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Pages régionales de la Mutualité Libérale Hainaut-Namur

Vous accueillir, vous écouter, vous renseigner, vous 
aider à comprendre et à remplir certains documents, 
vous orienter vers des services compétents, chercher 
avec vous la solution la plus favorable à vos difficul-
tés,...

Les missions du centre sont :

•  l’accueil des personnes se trouvant dans une situation critique
•  l’identification précise de leurs difficultés sociales
•  la mise à la portée des institutions et des prestations sociales 

auprès des personnes en difficulté en les informant et / ou en les 
orientant vers les services ou les personnes compétentes pour 
résoudre les situations critiques

•  l’assistance et la guidance aux personnes et aux familles en 
tenant compte de leur milieu de vie

Aider dans quels domaines?

L’assurance maladie-invalidité, les pensions, les allocations fami-
liales, le chômage, l’aide sociale (Revenu d’Intégration Sociale-
CPAS-coupures de gaz et d’électricité, eau, chauffage,...), les 
accidents de travail, les maladies professionnelles, les allocations 
aux handicapés  et bien d’autres domaines encore...

Bilan mutualiste

Le bilan mutualiste vous permet de connaître les avantages et 
services auxquels vous pouvez prétendre, d’appréhender vos droits 
et obligations notamment en matière sociale.
Durant cet entretien personnalisé, une analyse de votre situation 
est réalisée.
Cet accompagnement se fait principalement sur rendez-vous.

N’hésitez pas à prendre contact avec le centre de service social de 
la mutualité.

064 23 61 90 - option 4 - eMail: so409@ML.be

Province de Hainaut

Braine-Le-Comte
Rue de Mons, 27
•  Lundi de 08h30 à 11h30 et de 13h 

à 16h (sans RDV)
•  Mercredi de 13h à 15h et vendredi 

de 9h à 12h (sur RDV)

Charleroi
Rue de Montigny, 36
•  Lundi de 08h30 à 11h30 et de 13h 

à 16h (sans RDV)
•  Mercredi de 13h à 15h et vendredi 

de 9h à 12h (sur RDV)

La Louvière
Bld Mairaux, 3
•  Mardi et jeudi de 08h30 à 11h30 

(sans RDV)
•  Mardi de 13h à 16h et jeudi de 

13h à 15h (sur RDV)

Mons
Rue des Arbalestriers, 88
•  Mardi et jeudi de 08h30 à 11h30 

(sans RDV)
•  Mardi de 13h à 16h et jeudi de 

13h à 15h (sur RDV)

Province de Namur

Dinant
•  Rue Saint-Jacques, 10
•  Mardi de 14h00 à 17h30

Moustier
Rue de la Fonderie, 2A
•  Mercredi de 8h30 à 13h00
(pas de permanence le 5ème mer-
credi du mois)

Namur
Rue Bas de la Place, 35
•  Lundi de 13h30 à 17h00

Rochefort
Avenue d’Alost, 2
•  Les 1er et 3ème jeudi du mois de 

14h00 à 17h30

Horaires et lieux des permanences sociales

Le centre de SERVICE SOCIAL
de la Mutualité Libérale Hainaut-Namur

QUELS SERVICES PEUT-IL VOUS RENDRE ?

Ouvert à tous : Membres et non-membres



 

 

Pour toute info, contactez-nous :

 

www.facebook.com/MutualiteLiberaleHainautNamur

Nous contacter : Par téléphone
064 23 61 90 option 1

Par mail
ac409@ml.be

Site Internet
www.ml.be &

Nouveaux avantages complémentaires 2022

 
 

 
 

Aménagement du domicile - Monte-escalier 

Jusqu’à 350€ en intervention 
unique pour l’installation d’un 
monte-escalier lorsque l’état 
de santé ou le handicap rend 
nécessaire un aménagement du 
domicile.

Le bénéficiaire doit avoir au 
préalable épuisé toutes les 
possibilités d’interventions et 
aides légales auxquelles il pouvait 
prétendre.

L’intervention est accordée sur 
présentation de la facture et du 
dossier d’intervention mutualiste 
complété par un assistant social.

Infos: Service Social 064 23 61 90 

Remboursement pour l’utilisation d’applications mobiles 

Une application mobile médicale 
pourrait vous aider dans la gestion 
de votre santé ?

Nous vous remboursons jusqu’à 
20€/an!

Pour les applications mobiles dans 
le cadre de la prévention ou de la 
rééducation, qui sont agréées par 
mHealthBelgium ou qui ont été 
prescrites par un médecin.

