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TOUT PEUT ARRIVER …
Dans la vie, l’inattendu ne 
manque pas de surprendre avec 
tout ce qu’il y a de pire ou de 
meilleur, de bon ou de mauvais, 
d’exceptionnel ou d’insignifiant.

Souvent, quand il survient, nous 
voyons le cours de notre existence 

changer et nous cherchons à 
comprendre le pourquoi de ce qui, peut-

être, ne sera plus demain comme avant.
Des rêves naissent et d’autres disparaissent 

et, face à l’imprévoyance, la tentation est 
grande de s’en remettre à la fatalité.

L’essentiel n’est-il pas d’entrevoir le changement et 
de s’y préparer autant que possible ; être responsable, 

c’est anticiper dans la prudence.

Avec l’assouplissement des mesures de sécurité, prises pour lutter 
contre la propagation du coronavirus, nous espérions tous passer un 
été agréable, contents que nous étions, de retrouver un souffle de 
liberté.

Hélas, à la mi-juillet, des pluies diluviennes se sont abattues sur notre 
pays, et plus particulièrement sur la région wallonne, provoquant des 
inondations catastrophiques.
Du jamais vu, de mémoire d’homme.
En quelques heures, des milliers de nos concitoyens, plongés dans la 
détresse et le désarroi, sont devenus des sinistrés.
Pour eux, malheureusement, l’espoir d’un été agréable s’est effondré 
et s’est transformé en un tragique cauchemar.

Au moment de rédiger cet édito, nos pensées se tournent vers tous les 
membres de notre Mutualité qui ont dû affronter cette terrible épreuve 
climatique.

Quoi de plus traumatisant que de se trouver en attente de secours, 
prisonnier des eaux et en danger de mort.

Quoi de plus angoissant que d’être privé de logement et de travail et que 
d’être confronté à l’incertitude d’un lendemain devenu précaire.
Mais, le plus dur, dira un sinistré, « c’est d’avoir perdu nos souvenirs qu’on 
ne peut pas remplacer. Que c’est douloureux de voir partir une vie ».

Pour de nombreux sinistrés, le risque est grand de les voir sombrer 
dans le désespoir. Ils ont besoin d’écoute et d’un soutien psychologique 
pour sortir de leur isolement et de leur mal-être, désireux qu’ils sont, 
de retrouver leur vie d’avant, avant d’être, aussi, les victimes de 
l’indifférence du temps qui passe.

Devant l’ampleur de ce désastre, un élan de solidarité et de générosité 
s’est spontanément créé pour venir en aide à tous les habitants 
victimes des inondations.
D’un peu partout, de notre pays et des pays voisins, des bénévoles 
anonymes avec le meilleur d’eux-mêmes, sont venus prêter main forte 
à nos services de secours.
En se sentant accompagnés dans leur malheur et non pas abandonnés, 
ceux-ci ont retrouvé un peu de force et de volonté pour lutter contre 
leur triste sort.

En temps de crise et de détresse, des valeurs que l’on croyait oubliées 
se réveillent et resurgissent pour reconsolider ce lien social qui unit et 
rapproche les individus.

Suivant les prescriptions légales, l’an prochain, il sera procédé au 
renouvellement des instances statutaires des mutualités : assemblée 
générale et conseil d’administration.
Il s’agit d’un moment important pour les mandataires qui seront 
chargés de participer à la gestion de La Mutualité Neutre dont les 
valeurs reposent sur la solidarité et la justice.
Des valeurs qu’il leur appartient de respecter et de 
promouvoir pour le bien-être « santé » de tous 
nos assurés.
«  L’espoir nous sera rendu par ceux qui l’ont perdu  »

(Walter BENJAMIN)

E. DENOEL
Président
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LE DOSSIER MÉDICAL GLOBAL (DMG)
Le DMG permet de diminuer le prix de votre consultation 
chez le médecin généraliste.

Votre médecin généraliste vous accompagne dans la gestion 
de votre santé. L’ouverture d’un dossier médical global 
(DMG) chez votre médecin généraliste vous offre un meilleur 
accompagnement individuel et permet une meilleure 
concertation entre les médecins. En outre, vous bénéficiez 
d’un meilleur remboursement pour une consultation ou une 
visite de votre médecin généraliste.

QU’EST-CE QU’UN DMG ?
Votre dossier médical global (DMG) contient toutes vos données 
médicales (opérations, maladies chroniques, traitements en 
cours, etc.). 

QUELS SONT LES AVANTAGES ? 
Le DMG permet de limiter le montant de la part personnelle (le 
ticket modérateur) que vous devez payer pour une consultation 
au cabinet de votre médecin généraliste à :

 1 € si vous êtes bénéficiaire de l’intervention majorée

 4 € si vous ne bénéficiez pas de l’intervention majorée.

Le DMG permet en outre, si vous avez minimum 75 ans et/ou si 
vous êtes malade chronique, une diminution de 30 % de la part 
personnelle que vous devez payer pour une visite à domicile.

De plus, l’assurance complémentaire de La Mutualité Neutre 
prend en charge les tickets modérateurs des consultations et 
visites effectuées par les médecins généralistes si un 
DMG est ouvert.

