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à tous pour
votre aide !
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Plus d'infos : www.ml.be > FAQ campagne de vaccination ou www.jemevaccine.be

VOTRE INVITATION À SE FAIRE VACCINER CONTRE LA COVID-19 

AUSSI PAR E-MAIL OU PAR SMS : PRATIQUE ET RAPIDE !

Curieux de savoir quand vous recevrez votre vaccin contre la COVID-19 ?
Vous recevrez bientôt une invitation :
• par voie postale à votre domicile ;
• par voie digitale (e-mail et/ou sms) si votre mutualité dispose de vos coordonnéess.

VOUS AIMERIEZ BIEN RECEVOIR UNE INVITATION DIGITALE ?
PARTAGEZ VOS COORDONNÉES AVEC NOUS.

Rendez-vous sur votre e-Guichet et remplissez votre adresse mail et votre numéro de gsm. 
Déjà fait ? Véri� ez si vos coordonnées sont toujours correctes.

OU
Contactez votre agence ML.

Que fait la ML avec mes 
coordonnées ? 
Les mutualités transfèrent 
vos coordonnées à la base de 
données de code vaccination 
fédérale de Sciensano. Cette 
transmission de données 
s’e� ectue dans le cadre d’une 
procédure légale visant à 
protéger l’intérêt vital des 
personnes. Aucune information 
médicale ne sera divulguée.

Que deviennent mes données 
dans la base de données de 
vaccination ? 
Vos coordonnées ne 
peuvent être utilisées par le 
gouvernement que dans le 
cadre de la vaccination contre la 
COVID-19. Elles seront éliminées 
au plus tard 5 jours ouvrables 
après la � n de la pandémie.

Comment accéder à l’e-Guichet ? 

Via le site web

ÉTAPE 1 : Visitez www.ml.be et choisissez
votre région.

ÉTAPE 2 :  Cliquez sur e-Guichet et
connectez-vous avec une clé digitale
(lecteur eID, l’app itsme® ou un code
de sécurité) ou avec votre numéro de
registre national.

ÉTAPE 3 :  Cliquez sur Mes données.

ÉTAPE 4 :  Remplissez ou actualisez
vos données de contact et cliquez sur
Enregistrer les modi� cations.

Via l’e-Guichet app 

Téléchargez l’app et enregistrez-vous :
regardez le vidéo d’instruction sur www.ml.be > 
e-Guichet app
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ACTUUne bouche saine en 1, 2, 3

1. Se rendre chez le dentiste au moins 1 fois par an
Même si vous n'avez pas de douleurs ou de problèmes. Pour les enfants, 2 visites 
chez le dentiste par an sont recommandées.

2. Se brosser les dents et la langue
Brossez-vous les dents 2 fois par jour pendant au moins 2 minutes avec du 
dentifrice contenant du fluor pour éliminer la plaque dentaire. Veillez à vous brosser 
les dents le matin et soir et à remplacer votre brosse à dents tous les trois mois. 
Utilisez du � l dentaire pour éviter la plaque dentaire. N'oubliez pas votre langue !

3. Fractionnez vos repas et limitez-vous à 5 repas par jour
Mangez jusqu'à 5 fois par jour, car l'émail des dents a besoin de temps et de repos 
pour se réparer. Boire de l'eau. Les boissons gazeuses et les jus de fruits attaquent 
l'émail de vos dents. 

Plus d'informations : visitez le site www.ml.be et téléchargez le calendrier de 
brossage et la brochure « Des dents en bonne santé ».

Un contre tous, tous contre la chute

Grâce à ces 4 conseils, vos chances de tomber seront 
considérablement réduites :

1. Faire de l’exercice régulièrement 
Vous renforcez votre système immunitaire, réduisez le stress, 
maintenez ou prenez un poids sain et vous avez un risque réduit 
de diabète, d'hypertension et de problèmes cardiaques.

2. Une alimentation saine
Le calcium, la vitamine D et les protéines sont particulièrement 
importants pour une bonne fonction musculaire et des os solides. 
Ils réduisent les blessures causées par une chute, veillez donc à 
avoir de bons taux.

3. Choisir un itinéraire sûr
Choisissez un itinéraire de marche avec des passages sûrs, 
des chemins de promenade et de cyclisme bien aménagés et 
entretenus et de nombreux bancs de repos.

4. Portez des chaussures appropriées : ne marchez pas avec des 
bas ou des tongs
Les chaussures sûres enferment le pied, ont la bonne taille, un 
talon robuste, pas de talon, une semelle ferme et un mécanisme 
de fermeture. 

Infos basées sur : la semaine de la prévention contre les chutes 
en Flandre.

Bouge, bougeons, bougez !

30, seulement 30 minutes consacrées à une activité 
physique pour votre santé aurait un réel impact 
positif sur votre santé, tête et corps. D’ailleurs, nous 
l’avons déjà vu, pratiquer une activité physique 
améliore considérablement l’espérance de vie. Vous 
n’en êtes pas convaincus ? 

Bouger :
• prévient des maladies cardiovasculaires ;
• réduit le risque de certains cancers ;
• permet de contrôler votre poids et les e� ets 

néfastes qui y sont associés ;
• maintient la fonction musculaire ; 
• renforce le système immunitaire ; 
• et protège aussi votre cerveau, vous relaxe, vous 

détend.

Plus d’infos : mangerbouger.be
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Niloufar Javaherian est un orthodontiste qui 
a un cabinet à Bruxelles. Karin Scheerlinck 
est le PDG de Surgi-Tec, une entreprise de 
haute technologie pour dispositifs médicaux  
en Flandre. Ces deux dames passionnées 
partagent la même ferveur : « un sourire peut 
donner tant de satisfaction. »

ML : Lena, pourquoi avez-vous eu un implant buccal ?

