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Vous n’êtes pas satisfait 
de nos services ?
Faites-le nous savoir !

La ML met un point d’honneur à
off rir un service effi  cace et de 
premier ordre à ses membres. Nos 
services n’ont pas été à la hauteur de 
vos attentes ? Dans ce cas, faites-le 
nous savoir. Votre feed-back nous 
permettra de continuer à améliorer 
notre prestation de services.

Vous n’êtes pas satisfait 
de nos services ?
Faites-le nous savoir !

La ML met un point d’honneur à
off rir un service effi  cace et de 
premier ordre à ses membres. Nos 
services n’ont pas été à la hauteur de 
vos attentes ? Dans ce cas, faites-le 
nous savoir. Votre feed-back nous 
permettra de continuer à améliorer 
notre prestation de services.

ML MUTPLUS.be
Service Quality Control
Place de la Reine 51-51

1030 Bruxelles
T 0471 51 82 33

403-qualitycontrol@mutplus.be

ML Hainaut-Namur
Rue Anatole France 8-14

7100 La Louvière
T 064 23 61 90 

plaintes409@ml.be

ML Liège-Luxembourg
Service gestion des plaintes
Centre de gestion de Liège

Rue de Bruxelles, 174G
4340 Awans

T 0800 144 48 
 Plaintes414@ml.be

Union Nationale des Mutualités Libérales
Service de médiation 

Rue de Livourne 25
1050 Bruxelles
T 02 542 86 00

mediation@ml.be

Quand introduire une plainte ?

Vous pouvez introduire une plainte 
si vous êtes n’êtes pas satisfait 
d’une action, d’une prestation ou 
d’un service de la ML. Par exemple, 
vous pensez que nous vous 
avons trop peu remboursé, vous 
estimez que les règles ne sont pas 
appliquées correctement à l’un de 
vos dossiers ou que l’un de nos 
collaborateurs ne vous a pas aidé 
comme il se doit.

Comment introduire une plainte ?

Vous pouvez introduire votre plainte 
via notre site www.ml.be :

• au moyen du formulaire de 
contact : cliquez sur  ‘contact’ et 
remplissez le formulaire ;

• sur l’e-Guichet ; 
• au moyen du formulaire de 

plaintes : cliquez sur « Plaintes »
dans le footer bleu tout en bas 
de la page d’accueil. Téléchargez 
le formulaire, complétez-le et 
renvoyez-le par e-mail ou courrier 
à votre mutualité régionale (voir 
coordonnées dans l’encadré).

Vous pouvez aussi introduire votre 
plainte oralement. Mais si nous 
sommes dans l’incapacité de la 
conclure dans l’immédiat, nous 
vous demanderons une con� rmation 
écrite.

Comment votre plainte est-elle 
suivie ?

Nous appliquons une procédure des 
plaintes spéci� que pour le suivi :

1. Réception de votre plainte
Vous contactez la ML et vous 
décrivez votre plainte.

2. Enregistrement de votre plainte
La ML enregistre votre plainte. 
Chaque plainte reçoit un numéro 
unique.

3. Traitement de votre plainte
- Vous recevez un accusé de 
réception dans les 8 jours. 
- Le coordinateur des plaintes de 
votre mutualité veille à la bonne 
exécution de la procédure des 
plaintes.
- La ML vous contacte dans les 
45 jours pour vous communiquer 
quelle suite est donnée à votre 
plainte. Si vous n’êtes pas 
d’accord avec la réponse de la 
ML, vous pouvez vous adresser 
au service de médiation de 
l’Union Nationale des Mutualités 
Libérales.

4. Analyse annuelle des plaintes
La ML établit chaque année une 
analyse de toutes les plaintes 
a� n de pouvoir améliorer 
la prestation de services de 
manière ciblée.
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Centre de gestion de Liège
Rue de Bruxelles 174 G, 4340 Awans
Centre de gestion d’Arlon
Avenue de la Gare 37, 6700 Arlon
 0800 144 48 (numéro gratuit)  contact414@ml.be

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !

