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Fermetures de fin d’année
///
>> En raison des fêtes de Noël, nos agences et le siège
régional seront fermés les 25 et 26 décembre ainsi que
les 1er et 2 janvier.
Permanences mutualistes
Nos agences de Braine-l’Alleud, Tubize, Waterloo, Court-St-Etienne,
Jodoigne, Louvain-la-Neuve, Perwez, Rixensart seront fermées du 27
au 29 décembre.
L’agence de Rixensart sera fermée du 1er au 5 janvier.

Permanences sociales
Braine-l’Alleud : pas de permanence le 26 décembre
Court-St-Etienne : pas de permanence le 26 décembre
Jodoigne : pas de permanence le 28 décembre
Waterloo : pas de permanence le 28 décembre

Permanences pensions
Nivelles : pas de permanence les 26 et 29 décembre

Nouvelle agence à La Hulpe
L’agence de Rixensart sera définitivement fermée le 21 décembre et
déménagera à La Hulpe, rue des Combattants 119. Nous vous y accueillerons dans un style cocooning et chaleureux.
Nos conseillers et assistantes sociales vous recevront en toute discrétion dans des espaces privilégiés. La salle d’attente aussi sera plus
confortable : borne à tickets, écrans plats, fontaine à eau, toilettes. La
nouvelle agence ouvrira ses portes à partir du mardi 9 janvier aux
mêmes horaires que l’agence actuelle de Rixensart.

Horaires de l’agence de La Hulpe
Permanences mutualistes :
Mardi de 9h à 12h30
Mercredi de 9h à 16h30
Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Conseils sur rendez-vous :
Mardi de 13h30 à 18h
Samedi de 9h à 11h30
Permanence sociale :
Lundi de 9h à 12h30

CONCOURS

10 places pour Julie Jaroszewski
& Roby Lakatos
///
>> La MC est partenaire de la ferme du Biéreau. À ce
titre, nous vous proposons des places gratuites (5 X 2)
pour le concert de Julie Jaroszewski et Roby Lakatos.
Né d'une rencontre dans les jams manouches bruxelloises, le duo
formé par la comédienne et chanteuse Julie Jaroszewski et le violoniste tzigane hongrois Roby Lakatos évoque la fougue et la chaleur des
paysages andalous.
Date : le vendredi 12 janvier
Participez au concours sur www.mc.be/festival-bw

Tout pour aider,
accompagner et soigner
L’entreprise Qualias Brabant wallon, se compose de deux magasins de vente et de location de
matériel d’aide et de soins. Au fil des années, Qualias s’est constitué en un solide réseau de spécialistes : opticiens, audiologues et bandagistes. Du lever au coucher, leurs produits accompagnent le quotidien. Reportage dans les coulisses de ceux qui, chaque jour, participent à l’amélioration du confort de tous.
Vélos d’appartement, cannes, coussins d’allaitement, chaises percées,
matériel d’incontinence… un tas de
produits différents trônent en vitrine
du magasin Qualias de Nivelles.
Lorsqu’on passe la porte, Valérie,
conseillère en bandagisterie, s’occupe
d’une dame âgée. "Je n’en peux plus.
J’ai tout essayé. Lorsque je suis dans
mon lit, je descends toujours vers le bas,
je glisse, rien n’y fait. Et en plus de ça, je
souffre d’impatiences dans les jambes",
explique la cliente. Valérie lui conseille alors de placer un coussin en
coin qui surélèvera un peu ses pieds.
"Le coussin vous maintiendra et vous
ne glisserez plus. En même temps,
cela améliorera votre circulation."
"Les gens sont mal informés. Il existe
un tas de produits qui peuvent faciliter
le quotidien. Notre rôle est, avant tout,
de les orienter", précise Valérie. En arrière-boutique, le personnel s’attèle
aux procédures administratives nécessaires pour qu’un jeune accidenté de
la route puisse obtenir une chaise roulante. Ce type de demande n’est pas
simple. Qu’il s’agisse d’une voiturette
ou d’un scooter, il faut constituer un
dossier. Le rôle de Qualias est aussi
d’accompagner les personnes dans
ces démarches qui peuvent paraître
nébuleuses. "Certaines personnes ne
sont pas au courant de leurs droits et
des remboursements qu’ils peuvent obtenir. Sur simple remise d’un document,
un monsieur a pu recevoir un cadre de
marche gratuitement. Et il ne le savait
pas !", commente Valérie.
Plus qu’un magasin, Qualias est un véritable service d’aide : conseils personnalisés, vente, location et livraison à
domicile. "Nous travaillons en étroite
collaboration avec les acteurs du domicile. Nous nous devons d’assurer un
service complet ; du conseil discret en
magasin au montage du matériel chez
les personnes."

Vivre de plain-pied durant
une convalescence
Régis, 72 ans, attend Jonathan, chauffeur-livreur, sur le pas de la porte. Ancien marathonien, Régis a subi plusieurs opérations. "J’ai eu une tumeur
au rein et ensuite un cancer des os. Je ne
savais plus bouger mon bras, ni me relever seul." Actuellement en rémission,
Régis a récupéré son autonomie et
peut à nouveau se déplacer facile-
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