Lena : « Mon palais était trop petit, ce qui me causait des 
problèmes de respiration. Je dormais très mal. Les somni-
fères ne m’aidaient pas. Mon dentiste m’a alors orientée vers 
l’orthodontiste Niloufar Javaherian. Elle a compris quel était le 
problème et m'a conseillée de me faire poser un implant a� n 
d’agrandir mon palais pour o� rir su�  samment de place pour 
mes dents et d'élargir les canaux vers mon nez. » 

Javaherian : « La cause sous-jacente n’est pas toujours visible. En 
général, le problème se situe au niveau de la structure osseuse. 
C'est pourquoi je fais toujours une radiographie de pro� l et panamo-
rique. Dans le cas de Lena, j'ai décelé une malformation de la mâ-
choire supérieure. En concertation avec Lena et son chirurgien, nous 
avons posé un implant dans le but d’élargir sa structure osseuse. »  

ML : Ce traitement est très invasif. Un tel implant nécessite une 
fabrication très précise.

Karin : « En e� et, nos implants 
en titane pour la chirurgie 
orale et maxillo-faciale  sont 
fabriqués avec les machines 
les plus innovantes et les plus 
high-tech. Elles atteignent 
une précision de 2/100e de 
millimètre. Saviez-vous que la 
connaissance des machines de 
précision dans notre industrie 
trouve ses origines dans l'hor-
logerie suisse ? » (rires).

ML : Lena, comment s'est déroulée l'opération ? Était-elle 
douloureuse ?

Lena : « Je ne m'attendais pas du tout à devoir subir une opé-
ration. Ce fut un choc quand j'ai appris la nouvelle. J’ai passé 
deux opérations. L'une pour placer l'implant et l’autre pour 
le retirer. Je n'ai pas ressenti beaucoup de douleurs, mais j'ai 
connu quelques di�  cultés à manger pendant la semaine qui a 
suivi l’opération. Quand je riais, je sentais que tout tirait un peu 
et cela faisait un peu mal. Au bout de cinq ou six mois, l'implant 
a été retiré parce que l'os de la mâchoire supérieure avait pris 
la bonne forme. Maintenant, je porte toujours un appareil ortho-
dontique multi-attaches. »

« La Belgique est 
pionnière dans 
le domaine des 

dispositifs médicaux 
innovants de haute 

technologie. »
Karin

« Je peux désormais respirer
et dormir à nouveau. »

Lena

« Seul mon sourire a changé, il est 
beaucoup plus beau maintenant. » 
Lena

« Par-dessus tout, nous rendons
aux gens leur sourire »

Lena a seize ans et vit à Bruxelles. Pendant des années, elle a été confrontée à des problèmes de 
respiration et de sommeil. Jusqu'à ce qu'elle se rende dans un cabinet orthodontique qui lui a pro-
posé un implant médical oral.
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Javaherian : « Contrairement à ce que pensent beaucoup de 
patients, un appareil orthodontique ne résout pas tous les 
problèmes. Souvent, le problème sous-jacent provient d’une 
structure osseuse déviante. Dans le cas de Lena, il s'agissait 
principalement d'une plainte fonctionnelle. Aujourd'hui, on 
accorde plus d'attention dans de nombreux pays à ces dévia-
tions sous-jacentes de la structure osseuse que par le passé. »

Karin : « C'est e� ectivement le cas. C'est pourquoi nous 
travaillons en étroite collaboration avec plusieurs hôpitaux 
universitaires en Europe. 

La Belgique est pionnière dans le domaine des dispositifs 
médicaux innovants de haute technologie. C'est pourquoi, il 
y a quelques années, nous avons créé MedTech Flanders en 
Flandre, dont je suis la présidente. Cette plate-forme regroupe 
des entreprises de dispositifs médicaux pour soutenir le 
développement de nouvelles technologies. De cette façon, les 
techniques innovantes atteignent le patient plus rapidement. »

Javaherian : « La 
plupart des problèmes 
des maxillaires sont 
héréditaires. Généralement, 
une structure osseuse 
déviante peut encore être 
éventuellement corriger 
par des appareillages 
orthodontique de 
1er intention (type er intention (type er

bioactivateurs, …) pendant 
la période de croissance. 
Vers l'âge de neuf ou dix ans, 

une fois la croissance terminée, la correction de la malposition 
des maxillaire passera alors par un traitement ortho- 
chirurgicale , càd un appareillage combiné à la chirurgie. On 
commence même beaucoup plus tôt chez les patients qui 
présentent un bec-de-lièvre, lorsqu’ils sont bébés dans les 
cas les plus graves. Quatre-vingts pour cent des patients en 
orthodontie sont des enfants, bien que nous voyions de plus 
en plus d'adultes se faire faire une correction osseuse. »

ML : Madame Javaherian, vous êtes d'origine iranienne. Avez-
vous étudié en Iran ou ici en Belgique ?

Javaherian : « J'ai fait mes humanités à Téhéran. Ensuite, je suis 
allée étudier la dentisterie en Belgique à l'ULB. Mon intérêt pour 
l'orthodontie et les malformations maxillaires s'est développé 
au cours d’un stage dans le service d’orthodontie pendant mes 
études de dentisterie. Ma passion est d’o� rir un beau sourire 
aux gens et surtout d’optimiser leur qualité de vie par un bon 
positionnement des mâchoires et un bon fonctionnement de 
l’appareil respiratoire. »

Lena : « Au début, j'avais peur que beaucoup de choses 
changent, mais ce n'est pas le cas. Seul mon sourire a changé, 
il est beaucoup plus beau maintenant (rires). 

