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          Votre
double avantage 
 avec Denta Plus
À partir du 1er juillet, l’assurance soins dentaires Denta Plus vous présente 
un double avantage : votre visite chez le dentiste sera moins onéreuse 
et vous serez assuré plus rapidement. Votre prime ? Elle reste la même !

1Vous bénéficierez d’une couverture élargie 
pour tous types de soins dentaires :

• soins dentaires préventifs
• soins dentaires curatifs
• l’orthodontie
• la parodontologie 
• la pose d’implants

Le stage d’attente pour tous les types 
de soins dentaires sera désormais fixé à 
six mois.2

Plus d’infos : 
www.ml.be > 

soins dentaires 
Denta Plus

pub tandvoordelen.indd   1 11/06/21   12:10
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Faites don de votre sang !

Même en pleine crise sanitaire, le don de sang reste important. 
Ce geste simple permet de sauver des vies et de soulager des 
malades au quotidien. 

Qui peut devenir donneur ?
Toute personne :
•  en bonne santé ;
•  âgée de minimum 18 ans ;
•  pesant au moins 50 kg ;
•  ne présentant aucun risque 

de transmettre des maladies 
infectieuses.

Plus d’infos ? Rendez-vous sur www.donneurdesang.be

333

ACTU

Toutes les informations liées à la Covid-19 dans 
une application multilingue

Vous souhaitez resté informé en temps réel des mesures liées à la 
Covid-19 et de la campagne de vaccination ? Téléchargez sans plus 
tarder l'application « Crisis Transformation Translated (CIT) » pour 
Android ou Apple ! 
Lancée par l’agence flamande chargée 
de l’Intégration et de l’Intégration 
civique, cette application est 
désormais disponible en 18 langues :
l’allemand, l’anglais, l’arabe, le 
bosniaque-serbe-croate, le bulgare, 
le chinois, le dari, l’espagnol, le 
farsi, le français, l’hébreu, l’italien, le 
néerlandais, le polonais, le portugais, 
le roumain, le russe et le turc. 

Téléchargez gratuitement 
l’application via App Store et Google 
Play.

Nos conseils pour soulager les 
allergies saisonnières

Votre nez est bouché ou vous démange et vos 
yeux sont en pleurs ? Pour beaucoup de per-
sonnes, la floraison des arbres et des plantes 
est synonyme d’allergies au pollen et de 
rhume des foins. Découvrez quelques conseils 
pour être le moins incommodé possible pen-
dant cette période :
• pratiquez des activités extérieures (comme 

la marché et le vélo) de préférence après 
une averse car la pluie nettoie l’air de la 
plupart des pollens ;

• portez des lunettes de soleil à l’extérieur, 
cela soulagera et protégera vos yeux ;

• en cas de forte concentration de pollen, 
restez à l’intérieur et gardez les fenêtres et 
les portes fermées ;

• lavez régulièrement vos vêtements et faites-
les sécher à l’intérieur ;

• un médicament (tel qu’un antihistaminique) 
peut aider à atténuer les symptômes, n’hési-
tez pas à en parler avec votre médecin.

En savoir plus : www.lm.be > LM Santé > rhume 
des foins ou pollinose 

Mal au dos ? Premier réfl exe : bouger.
Une radio n'est pas toujours indiquée !

Le mal au dos est très désagréable. Parlez-en avec votre 
médecin. Il peut généralement vous venir en aide, même sans 
imagerie médicale. Les radiographies et CT-scan utilisent des 
rayonnements ionisants qui peuvent nuire à votre santé s'ils 
sont utilisés de manière excessive. 

Le meilleur remède contre le mal au dos est de continuer à 
bouger. Faites donc une radio seulement s'il le faut ! 

En savoir plus ? www.pasderayonssansreflexion.be



4 WWW.ML.BE / MAI-JUIN 2021

« Dans la vie, si vous êtes positif, vous pouvez 
presque tout surmonter »
Tout a commencé lors d’une promenade à la mer. Soudain, son pied n’a plus voulu suivre. S’ensuit 
un tourbillon d’opérations et d’épreuves qui va durer dix ans. Jusqu’à ce qu’elle prenne une 
décision radicale, mais mûrement réfléchie : l’amputation de la partie inférieure de sa jambe 
gauche. Rencontre avec Els, grande optimiste, power woman et artiste de la vie.

