Rapport social
2020

Province de Luxembourg
MUTU
ALITE
CHRE
TIENN
E

La solidarité, c’est bon pour la santé.

SOMMAIRE

2

3

Édito

LA MC EN CHIFFRES

6
11
11
12

Nos membres
Nos activités en assurance obligatoire
L’assurance complémentaire
Les assurances facultatives

DU CÔTÉ DE NOS
AVANTAGES ET SERVICES

14
Harmonisation de l’assurance complémentaire
15
L’Hospi solidaire a fêté ses 20 ans
17	Campagne Autonomie :
« Restez qui vous êtes avec la MC ! »

NOVA ET LA TRANSFORMATION
ORGANISATIONNELLE

20
La MC se transforme
21	Le nouvel organigramme et les grands principes
structurants
23	Le département Assureur social :
des collaborateurs au service de nos membres
24
Les défis 2021

LA DYNAMIQUE
DU MOUVEMENT SOCIAL

28	La MC : en Mouvement, depuis toujours…
et pour longtemps !

VERS UNE MUTUALITÉ SANTÉ

34	Vers une Mutualité santé, le renforcement d’une
vision large de la santé
35
Campagne « La santé, ça passe aussi par… »

L’INNOVATION À LA MC

38
39

L’innovation sociale à la MC
Vivagora, un modèle en construction

LA MC SE RÉINVENTE
EN MODE COVID

42
43
45
46
48

La MC se réinvente en mode Covid
De nouveaux modes de contact
La MC impliquée dans le suivi de contact
Une aile Covid à Spa Nivezé
2020, année de créativité pour les mouvements

LES MISSIONS DES
MUTUALITÉS ÉVOLUENT

52
Des centres de compétence se mettent en place
52	L’aide aux personnes âgées, une nouvelle mission
pour les mutualités
53
Les aidants proches enfin reconnus
54
Les enjeux de demain

CHEZ NOUS ÇA VIT

56

MUTUALITÉ CHRÉTIENNE | RAPPORT SOCIAL 2020

S

Les événements marquants de la MC
Province de Luxembourg

Édito
2020, inédit et… solidarité au programme.
Dès l’entrée dans la nouvelle année, nous savions
que 2020 serait inédite et historique pour notre
organisation avec la concrétisation des premières
avancées du plan de transformation Nova. Mais
comment ne pas évoquer la pandémie mondiale qui
a touché la planète ? Aucun d’entre nous n’aurait
pu imaginer, comment, dans l’urgence, nous avons
été contraints de mobiliser des ressources pour
affronter une crise d’une ampleur jamais imaginée. Les Belges ont pu compter sur un personnel
infirmier et médical qui a été et reste à la hauteur
des besoins de la population.
Pour y faire face, à côté de la solidarité organisée dans les structures de santé, des solidarités
nouvelles ont vu le jour. Malgré toutes les difficultés qui se sont posées au quotidien, nous devons
retenir que, sans notre capacité collective à faire
face à la pandémie, nous n’aurions pu affronter
la crise et son impact à la fois sur nos membres
et sur nos collaborateurs. La question de l’accès
au vaccin, des brevets déposés sur ceux-ci et des
inégalités des flux de distribution dans le monde
doit encourager notre mutualité à poursuivre ses
luttes pour le bien commun.
Tous nos collaborateurs, toutes nos équipes se
sont rapidement adaptés à leurs nouvelles conditions de travail. Qui aurait cru au début de l’année
que trois mois plus tard, la plus grande partie de
notre personnel pourrait travailler à domicile et
parvenir à assurer ainsi l’essentiel de nos missions ? Si la difficulté de concilier les nouvelles
contraintes avec la pression du travail, la nouvelle
organisation et la privation de lien social ainsi qu’un

absentéisme évidemment plus important ont pesé
sur le quotidien de nos collègues, nous sommes
fiers d’avoir pu, globalement, tenir nos engagements vis-à-vis de nos membres. Malgré l’impossibilité de se réunir, les collègues se sont mobilisés
pour porter le mouvement social mutualiste.
L’année 2020 est également celle du début de la
réorganisation profonde de la Mutualité chrétienne. Le projet Nova s’est notamment concrétisé
par la constitution du comité de pilotage du pôle
du Luxembourg ainsi que par le recrutement des
coordinateurs CMS qui sont amenés à développer
la vie mutualiste dans les cinq centres mutualistes
de santé que compte notre province. Nos équipes
et collaborateurs ont pris une part très active à la
construction du nouveau modèle mutualiste. Nous
avons été force de proposition pour défendre un
projet mutualiste ambitieux et tourné vers l’avenir. Tous les acteurs de ce changement portent la
volonté de construire un modèle vivant, contemporain, performant et tourné vers ceux qui nous
accordent quotidiennement leur confiance : nos
affiliés.
Vous lirez également dans les pages qui suivent
que la Mutualité chrétienne de la Province de
Luxembourg a pu affronter cette année, qui sort
littéralement de l’ordinaire, avec beaucoup de
pragmatisme dans la déclinaison de ses
valeurs. Nous sommes heureux et fiers
de vous montrer dans ce rapport social
toute la vie qui a animé cette année
mutualiste.
Jean-Marc Richard
Directeur régional

Pour aller plus loin,
cliquez sur les différentes icônes :
S

Vous lisez la version imprimée ?
Retrouvez la version en ligne sur
mc.be/rapport-social

pour revenir au SOMMAIRE
pour afficher le texte dans son intégralité
pour revenir au rapport
pour visionner les vidéos
pour atteindre un lien externe
Il est conseillé d’ouvrir le Rapport social avec Google Chrome
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La MC en chiffres
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Nos membres
En 2020, la MC comptabilisait un total de 1.139.514
affiliés. Ce volume est en baisse de 3.738 membres
(-0,3 %) par rapport à 2019. Cette évolution négative résulte d’une baisse de 4.983 personnes à
charge (-1,4 %). Pour les titulaires, nous enregistrons une très légère hausse de 1.245 membres,
soit + 0,3 %.

 eux grands facteurs expliquent
D
ce constat :

1

Évolution du nombre de membres
2019

2020

Brabant wallon

106.326

105.971

-0,3 %

Hainaut oriental

146.730

144.978

-1,2 %

Hainaut Picardie

160.537

160.736

0,1 %

Liège

191.860

191.031

-0,4 %

Province
de Luxembourg

100.278

100.005

-0,3 %

Province de Namur

169.999

170.176

0,1 %

Saint-Michel

176.445

176.237

-0,1 %

Verviers-Eupen

91.077

90.380

-0,8 %

1.143.252

1.139.514

-0,3 %

Total

Un ralentissement de l’attractivité
de la MC auprès des publics
de jeunes adultes, avec pour
effet boule de neige une baisse
du nombre d’enfants à charge
parmi nos membres.

2

Une diminution significative,
au sein de la population en
général, du nombre de conjoints
et ascendants à charge. Ces
publics étant traditionnellement
favorables à la MC, il est assez
logique que l’impact de ce recul
se mesure davantage dans les
effectifs de la MC que dans ceux
des autres o
 rganismes assureurs.

Ventilation titulaires/personnes à charge
1.200.000

2

2

355.707

350.724

1.000.000
800.000

+1.245

600.000

1

1

787.545

788.790

400.000
200.000
0

2019

2020

Source : Données INAMI au 30-06-2020
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1

Titulaires

2

Personnes à charge

LES MUTATIONS

Rappelons-nous…

La MC clôture ses mutations de l’année 2020 avec
un solde cumulé de -1.311 unités. Ces résultats, de
prime abord encourageants par rapport à ceux de
2019, doivent cependant être relativisés. Lors des
deux premiers trimestres, les volumes de mutations enregistrés sont globalement conformes
à leur moyenne habituelle. En revanche, nous
constatons un net recul des volumes de transferts
entre organismes assureurs au cours des troisième
et quatrième trimestres 2020.

La campagne de mutation pour le troisième
trimestre démarre le 6 mars 2020, soit une semaine
à peine avant le début du premier confinement
consécutif à la pandémie du Covid-19. Dès le
13 mars 2020, l’accès aux agences mutualistes
(tous OA confondus) est fortement limité, voire
même rendu impossible à certaines périodes, ce
qui engendre de facto une moindre possibilité pour
les personnes désirant changer de mutualité de
mettre leur projet en action.

Évolution des mutations

2019

De plus, en pleine crise sanitaire, la préoccupation
majeure de bon nombre de nos concitoyens n’est
probablement pas tournée vers un changement de
mutualité. Il est même vraisemblable que certaines
personnes, pensant à tort qu’un stage d’attente
risquait de leur être imposé en cas de mutation,
aient préféré remettre leur projet à une période
plus clémente d’un point de vue sanitaire.

2020
+4.655

+4.045

-1.311
-2.163
-5.356

-6.818

In

Out

Une observation plus détaillée des chiffres
met également en évidence le maintien, voire
le renforcement de la pression en matière de
recrutement des Mutualités libres et neutres.
Dans leur c
 ampagne de recrutement, les Libres
ont certainement limité l’impact de la fermeture
de leurs agences en proposant un processus de
recrutement en ligne qui offre une expérience
client très performante. Les Mutualités neutres ont
maintenu en activité les visites à domicile par leur
réseau de recruteurs en grande partie constitué
de commerciaux indépendants.

