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La solidarité,c’est bon pour la santé.
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Nos missions

•  Nous réalisons des programmes de prévention (outils 
pédagogiques) et des activités sur différents thèmes de 
santé, pour un public d'adultes, de jeunes, d'enfants ou 
de professionnels.

•  Nous proposons une aide méthodologique à la mise 
en place de projets de promotion de la santé, si vous 
souhaitez, par exemple, mettre sur pied un projet santé 
dans votre école, dans votre association… 

•  Nous mettons à disposition du grand public et des 
profes sionnels des publications sur des sujets variés  : 
alimentation, tabac, sommeil, activité physique, diabète, 
puberté…

•  Nous produisons le mensuel « Éducation Santé » (avec 
l’appui de la Région wallonne et de la COCOF), revue 
spécialisée au service des intervenants en éducation 
pour la santé, enseignants, professionnels de santé, 
travailleurs du secteur social… 

 Site internet : educationsante.be
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Notre catalogue

Accidents domestiques

Activité physique

Patouch, Braséro et leurs amis
 Prévention des brûlures, livret 
destiné aux enfants.

  Enfants 3-6 ans

Quand ça brûle je recule
 Prévention des brûlures, dossier 
pédagogique (théorie, pistes 
d’animation, bibliographie…).

  Enseignement maternel

Tous nos outils sont disponibles en ligne : mc.be/inforsante

Bougeons pour notre santé !
Brochure. 

  Tout public
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Alimentation

Saine Attitude – Qu'est-ce qu'on 
mange aujourd'hui ?
Dépliant. Conseils et astuces pour 
tous sur l'assiette idéale, les fruits 
et légumes de saison, l'eau, 
le décodage des étiquettes…

  Tout public

Du punch dans ta boîte à lunch
 Calendrier anniversaires pour les 
familles ou les classes. Chaque mois, 
des recettes de salades et de repas 
tartines et un récapitulatif des fruits 
et légumes de saison.

  Enfants de 3-12 ans

Le club des vitaminés
Dossier pédagogique
Favoriser l'alimentation saine chez 
les enfants. Un jeu de l'oie en 
complément pour apprendre 
en s'amusant.

   Enseignement maternel 
et primaire, cycle 5-8

Saine Attitude

La solidarité,c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

Qu’est-ce qu’on mange 
aujourd’hui ?

Adolescence

Et toi, t’en penses quoi ? 
Débats entre ados
Site-outil à destination des 
professionnels encadrant des ados. 
Il vise le développement de l'esprit 
critique et l'affi rmation de soi par la 
mise en débat des jeunes sur des 
thèmes actuels. Site : et-toi.be

  Enseignement secondaire, 
14-18 ans

Débats entre ados

VIE 
RELATIONNELLE 

ET AFFECTIVE

RÉSEAUX 
SOCIAUX

DROGUES 
ET ADDICTIONS

FASTFOODALCOOL
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Le club des vitaminés
Le plaisir de bien manger
 Livret d’information pour les parents 
et de jeux pour les enfants.

   Enfants de 5-8 ans

Et toi, tu bois quoi ? 
Energy drinks & Co
Brochure sur les boissons 
énergisantes et énergétiques.

  Adolescents et jeunes adultes

 La pyramide du club 
des vitaminés
 Poster reprenant la 
pyramide alimentaire 
et les personnages du 
Club des vitaminés. 

  Enfants de 5-8 ans

Les colles des petits allergiques 
Dossier pédagogique (théorie, 
conseils pratiques, recettes,…) 
pour mieux appréhender les allergies 
alimentaires et faciliter la prise en 
charge des enfants allergiques 
à l’école. 

   Enseignement maternel et primaire
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Bien-être et santé mentale

Balancez votre stress !
 Brochure d’informations et pistes 
pour apprivoiser le stress.

  Tout public

Dormez sur vos deux oreilles
Brochure d’informations 
et de conseils pour mieux dormir.

  Tout public

Je pense aussi à moi
Projet dédié au bien-être et à 
l'équilibre mental, destiné aux 
adultes et aux parents. Activités 
bien-être, témoignages, solutions à mettre en oeuvre chez 
soi et conseils d'experts sur les émotions, le stress, l'estime 
de soi, la parentalité…
Site : jepenseaussiamoi.be

   Tout public

Je pense aussi
à moi.be

Et psy j’allais consulter ? 
Des conseils pour s'y retrouver
Brochure d’informations 
et conseils pour s’y retrouver dans 
les différentes thérapies.

  Tout public
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Diabète

Vivre le diabète au quotidien
Brochure d'accompagnement 
des personnes diabétiques et leur 
entourage, pour mieux comprendre 
et mieux gérer leur diabète au 
quotidien.

  Diabétiques

Vivre le diabète
… au quotidien

La solidarité,c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

Hôpital

Ensemble découvrons l’hôpital
 Dédramatisation du milieu hospitalier, 
livret pour les enfants.

