Veiller
sur votre autonomie

Entreprendre ensemble
et vous conseiller

Etre proche
de vous

La MC s’engage
à vos côtés !

Plus d’infos ?

Vous (ou un proche) faites face à une perte d’autonomie à la
suite d’un accident, d’une maladie… et votre souhait est de
rester à domicile ?
La MC propose une permanence téléphonique dans le cadre de
son service Autonomie & Domicile. Des conseillers en autonomie
sont là pour vous écouter, vous informer et vous accompagner
pour trouver des solutions adaptées à votre situation.
Vous bénéficiez de services d’aide ou de soins à domicile
assurés par des professionnels expérimentés : soins infirmiers,
aides familiales et ménagères, gardes à domicile…
Vous recevez des conseils gratuits et des solutions pour améliorer votre autonomie en adaptant votre domicile.
Grâce à un système de télé-assistance 24h/24 (télévigilance,
pilulier intelligent…), vous pouvez sécuriser et aider un proche
en situation de fragilité (personne âgée ou handicapée), vivant
seul à domicile.
Vous disposez de matériel d’aide et de soins à des tarifs
avantageux : bandagisterie, orthopédie, optique, audition…

i mc.be/autonomie

La MC, un mouvement social
La MC collabore avec une série d’associations de terrain et des
services spécialisés. Elle forme un réseau de 10 000 bénévoles
francophones et germanophones, composés de citoyens et de
professionnels engagés.
Énéo, énéoSport, Ocarina (Jeunesse & Santé), Altéo, quatre asbl
pour défendre et promouvoir le droit des aînés, des jeunes et des
personnes handicapées. Elles proposent une offre variée de séjours,
de vacances et d’activités adaptés pour tous.
Le Service Coopération internationale soutient le développement
des soins de santé en Afrique et en Europe de l’Est.

i mc.be/partenariats
Le Service social vous conseille et vous accompagne dans vos
démarches et dans vos difficultés, en particulier si vous êtes confronté
à la maladie.
Le Service Pension vous apporte des réponses concrètes concernant
votre pension et vous donne des conseils adaptés à votre situation.
Le Service Infor Santé organise des activités d’information et de promotion de la santé au niveau local. Il propose des outils pédagogiques
sur différents thèmes de santé et accompagne aussi les professionnels
de la santé dans leurs actions de promotion de la santé.

i mc.be/conseil-aide

Une agence près de chez vous
Grâce à un réseau de 130 agences, des conseillers et des assistants sociaux expérimentés sont à votre écoute pour vous aider
dans votre région.

En Marche, le bimensuel de la MC, vous informe sur l’actualité
santé, les enjeux de société, les services MC et la vie locale.
À découvrir dans votre boîte aux lettres, par mail ou sur enmarche.be.
Suivez @mutualitechretienne sur Facebook et Instagram !

Un numéro gratuit et accessible : le 0800 10 9 8 7
Une question sur vos droits, vos remboursements ou sur votre
facture d’hospitalisation ? Une équipe polyvalente et de
confiance est accessible du lundi au vendredi (8h30-18h)
et le samedi matin (9h-13h) pour répondre à vos demandes.
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Un service de chat en ligne
Des e-conseillers sont à votre disposition du lundi au vendredi
pour répondre à vos questions via le site mc.be.

La MC défend vos droits
Un doute sur votre facture de soins ou d’hospitalisation ?
Le Service Défense des membres de la MC vous conseille
gratuitement et vous assiste juridiquement, en tout ou en partie,
si vous rencontrez des problèmes (par exemple, en cas de surcoûts
injustifiés).

i mc.be/contact

ENSEMBLE,
ENTREPRENONS LA SOLIDARITÉ :
REJOIGNEZ-NOUS !
Contactez gratuitement le 0800 10 9 8 7
ou inscrivez-vous tout simplement sur
mc.be/inscription pour bénéficier
des nombreux services et avantages
de la MC.
MUTU
A L IT E
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La solidarité, c’est bon pour la santé.
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Des services coordonnés à des tarifs adaptés

Rendez-vous sur mc.be/services-en-ligne pour simuler vos frais
de séjour hospitalier, trouver un prestataire de soins conventionné
ou commander des documents en ligne (vignettes…).
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Le site mc.be, la MC-News et votre compte Ma MC vous donnent
des infos fiables sur la santé, la prévention, les maladies, les
services et avantages de la MC, mais aussi sur les hôpitaux, les
médecins, les médicaments et vos remboursements.
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Forte de plus de 100 ans d’expérience, la MC a pour mission de garantir à tous un accès égal à la santé et à des
soins de qualité.

En tant qu’organisation démocratique sans but lucratif, la
MC vous accompagne pour défendre vos droits et vous
conseille pour développer votre bien-être.

Découvrez nos engagements solidaires !

