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IL Y A URGENCE …
La page des dernières élections 
n’est toujours pas tournée.
Depuis le 26 mai, nous sommes 
désespérément en attente d’un 
nouveau gouvernement fédéral, 

un gouvernement dont la gestation 
n’a, hélas, pas encore commencé.

Au moment d’écrire ces lignes, deux 
préformateurs ont succédé à deux 

informateurs pour essayer de mettre sur la 
table les conditions nécessaires à la formation 

d’une nouvelle majorité fédérale.

Les partis politiques confrontés les uns aux autres, 
avec leurs promesses électorales, ne souhaitent pas perdre 

la face et sont maintenant, en plus, confrontés à leurs responsabilités.
L’heure n’est plus à la méfiance mais à la raison, et le moment est venu 
de «concilier l’inconciliable» en acceptant des concessions et des 
compromis.

A nos élus, d’agir dans l’intérêt général de tous les citoyens, au-delà des 
différences de chacun.
A eux, de prendre conscience que, suivant André COMTE-SPONVILLE,  
«  la politique n’est pas là pour rendre heureux, elle est là pour combattre ce 
qui l’empêche de le devenir ou de le rester : la misère, l’oppression, 
l’injustice, le chômage, l’insécurité … ».

Nous avons besoin d’un gouvernement fédéral, non plus minoritaire et 
en affaires courantes, mais d’un gouvernement de plein exercice pour 
prendre les décisions qui s’imposent.
Le précédent record de 541 jours sans gouvernement n’est pas à battre !

Le temps presse, il y a urgence.
Quand on sait maintenant qu’à l’horizon 2024, le déficit structurel de la 
Belgique s’élèverait à 11,8 milliards d’euros1 et que le trou de la sécurité 
sociale atteindrait presque 10 milliards d’euros, il y a de quoi être 
vigilant, car le futur ne peut laisser personne indifférent.

Des mesures pour le redressement des finances seront à prendre par la 
nouvelle équipe ministérielle.
Puissent-elles ne pas creuser davantage les inégalités entre les citoyens, 
les riches devenant plus riches et les pauvres plus pauvres.

Perspectives inquiétantes qui nécessitent le refinancement de la sécurité 
sociale.
Celle-ci, au cours de ces dernières années, s’est vue amputée de recettes 
par la diminution des cotisations sociales alors qu’elle doit prendre en 
charge le coût grandissant des effets du vieillissement de la population.
Chez nous, selon l’O.C.D.E. (Organisation de la Coopération et du 
Développement Economique), les personnes âgées de 65 ans ou plus 
représentaient, en 2015, 18% de la population ; en 2050, le rapport sera 
de 27%.

N’oublions pas que la sécurité sociale est le fondement de notre société 
et qu’elle doit demeurer, pour chacun, une assurance contre les risques 
sociaux dont la maladie et l’incapacité de travail. La santé ne peut 
engendrer un système de soins à deux vitesses qui accentueraient 
davantage les inégalités sociales.

«Dans ce monde qui change, il n’y a pas de plus grand 
risque que de rester immobile»   (J. CHIRAC)

E. DENOEL
Président
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LE CONGÉ PARENTAL,  
DU NEUF 
Une nouvelle forme de congé parental est désormais possible 
chez tous les employeurs.

Une interruption d’1/10 peut être obtenue par les travailleurs 
salariés à temps plein qui désirent réduire leurs prestations d’un 
jour toutes les deux semaines ou d’un demi-jour par semaine.

Toutefois, le congé parental d’1/10 n’est pas un droit : l’accord de 
l’employeur est nécessaire.

Pour chaque enfant de moins de 12 ans (ou moins de 21 ans en cas 
d’handicap), le congé parental d’1/10 peut être obtenu pendant 
40 mois maximum, à éventuellement fractionner par période(s) 
de 10 mois ou un multiple.  Si la totalité de l’interruption n’est pas 
demandée d’une traite, le solde peut être obtenu ultérieurement 
avant les 12 (ou 21) ans de l’enfant.

Pendant le congé parental d’1/10, l’ONEM octroie une allocation 
d’interruption mensuelle nette de 58,67 € pour les travailleurs de 
moins de 50 ans ou de 88 € pour les travailleurs de 50 ans ou 
plus.  Cette allocation est majorée à 108,82 € pour les travailleurs 
isolés, vivant seuls avec leur(s) enfant(s) à charge et ce, quel que 
soit leur âge.

Cette nouvelle fraction 
d’interruption se «  rajoute  » 
aux interruptions complètes, 
à mi-temps et d’un cinquième 
qui existaient déjà auparavant.  
Cependant, il ne s’agit pas 
d’un nouveau capital de congé 
parental.  En effet, si la durée 
maximale d’interruption complète, 
à mi-temps ou d’un cinquième avait 
déjà été obtenue, il n’est pas possible d’obtenir, en plus, les  
40 mois d’interruption d’1/10 au nom du même enfant.

Tous les travailleurs salariés à temps plein ont désormais un capital 
de 4 mois équivalent temps plein de congé parental, à prendre :

• soit, sous la forme d’une interruption complète pendant  
4 mois, à éventuellement fractionner par période(s) de  
1 mois ou un multiple, càd 1, 2, 3 ou 4 mois maximum ;

• soit, sous la forme d’une interruption à 1/2 temps pendant 
8 mois, à éventuellement fractionner par période(s) de  
2 mois ou un multiple, càd 2, 4, 6 ou 8 mois maximum ;

• soit, sous la forme d’une interruption d’1/5 temps pendant 
20 mois, à éventuellement fractionner par période(s) de  
5 mois ou un multiple, càd 5, 10, 15 ou 20 mois maximum ;

• soit, sous la forme d’une interruption d’1/10 temps pendant 
40 mois, à éventuellement fractionner par période(s) de  
10 mois ou un multiple, càd 10, 20, 30 ou 40 mois maximum.

LE CANCER COLORECTAL : 
L’UN DES PLUS MEURTRIERS
Le cancer de l’intestin est le 3e cancer le plus fréquent chez 
l’homme et le 2e chez la femme. Cela représente 13% de tous les 
cancers en Belgique. 