Els, 52 ans

Mariée, mère de
deux enfants

Travaille comme 
consultante indépendante 
dans des ateliers de 
textile et donne des cours 
de couture

Ses passions sont la 
sculpture, la céramique, 
la soudure, la couture et 
la moto

Comment ça a commencé...
« J’avais ma propre entreprise de retouche et de broderie et je travaillais jusqu’aux 
petites heures. Un jour, lors d’une promenade à la mer, mon pied n’a plus voulu suivre. 
On m’a diagnostiqué une nécrose osseuse avasculaire au niveau de la cheville. Il 
y avait un trou dans l’os. Cela s’est produit parce que le flux sanguin vers l’os a été 
temporairement interrompu. De nombreuses opérations se sont succédé. L’une après 
l’autre. Pendant dix ans. » 

De 2009 à 2019
« Pendant tout ce temps, j’ai continué à travailler. Je refusais de rester inactive. Mes 
clients m’ont connue avec ma “botte de pied” ou en fauteuil roulant, mais je ne me 
plaignais pas. À la maison non plus, je ne restais pas là à me lamenter. Cela n’aurait
pas été agréable pour ma famille. Si tu es négatif, tu fais peur aux gens, et je ne voulais 
pas ça. »

L’amputation, ouf !
« Dix ans et de nombreuses épreuves plus tard, il n’y avait toujours pas d’amélioration 
en vue. Je ne pouvais plus marcher et j’avais tellement de crampes que je dormais à 
peine. La douleur contrôlait ma vie. J’ai pris une décision qui allait la changer à tout 
jamais : l’amputation sous le genou. Lorsque les médecins ont donné leur accord 
quelque temps plus tard, j’ai poussé un “Ouf !” de soulagement. Je savais que je 
pouvais m’en sortir et j’étais convaincue que ma situation ne pouvait que s’améliorer. »

Rééducation en confi nement
« J’étais en rééducation depuis moins de trois mois lorsque le pays est entré en 
confi nement. Même les portes des centres de rééducation sont restées fermées. Il n’y 
avait rien d’autre à faire que de continuer à m’entraîner seule à la maison. Dès que j’ai 
pu garder ma prothèse de jambe, j’ai immédiatement commencé à travailler, en tant que 
consultante dans un atelier de couture. Avec des béquilles. Rester assise à la maison 
n’est pas pour moi. Et au moins quand tu travailles, tu n’as pas le temps de penser. »

« Je ne veux pas penser qu’à moi.
C’est tellement agréable de pouvoir aider les autres. »
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« La perte fait mal. Mais ne vous 
découragez pas pour autant. 

Passez à autre chose et continuez 
à vivre. Parce que la vie vaut la 

peine d’être vécue. »
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Rire et relativiser
« Je vis parfois des situations loufoques, 
mais heureusement, je sais les voir 
avec humour. Par exemple, je suis 
entrée une fois dans l’ascenseur du 
centre de rééducation, les mains sur les 
deux béquilles et la prothèse de jambe 
dans mon sac à dos. J’ai appuyé sur le 
bouton, mais les portes de l’ascenseur 
n’arrêtaient pas de s’ouvrir et de se 
fermer. Il m’a fallu un certain temps 
avant de réaliser que ma toute nouvelle 
prothèse était coincée entre elles. Dans 
les semaines qui ont suivi, j’ai toujours 
fait face aux portes de l’ascenseur. » 
(rires) 

Aider les autres fait du bien
« Pendant la rééducation, j’ai cousu des 
centaines de masques buccaux pour le 
centre de rééducation. Récemment, j’ai 
fait du volontariat dans un home pour 
personnes âgées. Je ne veux pas penser 
qu’à moi. Pouvoir aider les autres me 
procure une grande satisfaction. »

Une partie de moi-même
« Cela fait maintenant 18 mois que j’ai 
été opérée. Je considère la prothèse 
comme une partie de moi-même. Je 
l’ai acceptée. Je fais beaucoup plus 
de choses qu’avant. Je réalise des 
sculptures en céramique et j’apprends 
à souder aux cours du soir. J’ai récupéré 
mon permis moto, ce qui me permet de 
faire des balades. J’arrive à faire ce que 
je veux, même marcher avec des talons 
ou sauter en parachute. »

« Quand je ne suis pas au travail, je réalise des sculptures en céramique 
ou je fais de la moto. C'est ça qui me rend heureuse. »
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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
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FORTES CHALEURS : 
LES BONS REFLEXES

L’été est souvent synonyme de chaleurs ! On peut alors passer plus de temps à l’extérieur. Quel bonheur ! Par contre lorsqu’il fait 
très chaud pendant plusieurs jours, on parle de canicule.  Les fortes chaleurs peuvent être dangereuses pour certaines personnes. 
C’est particulièrement le cas pour les femmes enceintes, les nourrissons, les personnes âgées ou des personnes dépendantes.

Comment réagir face à de
fortes chaleurs ?

