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AGENDA

Volontariat : séance d’information à Tubize
///
Vous souhaitez consacrer votre temps libre à une action sociale utile ?
Découvrez les possibilités de bénévolat proposées par la Mutualité
chrétienne de Tubize lors d’une séance d’information et rejoignez
l’équipe !
Date : le lundi 16 décembre à 10h
Lieu : agence MC de Tubize, rue de Bruxelles 12
Infos et inscriptions obligatoires : 067/89.36.28 • volontariat.bw@mc.be

MUTUALITÉ

Fermetures de Noël
///
Le siège régional et toutes nos agences seront fermés les mercredi 25
et jeudi 26 décembre ainsi que les mercredi 1er et jeudi 2 janvier.

Permanences mutualistes
Du lundi 23 décembre au vendredi 27 décembre, les agences de
Tubize, Braine-l’Alleud, Court-St-Etienne, Jodoigne et Louvain la
Neuve seront fermées. Nous vous invitons à vous rendre dans les
agences de Wavre, Nivelles, Perwez, La Hulpe ou Waterloo (ho-
raires sur www.mc.be/points-de-contact). 
Du lundi 30 décembre au vendredi 3 janvier, les agences de Water-
loo, Perwez, La Hulpe et Wavre seront fermées. Nous vous invitons 
à vous rendre dans les agences de Tubize, Braine l’Alleud, Nivelles,
Court-St-Etienne, Louvain-la-Neuve ou Jodoigne (horaires sur
www.mc.be/points-de-contact).

Permanences sociales
Jodoigne : pas de permanence les vendredis 13 et 27 décembre
Louvain-la Neuve : pas de permanence les mardis 24 et 31 décembre
Tubize : pas de permanence le mardi 24 décembre 
La Hulpe : pas de permanence le lundi 30 décembre 
Perwez : pas de permanence le lundi 30 décembre
Wavre : pas de permanence le mardi 31 décembre
Waterloo : pas de permanence le vendredi 3 janvier
La permanence sociale de Nivelles des mardis 24 et 31 décembre se
terminera à 15h. 

Permanences Pension
Le service Pension sera fermé du lundi 23 décembre au vendredi 3 jan-
vier inclus.

Santé et Participation
Les centres dentaires de notre partenaire “Santé et Participation” se-
ront fermés du mardi 24 décembre au lundi 6 janvier inclus.
En revanche, le Centre de Braine-l’Alleud sera ouvert le mardi 24 dé-
cembre en matinée, le vendredi 27 décembre après-midi et le mardi 31
décembre en matinée. Le Centre de Tubize sera ouvert le mardi 24 dé-
cembre en matinée, le vendredi 27 décembre après-midi et le lundi 30
décembre en matinée.

Qualias
Les magasins Qualias de Nivelles et de Court-st-Etienne seront fermés
les mardis 24 et 31 décembre après-midi ainsi que les mercredi 25 dé-
cembre et 1er janvier.

DIABÈTE

Succès pour les matinées de dépistage
organisées par les magasins Qualias !
///
L’infirmière de l’ASD a dépisté pas moins de trente personnes au maga-
sin de Court-St-Etienne et plus de vingt personnes à Nivelles. Une véri-
table réussite pour Qualias, qui organisait cet évènement pour la pre-
mière fois ! L’objectif de ces matinées était de sensibiliser le public à
cette maladie silencieuse et parfois encore méconnue du grand public. 

Dès 9h, les premiers intéressés ont franchi la porte des magasins.
Pour patienter, un petit café leur était proposé. Ensuite, place au dé-
pistage : mesure du poids, de la taille, de la tension artérielle et, bien
sûr, de la glycémie. Les dix premiers arrivés recevaient, gratuite-
ment, un nouveau kit de dépistage de la marque Freestyle. Si la per-
sonne était diagnostiquée diabétique, elle était alors redirigée vers
son médecin traitant pour procéder à un examen approfondi. Les
personnes diag nos tiquées non-diabétiques étaient rassurées et pou-
vaient repartir avec une mine d’infos utiles sur la maladie. 