Dépisté tôt, il se guérit dans 9 cas sur 10.

QUELQUES CHIFFRES
1 sur 20 : c’est la proportion d’individus qui vont 
développer un cancer colorectal dans la tranche d’âge 
de 50 à 74 ans.

150.000 : c’est le nombre de décès dû au cancer 
colorectal chaque année, en Europe. 

8.468 : c’est le nombre de nouveaux cas de cancer 
colorectal déclarés en 2016, en Belgique.

 

Le développement du cancer colorectal 
peut être tout à fait asymptomatique, 
d’où l’importance d’un dépistage 
systématique, tous les deux ans, entre 
50 et 74 ans. 

Un test de dépistage gratuit et facile 
à réaliser

Le dépistage du cancer colorectal est organisé en Wallonie via un 
test iFOBT. Le CCR (Centre Communautaire de Référence pour le 
dépistage des cancers) assure la mise en œuvre de ce dépistage  
(www.ccref.org).

Il est entièrement gratuit pour les personnes âgées de 50 à  
74 ans et est facile à réaliser à la maison. 

Comment réaliser le test de dépistage ? 

Le test de dépistage peut être demandé soit auprès du médecin 
généraliste, soit sur le site www.depistageintestin.be ou via le 
numéro gratuit de l’AVIQ, le 0800 16 061.

Le test de dépistage se fait sur un prélèvement de selles. Celui-ci est 
simple et rapide à réaliser chez soi grâce au kit de dépistage fourni.



(*)  prime gratuite pour les enfants dont un membre du ménage est assuré à l’une des assurances Neutra avec une couverture similaire ou supérieure (sinon 2.21 € pour Neutra Plus 
et 5.48 € pour Neutra Confort). 
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COÛT D’UNE 
HOSPITALISATION :   
ATTENTION !
Vous n’ignorez sans doute pas que le coût d’une 
hospitalisation, surtout en chambre particulière, a fortement 
augmenté ces deux dernières années en raison de la hausse 
record des suppléments d’honoraires.

Couvrez-vous contre les risques SANTÉ !

Ne dites pas que cela n’arrive qu’aux autres, pensez-y !

Nos assurances NEUTRA BASE, OPTIMUM, PLUS, CONFORT 
ou TOP, des assurances à la mesure de vos besoins et de vos 
moyens, des couvertures rassurantes qui  vont bien au-delà 
des périodes d’hospitalisation !

Ainsi, nous intervenons en cas d’hospitalisation, jusqu’à  
200 euros par jour pour les frais de chambre, jusqu’à 4 fois 
l’intervention légale de l’A.M.I., … 

Les produits NEUTRA PLUS, CONFORT et TOP sont valables 
dans le monde entier (voir conditions particulières). Pour les 
hospitalisations en Belgique, vous pouvez bénéficier d’une 
convention tiers-payant avec de nombreux hôpitaux. Celle-ci 
vous évitera le payement d’un acompte et permettra à l’hôpital 
de transmettre votre facture directement à votre assurance.  
De plus, ces contrats offrent une couverture pour plus de  
25 maladies graves reconnues par Neutra et interviennent 
pour certains soins dentaires, hors hospitalisation ou maladie 
grave.

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE CES 
ASSURANCES HOSPITALISATION ?

 Les titulaires en ordre de cotisations à 
l’assurance complémentaire ainsi que 
leurs personnes à charge.

 La souscription peut démarrer à tout 
âge et se fait sans examen médical 
préalable.

QUELLE EST LA FRANCHISE ?
 Pour Neutra Base et Neutra Optimum, elle est fixée à 200 € 

par personne et par année civile. Si un assuré doit être 
hospitalisé deux fois au cours de la même année civile, la 
franchise ne sera appliquée qu’une seule fois.

 Pour Neutra Confort et Top, elle est fixée à 150 € par personne 
et par année civile pour les hospitalisations en chambre 
particulière. Si un assuré doit être hospitalisé deux fois au 
cours de la même année civile, la franchise ne sera appliquée 
qu’une seule fois.

 En cas de maladie grave, elle est fixée à 125 €  par personne 
et par année civile.

QUEL EST LE STAGE D’ATTENTE ? 
Pas de stage en cas d’accident.

Pas de stage pour les nouveaux-nés de moins de 6 mois si un des 
membres du ménage est assuré.

Pas de stage en cas d’assurance antérieure similaire et pour autant 
qu’il se soit écoulé les périodes de stage reprises ci-dessous 
depuis la souscription et qu’il y ait continuité entre les deux 
assurances:

 6 mois de stage pour la plupart des affections;
 9 mois pour grossesse et accouchement mais conditions 

particulières du 7e au 9e mois inclus;
 12 mois pour les affiliations à partir de 65 ans.

MONTANTS DES PRIMES MENSUELLES EN EURO PAR BÉNÉFICIAIRE AU 1ER JANVIER 2020

Tranches d'âges des bénéficiaires
Catégories de membres

Neutra Plus  Neutra Confort Neutra Top Neutra Base Neutra Optimum
de 0 au 31/12 des 6 ans   0,00 € *   0,00 € * 17,87 €
du 01/01 des 7 ans au 31/12 des 25 ans 3,33 € 8,22 € 17,87 €
du 01/01 des 26 ans au 31/12 des 50 ans 8,96 € 23,11 € 37,55 €
du 01/01 des 51 ans au 31/12 des 60 ans 8,96 € 27,85 € 41,58 €
du 01/01 des 61 ans au 31/12 des 65 ans 8,96 € 27,85 € 56,54 €
du 01/01 des 66 ans au 31/12 des 70 ans 14,95 € 47,77 € 80,50 €
A partir du 01/01 des 71 ans 20,93 € 68,68 € 106,17 €
Isolé 5,60 € 11,24 €
Avec Charge de famille 7,86 € 14,63 €

Informations et inscriptions auprès de votre MUTUALITÉ 
ou contactez le siège de la Société Mutualiste d'Assurance NEUTRA, 

Rue de Joie, 5 à 4000 LIEGE    I   Tél. : 04/254.54.90  I   E-mail : info@neutrahospi.be

Assurance 
Hospitalisation 2020 
L’essentiel de ce qu’il faut savoir ! 