S’hydrater : buvez environ 1,5 l d’eau par jour 
(eau, thé, tisanes, potages…) mais évitez les 
boissons alcoolisées, le café et les boissons 
sucrées.
Se protéger de la chaleur : restez le plus 
possible à l’intérieur aux moments les plus 
chauds de la journée (au moins de 11 h 
à 15 h), fermez les fenêtres et les rideaux 
des façades exposées au soleil tant que la 
température extérieure est supérieure à la 
température intérieure et ne les ouvrez que 
lorsque la plus grosse chaleur est passée. Si 
vous devez quand même sortir ou aller tra-
vailler, essayez d’éviter autant que possible 
d’être exposé durant les périodes les plus 
chaudes.
Limitez autant que possible les e� orts phy-
siques (les activités sportives, par exemple) 
et si cela n’est pas possible, faites régulière-
ment une pause et buvez su�  samment.
Protégez votre peau du soleil : pour ce faire, 
utilisez à intervalle régulier une crème solaire 
à indice de protection élevé. N’oubliez pas 
de porter un chapeau ou une casquette et 
des lunettes de soleil.
Mangez régulièrement et en su�  sance, sur-
tout des fruits et des légumes de saison ;
Pensez à prendre régulièrement des nou-
velles de vos proches plus fragiles.

Attention aux nourrissons et aux enfants

Les enfants en bas âge courent un risque 
plus important parce que leurs réserves 
de liquide sont limitées. Ils peuvent 
sou� rir rapidement de déshydratation et 
ce même après un bref séjour dans un 
espace con� né et trop chaud comme l’ha-
bitacle de la voiture. Si l’enfant sou� re de 
diarrhée ou de � èvre, le risque est accru.

Il est donc important de veiller à leur bonne hydratation en leur donnant de 
l’eau régulièrement et abondamment. On peut aussi les habiller légèrement 
et les protéger du soleil. Et ne jamais laisser un enfant seul dans un endroit 
chaud comme dans la voiture en stationnement.

Prenez soins des aînés et des personnes dépendantes

Les personnes âgées perçoivent moins bien la 
chaleur, leur sensation de soif est atténuée et elles 
transpirent moins. Le risque de déshydratation est 
accru. Quant aux personnes en perte d’autonomie, 
elles dépendent des autres pour boire.

Pour que nos aînés, conseillez leur de s’installer dans une pièce fraîche et 
assurez-vous qu’ils disposent de su�  samment d’eau. Veillez à ce qu’il puisse 
joindre facilement un proche en cas de besoin. Pour une personne dépen-
dante, on peut dresser une liste des choses importantes dont les médications 
à destination des services de santé s’ils devaient intervenir en urgence.

Et téléphonez régulièrement pour voir si tout va bien.

Source : AVIQ
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L’équipement

Les chaussures sont 
une priorité lorsqu’on 
fait de la randonnée. 
Elles doivent main-
tenir les articula-
tions, notamment 

la cheville. N’hésitez pas à vous rendre 
dans un magasin spécialisé pour être 
conseillé et  faire le meilleur choix. Les 
chaussettes sont aussi importantes. Des 
vêtements confortables permettront de 
vous mouvoir sans gênes. Un nécessaire 
pour se protéger du soleil ou de la pluie 
complètera votre équipement.

Un bon sac à dos vous permettra d’empor-
ter boissons, repas, vêtements de pluie,… 

Des bâtons de marche peuvent aussi 
faire partie de la panoplie. Ils facilitent 
les déplacements, particulièrement sur 
des terrains accidentés. 

Le ravitaillement

En fonction de la durée de votre randon-
née, prévoyez de l’eau en su�  sance. Si 
vous partez pour plusieurs heures, pensez 
aussi à un en-cas ou même à votre pique-
nique. Fruits secs, barres de céréales et 
fruits peuvent vous éviter les fringales.

La météo

Avant le départ, surveillez la météo 
prévue pendant votre marche. Selon les 
prévisions, on adapte son équipement. 
On ne porte pas la même chose sous le 

soleil ou s’il pleut. La météo est d’autant 
plus importante à la montagne où elle 
peut changer rapidement. Beaucoup de 
randonneurs ont été surpris par un orage 
arrivé en très peu de temps.

Votre itinéraire

Préparez votre itinéraire à l’avance pour 
ne pas avoir de mauvaises surprises. À
l’heure actuelle, il existe de nombreuses 
applications à installer sur votre smart-
phone qui vous permettront de préparer 
votre sortie. Si vous n’aimez pas la 
technologie, les guides en version papier 
existent toujours ainsi que les cartes à 
retirer dans les o�  ces de tourisme.

Une trousse de secours

Lors d’une randonnée, on n’est pas à 
l’abri d’une ampoule à un pied ou d’une 
égratignure. Pour les soigner rapidement, 
prévoyez une trousse de secours avec 
pansements et désinfectant.