L’intervention sera octroyée sur 
base d’un formulaire mutualiste* 
rempli et signé par le médecin OU 
si agrée par mHealthBelgium, 
sur base d’une preuve de paiement 
indiquant au moins les données 
d’identification du bénéficiaire, le 
montant payé et la date d’achat.

En 2022, nous avons amélioré d’autres interventions!
Retrouvez tous les détails sur www.ml.be

* téléchargeable sur www.ml.be



www.cosedi.netMatériel 
médical 

Vous avez besoin de matériel médical ?

L’ASBL COSEDI vous propose une gamme de literie, d’aide à la 
mobilité, d’aide à la toilette, d’aide à la médication, de prévention 
des escarres ou de confort de vie.

Notre matériel est de grande qualité, nos fournisseurs sont 
choisis avec soin et chaque matériel est désinfecté après utilisa-
tion. Notre gamme est revue annuellement afin de répondre au 
mieux aux demandes des patients.

Vous pouvez joindre un conseiller qui vous aidera dans le choix 
du matériel.

La livraison peut se faire à votre domicile ou dans le bureau de la 
Mutualité Libérale Hainaut-Namur le plus proche de chez vous.

L’ASBL COSEDI veille à proposer des tarifs avantageux afin de 
rendre les produits proposés accessibles à tout un chacun.

Pour toute info, contactez-nous :

Retrouvez votre tonus musculaire grâce à nos pédaliers!

Effectuez votre rééducation en douceur chez vous ou en maison 
de repos...

Pédalier double Tunturi

Ce pédalier double Tunturi vous permet d’entraîner les muscles 
des bras et des jambes.

Facilement réglable à votre taille, le pédalier Tunturi permet de 
créer votre posture d’entraînement idéale et de régler le degré de 

résistance de l’appareil grâce aux commandes rotatives.

Pédalier pliable avec compte-tours électronique

Grâce à ce pédalier pliable, vous retrouvez souplesse et tonus 
musculaire.

Le compteur électronique multifonction indique notamment la 
durée de l’exercice.

Pour toute information:   071 250 000   ou   cosedi409@ml.be - Consultez également www.cosedi.net*(

www.facebook.com/AsblCosediHainautNamur

 Par téléphone
071 250 000

Par mail
cosedi409@ml.be

Site Internet
www.cosedi.net &

www.facebook.com/MutualiteLiberaleHainautNamur

Nouveaux avantages complémentaires 2022

Le bénéficiaire doit avoir au 
préalable épuisé toutes les 
possibilités d’interventions et 
aides légales auxquelles il pouvait 
prétendre.

L’intervention est accordée sur 
présentation de la facture et du 
dossier d’intervention mutualiste 
complété par un assistant social.

Infos: Service Social 064 23 61 90 

En 2022, nous avons amélioré d’autres interventions!
Retrouvez tous les détails sur www.ml.be

Nouveau



Ateliers & conférences 

Conférence : La disparition du cash
Infos et réservations, AGO asbl
Olivia STRANO 0494 231 152

Conférence empreinte numérique : 
«Quelles traces laissons- nous sur le 
net ?»
Infos et réservations, AGO asbl
Olivia STRANO 0494 231 152

Cycle de sophrologie
dix mardis à partir du 19 avril, de 19h30 à 21h

Séjour à l’hôtel Le Liberty
Pour pensionnés en pension complète du dîner 
du 1er jour au déjeuner du dernier jour.
En chambre double : Membre : 525 € - Non-
membre : 590 € 
En chambre single : Membre : 609 € - Non-
membre : 674 €
Transport compris, départ de Namur, Charleroi, 
La Louvière et Mons.

Séjour à l’hôtel Le Liberty
Pour pensionnés en pension complète du dîner 
du 1er jour au déjeuner du dernier jour.
En chambre double : Membre : 525 € - Non-
membre : 590 € 
En chambre single : Membre : 609 € - Non-
membre : 674 €
Transport compris, départ de Namur, Charleroi, 
La Louvière et Mons.

Infos et inscriptions
064 23 61 94 ou les409@ml.be

Gratuit pour les affiliés de la Mutualité Libérale
Hainaut-Namur

Agenda complet : 
www.lm-ml.be/fr/agenda

Voyages organisés
par l’Amicale LES de Namur

ACCESSIBLES À TOUS, MEMBRES OU NON-MEMBRES

Depuis plus de 20 ans, Christine Wattiez vous organise 
des voyages et vous accompagne dans la découverte de 

nombreux coins du monde !
Rapport qualité/prix, départs assurés et convivialité au 

rendez-vous

Au programme de 2022:

MAI: 

LES CINQ TERRES (Italie) 
Du 17 au 21 mai.