L’hiver arrive à grands pas. Les infections 
et maladies en tout genre aussi. Nez qui 
coule, toux, pharyngite, bronchite, … si 
vous consultez votre médecin, faites-lui 
con� ance même s’il ne vous prescrit pas 
d’antibiotiques.

Depuis leurs découvertes, les 
antibiotiques ont permis de sauver des 
millions de personnes. Cependant, 
l’abus de ceux-ci risque à plus ou moins 
long terme de les rendre ine�  caces. 
N’en abusez pas alors qu’ils ne sont pas 
utiles, les bactéries ont mis en place 
des mécanismes de défense. Il faut 
absolument utiliser les antibiotiques 
pour les bonnes pathologies c’est-à-dire 
face à une infection bactérienne qui le 
demande. Contre les virus, ils ne sont 
d’aucune utilité !

« Les antibiotiques,
ce n’est pas automatique » !

Les antibiotiques, pour quoi faire ?

Les antibiotiques s’attaquent 
directement aux bactéries ou les 
empêchent de se développer et de se 
multiplier. 

Ils agissent contre beaucoup d’infections 
bactériennes. Votre organisme peut 
combattre seul ces infections sans 

qu’il n’y ait une menace pour la santé. 
Par contre, pour certaines maladies 
comme une pneumonie, une méningite 
bactérienne, ils sont incontournables car 
la santé du patient est en jeu.

Parfois, ils peuvent aussi être prescrits 
avant une intervention chirurgicale pour 
prévenir une infection.

Pourquoi sont-ils en péril ?

L’utilisation abusive, le non-respect de la 
posologie ou de la durée du traitement 
sont les causes de la résistance que les 
bactéries ont pu développer. Pendant 
longtemps, les antibiotiques ont été 
surconsommés.

Ceux-ci étaient prescrits pour des 
infections qui ne le demandaient pas. 
Les bactéries ont ainsi pu s’habituer et 
surtout se défendre. 

Lorsqu’on prend un antibiotique, les 
bactéries les moins dangereuses sont 
les premières éliminées. Si on arrête le 
traitement trop tôt ou s’il est insu�  sant, 
les bactéries les plus virulentes peuvent 
survivre ou s’adapter.

De plus, l’utilisation des antibiotiques
en médecine vétérinaire (par exemple 
dans les élevages de poulets) n’a rien 
arrangé. 

A l’heure actuelle, on trouve des
« super bactéries » résistantes voir
multi-résistantes. On voit alors 
réapparaître des infections graves qui 
sont di�  ciles à traiter.

Comment bien prendre les
antibiotiques ?

1. Les antibiotiques doivent être prescrits 
uniquement quand cela s’impose ! 
Il faut faire con ance à son médecin 
traitant. Ce n’est pas parce qu’il ne 
prescrit pas d’antibiotique que c’est un 
mauvais docteur.

2. Les doses et la durée du traitement 
doivent être respectées ! Et ce, même 
si on est « guéri » !

3. Pour limiter la propagation des 
bactéries, lavez-vous les mains !

ATTENTION !

Les antibiotiques ne sont pas 
anodins. Ils s’attaquent aussi aux 
bactéries ino� ensives ou utiles qui se 
trouvent dans notre organisme dont 
celles présentes dans l’intestin. Cela 
peut perturber son fonctionnement 
entraînant des diarrhées.

Il existe aussi des allergies à certains 
antibiotiques. Lors d’une prescription, 
on doit vous demander si vous y êtes 
allergique.

Plus d’infos dans notre brochure
« Antibiotiques, leur usage correct » 

téléchargeable sur notre site
www.ml.be. Vous pouvez également 

recevoir la version papier sur 
demande par mail : comm414@ml.be 

ou au 0800 144 48

Source : www.mongeneraliste.be

Les antibiotiques, n’en abusez pas !

ATTENTION !