Solde

 volution trimestrielle des volumes
É
de mutations (titulaires de 2009 à 2020).

Volume de mutation vers les autres organismes assureurs
Neutres

Socialistes

Libérales

Libres

CAAMI

Brabant wallon

-41

0

-10

-217

-6

-274

Hainaut oriental

-152

-61

4

-77

-14

-300

Hainaut Picardie

0

159

64

83

-22

284

Liège

-236

-77

19

18

-2

-278

Province de
Luxembourg

-30

-118

11

-2

-23

-162

Province de Namur

-69

163

15

33

-33

109

-4

-80

-17

-406

-12

-519

Verviers-Eupen

-150

36

7

-59

-5

-171

Total

-682

22

93

-627

-117

-1311

Saint-Michel

Total

Source : Analyse trimestrielle des mutations – Département Marché & Développement
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L’ÉVOLUTION DE LA MC DANS LE MARCHÉ
MUTUALISTE

Part de marché en 2020 (Wallonie et Bruxelles)

Au 30 juin 2020, la part de marché cumulée des MC
en Fédération Wallonie-Bruxelles était de 24,1 %
(contre 25,1 % en 2010 et 24,2 % en 2019).
La MC se profile de plus en plus en position de
suiveur sur le marché mutualiste francophone.
Alors qu’il y a dix ans, la MC se battait avec les
Mutualités libres pour conserver la deuxième place
du marché belge francophone et germanophone,
nous sommes désormais clairement relégués en
troisième position. Avec 26,4 % de part de marché,
ces derniers nous devancent avec plus de 2 points
d’écart et enregistrent une progression régulière,
notamment auprès des jeunes et des familles. Les
Mutualités socialistes consolident leur position de
leader en conservant une part de marché stabilisée
légèrement supérieure à 37 %.

1,3 %

1,0 %
24,1 %

26,4 %

MC
6,6 %

3,3 %

Neutres
Socialistes
Libérales

37,3 %

Mutualités Libres
CAAMI
SNCB

Évolution des parts de marché par
OA depuis 2010.

Pour la seule Wallonie, avec 26,9 % de part de
marché, la MC parvient à préserver sa deuxième
place. Mais, depuis 10 ans, nous pouvons y observer
un recul constant de notre part de marché d’environ
0,15 % par an. Il existe toutefois une importante
variabilité régionale.

Part de marché en Wallonie

1,2 %

1,3 %

22,3 %

26,9 %

3,1 %

À Bruxelles, la MC reste bloquée à 15,2 % dans un
marché largement dominé par les Mutualités libres
(39,8 %) et les socialistes (35,8 %).

7,6 %

Part de marché à Bruxelles
37,7 %

1,8 %

0,2 %
15,2 %

MC

3,3 %

39,8 %

Neutres
Socialistes
Libérales

35,8 %

Mutualités Libres
CAAMI

3,9 %

SNCB
Source : Données INAMI au 30-06-2020

8

MUTUALITÉ CHRÉTIENNE | RAPPORT SOCIAL 2020

S

UNE AUGMENTATION
DE MEMBRES TROMPEUSE
Sur 10 ans, bien que le nombre d’affiliés à la MC
soit en très légère augmentation, la MC n’est pas
parvenue à accompagner la croissance de la population de référence. À Bruxelles et en Wallonie,
entre 2010 et 2020, le nombre d’affiliés à la MC n’a
progressé que de 4.219 membres, alors que sur
la même période la croissance des bénéficiaires
INAMI a été de 193.027 personnes.

Croissance des effectifs de 2010 à 2020

250.000

193.027

200.000

Malgré une part de marché de 25,10 % en 2010, la
MC n’a attiré depuis lors que 2 % des nouveaux
assurés sociaux. Pour maintenir notre part de
marché au niveau de celui de 2010, la progression
de nos effectifs aurait dû être de 45.440 membres
supplémentaires.

150.000

84.937

100.000
50.000

En comparaison, les Mutualités libres absorbent
42,2 % des nouveaux bénéficiaires INAMI malgré
leur part de marché initiale de 25,7 %. Les effectifs
des Mutualités socialistes progressent de 44 % pour
une part de marché de 37 %.

81.462

31.279
16.008

4.219

0
- 50 000

-6.586

-18.292

MC

Neutres

Mutualités Libres

Socialistes
CAAMI

Libérales
SNCB

Bénéficiaires Inami

Croissance des effectifs de 2010 à 2020
44,0 %

45,0 %

37,0 %

40,0 %
30,0 %

25,7 %

25,1 %
16,2 %

20,0 %
10,0 %

42,2 %

2,2 %

6,2 %

3,8 %

8,3 %
1,0 %

1,2 %

0,0 %
-10,0 %

-3,4 %

-9,5 %
-20,0 %

Part des nouveaux bénéficiaires entre 2010 et 2020

Part de Marché en 2010

Source : Données INAMI au 30-06-2020

 volution semestrielle des parts de marché par OA (titulaires et personnes
É
à charge) de décembre 2008 à décembre 2018.
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UN PORTEFEUILLE DE MEMBRES
VIEILLISSANT

habitants de Bruxelles et de Wallonie (40 ans et
7 mois). Les plus de 55 ans sont surreprésentés
dans notre portefeuille de membres, alors que nos
concurrents surperforment auprès des populations
plus jeunes.

Depuis plusieurs années, de nombreux signaux nous
alertent sur le vieillissement de notre portefeuille de
membres. Ainsi, 41,4 % de notre effectif est constitué d’affiliés âgés de 50 ans ou plus alors que ce
segment de la population représente 37,4 % des
bénéficiaires INAMI à Bruxelles et en Wallonie. Cet
écart tend à s’accentuer au fil du temps. En 2014, les
50 ans et plus représentaient 39 % de nos effectifs.
L’observation de la pyramide des âges de la MC
met en évidence que notre effectif est significativement plus âgé que la population de référence.
L’âge moyen des membres MC est de 42 ans et 7
mois, soit 24 mois plus élevé que la moyenne des

Jean-Luc Vanneste
Directeur Marché & Développement

Ventilation des catégories d’âge par OA
0à9
ans

10 à 19
ans

20 à 29
ans

30 à 39
ans

40 à 49
ans

50 à 59
ans

60 à 69
ans

70 à 79
ans

80 ans
et plus

0 à 49
ans

50 ans
et plus

MC

10,8 %

10,9 %

11,9 %

12,7 %

12,2 %

13,3 %

12,5 %

9,1 %

6,5 %

58,6 %

41,4 %

Neutres

11,6 %

12,3 %

12,7 %

13,1 %

13,3 %

13,3 %

11,4 %

7,6 %

4 ,8 %

62,9 %

37,1 %

Socialistes

12,3 %

12,9 %

12,5 %

13,2 %

13,4 %

12,9 %

11,9 %

7,4 %

4 ,4 %

64,4 %

35,6 %

Libérales

9,6 %

9,7 %

11,5 %

12,5 %

12,1 %

14,0 %

13,5 %

10,0 %

7,1 %

55,4 %

44,6 %

Libres

11,7 %

12,0 %

13,2 %

14,6 %

13,8 %

13,3 %

10,3 %

6,5 %

4,6 %

65,2 %

34,8 %

CAAMI

8,6 %

9 ,8 %

18,0 %

16,8 %

12,4 %

12,8 %

11,2 %

6,4 %

3,9 %

65,7 %

34,3 %

SNCB

9,4 %

9,6 %

6,1 %

8,5 %

9,5 %

11,7 %

26,5 %

9,9 %

8,9 %

43,1 %

56,9 %

Inami

11,6 %

12,0 %

12,5 %

13,4 %

13,1 %

13,2 %

11,4 %

7,7 %

5,1 %

62,6 %

37,9 %

Comparaison de la pyramide des âges MC
par rapport à la population de référence
8,00 %
7,00 %
6,00 %
5,00 %
5,52 %

5,21 %

5,68 %

6,51 %

5,98 %

6,49 %

6,51 %

5,55 %

6,47 %

4,00 %
5,55 %

6,10 %

5,98 %

6,86 %

6,42 %

6,60 %

6,08 %

4,72 %

5,12 %

3,00 %
5,62 %

2,00 %

5,42 %

6,02 %

1,00 %

5,87 %

6,21 %
6,55 %

6,20 %
6,56 %

6,26 %
6,70 %

6,81 %
6,59 %

6,01 %
5,32 %

3,58 %
2,96 %

0,00 %
0à4
ans

MC

10

5à9
ans

10 à 14 15 à 19 20 à 24 25 à 29 30 à 34 35 à 39 40 à 44 44 à 49 50 à 54 55 à 59 60 à 64 65 à 69 70 à 74 75 à 79 80 ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans et plus

Inami

Socialistes
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Nos activités
en assurance obligatoire
Frais
d’administration 2020

Recettes
Provisoires 2020

Résultat 2020

9.098.936 €

9.157.095 €

58.159 €

Province de Luxembourg

L’assurance complémentaire
Solimut

Mutualité
Dépenses MC
Luxembourg

Dépenses des 8 MC

2.064,60 €

12.365,44 €

Abonnements sportifs

479.531,96 €

Contraception

306.971,86 €

2.417.416,29 €

Densitométrie Osseuse

1.340,00 €

Dento solidaire

301.270,00 €

2.587.929,75 €

Diététique

15.951,00 €

75,00 €

5.860,22 €

Divers

285,00 €

38.357,24 €

277.734,47 €

Garde malade

3,00 €

Logopédie

118.590,00 €

627.158,56 €

Médecines douces

253.950,00 €

199.840,34 €

1.893.328,20 €

Naissances et
adoptions
Optique

475,00 €

15.498,46 €

171.034,20 €

Séjours et Plaines

268.949,00 €

342.631,52 €

2.905.564,87 €

Soins à domicile

87.825,50 €

2.524,00 €

22.729,47 €

Transport

314.416,13 €

328.120,00 €

3.123.806,79 €

Vaccins

229.187,21 €

703.005,46 €

6.373.973,94 €

Assurance Hospi solidaire (¹)

Garde d'enfants malades (²)
Répit

Médicaments
homéopathiques
Optique
Premiers secours ³

( )

Psychologie
Soins des petits

(4)

Télévigilance germanophone
Transport urgent

15.340,20 €
134.284,35 €

477.401,75 €

Chiffres complémentaires
(Tiers Payant)

Commentaires du tableau AC
Assurance
Hospi solidaire

Ce montant ne concerne que l’accompagnement patient hospitalisé.
Voir tableau Assurances facultatives pour plus d'infos (page 12).