JUIN:

LES CAPITALES BALTES  
Du 15 au 22 juin.

SEPTEMBRE:

LA CORSE
Du 3 au 10 septembre (dates à confirmer).

D’autres projets en préparation.

Vos suggestions de voyages/de week-ends/d’excursions sont 
les bienvenues.  Je reste à votre écoute !

Programmes complets et inscriptions
0498 40 03 77 (après 18h) ou christinenew_be@yahoo.fr

Visualisez l’agenda des activités directement 
sur smartphone ou tablette !

24/02
La Louvière

11/03
La Louvière

Du 2/05 au 
9/05/2022 
Blankenberge

Du 12/09 au 
19/09/2022 
Blankenberge

19/04
Casteau

Rejoignez-nous sur Facebook
@MutualiteLiberaleHainautNamur
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Chez le dentiste chaque année
= meilleur remboursement

En vous rendant chaque année chez le dentiste pour 
une visite de contrôle, vous obtenez un meilleur 
remboursement.

Si votre visite annuelle pour des soins bucco-dentaires
ou un détartrage n’a pas pu avoir lieu en 2021 en 
raison de la crise du coronavirus, votre visite de 
contrôle en 2020 sera prise en compte pour le
remboursement en 2022.

Plus d'infos : www.ml.be > 
mesures coronavirus : 
restez à jour

Votre consommation d’alcool vous inquiète ?

Allez crier sur tous les toits que vous participez… à la Tournée 
Minérale ! Ne buvez pas d’alcool pendant le mois de février et 
vous vous sentirez beaucoup mieux ! Plus de gueule de bois 
qui dure toute une journée, pas de pression sociale de devoir 
prendre un verre, et soyez libre de ne pas boire d’alcool de 
temps en temps.

Plus d’infos : www.tourneeminerale.be 

Tarif social pour l’électricité ?
Vous recevrez alors 80 euros

Étant donné les prix élevés de l'énergie en 2021, les ménages 
à revenus modestes ont besoin d’un soutien � nancier. Par 
conséquent, les citoyens qui avaient droit au 30 septembre 
2021 au tarif social pour l’électricité recevront un forfait 
unique de 80 euros. En outre, le droit provisoire au tarif social 
pour les personnes béné� ciant d’une intervention majorée est 
prolongé jusqu'au 31 mars 2022 inclus.

Plus d’infos : www.ml.be > nouvelles de ML

Antibiotiques : quand faut-il 
vraiment en prendre ?

Les Belges prennent encore trop d’antibiotiques, 
également lorsque cela n’est pas nécessaire. Les 
enfants ne disposent pas encore d’une immunité natu-
relle complète. Ils sont donc particulièrement exposés 
aux rhumes, bronchites et maux de gorge. Mais les 
antibiotiques ne peuvent pas guérir ces infections 
virales. Il est donc important de ne donner des anti-
biotiques que lorsque c’est réellement nécessaire ! 

Faites le test : www.ml.be > antibiotiques :
quand faut-il vraiment en prendre ?

Gardez un œil sur votre tension

L’hypertension est parfois quali� ée de tueur silencieux : nous ne sentons rien et ne voyons 
rien, mais les dommages pour la santé sont bien réels. En outre, l’hypertension ne concerne 
pas uniquement les personnes âgées, elle peut également toucher les plus jeunes.  

Plus d’infos : www.ml.be > hypertension

treeoftrust.be
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  c’est ça, notre sécurité sociale.  
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La ML, à chaque moment de votre vie
Cela ne vous a certainement pas échappé : la ML a lancé une campagne à la fi n de l'année passée 
sous le message : « la ML est une mutualité présente pour vous, à chaque moment de votre vie. »

Pourquoi des « moments de vie » ?

Les moments de vie, ce sont des petits bonheurs qui font réfl échir à ce qui compte vraiment. Ou de grands moments qui peuvent parfois secouer 
votre existence. La ML est à vos côtés à chacun de ces moments ! Imaginez une naissance, l'obtention de votre diplôme ou des situations dans 
lesquelles vous aurez besoin de soins supplémentaires. 

 

 

J« Aujourd’hui notre fi ls Vyron rentre à la crèche pour sa première 
journée. Il a trouvé ce nouvel environnement très perturbant et c'était 
le cas pour nous aussi. Nous n'avons pas su fermer l'oeil de la nuit. 
Même si les quelques premiers jours peuvent parfois être un peu 
compliqués, nous savons qu’il est entre de bonnes mains et qu’il va vite 
se faire des petits copains. 