Les antibiotiques ne sont pas 
anodins. Ils s’attaquent aussi aux 
bactéries ino� ensives ou utiles qui se 
trouvent dans notre organisme dont 
celles présentes dans l’intestin. Cela 
peut perturber son fonctionnement 
entraînant des diarrhées.

Il existe aussi des allergies à certains 
antibiotiques. Lors d’une prescription, 
on doit vous demander si vous y êtes 
allergique.
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Dans le cadre du projet de relance « Jeunesse » du secteur 
Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les ASBL 
Aid’ucaction et JML proposent des ateliers d’animation 
favorisant la connaissance et la gestion des émotions, au 
sein de classes maternelles et primaires des di� érentes 
provinces wallonnes. 

Les animateurs JML sont particulièrement sensibles à 
l’importance des émotions dans le cadre du développement 
personnel de l’enfant et de l’adulte qu’il deviendra. Et 
comme la pandémie et ses con nements ont apporté un 
côté anxiogène et une tension inhabituelle, le moment était 
opportun pour aider les enfants à mieux comprendre et 
appréhender leurs émotions.

Les objectifs de l’animation sont de donner les clés pour 
comprendre, ressentir, analyser et gérer les émotions 
ressenties. Ainsi, au sein de la classe, on ressentira, une 
meilleure harmonie et une communication plus facile. En 
dehors des murs de l'école, on espère que les connaissances 
acquises influenceront leur comportement et leur vie.

Les ateliers sont proposés dans toutes les provinces franco-
phones et plus particulièrement à Martelange pour la province 
de Luxembourg et à Nessonvaux pour la province de Liège. 

En province de Luxembourg, l’animation a débuté le
12 septembre 2022 à l’École Libre de la Haute-Sûre dans la 
classe des 2èmes et 3èmes  maternelles de Madame Lorraine. 

Lors de la séance, Jérémy, l’animateur, dialogue avec les 
enfants et identi e les di� érentes émotions : la colère, la 
tristesse, la sérénité, la joie, la peur, l’amour. Comment les 
reconnaître ? Comment les gérer ? Des pistes sont données 
a n de les identi er et d’y faire face. Il est parfois compliqué 
de mettre des mots sur ce qui est ressenti.

De plus, c’est important pour les enfants qu’un adulte leur 
dise qu’ils ont le droit d’exprimer leurs ressentis. Même si ce 
n’est pas facile pour l’adulte quand l’enfant se met en colère, 
a peur ou autre. Il faut qu’il prenne du recul vis-à-vis de ses 
propres sentiments car on voit que les enfants ne demandent 
qu’à en parler et se sentent mieux après. 

Des pistes sont données pour retrouver leur calme intérieur, 
pour apaiser un conflit naissant entre les enfants… Ils doivent 
pouvoir dire aux copines, aux copains, aux membres de 
leurs familles ou aux enseignants ce qui les dérange pour se 
sentir mieux. Ils doivent pouvoir se sentir su�  samment en 
con ance pour déposer leurs émotions et se libérer de ce qui 
les chagrine.

Pour y parvenir, des petits exercices à faire en classe ou à la 
maison sont proposés : exercice de respiration, exercice de 
méditation, « la main qui apaise »… Dès la première séance, 
les e� ets se font sentir.

Plus d’informations auprès de nos animatrices JML,
Joëlle Carcano et Ariane Guissard ainsi que sur le site de 

l’asbl Aid’ucaction www.aiducaction.org.

Jeunes Mutualistes Libéraux 

“Laissons-les s’exprimer”

JML Liège
Ariane GUISSARD au 04 229 94 10 ou ariane.guissard@ml.be   

JML Arlon
Joëlle CARCANO au 063 245 314 (le matin) ou joelle.carcano@ml.be
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Liège

Le samedi 10 décembre
Amicale de Waremme : dernier goûter de l’année à la salle des Forges 
à Faimes.

Le mardi 13 décembre
Visite du marché de Noël de Valkenburg.