Altéo - Opérations
(séjours)

4.560 €

Enéo - Opérations
(séjours)

9.900 €

 arde d'enfants
G
malades

• Les chiffres repris concernent uniquement la deuxième ligne,
c’est-à-dire l’intervention de max. 25 €/jour avec un max. de
10 jours/an lorsqu’on fait appel à un service de la deuxième ligne.
• L’avantage se pratique en tiers payant avec nos services partenaires
et l'essentiel ne se retrouve donc pas dans les interventions directes
vers nos affiliés.

(1) 

(2)

Dépenses MC
Luxembourg

Ocarina - Opérations
(séjours)
• Plaines & Séjours
Ocarina
• Plaines & Séjours
jeunes hors Ocarina

442.737 €

Vitatel

1.027.831 €
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(3)

Premiers secours

Diminution de la consommation de l’avantage due très probablement
à la crise Covid (notamment à cause de l’annulation des formations).

(4)

Soins des petits

Diminution de la consommation de l’avantage due à la crise Covid.

S

256.226 €
186.511 €

Les assurances facultatives
Nombre d'affiliés
au 01/01/2020

Nombre d'affiliés
au 31/12/2020

Nombre de
nouveaux contrats

Nombre de clôture
de contrats

Hospi +

157.998

156.811

10.566

10.478

Hospi +100

171.675

172.373

11.448

9.081

Hospi +200

136.864

135.213

7.753

8.812

Dento +

152.129

158.104

15.097

8.144

Total

618.666

622.501

44.864

36.515

Nombre
d'interventions

Nombre
d'assurés
bénéficiaires

Total payé

Montant moyen
par intervention

Montant moyen
par assuré

Hospi +

32.429

17.043

3.335.685,52 €

102,86 €

195,72 €

Hospi +100

60.996

23.175

11.074.566,41 €

181,56 €

477,87 €

Hospi +200

53.033

21.042

26.775.434,03 €

504,88 €

1.272,48 €

Dento +

160.282

69.616

9.508.828,44 €

59,33 €

136,59 €

78.280

41.691

14.953.867,67 €

191,03 €

358,68 €

© Shutterstock

Hospi solidaire
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Du côté de nos
avantages et services
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Harmonisation de l’assurance
complémentaire
Dans la construction de la future MC, une étape
importante a été franchie en 2020 lorsque nos instances
se sont positionnées en faveur de l’harmonisation de notre
assurance complémentaire (AC) : c’est-à-dire offrir les
mêmes avantages et services à l’ensemble des affiliés
des 8 mutualités régionales de Wallonie et de Bruxelles
et ce pour un même montant de cotisation.

Pour construire cette nouvelle assurance complémentaire, un comité de pilotage composé de professionnels et de volontaires s’est mis au travail sur
base de balises fournies par le comité de direction
de la MC.
Cotisation : ne pas dépasser les 12,50 €/mois, dont
une partie serait destinée à une réserve pour un
nouvel avantage ou un renforcement destiné au
public jeune.
Accroître la lisibilité de l’AC en se donnant un
cap de maximum 25 avantages.
Prévoir une « boule blanche » pour chaque pôle,
c’est-à-dire une subvention dont le montant varie
en fonction du nombre de ses membres et qui
permet à chaque pôle de développer des projets
régionaux. Cette boule blanche ne pourra pas
servir à recréer des opérations. Elle sera gérée
par l’asbl médico-sociale et socio-éducative de
chaque pôle.
Maintenir les interventions prévues pour les mouvements et partenaires médico-sociaux, tout en
ouvrant un chantier sur la question du rôle d’acteurs dans le recrutement de nouveaux membres.
Pour nos partenaires médico-sociaux qui ont des
activités commerciales : aller vers des structures
« self-supporting » en se fixant une trajectoire
budgétaire pour y parvenir.
Des balises supplémentaires ont également été
posées sur certains avantages :
Transports non-urgents : le budget destiné aux
interventions est aujourd’hui limité. L ’activité
menée avec de nombreux volontaires est
financée par la « boule blanche » des pôles.
Mais une trajectoire de développement est
prévue pour les 2 années à venir.
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Garde d’enfants malades : avantage à conserver
mais en respectant une trajectoire financière.
De nombreux débats ont permis d’aboutir à des
équilibres complexes :
É quilibre financier avec un montant acceptable
de cotisations et de réserves.
Équilibre entre le montant de la cotisation dédié
aux avantages et services et le montant pour les
frais des activités des départements financés
par Solimut.
Équilibre entre l’approche « Marché et Concurrence » et l’approche que nous soutenons dans
nos métiers de mouvement social et d’entrepreneur social.
Équilibre entre les avantages existants au sein
des 8 entités régionales pour parvenir à former un
ensemble cohérent d’avantages pour la nouvelle
entité unique MC.
Finalement, si chacun a dû faire des concessions
pour aboutir à ce résultat, tous conviennent que
la proposition faite par le comité de pilotage et
approuvée par les instances est un accord équilibré,
qui a pris en compte les réalités régionales, les
éléments concurrentiels et une vision large de la
santé et du bien-être.
mc.be/avec-vous

© Freepik

Cet énorme chantier entamé en 2018 a abouti au projet d’une assurance complémentaire commune pour
2021. Soumis au vote des instances de Solimut, il a
été approuvé à une très large majorité en juin 2020.

S

L’Hospi solidaire a fêté ses 20 ans

© Chris Whitehead

C’était en janvier 2020. À ce moment-là, aucun
de nous ne p ouvait s’imaginer que les hôpitaux
feraient la couverture des journaux pendant
plus d’un an… En janvier 2020, la MC était
simplement fière de rappeler à quel point elle
avait été audacieuse en créant Hospi solidaire,
fière de préciser que depuis 20 ans, aucune
autre mutualité du pays n’avait été capable
de nous imiter.

Depuis plus de 20 ans, tous les membres de la MC
de Wallonie et de Bruxelles bénéficient d’une couverture hospitalisation comprise dans leur cotisation.
Sans questionnaire médical, sans exclusion, sans
limite, tous sont couverts à vie en cas d’hospitalisation en chambre commune ou à deux lits. Au travers
d’Hospi solidaire, la MC démontre que la solidarité
est une valeur et un engagement concret. La MC
plaide d’ailleurs toujours pour qu’une telle protection
s’étende à l’ensemble des citoyens de notre pays.

depuis 2011, Hospi solidaire octroie également aux
personnes atteintes d’une maladie grave ou coûteuse un forfait de 150 € au moment de la déclaration
de la maladie.
Pour nos membres, le message est clair : si s éjourner
à l’hôpital en chambre commune ou à deux lits vous
convient ou si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas
payer les suppléments qu’implique le choix d’une
chambre individuelle, Hospi solidaire, incluse dans
la cotisation à la MC, convient amplement.

FLASHBACK

LA SOLIDARITÉ DANS LES SOINS
DE SANTÉ EST BIEN PLUS EFFICACE QUE
LE MARCHÉ ET L’INTÉRÊT INDIVIDUEL

En septembre 1999, toutes les Mutualités chrétiennes francophones et germanophone décident
d’organiser une couverture qui protège contre des
factures élevées en cas d’hospitalisation. Il s’agit
d’un pari risqué, y compris sur le plan financier.
Pourtant le principe est simple et mise sur la solidarité de tous nos affiliés : en demandant à tous
une cotisation modique (environ 2 € par mois par
titulaire), on peut couvrir tout le monde contre les
risques de frais hospitaliers élevés en chambre
double ou commune. Travailleurs, invalides, personnes âgées, malades chroniques, personnes
handicapées… tous, sans exception ni stage
d’attente, bénéficient d’une couverture sans limite
en chambre commune ou à deux lits. Hospi solidaire
prend en charge l’intégralité des frais d’hospitalisation des enfants de moins de 18 ans. Et les adultes
ont la garantie de ne jamais payer plus de 275 € par
admission (150 € en hospitalisation de jour).