En cas d’accident plus grave, n’oubliez 
pas votre Gsm. Activez si possible votre 
géolocalisation et si ce n’est pas possible, 
prévenez une personne de con� ance 
lorsque vous partez en randonnées. Parti-
culièrement si vous partez seul !

Y-a-t-il des contre-indications à la
randonnée ?

Il n’y a pas ou peu de contre-indications 
pour faire de la randonnée. A part un pro-
blème physique qui vous en empêche. Si 
vous hésitez, parlez-en à votre médecin.

Avec l’épidémie de la Covid-19, la plupart des activités sportives ont été interdites. 
Une des rares activités encore possible était la marche à pied ou la randonnée. 
Vous faites partie de ses nouveaux adeptes de la rando ou vous souhaitez vous y 
mettre cet été ? Bonne idée ! Mais faire une randonnée pédestre ne s’improvise 
pas ! De l’équipement à la météo en passant par l’alimentation, il faut bien se 
préparer. Suivez nos conseils !

LA RANDONNÉE,
LE SPORT
À LA MODE

B

ÉTÉ
2021

En avant…

Vous manquez d’idées pour trouver 
des itinéraires ? Il existe en Belgique 
des sites internet qui peuvent vous 
aider. Par exemples :
En Wallonie : 
https://www.visitwallonia.be
En Flandre : 
https://www.visitflanders.com

Vous pouvez aussi marcher tous
les dimanches matin avec l’ADEPS
en rejoignant un point vert. Au
programme, des parcours de 5, 10,
15 ou 20 km à travers la Wallonie.



Qu’est-ce qu’une tique ?

Les tiques sont des parasites qui pour assurer leur croissance 
doivent absorber du sang à chaque stade de leur développement. 
La tique se développe pendant une période de 2 à 3 ans avec 
un passage sur un hôte à chaque stade. C’est pourquoi les 
tiques sont à l’a� ût de leurs hôtes dans les herbes hautes ou 
sur les arbustes. Lorsqu’une personne ou un animal passent, 
elles s’y accrochent pour trouver ensuite un endroit approprié 
sur le corps pour aspirer le sang pendant plusieurs jours. 

Où et quand les trouve-t-on ?

On les trouve essentiellement dans des forêts et réserves 
naturelles où il y a de la végétation et des hôtes. La plupart 
des morsures de tiques surviennent donc lors d’une prome-
nade en forêt, mais également dans des prairies, des dunes, 
des espaces verts urbains et plus rarement dans son propre 
jardin. 
On les retrouve toute l’année mais elles ne sont actives que si 
la température dépasse les 10-12 °C. Chez nous, il faut donc y 
faire attention entre mars et octobre.

La tique peut être source de maladie

Lorsqu’une tique entre en contact avec la peau, elle cherche 
un endroit chaud et humide pour s’y installer. Ça peut être 
l’aine, les aisselles, le creux du genou ou autres plis de la 
peau, mais on peut retrouver des tiques à n’importe quel 
endroit du corps. Elle pénètre alors profondément dans la 
peau pour aspirer le sang et régurgiter de la salive.
Généralement, la piqûre de tique est ino� ensive et ne pro-
voque qu’une rougeur et éventuellement des démangeaisons. 
Il ne faut pas confondre cette petite réaction avec un érythème 
migrant*. Dans certains cas, la tique peut être porteuse de 
virus ou bactéries transmissibles à l’homme par la salive lors 
de la morsure. Pour l’homme, la maladie la plus fréquente 
transmise à l’homme est la maladie de Lyme. Mais, rester zen ! 
Toutes les morsures ne transmettent pas de maladie.

* Erythème migrant : manifestation clinique qui apparaît 
entre 2 à 30 jours après la morsure. C’est un anneau rouge 
de 5 à 15 cm qui s’étend à partir de l’endroit de la morsure. 
Il y a souvent un éclaircissement au centre. Ce n’est pas 
douloureux et ça disparait spontanément. Il peut passer 
inaperçu. Soyez vigilant si vous êtes mordus par une tique 
et contactez votre médecin si un érythème migrant appa-
rait. Il vous prescrira des antibiotiques.

C

EN BALADE,
ATTENTION AUX TIQUES !

Vous êtes prêt à chausser vos bottines de marche ?
Attention aux tiques ! Ces parasites qui ne 
demandent qu’à s’accrocher à vous pour absorber 
votre sang. Attention, il y a peut-être danger !

Comment se protéger ?

Il y a trois choses à faire pour diminuer le risque 
de maladie suite à une morsure de tique :

1. Eviter la morsure de tique en portant des 
vêtements couvrants (pantalon, longues 
manches, chaussures fermées…) et si pos-
sible éviter les buissons ou herbes hautes.