Luxembourg

Vieillissement et consentement
« Vivre en maison de repos et rester acteur de ses choix :
une gageure ? » avec l’asbl Le Bien Vieillir. 

Quand ? Le jeudi 24 novembre 2022 à 14h00
Où ? Centre Culturel de Bertrix

L’Art est-il indispensable à la société ?
Par Richard Jusseret. 

Quand ? Le jeudi 24 novembre 2022 à 20h00
Où ? Centre Culturel de Bastogne

Atelier de réflexion sur l’énergie
Vécu des participants, causes de cette crise énergétique, solutions ? 
Petits gestes, trucs et astuces pour alléger la facture d'énergie. 

Quand ? Le mardi 29 novembre à 13h30
Où ? O�  ce du tourisme de Tellin

Infos et inscriptions :
Sophie Picard, animatrice Âgo Luxembourg
0476 78 05 89 ou  sophie.picard@ago-asbl.be

ÂGORA : le pouvoir d’achat
en berne !

Âgora, il s’agit d’une rencontre virtuelle d’une heure 
pour se retrouver, donner son avis, débattre, poser des 
questions et échanger ses expériences sur des sujets 
de société (parfois sérieux, parfois plus légers…).

Tous les grands projets abordés en présentiel dans les 
provinces ont leur pendant virtuel pour celles et ceux 
qui préfèrent, ou qui ne savent pas se déplacer.
En pratique, il faut juste disposer d’un PC ou d’une 
tablette munis d’un micro, d’une caméra, et d’une 
connexion Internet. 

Rendez-vous le 29 novembre à 10H30 pour parler de la 
santé mentale et du consentement.

N’hésitez pas contacter les animatrices Âgo pour vous 
inscrire.
•  En province de Liège :

Marie-Blanche Ziane 04 229 74 62
(lundi après-midi, mardi et jeudi) ou
marie-blanche.ziane@ago-asbl.be

•  En province de Luxembourg :
 Sophie Picard 0476 78 05 89 ou
 sophie.picard@ago-asbl.be 
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SENIORS

Infos et inscriptions :
Marie-Blanche Ziane 04 229 74 62 (lundi après-midi, mardi et 
jeudi) ou marie-blanche.ziane@ago-asbl.be

VOYAGE À BLANKENBERGE

En 2023, la ML Liège-Luxembourg proposera
2 voyages à l’Hôtel Liberty au départ de la 
province de Luxembourg : du 24/04/2023 au
01/05/2023 et du 04/09/2023 au 11/09/2023. 
Les prix seront précisés prochainement.

Intéressé ?
Contactez Caroline Piron  063 245 310 ou
 caroline.piron@ml.be
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ARNAQUES TÉLÉPHONIQUES

Très régulièrement, des personnes mal intentionnées se font passer pour des employés 
de la Mutualité Libérale ! La personne au bout du  l vous demande d’appeler un numéro 
surtaxé au 0900/….. a n de mettre à jour vos données médicales.  Il s’agit d’une FRAUDE.  
Nous n’appelons jamais nos a�  liés en demandant d’appeler un tel numéro. Notre numéro 
de téléphone 0800 144 48 est gratuit.

Si vous recevez ce type d'appel, soyez vigilant et n'hésitez pas à prévenir votre zone de 
police.

Veillez à ne JAMAIS communiquer vos informations bancaires, quelles qu'elles soient, par 
téléphone, par SMS, par mail ou encore via les réseaux sociaux.

Si vous avez un doute, n’hésitez jamais à nous contacter et à nous en faire part !
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FERMETURE DE NOS 
BUREAUX DURANT LES 
FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Tous les espaces d’accueil de la province de Liège
seront fermés DU 26 décembre 2022 AU 2 janvier 
2023 inclus.

Tous les espaces d’accueil de la province de 
Luxembourg seront fermés LE 26 décembre 2022 ET LE 
02 janvier 2023.