Neutra 
Base 

Neutra 
Optimum 

Neutra 
+ 

Neutra 
Confort 

Neutra 
Top 

1 

: 
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NOTRE ASSURANCE 
DENTAIRE, LE PARTENAIRE 
DE VOTRE SOURIRE ! 
Dentalis vous propose une large couverture en matière de 
soins dentaires.
Ceux-ci coûtent de plus en plus cher, nous le savons tous, 
austérité budgétaire oblige !
Sans limite d’âge pour la souscription et pour une prime 
vraiment abordable, assurez votre sourire !

Y A-T-IL UN STAGE ?

 Le délai d’attente général est de 6 mois.
 Le délai d’attente est de 12 mois pour :

 -  le remboursement des prestations d’orthodontie,  
des prothèses et des implants ;

 -  les personnes qui s’assurent après l’âge de 65 ans.
 Pas de stage en cas d’accident.
 Pas de stage pour le nouveau-né à charge d’un des parents 

inscrit à Dentalis avant la date de naissance.
 Pour les personnes qui, la veille de la prise d’effet de leur 

ssurance Dentalis étaient assurées auprès d’une assurance 
dentaire similaire et y étaient en ordre de prime, la durée du 
stage est diminuée de la période d’assurance déjà effectuée.

QUELS SONT LES AVANTAGES DE CETTE ASSURANCE 
DENTAIRE ?

La couverture prévoit les remboursements suivants :

Soins préventifs (code 
A.M.I. 301254 à 301265 
et 301593 à 302245)

100% du ticket modérateur légal. 
S’il n’y a pas d’intervention de 
l’assurance obligatoire, aucune 
intervention possible.

Soins curatifs (visites, 
extractions dentaires, 
soins conservateurs, 
radiologie buccale et 
petite chirurgie buccale)

75% du ticket modérateur légal. 
S’il n’y a pas d’intervention de 
l’assurance obligatoire, aucune 
intervention possible.

Soins de parodontologie

75% du ticket modérateur légal. 
S’il n’y a pas d’intervention de 
l’assurance obligatoire, 75% du 
montant à charge de l’assuré.

Soins d’orthodontie

100% du ticket modérateur légal. 
S’il n’y a pas d’intervention de 
l’assurance obligatoire, 75% du 
montant à charge de l’assuré. 
250 € pour l’appareillage placé en 
début de traitement.

Prothèses, implants et 
couronnes

75% du ticket modérateur légal. 
S’il n’y a pas d’intervention de 
l’assurance obligatoire, 75% du 
montant à charge de l’assuré.

QUELLE EST L’INTERVENTION DE 
DENTALIS ?

L’ensemble des remboursements de 
Dentalis est progressif pendant les 3 
premières années d’assurance.

L’intervention pour l’ensemble des soins 
préventifs et curatifs, est de maximum 30 € 
pour la 1ère année d’assurance, 60 € pour 
la 2e année et 90 € à partir de la 3e année.

L’intervention pour l’ensemble des 
prestations d’orthodontie, de parodontologie, prothèses et 
implants, est de maximum 300 € pour la 1ère année d’assurance, 
600 € pour la 2e année et 1010 € à partir de la 3e année.

En sachant que :
 Pour les soins d’orthodontie et de parodontologie, les 

remboursements sont limités annuellement à 300 € la 
première année d’assurance et à 350 € à partir de la 2e année;

 Pour les prothèses et implants, les remboursements sont 
limités annuellement à 300 € la première année d’assurance, 
à 600 € la 2e année et à 850 € à partir de la 3e année.

MONTANT DES PRIMES MENSUELLES 2020 EN EURO

Tranches d'âges des 
bénéficiaires Catégorie 1 Catégorie 2

de 0 au 31/12 des 6 ans 0,00 € 0,00 €
du 01/01 des 7 ans au  
31/12 des 17 ans 5,13 € 4,61 €

du 01/01 des 18 ans au  
31/12 des 25 ans 7,19 € 6,48 €

du 01/01 des 26 ans au  
31/12 des 45 ans 9,26 € 8,34 €

du 01/01 des 46 ans au  
31/12 des 55 ans 12,01 € 10,81 €

du 01/01 des 56 ans au  
31/12 des 65 ans 14,76 € 13,30 €

A partir du 01/01 des 66 ans 17,52 € 15,77 €
Catégorie 1: Neutra Dentalis
Catégorie 2 :  Neutra Dentalis et assuré à Neutra Plus ou Neutra 

Confort ou Neutra Top

N’hésitez pas à contacter nos services pour recevoir d’autres 
renseignements comme LES PRINCIPALES EXCLUSIONS, LA 
COUVERTURE TERRITORIALE, LES FORMALITES DE DEMANDE 
D’INTERVENTION, …

Informations et inscriptions auprès de votre MUTUALITÉ ou 
contactez le siège de la Société Mutualiste d’Assurance NEUTRA,
DENTALIS I Rue de Joie, 5 à 4000 LIEGE
Tél. : 04/254.54.90  I  E-mail : dentalis@neutrahospi.be

Le lundi 30 et le mardi 31 décembre 2019 (indisponibilité 
de l’outil informatique), nos bureaux seront exceptionnel-
lement fermés.

Dentalis     2020 
Votre assurance dentaire 

Fiche 
d’information 

1 



6  INFOS MUT  NEUTR’INFO N°309

REPRENDRE LE TRAVAIL À SON RYTHME
Auparavant, il était très compliqué de reprendre le travail 
à son propre rythme lorsqu’on bénéficiait d’une indemnité 
de maladie. Il est désormais possible de combiner une 
indemnité de maladie avec une reprise progressive du 
travail. 

En effet, depuis 2016, une loi relative à la réintégration des 
personnes en incapacité de travail permet d’encourager le retour 
au travail des travailleurs absents. Vous avez désormais toutes les 
clés en main pour réussir un processus de réintégration ! 

www.jeveuxreprendre.be propose des informations et des 
conseils.