Je suis pleinement satisfaite de mon orthodontiste et de mon 
chirurgien. Ils sont très sympathiques et compétents. Je peux 
désormais respirer et dormir à nouveau. La seule chose qui me 
dérange encore en ce moment, ce sont les élastiques de l’appa-
reillage orthodontique, mais ce n’est que passager. »

ML : Merci beaucoup pour cet entretien.

L'implant permet d'élargir l'os de la mâchoire 
supérieure, de sorte qu’une belle rangée de dents ait 
l’espace su�  sant pour se mettre en place au lieu de 
dents qui sont entremêlées par manque de place.

555

ORTHODONTIE JAVAHERIAN

Cabinet Javaherian,
1060 Saint-Gilles
02 537 02 05

SURGI-TEC

 info@surgi-tec.com
 karin.scheerlinck@surgi-tec.com

 www.surgi-tec.com

AVANT

APRÈS

« Ma passion
est d’o� rir 

aux gens un beau 
sourire et surtout 
d'améliorer leur 
qualité de vie. »

Javaherian
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RESTE À L’ABRI DU SOLEIL 
ET CHERCHE L’OMBRE

ENTRE 12H ET 15H COUVRE-TOI: 
CHAPEAU, T-SHIRT, 

LUNETTES DE SOLEIL, ...

TARTINE-TOI ENTIÈREMENT 
TOUTES LES 2 HEURES. 

N’OUBLIE PAS TES LÈVRES ET 
TES OREILLES !

#ffutéausoleiill

1
2
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SUIVEZ-NOUS SUR 
TWITTER & FACEBOOK !

Avenue de la Gare 37, 6700 Arlon
T 063 24 53 00 / F 063 21 73 29
www.ml.be
contact@mut418.be

À L’AMICALE 
JULES MASSONNET 

Plus de 30 ans de présidence : merci Marcelle ! 

Après 30 ans de présidence à la tête de l’amicale Jules Massonnet,
Madame Marcelle Charlier-Guillaume a décidé début janvier de 
prendre du repos. C’est son Vice-Président Paul La�  neur qui a 
repris le Poste en qualité de « Président faisant fonction ». 

C’est le 17 juillet 1990 que Marcelle Charlier devient présidente de l’Amicale Jules 
Massonnet. À l’époque, elle prend en mains une amicale qui ne compte plus qu’une 
quarantaine de membres. Avec l’énergie qu’on lui connaît, elle redynamise son comité. 
Membre puis Présidente de la Ligue nationale des Pensionnés libéraux, elle organise 
non seulement des goûters et des excursions, mais aussi des conférences et des 
voyages. L'objectif de la Ligue était de mener une action sociale, politique et culturelle 
e�  cace pour tendre vers une meilleure qualité de vie des seniors. C’est ainsi qu’elle a 
rapidement mis en place un bulletin de liaison, des clubs et des ateliers divers.
En 30 ans, Marcelle Charlier a mis sur pied un groupe d’animation « les Échos de la 
Semois, un club de jeux de quilles « Les Schtroumpfs », un club de jeux de société
« The Blue Games », un club de marche nordique, des cours d’informatique, un atelier 
de cours de néerlandais, un atelier de peinture à l’huile.

Sylvain Etchegaray, Coordinateur général de la Ligue Libérale, a tenu à souligner 
l’importance du travail de Marcelle Charlier dans le sud de la Province du Luxembourg :
« Marcelle Charlier a toujours lancé de nombreux projets en partenariat avec la Ligue 
et la Fondation Roi Baudouin et avec le soutien des Mutualités Libérales. Elle peut être 
� ère que son Amicale compte aujourd’hui plus de 300 membres ». 

Le nouveau Comité de l’Amicale est formé de � dèles : outre Paul La�  neur, Président f.f., 
nous y retrouvons Camille Body, Henri Manigart, Ludovic Turbang, Jacques Mathieu et 
Roger Zorn. Il s’est constitué pour continuer l’action de sa Présidente en cette période 
di�  cile et frustrante de la Covid. En attendant la prochaine Assemblée Générale, le 
Comité fait un appel à candidatures en espérant pouvoir élargir à un maximum de per-
sonnes, et notamment les dames !

En raison de la situation sanitaire et des recommandations du fédéral, des activités 
seront programmées dans le courant de l'année 2021 mais il est impossible de donner 
les dates exactes. La ML accueillera ces activités dans un cadre rénové et moderne au 
35 de l’Avenue de la Gare, juste en face de la Gare d’Arlon, un local aisément accessible.

Pour toute demande d’information ou candidature au Comité, vous pouvez contacter 
chaque membre de celui-ci et notamment le Président f.f., Paul La�  neur au 

     063 21 78 41 ou        la�  neurpaul@gmail.com. 
Autre possibilité, contacter la ML qui fera suivre au        063 24 53 07.

Paul La�  neur nous rappelle : 
« Elle s’occupait de tout, ou presque, 
grâce à bon nombre de bénévoles 
qu’elle arrivait à fédérer : chorale, 
jeux de cartes, excursions et visites 
exceptionnelles, voyages et séjours 
à Blankenberge. Elle pensait à tout... 
Et en� n, qui n’a pas assisté à son 
fameux dîner de gala, organisé de 
main de maître et avec classe, qui 
rassemblait plus de 350 personnes à 
la veille des fêtes de � n d’année ?
Marcelle, « Madame Charlier », a 
donné tout ce qu’elle pouvait pour 
son Amicale et nous devions la 
remercier en lui décernant le titre de 
« Présidente d’honneur ».