COMBIEN COÛTE UN DMG ?
Le DMG coûte 32 €. Le paiement se règle directement 
entre votre médecin et La Mutualité Neutre. Il est donc 
gratuit pour vous.

QUE SE PASSE-T-IL SI VOUS CONSULTEZ 
UN AUTRE MÉDECIN ?
Si le médecin que vous consultez n’est pas le médecin 
qui gère votre DMG (ou un médecin du même 
groupement), vous n’avez pas droit à un meilleur 
remboursement. Sauf, si cet autre médecin a accès aux 
données de votre DMG et que vous lui en avez donné 
l’autorisation.

Si vous consultez un autre médecin (médecin 
généraliste ou spécialiste), demandez-lui d’envoyer les 

informations utiles à votre 
médecin généraliste afin de 
compléter votre dossier.

QUE SE PASSE-T-IL 
SI VOUS CHANGEZ DE 
MÉDECIN GÉNÉRALISTE ?
Vous pouvez à tout moment changer de médecin 
généraliste. Dites à votre nouveau médecin généraliste que vous 
préférez qu’il gère dorénavant votre DMG. Il effectuera alors 
toutes les démarches auprès de son confrère pour le transfert de 
votre dossier.

COMBIEN DE TEMPS UN DMG DONNE-T-IL 
DROIT À UN REMBOURSEMENT PLUS ÉLEVÉ ?
Un meilleur remboursement lié au DMG reste valable jusqu’à la 
fin de la 2e année calendrier qui suit l’année de l’ouverture ou la 
prolongation du DMG.

Exemple : 

Un DMG ouvert le 21 janvier 2021 donne droit à un meilleur 
remboursement jusqu’au 31 décembre 2023.

Votre DMG peut être prolongé. Cette prolongation se fait 
automatiquement par La Mutualité Neutre si vous avez consulté 
votre médecin généraliste (ou s’il vous a rendu visite) au 
moins une fois tous les deux ans.
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LE MAXIMUM À FACTURER (MÀF)

TICKETS MODÉRATEURS
Hôpital, médecin, infirmière,… quel que soit le 

prestataire de soins que vous consultez, vous devez payer 
pour vos soins une quote-part personnelle, le ticket modérateur.   
Vous recevez une attestation que vous devez alors remettre à 
votre mutualité pour être remboursé (ou l’hôpital, le médecin, 
l’infirmière, le font pour vous). Le ticket modérateur est la diffé-
rence entre l’honoraire légal du prestataire de soins et le rem-
boursement officiel de la mutualité.

Au fil du temps, l’accumulation de tous ces tickets modérateurs 
peut devenir très lourde à supporter.

Vous pouvez heureusement compter sur le soutien de La Mutualité 
Neutre qui applique, dans ce cas, le maximum à facturer !

QU’EST-CE QUE LE MAXIMUM À FACTURER ?
Le maximum à facturer (ou MàF) est une mesure de protection 
qui limite annuellement les frais médicaux à votre charge à un 
certain montant. À partir du moment où les tickets modérateurs 
des frais médicaux annuels atteignent un plafond déterminé, 
votre ménage bénéficie d’un remboursement intégral des tickets 
modérateurs qui dépassent ce plafond (voir ci-après).

COMMENT LA MUTUALITÉ NEUTRE APPLIQUE-
T-ELLE LE MAXIMUM À FACTURER ?
Pour que vous puissiez bénéficier d’un remboursement d’une 
partie de vos tickets modérateurs, votre mutualité considère les 
éléments suivants :

 La composition de votre ménage au 1er janvier de l’année 
concernée. Toutes les personnes, habitant sous un même toit, 
forment un ménage pour le MàF.

 Vos revenus nets imposables et ceux de votre ménage d’il y a 
2 ans.

 L’existence d’une catégorie sociale au sein de votre ménage.
 La prise en compte de dépenses chroniques en soins de santé :

• sur la base de vos tickets modérateurs accumulés les deux 
années précédentes, pour autant que vous avez atteint 
477,54 € en 2019 et en 2020 ; 

• sur la base du «  Statut d’une personne atteinte d’une 
affection chronique » ;

• l’une de ces deux conditions octroie une diminution du 
plafond de 108,24 € (voir tableau « Plafonds chroniques » 
ci-après).

             Plafonds applicables au 01/01/2021 
(indexés chaque année) Plafonds normaux Plafonds chroniques

MàF social (plafond familial ou individuel)

487,08 € 378,84 €Déterminé suivant la catégorie sociale (« BIM » ou non) sauf pour certaines 
personnes handicapées bénéficiant d’une allocation d’intégration.

MàF revenus (plafond familial)
Déterminé suivant les revenus des personnes habitant à la même adresse 
au 01/01/2021

De 0 € à 19 420,20 € 487,08 € 378,84 €

De 19 420,21 € à 29 854,92 € 703,56 € 595,32 €

De 29 854,93 € à 40 289,68 € 1.082,40 € 974,16 €

De 40 289,69 € à 50 289,65 € 1.515,36 € 1.407,12 €

À partir de 50 289,66 € 1.948,32 € 1.840,08 €

Enfants < 19 ans (plafond individuel)
703,56 € 595,32 €Attribué sans vérification des revenus du ménage
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Exemple : 

En 2021, le total des tickets modérateurs de votre ménage atteint 
2.500 € et le total des revenus nets imposables de votre ménage 
s’élève à 25.000 €.