Nous serons accessibles par téléphone tous les jours 
de la semaine sauf le lundi 26 décembre 2022 et le 
lundi 02 janvier 2023. Le temps d’attente sera peut-
être un peu plus long car certains de nos employés 
seront en congé. Dans ce cas, n’hésitez pas à nous 
envoyer un mail à contact414@ml.be

La ML Liège-Luxembourg vous souhaite d’excellentes 
fêtes de  n d’année.

HORAIRES

La Mutualité Libérale Liège-Luxembourg adapte ses horaires pour 
mieux vous servir !

A partir du 1er janvier 2023, la ML Liège-Luxembourg uniformise les 
horaires d’ouverture de ses bureaux, de ses permanences sociales 
et des permanences téléphoniques.

 Du lundi au jeudi, tous les bureaux seront ouverts de 9h00 à 
12h00 et de 13h00 à 16h00.

 Les vendredis, les bureaux seront ouverts de 9h00 à 12h00.

Le téléphone sera accessible pendant l’ouverture de nos bureaux.

Nos horaires ne vous conviennent pas ? N’hésitez pas à nous 
contacter pour  xer un rendez-vous.

Vous pouvez aussi accéder à tout moment à votre dossier via 
le guichet en ligne sur www.ml.be ou nous envoyer un mail à 
l’adresse contact414@ml.be.

BÉBÉ S’ANNONCE ?

Félicitations ! La ML est là pour vous guider pendant cette période.

Pour répondre à toutes vos interrogations, nous tenons à votre disposition deux brochures qui 
abordent la naissance sous toutes ses coutures.

   « Lorsque l’enfant s’annonce » répondra à toutes vos questions concernant votre repos de 
maternité, vos indemnités pendant ce « congé », le congé de paternité, les allocations,…

 « Un départ sain » vous aidera à garder la forme pendant votre grossesse : comment être 
bien suivie ? Comment bien manger ? Quelles substances éviter ? … 

De précieux conseils pour rester sereine tout au long de votre grossesse et après.

Elles sont téléchargeables sur notre site www.ml.be ou recevez la version papier sur demande 
par mail : comm414@ml.be ou au 0800 144 48.
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Le Yoga pour les yeux : la 
nouvelle tendance pour 
soulager la fatigue oculaire

Cette pratique consiste à réaliser des 
exercices de gymnastique oculaire qui 
sur le long terme entrainent les yeux à 
lutter contre la fatigue provoquée par les 
écrans, par exemple. 

Comme pour toute activité, le yoga peut 
se pratiquer seul ou en groupe et les mots
d'ordre sont : persévérance et régularité ! 

Pour commencer, deux exercices faciles :
• bouger les yeux de haut en bas en 

gardant la tête immobile
• faire des cercles dans le sens des 

aiguilles d'une montre et inversement

Vous voulez en savoir plus? Rendez-vous 
sur le site www.passeportsante.net

Budget soins de santé 2023 approuvé par l’INAMI 

Cette mesure exceptionnelle permet de débloquer une enveloppe de 
100 millions d'euros pour venir en aide à environ 655 000 ménages, 
dont 450 000 avec une personne atteinte d'une maladie chronique. 

Ces derniers seront éligibles pour: 
• un meilleur remboursement des lunettes 
• des soins dentaires plus abordables
• une réduction des coûts de transport pour les patients dans le 

cadre de la coopération entre les hôpitaux
• des meilleurs soins liés à la qualité de vie des personnes atteintes 

d'un cancer (remboursement du refroidissement du cuir chevelu 
et des mains/pieds, adaptation de la nomenclature pour la prise 
en charge du coût des perruques ou autres alternatives en cas de 
perte de cheveux, soutien aux équipes de soins pour les jeunes 
patients atteints de cancer...).

Visitez notre site web www.ml.be pour découvrir les avantages et 
services qui y sont liés! 

ACTU

La lutte contre le Sida continue ! 