Marcelle Charlier,
Présidente d’honneur

Paul La�  neur,
Président faisant fonction
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Si vous possédez une assurance hospitalisation dans le cadre 
de votre contrat de travail, les conditions tarifaires sont intéres-
santes. Mais est-ce que ce sera toujours le cas si vous partez à 
la pension, vous changez d’employeur ou que ce dernier met � n 
à votre contrat ? 

Il su�  rait de poursuivre le contrat existant à titre individuel ? Pas 
de formalités médicales, ni de stage d’attente. À première vue, 
continuer le contrat existant semble alléchant. Seulement, vous 
risquez de déchanter quand vous prendrez connaissance de votre 
prime. Elle sera calculée en fonction de l’âge atteint au moment 
de la nouvelle souscription et non pas sur base de l’âge que vous 
aviez quand votre employeur vous a a�  lié. De plus, les assu-
rances collectives béné� cient d’avantages qui les rendent moins 
onéreuses que les individuelles. C’est alors que vous aurez la 
mauvaise surprise de devoir payer des primes très élevées. 

C’est pour rester assuré à un prix abordable que l’assurance 
Hôpital Plus Continuité a été créée !
Cette assurance donne la possibilité à l’employé de payer une 
prime individuelle qui lui permettra au terme du contrat pris en 
charge par l’employeur de basculer dans un contrat sans surprime.

Hôpital Plus Continuité, la police d’attente de 
la SMA Hôpital Plus

L’assurance continuité d’Hôpital Plus est un produit d’assu-
rance qui garantit qu’à la � n de l’assurance hospitalisation 
collective de votre employeur (après un changement de carrière, 
une démission ou l’atteinte de l’âge de la pension), vous 
pouvez passer sans interruption et à des tarifs avantageux à 
l’assurance hospitalisation liée à Hôpital Plus 200. 

Ses avantages

Dans le futur 

• Lorsque vous ne béné� ciez plus de votre assurance hospi-
talisation collective, l’assurance Hôpital Plus 200 prend le 
relais immédiatement, en fonction de votre âge au début de 
l’assurance continuité et pas à celui de votre souscription 
à Hôpital Plus 200. Vous n’avez pas besoin de remplir un 
nouveau questionnaire médical.

• Vous ne payez pas de supplément d’âge. Ainsi, votre assu-
rance hospitalisation reste abordable, même si vous êtes 
pensionné.

• Vous n’accomplissez pas de stage d’attente si vous êtes 
a�  lié à Hôpital Plus Continuité depuis 6 mois au moins.

Dès aujourd’hui 

• En cas d’hospitalisation, vous serez remboursé jusqu’à un 
maximum de 10 euros forfaitaire par jour d’hospitalisation 
après l’intervention de votre assurance hospitalisation de 
votre employeur.

Conditions d’a�  liation

Pour souscrire à l’assurance Hôpital Plus Continuité auprès de 
la ML, vous devez :

• être membre de la ML ;
• être ordre de cotisations ;
• être assuré par une assurance hospitalisation de groupe, 

o� erte par votre employeur ou par un autre groupe ; 
• vous a�  lier avant votre 65e anniversaire ;
• remplir un questionnaire médical unique.

Vous souhaitez plus d’informations ?

Contactez votre conseiller mutualiste ou envoyez-nous un 
mail au        hplus@mut418.be

Comme de nombreux travailleurs, vous et votre famille 
êtes peut-être couverts par une assurance hospitalisation 
souscrite par votre employeur. C’est un avantage extra-légal 
fréquemment proposé par les entreprises. Seulement, que 
se passera-t-il si vous changez d’employeur, si vous êtes 
licencié ou lorsque vous prenez votre pension ?

B

ASSURANCE 
HOSPITALISATION

Hôpital Plus Continuité

Une sécurité pour votre hospitalisation de demain
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En mai 2021 :
« 5G : pour qui ? pour 
quoi ? »
Les regards croisés de Grégoire 
Wallenborn et Olivier Vergeynst 
enrichiront encore la réflexion. 
Ils seront l’occasion de discuter 
ensemble de la � nalité du 
développement de la 5G, du 
modèle de société que nous 
désirons et des nouvelles 
possibilités d’actions. 
Grégoire WALLENBORN
est docteur en sciences de 
l’environnement. 
Olivier VERGEYNST est directeur 
de l’Institut Belge pour le 
Numérique Responsable. 

La date de cette deuxième confé-
rence n’est pas connue à l’heure 
où nous clôturons ce journal. 
N’hésitez pas à consulter notre 
site internet pour en savoir plus.

Le 26 avril 2021 : 
« Les ondes électromagnétiques, le 
wi� , 4G, 5G, est-ce sans danger ? »
« Sommes-nous électro-sensibles ? Et les 
animaux ? Et les plantes ? » avec Colette 
DEVILLERS, ingénieure civile en électricité, 
membre de l'Association pour la Reconnais-
sance de l’Electro Hyper Sensibilité 

Nous le savons, les ondes de la téléphonie 
mobile et des technologies du sans-� l sont 
partout. Mais c’est récent, à peine vingt 
ans. Que savons-nous réellement des e� ets 
de ces ondes sur nous, les humains, mais 
aussi sur les animaux et sur les plantes ? 
Que disent les études réalisées à ce sujet ? 

Les progrès du « mobile » sont fascinants 
et ces appareils sont tellement pratiques, 
mais pouvons-nous supporter à terme ce 
nouvel environnement totalement inédit 
pour le vivant ?
Sans prétendre à l’exhaustivité, cette confé-
rence veut apporter quelques éléments de 
compréhension, des exemples et des pistes 
de réflexion sur ces réalités qui font désor-
mais partie de notre quotidien.

C

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ 

NUMÉRIQUE ET 5G
POUR LE MEILLEUR OU POUR LE PIRE ?

