom et prénom* : ..........................................................................................................................................................
Rue* : ........................................................................................................... Numéro* : .................. Boite : ..................
Code postal* : ......................................... Localité* : ......................................................................................................
Tel/Gsm*: ................................................................... E-mail : ......................................................................................
Date de naissance : ................................................... Mutualité actuelle : ...................................................................

Le parrainé est : 
O Un ami O Un membre de ma famille O Un collègue O Une connaissance  
O Autre (préciser) : ...................................................................

* Champs obligatoires
En complétant ce formulaire, j’accepte que les informations communiquées soient exploitées dans le cadre de l’opération parrainage menée 
par Solidaris. Je déclare avoir pris connaissance du règlement de l’opération parrainage et l’accepter dans son intégralité. Le règlement est 
disponible sur le site www.solidaris.be

Plus d’infos sur  
www.solidaris-bw.be/parrainage 



AGENDA | ÉVÈNEMENTS ET ACTIVITÉS À VENIR...

26

AGENDA

ÉVÈNEMENTS ET ACTIVITÉS À VENIR...
ANIMATION « GOÛTEZ MOI ÇA »

FESTIVAL DU FILM CITOYEN  
« VIVRE DEBOUT »

CHASSE AUX ŒUFS
ALIMENTATION SAINE

CITOYENNETÉ

ACTIVITÉ FAMILLE

CHAUMONT-GISTOUX
LES JEUDIS 12/03-26/03-02/04-23/04 
28/05-25/06 DE 10H À 14H

PERWEZ
DU 12 AU 15 MARS

WALHAIN
LE SAMEDI 4 AVRIL À 11H 

Les FPS, en collaboration avec le CPAS 
de Chaumont-Gistoux, vous proposent 
un atelier pour cuisiner et déguster 
ensemble des plats sains et bon marché 
mais aussi pour échanger sur nos habitu-
des alimentaires, nos modes de consom-
mation, et (re)découvrir les plaisirs d’une 
alimentation saine, équilibrée et durable.

Tarif : 2 €
Rue Zaine 9 -1325 Chaumont-Gistoux
Renseignement et inscription au 
010/68.72.50

les FPS sont partenaires de la 12e édition 
du Festival « Vivre Debout ». Le thème 
abordé est « Le bonheur 2.0 près de chez 
vous ! Ecologie et nouvelles technologies 
sont-elles sources de bonheur ? »

Alors que la planète bascule vers un dé-
sastre et que la solitude s’étend, qu’en est-
t-il du bonheur ? Défendre l’environnement 
revient-il à défendre notre bonheur ? Sont-
ils intimement liés ? Comment penser les 
nouvelles technologies pour qu’elles soient 
au service de notre bonheur ?

Centre Culturel de Perwez Le Foyer, 
Grand-Place, 32 

Programme complet : www.vivredebout.be
Infos : 0495/530952 ou info@vivredebout.be
Réservations : 081/234555

Le comité FPS de Walhain vous invite 
à sa traditionnelle Chasse aux œufs au 
Vieux Château de Walhain (rue du Vieux- 
Château ). Tous les enfants âgés de 0 à 
10 ans sont les bienvenus.
N’oubliez pas vos bottes et votre panier.

Participation gratuite.

Comme chaque année, nous profite-
rons de ce moment festif pour soutenir 
l’Opération Briques Escalpade. N’hé-
sitez donc pas à participer en achetant 
un petit ballotin de trois délicieuses 
pralines vendu au prix de 5€.

Renseignements : Fabienne Bilterijs 
0476/52.59.12 ou Fanny Vanlierde 
0477/60.86.83

Pour étoffer son offre d’activités à 
destination des Aidants Proches, les 
FPS et la CSD vous proposent un bref 
questionnaire permettant d’identifier 
vos besoins et attentes.  
Si vous avez quelques petites minutes  
à nous consacrer, vous pouvez  
répondre au questionnaire en ligne  
en suivant ce lien :  
www.solidaris-bw.be/ad

Notre ligne d’écoute au 010/84.96.64 
ou notre adresse mail : 
aidantsproches.305@solidaris.be sont 
toujours à votre disposition.

VOUS ÊTES AIDANT PROCHE ? 
VOTRE AVIS NOUS  
INTÉRESSE !

AIDANTS PROCHES



Les vacances de Pâques riment pour bon nombre de personnes avec séjour à la mer.
C’est pourquoi, le centre de vacances «La Rose des Sables» à Oostduinkerke vous propose un séjour 
haut en couleur du vendredi 10 au lundi 13 avril. 

Au programme : 3 nuitées avec menu de Pâques, animation chasse aux œufs de Pâques et 
de nombreuses activités pour toute la famille (Marché aux fl eurs annuel de Coxyde…)

par personne 
en demi-pension

MARCHÉ AUX FLEURS ANNUEL
SAMEDI 11 AVRIL - COXYDE
Le samedi de Pâques les amateurs de fl eurs seront ravis… 
Coxyde est une commune fl eurie et le marché aux fl eurs annuel 
annonce tous les ans le départ de la nouvelle saison. L’avenue 
de la mer se voit transformée en un tapis de fl eurs odorant. 