2. Inspecter le corps minutieusement pour 
rechercher les tiques après une sortie à 
risques. La tique se déplace et peut se cacher 
à des endroits peu visibles. N’hésitez pas à 
vous faire aider par une tierce personne.

3. Retirer la tique rapidement en utilisant 
une pince à tique sans comprimer le 
corps. Ensuite, surveiller l’apparition 
éventuelle d’un érythème migrant.

ÉTÉ
2021

Source : https://tiquesnet.wiv-isp.be/ticks
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Inscriptions et renseignements : Caroline Piron      063 245 310 ou      caroline.piron@mut418.be

VOYAGE AU LIBERTY A BLANKENBERGE

D

EN BREF

Le début de l’année 2021 ne nous a pas permis de pro-
poser notre premier séjour prévu en avril. Nous espé-
rons bien nous rattraper en septembre ! Les réserva-
tions sont possibles dès à présent. N’hésitez pas à nous 
contacter. Le prix comprend le transport en car de luxe 
ainsi que la pension complète (hors boissons).

Prix du séjour par personne du 6 au 13 septembre

Membre invalide 390 €

Membre 500 €

Non-membre 560 €

Chambre seule 84 €

Enfant de 4 à 11 ans 50 % du prix

Enfant de moins de 4 ans Gratuit

 Véronique THIÉRY, Coach certi� ée en PNL
et Professionnelle en relation d’Aide
(6687 Bertogne)

Thérapie brève par l’acupression, l’hypnose, le coaching, 
le Reiky et la luminothérapie. Elle reçoit les enfants, les 
adolescents et les adultes.

Remise de 20 % par séance sur présentation de votre 
vignette bleue.

Contact :      0497 15 19 91

 Wake-Up ! Laetitia BOUTEFEU

« Arrêter 
de fumer, 
c’est
se libérer et 
se libérer, 
c’est arrêter 
de fumer » 

D. Vigneron

Laetitia vous propose d’arrêter de fumer grâce à l’hypnose.

Remise de 10 % sur la prestation en présentant votre 
vignette bleue.

Contact :
Laetitia Boutefeu
Place Général Patton 13B, 6600 Bastogne  

0474 73 93 90
contact@tabacstop-hypnose.be
tabacstop-hypnose.be

PARTENARIATS

La Mutualité Libérale du Luxembourg a conclu des partenariats pour vous faire béné� cier d’avantages auprès de prestataires tels 
que des opticiens, des bandagistes, des fournisseurs de matériel, des centres de soins, un coach de vie, des auto-écoles…

Retrouvez nos partenaires 2021 sur notre site internet ou demandez notre brochure !

De nouveaux partenaires viennent de nous rejoindre :

Vous proposez un service qui pourrait intéresser nos a�  liés ? Vous souhaitez devenir notre partenaire ?
Contactez-nous par mail :      contact@mut418.be ou au      063 245 300 pour en discuter.
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Réservations et conditions : 050 41 42 24  •  info@liberty-blankenberge.be  •  www.liberty-blankenberge.be  •  Suivez-nous sur

RAVIS DE VOUS RETROUVER !

Notre maison de vacances Liberty a enfi n pu rouvrir ses 
portes ! Cet été, nous optons pour un staycation à la mer. 
Et vous ?

Prix des studios (par personne et par nuit)

Période Formule Prix de base Prix membre

Haute saison 
02/07/2021 → 23/08/2021

WEEK-END : du vendredi au samedi (2n)
WEEK-END : du vendredi au lundi  (3n)
EN SEMAINE : du lundi au vendredi (4n)
1 SEMAINE : du vendredi au vendredi (7n)
SEMAINE SUPPLÉMENTAIRE : 2 ou plus

242,00 €
357,00 €
462,00 €
735,00 €
672,00 €

210,00 € 
312,00 € 
398,00 € 
637,00 € 
567,00 €

Prix des chambres (par personne et par nuit)

Période Formule Prix de base Prix membre

Haute saison 
02/07/2021 → 23/08/2021

Chambre + buff et petit déjeuner
Chambre + demi-pension*
Chambre + pension complète

61,00 €
76,00 €
84,00 €

54,00 €
67,00 €
74,00 €

* haute saison : repas chaud le soir ; basse et moyenne saisons : repas chaud à midi

NOUVEAUTÉ :
votre compagnon à 4 pattes 
est dorénavant le bienvenu !