Un plafond de 703,56 € est appliqué à votre ménage et votre mu-
tualité vous rembourse 1.796,44 € (voir tableau ci-après).

Si les tickets modérateurs d’une personne de votre ménage ont 
dépassé 477,54 € en 2019 et en 2020, un plafond de 595,32 € 
est appliqué à votre ménage pour l’année MàF 2021 et votre mu-
tualité vous rembourse 1.904,68 €.

Attention ! Chaque année le compteur des tickets modéra-
teurs redémarre à zéro !

QUELS SONT LES TICKETS MODÉRATEURS 
QUI SONT PRIS EN CONSIDÉRATION DANS LE 
MAXIMUM À FACTURER ?
Les prestations prises en compte pour le MàF sont notamment :

 Les tickets modérateurs des consultations et visites et actes 
techniques chez votre médecin, les actes prestés par les 
kinésithérapeutes, dentistes, infirmiers, logopèdes, etc. ;

 Les frais d’hospitalisation : tickets modérateurs dans le prix de 
la journée d’hospitalisation (les 12 premiers mois en hôpital 
psychiatrique) ;

 Les médicaments A, B, C et les préparations magistrales ; 
 La marge de délivrance pour les implants ; 
 La nutrition entérale pour les enfants de moins de 19 ans ; 
 …

Attention ! Les suppléments lors d’une hospitalisation 
(par exemple pour une chambre individuelle ou pour les 
honoraires) ne sont pas pris en compte dans le MàF.

Que devez-vous faire ?
Vous n’avez aucune formalité à accomplir. À partir du moment 
où votre ménage ou une partie de votre ménage a droit à un 
remboursement des tickets modérateurs, vous recevez automati-
quement un versement de votre mutualité.

Si vos revenus diminuent de manière importante au cours d’une 
année (perte d’un emploi, par exemple), contactez au plus vite 
votre Mutualité Neutre. Il est possible que vous puissiez bénéfi-
cier d’un droit plus avantageux.

Et plus encore …
Dans le cadre de l’assurance complémentaire qu’elle organise, 
La Mutualité Neutre prend en charge les tickets modérateurs des 
soins ambulatoires dispensés :

a) aux enfants de moins de 18 ans :

 pour les consultations et les visites effectuées par des 
médecins généralistes ou spécialistes ;

 pour les consultations et les visites effectuées par des 
médecins généralistes ou spécialistes ;

 pour les prestations effectuées par les dentistes ;
 pour les prestations réalisées par les paramédicaux, 

kinésithérapeutes et infirmières.

b) aux adultes, âgés de 18 ans et plus :

 pour les consultations effectuées par les médecins 
généralistes, les gynécologues et les ophtalmologues.

Aucune franchise n’est appliquée. 
Un dossier médical global (D.M.G.) doit être ouvert. 
Les tickets modérateurs sont cumulés et le remboursement 
éventuel est réalisé mensuellement. 
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Assurances Neutra 
Les assurances hospitalisation et  
dentaire de La Mutualité Neutre

EN 2021, NEUTRA FAIT PEAU NEUVE
Un nouveau logo, des nouvelles couleurs mais toujours 
les mêmes valeurs et un engagement quotidien aux côtés 
de ses assurés.

Une croix, un sparadrap, une pilule, un trombone ou 
encore deux cœurs entrelacés, chacun peut voir dans ce 
nouveau logo ce qu’il souhaite. Mais cette symbolique 
résume la nature des assurances Neutra.

NOTRE ASSURANCE HOSPITALISATION FACE À 
L’ACTUALITÉ
L’année dernière s’est achevée dans de bien tristes circonstances. 
La pandémie, qui a sévi et sévit toujours, nous a tous touchés. 
Notre santé est devenue la priorité, elle est sur toutes les lèvres, 
dans tous les esprits et de toutes les conversations.

Combien d’entre nous ont été malades ou le seront dans les pro-
chains mois ? Combien auront besoin de soins hospitaliers ?

Les hospitalisations sont toujours nombreuses et soulignent l’im-
portance d’avoir une bonne couverture lorsqu’une admission est 
inévitable.

Depuis 21 ans, La Mutualité Neutre est aux côtés de ses assurés, 
avec ses assurances hospitalisation et dentaire, pour les aider à 
faire face aux moments difficiles de leur vie.

Une hospitalisation n’est jamais anodine et peut se révéler très 
difficile à affronter financièrement. Une bonne assurance atténue-
ra l’impact financier qu’une hospitalisation peut engendrer sur un 
budget.

DENTALIS, LA CLÉ DE LA SANTÉ BUCCALE
Les soins dentaires ont des implications directes sur la santé en 
général et sont aussi importants que n’importe quel autre soin de 
santé. Mais actuellement, ils sont encore trop peu (voire pas du 
tout) remboursés par l’Assurance Obligatoire et certaines factures 
du dentiste peuvent être très salées.