EST-IL POSSIBLE DE FAIRE DU VOLONTARIAT,  
DU BÉNÉVOLAT OU UNE ACTIVITÉ NON RÉMUNÉRÉE PENDANT 
UNE RECONNAISSANCE EN INCAPACITÉ DE TRAVAIL ?
Oui, c’est possible.

Volontariat 

Le volontariat est une activité exercée sans rémunération (excepté 
le remboursement des frais supportés par le volontaire) ni 
obligation (pas de contrat) pour un groupe ou organisation 
désintéressé et avec but social (qui n’est pas nécessairement une 
ASBL). Il doit être compatible avec l’état de santé du volontaire.

L’affilié doit avertir La Mutualité Neutre au plus vite à l’aide du 
formulaire « Note d’Information Volontariat » qui doit comporter 
le nom de l’organisation ou du responsable, l’adresse, la nature 
de l’activité et le nombre d’heures exercées. Le Médecin-Conseil 
vérifiera qu’il y a  compatibilité entre l’état de santé et l’exercice 
de l’activité en tant que  volontaire.  L’affilé devra déclarer toute 
modification.

Les indemnités seront payées mensuellement aux 
dates prévues, sans être réduites et sans autre 
formalité.

Activité non rémunérée ou bénévolat 

Une activité non rémunérée, qui ne peut 
pas être considérée comme du volontariat, est 
considérée comme du bénévolat.

Pour exercer un activité non rémunérée ou 
bénévolat, il faut en faire la demande au 

Médecin-Conseil, comme pour une activité rémunérée, dans les 
délais prévus (au plus tard la veille de la reprise).

Le remboursement des frais supportés par le bénévole, n’est pas 
considéré comme une rémunération et n’implique donc pas une 
réduction des indemnités à condition : 

• que ces remboursements ne dépassent pas les plafonds 
forfaitaires prévus ;

• que, si ces remboursements dépassent les plafonds 
forfaitaires prévus, l’affilié bénévole déclare ses frais réels 
(preuves à l’appui) dans sa déclaration fiscale.

Ne sont pas pris en compte pour les forfaits, les 
remboursements des frais de déplacement.

Les revenus sont annuellement contrôlés par 
l’administration fiscale dans le cadre de la 

déclaration d’impôt sur les revenus des personnes 
physiques. 

Les indemnités seront payées mensuellement aux 
dates prévues après avoir rentré le formulaire d’exercice 

d’activités non rémunérées (bénévolat) dûment 
complété par l’affilié bénévole et le représentant 

de  l’organisation pour laquelle il effectue 
son activité bénévole au commencement de 
l’exercice de cette activité puis au début de 
chaque année civile.
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DATES DE PAIEMENT  
DES INDEMNITÉS
Les indemnités d’invalidité des travailleurs salariés et 
des travailleurs indépendants ainsi que les indemnités 
d’incapacité primaire des travailleurs indépendants 
parviendront aux intéressés AU PLUS TARD pour le 29 
novembre 2019.

En ce qui concerne les indemnités du mois de décembre, 
les virements sur compte seront effectués en date du 19 
décembre 2019.

CONGÉS – FERMETURE
Tous les points conseils seront fermés :

 le lundi 11 novembre 2019 (Armistice)
 le mercredi 25 décembre 2019 (Noël)
 exceptionnellement et indépendamment de 

notre volonté, le lundi 30 et le mardi 31 décembre 
2019 (indisponibilité de l’outil informatique) 

 le mercredi 1er janvier 2020 (Nouvel An)
Outre les dates ci-dessus, nos permanences peuvent 
également être fermées à d’autres dates, nous vous 
invitons à vous rendre sur notre site internet afin 
d’y consulter les jours de fermeture : 
https://www.lamn.be/contact. 

LA COMMISSION FÉMININE
 Le mercredi 20 novembre 2019  

Conférence santé par Madame Lardinois – Les avantages de l’assurance complémentaire.

 Le mercredi 18 décembre 2019 
Goûter de Noël. 

Pour tout renseignement complémentaire sur les activités : 071/20 52 11.

Les activités sont accessibles à tous, affiliés à La Mutualité Neutre ou non.
Les conférences santé et les goûters se déroulent au 7e étage de la Polyclinique de Charleroi.
Les départs et retours des voyages d’un jour se font à partir de La Mutualité Neutre – Avenue de Waterloo 23 – 6000 Charleroi.

MODIFICATIONS 
D’HORAIRE 
Marche-en-Famenne  
Vieille Route de Liège, 17 • 084/ 31 41 31

  Ouvert le lundi de 8h30 à 12h
  Le mardi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
  Le jeudi de 13h à 17h

Ciney  
Rue du Commerce, 136 • 083/61 38 90

  Ouvert le lundi de 13h à 17h
  Le jeudi de 8h30 à 12h 
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Points de contact
Toutes les adresses et les horaires

Point de contact Adresse
Lundi Mardi Mecredi Jeudi Vendredi

AM
8h30-12h

PM
13h-17h

AM
8h30-12h

PM
13h-17h

AM
8h30-12h

PM
13h-17h

AM
8h30-12h

PM
13h-17h

AM
8h30-12h

PM
13h-16h

Andenne Rue du Commerce, 37 X X

Anderlues Rue Albert 1er, 29 X X

Ans Rue Walthère Jamar, 108 X X X X

Arlon Rue des Faubourgs, 29-31 X X X X X X X X X

Auvelais Rue M. Melchior, 12 X X X

Aywaille Rue du Chalet, 8/6 X X X X

Bastogne Rue du Vivier, 160 X X

Binche Route de Mons, 34 X X

Blaton Rue de la Gare, 1 X

Bouillon Rue de la Poste, 6 X X X X X X X

Bressoux Rue du Moulin, 17 X X X X

Charleroi Avenue de Waterloo, 23 8h30 - 17h 8h30 - 17h 8h30 - 17h 8h30 - 17h 8h30 - 16h