Après le test, des petites préparations au cacao sans sucre, assorties
de leurs fiches recettes, ont été proposées en dégustation aux partici-
pants. L’idée était de leur faire découvrir une alternative saine aux des-
serts que l’on retrouve habituellement en supermarché. De quoi termi-
ner la matinée sur une petite douceur : à réitérer l’année prochaine,
sans hésitation !
En tant que membre MC, vous bénéficiez de 20% sur la gamme des
produits de la marque Freestyle (tigettes, glucomètre, lancettes). 
Qualias Nivelles : 067/77.13.24 • boulevard des Archers 56
Qualias Court-St-Etienne : 010/61.85.04 • avenue des Métallurgistes 1

Gros plan sur

Les soins palliatifs à domicile
La Belgique a développé nombre de structures pour les patients palliatifs, que ce soit à domicile, en maison
de repos ou à l’hôpital, souligne le KCE dans son dernier rapport de performance1. On observe une progres-
sion du recours aux soins palliatifs, mais l’hôpital demeure le lieu de décès le plus fréquent pour les per-
sonnes atteintes de cancer, alors que ce n’est pas le souhait de la majorité d’entre elles2. La majorité des
patients préféreraient être soignés et finir leurs jours à domicile.

Comment s’articulent les soins pal-
liatifs à domicile en Brabant wal-
lon ? Que signifient-ils ? L’ASD et Do-
mus vous répondent. 
Les structures de soins palliatifs à 
domicile permettent aux personnes
qui le souhaitent, de rester chez elles
jusqu’à la fin, et ce dans les meilleures
conditions de confort possibles. Leur
volonté est de pouvoir apporter une ré-
ponse tant aux besoins physiques
qu’aux besoins d’ordre psychologi -
que, social, moral ou éthique. Plu-
sieurs métiers vont donc collaborer et
se relayer pour offrir un soutien de
qualité au patient et à son entourage.

En première ligne : des soins
infirmiers "de confort"

Dans un premier temps, il est souvent
nécessaire de mettre en place des
soins infirmiers à domicile. A l’ASD,
des infirmières référentes en soins pal-
liatifs, formées en continu, assurent
un rôle de relais au sein de l’équipe. 
"En tant que dispensateurs des soins,
notre mission principale est de veiller au
confort du patient ; dans la mesure où
les soins ne doivent pas être contrai-
gnants. Nous sommes extrêmement 
attentifs aux signes de souffrance 
physique et psychologique" explique
Anne-Mieke Devenyn, infirmière chef
à l’ASD. "L’objectif est de veiller au bien-
être du patient et de soulager un maxi-
mum ses douleurs." 
Si Anne-Mieke devait utiliser d’autres
termes pour définir les soins palliatifs,
elle les qualifierait "de soins de con -
fort". "Par exemple, plutôt que de faire
des injections plusieurs fois par jour,
nous allons mettre en place un dispositif
de perfusion en continu. Il y a un réel ob-
jectif de soulagement de l’inconfort, qu’il
s’agisse des nausées, douleurs, encom-
brement respiratoires, etc. Ce sont des
paramètres auxquels nous sommes très
vigilants", souligne l’infirmière chef.
Dans les prises en charge palliatives, le
suivi sera également renforcé. Les in-
firmier(e)s tiennent un dossier infir-
mier spécifique dans lequel toutes les
observations journalières sont re -
censées : évaluation de la douleur, du
sommeil, soins de bouche, etc. "Les
soins sont dédiés à l’accompagnement
du patient pour une fin de vie sereine et
toujours réalisés en accord avec le pa-
tient ou ses aidants pro ches".

En outre, les contacts
avec le médecin traitant
sont les plus réguliers
possibles pour une prise
en charge optimale. Par
ailleurs, lorsque le pa-
tient est en statut pallia-
tif, le service infirmier
fournit un numéro d’ap-
pel prioritaire pour les
gardes de nuit et assure
une disponibilité 24h/24 et 7j/7. 

// CHLOÉ CHRISTIAENS,
AIDE ET SOINS À DOMICILE BW 

1 Performance du système de santé belge – Rap-
port 2019 (KCE Reports 313B), Centre Fédéral
d’Expertise des Soins de Santé (KCE), 2019
2 Un check up de notre système de santé en 121
indicateurs, Centre Fédéral d’Expertise des
Soins de Santé, 2019

Autonomie

Le service 
“Autonomie & Domicile”
À la MC, vous bénéficiez d'une offre
complète de services pour répondre à
vos besoins en cas de perte d’autono-
mie : soins infirmiers, aides ména-
gères, aides familiales, location ou
vente de matériel (para)médical, adap-
tation du domicile, gardes à domicile,
téléassistance, service social. Pour
vous épauler, centraliser vos deman -
des et vous diriger vers les services adé-
quats, la MC a développé un service

Autonomie & Domicile. En cas de be-
soin, n'hésitez pas à faire appel à eux.

