Besoin d’un soutien
à domicile ? Une question ?

Contactez-nous !
Le Service social de la MC répond à toutes vos questions
par téléphone, par mail ou lors des permanences sociales.
Pour connaître les horaires de la permanence sociale la
plus proche de chez vous, contactez le Service social de
votre région ou appelez gratuitement le 0800 10 9 8 7 du
lundi au vendredi (8h30-18h) et le samedi (9h-13h).

Bon à savoir
Votre souhait est de rester chez vous en adaptant éventuellement votre domicile. Le Service social vous aide
à trouver des solutions qui répondent à vos besoins :
adaptation du domicile, soins infirmiers, aides ménagères et familiales, matériel (para)médical, etc.

Vous souhaitez rester chez vous et cela suscite beaucoup de questions. Votre conseiller en autonomie vous
écoute, vous informe et vous accompagne dans la
recherche de solutions adaptées à votre situation.

Contactez votre conseiller en autonomie !

Quelles sont les aides concrètes
apportées par la MC ?

Pour connaître les coordonnées et horaires du conseiller
en autonomie de votre région, surfez sur :

Faciliter vos démarches et vous soutenir dans la
recherche de solutions adaptées à votre situation
Vous épauler (ou votre proche) avec des services
partenaires dans votre région.

“

i

Vu mes problèmes de mobilité, on a dû réadapter
l’agencement de la maison : la chambre à coucher a été
déplacée au rez-de-chaussée afin que je prenne le moins
d’escaliers possible… Un conseiller en autonomie
a contacté le service qui s’est chargé de proposer
toutes les adaptations nécessaires.
Marc, 68 ans

mc.be/autonomie

NOTES

mc.be/autonomie

“

i

Nos centres de service social sont agréés et subsidiés
par la Région wallonne ou bruxelloise (COCOF).
Ils sont accessibles à toutes et tous, sans condition.

Surfez sur mc.be/service-social
pour connaître les coordonnées
et horaires du Service social
de votre région !
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La solidarité, c’est bon pour la santé.
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Vous faites face
à une perte d’autonomie ?

Le Service social de la MC
vous accompagne
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Le Service social de la MC
vous accompagne

Vous êtes en incapacité
de travail ?

Vous êtes confronté
à la maladie ?

Vous êtes en situation
de handicap ?

Suite à une maladie ou un accident, vous devez interrompre votre travail pour une durée plus ou moins prolongée. Cette situation peut s’avérer difficile à vivre d’un
point de vue professionnel et/ou familial, en particulier
lorsque l’incapacité se prolonge.

Lorsque la maladie nécessite des soins de santé
prolongés, elle peut fragiliser votre vie quotidienne et
engendrer des dépenses élevées.

Vous êtes confronté aux conséquences d’un handicap
depuis la naissance ou au cours de votre vie. Savezvous que vous pouvez accéder dans certains cas à une
reconnaissance en tant que personne handicapée et à
des avantages sociaux spécifiques ?

VOUS VIVEZ UNE INCAPACITÉ DE TRAVAIL,
UNE MALADIE OU UNE PERTE D’AUTONOMIE ?
Ces situations de vie peuvent susciter de nombreuses
questions qui restent parfois sans réponse. C’est pourquoi le Service social de la Mutualité chrétienne vous
conseille et vous accompagne dans vos démarches et
dans vos difficultés. Son rôle est de :

vous offrir une aide administrative

Le Service social se tient à votre disposition pour :

trouver avec vous des solutions adaptées grâce à ses
partenaires (services d’aide à domicile, associations
de patients, CPAS…)

ET AUSSI…

mc.be/service-social

MUTU
A L IT E
CHRE
TIENN
E

La solidarité, c’est bon pour la santé.

i

vous aider à introduire une demande de reconnaissance dans le domaine du handicap
vous informer sur les aides et services disponibles
rechercher des solutions adaptées en fonction de
votre projet de vie et vous orienter vers les services
spécialisés.

Et aussi…
Le Service social vous conseille de façon adaptée selon la situation à laquelle vous êtes confronté (en cas
de maladie chronique, par exemple) et vous oriente si
nécessaire vers une association de patients.

i

i

mc.be/allocations-handicap

mc.be/maladie-chronique

mc.be/incapacité

“

Quand j’ai dû arrêter de travailler, je ne savais pas comment
agir, ni où m’adresser. Heureusement que l’assistante sociale
de la mutualité m’a aidée parce que sinon je ne vois pas
du tout comment j’aurais fait. Elle a essayé d’arranger les
problèmes financiers que je rencontrais, m’a désigné certains
organismes et a pris contact avec certaines personnes…
Et surtout, elle m’a apporté un gros soutien moral,
d’encouragement et d’aide.
Jessica, 36 ans.

“

Le Service social vous renseigne en cas de difficultés
financières, sur les tarifs sociaux, le crédit-temps, les
allocations familiales, les allocations d’étude, le logement, etc.

Le Service social vous accompagne pour :

vos droits
les aides et services disponibles
les interventions financières existantes et leurs conditions d’accès.

vous informer sur les possibilités de reprise de travail
ou d’activité, ainsi que sur la procédure de reconnaissance de l’incapacité de travail, le passage en invalidité (incapacité de plus d’un an)…
vous informer sur les aides disponibles en cas de
difficultés matérielles et/ou financières suite à votre
incapacité
vous informer selon votre statut professionnel, notamment si vous êtes indépendant
vous donner accès aux aides diverses en cas de perte
d’autonomie.

vous accompagner si nécessaire dans vos démarches
vis-à-vis de ces services.

i

Le Service social vous écoute et vous informe sur :

“

Je conseille aux personnes qui souffrent d’une maladie
chronique d’aller voir une assistante sociale dès le début
de leur maladie. Elle peut les aider et leur expliquer les
démarches à suivre, les aides qui existent…
Virginie, 44 ans

“

Mon fils est né avec une malformation de la colonne
vertébrale qui a de lourdes répercussions dans son
quotidien. Seule avec mon enfant, je ne m’en sortais pas…
Heureusement, l’assistante sociale de la mutuelle est
intervenue pour faire reconnaître le handicap de mon fils.
Elle est venue chez moi et m’a expliqué les démarches
pour bénéficier des suppléments d’allocations familiales,
trouver une crèche adaptée…
Antonia, 41 ans

“

vous informer de manière personnalisée sur la législation et sur vos droits

“

prendre le temps de vous écouter en toute confidentialité