Le 1er décembre prochain, aura lieu, comme chaque année depuis 1988, er décembre prochain, aura lieu, comme chaque année depuis 1988, er la Journée 
Mondiale de Lutte contre le Sida. A cette occasion, il est important de rappeler 
que les personnes atteintes du VIH sont encore victimes de stigmatisation et de 
discrimination.

A travers sa campagne « Le VIH/Sida existe encore mais... », la Platforme Prévention 
Sida souhaite rappeler l'importance de manifester sa solidarité à l'égard des 
personnes vivant avec le VIH. 

Plus d'infos sur www.preventionsida.org

Découvrez notre brochure
sur la vaccination

Un vaccin est un médicament préventif qui 
permet d'éviter une maladie. Il est important 
de se faire vacciner pour deux raisons : 
• Se protéger cSe protéger cSe protéger ontre une série de maladies  
 pouvant entrainer des complications
• Protéger les autres en éliminant le risque  
 de contaminations

Retrouvez la brochure sur notre site 
www.ml.be > Dépliants > Le vaccin :
e�  cace et sûr

Entamez un Trajet Retour Au 
Travail 

Vous retournez au travail après une longue 
période d'incapacité? Vous êtes à la recherche 
d'une fonction qui correspond à vos capacités? 
Vous avez besoin d'un accompagnement dans 
ce cadre? C'est possible en entamant un Trajet 
Retour au Travail au sein de votre mutualité. 
Un coordinateur vous assistera dans toutes les 
démarches. 

Plus d'infos sur le site www.ml.be > Trajet 
Retour Au Travail 
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Pour devenir « aidant proche », une demande doit être 
introduite auprès de sa mutualité. Si les conditions 
suivantes sont réunies (sur base d’une déclaration sur 
l’honneur), votre mutualité vous fournira une attestation qui 
témoigne de votre nouveau statut ; 

• Vous résidez en Belgique et êtes inscrit au registre de la 
population ou au registre des étrangers ; 

• Vous o� rez du soutien ou de l’aide à une personne 
tributaire de soins en e� ectuant une multitudes de tâches 
comme :
- Donner à manger et à boire à la personne tributaire de 

soins
- Laver et habiller la personne tributaire de soins  
- S’occuper de l’administration de la personne tributaire 

de soins : opérations bancaires, déclaration d’impôts, 
etc.

• Vous exécutez les tâches de soins d’une manière 
gratuite et avec le concours d’au moins un intervenant 
professionnel ; 

• Vous o� rez l’aide ou les soins conformément au projet de 
vie et aux objectifs de soins de la personne tributaire de 
soins qui réside à son domicile.

Les aidants proches qui sont également travailleurs salariés 
et fonctionnaires ont la possibilité de suspendre pendant un 
mois leur contrat de travail pour fournir l’aide de proximité. 
Cette période ne peut être prise qu’une seule fois pendant la 
carrière professionnelle. 

En Wallonie, l’ASBL Aidants Proches veille à soutenir et 
à accompagner les aidants dans l’identi� cation de leurs 
besoins propres et dans l’orientation vers les services et 
aides existants. L’association contribue à la reconnaissance 
légale des aidants proches ainsi qu’à l’accès et au maintien 
de leurs droits sociaux.

Plus d'infos sur www.ml.be > Aide et soins > 
Aidants proches et www.aidants-proches.be

Aidants proches : qui sont-ils ?
Les aidants proches sont des personnes volontaires qui prennent soin d’une ou de plusieurs 

personnes qui nécessitent une attention particulière en raison d’une maladie, de l’âge ou d’un 
handicap. Ils ne sont pas considérés comme des bénévoles car ils ne sont associés à aucune 

organisation particulière, mais leur travail est bien bénévole.
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Par ailleurs, vous payez une cotisation obligatoire à 
votre mutualité. Avec cela, vous avez :

• Accès à un ensemble d’avantages et de services 
complémentaires o� erts par votre mutualité. 

