
BRABANT WALLON

V O T R E  R É G I O N

10EN MARCHE //  5  AVRIL  2018

AGENDA 

Matin malin
///
Énéo vous invite à son deuxième matin malin, dans le cadre des élec-
tions communales d’octobre prochain : "La politique de mobilité de ma
commune, comment ça fonctionne ?".
La mobilité des personnes est un enjeu majeur. En effet, l’exercice de
notre citoyenneté ne peut se faire que si nous sommes capables de
nous déplacer. Les aînés ont régulièrement l’impression de ne pas
avoir réellement voix au chapitre quant à l’évolution des transports
publics, de l’aménagement du territoire, etc. 
Date : le jeudi 26 avril de 9h30 à 12h
Lieu : salle "Jean de Nivelles", bd des Archers 54 à Nivelles
Prix : 2,50 EUR par conférence
Inscription : eneo.brabantwallon@mc.be • 067/89.36.54

Trucs et astuces pour améliorer mon quotidien
///
Le Ciep BW organise une formation "Trucs et astuces pour améliorer
mon quotidien". Les objectifs de la formation : découvrir les services
d’aide et d’accompagnement spécialisés afin de trouver des solutions
aux difficultés quotidiennes, réfléchir à votre projet professionnel, faire
votre bilan de compétences, découvrir le tissu local, les associations et
services de la région.
Date : du 23 avril au 29 juin
Lieu : locaux du CPAS, rue des Frères Taymans 32 à Tubize
Infos et inscriptions : Laurence Guillaume au 067/21.89.91 • 0491/56.49.36
• laurence.guillaume@ciepbw.be

MUTUALITÉ

Fermetures de Pâques  
///
Les agences de Louvain-la-Neuve et Braine-l’Alleud seront fermées du
9 au 13 avril.

MUTUALITÉ

Coordonnées du service pension : 067/89.36.52
Permanences locales via www.mc.be
Courriel : pension-mc-brabant-wallon@mc.be

J’ai une très petite pension, pourrais-je
bénéficier d’un complément de pension
et à quelles conditions ?

Ma pension en question

Santé

La MC, partenaire 
de la Woman race 

Courir pour agir contre le cancer, c’est l’objectif de la Woman race. L’idée est de susciter l’envie de
faire du sport mais aussi de récolter des fonds pour des associations qui développent des actions
positives contre les cancers féminins.

Comme son nom l’indique, Wo-
man race, ce sont des courses ré-
servées aux femmes. Outre le plai-
sir de courir ensemble, l’objectif du
projet est de créer une dynamique de
maintien au sport et d’interpeller les
politiques. Sur le terrain, les courses
ont été pensées pour tous les profils
de sportives avec des boucles  de 3, 6,
9 et parfois 12 km.

Pourquoi des joggings?
Tout d’abord parce que chacun sait
que le sport, c’est bon pour la santé et
que le jogging est accessible pour
tout un chacun à moindre frais. 
La course à pied améliore la condi-
tion physique : les systèmes cardio-
vasculaire et respiratoire étant solli-
cités de façon continue, le rythme
cardiaque s’améliore et le souffle se
renforce.

Alors, on prend son courage à deux
mains et toutes à vos baskets !

Gros plan sur

Protégeons les oreilles 
de nos enfants

"Il faut à tout prix protéger les oreilles des enfants et des adolescents", met en garde Martine
Deplanche, audiologue depuis 30 ans. Nous avons tous un capital auditif. Lorsque que nos oreilles
sont malmenées, les séquelles sont irréversibles. D’où l’importance de les protéger dès le plus jeune
âge. Entretien.

En Marche : Les oreilles des 
enfants sont-elles plus sensibles
que celles des adultes ? 
Martine Deplanche : Les nuisances
sonores sont dangereuses à tout âge
mais les enfants qui ont été confron-
tés à du bruit de façon intense doi-
vent souvent, à l’âge adulte, être ap-
pareillés plus tôt que les autres. Les
oreilles fragilisées durant l’enfance
en subissent malheureusement les
conséquences à l’âge adulte.