LA SOLIDARITÉ, ÇA MARCHE ET C’EST
TOUJOURS MOINS CHER !
Les maladies graves comme le cancer, la sclérose
en plaques, la maladie de Crohn ou l’insuffisance
rénale nécessitent généralement des traitements
longs et coûteux… C’est la raison pour laquelle,

Novatrice et audacieuse il y a 20 ans, Hospi solidaire
reste unique dans le paysage mutualiste belge.
Notre couverture offre une sécurité financière aux
patients qui séjournent en chambre commune ou à
deux lits, ce qui correspond à 80 % des hospitalisations avec nuitées.
Dans son éditorial du 23 janvier 2020 publié dans le
journal En Marche, Jean Hermesse ré-interpellait
une fois de plus nos responsables politiques :

Généraliser l’avantage à tous
les Belges coûterait environ
180 millions d’euros par an. Au regard
du budget de l’assurance soins de
santé obligatoire de notre pays –
27,7 milliards d’euros – ce n’est pas
un montant insurmontable. Mais
quelle avancée sociale ce serait !
Ce n’est pas un choix budgétaire mais
un choix de société. Qu’attendent
les responsables politiques ?

S
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L’hospi solidaire en quelques chiffres.

1 139 514

C’est le nombre de membres MC,
adultes et enfants, couverts par
Hospi solidaire
en Wallonie et à Bruxelles.

273 €

C’est le montant moyen
remboursé par Hospi solidaire
aux membres MC âgés de
65 ans et plus qui ont séjourné
à l’hôpital avec nuitée(s) en 2019.
Par comparaison, l’intervention
moyenne s’élève à 232 € pour
les 18-64 ans et à 137 € pour les
moins de 18 ans. L’intervention
la plus élevée a atteint 9 157 € !

80 %

C’est le pourcentage de
membres MC qui ont choisi
la chambre commune ou à deux
lits lors de leur séjour à l’hôpital
avec n
 uitée(s) en 2018.
En hospitalisation chirurgicale
de jour, le pourcentage est de
92% en Wallonie et de 80%
en Région bruxelloise.

72 300

C’est le nombre de factures
d’hospitalisation ayant fait
l’objet d’un remboursement
par Hospi solidaire en 2019,
et ce, pour une dépense
globale de 15,6 millions d’euros.

12 000

300 millions
d’euros
C’est le montant total pour
lequel Hospi solidaire est
intervenue en 20 ans.

C’est le nombre de membres MC
qui, en 2019, ont bénéficié du
forfait de 150 € octroyé par Hospi
solidaire en raison d’une maladie
grave ou coûteuse.

20 ans, ça se célèbre !
En janvier 2020, nous avons profité de cet anniversaire pour marquer le coup et reparler d’Hospi
solidaire. Le journal En Marche en a fait sa thématique principale le 23 janvier 2020. Nous avons
ainsi illustré un article avec quelques situations très
concrètes de factures sur lesquelles Hospi solidaire
est intervenue. Nous n’avons pas été surpris de
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constater à quel point les interventions peuvent être
élevées lorsqu’un séjour hospitalier se prolonge…
Au même moment, nous avons également reparlé
d’Hospi solidaire sur les réseaux sociaux avec
quelques visuels phares, qui ont également été
affichés dans nos agences.

Campagne Autonomie :
« Restez qui vous êtes avec la MC ! »
Fin 2020, la mise en avant de la problématique de
la perte d’autonomie prenait tout son sens dans le
contexte de crise sanitaire. En effet, il est important
de rappeler que la MC a toujours été aux côtés des
personnes en perte d’autonomie. En particulier
pendant cette période de confinement, d’isolement,
particulièrement difficile à gérer. Que ce soit pour
ces personnes ou leur entourage, la MC a continué
à proposer un accompagnement.

Cette campagne s’adresse à toute personne
concernée − de près ou de loin − par la perte
d'autonomie, aussi bien les personnes aidées que
les (potentiels) aidants proches. Le grand public
n’est pas pour autant mis de côté puisque chacun
est susceptible de devenir aidé ou aidant proche. Le
spot et les messages ne s’adressent d’ailleurs pas
uniquement aux personnes âgées, mais sont prévus
pour parler aussi aux jeunes.
Via cette campagne d’image et de notoriété, la
MC souhaite d’abord sensibiliser le tout public à
la thématique de la perte d’autonomie en gardant
un regard positif porteur d’espoir. Le message clé
de cette campagne est « Restez qui vous êtes et
continuez à vivre pleinement comme vous l’avez
toujours fait ! ». Les personnes âgées changent en
vieillissant, elles ne peuvent plus en faire autant
qu’au bon vieux temps. Elles se sentent parfois
diminuées et ne se reconnaissent plus elles-mêmes.
La MC les aide à conserver leur autonomie et à rester
qui elles sont, sans (trop) subir le poids des années.

par rapport à l'offre globale autour de l’autonomie
que proposent la MC et ses partenaires du domicile.
En novembre 2020, cette campagne a été diffusée
pendant 4 semaines en télévision sur différentes
chaînes nationales et locales ainsi que sur p lusieurs
autres canaux (réseaux sociaux, affichage en
agences et insertions dans la presse/magazines),
mettant en avant notre offre de services à destination des personnes en perte d’autonomie et de
leurs proches.
mc.be/autonomie

Il était également essentiel d’informer sur la plus-
value du conseiller en autonomie, qui occupe un
rôle indispensable de « porte d'entrée/facilitateur »

S
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NOVA
et la transformation
organisationnelle
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La MC se transforme
Cette année 2020 ne s’est certes pas déroulée
comme nous nous y attendions et certainement
pas non plus comme nous l’aurions souhaité. Cette
année nous a forcés à limiter nos contacts sociaux
et p rofessionnels. La distance physique est devenue
la norme et le défi a été de leur donner de multiples
autres formes.
L'année 2020 était par ailleurs charnière dans
l’histoire de la future MC. Depuis le vote par le CA
de l’ANMC du 7 novembre 2018 sur un nouveau
modèle d’organisation et de gouvernance du groupe
MC-CM, une série de jalons permettent la construction d’une nouvelle MC à l’horizon du 1er janvier 2022.
Les années 2020 et 2021 sont des années de transition au cours desquelles le modèle organisationnel
se dessine, prend forme et commence à vivre. Voilà
le défi auquel, avec de nombreux acteurs, nous nous
employons au quotidien.
Toutes les fonctions de direction étant pourvues en
ce début 2020, les directeurs ont eu la mission de
reprendre le pilotage des équipes selon les bases du
nouveau modèle et de construire le futur. L’opération
des « basculements » a eu lieu à la mi-février :
chaque équipe s’est vue attachée à une ligne, une
direction du nouveau modèle organisationnel.
Ainsi, les services de l'Assurance (Assurabilité,
Soins de santé, Indemnités…) sont désormais tous
pilotés par le Comité de direction Assureur social
(Anne-Catherine Schul et les directrices opérationnelles), qui travaille également en c ollaboration
étroite avec MC Assure (Joëlle Lehaut et son
équipe).
Les premières lignes des différentes mutualités
régionales et du Centre d'appels ont intégré le
département Réseau, sous le pilotage de Valérie
Notelaers.
Les mouvements socio-éducatifs travaillent en
ligne directe de leur Secrétaire général, et les
anciens services Infor santé travaillent également
au sein d'une même équipe. L'ensemble du département est coordonné par Noémie Jadin.

Frédéric Etienne dispose d’une petite équipe et
reprend la dynamique médico-sociale de toute la
MC ainsi que l’innovation dans notre rôle d’entrepreneuriat social.
Toutes les équipes de Comptabilité travaillent
maintenant avec la Direction financière, au sein du
département Gestion de Jean-Marc Richard, avant
de basculer au sein de l'entité Services S
 upport.
Ce département intègre également la fonction
RH & Organisation et les fonctions staff qui existaient dans les mutualités régionales en termes
de contrôle de gestion, stratégie, communication
interne, gestion de projet…
Les équipes RH et Administration du personnel, IT
ou encore Soft Facilities ont basculé dans l'entité
Services support.
C’est sous le leadership de ces directions que se
pilotent désormais l’activité quotidienne mais également la construction du futur... le tout dans un
contexte marqué dès le mois de mars par la gestion
de la crise sanitaire.
Le défi était donc immense : poursuivre la transformation organisationnelle amorcée en plus de la
gestion des défis de distanciation. Les nouvelles
directions l’accompliront avec une énergie
incroyable. Je remercie très sincèrement chacune
et chacun, collègues, encadrants, directeurs, bénévoles… pour la façon dont ils ont participé et contribué, parfois aussi par la critique constructive, à
ces changements dans le contexte compliqué lié
à la pandémie.
Au travers des lignes qui suivent, vous découvrirez
donc comment la MC s’est petit à petit s tructurée
durant l’année 2020 et quels sont les chantiers
qu’elle a entamés pour entrer en 2021 et préparer
sa future existence.
Alexandre Verhamme
Directeur général