Châtelet Rue du Pige, 48 X X X X

Châtelineau Place Wilson, 100 X X X X X

Chenée Rue du Gravier, 4 X X X X

Ciney Rue du commerce, 136 X X

Couillet Rue de Gilly, 148 X X

Courcelles Rue Albert Lemaitre, 11 X X

Couvin Faubourg St-Germain, 42 X X

Dampremy Rue Joseph Wauters, 236 X X X

Esneux Avenue de la Station, 42 X X X X

Eugies Rue du Progrès, 29 17h30 - 
19h

17h30 - 
19h

17h30 - 
18h30

Farciennes Grand Place, 21 X X 16h30 - 
19h

13h30 - 
16h

16h30 - 
19h

Fléron Avenue des Martyrs, 173 X X X X

Fleurus Chaussée de Charleroi, 230 X X

Florenville Place Albert 1er, 62 X X

Forchies-la-Marche Rue Vandervelde, 118 X X

Gembloux Avenue de la Faculté d'Agronomie, 99 X X X

Gozée Rue de Marchienne, 14a X X

Grivegnée Rue Haute Wez, 195 X X X X

Hannut Rue Albert 1er, 79 X X X X

Herstal Rue Basse Campagne, 171 X X X X

Huy Avenue des Ardennes, 1/05 X X X X
 lamn.be   info@lamn.be    mymn.be    LaMutualiteNeutre
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Point de contact Adresse
Lundi Mardi Mecredi Jeudi Vendredi

AM
8h30-12h

PM
13h-17h

AM
8h30-12h

PM
13h-17h

AM
8h30-12h

PM
13h-17h

AM
8h30-12h

PM
13h-17h

AM
8h30-12h

PM
13h-16h

La Louvière Rue Hamoir, 47 X X X X X

Leuze-en-Hainaut Grand’Rue, 59 X

Libramont Avenue de Bouillon, 16 X X

Liège (Guillemins) Rue de Chestret, 4-6 8h30 - 17h 8h30 - 17h 8h30 - 17h 8h30 - 17h 8h30 - 16h

Liège (Avroy) Boulevard d'Avroy, 42 9h - 
12h30

13h30-
17h

9h - 
12h30

13h30-
17h

Liège (Dupuis) Place Sylvain Dupuis, 4 X X

Liège (Etuve) Rue de l'Etuve, 18 X X X X

Lodelinsart Chaussée de Bruxelles, 183 X X

Marche-en-Famenne Vieille Route de Liège, 17 X X X X

Marchienne-au-Pont Route de Beaumont, 270 X X

Marcinelle Rue Mascaux, 105 X X X X X X

Mons Rue Masquelier, 8 X X X X X X X X X X

Montegnée Rue du Beffroi, 1 X X X X

Montignies-sur-Sambre Avenue du Centenaire, 58F X X

Montigny-le-Tilleul Rue de Marchienne, 35 X X X X

Mont-sur-Marchienne Rue Saint Jacques, 4 16h - 18h 16h - 18h 9h30 - 
11h30

Mouscron Place du Tuquet, 44 X

Nalinnes Rue d'Acoz, 50 X X X X

Namur Rue des Dames Blanches, 24 8h30 - 17h 8h30 - 17h 8h30 - 17h 8h30 - 17h 8h30 - 16h

Neufchâteau Rue Lucien Burnotte, 22 X X X

Nivelles Résidence Audrey X X X X

Paliseul Grand Place, 34 X X

Pont-à-Celles Rue de l'Arsenal, 104 X X X X

Quiévrain Rue Debast, 1 X X X X X

Seraing Rue de la Baume, 308 X X

Taintignies Rue Bonnet, 10 14h-17h 14h - 17h

Tamines rue de la station 56 10h - 12h 13h - 17h 13h - 16h 13h - 17h

Thuin Rue 't Serstevens, 46 X X X

Tournai Boulevard des Nerviens, 36 X X X X X X X X X

Trazegnies Rue Rectem, 30 X X

Virton Rue des Combattants, 27 X X

Visé Rue du Perron, 19 X X X X

 lamn.be   info@lamn.be    mymn.be    LaMutualiteNeutre

Rue des Dames Blanches 24
5000 Namur 

+32 (0)81 25 07 60

Avenue de Waterloo 23
6000 Charleroi

+32 (0)71 20 52 11

 Rue de Chestret 4-6
4000 Liège

+32 (0)4 254 58 11

Les horaires sont susceptibles d’être modifiés. Consultez notre site web à la rubrique CONTACT.



ENVIE D’UN CONSEIL ? D’UN CADEAU ? 
RETROUVEZ-NOUS

 Les apéros Namurois 
le 15 novembre 2019 à la Citadelle de Namur

 Babydays d’Arlon 
les 16 et 17 novembre 2019 au Hall Polyvalent d’Arlon

 Le salon Hainaut Senior  
le 19 novembre 2019 au Ceme de Dampremy

COURS DE PREMIERS 
SECOURS

La Mutualité Neutre vous invite à participer gratuitement 
à un cours de secourisme à l’issue duquel vous obtiendrez 
un brevet.

Ce cours, organisé le 22 novembre, sera donné par un 
formateur de secours pour la fédération Wallonie-Bruxelles, 
formateur à la Croix-Rouge, secouriste ambulancier et spécialisé 
dans l’aide médicale urgente, agrégation des plans catastrophe 
et contaminants.  Il se déroulera au siège de Liège 4000, Rue de 
Chestret, 6 (parking à l’arrière du bâtiment).

Contenu du cours
Technique de la PLS (position latérale de sécurité), technique de 
la réanimation cardiaque de l’adulte, technique du défibrillateur, 
accidents électriques domestiques, accidents de la route, 
prévention et action catastrophe (terrorisme, …), gestion de 
crise, hémorragie, garrot, douleur thoracique, symptômes de 
l’AVC, crise convulsive, technique de désobstruction enfant et 
adulte, intoxication chimique ou CO, …

Les places étant limitées, n’attendez pas pour vous inscrire !

Participation gratuite et inscription obligatoire auprès 
du service social de Liège au 

 04/254.58.80 
 via mail à servicesocial_liege@lamn.be.