À la MC, vous êtes déjà couvert
Grâce à votre cotisation à l’assurance complémentaire…
avec Hospi solidaire en cas d’hospitalisation, lors d’un séjour
en chambre commune ou à deux lits. Pas de questionnaire ou
d’examen médical, pas de plafond d’intervention et pas de stage
d’attente, même si vous êtes enceinte !

i mc.be/hospisolidaire
avec Dento solidaire pour vos soins dentaires. La MC intervient
en orthodontie classique et de 1ère intention, ainsi que pour les
prothèses et implants dentaires non remboursés par l’Assurance
obligatoire. Les visites de contrôle chez l’orthodontiste sont entièrement remboursées si vous avez un dossier médical global (DMG) !

i mc.be/dentosolidaire

Et vous bénéficiez d’assurances abordables
i mc.be/inscription

Hospi +, Hospi +100 et Hospi +200, les assurances facultatives de
la MC, vous garantissent une prise en charge encore plus importante de vos frais hospitaliers, sans exclusion de services. Le stage
d’attente n’est que de 6 mois, même si vous êtes enceinte !

i mc.be/hospi
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La solidarité, c’est bon pour la santé.

Accompagner
votre (future) famille

Dento +, l’assurance soins dentaires de la MC, vous garantit une
intervention encore plus importante sur vos soins préventifs et curatifs,
ainsi que vos frais d’orthodontie, de prothèses, d’implants dentaires et
de parodontologie. Pas de questionnaire ou d’examen médical, pas de
limite d’âge à la souscription. C’est gratuit pour les moins de 7 ans !

i mc.be/dento

Développer
votre bien-être

Avant et après la naissance
Avec Happy Birth, la MC vous chouchoute ! Fécondation in vitro,
prime et cadeaux, matériel de puériculture, vaccination, accouchement en maison de naissance ou à domicile, médecines douces…
Découvrez tous les avantages et services pour vous et bébé ou
demandez un rendez-vous personnalisé !

i mc.be/happybirth.
Grâce à l’app Bébé & moi, suivez en temps réel l’évolution de
votre grossesse (simple ou multiple) et retrouvez toutes les
infos utiles santé/administratives jusqu’au 2e mois de bébé.
NEW Demandez l’inscription de bébé à la MC directement dans
l’app, via un simple formulaire.

Besoin d’un soutien psychologique ?
La MC intervient dans le remboursement de vos consultations
chez un prestataire reconnu. Elle propose aussi des activités
(ateliers, conférences...) et vous conseille pour améliorer votre
bien-être au quotidien.

Envie de garder la forme ?

Une assistance gratuite à l’étranger

La MC vous propose un programme d’activités à prix avantageux
ou une intervention dans les frais d’inscription à un club ou
à une infrastructure sportive.

Pour les petits et les grands

Besoin de quelques heures de répit ?

La MC intervient aussi pour la contraception, le sport, l’optique,
la logopédie, la psychomotricité, les séjours ou activités de
vacances… et beaucoup plus encore !

i mc.be/parents

Où que vous vous trouviez en Belgique, et quelle que soit la
distance à parcourir suite à un appel d’urgence (112), vos frais
kilométriques en ambulance sont largement couverts. La MC
intervient aussi pour le transport urgent en hélicoptère !

i mc.be/transport-urgent

i mc.be/sport

Jusqu’à 12 ans, votre enfant malade est pris en charge 10 jours par
an par des puéricultrices diplômées via les services de garde d’enfant
malade partenaires de la MC (sur base d’un certificat médical).

Un service de transport urgent

i mc.be/psy

i mc.be/happybirth-app

Jusqu’à 18 ans, les soins sont remboursés à 100 % pour toutes
les consultations chez les prestataires conventionnés (généralistes, spécialistes, orthodontistes, kinés, soins infirmiers).
Ouvrez un dossier médical global (DMG) chez votre médecin
généraliste (gratuit avant le 1er anniversaire de votre enfant).

Vous assister dans vos
transports médicaux
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Qui que vous soyez, jeune ou vieux, en bonne santé
ou malade, quelles que soient votre situation ou vos
difficultés, la Mutualité chrétienne (MC) s’engage à
vos côtés... C’est ça, la solidarité !
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Assurer
tout le monde
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La MC s’engage
à vos côtés !

Vous vous occupez d’une personne handicapée, atteinte d’une
maladie chronique ou en perte d’autonomie ? La MC vous
permet de souffler quelques heures ou quelques jours, de manière
ponctuelle ou régulière, grâce à une équipe de professionnels.

i mc.be/repit

Vous tombez malade ou vous subissez un accident lors d’un
voyage à l’étranger ? Grâce à Mutas, la MC vous accompagne
gratuitement dans vos démarches, rembourse vos frais médicaux
urgents (frais hospitaliers ou ambulatoires) et votre rapatriement
s’il est nécessaire. Sur un simple appel, une équipe de professionnels vous assiste dans vos démarches. Valable partout en
Europe et dans les pays bordant la Méditerranée.
Tu as moins de 25 ans ? La couverture est mondiale si tu bénéficies d’allocations familiales !

i mc.be/mutas