Les équipes de Communication/Marketing, qu'elles
proviennent des mutualités régionales ou du
Secrétariat national, sont pilotées par Jean-Luc
Vanneste et son staff.
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Le nouvel organigramme et
les grands principes structurants
Au printemps 2020, dans le contexte
difficile que l’on connaît, les directions
se mettent à élaborer le modèle
organisationnel plus finement.
Le Comité de direction définit un
projet pour la MC avec ses lignes
directrices organisationnelles.
L’organigramme futur traduira bien
l’ambition de construire une mutualité qui
combine le métier d’assureur social, le
métier de mouvement social et le métier
d’entrepreneuriat social.
Ces trois métiers convergent sur le
terrain à travers l’action du Réseau, notre
première ligne de contact. En soutien à
ces métiers se trouvent le département
Marché & Développement et le département Gestion.
L’ancrage local, à travers 34 centres
mutualistes de santé (CMS) et 8 pôles,
est porté par le Réseau et les mouvements socio-éducatifs. Les autres départements, bien que permettant l’emploi
décentralisé, ne sont pas organisés
géographiquement, mais bien en fonction des objectifs et résultats à atteindre.
Le nouveau modèle devant être
efficient, les choix organisationnels
seront notamment :
La mise en œuvre d’un « span of control »
moyen de 15 à 20 collaborateurs pour
les fonctions à responsabilité managériale (en transition, 12 à 20).
La limitation maximale des fonctions
staff.
La transversalité d’un certain nombre
de métiers et l’approche par processus.
Le focus sur les résultats avec la
construction d’outils de pilotage.
Le management porte l’organisation et
endosse une responsabilité de pilotage
stratégique. Les lignes hiérarchiques sont
claires pour chacun.
Il n’y a pas de construction a priori de
lignes fonctionnelles, mais la capacité
de travailler au-delà des lignes hiérarchiques, dans la coopération et la collaboration, traduira notre maturité :

Le fonctionnement par processus
est implémenté, en commençant par
les matières touchant au service au
membre.
Les CMS et pôles seront des lieux de
croisement des collaborations et des
métiers.
La clarification sur les zones d’interstices entre départements, mais
également entre entités, est une clé
du fonctionnement effectif de l’organigramme. Les descriptions des
fonctions/métiers et des lieux de coordination/décision sont des éléments
complémentaires indispensables à la
lecture de l’organigramme.
L’innovation est au cœur de notre développement : les CMS et pôles portent
certainement cette ambition ; les autres
départements organisent également
le brassage d’idées et la capacité de
challenger à partir des besoins de la
population et des tendances sociétales.
La spécificité du public germanophone
est prise en compte dans la conception
du modèle, avec l’apparition de fonctions
spécifiques (ex : pour les mouvements
socio-éducatifs), de fonctions renforcées
(ex : pour la communication) et surtout de
moyens de support à l’AO (impact des
matières communautaires).

S

LE NOUVEL ORGANIGRAMME
Cette construction du nouveau modèle est
challengée avec les différentes entités,
elle est ensuite détaillée et c oncrétisée
notamment par des descriptions de
fonction.
À partir de septembre 2020, ce modèle
est largement communiqué auprès de
différents publics-cibles.
À partir d’octobre, ce sont une série
de trajets d’orientation, de sélection et
de formalisation qui sont pilotés, avec
le soutien des équipes RH. Ces trajets
concernent plus de 200 collaborateurs.
L’accompagnement de chacun est
au cœur de la démarche malgré les
contraintes : entretiens d’orientation,
webinaires, intervisions, rencontres,
accompagnement de certaines situations
par la cellule G
 estion des carrières… sont
autant de dispositifs mis en œuvre, le plus
souvent en d istanciel, pour permettre à
l’ensemble du middle management et des
collaborateurs en staff de se positionner
dans le nouveau modèle organisationnel.
Fin 2020, l'organigramme détaillé est à
présent opérationnel et permettra à la
MC de fonctionner en 2021 dans une
préfiguration de ce qui sera la nouvelle
entité juridique.
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 rganigramme MC
O
Comité de direction élargi
Réseau

Valérie Notelaers

Assureur social
MC Assure

Anne-Catherine Schul
Joëlle Lehaut

Mouvement
social
Noémie Jadin

MC

Alexandre Verhamme
Entrepreneuriat
social
Frédéric Etienne

Jean-François Fortemps
Directeur Pôle Brabant wallon
Arnaud Gorgemans
Directeur Pôle Bruxelles
Pascal Simon
Directeur Pôle Hainaut oriental
Frédéric Parmentier
Directeur Pôle Hainaut Picardie
Christian Smetz
Directeur Pôle Liège
Kathleen Boreux
Directrice Pôle Namur
Catherine Plainchamps
Directrice Pôle Luxembourg
Marie-Pierre Zovi
Directrice Pôle Verviers-Eupen

Marché &
Développement
Jean-Luc Vanneste

Gestion

Julie Lange
Directrice Opérations Sud et Est
Agnès Fiévez
Directrice Opérations Hainaut
Bénédicte Willem
Directrice Opérations Centre
Anne Bemelmans
Directrice Opérations MC Assure
Frédérick Lecharlier
Directeur Finances MC Assure

Jean-Marc Richard

Nicolas Dion
Directeur Finances et Patrimoine
Anne Avaux
Directrice Ressources humaines et Org.

Eric Olbregts
Secrétaire général Énéo
Célestine Lecocq
Secrétaire générale Ocarina
Geneviève Routier
Secrétaire générale Altéo
Laurent Jauniaux
Directeur politique

Invités permanents au Comité de Direction élargi
Hubert Bouchat
Resp. Études & Produits
Magali Roman
Resp. Communication
Chantal Williot
Resp. Marketing
Stéphanie Bouton
Resp. Médias
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Géraldine Maquet
Resp. Mutualité Santé et Participation
Alison Depienne
Resp. Innovation sociale

Benoît Calande
Directeur régional en transition
Michel Halin
Directeur régional en transition

Organigramme MC pour l'ensemble des départements.
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Le département Assureur social :
des collaborateurs au service
de nos membres
Le département Assureur social, dans le contexte de
pandémie, aurait pu se centrer sur les difficultés de
l’instant. Mais dans le cadre de la construction du
nouveau modèle organisationnel, la collaboration,
au sein d’un seul et même département, au service
des membres MC, a commencé à se structurer. C’est
bien l’entraide et la solidarité entre collaborateurs
et entre services qui nous permettent d’être plus
forts, ensemble.
Je ne peux m’empêcher de souligner la capacité
d’adaptation de nos collaborateurs pour continuer
à rendre un service aussi adapté que possible aux
besoins de nos membres. Nous sommes reconnus
comme acteurs essentiels de la santé. C’est bien de
le dire, encore fallait-il le faire ! Au fil de l’année, tout
en construisant le futur, nous avons pu continuer à

octroyer les droits auxquels les citoyens peuvent
prétendre, nous avons assuré le remboursement
des prestataires pour qu’ils puissent eux-mêmes
assurer leur rôle dans la prise en charge de cette
pandémie, nous avons continué à rembourser nos
membres fragilisés dans leur santé et nous avons
également pu payer les revenus
de remplacement à nos membres,
toujours de plus en plus nombreux,
en incapacité de travail. Un vrai
défi réussi.
Anne-Catherine Schul
Directrice Département
Assureur social

UN NOUVEAU MODÈLE DE RÉPARTITION
DES MATIÈRES
En construisant le nouveau modèle organisationnel,
le Comité de direction du département a validé un
modèle de centres de compétences où certaines
matières seront traitées sur 8 sites, d’autres sur
quelques sites, d’autres en un seul site. Ce modèle
implique dès lors des processus d’accompagnement
des collaborateurs, de formation, de transfert d’expertise et de révision des manières de fonctionner.
Modèle de répartition

POURQUOI CE CHOIX ET NON PAS
UN CHOIX D’ÉQUIPES VIRTUELLES ?
Le management de proximité, le soutien des collaborateurs et entre collaborateurs, le sentiment d’appartenance, les contacts réciproques à l’intérieur
d’une équipe, la culture d’entreprise liée à un site,
le soutien à la première ligne... sont des ingrédients
importants pour la motivation, l’accompagnement
et l’efficacité au travail. Dans la construction du
nouveau modèle, nous n’avons pas voulu faire table

S

rase de tous ces éléments, d’autant plus lorsque
nous devons encore construire ensemble notre
façon de travailler demain pour offrir un service au
membre identique et amélioré, au sein de la MC.
La mise en œuvre du modèle de répartition du travail
sur les différents sites s’appuiera sur différentes
conditions de réussite. Parmi celles-ci figurent par
exemple la transmission efficace et rapide des
informations (notamment par voie électronique, par
flux, par scan...), la fluidité des processus entre les
différentes équipes, la clarification des modalités
de collaboration entre la 1ère ligne et la 2e ligne,
l’adaptation éventuelle des outils informatiques…

UN PLAN D’ACCOMPAGNEMENT
DES COLLABORATEURS
À l’automne 2020, tous les collaborateurs du
département ont été rencontrés par leur ligne.
Certains sont en effet impactés par la future création
d’un centre de compétences, dans un site différent
du leur. Plusieurs possibilités ont été analysées :
se former à d’autres tâches, se déplacer vers un
autre site s’ils le préfèrent, changer d’équipe...
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Aucun déplacement de masse n’a été envisagé
car les volumes des tâches sur les différents sites
correspondent aujourd’hui au volume de l’emploi
présent sur chacun des sites. Les préférences individuelles ont été écoutées et au terme de l’exercice,
plus de 90 % des collaborateurs impactés ont pu
recevoir une réponse positive à leur premier choix.
L’objectif était bien de construire le meilleur équilibre possible entre les demandes et les possibilités.