10   INFOS RÉGIONALES  NEUTR’INFO N°309

LES FÊTES  
DANS LA LÉGÈRETÉ

Des repas copieux riches en graisses, en boissons 
gazeuses et en boissons sucrées sont une cause de troubles 
digestifs. Les joies des repas de fêtes risquent d’être de courte 
durée. Voici quelques conseils pour favoriser la digestion et 
éviter la lourdeur, les brûlures d’estomac et le gonflement 
abdominal.

Lorsque le processus digestif ne se déroule pas correctement, 
de nombreux troubles apparaissent: sensation de satiété, 
gonflement, nausée, hoquet, acidité et brûlure. Une bonne 
digestion permettrait au métabolisme de mieux fonctionner et 
d’accumuler, après les fêtes, moins de graisse.

Il existe quelques astuces pour faciliter une bonne digestion sans 
utiliser de produits chimiques.

Loin d’être des solutions miracle, il s’agit de méthodes entièrement 
naturelles mais efficaces.

Le premier conseil est de commencer les repas avec 
quelques tranches de papaye, un fruit exotique qui, 
grâce à son enzyme, la papaïne, favorise la digestion 
des protéines d’origine animale et végétale. Ainsi, les 
épisodes de fermentation et le gonflement abdominal 
sont évités. Pour renforcer l’action de la papaye, il est conseillé de 
conclure le repas avec des ananas mûrs, un autre fruit exotique connu 
pour son action digestive.

N’hésitez pas à utiliser des herbes aromatiques, 
comme le romarin et la sauge. Ces deux plantes, en 
plus de parfumer vos plats, favorisent la production de 
sucs gastriques et aident à garder l’haleine fraiche.

Enfin, le laurier est un excellent tonique, digestif et 
diurétique. Il a la propriété de réduire le tissu adipeux. 

Utilisez-le pour vos plats à base de viande, de 
légumes et de poisson. Mais pas seulement, vous 
pouvez préparer des tisanes exquises, en infusant 
quelques feuilles avec des morceaux de racine de 

gingembre et une poignée de clous de girofle.
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OPTIQUE … POUR Y VOIR CLAIR !
Il existe un remboursement de l’assurance obligatoire pour les 
verres optiques, les montures et les lentilles visant la correction 
d’une anomalie oculaire, comme la myopie, l’hypermétropie, 
l’astigmatisme (trouble de la vue à la suite de la formation 
irrégulière de la cornée et/ou du cristallin) et/ou la presbyopie. 

Le remboursement de verres dépend de votre âge, du type de 
verres et de leur dioptrie. Le remboursement de lentilles est 
également lié à certaines conditions. Il est donc impossible de 
communiquer un tarif standard et il est préférable, si souhaité, de 
contacter votre ophtalmologue ou votre opticien.

Les remboursements sont des tarifs fixes, basés sur le prix des 
opticiens conventionnés. Les prix chez un opticien non-
conventionné seront bien entendu supérieurs.

La demande d’un remboursement se fait au moyen d’une 
prescription médicale délivrée par votre ophtalmologue et du 
certificat de délivrance de l’opticien. Sur la prescription médicale 
sont reprises au moins la dioptrie de la correction et, si nécessaire, 
l’anomalie oculaire.

La prescription médicale reste valable pendant 6 mois à partir de 
la date de celle-ci jusqu’à la date de réception par l’opticien. 

Les verres à filtre médical pour la lumière bleue ne sont 
remboursés qu’en cas de certaines affections. Votre 
ophtalmologue peut vous informer à ce sujet.

Délai de renouvellement

   Aucun délai et remboursement toujours possible s’il 
y a une différence d’au moins 0,5 de dioptrie avec les 
anciens verres ;

   Moins de 18 ans : 2 ans s’il n’y a pas de différence de 
dioptrie avec les anciens verres ;

   A partir de 18 ans : 5 ans s’il n’y a pas de différence de 
dioptrie avec les anciens verres.

La monture
Une intervention forfaitaire à l’achat d’une première et 
deuxième monture est octroyée aux moins de 18 ans. 
Il y a toutefois une condition supplémentaire pour le premier 
remboursement : au moins 1 verre doit également être 
remboursé.

Les lentilles
Les lentilles sont remboursables pour certaines affections 
(aphakie monoculaire,  dioptrie d’au moins -8,25 ou +8,25, 
amblyopie persistante,  cataracte inopérable, albinisme, …).

Aucun remboursement n’est prévu pour les lentilles 
journalières ou hebdomadaires.

Délai de renouvellement

Type de lentille Différence de dioptrie Délai

Tous types Différence d’au moins  
1 dioptrie avec les anciennes 
lentilles

Aucun 

Lentilles souples Sans différence 1 an
Lentilles rigides Sans différence 3 ans 

 

Les verres

Conditions de remboursement
Age Type de verres Dioptrie des verres
Moins de 18 ans Tout type Toute dioptrie

De 18 à 64 ans Tout type Vous avez une dioptrie  
d’au moins -8,25 ou +8,25

Dès 65 ans Tout type, sauf les verres 
unifocaux

Vous avez une dioptrie  
d’au moins -4,25 ou 
+4,25 

Les interventions supplémentaires de La Mutualité 
Neutre (assurance complémentaire) 
Le service accorde une intervention sur les montures de lunettes, verres 
correcteurs et lentilles de contact correctrices, plafonnée à 100 € tous les 
4 ans, sans limite d’âge pour autant qu’aucun remboursement de 
l’assurance obligatoire ne soit possible.
L’intervention a lieu sur remise : 

  du formulaire annexe 15, ou à défaut, d’un reçu détaillé des 
fournitures, délivré par un opticien agréé par l’INAMI, un pharmacien 
ou un ophtalmologue ;

  de l’original de la prescription du médecin spécialiste (ophtalmologue) 
agréé par l’INAMI, ou par un médecin spécialiste (ophtalmologue) d’un 
pays limitrophe (France, Grand-Duché du Luxembourg, Allemagne ou 
Pays-Bas) ; la prescription doit être antérieure de moins de 6 mois à la 
date de fourniture.