Pourquoi avons-nous choisi la ML ?
Pour nous, le choix a été vite fait. Grâce aux avantages de naissance, 
nous sommes arrivés à une belle somme qui nous a beaucoup aidé 
pour acheter le nécessaire de notre enfant. »

Koen et Vasia

8
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J« Thomas est un vrai petit poisson dans l’eau, il va au club de natation
deux fois par semaine. Je me souviens encore de sa première leçon de 
natation, c’est un moment inoubliable dans la vie d’un enfant,
vous auriez dû voir les étincelles dans ses yeux ! Quelle joie quand il a 
obtenu son certifi cat de 25 mètres, il était si fi er… Et moi aussi. »

Papa Charles

Des premiers brassards pour la pataugeoire au premier plongeon dans
la grande profondeur, la ML est là pour chaque petit et grand moment
de la vie. Les clubs de sport sont une activité importante dans la vie 
de beaucoup, partage, détente et exercice. La ML nous encourage et 
soutient beaucoup pour nous rendre le sport accessible.

9
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J
« Après mes études, j'ai fait un stage à Lisbonne pendant un an. J'ai 
rencontré tellement de gens sympas là-bas et le temps est passé à 
toute vitesse. C'était une expérience inoubliable que je recommande
à tous les jeunes. 

Grâce à la ML, je n'ai pas eu à m'inquiéter lorsque je me suis
cassé la jambe en jouant au football sur la plage. Heureusement,
les frais médicaux ont été pris en charge par l'assistance voyage
de Mutas. »

Mike

10
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Passez les vacances de 
Pâques au bord de la mer 
avec vos (petits-) enfants 
(1 enfant gratuit jusqu’à 
11 ans par adulte payant). 
Chasse aux œufs de Pâques 
et spectacle de Pâques avec 
Papa Chico.

Vacances de Pâques 
enfants gratuits      

01/04 – 11/04    min. 3n PC

11 Liberty’s Got Talent!     
11/04 – 15/04     4n PC

1 enfant (jusqu’à 11 ans)
gratuit par adulte payant

Montrez vos talents sur la 
piste de danse, racontez votre 
meilleure blague ou chantez en 
duo avec votre � lle. Votre petit-
� ls peut faire jaillir des pièces 
de monnaie de votre oreille ? 
Participez au concours Liberty’s 
Got Talent ! Jury avec Papa Chico.

W-E de Pâques    15/04 – 18/04    3n PC
33
Un week-end de Pâques au bord de la 
mer avec un dîner dans notre confortable 
restaurant et un spectacle de Rudy Hammond. 

22

W-E de Pâques show Jacques Vermeire 
15/04 – 18/04     3n PC

Le week-end de Pâques avec un spectacle 
fantastique du comique le plus apprécié de 
Flandre. Jacques Vermeire qui présente son 
émission 70+ avec sa � lle Julie et son � ls Maxime.

Participez à la semaine de marche 
et découvrez de nouveaux itinéraires 
de marche via votre smartphone. 
Grâce aux conseils d’Inia et de 
Charlotte, vous découvrirez les 
endroits les plus agréables.

Promenade digitale
02/05 – 06/05    4n PC

44
Chantez « Comme un lion
en cage » et « Laissez le 
soleil dans votre cœur » 
avec le seul et unique
Willy Sommers.

  Willy Sommers à la mer
6/5 – 9/5    3n PC

55

Semaine de l’Eurovision avec des 
divertissements de haut niveau. Soirée 
spectacle pleine de « paillettes et de 
glamour » avec les dames des « folles de 
Gand » et spectacle en direct avec Lia Linda.

EuroVision Liberty
16/05 – 20/05     4n PC

66

Faites connaissance avec 
le riche passé de pêche de 
Blankenberge. Embarquez à 
bord de navires historiques 
et faites des excursions 
en mer avec nos services 
de sauvetage. Pro� tez de 
l’ambiance dans le port et 
chantez les classiques de Lia 
Linda. De la nostalgie pure.

Fêtes portuaires 
26/05 – 29/05     3n PC

77
Vous aurez l’impression d’être sur un 
bateau de croisière. Avec un casino, des 
animations et un spectacle de Lia Linda.

Croisière « Love boat » 
06/06 – 10/06    4n PC

88
Venez pro� ter au cours d’un week-end 
de tous les délices que la mer a à o� rir. 
Visitez la légendaire « fosse aux huitres ».

W-E Fruits de mer 
10/06 – 12/06    1n DP + 1 PC

99

Immergez-vous pleinement dans l’atmosphère « Viva España » lors d’une soirée 
spectacle éblouissante avec Frank Galan. La traditionnelle paella et la sangria fruitée 
ne manqueront pas à l’appel.