Dans notre société basée sur la crois-
sance, le « toujours plus » et le « tou-
jours plus vite », le déploiement de la 5G  
semble une évidence  parce que syno-
nyme de progrès, de modernité, d’une vie 
plus simple. Mais pour qui ? Pour quoi ?

Depuis 30 ans, les nouvelles technologies 
se sont imposées à nous et ont 
profondément modi� é nos modes de vie, 
nos rapports sociaux et notre perception 
du monde. Nous vivons parfois dans une 
véritable fuite en avant… où les impacts 
négatifs sont vus comme des dégâts 
collatéraux nécessaires. 

En cette période de pandémie liée à 
la Covid-19, l’utilisation à tout-va du 
numérique ne nous interroge-t-elle pas 
sur la société au sein de laquelle nous 
vivons ?

Ne sommes-nous pas en train de 
confondre ce qui semble urgent avec ce 
qui est important, ce qui est intéressant et 
ce qui est utile ? 

Alors que la fracture numérique 
est indéniable, que les dégâts 
environnementaux liés au développement 
du numérique sont manifestes et que 
les e� ets sur la santé sont toujours 
incertains, qu’est-ce qui fait que nous 
acceptons ou subissons ces nouveautés ?
Quelle est notre part de responsabilité 
dans ces mouvements de transformation 
sociaux, économiques et cultures ?

Est-on conscient des conséquences 
non béné� ques de la « prolifération du 
numérique » sur le bien-être personnel, 
notamment celui de nos enfants, et le 
bien-vivre ensemble ?

A� n de permettre à tout le monde 
de mieux comprendre les enjeux de 
l’utilisation du numérique dans le 
quotidien, la ML Luxembourg, Bastogne 
en Transition et Nature Attitude proposent 
2 conférences :

Détails pratiques 

Lieu : Salle de l’Hôtel de Ville à Bastogne
Paf : gratuit
Une organisation de la Mutualité Libérale du Luxembourg, de l’Initiative citoyenne 
« Bastogne en Transition » et de l’asbl Nature Attitude.

Réservation obligatoire au        063 245 300 ou       caroline.piron@mut418.be

ATTENTION : Les conférences seront maintenues si les conditions sanitaires le 
permettent ! Si ce n’est pas le cas, elles seront reportées ultérieurement.
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VOYAGE AU LIBERTY A BLANKENBERGE

En 2021, la Mutualité Libérale du Luxembourg espère pouvoir vous emmener à Blankenberge. Nous vous proposons deux séjours au 
Liberty. Le prix comprend le transport en car de luxe ainsi que la pension complète (hors boissons).

PRIX DU SÉJOUR PAR PERSONNE

du 19 au 26 avril du 6 au 13 septembre

Membre invalide 355 € 390 €

Membre 460 € 500 €

Non-membre 520 € 560 €

Chambre seule 84 € 84 €

Enfant de 4 à 11 ans 50 % du prix 50 % du prix

Enfant de moins de 4 ans Gratuit Gratuit

Inscriptions et renseignements : Caroline Piron      063 245 310 ou      caroline.piron@mut418.be

D

EN BREFSTAGE JEUNESSE :
SOLI’TERRE EN CUISINE

du 5 au 9 juillet 2021 à Arlon

Nos jeunes sont de plus en 
plus conscientisés par la cause 
environnementale et sont de 
plus en plus responsables. 
Cette année, nous allons 
joindre l’utile à l’agréable :
le stage sera culinaire tout en 
respectant l’environnement.

Nous visiterons un jardin communautaire, une école d’apiculture, 
et nous poursuivrons l’initiation au « zéro-déchet » entamée les 
années précédentes. Chaque jour, les jeunes stagiaires pourront 
préparer eux-mêmes leur repas équilibré. La cuisine s’invitera aussi 
au jardin avec une visite au jardin bio « Les Saveurs des Tourbières ».
Avec Simone, le groupe cuisinera les légumes cueillis en direct, 
ensuite quelques animations permettront de mieux comprendre le 
maraîchage.

L’aventure tente votre enfant ? Inscrivez-le rapidement ! Une belle 
semaine toute en saveurs et en découvertes !!

Prix : 70 € pour les membres de la ML
Prix : 85 € pour les non-membres de la ML

Tu as entre 8 à 12 ans, tu veux apprendre comment 
cuisiner en protégeant la planète, alors viens nous 

rejoindre du 05 au 09 juillet de 8h30 à 16h30
(garderie possible avant et après).

Renseignements et inscription :
     063 245 314 (le matin) ou       jml418@mut418

GUICHET EN LIGNE

Accédez à votre dossier
à tout moment !

Pas le temps de vous déplacer à votre agence ou de prendre 
contact avec votre agence ML ? Le dossier électronique, ou
l’e-Guichet, est fait pour vous ! Surfez sur notre site web, cliquez 
sur « e-Guichet » et gérez vos a� aires liées à votre mutualité 
depuis votre ordinateur.

Vous pouvez vous inscrire de deux manières di� érentes : avec 
votre carte d’identité électronique ou à l’aide de l’application 
Itsme. Une fois inscrit, vous pourrez choisir un mot de passe 
qui vous permettra de vous connecter avec votre numéro de 
registre national.

Plus d’informations : 
     063 245 300 ou       contact@mut418.be

Restez informé toute l'année
INSCRIVEZ-VOUS
A NOTRE NEWSLETTER

Pour connaitre nos avantages, nos nouveautés, des 
informations sur les remboursements,… inscrivez-vous à 
la lettre d’informations de la Mutualité. Vous recevrez les 
dernières nouvelles de la ML dans votre boîte mail.