Comment les contacter ?
• En téléphonant au 067/89.36.37 du

lundi au vendredi de 9h à 12h30.
• En envoyant un mail à

domicile.bw@mc.be.
• En complétant le formulaire de

contact sur www.mc.be/autonomie.

010/84.15.55 • www.domusasbl.be
067/89.39.49 • www.asdbw.be
www.soinspalliatifs.be

En savoir plus :

Le rôle de l’équipe de soutien
L’ASD travaille également en étroite collaboration avec l’équipe de sou-
tien Domus, l’équipe multidisciplinaire spécialisée en soins palliatifs
du Brabant wallon. Zoom sur ses missions avec Catherine Herremans,
directrice de l’ASBL Domus.  

Une équipe pluridisciplinaire de soutien, qu’est-ce que cela
signifie ? 

"Notre équipe est composée d’infirmières, de médecins, de psychologues et de
bénévoles qui interviennent en seconde ligne, c’est-à-dire, que nous soutenons
les dispensateurs de soins (la 1ère ligne) en leur mettant à disposition notre exper-
tise en soins palliatifs, que ce soit pour les patients, les aidants ou le personnel
médical." 

Concrètement, comment cela se traduit-il ?
"L’infirmière ASD, qui dispense les soins, pourra, par exemple, contacter l’infir-
mière de soutien Domus pour demander un avis ou des conseils sur une situa-
tion. L’infirmière de Domus a le recul nécessaire pour aider les équipes déjà en
place au domicile du patient. Elle pourra apporter une vue d’ensemble de la si-
tuation. De cette manière, les infirmières peuvent travailler en binôme afin
d’ajuster l’accompagnement pour qu’il corresponde au mieux aux besoins du
patient palliatif. L’idée est, qu’à plusieurs, nous pouvons enrichir la prise en
charge. Tout cela, en accord et en collaboration étroite avec le médecin traitant."

Quel sera le rôle des médecins référents ? 
"Ce sont des médecins que ne se rendent pas au domicile des patients mais qui
sont disponibles pour aider leurs confrères. Ceux-ci peuvent les appeler pour tout
ce qui est relatif à la gestion de la douleur, qu’il faille donner des conseils d’ordre
technique ou orienter sur des questions éthiques ou d’autres démarches qui po-
seraient question dans le cadre des soins palliatifs."

Le soutien psychologique est également un élément crucial 
de l’offre de soutien ? 

"Tout à fait, il est essentiel de proposer un espace d’écoute et d’expression.  D’une
part, nous proposons, en collaboration avec la Plate-forme de concertation en
soins palliatifs (Pallium), un soutien psychologique au patient et à ses proches et,
d’autre part, nous travaillons avec une psychologue qui accompagne les enfants
et adolescents d’un parent malade afin de les aider à verbaliser leurs émotions.
Les suivis de deuil des aidants proches sont également assurés."
Enfin, une vingtaine de bénévoles de Domus s’impliquent dans les missions
de l’ASBL en proposant une présence bienveillante et rassurante et en offrant
un moment de répit aux familles des patients.

L’équipe de soutien DOMUS,
active sur la Province du BW. 
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Assurance complémentaire

Bientôt le moment de payer vos cotisations !
En tant qu’affilié à la MC, en ordre d’assurance complémentaire (AC), vous bénéficiez de nombreux services et avantages. Prochainement, vous
recevrez un courrier vous présentant l’AC 2020 et vous invitant à payer votre cotisation selon la méthode de paiement que vous avez choisie.

Plusieurs possibilités 
s’offrent à vous :

• Vous payez vos cotisations par
domiciliation ?

Le prélèvement sera effectué automa-
tiquement auprès de votre organisme
financier selon la périodicité choisie
(trimestrielle, semestrielle ou an-
nuelle). Ce prélèvement se fait aux en-
virons du huit du mois (janvier, avril,
juillet, octobre).