Les défis 2021
La transformation organisationnelle et la préparation de la fusion juridique au 1er janvier 2022 seront
au cœur de l’activité déployée en 2021. L’ensemble
des projets nécessaires au développement de la MC
s’inscrivent dans son plan stratégique et nécessiteront accompagnement, investissement managérial
et transformation de notre culture d’entreprise.

Dans ces défis, les équipes de la MC seront
soutenues par les Services support, dans un partenariat solide.
Anne Avaux
Directrice Ressources
humaines & Organisation

Jean-Marc Richard
Directeur Gestion

Ces défis s’inscriront en outre dans un contexte où
le lien social sera mis en exergue, où le bien-être
des collaborateurs et des équipes devront faire
l’objet d’un soin tout particulier, et où les modes de
travail à distance devront soutenir la collaboration
et l’efficience.

UNE NOUVELLE STRUCTURE
ORGANISATIONNELLE EN PLEIN
DÉPLOIEMENT
L’ensemble de l’organigramme étant dessiné, c’est
au cœur des équipes que le travail se poursuit en
2021, afin de continuer à affiner les rôles et métiers
de chacun ainsi que les interfaces et les lieux de
coordination.
 u sein du département Réseau, le défi de
A
construire une vision MC du contact avec les
membres, puis de la décliner dans la construction
d’un modèle de première ligne animera l’ensemble
des équipes en 2021. La mise en œuvre des CMS,
à partir de l’équipe des 34 c oordinateurs, sera la
clé de la réussite du nouveau modèle.
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Dans le département Assureur social, la mise
en œuvre de la nouvelle répartition des matières
et la création de centres de compétences impliqueront une multitude de projets, incluant de
la révision de processus, de l’harmonisation,
du transfert de tâches, du développement
d’expertise...
Le département Marché & Développement a pour
enjeu de construire 4 centres d’expertise, Études
et produits, Marketing, Communication et Média,
au service du développement de la MC. Cette
réorganisation intègre petit à petit les responsables de produits de Solimut dont la dissolution
est prévue fin 2021.
Le département Mouvement social fait face à de
nombreux défis. Le pilotage de l’activité, tout en
étant ancrée localement, se fait maintenant de

façon collective. La bonne répartition des forces
sur l’ensemble du territoire, avec la définition
des métiers qui portent l’action, seront au cœur
du travail à poursuivre.
Le département Entrepreneuriat social est
confronté à de multiples enjeux, entre l’innovation sociale, la gestion des partenariats et la
construction de l’ancrage local à travers les asbl
médico-sociales des pôles. La structuration et
l’appui à toutes ces dynamiques seront des défis
importants et amèneront de l’évolution en 2021.
Le département Gestion porte les préoccupations
d’efficience de la future MC et est au cœur du
soutien de la transformation de tous les autres
départements. Il est par ailleurs porteur du défi de
bonne coopération et coordination avec l’entité
des Services support, le modèle de fourniture de
service et de financement étant au centre des
débats en 2021.

UNE FUSION QUI SE PRÉPARE
Le 1er janvier 2022, nos 19 mutualités (11 néerlandophones et 8 francophones et germanophone)
fusionneront en 2 mutualités : MC (134) & CM (120).
Sur le plan juridique, la préparation du dossier fusion
se fait en plusieurs temps. En 2020, deux étapes
importantes ont été franchies. D’une part, l’harmonisation de nos avantages et services d’assurance
complémentaire a été votée en juin 2020 pour entrer
en vigueur dès 2021. D’autre part, le texte des statuts
de la future MC a été voté en décembre 2020 par
l’ensemble des instances des 8 mutualités régionales francophones et germanophone. Par ce biais,
nos instances ont approuvé les dispositions qui
vont règlementer la façon de fonctionner de notre
mutualité à partir de 2022 !

En 2021, ce sera le vote de fusion officiel prévu en
mai pour les conseils d’administration et en juin pour
nos 8 Assemblées générales ainsi qu’une approbation finale par l’AG de l’ANMC (Alliance Nationale).
Les actes de décisions formelles de toutes ces
instances seront ensuite soumis à l’approbation de
l’OCM (Office de Contrôle des Mutualités).
Parallèlement à ce dossier, toutes les adaptations
juridiques nécessaires sont en cours
d’implémentation :
Création ou adaptation d’asbl médico-sociale et
socio-éducative dans chaque pôle et pour la MC
Adaptation des statuts des sociétés mutualistes
(MC Assure, SM région bruxelloise, SM région
wallonne) pour une conformité aux statuts de
la future MC
Trajet de fusion des patrimoniales AO
Elaboration d’un budget commun au niveau de la
future MC pour 2022
…
Pour les travailleurs, la loi prévoit que les employés
des mutualités absorbées seront automatiquement
transférés vers la mutualité absorbante. Néanmoins, la fusion nécessite la mise en place d’un
nouveau modèle de dialogue social, d’une politique
de rémunération, d’une organisation du travail et
d’une politique de mobilité.
Depuis 2020, un dialogue paritaire a été entamé
pour permettre d’aboutir à la clarification des
conditions sociales pour l’ensemble des collaborateurs à l’horizon 2022, et à la construction
des nouvelles balises d’organisation du travail
et d’organisation du modèle de concertation
sociale. Un fameux défi pour toutes les équipes
de négociateurs et d’experts impliqués dans ce
travail.
Cette fusion juridique a aussi un impact important
sur nos infrastructures informatiques, nos processus de travail et nos circuits Finance et RH.
Toutes ces questions ont fait l’objet d’un suivi et
d’une attention importante en 2020 pour adapter
les systèmes et applications informatiques aux
besoins de la mutualité. L’objectif premier est de
garantir la continuité !

© shutterstock

En 2021, le processus de fusion guidera une partie
de l’activité. L’ensemble des adaptations doivent
être prêtes avant le 30/06/2021.Le 2e semestre
de 2021 sera consacré à des tests et simulations
complètes de la migration. La migration finale
est prévue le long week-end du 29/12/2021 au
03/01/2022. Les équipes IT et beaucoup d’équipes
business seront mobilisées pour faire du 1er janvier
2022 un momentum de réussite.
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NOTRE AMBITION MANAGÉRIALE EN MC
Pour mener à bien notre transformation organisationnelle et atteindre nos ambitions, pour faire face à
la multitude de défis qui nous font face et remplir nos
missions fondamentales, nous devons construire
ensemble une performance globale durable et un
socle managérial professionnel et ambitieux. Un
management à la hauteur des défis à affronter doit
être à la fois exigeant et bienveillant.
Le Comité de direction MC a voulu positionner
comme objectif en 2021 de nous renforcer dans notre
capacité à piloter de façon intégrée la p erformance
sur le plan humain, stratégique, organisationnel
et économique, et être soutenus pour développer
un référentiel de management partagé, pour ainsi
construire notre culture commune.
L’ambition est de pouvoir opérationnaliser le plan
stratégique MC jusque sur le terrain, former et
outiller nos managers à animer et impliquer leurs
équipes, mais aussi à piloter leur activité et leurs
projets avec des indicateurs et dans un cadre
budgétaire donné, apprendre à convertir en continu
les dysfonctionnements du quotidien − et les coûts
cachés qu’ils génèrent − en valeur ajoutée, grandir
dans sa posture managériale et faire grandir ses
collaborateurs dans leurs compétences et leurs

 n socle commun d’objectifs
U
3 objectifs pour les 150 people managers MC

1

2

Mobilisation
de son équipe

Groupe, entités, départements, sites, pôles, CMS,
SMR, Codep, Codir, Copil… et bien d’autres encore.
En 2020, les lettres se sont assemblées pour
former des mots. En 2021, les mots composeront
les phrases qui écriront l’histoire du « nouveau
monde » de la MC.
Avec une montée en puissance initiée ces dernières
années, la MC s’inscrira encore davantage comme
le partenaire santé du quotidien non seulement à
l’attention de chacun de ses membres mais également à un niveau sociétal. Son action ne se limitera
plus à des évènements de vie, mais s’articulera de
manière globale autour d’une conception de la santé
multidimensionnelle et innovante : la mutualité santé.
À travers le réseau, les mouvements socio-éducatifs, la structuration et la mobilisation des expertises
au sein de chacun des départements, les CMS et
pôles (autant d’incubateurs de concepts et d’innovations entre les professionnels et/ou volontaires)
s’animeront autour d’objectifs et de projets concrets
et novateurs.
L’ambition est que le changement de paradigme
organisationnel et ses bénéfices soient tangibles
et stimulent un dynamisme qui s’articulera autour
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Pilotage
de son activité

comportements professionnels, cultiver la cohésion,
la réciprocité et la responsabilisation…
Pour atteindre cette ambition, nous allons petit
à petit développer nos outils et méthodologies
internes, travailler à partir d’un plan stratégique et
de plans d’actions semestriels, construire des outils
de pilotage, définir un socle commun d’objectifs à
atteindre pour tous les people managers, construire
un plan de développement des people managers,
constituer une équipe d’intervenants internes susceptibles de faire vivre les bonnes pratiques de
management sur le long terme…

VERS UNE CULTURE MC
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Bonne compréhension et
intégration du nouveau
modèle organisationnel

S

de la coopération, le partage et la mobilisation. Le
décloisonnement et la transversalité favoriseront
l’innovation, la créativité, le service aux membres,
l’orientation clients (internes et externes), les opportunités et les résultats.
À ce titre, l’identification et l’adhésion des collaborateurs à la vision « nouveau monde » se révèleront
plus que jamais essentielles et devront faire l’objet
d’une attention particulière. Premiers promoteurs
de l’institution, les membres du personnel devront
s’approprier les codes modernisés des éléments
fondateurs de la culture d’entreprise de la MC :
Un employeur chaleureux, solidaire et innovant,
visant l’excellence dans l’intérêt de ses membres,
partenaires et collaborateurs.
Des collaborateurs autonomes, confiants et
motivés qui déploient leurs compétences et
talents avec envie, énergie, initiatives et créativité.
Un environnement stimulant et interactif qui fait
la part belle à la qualité de vie et au bien-être pour
toujours mieux travailler et apprendre ensemble.
L’accès à l’information et à un environnement de
connaissance œuvre à la concrétisation de cette
vision. La flexibilité pour trouver l’équilibre entre
la vie professionnelle et la vie privée fait également pleinement partie de ce dispositif.