Pour avoir des informations sur toutes nos activités et 
pour vous inscrire aux lettres d’informations, contactez 

Caroline Piron         063 245 310 ou       
     caroline.piron@mut418.be

A NOTRE NEWSLETTER

Pour connaitre nos avantages, nos nouveautés, des 
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Écoles Futées 
au Soleil
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RESTE À L’ABRI DU SOLEIL 
ET CHERCHE L’OMBRE

ENTRE 12H ET 15H COUVRE-TOI: 
CHAPEAU, T-SHIRT, 

LUNETTES DE SOLEIL, ...

TARTINE-TOI ENTIÈREMENT 
TOUTES LES 2 HEURES. 

N’OUBLIE PAS TES LÈVRES ET 
TES OREILLES !

#ffutéausoleiill

1
2

3

La 
kitchenette 

dans nos 
studios vous 

permet de 
préparer 
vos plats 
préférés.

Il est agréable de se promener 
dans les dunes, le long des 

plages et sur le port.

NOUS SOMMES IMPATIENTS DE VOUS REVOIR !

Si les mesures liées au coronavirus le permettent,
le Liberty ouvrira ses portes à partir du 1er mai 2021.

Venez respirer l'air sain de la mer et pro� ter des rayons du 
soleil à la côte belge ! En toute sécurité, bien sûr !

Un séjour serein, 
c'est ce dont Trixie et

 son équipe s'occupent.
BIENVENUE !

Réservations et conditions : 050 41 42 24  •  info@liberty-blankenberge.be  •  www.liberty-blankenberge.be  •  Suivez-nous sur

Studios Corona-proof

Promenade

Dès que le gouvernement don-
nera le feu vert, nos formules 
seront à nouveau disponible. 

Découvrez 
bientôt le

programme 
d'été sur notre 

site web.

Arrangements

Prix des studios
Une taxe de séjour de 2,65 € par nuit et par personne est facturée sur tous les prix.

Période mi-saison Formule
Prix de 

base
Prix 

membres

01/05/2021 → 02/07/2021

WEEKEND : du vendredi au dimanche (2 n.)
WEEKEND : du vendredi au lundi (3 n.)
DEMI-SEMAINE : du lundi au vendredi (4 n.)
SEMAINE : du vendredi au vendredi (7 n.)
SEM. SUIVANTE : 2e semaine et les suivantes

161,00 € 
240,00 €
312,00 € 
483,00 € 
434,00 € 

139,00 € 
207,00 € 
266,00 € 
413,00 € 
378,00 € 

Prix des chambres (par personne et par nuit)
Une taxe de séjour de 2,65 € par nuit et par personne est facturée sur tous les prix.

Période mi-saison Formule Prix de base Prix membres

01/05/2021 → 02/07/2021
Chambre + bu� et de petit-déjeuner
Chambre + demi pension*
Chambre + pension complète

54,00 € 
69,00 € 
76,00 € 

48,00 € 
61,00 € 
67,00 € 

*Demi pension = haute saison, repas chaud le soir & mi- et basse saison, repas chaud à midi

• Studios : 
- Les prix (par studio en par formule) comprennent : la consommation d’énergie et d’eau et la TVA.
- Caution de 150,00 € par studio, à payer à l'arrivée. La caution sera remboursée après 

déduction des éventuels dommages au départ si le départ a lieu à l'heure prévue. Dans 
les autres cas, la caution sera remboursée après le séjour.

• Chambres :
-  pour 1 ou 2 personnes (+ 1 enfant)
-  équipées avec toilette, lavabo, douche, sèche-cheveux, tv couleur à écran plat, télé-

phone, co� re-fort et minifrigo
-  tarif enfants : uniquement valable pour un séjour dans la chambres des (grands-)

parents : moins de 4 ans : séjour gratuit (1 enfant gratuit/adulte), de 4 à 11 ans : -50% du 
tarif adulte, à partir de 12 ans : tarif adulte

-  supplément single : 12,00 € par nuit (aussi valable pour 1 payant avec enfant gratuit dans 
la même chambre)

• Les boissons, les frais de téléphone et les repas supplémentaires sont à régler au moment du départ.
• Prix-membres valables pour les membres qui payent la cotisation obligatoire légale pour les 

services complémentaires.
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Les tiques, pas si énigmatiques : 
inspectez votre corps 

Lorsque les températures dépassent les 7 à 10 °C,
les tiques deviennent actives. Ces para-
sites hématophages vivent dans les 
bois, mais aussi dans le jardin, la 
lande, les prairies, les parcs et 
même dans les dunes.

Véri� ez chaque jour 
Une tique contaminée par la bactérie Borrelia 
burgdorferi peut causer la maladie de Lyme. 
Inspectez donc chaque soir si vous avez été 
mordu par une tique :
1. Passez tout votre corps au crible, et surtout 

le creux du genou, l’entrejambe, le sillon 
interfessier, la ligne frontale, le nombril et les 
aisselles. Regardez attentivement partout, 
même derrière les oreilles et entre les orteils.

2. Enlevez-la en douceur et en un coup, de 
préférence à l’aide d’une pince à tique.

3. Surveillez pendant un mois et consultez 
votre généraliste s’il y a une tache en 
forme d’anneau rouge qui s’agrandit 
progressivement ou si vous présentez des 
symptômes de la grippe, comme de la � èvre 
et des douleurs musculaires et articulaires.

Plus d’infos : www.tiquesnet.wiv-isp.be

Le printemps est là et le soleil aussi
Depuis l’apparition du coronavirus, nous vivons de plus en plus à l’extérieur. 
Suivez ce bon conseil pour pro� ter pleinement de la nature.

Protégez votre peau 

Au printemps aussi, les 
rayons du soleil peuvent 
être nocifs pour votre 
peau. Protégez-la et véri-
� ez l’indice UV.