Depuis le rendez-vous annuel de prévention à la pose de pro-
thèses ou d’implants, Dentalis est toujours aux côtés de ses assu-
rés afin de couvrir des frais souvent élevés.
Prendre soins de ses dents, s’assurer un beau sourire, c’est le 
premier geste du matin avec une brosse à dents. Mais ce n’est 
pas suffisant. Les contrôles réguliers chez un dentiste sont pri-
mordiaux afin de prévenir et retarder un maximum les soucis 
dentaires. En grandissant, les enfants ont de plus en plus souvent 
besoin de soins orthodontiques afin d’aligner leurs belles petites 
dents. Et malgré toutes ces précautions, personne n’est à l’abri 
d’un accident si vite arrivé. Une incisive cassée, c’est le sourire qui 
s’efface parce que l’on n’ose plus entrouvrir la bouche. Avec une 
souscription à Dentalis, c’est le sourire retrouvé en poussant la 
porte du cabinet du dentiste.

UN ACCOMPAGNEMENT DE QUALITÉ
Pour sa couverture spéciale des hospitalisations et des soins den-
taires également, La Mutualité Neutre, c’est : » ald « Neutra c’est

 Une entreprise à taille humaine. Vous échangez avec le 
conseiller adapté à votre demande.

 En souscription ou en indemnisation, des collaborateurs à 
votre écoute pour vous guider et vous apporter des réponses 
complètes, de qualité, et ce, dans les meilleurs délais.

NOS VALEURS
 La qualité est le moteur de notre activité et de toutes nos 

actions. De par nos origines mutuellistes, nous faisons une 
priorité du contact avec l’assuré. 

 La disponibilité est un engagement quotidien envers nos 
assurés. 

 Le respect est au cœur de toutes nos relations. L’empathie et 
la solidarité avec nos assurés est primordiale.

 L’honnêteté est une valeur qui continue à guider les 
démarches des collaborateurs de Neutra et qui ont permis de 
développer des partenariats stables et basés sur la confiance.

De BASE à TOP, une couverture à la hauteur de vos attentes
DENTALIS, le partenaire de votre sourire

Retrouvez notre actualité sur notre site www.neutrassur.be et notre page Facebook  Neutra Assurances Rejoignez-nous !
Nos adresses email sont également renouvelées : info@neutrassur.be • dentalis@neutrassur.be • conventions@neutrassur.be

Tél. : 04/254.54.90



votre allié pour la santé

neutrassur.be

Nous changeons notre image,  
pas nos valeurs...

Assurances 
Hospitalisation & Dentaire
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Vivamut, votre service de 
location et vente de matériel 
médical
Une naissance ? Une chute ? Une 
hospitali-sation ? Un besoin d’aide 
matérielle à la maison ? Vivamut, notre 
service de prêt et de vente de matériel 
médical et sanitaire à un tarif concurrentiel 
est à vos côtés (bro-chure avec nos tarifs 
à votre disposition sur simple demande).

Nous vous proposons différents 
types d’aide à la mobilité tels que des 
cannes, béquilles, chaises roulantes mais 
également des aides au quotidien tels que 
des tabou-rets de douche, rehausseur de 
toilette, aéro-sols, tire-lait…

Vivamut vous accompagne également lors 
de votre sortie d’hospitalisation en vous 
proposant la livraison de lits électriques 
médicalisés ainsi que de tout le matériel 
nécessaire pour un maintien à domicile dans 
des conditions optimales.

Vous êtes concerné par 
l’incontinence ?
N’hésitez pas à nous contacter et nous vous 
ferons découvrir notre large gamme de 
produits tout en analysant vos besoins avec 
vous.

Vous souhaitez vivre chez 
vous, en toute sécurité, le 
plus longtemps possible ?
Pour vous y aider, VIVAMUT vous propose 
la télévigilance, un service permanent 
de secours à domicile. D’une simple 
pression sur le bouton du médaillon, 
l’utilisateur envoie un message vers notre 
centrale d’alarme. Le centraliste peut dès 
lors rassurer l’appelant et s’enquérir de la 
gravité du problème. Il orga-nise 
immédiatement l’aide adaptée en 
contactant un membre de votre famille, 
un voisin ou toute autre personne dont les 
coor-données auront été, au préalable, 
communi-quées notre centrale d’alarme.

de matériel médical
Vente et prêt

Prêt et vente de matériel médical et sanitaire | Hainaut - 071/20 52 11 | Liège - 04/254 58 11 | 
Namur & Luxembourg - 081/25 07 60 | info@lamn.be

ivamut

Vivamut, votre service de location et 
vente de matériel médical
Une naissance ? Une chute ? Une hospita-
lisation ? Un besoin d’aide matérielle à la 
maison ? Vivamut, notre service de prêt et de 
vente de matériel médical et sanitaire à un 
tarif concurrentiel est à vos côtés (brochure 
avec nos tarifs à votre disposition sur simple 
demande).

Nous vous proposons différents types d’aide 
à la mobilité tels que des cannes, béquilles, 
chaises roulantes mais également des aides 
au quotidien telles que des tabourets de 
douche, rehausseur de toilette, aérosols, 
tire-lait…

Vivamut vous accompagne également lors 
de votre sortie d’hospitalisation en vous 
proposant la livraison de lits électriques 
médicalisés ainsi que de tout le matériel 
nécessaire pour un maintien à domicile dans 
des conditions optimales.