    (Re)découvrez les avantages de la ML sur   www.ml.be > Avantages et services

• La possibilité de vous a�  lier à notre assurance 
hospitalisation Hôpital Plus et/ou à notre 
assurance dentaire Denta Plus (facultatif )

 Vous retrouverez toutes nos assurances sur  www.ml.be > Bien s’assurer

Si vous ne payez pas votre cotisation pendant 24 
mois, depuis le 1er janvier 2022, vous perdez votre 
droit au remboursement de ces avantages et services 
complémentaires.

Attention : conservez votre droit aux avantages et aux remboursements
Payez votre cotisation à temps
Pour pouvoir prétendre aux soins de santé, vous êtes obligé de souscrire une assurance maladie. Par le biais d’une cotisation 
ONSS déduite de votre salaire (en tant qu’employé) ou d’une cotisation à verser à une caisse d’assurances sociales (en tant 
qu’indépendant), vous ouvrez indirectement votre droit à l’assurance maladie et invalidité. Si vous êtes malade ou hospitalisé, 
votre mutualité vous remboursera une partie des frais et/ou vous aurez droit à un revenu de remplacement (indemnité).

Vous n’avez pas encore payé votre cotisation ? 
Prenez contact avec votre mutualité. 
Nous vous aiderons volontiers !
www.ml.be > Contact

Cela met également � n à toute a�  liation à nos autres assurances, 
même si vous avez payé vos primes d’assurance.

En outre, il y a également quelques inconvénients supplémentaires :
• Pour retrouver l’accès à nos avantages et services 

complémentaires, vous devez accomplir un stage d’attente
de 24 mois. 

• Vous payez votre cotisation pendant cette période, mais 
vous et les personnes à votre charge n’avez droit à aucun 
remboursement, y compris de la part de nos assurances. 

• Il en va de même pour nos autres assurances : une nouvelle 
a�  liation signi� e que votre prime d’assurance sera recalculée
en fonction de votre âge et de votre situation. 

Les mutualités sont obligées de suivre ces mesures.

Recette pour une délicieuse soupe aux légumes d’hiver

Ingrédients : 
2 carottes 
2 pommes de terre 
1 poireau
1 courgette
250 g de potiron 
20 cl de crème fraiche 
1 oignon rouge 
1 pincée de sel et de poivre
1 pincée d'herbes de Provence
2 c.à.s d'huile d'olive 
10g du beurre salé

Étapes : 
1.  Lavez vos légumes.
2.  Faites chau� er les 2 cuillères à soupe et le beurre salé dans une grande casserole ou une marmite.
3.  Faites dorer l'oignon pendant quelques minutes puis ajoutez progressivement vos légumes coupés en morceaux. Salez, 

poivrez et soupoudrez le tout avec les herbes de Provence et faites revenir 5 à 10 min à feu doux.
4.  Ajoutez su�  samment d'eau pour recouvrir tous les légumes et laissez reposer pendant 1 heure.
5.  Mixez et décorez le tout avec une cuillère de crème fraîche pour les plus gourmands.

Voilà, c'est prêt! Régalez-vous !

Découvrez plus de recettes sur www.marmiton.org
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6 conseils
pour faire du vélo en hiver
Quand le froid pointe le bout de son nez, beaucoup d’entre nous choisissent 
de ranger les vélos et de privilégier les trajets en voiture ou en transport
en commun. Pourtant, faire du vélo en hiver a plusieurs avantages … 

Des études scientifi ques ont démontré que faire du vélo à de basses températures permet non seulement de 
perdre plus rapidement des calories mais aussi d’apprendre à gérer sa respiration de manière plus effi  cace ! 
Découvrez ces 6 conseils qui rendront vos balades à vélo en hiver beaucoup plus agréables.

Mettez plusieurs couches 
Ce conseil peut sembler anodin mais 
il est toujours bon de rappeler que 
mettre plusieurs couches permet 
de conserver la chaleur corporelle. 
Alors en� lez 1, 2 voire 3 pulls, vous 
pourrez les enlever une fois arrivé à 
destination ! 