« Diesel s’est« Diesel s’est
bien amusé ! »bien amusé ! »
ThomasThomas

« Une plus-value « Une plus-value 
indéniable pour un chien et indéniable pour un chien et 

son maître » son maître » 
CarineCarine

« Je suis tellement« Je suis tellement
heureuse de pouvoir revenir » heureuse de pouvoir revenir » 

SandrineSandrine

« La nourriture « La nourriture 
est délicieuse ! »est délicieuse ! »
EvaEva

Découvreznos arrangements sur notre
 site web 

actualisé !
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Vacances d'été et coronavirus : voyagez en 
toute sécurité
Cet été, nous pouvons partir à l'étranger. Même si cette nouvelle est réjouissante, il faut bien 
évidemment tenir compte de tous les avis et de toutes les mesures de sécurité en vigueur.

Checklist

 Vérifiez les mesures en vigueur pour votre destination
Le SPF Aff aires étrangères déconseille toujours les voyages à l’étranger. Informez-vous bien sur les mesures sanitaires de votre 
destination, notamment sur les exigences en matière de tests COVID-19 et de quarantaine, le certifi cat COVID européen et les 
applications mobiles de traçage. Tenez compte du fait que chaque pays ou région peut renforcer les règles si l’épidémie repart à 
la hausse. Vous trouverez toutes les informations sur www.diplomatie.belgium.be ou www.reopen.europa.eu.

 Vérifiez vos documents de voyage
Astuce : faites une copie de votre carte d’identité, passeport, 
permis de conduire et visa.

 Demandez votre carte européenne d’assurance
maladie à temps 

La carte européenne d’assurance maladie (CEAM) prouve 
que vous êtes en ordre d’assurance maladie obligatoire. 
• La CEAM est gratuite et donne droit à un remboursement 

des soins médicaux imprévus, sous les mêmes conditions 
et aux tarifs en vigueur dans votre pays de vacances.

• La CEAM est valable en cas de séjour temporaire à 
l’étranger : vacances, travail, études…

• Dans quels pays ? Informez-vous sur www.ml.be > que 
faire en cas de… > maladie ou accident à l’étranger.

• Comment la demander ? via www.ml.be, via l’e-Guichet 
ou auprès de votre agence ML. 

 Avez-vous payé votre cotisation à la ML ? 
Si vous êtes en ordre de cotisation, vous pouvez compter sur 
l’assistance voyage médicale Mutas.
Astuce : ajoutez le numéro de la centrale d’alarme Mutas à 
vos contacts : 0032 2 272 09 00.

 Enregistrez-vous via TravellersOnline
Concernant les voyages en dehors de l’Europe, enregistrez-vous 
sur www.travellersonline.diplomatie.be de sorte que le SPF 
Aff aires étrangères puisse vous joindre facilement si nécessaire.

 Composez votre pharmacie de voyage
Vous trouverez un aperçu pratique sur www.ml.be > 
pharmacie de voyage. 

 Vous partez avec les enfants ?
Demandez la kids-ID à temps auprès de votre commune pour 
les enfants de moins de 12 ans.

 Vous êtes en incapacité de travail ?
Selon votre destination, avertissez le médecin-conseil de la 
ML ou demandez son accord explicite avant de partir.
Plus d’infos : www.ml.be > Que faire en cas de > incapacité 
de travail > puis-je voyager ?

 Vérifiez vos vaccinations
Vérifi ez quels vaccins sont nécessaires pour votre destination de 
voyage. Vous recevrez un remboursement de la ML pour les vaccins
reconnus en Belgique. Le vaccin contre la COVID-19 est gratuit.

Certifi cat COVID numérique de l’UE

• Pour pouvoir voyager en Europe cet été, vous devrez pouvoir présenter un certifi cat COVID numérique de l’UE. Ce certifi cat prouve 
que vous êtes vacciné, que vous disposez d’un test PCR négatif récent ou que vous avez été testé positif à la COVID au cours des 
derniers mois et avez donc des anticorps dans votre sang.

• Le certifi cat est gratuit.
• Il existe tant une version papier que numérique du certifi cat.
• Le certifi cat dispose d'un code QR avec des informations essentielles, ainsi que d’une signature

numérique visant à garantir l’authenticité du certifi cat.
• Il est possible de générer le certifi cat via une application.
• Le certifi cat est également disponible via les portails santé Masante.be ou myhealthviewer.be.

Plus d’infos : www.ml.be > FAQ campagne de vaccination

BE
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Plus d’infos : Téléchargez la brochure Mutas 
via www.ml.be > que faire en cas de > maladie 
ou accident à l’étranger > Mutas

Vous vous rendez à l’étranger
dans l’intention de vous y

faire soigner ?

Sachez que pour certains traitements
vous avez besoin de l’accord du médecin-conseil 

afi n de recevoir un remboursement.