Vous êtes concerné par 
l’incontinence ?
N’hésitez pas à nous contacter et nous vous 
ferons découvrir notre large gamme de 
produits tout en analysant vos besoins.

Vous souhaitez vivre chez vous,  
en toute sécurité, le plus longtemps 
possible ?
Pour vous y aider, Vivamut vous propose 
la télévigilance, un service permanent de 
secours à domicile. D’une simple pression sur 
le bouton du médaillon, l’utilisateur envoie 
un message vers notre centrale d’alarme. Le 
centraliste peut dès lors rassurer l’appelant 
et s’enquérir de la gravité du problème. Il 
organise immédiatement l’aide adaptée 
en contactant un membre de votre famille, 
un voisin ou toute autre personne dont 
les coordonnées auront été, au préalable, 
communiquées à notre centrale d’alarme.

Vivamut, votre service de 
location et vente de matériel 
médical
Une naissance ? Une chute ? Une 
hospitali-sation ? Un besoin d’aide 
matérielle à la maison ? Vivamut, notre 
service de prêt et de vente de matériel 
médical et sanitaire à un tarif concurrentiel 
est à vos côtés (bro-chure avec nos tarifs 
à votre disposition sur simple demande).

Nous vous proposons différents 
types d’aide à la mobilité tels que des 
cannes, béquilles, chaises roulantes mais 
également des aides au quotidien tels que 
des tabou-rets de douche, rehausseur de 
toilette, aéro-sols, tire-lait…

Vivamut vous accompagne également lors 
de votre sortie d’hospitalisation en vous 
proposant la livraison de lits électriques 
médicalisés ainsi que de tout le matériel 
nécessaire pour un maintien à domicile dans 
des conditions optimales.

Vous êtes concerné par 
l’incontinence ?
N’hésitez pas à nous contacter et nous vous 
ferons découvrir notre large gamme de 
produits tout en analysant vos besoins avec 
vous.

Vous souhaitez vivre chez 
vous, en toute sécurité, le 
plus longtemps possible ?
Pour vous y aider, VIVAMUT vous propose 
la télévigilance, un service permanent 
de secours à domicile. D’une simple 
pression sur le bouton du médaillon, 
l’utilisateur envoie un message vers notre 
centrale d’alarme. Le centraliste peut dès 
lors rassurer l’appelant et s’enquérir de la 
gravité du problème. Il orga-nise 
immédiatement l’aide adaptée en 
contactant un membre de votre famille, 
un voisin ou toute autre personne dont les 
coor-données auront été, au préalable, 
communi-quées notre centrale d’alarme.

de matériel médical
Vente et prêt

Prêt et vente de matériel médical et sanitaire | Hainaut - 071/20 52 11 | Liège - 04/254 58 11 | 
Namur & Luxembourg - 081/25 07 60 | info@lamn.be

ivamut
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Prêt et vente de matériel médical et sanitaire | Hainaut - 071/20 52 11 | Liège - 
04/254 58 11 | Namur & Luxembourg - 081/25 07 60 | info@lamn.be
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Appareil d’aérosolthérapie

En vente

€ 39,00

Pour le traitement des voies bronchiques et pulmonaires

Flux moyen de nébulisation : 0,4 ml/min. 
Taille des particules : 3,6 microns. Pression : 2,2 bar.

Le kit 
Masques adulte et enfant, nébuliseur, embout nasal, tube et filtre.

+

*dans la limite des stocks disponibles 

Afin de bénéficier de cette promo, n’hésitez pas à prendre contact avec notre service Vivamut 

Demandez-nous notre brochure détaillée reprenant les spécificités du matériel et les conditions de location et 

d'achat en prenant contact avec nos services : 

• Rue des Faubourgs 29-31, 6700 Arlon

• Rue de la Poste 6, 6830 Bouillon

• Avenue de Waterloo 23, 6000 Charleroi

• Rue de Chestret 4-6 , 4000 Liège

• Rue des Dames Blanches 24, 5000 Namur 

Promo d'hiver*

Prêt et vente de matériel médical et sanitaire | Hainaut - 071/20 52 11 | Liège - 
04/254 58 11 | Namur & Luxembourg - 081/25 07 60 | info@lamn.be

ivamut

Appareil d’aérosolthérapie

En vente

€ 39,00

Pour le traitement des voies bronchiques et pulmonaires

Flux moyen de nébulisation : 0,4 ml/min. 
Taille des particules : 3,6 microns. Pression : 2,2 bar.

Le kit 
Masques adulte et enfant, nébuliseur, embout nasal, tube et filtre.

+

*dans la limite des stocks disponibles 

Afin de bénéficier de cette promo, n’hésitez pas à prendre contact avec notre service Vivamut 

Demandez-nous notre brochure détaillée reprenant les spécificités du matériel et les conditions de location et 

d'achat en prenant contact avec nos services : 

• Rue des Faubourgs 29-31, 6700 Arlon

• Rue de la Poste 6, 6830 Bouillon

• Avenue de Waterloo 23, 6000 Charleroi

• Rue de Chestret 4-6 , 4000 Liège

• Rue des Dames Blanches 24, 5000 Namur 

Promo d'hiver*

Vivamut, votre service de 
location et vente de matériel 
médical
Une naissance ? Une chute ? Une 
hospitali-sation ? Un besoin d’aide 
matérielle à la maison ? Vivamut, notre 
service de prêt et de vente de matériel 
médical et sanitaire à un tarif concurrentiel 
est à vos côtés (bro-chure avec nos tarifs 
à votre disposition sur simple demande).