• Vous payez vos cotisations 
par virement ?

Dans le courant du mois de janvier,
vous recevrez un courrier vous invitant
à payer vos cotisations. 
Ce courrier sera mentionnera le mon-
tant à régler. Il varie en fonction de la
périodicité choisie (trimestrielle, se-
mestrielle ou annuelle). 
Fin mars ou fin juin, vous recevrez 
à nouveau un courrier vous invitant 
à payer votre cotisation pour la péri -
ode du deuxième trimestre ou du deu -
x ième semestre. 

• … et les personnes à charge ?
Pour autant que vous soyez en ordre
d’assurance complémentaire, vos per-
sonnes à charge bénéficient des avan-
tages MC gratuitement !

Le paiement de vos cotisations est une
obligation légale et la condition pour
bénéficier de l’ensemble de nos avan-
tages.

Infos complémentaires : auprès 
de votre conseiller mutualiste ou au
0800 10 9 8 7.

Saviez-vous que la MC Brabant wallon envoie en moyenne 
7,4 courriers par an à chacun de ses affiliés dont elle n’a pas
l’adresse mail ? Cela représente une grande quantité de papier
et d’enveloppes qu’ensemble nous pourrions éviter. 

Envie de nous y aider ?
Vous recevrez prochainement une invitation à payer vos coti-
sations. En bas de ce courrier, figure un lien internet personna-
lisé et un QR code pour vérifier vos coordonnées.

Vérifiez vos coordonnées
En copiant le lien internet dans votre navigateur ou en scan-
nant le QR code, vous arriverez sur une page personnalisée
avec vos coordonnées. Si vos données sont correctes, vous

Bon à savoir

Environnement

Comment tendre vers un Noël zéro déchet ?
Le samedi 16 novembre, Infor Santé, service de promotion de la santé de la Mutualité chrétienne du Brabant wallon a proposé un atelier
"Mon Noël zéro déchet" à Nivelles. Le but de cet atelier ? Inscrire les fêtes de Noël dans une démarche durable. 

Après un bref historique sur la pro-
blématique des déchets par l’anima-
trice du Centre Régional d’Initiation à
l’Environnement (CRIE) de Marie-
mont, le groupe s’est arrêté sur les
questions qui se posent sur le recy-
clage. Utile et nécessaire voire obliga-
toire, il a pourtant ses limites. En effet,
au fil des recyclages, la matière perd
de ses propriétés et devient de moins
en moins utilisable. De plus, le recy-
clage requiert souvent de grandes dé-
penses énergétiques. Il y aussi des pe-
tites subtilités, pas toujours bien
connues : les sachets dits "biodégra-
dables" le sont, mais sous certaines
conditions (par exemple certains sont
photodégradables, ils auront donc be-
soin de lumière pour petit à petit se dé-
grader. Les mettre au compost n’est
donc pas toujours une bonne idée).
Difficile d’aborder le zéro déchet, sans
se rappeler la règle des 4 R : Refuser,
Réutiliser, Réparer, Recycler. Très vite,
l’une des participantes propose d’a -
jouter un R pour réfléchir…
Réfléchir, c’est ce qui est proposé aux

participants de l’atelier du jour qui
porte sur les festivités à venir et plus
particulièrement sur Noël. Ensemble,
nous réfléchirons à ce qui peut être
fait différemment pour garder l’esprit
de Noël dans une démarche de plus
grande sobriété.

Réduire notre consommation 
et profiter des plaisirs de Noël,
pari impossible ?

Le premier poste abordé par le groupe
comme générateur de déchets con -
cerne les emballages. De nombreux
papiers cadeaux ne sont pas recycla-
bles, ceux-ci sont essentiellement
constitués de plastique. Mais il existe
des alternatives. On peut utiliser du
papier craft que l’on décore à souhait,
des sacs en carton aux motifs festifs à
réutiliser. Et bien entendu, ces fameux
nouages de tissus nommés furoshiki.
Cette technique japonaise de nouage
et pliage de tissus demande un peu
d’application et de dextérité, mais a
l’avantage de n’utiliser que des carrés
de tissus qui pourront servir encore 

et encore. Si certains font le projet
d’acheter de jolis tissus ou foulards
pour que l’emballage soit partie inté-
grante du cadeau, pourquoi ne pas
penser aux foulards en boutique de
seconde main, aux foulards trainant
dans les armoires. Des grands draps
de lit recoupés pour les plus habiles
d’entre nous ou une taie d’oreiller fe-
ront tout aussi bien l’affaire. 