Pour les montures de lunettes, la prescription n’est pas nécessaire mais les 
montures de lunettes doivent être adaptées à des verres correcteurs prescrits.
De plus, le service accorde une intervention unique, par vie, de 250 € (125 € 
maximum par oeil) en cas de recours à la méthode laser ou ultrasons, pour tous 
les bénéficiaires sans limite d’âge plafonnée au prix payé et déduction faite du 
remboursement effectué en assurance obligatoire ET une intervention de 150 
€ maximum, par année civile, pour l’achat d’appareils de confort pour la lecture 
(vidéos loupes, loupes optiques, synthèse vocale, logiciels d’agrandissement).



12 MN Vacances 
Le service ‘vacances’ de La Mutualité Neutre

Plus d’info via www.mnvacances.be ou via le numéro vacances gratuit 0800 95 180

C’est la deuxième année consécutive que nous vous proposons de loger à l’hôtel Cimbel à Benidorm en 
toute autonomie. Véritable coup de cœur tant par sa situation face à la mer que par son accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite.

Un séjour placé sous le signe du bien-être avec de belles promenades sur la digue, un climat bénéfique 
et la douceur de vivre à l’espagnole.

Inclus :
• Vol direct sur Alicante au départ de  

Bruxelles- Zaventem
• Transfert aéroport/ hôtel
• Logement en chambre double standard, en demi-pension
• Séjour en toute autonomie

Bon à savoir : 
• Vous avez des difficultés pour marcher de longues distances, vous êtes vite fatigué en position  

debout ? Nous organisons pour vous l’assistance à l’aéroport (chaise roulante, aide bagages,…). 
 
Réservez avant le 31/12/2019 et bénéficiez du tarif membre : € 620 
Tarif single : € 775

POURQUOI RÉSERVER VOS VACANCES  
AU SOLEIL CHEZ SUNWEB ?  

• Très grand choix d’hôtels
• Vacances en avion à prix compétitifs

•  Garantie du prix le plus bas
• Annulation gratuite dans les 3 jours

5 % de réduction membre  
du 01/11/2019 au 31/03/2020

Réservation en ligne avec le code 
SUNWEBMNVACANCES

www.sunweb.be

Non inclus : 
• Assurance annulation + assistance
• Boissons, dépenses personnelles  

et frais non précisés 

BESOIN D’UNE PAUSE ? 

 Proche de chez vous et  
avec une foule d’activités 

pour toute la famille ?

Profitez dès à présent de 
35 % de réduction membre 

sur une sélection de logements
 dans un des Center Parcs !

Réservation en ligne avec le code 
CP2030

www.mnvacances.be

SANTÉ & BIEN ÊTRE À BENIDORM du 04 au 11 mai 2020

Domaine Mont-des-Pins, Durbuy - www.montdespins.be - 086 21 21 36
Neutralia, Ostende - www.neutralia.be - 059 70 66 99

Domaine Mont-des-Dunes, Oostduinkerke - www.montdesdunes.be - 058 23 40 52
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Plus d’info via www.mnvacances.be ou via le numéro vacances gratuit 0800 95 180

Non inclus : 
• Assurance annulation + assistance
• Boissons, dépenses personnelles  

et frais non précisés 

Mont-des-Pins à Durbuy
DÉCEMBRE = CONVIVIALITÉ

L’endroit idéal pour passer vos 
vacances 100 % famille ensemble ! 

Le marché de Noël et la patinoire de Durbuy  
sont ouverts jusqu’au 5 janvier 2020.

 Formule :
• 15 % de réduction sur la chambre + petit-déjeuner
• réservez via notre site www.montdespins.be 

et introduisez votre code promo : MEMBRE
• choix entre chambre confort et wellness 

Pensez déjà à votre amoureux : 
 forfait Saint-Valentin  

du 14/02 au 16/02/2020

Neutralia à Ostende
ON RÉNOVE ! 

A partir de février 2020, 3 nouvelles chambres  
confort vous attendent ! 

N’attendez pas plus longtemps et réservez 
dès à présent votre sejour à Ostende ! 

 Formule :
• 15 % de réduction sur la chambre + petit-déjeuner
• réservez via notre site www.neutralia.be 

et introduisez votre code promo : MEMBRE
• choix entre chambre confort et wellness

 Découvrez aussi nos promotions 2020 :
• Midweek
• Les vacances scolaires  en famille
• Chambre wellness en amoureux

Mont-des-Dunes à Oostduinkerke
FÊTEZ LA ST-SYLVESTRE À LA MER

Du 31/12/2019 au 01/01/2020

 Formule
• accueil avec un verre de bulles 
• nuit du 31/12
• menu special du nouvel an
• soirée dansante boissons comprises
       (bière, vin et café)
• petit-déjeuner festif le 01/01

 Chambre budget double : € 152/ pers.  
 Chambre standard double : € 157/ pers. 
 Chambre confort double : € 162/ pers.  

Notre Guide Vacances 2020 
est disponible !

Commandez-le via www.mnvacances.be 
ou appelez nous au 0800 95 180

Domaine Mont-des-Pins, Durbuy - www.montdespins.be - 086 21 21 36
Neutralia, Ostende - www.neutralia.be - 059 70 66 99

Domaine Mont-des-Dunes, Oostduinkerke - www.montdesdunes.be - 058 23 40 52
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Un nouveau logo

Cela ne vous aura pas échappé, fini le bonhomme qui 
saute, fini le jaune et le fuchsia. 

Place à la fraicheur. Mais pourquoi celui-là nous direz-
vous ?

Voici l’explication de notre nouveau look.

Par ses couleurs, il exprime la multi culturalité, la jeunesse, 
le soleil et la nature.

Par ses courbes du « h » et du « j », il  évoque le voyage, 
la glisse en montagne et les descentes des enfants sur un 
toboggan.

L’union des deux lettres représente  la solidarité et la 
ligne blanche continue qui traverse les lettres de bas en 
haut, symbolise une ligne de vie, garante de la sécurité.

Le point du « j » avec son sourire est un clin d’œil au bien-
être, à la gaieté, à l’épanouissement de chaque jeune au 
sein de notre organisation. 