   Enfants de 5-8 ans

Ensemble découvrons l’hôpital
 Dédramatisation du milieu hospitalier, 
dossier pédagogique (théorie, pistes 
d’animations, bibliographie…).

   Enseignement maternel 
et primaire, cycle 5-8
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Être parent, une aventure 
de chaque jour 
« Carnet de bord » pour accompagner 
les parents face aux défi s de la 
parentalité. Des pistes et des 
exercices pour retrouver confi ance 
en soi et équilibre au quotidien. 

  Parents 

Enfants et Écrans. 
Des pistes pour s'y retrouver
Brochure pour les parents. TV, 
tablette, smartphone, ordinateur ou 
console… les écrans font partie de 
notre vie de famille. Et chez vous, 
comment se passe la cohabitation 
enfants-écran ?

 Parents

À vos marques, 
Bébé débarque

La solidarité,c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

Parentalité

À vos marques, Bébé débarque
Découvrez nos fi ches et nos 
podcasts sur les premiers 
jours après la naissance : des 
conseils et des témoignages 
de jeunes parents.
Site : mc.be/happybirth-podcasts

 Futurs et jeunes parents 
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Santé dentaire

Phil chez le dentiste
Dossier pédagogique (théorie, pistes 
d’animation, bibliographie…) pour 
sensibiliser les enfants à l’univers du 
dentiste. 

  Enseignement primaire, 
cycles 5-8 ans et 8-10 ans

Puberté – contraception

Les règles, C kwa ça ? 
Brochure d’information et de conseils 
sur les règles. 

  Filles à partir de 10-11 ans

La puberté KeskeC ? 
Le plein d’infos dès 11 ans
 Livret sur les multiples aspects de la 
puberté, physique, psychologique, 
relationnel… 

  Filles et garçons à partir de 11 ans

Phil chez le dentiste
Livret de jeux abécédaire pour 
sensibiliser les enfants à l’univers du 
dentiste et apprendre en s’amusant. 

  Enseignement primaire, enfants 
de 7-9 ans, dentistes (pour les 
salles d’attente) 
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Santé dentaire pour tous
Brochure reprenant des conseils 
et astuces pour garder des dents 
en bonne santé.

  Tout public

1

Santé dentaire 
pour tous

La solidarité,c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

Tabagisme

Tabac. Et si j’arrêtais ?
Brochure d’informations et de 
conseils sur les aides au sevrage 
tabagique.

  Tout public

1

Tabac. 
Et si j’arrêtais ? 

La solidarité,c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

Phil chez le dentiste
Jeu de l’oie en 
complément pour 
sensibiliser les enfants 
à l’univers du dentiste 
et apprendre en 
s’amusant. 

  Enfants de 7-9 ans, 
parents et grands-parents

Les dents de lait aussi ont besoin d’attention
 Signet d’information à destination des parents, 
reprenant le personnage de Zoé, la petite sœur 
de Phil âgée de 3 ans.

  Parents d’enfants de 3-6 ans
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Le service Infor Santé  
de votre région

Mutualité Saint-Michel
Boulevard Anspach 111-115, 1000 Bruxelles
Tél. : 02 501 55 19
Courriel : infor.sante.bxl@mc.be

Mutualité chrétienne du Brabant Wallon
Boulevard des Archers 54, 1400 Nivelles
Tél. : 067 89 36 87
Courriel : infor.sante.bw@mc.be

Mutualité chrétienne Hainaut oriental
Rue du Douaire 40, 6150 Anderlues
Tél. : 071 54 83 18
Courriel : infor.sante.ho@mc.be

Mutualité chrétienne Hainaut – Picardie
Rue St Brice 44, 7500 Tournai
Tél. : 069 25 62 64
Courriel : infor.sante.mchp@mc.be

Mutualité chrétienne de Liège
Place du XX Août 38, 4000 Liège
Tél. : 04 230 16 14
Courriel : infor.sante.liege@mc.be

Mutualité chrétienne Province du Luxembourg
Rue de la Moselle 7, 6700 Arlon
Tél. : 063 21 18 80
Courriel : infor.sante.lux@mc.be

Mutualité chrétienne Province de Namur
Rue des Tanneries 55, 5000 Namur
Tél. : 081 24 48 47
Courriel : infor.sante.namur@mc.be

Mutualité chrétienne de Verviers – Eupen
Rue Lucien Defays 77, 4800 Verviers
Tél. : 087 30 51 97
Courriel : infor.sante.verviers@mc.be

Mutualité chrétienne
Service Promotion de la santé (Infor Santé)
Chaussée de Haecht 579/40, 1031 Bruxelles
Courriel : infor.sante@mc.be



Contactez le service proche de chez vous pour commander 
des publications, ou pour plus d'informations sur des 
activités, conférences, cycles Je cours pour ma forme…

Toutes les publications sont téléchargeables sur notre site 
mc.be/inforsante.

Vous pouvez aussi les commander via :
• le numéro gratuit 0800 10 9 8 7 ;
• l'adresse mail infor.sante@mc.be.
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La solidarité,c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

Bon à savoir !