La dynamique
de mouvement social

S
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La MC : en Mouvement,
depuis toujours… et pour longtemps !
Au commencement était le Mouvement social. Car c’est
bien par ce mouvement solidaire, en pleine mutation sociale
et industrielle du 19e siècle, que sont nées les caisses
de secours. Ce sont plus de 100 ans de lutte, de défense
d’une juste protection sociale, de solidarité, d’initiatives
de prévention et de promotion de la santé… qui fondent
l’identité de la Mutualité chrétienne. En 2022, nous
célèbrerons les 30 ans des premières élections mutualistes.
Trente ans : le bel âge pour repenser en profondeur
l’engagement volontaire au sein de la MC.
UN MOMENTUM

UNE DYNAMIQUE REPENSÉE

Le principe même du mouvement est d’être toujours
en action. L’histoire de la MC est jalonnée de
périodes de remise en question, de refondation,
d’évolution… plus ou moins importantes. Nous
vivons depuis plusieurs mois une profonde mutation,
dont les élections mutualistes de 2022 seront l’un
des jalons essentiels.

Afin de répondre à ces défis de société, la MC
repense fondamentalement le déploiement de son
Mouvement social. D’une part, en ancrant son ambition au niveau le plus local, à travers 34 centres
mutualistes de santé qui couvrent des bassins de
vie homogènes en termes socio-sanitaires. D’autre
part, en affirmant son fonctionnement démocratique, par l’organisation d’élections sur l’ensemble
de son territoire, afin de désigner les représentants
des affiliés à l’Assemblée générale et au Conseil
d’administration de la MC, deux lieux uniques pour
toute la MC dès 2022.

À côté de la fusion des huit mutualités francophones
et germanophone, d’autres défis sont à relever par
la MC : une pression toujours accrue sur le modèle
de sécurité sociale ; une réforme de l’État impactant
certains pans des soins de santé ; l’installation d’une
médecine à deux vitesses, dans une vision de plus
en plus capitaliste des soins de santé ; une évolution
de l’engagement volontaire au sein de la société,
notamment chez les jeunes adultes ; sans compter
une pandémie dévastatrice qui justifie chaque jour
la défense de la protection sociale et la solidarité.

Tous ces éléments rassemblés
créent un momentum à
saisir pour réaffirmer nos
valeurs et les fondements
de notre Mouvement
social, tout en repensant
un modèle d’engagement
et de volontariat, en accord
avec la démocratie et
les aspirations de la société.
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Noémie Jadin
Directrice Mouvement social

DES LIEUX DE PARTICIPATION LOCALE
La force de notre Mouvement social se fonde sur
la représentation démocratique de nos membres
dans nos instances. C’est pourquoi la MC souhaite
construire sa représentativité sur la base de bassins de vie rencontrant les mêmes réalités socio-
sanitaires et économiques. De cette façon, nous
pourrons analyser plus finement les besoins de nos
membres et des citoyens en général.

Le Conseil de participation

Nous nous organisons donc en 34 centres mutualistes de santé (CMS). Chaque CMS dispose d’un
Conseil de participation, tourné vers l’action et
la participation locales. Nous avons voulu ce lieu
ouvert et flexible : flexible dans ses formes d’engagement, à court ou plus long terme ; ouvert vers nos
partenaires des mouvements socio-éducatifs et du
réseau médico-social, vers nos membres et vers
les citoyens de façon générale. Le CMS est un lieu
de croisement des énergies : volontaire, citoyenne,
professionnelle…
Ces 34 CMS sont regroupés en 8 pôles, qui d isposent
eux aussi d’un lieu de participation régional : le
Conseil statutaire de l’action mutualiste (CSAM).
Le CSAM est également un lieu d’ouverture, qui
est composé des volontaires élus des CMS, de
représentants des mouvements socio-éducatifs
actifs au sein du pôle et de membres de la MC. Il
est également fortement connecté à l’autre lieu
important du pôle : l’asbl médico-sociale et socio-
éducative. Ce lieu de gestion est à la manœuvre pour
la dynamisation du réseau médico-social régional,
en p
 artenariat avec la politique d’entrepreneuriat
social de la MC.

Le Conseil statutaire de l’action mutualiste (CSAM)

Lieux de participation

S
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DES LIEUX DE GOUVERNANCE POUR LA MC
À l’échelle de la MC, nous disposons de trois lieux de
gouvernance : une Assemblée générale, un Conseil
d’administration et un Bureau journalier.

Pour chacun de ces
lieux, nous avons défini
deux fondamentaux :
la gouvernance entre
les mains des volontaires
élus et le juste équilibre.
D’une part, dans nos lieux de gouvernance, les voix
délibératives sont majoritairement aux mains des
volontaires élus. Afin de respecter les prescrits
légaux, certains membres du Comité de direction
MC sont nommés administrateurs et disposent d’une
voix délibérative, mais ils sont toujours en nombre
inférieur aux voix des volontaires élus.
D’autre part, nous avons la volonté de trouver le
juste équilibre dans la composition des lieux de
gouvernance. Nous désirons un nombre de mandats
suffisant, afin de garantir la représentativité de
toutes les zones de notre territoire, tout en maintenant une taille raisonnable d’assemblée, permettant de réels débats et une mobilisation dynamique
de nos instances. L’équilibre se traduit également
par la place accordée à chacune de nos deux
Régions (bruxelloise et wallonne) et de nos deux
Communautés (francophone et germanophone).

Des mécanismes précis garantissent une juste
représentation de tous dans les instances de gouvernance (et de participation) de la MC.
Notre Assemblée générale se composera de
140 volontaires élus démocratiquement par nos
membres, dans les 34 circonscriptions électorales
que sont aussi nos CMS. Ils seront les seuls à disposer d’une voix délibérative : les décisions restent
bien entre les mains des représentants de nos
membres, soutenus par le Comité de direction et les
conseillers. La Présidence du Groupe MC-CM y est
représentée, à travers son mandataire francophone,
avec voix consultative.

Lieux de gouvernance

L’assemblée générale MC

30

MUTUALITÉ CHRÉTIENNE | RAPPORT SOCIAL 2020

S

Le Conseil d’administration MC
L’Assemblée générale MC élira son Conseil
d’administration, composé de 40 mandataires :
29 volontaires élus (dont 16 auront été proposés
par les élus des pôles), 5 directeurs-administrateurs,
avec voix délibérative, le représentant francophone
de la Présidence du Groupe MC-CM et 5 conseillers,
avec voix consultative.
Enfin, le Conseil d’administration désignera les
membres du Bureau journalier MC, composé de
6 administrateurs volontaires et des 5 directeurs-
administrateurs.

Le Bureau journalier MC

Un rôle pour chacun

EN MOUVEMENT
Être en mouvement, c’est changer. Avec la fusion de
nos mutualités régionales en une MC, nous osons
ce changement. Nous osons faire bouger notre
mutualité en tant que Mouvement social, avec l’ambition de :
la rendre solide sur ses bases, par les actions
collectives ancrées dans les 34 CMS, au cœur
des lieux de vie de nos membres ;
la rendre plus grande et plus forte, de faire mouvement « comme un seul corps ».

34 Centres mutualistes de Santé

4

CMS en Région bruxelloise

29

CMS en Région wallonne
de langue française

La MC défendra alors encore mieux les intérêts de
chacun de ses membres.

S

1

CMS regroupant
les communes
germanophones

2

Sièges à l'AG minimum
pour chaque CMS
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Vers une
mutualité santé
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Vers une Mutualité santé,
le renforcement d’une vision large
de la santé
Depuis de nombreuses années déjà, la MC se profile
comme « mutualité santé ». Ce positionnement,
qui dépasse sa première mission d’organisme de
remboursement, fait d’autant plus sens en cette
année 2020, année de crise sanitaire mondiale.
Aujourd’hui, si tous les efforts se concentrent sur la
gestion de la maladie et sur la vaccination comme
uniques moyens de retrouver une vie faite de relations, de travail, de culture, de culte… demain, nous
savons que les dégâts seront tout autres : socio-
économiques, écologiques, de santé mentale, de
qualité de vie, relationnels… Plus que jamais, nous
voulons accompagner et soutenir nos membres sur
le chemin de la santé au sens large en déclinant nos
actions aussi bien au niveau individuel que collectif
et politique.
Notre positionnement de MC, mutualité santé nous
incite à mettre en lumière les nombreuses réponses
apportées aux besoins identifiés en termes de
santé. Nous accompagnons tous nos membres à
travers les étapes de la vie afin de leur permettre de
faire des choix éclairés pour leur santé et faciliter
l’accès aux soins. Nous soutenons les démarches
de prévention et de promotion de la santé en misant
davantage sur le développement de compétences
en santé, en soutenant la création d’environnements − social et physique − favorables à une bonne
santé pour, par et avec nos membres.