LA ROSE DES SABLES (OOSTDUINKERKE) - DU 4 AU 11 AVRIL, 
DU 10 AU 17 JUILLET, DU 17 AU 24 JUILLET, DU 24 AU 31 JUILLET, 

DU 2 AU 9 AOÛT, DU 9 AU 16 AOÛT.

Prix par enfant Affi lié 
Solidaris BW Non-affi lié

1e enfant 199,00 €

369,00 €Si 2 inscriptions 169,00 €

Famille nombreuse 149,00 €

Infos : 010/24 37 24 - 071/507 817
latitudejeunesbw@solidaris.be
latitudejeunes.317@solidaris.be

Plus d’infos sur www.larosedessables.be 
ou au 058/51 14 21

En collaboration avec l’asbl Latitude Jeunes Centre-Charleroi-Soignies

STAGE
ENFANTS 

ASBL La Rose des Sables – Réseau Solidaris – Centre de vacances - N° entreprise : 0406 650 328 - RPM suivi de : Tribunal de Nivelles - N° de compte bancaire : BE95 8776397001 58 
receptie@larosedessables.be - www.larosedessables.be

ASBL Latitude Jeunes Brabant wallon – Réseau Solidaris - N° entreprise : 0443 128 068 - RPM suivi de : Tribunal de Nivelles - N° de compte bancaire : BE52 8779318301 09  
latitudejeunebw@solidaris.be - latitudejeunes.be
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Partenaire

WWW.OPTIQUEPOINTDEMIRE.BE

de -30%-30% 
à -40%-40%
SUR TOUTES NOS 
COLLECTIONS !

EN MARS, 

Braine-l’Alleud
Avenue de la Belle Province, 1

02/387.33.51

Wavre 
Parking des Fontaines, 44a

010/22.33.43 

NOS MAGASINS
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PLANNING FAMILIAL | UN RENDEZ-VOUS EN QUELQUES CLICS

PLANNING FAMILIAL

UN RENDEZ-VOUS  
EN QUELQUES CLICS
Le Centre de Planning Familial « Rosa Guilmot » 
est composé d’une équipe pluridisciplinaire de 
professionnel-le-s. Depuis fin novembre, il est possible 
de prendre rendez-vous en ligne avec ces pros de la vie 
relationnelle, affective et sexuelle.

Le Centre de Planning Familial des Femmes 
Prévoyantes Socialistes (CPF-FPS) « Rosa Guilmot » 
est un lieu d’accueil chaleureux, où chacun-e 
peut trouver du soutien et un accompagnement. 
Notre centre propose des consultations médicales, 
psychologiques, juridiques et sociales à des prix 
démocratiques, en tenant compte des éventuelles 
difficultés financières de chacun-e.

Le Centre de Planning Familial des FPS offre un 
espace d’écoute, de dialogue et d’information 
concernant la vie relationnelle, affective et sexuelle aux 
adolescents et aux adultes, quels que soient leur âge 
ou leur conviction. En toute confidentialité, une équipe 
pluridisciplinaire de professionnel-le-s de confiance, 
spécialisé-e-s en matière de vie affective et sexuelle, 
est à l’écoute : médecin généraliste, gynécologue, 
assistant-e social-e, psychologue, juriste.

Si auparavant pour pouvoir prendre rendez-vous avec 
un-e de ces professionnel-le-s, il fallait téléphoner 
ou passer dans les locaux du CPF ; aujourd’hui, il est 
possible de prendre rendez-vous en ligne. « Le Centre 
de Planning Familial « Rosa Guilmot » fait partie 
d’un projet pilote, indique Vanessa Martini, assistante 
sociale. Tous nos domaines d’activités ne sont pas 
encore disponibles sur la plateforme Progenda, 
mais nos bénéficiaires peuvent programmer leurs 
consultations sociales, juridiques et médicales, en 
dehors des IVG. Il est bien entendu toujours possible de 
prendre rendez-vous par téléphone ou en passant dans 
nos bureaux. »

La démarche pour prendre rendez-vous est assez 
simple: « Il suffit de se rendre sur la page Internet 
et là, chaque professionnel est référencé et classé 
par discipline. En quelques clics, on peut ainsi fixer 
le rendez-vous. Si ce n’est pas possible, tous les 
renseignements pour nous contacter sont indiqués. 
Pour les consultations médicales, on peut même 
indiquer la raison de la visite, ce qui facilite aussi le 
travail du médecin. »

Depuis son ouverture, le système semble rencontrer 
son petit succès. « Depuis sa mise en place fin 
novembre, nous constatons qu’il y a de plus en plus 
d’utilisateurs qui passent par le site. Il faut reconnaître 
que c’est une facilité, notamment pour les personnes 
qui travaillent, car elles peuvent prendre rendez-vous 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. » 

Centre de Planning Familial  
« Rosa Guilmot » 
Rue Francisco Ferrer 3 à 1480 Tubize 
02 355 01 99
Pour prendre rendez-vous :  
www.solidaris-bw.be/cpf
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PAIX ET SOLIDARITÉ
C’est ce que nous devons souhaiter, prioritairement, à 
chacune, à chacun ici ou ailleurs dans le monde. 