Hydratez-vous 
Quand on pédale, on transpire. 
Oui oui, même en hiver ! N’oubliez 
pas de remplir votre gourde ou 
votre thermos avec de l’eau, du 
chocolat chaud, du thé ou du café. 
L’hydratation est la clé de tout e� ort 
physique. 

Soyez visibles
En hiver, en plus du froid, il fait 
sombre ! Assurez-vous toujours 
d’avoir au moins une lumière frontale 
et des réflecteurs de tous les côtés. 
Plus votre lumière est brillante, plus 
vous serez en sécurité !

Protégez vos extrémités
Ce sont vos mains, vos pieds et votre 
visage qui seront les plus sensibles 
au froid. Munissez-vous d’une bonne 
paire de gants, de chaussettes 
thermiques et d’une cagoule qui vous 
permettront de rester bien au chaud 
pendant votre petite escapade. Et 
surtout, n'oubliez pas votre casque!

Renseignez-vous sur la météo
Prenez le temps de véri� er la météo 
avant de sortir faire du vélo ! Va-t-il 
pleuvoir ou neiger ? Est-ce qu’il y 
aura du verglas ? N’hésitez pas à 
télécharger une application météo 
sur votre téléphone pour être tenu au 
courant en temps réel.

Faites réviser votre vélo
Un petit entretien est toujours une 
bonne idée, surtout pour votre 
sécurité ! Faites véri� er la pression 
de vos pneus, le bon fonctionnement 
de vos freins et de vos sonnettes.
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Réservations et conditions 
au 050 41 42 24

info@liberty-blankenberge.be 
www.liberty-blankenberge.be

Suivez-nous sur  

Un très grand merci pour votre séjour !
Rendez-vous en 2023 avec un nouveau programme...

« Séjour très agréable, 
merci beaucoup! » 

« La gentillesse,
la confi ance
et le respect

ont rendu ma
semaine à la mer 

fantastique »

« Que des bons 
commentaires...

C'était top top top!
Nous reviendrons

avec grand plaisir! »

« Hôtel
formidable »
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OÙ ?

DOLOMITI > MOENA / ITALIE

Venez nous rejoindre en famille ou entre amis du 17/02 
au 26/03/2023 pendant la période de Carnaval et 
pro� tez du plaisir du ski, dans les Dolomites italiennes. 
Mais surtout, vous serez au milieu de paysages 
splendides, spectaculaires, au sein de l’un des plus 
beaux domaines skiables d’Europe.

HÔTEL MIRAVALLE

Entouré par les Dolomites et situé à 5 minutes de route 
de Moena, cet établissement possède un restaurant 
avec de grandes fenêtres donnant sur les paysages 
environnants. 

INFOS PRATIQUES

Prix sans transport par personne : 
970€ pour les + 16 ans
900€ pour les - 16 ans
1050€ chambre de luxe 

Le prix comprend : Le Skipass Trevalli de 6 jours, 
repas et hébergement.

Options:
• Location de ski plus casque: +90€
• Location de snowboard plus casque: +95€
• Transport en car A/R Leader tourisme +200€ par 

personne.

Réduction de 310€ / adulte sans le skipass trevali.
Réduction de 50€ pour les membres de la ML âgés 
de moins de 19 ans.

Vacances au ski – Carnaval

DEVIENS ANIMATEUR DE CENTRES DE VACANCES !
Si tu as entre 16 ans et 21 ans et que tu es intéressé par l’animation de groupes d’enfants, cette formation est faite 
pour toi ! Tu apprendras à encadrer des jeunes au travers de jeux, veillées, activités manuelles, etc. La formation 
comprend des modules « théoriques », qui se déroulent en résidentiel et, au moins, un stage pratique obligatoire (le 
nombre de stages dépend de critères obligatoires à respecter et des résultats des évaluations). 

Plus d’infos et inscription sur le site www.jmlib.be/formation




