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UN BEAU SOURIRE GRÂCE 
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LES TIQUES, 
PAS SI ÉNIGMATIQUES
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TOUT SUR VOTRE 
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MERCI
à tous pour
votre aide !
ENSEMBLE
CONTRE LE

CORONA
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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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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
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E40 Business Park,
Rue de Bruxelles 174G, 4340 Awans
T 0800 144 48
www.ml.be
secretariat@libramut.be

A

SUIVEZ-NOUS SUR 
FACEBOOK !

Nos di� érents espaces d’accueil :

Awans Rue de Bruxelles 174 G – 4340 Awans (siège administratif )

Aywaille Place Marcellis 1 – 4920 Aywaille

Hannut Rue de L’Aite 2 – 4280 Hannut

Huy Rue Ch. Et L. Godin 5 – 4500 Huy

Liège Bld de la Sauvenière 128 – 4000 Liège

Verviers Place Verte 12 – Galerie des Deux Places, 2e étage – 4800 Verviers

Visé Rue Basse 13 – 4600 Visé

Waremme Place E. Rongvaux 1A – 4300 Waremme

Notre siège d’Awans est accessible sans restriction tous les jours : du lundi au jeudi : 9h  12h &
13h  16h et le vendredi de 9h  12h.

Où trouver notre siège d’Awans, photo et plan d’accès ci-dessous.

La ML de Liège continue à adapter les horaires 
d’ouverture de ses espaces d’accueil pour coller au 

mieux à l’évolution de la pandémie de la COVID-19.

Nous vous invitons dès lors à vérifi er ceux-ci en visitant la page d’accueil 
internet de la mutualité : www.ml.be/liege ou en nous contactant au 0800 144 48 

du lundi au jeudi : 9h 12h & 13h 16h et le vendredi de 9h 12h.



ML Liège / www.ml.be / mars-avril 2021

Concernant les activités de 2021 
de l’asbl âgo (anciennement 

Ligue Libérale des Pensionnés),
veuillez prendre contact avec

Marie-Blanche Ziane,
animatrice âgo au      04/229.74.62, 

les lundis de 12h15 à 16h15,
les mardis et jeudis de 9h00-12h30

& 13h00-16h30 ou
marie-blanche.ziane@ago-asbl.be

pour plus d’informations.

B

SERVICE SOCIAL
Suite à la dégradation de la situation sanitaire depuis ces derniers 
mois, des mesures ont été prises pour assurer votre sécurité. Ainsi, 
toutes les permanences sociales demeurent annulées. 

Le service social reste néanmoins disponible par téléphone au
04 229 74 76 du lundi au jeudi : 9h  12h & 13h  16h et le vendredi
de 9h  12h. Vous pouvez également solliciter un rendez-vous 
avec une de nos assistantes sociales.

Avec le soutien � nancier de la Wallonie -
Matricule CSS 4065

Concernant les 
activités de 2021 

de l’asbl JML
ou la garde 

d’enfants malade, 
veuillez prendre contact avec

Ariane Guissard, au       04/229.94.10 
du lundi au vendredi

de 9h00 à 16h00
pour plus d’informations.

des Pensionnés),
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Toutes nos
félicitations à 

Nawelle CARTA 
d’Engis,

notre troisième 
gagnante du 
concours ML

« 1 an de couches 
pour bébé ».

Ce mardi 26 janvier 2021, la 
jeune maman du petit Nicolas 
s’est vue remettre le lot consé-
quent d’un an de couches pour 
bébé.

Nous présentons encore toutes 
nos félicitations aux heureux 
parents.

ATTENTION : Le concours 
prend � n ce 31/03/2021.  
L’identité de notre 4e et 
dernier gagnant vous sera 
communiquée dans notre 
prochaine parution.

C
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Le retour du printemps et des beaux jours rime souvent avec le retour des 
activités en extérieur pour les jeunes. Nous vous rappelons que la ML Liège 
soutient ces activités en vous proposant :

Pour les stages pour enfants de 2 à 12 
ans durant les vacances scolaires 2 x 50 € par an

Pour les plaines de jeux 24 € par an

Pour les classes de mer, de ville
ou de neige 40 € 

Pour l’a�  liation à un club sportif 
(sans limite d’âge) 25 € par an



7www.ml.be / mars-avril 2021WWW.CANCER.BE/ÉCOLESFUTÉESAUSOLEIL
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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 !
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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
nc

ou
rs

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

LE
 S

A
V

IE
Z-

V
O

U
S 

?

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.