Plus d'infos : prenez contact avec votre 
agence ML ou surfez sur www.ml.be > soins 
programmés

La centrale d’alarme Mutas 
est joignable 24 h/24 :
0032 2 272 09 00
assistance@mutas.be
www.mutas.be/online/fr

Même en faisant preuve de prudence, il se peut que 
vous tombiez malade ou ayez un accident au cours 
de votre voyage. Heureusement, vous bénéfi ciez, en 
tant que membre de la ML, d’une assistance voyage 
médicale via Mutas.

Mutas : assistance voyage médicale
pour les soins médicaux
URGENTS ET IMPRÉVUS

Que fait l’assistance voyage médicale Mutas ?
Mutas vous off re une couverture illimitée de vos frais 
pour l’aide médicale urgente et imprévue en cas de 
maladie, d’accident ou d’hospitalisation à l’étranger.

Dans quels pays ? 
Consultez la liste sur www.ml.be > avantages et 
services > Mutas. 

Mutas offre-t-elle une assistance voyage en zone rouge ? 
Mutas off re une assistance voyage, peu importe le code 
couleur de la région où vous séjournez, à moins que, le 
jour de votre départ, il n’y ait un avis de voyage négatif 
pour votre destination ou que l’accès vous soit refusé.

IMPORTANT !
• Voyager à l’étranger, et en particulier vers des 

régions avec un code rouge, peut augmenter 
considérablement le risque d’infection au 
coronavirus. Mutas déconseille donc fortement 
de voyager en zone rouge. 

• Mutas compte sur votre responsabilité pour 
voyager en toute sécurité et pour continuer à 
respecter les mesures sanitaires dans votre pays 
de destination.

• Mutas continue à faire ce qui est dans la mesure 
de ses possibilités. Mais lors de l’organisation 
d’une assistance médicale et de rapatriements, 
Mutas doit tenir compte des conséquences de la 
pandémie de COVID-19 et dépend des directives 
du pays de séjour. 

Que se passe-t-il en cas d’hospitalisation ?
Vous êtes hospitalisé pendant vos vacances ? Prenez 
contact avec la centrale d’alarme Mutas au plus tard 
dans les 48 h après votre hospitalisation. Mutas 
prendra alors en charge tous les frais liés à votre 
hospitalisation. 
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Répit-famille
des JML :

changement des 
dates du séjour

Attention : les dates de ce 
séjour, destiné aux familles 

dont l’un des enfants est porteur 
de handicap, ont été adaptées

du 18 au 30 juillet 2021. 

Infos pratiques

Lieu : Igéa-Marina en Italie

Prix : < 18 ans : 450 €
          > 18 ans : 750 €  

Le prix comprend le transport en car A/R,
l’hôtel pension complète, l’ensemble des 
activités sur place et l’encadrement par
une équipe de moniteurs

Inscription : www.jmlib.be

Contact :      info@jmlib.be ou     02 537 19 03

*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
nc

ou
rs

Question : Consommer de saison est bon pour notre santé ! Citez 1 avantage.
Vous retrouverez la réponse dans ce périodique.

Transmettez-nous votre proposition, ainsi que votre NOM et ADRESSE, avant le 1er août 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 : une pomme (Grany Smith)

Gagnant de notre précédent concours : Luise Mühseler (Molenbeek) 

Gagnants d’un bon de réduction : Christine Maréchal (Bonsecours),
Georgette Renwart (Hannut), Rita Melckmans (Bruxelles), Michel Lienard (Dour)

Infos pratiques

Lieu : Igéa-Marina en Italie

Prix : < 18 ans : 450 €
          > 18 ans : 750 €  

Le prix comprend le transport en car A/R,
l’hôtel pension complète, l’ensemble des 
activités sur place et l’encadrement par
une équipe de moniteurs

Inscription : www.jmlib.be

Contact :      info@jmlib.be ou     02 537 19 03

Un Max pour chaque enfant 

Afi n de lutter contre les fugues, l’exploitation sexuelle, 

les problèmes en ligne, les problèmes relationnels, 

psychologiques, liés à la drogue, etc. Child Focus a lancé 

la campagne Max. 

L’objectif est que chaque enfant en Belgique choisisse 

son Max, sa personne de confi ance, qui sera à son 

écoute lorsqu’il sera confronté à des doutes, des ques-

tionnements ou des problèmes. 

Un Max, c’est quelqu’un à qui l’enfant peut poser toutes 

ses questions, une personne de son entourage sur qui il 

peut compter et en qui il a entièrement confi ance.