Qu’est-ce que l’indice UV ?
L’indice UV indique
l’intensité des rayons du 
soleil. Plus l’indice est 
élevé, plus le risque de 
coup de soleil est grand. 
Vous retrouverez l’indice 
UV dans le bulletin
météo ou sur le site web 
de l’IRM. Protégez-vous 
à partir d’un indice UV 6 
ou 7.

Protégez-vous bien
1. Appliquez une crème solaire SPF 30 au minimum
2. Portez des vêtements légers et amples
3. Mettez-vous à l’ombre entre 11 h et 15 h 
4. Redoublez de prudence s’il y a du vent, de l’eau, du 

sable ou de la neige
5. La peau des enfants est plus sensible : protégez-la 

de manière optimale

Plus d’infos : www.ml.be > protégez-vous du soleil

*En participant à notre concours, 
vous marquez votre accord avec les 
conditions relatives au respect de 
la vie privée de la ML, consultables 
sur www.ml.be. Vos données ne sont 
transmises qu’à des tiers s’inscrivant 
dans le règlement de ce concours.

Co
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Question : Quel fruit a-t-on utilisé pour préparer les wraps ?
Vous retrouverez la réponse dans ce périodique.

Transmettez-nous votre proposition, ainsi que votre NOM et ADRESSE, avant le 1er mai 2021 : 
• par courrier : UNML, service périodique, rue de Livourne 25, 1050 Bruxelles 
• par e-mail : jeuperiodique@ml.be 
Les gagnants seront informés personnellement*.

Que pouvez-vous gagner ?
1er prix : un weekend en pension complète pour deux personnes dans l’un de nos centres de 
vacances à Blankenberge (Liberty ou Cosmopolite)
2e à 5e prix : bon de réduc tion pour un séjour dans l’un de nos centres de vacances

Réponse à notre question précédente : Tournée Minérale

Gagnant de notre précédent concours : Marie-Thérèse Van Vaerenbergh (Chiny) 

Gagnants d’un bon de réduction : Marie-Paule Martin (Huy), Ingrid Goudemant (Lincent), 
Marcel Nihon (Awans), François Piron (Libramont)
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Salade de couscous aux fruits

Ingrédients (4 personnes)
4 oranges - 1/4 de pastèque - 200 g

couscous - jus de 2 oranges - 3-4 cuillères à 

soupe d’huile d’olive extra vierge - 100 g de 

feta - 3 cuillères à soupe de menthe fraîche-

ment coupée - sel et poivre

Préparation
Pelez les oranges et retirez la chair située 

entre les peaux.

Coupez la pastèque en dés. Versez le 

couscous dans un bol et mélangez-y le jus 

d’orange. Laissez reposer 10 min.

Mélangez le couscous, l’huile 

d’olive et 3/4 de l’orange, de 

la pastèque, de la feta et de la 

menthe.

Assaisonnez la salade avec du 

sel et beaucoup de poivre.

Placez le couscous sur une 

grande assiette et garnissez le 

plat avec les restes des fruits, de la menthe et 

de la feta.

Saupoudrez le tout de poivre.

Laissez reposer la salade pendant 10 minutes 

pour que toutes les saveurs se dégagent.

ASTUCE : Délicieux avec du poulet rôti !

Wraps granny smith & cheddar

Ingrédients
6 grands wraps - 1 pomme (Granny Smith)

200 g de fromage frais - 2 cl de vinaigre de 

cidre - 12 tranches de blanc de poulet - cres-

son - 150 g de cheddar - poivre

Préparation
Pour faire une sauce rafraîchis-

sante, mélangez le fromage frais 

avec la pomme râpée, 2 cuillères 

à soupe de vinaigre de cidre et un 

tour de poivre du moulin.

Ensuite, étendez une belle couche de sauce 

fromage/pomme Granny sur le wrap, 2 

tranches de blanc de poulet, du cresson et du 

fromage de cheddar râpé.

Quatre recettes saines pour le pique-nique 

Source : www.lekkervanbijons.be

Cake aux fl ocons d’avoine, aux noix et aux fi gues

Ingrédients
75 g de figues séchées - 50 g de noix - 2 œufs - 2 dl de yaourt - 250 g de 

farine - 8 cuillères à soupe d’huile - 1 pincée de sel - 75 g de sucre -

50 g de flocons d’avoine - beurre (pour beurrer le moule à cake)

Préparation
Hachez � nement les noix et les � gues.

Mélangez les œufs, le yaourt, la farine et l’huile 

jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse.

Ajoutez le sel, les � gues, les noix et le sucre. Ajoutez 

ensuite les flocons d’avoine et mélangez bien le tout.

Versez la pâte dans un moule à cake beurré et mettez-

le au four (préchau� é, à 175°C). Laissez cuire

30 minutes.

Véri� ez la cuisson à l’aide d’une aiguille ou d’un pic à brochette; si 

l’aiguille ou le pic à brochette ressort sèche/sec, le cake est cuit. Dans le 

cas contraire, laissez encore cuire quelques minutes.

Laissez refroidir le cake sur une grille et coupez-le en tranches.

ASTUCE : utilisez du papier sulfurisé pour le moule à cake au lieu de le 

beurrer. Ainsi, vous cuisinez sans graisse !

Gazpacho

Ingrédients
3 tomates - 1 poivron rouge - 1 concombre - 1 oignon - 1 gousse d'ail 

1,5 l d'eau - 1 cuillère à soupe d'huile d'olive - 1 trait de vinaigre de vin blanc - 

poivre et sel - 1 cuillère à café de concentré de tomate

Préparation
Pelez et épépinez les tomates et coupez-les en morceaux.