Fiesta Galan    27/06 –  01/07    4n PC
1010

ou

NOUVEAU

FRISSONS 
PRINTANIERS
EN BORD DE MER

Il n’y a pas de meilleur endroit pour profi ter des premiers rayons de soleil que la mer du Nord. De longues 
promenades sur la plage avec toute la famille, des fruits de mer pour les connaisseurs. Chanter et se déhancher 
sur les plus beaux classiques. Réservez votre forfait dès maintenant et préparez votre crème solaire !

Infos et
prix :

www.liberty-blankenberge.be ou 050 41 42 24

11
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J« Après avoir travaillé pendant plus de 40 ans, la retraite pointait le bout 
de son nez. Comment combler tout ce temps libre d’un coup ? Est-ce que 
nous allons trouver des occupations ? La fi n de notre vie se rapproche-t-
elle dangereusement ? Quels papiers doivent être en ordre ? La ML nous 
a parfaitement aidé pour notre transition de "salarié" à "retraité".

Heureusement, nous avons encore nos petits-enfants qui sont souvent 
là, et avec lesquels il y a toujours de la vie dans la brasserie. Nous 
apprécions vraiment de plus en plus les petits moments tels que lire 
un livre avec eux sur nos genoux. Nous avons soudainement appris 
beaucoup sur la construction Lego. (rires)

Luc vient également de rejoindre âgo ! Il fait des activités pour les personnes
de notre âge, il y rencontre du monde et passe de bons moments. »

Luc et Nicole

12
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J« Antoine et moi adorons jouer au tennis ensemble. Il aime non 
seulement le jeu, mais aussi l'attention exclusive qu'il reçoit. Nous 
profi tons de chaque seconde de ce moment père-fi ls.

Antoine participe chaque année aux Special Olympics, mais cette fois 
dans la discipline du basket. Il aime bouger et se détendre. C'est super 
que la ML propose une si belle intervention pour le sport.

Grâce à la ML, chaque année, nous recevons une intervention pour 
qu'Antoine puisse partir en vacances. Je suis vraiment très satisfait de 
l'accompagnement que la ML propose aux personnes en situation de 
handicap. »

Marc, papa d'Antoine 

13
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J« Les enfants ont quitté le nid, nous avons donc plus de temps pour 
refaire du sport. Quelques kilomètres dans nos jambes et puis nous 
pouvons nous arrêter sur une terrasse au soleil pour discuter et siroter 
un verre, bien mérité ! C’est aussi pour ça que nous le faisons. »

Martine et Paul

Continuez à suivre nos moments de vie !

Continuez à suivre les moments de vie
sur les réseaux sociaux de votre mutualité 

et découvrez ce que nous vous réservons pour 2022.

14
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Annonce des gagnants de la
précédente question du concours
Réponse à la question précédente : 
DMG pour Dossier Médical Global

Gagnant pour le premier prix : 
Rainia El Kharmoute (Trooz) 
gagne un weekend en pension complète pour deux personnes
dans notre centre de vacances Liberty à Blankenberge

Gagnants d'un bon de réduction :
Martine Fagot (Mouscron)
Ophélie De Tollenaere (Tournai)
Laurette Henssen (Vaux-et-Borset)
Guy Verhelst (Comines)
gagnent un bon de réduction pour un séjour
dans notre centre de vacances Liberty à Blankenberge

Il n’y a pas de concours prévu dans cette édition.

15



Vacances Répit-famille

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. Cela 
permet aux parents de pro� ter de l’endroit, de se reposer et de se ressourcer sereinement et en totale con� ance. Des activités 
permettant l’intégration, la sensibilisation et l’apprentissage du respect des di� érences sont mises en place avec la fratrie.

Prix    -18 ans : 450 € +18 ans : 800 €
Le prix comprend la pension complète en hôtel*** (Hôtel Graziella), le trajet en car de luxe, 
tout l’encadrement et toutes les activités sur place. 

Un supplément est demandé pour l’Hôtel Trevi.

Igéa-Marina  (Italie) du 20 au 30 juillet 2022

Infos et inscription : www.jmlib.be 
Plus d’infos ?      info@jmlib.be ou     02 537 19 03

Deviens
animateur de
centre vacances !

Si vous êtes jeune (min. 16 ans —
max. 21 ans) et que l’animation de 
groupes d’enfants vous intéresse, les 
JML vous proposent une formation 
complète incluant 5 modules théoriques 
(150 h au total) et 150 h de stage 
pratique (150 h minimum).