Parce que si nous ne trouvons pas LA PAIX, il sera 
impossible de mettre en avant et de développer des actions 
pour la SOLIDARITÉ entre nous et aussi envers ceux qui en 
ont le plus besoin chez nous, et partout ailleurs. 

Parce que, s’il n’y a pas de solidarité, il n’y a pas de liberté 
car être libre seul n’a pas de sens, c’est l’égoïsme qui ne 
mène nulle part !  

Etre solidaire permet d’être libre ensemble et permet le 
bien de tous. 

La sécurité sociale dont l’assurance maladie, les indemnités, 
les pensions, la couverture des accidents de travail ou des 
maladies professionnelles par exemple, contribue, par la 
solidarité de tous, à apporter des réponses très réelles aux 
problèmes subis et aux situations rencontrées.

La reconstruction, l’amélioration de ces mécanismes et leur 
développement doivent, à mon avis, redevenir une priorité 
pour le bien-être concret et durable de tous. 

Cet objectif prioritaire, doit être celui des responsables 
politiques, syndicaux, patronaux et mutuellistes pour 
retrouver la philosophie pragmatique et concrète de ceux qui 
ont créé la sécurité sociale, à Ohain, en Brabant wallon entre 
1941 et 1944.

Il faut expliquer, réexpliquer les fondements de notre 
sécurité sociale pour y faire adhérer un maximum de monde, 
pour que l’on continue de défendre et de promouvoir cette 
remarquable institution de solidarité que le monde entier 
nous envie. Devenue au fil des années, une évidence, nous 
en oublions les fragilités et occultons, trop souvent, les 
intentions destructrices que d’aucuns rêvent de réaliser à 
son encontre. 

Pour faire fonctionner tout cela et résister, il y a le travail 
d’écoute, de proximité et de dialogue de l’ensemble du 
personnel de la mutualité et du réseau.

Il faut reconnaître et valoriser le travail accompli et surtout 
remercier ces acteurs, maillon fondamental de la chaine de 
solidarité que nous voulons forte. Nous savons que certaines 
situations sont difficiles à appréhender, qu’il n’est pas 
toujours évident de s’abstraire de l’émotionnel, que certains 
dossiers sont lourds à porter moralement. Cela n’ajoute que 
du mérite à toutes nos collaboratrices et collaborateurs. 

Il y a du travail – ici et ailleurs – mais le travail ne sera bien fait 
que s’il a pour objectif premier d’améliorer les conditions de 
vie de chacun et de construire un monde meilleur pour tous. 

Je souhaite une bonne et heureuse année à tous. 

André Flahaut
Président de Solidaris Brabant wallon
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DÉVELOPPER LEUR AUTONOMIE GRÂCE À L’ASBL « PAS DU JOUR »
Lors de la présentation de ses vœux, Solidaris a fait appel aux services de cette asbl qui travaille avec des personnes ayant 
un handicap mental léger. Une collaboration inévitable pour votre mutualité dont les valeurs de solidarité, d’ouverture et 
d’entraide ne sont plus à démontrer. 

Depuis sa création en 1984, le Pas du Jour a pour objectif de développer l’autonomie de ces jeunes adultes tout en leur 
permettant de découvrir certains aspects du monde du travail. C’est une porte grande ouverte pour leur permettre de 
s’intégrer, de se développer et surtout de s’épanouir.

Chaque jour, les stagiaires préparent les repas qui seront servis dans la petite salle-resto de l’association, située dans la 
Maison des associations de Wavre. Le Pas du Jour propose également un service traiteur pour les fêtes de famille ou de 
collectivité. Un concept (assez rare) qui tend à se développer en Brabant wallon et qui permet une ouverture vers le monde 
extérieur pour ces jeunes.

Contact : 010 22 58 50



.

ENVIE 
DE DÉCROCHER 
LE PERMIS ?
Avec Drive Mut, c’est dans la poche !

PROCHAINES SESSIONS :

Wavre
Du 20 au 24 avril, de 17 à 21 heures
Perwez
Du  25 au 29 mai, de 17 à 21 heures
Tubize
Du 6 au 10 juillet, de 13 à 17 heures
Nivelles
Du 13 au 17 juillet, de 13 à 17 heures
Wavre
Du 3 au 7 août, de 13 à 17 heures

Infos : 010/24 37 24 - 02/515 06 31 
en agence ou sur www.drivemut.be



Infos et conditions en agence  
ou sur www.solidaris.be