BIENVENUE SUR WWW.HORIZONS-JEUNESSE.BE
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Un nouveau site pour Horizons Jeunesse :   
plus beau, plus pratique et plus interactif

Il était ancré dans les habitudes de nombreuses familles et de nombreux animateurs mais après 10 ans, 
de bons et loyaux services, il était temps  de lui refaire une nouvelle jeunesse.

Parmi les grandes nouveautés,  
le site propose à présent :

1  D’interagir directement avec l’équipe 
pédagogique et le secrétariat de l’Asbl via 
un module de tchat intégré et un onglet de 
contact  performant.

2  Une vision claire des réservations des vacances 
pour chacun de vos enfants, de l’état des 
paiements avec possibilité d’échelonnement 
directement via le site.

3  Un système de documents intégrés (fiche 
médicale, attestations fiscales, informations 
pratiques).

4  « L’ECHO DES SEJOURS » : toujours à l’écoute 
de vos remarques, l’équipe d’HJ a décidé de 
ne plus utiliser la vielle messagerie datant du 
franc belge ! A présent, votre accès personnel 
est directement en lien avec les séjours de 
vos enfants. Nos responsables, sur le terrain, 
partageront les nouvelles directement via notre 
site Internet et donc votre espace sécurisé.

La protection de vos données 
personnelles

« On ne fait pas du neuf avec du vieux. »

Chez Horizons Jeunesse, vos données n’ont 
jamais été et ne seront jamais exploitées à des fins 
commerciales. Pour augmenter la sécurité de vos 
données, nous avons fait le choix de repartir d’une 
page blanche pour la création de notre nouveau site. 

Depuis le mois d’octobre, toute nouvelle 
inscription pour un séjour avec HJ doit faire l’objet 
de la création d’un nouveau profil. La procédure 
est intuitive et prend moins de 5 minutes.

Qui sont nos animateurs ?
Chaque année, HJ fait appel à une centaine d’animateurs et animatrices pour garantir l’encadrement des 
vacances de vos enfants.

Pour la plupart, ils sont âgés entre 18 et 25 ans 
et sont actifs dans les secteurs de l’éducation, de 
l’enseignement ou des mouvements de jeunesse. 
Ils sont également nombreux à être titulaires 
d’un brevet d’animateur de centre de vacances, 
conformément aux normes d’encadrement définis 
par l’ONE.

A l’origine des thèmes des séjours et du 
programme d’animation, nos équipes sont au 
cœur du processus de création. La concertation 
est dans l’ADN d’HJ.

D’horizons divers, ils partagent tous la même 
passion pour l’encadrement des enfants et 
des jeunes et veulent partager une expérience  
humaine et unique au sein de nos équipes.

Ils sont disponibles 24h/24 et 7/7 pendant les 
séjours : pour soutenir, pour consoler, pour 
encourager, pour cuisiner, pour soigner les bobos 
et pour amuser chaque enfant.

Nos animateurs ne sont payés qu’avec des sourires 
et la satisfaction de voir des enfants heureux de 
vivre ensemble des vacances en groupe. Leur 
bien-être est notre priorité.

Cette passion se lit à travers les nombreux 
témoignages que nous livrent les parents après les 
séjours et encore lorsque l’on observe l’émotion sur 
les visages au moment de la séparation du groupe.

Chaque année HJ recherche des animateurs pour 
enrichir ses équipes. Envie de nous rejoindre  ? 
Vous trouverez toutes les informations sur  
www.horizons-jeunesse.be. 
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Séjours à venir (Printemps 2020)
Gîte « La ferme de Chonrieux » 

Lacs de l’Eau d’Heure

Oxygène  
Du 04/04-10/04 13-17 ans

Un séjour inédit comprenant 1 journée 
à Phantasialand + des options « FUN » 

à choisir entre Flyboard / Laser Game ou 
Accrobranche ou Téléski-nautique.

Le tour des contes en 7 jours
Du 04/04-10/04 6-12 ans

Un séjour « fantastique » abordant les 
contes et légendes. Inclus : journée à 

Phantasialand + le parcours Accrobranches 
adapté à l’âge de chaque enfant.

Doudou part en vadrouille 
Du 12/04-17/04 3-5 ans

Une nouvelle aventure pour votre enfant 
et son doudou. Ils viendront en aide à 

Ron-Chon-Chon, un personnage haut 
en couleurs qui leur réserve de nombreuses 
surprises. Après-midi au parc Mini Jones de 
Falemprise + 1 activité encore secrète pour 
le moment.

Fort beau d’Art  
Du 12/04-17/04 6-8 ans

Un séjour aventure et artistique. 
De nombreux challenges sportifs, 
artistiques, ludiques et scientifiques 
seront proposés aux enfants. Le séjour 
inclus une journée au PASS de Frameries + 
Accrobranches.

Pilote de bolides  
Du 12/04-17/04 9-12 ans

Sur terre, sur l’eau et en l’air. Pendant 
tout le séjour, les jeunes s’amuseront 
à piloter des engins télécommandés. 
Atelier de robotique, fabrication des parcours 
et mission de pilotage. Inclus, une journée au 
Pass de Framerie.

Plus d’infos très bientôt sur  
www.horizons-jeunesse.be 

A partir de 490€

1 Lieux de départ : Arlon (direction Luxembourg), Liège, Mons, Montignies s/Sambre, Namur (Jambes), Tournai
2 Lieux de départ : Namur (Jambes), Liège, Arlon (direction Namur)

À L’INITIATIVE DE LA MUTUALITÉ NEUTRE
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UTILISATION DU LOGO
On utilisera l’un ou à l’autre en fonction des besoins d’espace et de son 
contexte

LA TYPOGRAPHIE
Nous avons choisi la police Museo Sans 700 en lettres capitales pour Horizons. Le mot Jeunesse est indiqué en 
script Guthen Bloots pour marquer la différence entre les deux termes et symboliser plutôt la légèreté, la vivacité.

Remarque : dans un texte courant, Horizons Jeunesse s’écrit avec un « H » et un « J » majuscules. 

Le logotype et sa typographie 
peuvent également être utilisés 
séparément.