Nous vous proposons différents 
types d’aide à la mobilité tels que des 
cannes, béquilles, chaises roulantes mais 
également des aides au quotidien tels que 
des tabou-rets de douche, rehausseur de 
toilette, aéro-sols, tire-lait…

Vivamut vous accompagne également lors 
de votre sortie d’hospitalisation en vous 
proposant la livraison de lits électriques 
médicalisés ainsi que de tout le matériel 
nécessaire pour un maintien à domicile dans 
des conditions optimales.

Vous êtes concerné par 
l’incontinence ?
N’hésitez pas à nous contacter et nous vous 
ferons découvrir notre large gamme de 
produits tout en analysant vos besoins avec 
vous.

Vous souhaitez vivre chez 
vous, en toute sécurité, le 
plus longtemps possible ?
Pour vous y aider, VIVAMUT vous propose 
la télévigilance, un service permanent 
de secours à domicile. D’une simple 
pression sur le bouton du médaillon, 
l’utilisateur envoie un message vers notre 
centrale d’alarme. Le centraliste peut dès 
lors rassurer l’appelant et s’enquérir de la 
gravité du problème. Il orga-nise 
immédiatement l’aide adaptée en 
contactant un membre de votre famille, 
un voisin ou toute autre personne dont les 
coor-données auront été, au préalable, 
communi-quées notre centrale d’alarme.

de matériel médical
Vente et prêt

Prêt et vente de matériel médical et sanitaire | Hainaut - 071/20 52 11 | Liège - 04/254 58 11 | 
Namur & Luxembourg - 081/25 07 60 | info@lamn.be

ivamut
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Vous n’avez pas encore l’app de  
La Mutualité Neutre ? 

VOTRE MUTUALITÉ PARTOUT AVEC VOUS !

L’application sur smartphone est très 
simple d’utilisation. En quelques clics, 
obtenez toutes les informations  
importantes et nécessaires à votre  
dossier mutuelle.  
 
Que ce soit pour découvrir tous nos 
avantages et services, consulter votre 
dossier en ligne, vérifier les horaires 
des points de contact, ou encore nous 
contacter, c’est facile !

Scannez le QR Code : Téléchargez l’app sur :

Retrouvez l’essentiel en un seul endroit :
Les avantages et services  
Votre dossier en ligne MyMN 
Les horaires et coordonnées 
des points de contact 
Le formulaire de contact

Les assurances 
Les dates des indemnités 
Notre page Facebook
Les actus « santé »

Disponible sur

Disponible sur



  INFOS RÉGIONALES  NEUTR’INFO N°316           11

LA COMMISSION FÉMININE
Chère amie, cher ami de la Commission Féminine, 

Nous serons heureuses de vous revoir lors de nos prochaines activités !

   Le mercredi 27 octobre 2021 : Conférence santé donnée par Monsieur Adant, licencié en 
science de la santé publique : Hypnose et autres états modifiés de conscience.

   Le mercredi 17 novembre 2021 : Conférence santé donnée par Madame Sabrina D’Addazio, 
sophrologue : La sophrologie et les techniques énergétiques. 

  Le mercredi 22 décembre 2021 : Goûter de Noël.

Attention, le masque est obligatoire. Veillez également à vous renseigner, au plus tard la veille de 
l’activité, si elle a bien lieu ou si elle est annulée en fonction des conditions sanitaires du moment. 
Pour tout renseignement complémentaire : 071/20 52 11.
Les activités sont accessibles à tous, affiliés neutres et autres.
Les conférences santé et les goûters se déroulent au 7e étage de la Polyclinique de Charleroi.

La Commission Féminine

NOTRE BUREAU  
DE CHÊNÉE 
Suite aux inondations dramatiques de 
juillet, notre bureau de CHÊNÉE (rue 
du Gravier, 4) est malheureusement 
totalement sinistré et nous ne pouvons, à l’heure actuelle, 
prévoir une date de réouverture.
La boîte-aux-lettres extérieure est toujours en place et est 
relevée régulièrement.

Vous pouvez aussi vous rendre au point de contact le plus 
proche, à GRIVEGNÉE (rue Haute Wez, 195 – ouvert le mardi et 
le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h).

Notre siège principal, rue de Chestret, 4 à Liège vous accueille 
tous les jours ouvrables (quartier des Guillemins, parking 
gratuit disponible).

Des enveloppes gratuites, à ne pas affranchir, sont également à 
votre disposition sur simple demande.

NOTRE BUREAU DE HANNUT – 
CHANGEMENT D’HORAIRES
Dans le cadre d’une réorganisation interne, notre 
bureau de HANNUT (rue Albert 1er, 79) a changé ses 
jours d’ouverture. Il est maintenant accessible le 
mercredi (au lieu du jeudi) et le lundi (de 8h30 à 12h 
et de 13h à 17h).
Assez proche, vous trouverez également un point de contact à 
HUY (avenue des Ardennes, 1 – ouvert le lundi et le jeudi aux 
mêmes heures).

LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
Envie d’un conseil ? D’un cadeau ? Retrouvez-nous !

 Babydays de Namur : 9 et 10 octobre 2021, à Namur Expo.
  Babydays de Liège : 16 et 17 octobre 2021, au Country 
hall de Liège.

PROVISOIRE

ÉLECTIONS MUTUALISTES
La législation prévoit que l’Assemblée Générale 
de chaque mutualité est composée de membres 
de celle-ci et sera renouvelée en 2022, pour une 
période de 6 ans, sur base d’une élection.

Extrait des conditions d’éligibilité :
 Être majeur ou émancipé.
  Être membre de La Mutualité Neutre (titulaire ou personne 
à charge) en ordre de cotisation depuis au moins 3 ans à la 
date de l’élection.
   Être de bonne conduite, vie et mœurs et ne pas être privé de 
ses droits civils.

  Ne pas être ou avoir été membre du personnel, ni de La 
Mutualité Neutre, ni de certaines entités du mouvement 
mutualiste neutre.

Chaque candidature devra être introduite au plus tard le  
30 novembre 2021 par lettre recommandée adressée à :

Monsieur le Président de La Mutualité Neutre
Rue des Dames Blanches, 24 • 5000 Namur
accompagnée d’une déclaration sur l’honneur par laquelle le 
candidat certifie que son casier judiciaire est vierge.

2022



LE STATUT BIM VOUS PERMET DE RECEVOIR 
PLUS D’ALLOCATIONS FAMILIALES

Les familles qui ont moins de rentrées d’argent reçoivent 
plus d’allocations familiales, c’est le “supplément social”. 

La nouveauté 2021, c’est la façon d’attribuer ce supplément. 

Si votre famille gagne moins de 30.984 € par an, vous avez 
d’office droit à la totalité du supplément social. Si vous gagnez 
plus que 30.984 € par an et que vous avez le statut BIM (BIM 
revenus ou BIM avantage), alors le supplément social vous est 
également payé. Pour les familles qui n’ont pas le statut BIM, il y a 
encore une possibilité d’obtenir ce supplément social lorsque les 
revenus sont inférieurs à 51.000 € par an.

Les montants payés sont définitifs, et non plus provisoires. 

Muriel Malpas, expert chez KidsLife  : “c’est le résultat de l’effort 
de plusieurs associations auprès de l’AVIQ pour payer les 
suppléments aux familles quand elles en ont effectivement 
besoin. Autrefois, il fallait attendre deux ans pour rendre ces 
paiements définitifs, puisque le calcul se basait sur les revenus de 
deux ans en arrière.”

QUE DEVEZ-VOUS FAIRE ?
Rien ! Votre caisse d’allocations familiales, comme KidsLife, examine 
tous les trimestres si vous avez droit au supplément social, sur base 
des données de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale fournies 
par l’ORINT (ORgane INTerrégional pour les prestations familiales).
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KidsLife examine automatiquement
votre droit au supplément social. Le
calcul a lieu vers le 15 du mois, pour
le trimestre qui va suivre. 

examen paiement suppl.

01/10 01/11 01/12 01/01

15/10

plus d'info sur kidslife.be

  Plus d’information : contactez KidsLife au 078 48 23 45 ou sur wallonie@kidslife.be.

NOUVEAUTÉ 
2021
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AI-JE DROIT AU BIM ?
BIM AVANTAGE :
Vous y avez automatiquement droit si vous bénéficiez d’une allocation 
sociale telle que :

  le revenu d’intégration du CPAS durant 3 mois consécutifs ;

  la garantie de revenus aux personnes âgées ;

  l’allocation aux personnes handicapées octroyée par le Service public 
fédéral Sécurité sociale ou par la Société Mutualiste Régionale.

De plus, vous avez également droit au statut BIM si vous :

  êtes un enfant atteint d’un handicap reconnu d’au moins 66 %  ;

 êtes un étranger mineur non accompagné ;

  un enfant titulaire orphelin de père et de mère.

  Plus d’information : contactez KidsLife au 078 48 23 45 ou sur wallonie@kidslife.be.

BIM REVENUS :
Si vous êtes veuf(ve), invalide, pensionné(e), reconnu(e) comme personne handicapée 

(sans allocation), chômeur(se) complet(ète), ou en incapacité de travail depuis au moins 
un an ou une famille monoparentale, vous devrez compléter une déclaration relative aux 
revenus actuels de votre ménage. Ceux-ci doivent être inférieurs à un plafond annuel 
fixé en fonction du nombre de personnes dans votre ménage (depuis le 1er septembre 
2021 : 20.763,88 € + 3.843,96 € par personne à charge).

Dans toutes autres situations, vous devrez compléter une déclaration relative aux 
revenus que votre ménage a perçus l’année précédente. Ceux-ci doivent être inférieurs à 

un plafond annuel fixé en fonction du nombre de personnes dans votre ménage (revenus 
2020 : 19.892,01 € + 3.682,55 € par personne à charge)
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MN Vacances 
Le service vacances de La Mutualité Neutre

  Notre calendrier d’automne et d’hiver
Il y a beaucoup à faire dans nos domaines de vacances Mont-des-Dunes (Oostduinkerke)  
et Mont-des-Pins (Durbuy). Facilement réservable en ligne avec vos codes de réduction !