Lavez le concombre et coupez-le en petits cubes.

Hachez � nement l'oignon.

Nettoyez le poivre. Coupez la moitié de la chair en lanières, l'autre moitié 

en cubes.

Dans un bol, mettre les tomates, le concombre coupé en dés, l'oignon 

haché, les lanières de poivron et l'ail.

Mélangez le tout en une purée lisse et ajoutez l'eau petit à petit. Continuez 

à mélanger.

Ajoutez l'huile, le vinaigre de vin, la purée de tomates, le sel et le poivre et 

laissez refroidir au réfrigérateur pendant 2 heures.

Garnir avec les herbes de votre choix.

Mettez 2 glaçons dans un bol de soupe et versez le gazpacho par dessus. 

Ajoutez les morceaux de concombre restants ainsi que les dés de poivrons 

et d'oignons que vous ajoutez selon vos goûts.
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Plus de 50 ans ? Faites le test pour prévenir le cancer du côlon

C’est facile et ça peut vous sauver la 

vie. Dépisté tôt, la cancer de l’intestin 

se guérit dans 9 cas sur 10.

Demandez votre kit de dépistage du 

cancer colorectal. A faire chez soi. Le 

test est gratuit de 50 à 74 ans.

• Le test de dépistage est un examen de laboratoire réalisé sur un échantillon de 

selles. Il permet de détecter des quantités de sang très petites, invisibles à l’œil nu. 

• Le test doit être réalisé tous les deux ans à partir de 50 ans. 

• Le prélèvement d’un échantillon de selles est simple et rapide à réaliser à votre do-

micile. Vous envoyez votre test au laboratoire et vous recevez le résultat 2 semaines 

après. Votre médecin traitant reçoit aussi le résultat.

Si vous habitez en Wallonie : demandez le kit via www.ccrf.org

Plus d’infos : www.ccrf.org

Si vous habitez à Bruxelles : votre test est disponible chez votre pharmacien 

Plus d’infos : www.bruprev.be

Les fi nes particules augmentent de 
2,7 % le risque de caillot de sang 

Les personnes exposées à de fortes concentra-

tions de poussières � nes risquent davantage de 

sou� rir d'un accident vasculaire cérébral ou d'une 

crise cardiaque (causés par la formation aiguë de 

caillots). Cela a été démontré par des recherches à 

grande échelle menées par la KU Leuven, l'Univer-

sité d'Anvers, l'Université de Hasselt, Sciensano et 

l'Agence Intermutuelle (IMA). L’e� et des particules 

peut se produire le même jour que l’augmentation de 

la pollution, et ce jusqu’à deux jours après.

Plus d’infos : www.ml.be > news
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Un fumeur qui est 
infecté par le corona-
virus est plus sujet
aux complications 

Les fumeurs sont plus sus-

ceptibles de développer des 

problèmes de santé, tels que le 

cancer, les maladies cardiovas-

culaires et les maladies pulmo-

naires et sont également plus 

sensibles aux maladies infec-

tieuses et aux virus. Un fumeur 

qui est infecté par le coronavirus 

court alors un risque accru de 

complications et de mauvais 

résultats.

C'est toujours un bon moment 

pour tenter d'arrêter, même 

pendant la pandémie de

corona.

Laissez-vous 

guider par un 

tabacologue en 

combinaison avec des

aides au sevrage tabagique.

Pour en savoir plus sur le rem-
boursement de l’arrêt tabagique : 
www.ml.be > remboursement 

arrêt tabagique

Plus d’infos : www.ml.be > 

ML Santé > arrêt tabagique

pendant la pandémie de

combinaison avec des



Le prix comprend :

• Transport en car A/R

• Hôtel pension complète 

• Toutes les activités sur place

• Encadrement par une
équipe de moniteurs

Répit-famille des JML 
« Des vacances pour tous »
Depuis quelques années, les JML ont créé un séjour à destination des 

familles dont l’un des enfants est porteur de handicap. L’objectif de ce séjour 

« répit » est d’apporter du relâchement aux parents et à l’éventuelle fratrie. 

A� n d’y parvenir, nous mettons en place, avec notre équipe de moniteurs, un 

encadrement et des activités pour les jeunes porteurs de handicap, ce qui 

permet aux parents de pro� ter de l’endroit, de se reposer et de se ressourcer 

sereinement et en totale con� ance.

Date : du 18 au 28 juillet 2021

Lieu : Igéa-Marina en Italie

Prix : +18 ans : 750 € / 
 -18 ans : 450 €

Inscription : www.jmlib.be

Info : info@jmlib.be
 02 537 19 03



COVID-19
Je me vaccine ?

La vaccination contre 
la COVID-19 s’adresse à VOUS. 

POUR EN SAVOIR PLUS

Pour éviter les conséquences graves de la COVID-19

Pour me protéger et pour protéger les autres
Pour revenir le plus rapidement possible à une vie normale
Pour soutenir le personnel

Éditeur responsable : J. Riguelle | Rue de la Rivelaine 21, B-6061 Charleroi | Janvier 2021
Numéro de dépôt légal D/2021/7646/6

Pour toute demande d’informations complémentaires,
n’hésitez pas à solliciter votre médecin traitant, votre pharmacien.ne, 

le médecin du travail, pour le personnel, ou tout autre professionnel.le 
de soins en qui vous avez confiance.

Vous pouvez également visiter le site jemevaccine.be
qui vous oriente vers des informations accessibles 

et validées scientifiquement.

Pourquoi me faire vacciner ?

Vous pouvez également visiter le site jemevaccine.be
qui vous oriente vers des informations accessibles 

jemevaccine.be

Le choix de se faire vacciner vous appartient.
Le vaccin est gratuit.