Plus d’infos : www.chacunsonmax.be

ET TOI, TU AS DÉJÀ TON MAX ? 
Un Max, c’est quelqu’un à qui tu peux poser toutes 
tes questions. Une personne de ton entourage sur qui 
tu peux compter et à qui tu fais confiance à 100 %. 
Découvre comment trouver ton Max sur chacunsonmax.be

chacun sonchacun son
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Fr
ui

ts
et

légumes de saison : la santé dans
votre

assiette

Découvrez ci-dessous 5 bonnes raisons de respecter la saisonnalité des fruits
et des légumes.

1 Dites adieu aux tomates gorgées d’eau et aux fraises insipides ! Les  fruits et légumes sont plus 

riches en goût quand ils sont consommés à la bonne période.

2 Les fruits et légumes de saison sont aussi plus riches en antioxydants. Ces antioxydants neutra-

lisent les radicaux libres et protègent notre organisme. De plus, consommer de saison permet de 

réduire le taux de cholestérol et le risque de maladies cardio-vasculaires, mais aussi de rebooster 

l’ensemble de votre système immunitaire. 

3 Votre démarche est plus respectueuse de l’environnement. En eff et,  les fruits et légumes de saison 

sont généralement cultivés en plein air. Il n’y a donc aucune dépense d’énergie pour chauff er les 

serres. 

4 En mangeant de saison, vous soutenez l’agriculture locale. Vous évitez ainsi d’acheter des produits 

qui viennent parfois du bout du monde et qui transitent entre de multiples intermédiaires. 

5 Vous varierez les plaisirs dans votre assiette en découvrant tous les mois de nouveaux légumes et 

fruits ! Vous aurez ainsi l’impression de ne plus manger tout le temps la même chose.

Découvrez le calendrier saisonnier des légumes : www.biendecheznous.be > légumes > calendrier saisonnier des légumes   

Découvrez le calendrier saisonnier des fruits : www.biendecheznous.be > fruits > calendrier saisonnier des fruits

Une alimentation 
saine rime 
(notamment) avec 
fruits et légumes 
de saison. 
Consommer de 
saison présente 
plein d’avantages, 
non seulement 
pour votre santé, 
mais aussi pour 
l’environnement de
manière générale.



Découvrez nos stages d'été 2021 !
Infos, inscription et prix : jmlib.be

Stage
Aventure
(8-15 ans)

Date : du 7 au 14 août 2021

Lieu : Malmedy (Province de Liège)

Prix : 290 €

Au programme :

Raid d’orientation, de nombreux grands jeux dans la 
nature, une agréable et longue descente en trotti-
nette, de l’escalade, une descente en tyrolienne, un 
parcours aventure dans les arbres…

Durant les activités, les enfants seront pris en charge 
par des moniteurs spécialisés. Pour les autres mo-
ments de la journée, l’équipe d'animation se chargera 
de leur concocter de belles animations. L’auberge 
de Malmedy dispose d’infrastructures complètes et 
propose des chambres de 4 à 6 personnes.

Stage
Linguistique
(10-17 ans)

Stage
Espace

MalmedyMalmedy

Date : juillet et août 2021 - les séjours sont prévus du 
dimanche au samedi (7 jours / 6 nuits)

Lieu : Bruges « centre Aan de plas »

Au programme :

Le stage permet aux jeunes de 10 à 17 ans de suivre 
des cours d'anglais et de néerlandais, mais aussi de 
participer à des activités sportives ou culturelles en 
bénéficiant d'un encadrement sécurisant. Ce pro-
gramme est idéal pour un premier séjour linguistique.

Les participants francophones côtoient les partici-
pants internationaux qui viennent apprendre le fran-
çais et le néerlandais ou l'anglais, ce qui permet des 
échanges enrichissants pour tous les participants.

BrugesBruges

Date : juillet et août 2021           Lieu : Transinne

En collaboration avec l’Eurospace Center de Redu, les JML vous proposent 
trois thèmes de stages liés à la conquête de l’espace : 

Astronaute (9-18 ans) : un stage pour une expérience inoubliable. Tu 
pars à la conquête des étoiles sans plus attendre. Entraînement, connais-
sances, préparation de ta mission, découvertes... 

Astronomie (9-12 ans) : seras-tu le prochain astronome à découvrir une 
planète inconnue jusqu’alors ? Quel est ce point lumineux qui traverse 
notre ciel ? Viens nous aider à cartographier notre univers et découvre la 
beauté des étoiles qui nous entourent.

Rocket (11-18 ans) : tu rêves de voir décoller ta propre fusée ? Tu devras alors 
mettre la main à la pâte. C’est que la tâche n’est pas simple ! Moteur, ailerons, 
nez et corps de la fusée, autant d’éléments à maîtriser pour s’assurer une 
trajectoire idéale : décollage, vol, apogée, retombée et récupération au sol.

TransinneTransinne