EM : Comment les dégâts 
se manifestent-ils ? 
MD : En théorie, à partir de 20 ans,
l’audition diminue. Et en fonction de
la vie menée, la perte d’audition se
marquera plus tôt ou plus tard. Je
rencontre des jeunes de 30 ans, voire
de 20 ans, qui souffrent de troubles
auditifs. Ce sont souvent des jeunes
qui sont sortis énormément en boîte
de nuit ou en salle de concert sans se
protéger. 

EM : Comment protéger 
leurs oreilles ? 
MD : Il y a des solutions très aborda-
bles comme les bouchons d’oreilles
qui sont d’ailleurs souvent distribués
gratuitement lors des festivals de
musique. 
Il y a aussi des bouchons antibruit
sur mesure. À partir de l’empreinte

de l’oreille, on fabrique un bou-
chon muni d’un filtre qui
empêche certaines in-
tensités sonores et
fréquences d’arri-
ver au tympan. Ce
type de bouchons
atténue les bruits
mais permettent en-
core de comprendre
les conversations. En
plus, ils sont très discrets, contrai-
rement aux bouchons classiques. 

EM : Et pour les tout-petits ?
MD : Il existe des casques antibruit à
leur mettre sur la tête. Pratique lors
d’un concert ou de travaux dans la
maison. Attention, toutefois, à ne pas
se mettre trop près des baffles. Les

casques atténuent les sons mais ne
les coupent pas. 

Du 5 avril 
au 31 mai, 20% sur

les casques
antibruit dans les
magasins Qualias

du BW pour 
les membres MC.

En tant que partenaire du projet, la MC sera présente aux joggings de Waterloo 
(22 avril), Perwez (23 septembre) et Orp-Jauche (7 octobre).

N’hésitez pas à venir nous rendre visite et profitez-en pour vous prendre en photo
avec vos copines dans notre sharing box !

Pour chaque jogging,  nous avons 20 dossards à vous offrir. Premier concours 
pour le jogging de Waterloo. Tentez votre chance et participez jusqu’au 15 avril en
complétant le formulaire sur www.mc.be/sport-bw.

La MC et la Woman race

Calendrier de paiement
///

>> Voici les dates de paiement des indemnités 
d’incapacité  pour les mois d’avril, mai, juin. Les dates
reprises ci-dessous sont les dates supposées de 
réception des paiements. Il faut compter un à trois jours
selon l’organisme financier pour un versement sur votre
compte bancaire.

Indemnités d’incapacité primaire "régime général"

Périodes Date de réception du paiement

Paiement du 1er au 14 avril 20 avril

Paiement du 15 au 30 avril 3 mai

Paiement du 1er au 14 mai 18 mai

Paiement du 15 au 31 mai 5 juin

Paiement du 1er au 14 juin 20 juin

Paiement du 15 au 30 juin 3 juillet

Indemnités d’invalidité "régime général" et indemnités
primaires et d’invalidité "régime indépendants"

Périodes Date de réception du paiement

Avril 27 avril

Mai 30 mai

Juin 28 juin   

Tests auditifs gratuits
Quand les mots deviennent des brouahas ou que vous ne parvenez plus à comprendre
une conversation au restaurant ou à l’extérieur, vous souffrez peut-être d’une perte
d’audition. Avec l’âge, certains sons aigus ne sont plus perçus (chants d’oiseaux, 
sonneries, paroles). Il est fréquent de ne plus percevoir certains sons en présence
d’autres bruits. 
Qualias propose des tests auditifs gratuits et des consultations sur rendez-vous avec
un audiologue. 
Qualias Court-St-Etienne : avenue des Métallurgistes 1 • 010/67.85.04
Qualias Nivelles : bd des Archers 56 • 067/77.13.24
Qualias Jodoigne : rue de la Bruyère 5 • 010/86.09.07

Bon à savoir
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