Les cadeaux
Qui dit emballage dit cadeau… En
France, en 2010, 61 millions de jeux et
jouets sont vendus à l’occasion de
Noël. Alternatives possibles ? En
mode Do it Yourself, il y a les fameux
pots à cookies ou encore un objet de
déco créé à partir d’un vieil objet…
L’intervenante du CRIE de Mariemont
montre comment créer un plat à partir
d’un vieux disque vinyle ou propose
d’offrir des produits de cosmétiques
faits maison. 
Le principe de "l’ami cacahuète" est
une bonne idée pour ne pas crouler
sous les cadeaux. Faire une liste de ca-
deaux à partager à son entourage est
un moyen de ne recevoir que des ca-
deaux qui ne resteront pas dans un
grenier. Il est aussi possible d’offrir des
cadeaux immatériels (bon pour une
soirée de baby-sitting, soirée entre
filles…) ou pourquoi pas des produits
à cultiver (semences). Nous pouvons
aussi privilégier les achats de seconde
main. L’une des participantes nous
explique qu’elle achète les jeux pour
ses enfants en seconde main et qu’elle
les dispose directement sous le sapin
le jour J sans emballage, ce qui créé
émerveillement et échanges entre les
enfants. 

Le sapin
Autre poste important, le sapin ! Artifi-
ciel ou naturel, telle est la question.
Certains opteront pour la création de
sapin en bois de palette, d’autres pour
le sapin à replanter. Un couple raconte
que chez eux le sapin a déjà vécu plu-
sieurs Noël avec eux et est même déjà
parti avec eux fêter Noël dans les Ar-
dennes.

Le menu de Noël
Tendre vers le zéro déchet
lors des festivités, c’est
aussi penser à son
menu et aux quantités
prévues. On évoque
17% de gaspillage ali-
mentaire et principa le -
ment des légumes lors de
ces festivités. Des pistes afin
de réduire le gaspillage existent : en-
courager vos convives à emmener
avec eux des contenants pour les
restes éventuels, penser à votre menu
en fonction des légumes de saison,
privilégier les achats en vrac, oser la
"vaisselle comestible" et les boissons
faites maison.

La décoration
Le dernier point abordé est la décora-
tion. Pourquoi ne pas s’échanger les
décorations, recréer de nouvelles dé-
corations au goût du jour à partir de
décos laissées au grenier, penser à 
utiliser des serviettes en tissu... Un
peu de peinture pour le verre et la 
porcelaine redonnera un coup de neuf
à vos boules ternies, créer des boules à

partir de rondelles de carton ré-
cupéré ou utiliser des bran-

chages et pommes de 
pin donnera un petit air
de nature à votre inté-
rieur.
Pour préparer ce Noël,
prenons-nous-y un

brin à l’avance. Faisons
appel à notre créativité ou

celle de nos pro ches. Cette
démarche nous permettra de garder

l’essentiel de Noël et de le rendre plus
durable.
Le cycle "zéro déchet" continue en
2020. Retrouvez le programme sur no-
tre site www.mc.be/zerodechet-bw 

n’avez rien à faire. Si elles sont incorrectes ou incomplètes
(pas d’e-mail par exemple), modifiez-les et cliquez pour nous
renvoyer le formulaire.

Si vous avez introduit ou modifié votre adresse mail, vous re-
cevrez un peu plus tard un e-mail vous demandant de confir-
mer celle-ci. Il s’agit d’un système de sécurité qui nous permet
d’être sûr que vous êtes à la base de la modification. Si vous ne
confirmez pas votre adresse mail, celle-ci ne sera pas intro-
duite dans notre base de données.

Rassurez-vous, notre but n’est pas de vous inonder d’e-mails
ou de coups de fil mais bien de veiller à une communication
simple, efficace, rapide, sécurisée et écologique.

Ensemble, 
diminuons 
le nombre 

de courriers 
papier ! 

Votre mutualité passe au digital !

Tendre vers 
le zéro déchet lors 
des festivités, c’est

aussi penser 
à son menu 

et aux quantités
prévues.
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