Octobre - Novembre

Décembre

Kinderlaan 47
8670 Oostduinkerke
montdesdunes.be - 058 23 40 52 

Mont des Pins 100 
6941 Durbuy (Bomal-sur-Ourthe)
montdespins.be - 086 21 21 36 

Halloween à Mont-des-Pins

Frissonner à la côte pendant les vacances d’automne

Décembre festif à Mont-des-Dunes

Du 29 au 31.10

Arrivée possible le 1 ou 2.11

Nos forfaits pour Noël et Nouvel An en Ardennes

 

 

Week-end de la Saint-Nicolas

Un Noël chaleureux

Un Noël étincelant

Nouvel An

Nouvel An

Du 4 au 5.12

Du 24 au 26.12

Du 30.12 au 01.01.2022 / Du 31.12 au 02.01.2022

Du 24 au 25.12

Du 31.12 au 01.01.2022

Dîner, fête pour les petits et petit-déjeuner de Saint-Nicolas : 42 €/ pers.
Chambre jusqu’à 7 personnes à.p.d. 75 €

Menu festif, animation musicale et petit-déjeuner buffet festif : 
 125 €/ pers. (nuitée non incluse)

Menu festif, animation musicale et petit-déjeuner buffet festif : 
  132 €/ pers. (nuitées non incluses)

Menu festif et brunch du Nouvel An, soirée dansante avec DJ, ....  
 144 €/ pers. (nuitées non incluses)

Menu festif de réveillon, soirée dansante et petit-déjeuner buffet festif : 
 125 €/ pers. (nuitée non incluse)

de réduction sur le prix de votre chambre à Mont-des-Dunes et Mont-des-Pins avec le code 
promotionnel : SNT (pour Saint-Nicolas), HOWHOW (pour Noël) ou NY (pour Nouvel An)30 %

Ajoutez 30 % de réduction avec votre code promotionnel :  
PROMO2+1

Venez célébrer halloween et déguster notre menu surprise.

30 % sur le prix de la chambre avec le code promotionnel : MEMBRE

Profitez de 2 +1 nuitée gratuite.
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Réservation ou questions ? MN Vacances est joignable via info@mnvacances.be ou  
le numéro vacances gratuit 0800 95 180 (du mardi au vendredi de 9 à 16 h).

Découvrez l’Egypte avec 7Plus

Pour vous, les membres, 

nous avons augmenté notre réduction 

dans nos domaines de vacances de 25 à 30%.

NOUVEAU

30 %

5 %

• Découverte du Caire
• Visite du temple d’Edfou
• Guide égyptologue parlant français
• Départ garanti chaque dimanche
• Pension complète sur le bateau, logement  

+ petit-déjeuner au Caire et à Louxor

Logements :

• Le Caire : Helnan Dreamland (5*) 

• Croisière sur le Nil : M/S Solaris I (5*) 

• Louxor : Jolie Ville Kings Island (5*)

8 jours/ 7 nuitées - à partir de 1.515 €/ pers.

Les conditions d'accès pour l’Egypte : un schéma vaccinal complet ou un test pcr négatif.

Après un séjour au Caire à la découverte des trésors de l’Egypte Antique, vous profiterez d’une croisière sur le Nil à 
bord du bateau M/S Solaris I 5*. Ensuite, vous serez émerveillé par la magnifique ville de Louxor, avec entre autres  
la visite du célèbre temple de Karnak.

 Découvrez vite nos nouveautés et nos promotions !

Commandez gratuitement notre Journal MN Vacances  

via info@mnvacances.be ou via 0800 95 180

de réduction

  Notre calendrier d’automne et d’hiver



Plus d’infos : 
www.horizons-jeunesse.be
secretariat@horizons-jeunesse.be • 081/250 767 

Et voilà, une autre saison estivale qui se termine  
chez Horizons Jeunesse.  

Comme chaque année, nous avons pu compter sur  
nos équipes d’animateurs et nous tenons à les remercier 
pour tout ce qu’ils font. Merci également aux jeunes et 

aux parents de nous accorder leur confiance année après 
année. C’est grâce à vous tous si les séjours sont  
une telle réussite ! Alors encore une fois, merci.  

Et maintenant, nous laissons place à la saison hivernale !

DEVIENS ANIMATEUR !
Nous te proposons de suivre une  

formation pour devenir animateur de 
centre de vacances. Nous te  

garantissons une place pour nos  
prochains stages. Rejoins nos équipes 

et mets ton talent à profit !  
Infos et inscriptions sur le site : 

www.horizons-jeunesse.be

H O R I Z O N S  J E U N E S S E

Ski et Snowboard 2022
Les infos  arrivent bientôt sur notre site  internet ! 

Ed
ite

ur
 r

es
po

ns
ab

le
 : 

Ed
ou

ar
d 

DE
N

OE
L,

 r
ue

 d
e 

Ch
es

tr
et

, 4
 e

t 6
 -

 4
00

0 
LI

ÈG
E


