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Les familles et les proches de personnes en perte d’autonomie ont souvent besoin de souffler quelques heures 

ou quelques jours, de manière ponctuelle ou régulière. Un accueil extérieur est précieux, pour la personne aidée 

comme pour les aidants.  

La MC prévoit une intervention jusqu’à 250 € par an dans les situations suivantes :  

• Garde malade à domicile  

• Court séjour de répit (max. 3 mois et sous certaines conditions) 

• Séjour en centre de soin de jour  

• Structure d’accueil de jour 

 
Comment bénéficier de cet avantage ?  
 

• La personne en perte d’autonomie doit être membre MC et en ordre de cotisation. 

• L’intervention a lieu sur base de la facture (originale ou copie) du service qui a réalisé la prestation. 

Le service doit être reconnu par les pouvoirs publics. La facture est à remettre au service Autonomie 

& Domicile de la MC après votre séjour.  

• Vous avez des questions ? N’hésitez pas à contacter votre conseiller en autonomie. 

 

 

 

 

 

En plus d’intervenir dans les frais de convalescence de la personne aidée, la MC intervient à raison de 25 € 

par jour dans les frais de séjour de l’accompagnant valide d’une personne en perte d’autonomie. 

Cette intervention est valable uniquement dans les centres de convalescence Séjours & Santé, partenaires de 

la MC (Domaine de Nivezé à Spa, Ter Duinen à Nieuport et Hooidonk à Zandhoven). 

L’intervention est limitée à une période de 14 jours par bénéficiaire (l’accompagnant) et par an.  

 

La MC intervient dans des solutions de répit pour les aidants 

proches et les personnes en perte d’autonomie.  

 

 

 

Avantage répit 

Répit et convalescence (aidant) 

Avantage convalescence (accompagnant valide) 
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Comment bénéficier de cet avantage ?  
 

• L’accompagnant valide doit être membre MC et en ordre de cotisation. 

• L’intervention a lieu sur base de la facture du séjour (originale ou copie), libellée « accompagnant 

valide ». Cette facture est à remettre au service Autonomie & Domicile de la MC après votre séjour. 

 

Exemple de tarif accompagnant à Spa, domaine de Nivezé (plus d’infos : sejoursetsante.be) : 

 Prix par jour Intervention MC 

sur base de la facture 

Montant par jour 

restant à votre charge 

Accompagnant valide 

membre MC 

72,10 € (prix membre MC)                                - 25 € 47,10 €                         

Accompagnant valide 

non-membre 

82,10 €                               / 82,10 € 

 

 

 

Vous pouvez contacter votre conseiller en autonomie par e-mail, ou par téléphone du lundi au vendredi de 9h 

à 12h30 : 

 

Brabant wallon : 067 89 36 37 ou domicile.bw@mc.be 

Bruxelles : 02 501 51 30 ou domicile.bruxelles@mc.be 

Hainaut oriental : 071 54 83 88 ou domicile.mcho@mc.be 

Hainaut Picardie : 069 25 62 61 ou domicile.mchp@mc.be 

Liège : 04 221 74 29 ou domicile.liege@mc.be 

Luxembourg : 063 21 17 26 ou domicile.luxembourg@mc.be 

Namur : 081 24 49 91 ou domicile.namur@mc.be 

Verviers-Eupen : 087 32 43 38 ou domicile.verviers@mc.be 

 

 

 

 

 

 

 

    

      

 

Coordonnées du service Autonomie & Domicile 

EN SAVOIR PLUS ? 

- Rendez-vous sur mc.be/convalescence 

- Contactez-nous au 081 81 28 28 ou sur mc.be/contact 