à agir pour leur public ; l’aide apportée aux membres
par l’ensemble de nos collaborateurs selon leur
expertise ; le soutien de confiance et accessible à
tous que représentent nos équipes ; la MC portevoix qui défend et s’engage pour les droits de ses
membres ; l’information, le conseil et les services
promulgués à tous sur des aspects de santé… sont
autant de rôles primordiaux que nous jouons et que
nous voulons rendre visibles de tous !
En 2020, la crise a grandement perturbé notre
organisation et l’offre de service initialement
prévue. Malgré cela, nos équipes se sont adaptées pour proposer des actions de sensibilisation,
d’information, des activités physiques à distance…
Ce mode de fonctionnement virtuel a permis de
couvrir un plus grand territoire et de proposer un
plus large éventail de dispositifs à nos membres,
et non-membres qui ont souligné la qualité des
services rendus par la MC.
Merci aux collaborateurs, aux volontaires et aux
membres pour leur confiance, leur flexibilité et leur
engagement afin de construire la MC de demain.
Géraldine Maquet
Responsable Mutualité santé et participation

La mise en place progressive de nos CMS, centres
mutualistes de santé, lieux de vie, de participation et d’action locale de la MC ; l’action de nos
mouvements socio-éducatifs œuvrant au quotidien
à faire vivre notre vision de la société, à défendre et
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Campagne
« La santé, ça passe aussi par… »
Depuis plusieurs années déjà, la MC soutient et partage
la vision que « la santé, c’est bien plus que l’absence de
maladies ». Il est temps de reconsidérer la réponse apportée
aux problèmes de santé de chacun : et si on intervenait plus
en amont ? Avant que les soucis n'apparaissent vraiment ?
Et si on reconsidérait notre vision de la santé, des sphères
où elle se joue ?

Être en bonne santé, ce n’est plus seulement se
soigner… La santé se joue partout, tout autour
de nous, au quotidien. Elle est impactée, chaque
jour, par différents déterminants : le logement,
les revenus, l'aménagement du territoire, l'alimentation, l'accès aux soins et les liens sociaux.
De nombreuses initiatives intéressantes mettent
en œuvre cette « vision plus large » de la santé.
La MC a tenu à en mettre quelques-unes en évidence à travers la réalisation de 6 capsules vidéo
afin qu’elles puissent être une source d’inspiration et illustrer les nombreuses formes que cette
vision de la santé peut prendre. Les solutions qui
y sont reprises ont fait leurs preuves.

À titre d’exemple, “Cuisine voisine”
a particulièrement été inspirant pour
aborder la question de l’alimentation.
Cet atelier de cuisine a été initié par des
habitants du quartier de Tour et Taxi, à
Molenbeek. L’objectif est simple : sensibiliser les habitants du quartier à l’importance d’une alimentation équilibrée,
avec des produits locaux et de saison
autour d’une activité sociale et universelle : la cuisine. Le projet est soutenu
par l’association Parkfarm, une ferme
pédagogique établie dans le parc du site
bruxellois. C’était un moment particulièrement riche humainement. Lors de
la journée de tournage, des personnes
d’origines culturelles, sociales et d’âges
différents s’étaient réunies autour d’un
atelier pizza. Les produits provenaient
du marché “bio” du quartier, les herbes
du potager aménagé tout près. Outre
la nécessité d’utiliser des produits de
qualité qui favorisent une meilleure

santé, les moments échangés entre les
participants nous paraissaient essentiels à filmer. Car, comme le souligne
Olivier De Schutter, ancien rapporteur
spécial de l’ONU, “on ne prend plus le
temps de cuisiner ensemble, en famille,
entre amis. Or, ce temps est important
pour assurer une alimentation de qualité
dans nos assiettes”. C’est parce qu’il est
agréable de vivre ces moments qu’on
souhaite les répéter, jusqu’à en faire
une habitude. Aujourd’hui, faute de
temps, trop de familles sont contraintes
d’acheter des plats préparés bourrés
d’endocriniens, saturés en graisse, en
sel et en sucre. Quand on sait que le coût
des maladies non transmissibles dues
à une mauvaise alimentation s’élève à
700 milliards d ’euros par an, en Europe,
on ne peut qu’encourager ce genre
d’initiatives. “Cuisine voisine” promeut
non seulement la consommation de
produits frais et de qualité auprès de

S

différents publics mais c‘est également
un e ngagement citoyen et un moyen de
créer du lien entre personnes. Et le lien
social est, on le sait, fondamental et
source de bien-être.
Soraya Soussi
Journaliste En Marche et chargée
de projets vidéo pour la campagne
Plus d’infos sur

mc.be/notre-sante
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Cette vision de la santé n’est évidemment pas
uniquement défendue par la MC, mais il est essentiel
pour un organisme tel que le nôtre de la soutenir et
la promouvoir afin d’éviter le développement d’une
médecine à deux vitesses au risque de creuser
davantage les inégalités sociales de santé. Pour
garantir, à tout le moins favoriser, une santé pour
tous, au quotidien, sans revoir à la hausse le budget
des soins de santé. Pour permettre à chacun de jouir
d’une vie de qualité !

Pour être bien dans son corps et dans sa tête,
la MC est avec vous à chaque moment de
votre vie grâce à son offre large d’avantages !
L’objectif est bien d’installer, petit à petit, le concept
de « Mutualité santé » au sein de tous nos métiers,
en mettant en évidence tant nos produits (notre
offre d’avantages harmonisée en janvier 2021) que
notre importante offre de services. Nous soulignons
le fait que la MC est un acteur proactif et préventif
qui fournit informations, conseils et soutien afin
que chacun de ses membres dispose des outils
nécessaires pour prendre soin de lui, peu importe
qui il est, sa situation et son bagage santé.

La MC n’est pas uniquement un organisme de
remboursement et nous voulons le rappeler à nos
différents interlocuteurs !
La campagne « La santé, ça passe aussi
par… » lancée en octobre-novembre
2020 avait pour but de sensibiliser le
grand public (membres et non-membres)
à cette représentation plus large de la
santé, mais également les professionnels
de la santé, du secteur social plus largement et les décideurs politiques.
Ce repositionnement de la MC autour de
la santé au sens large continuera de se
renforcer dans les prochaines années. En
2021, notre campagne signée « MC, avec
vous pour la vie. » alimentera é galement
cette vision. Au travers des spots publicitaires et des
messages diffusés, la MC s’engage comme un véritable partenaire de la santé qui accompagne chacun
de ses membres dans chaque situation de la vie.
Plus d’infos sur
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La santé se joue
partout, tout
autour de nous,
au quotidien.

mc.be/avec-vous
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L’innovation sociale
à la MC
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L’innovation sociale à la MC
L’innovation sociale au sein de la MC est prise en
charge par le département Entrepreneuriat social…
mais de quoi s’agit-il exactement ?
Rafraîchissons-nous la mémoire un instant. Être
un entrepreneur social, c’est d’abord apporter une
contribution positive à la société en initiant, accompagnant, réalisant et portant des projets à forte
utilité sociale.
Le faire dans le cadre de la MC, c’est aussi et surtout
être là pour répondre aux besoins de nos membres
face aux réalités et défis sociétaux dans le domaine
de la santé (vieillissement de la population, évolution
des pathologies et maladies chroniques, accessibilité aux soins…).

Et l’innovation dans tout cela ?
Dans notre société, l’innovation autour de la santé
est de plus en plus convoitée par les grands groupes
commerciaux. La MC doit donc se positionner et
devenir un pilier en la matière si elle ne veut pas
se laisser dépasser sur ce terrain par les acteurs
privés, au risque de voir apparaître une marchandisation excessive de la santé et les dérives qui en
découlent.
De nos jours, il existe un foisonnement d’idées et
d’initiatives technologiques, encore renforcé par la
crise sanitaire. Dans ce créneau, il y a donc énormément d’occasions à saisir, dans lesquelles la
MC peut devenir un acteur majeur et apporter une
réponse rapide à des situation inédites ou urgentes.
Le département Entrepreneuriat social veut se
mettre en capacité de saisir rapidement et agilement
toutes les opportunités qui ont un lien avec la vision
stratégique globale de la MC afin de positionner
notre mutualité à la pointe de l’innovation.

de sélection des nouvelles initiatives, tant internes
qu’externes (veille technologique, accueil, accompagnement et soutien aux start-up…). Dans ce dispositif, nous veillerons aussi particulièrement aux
besoins des patients. Le processus de sélection
tiendra compte des retours de nos membres et de
nos partenaires, au quotidien sur le terrain.
Accompagner, soutenir, porter les différents projets
d’innovation à travers l’expertise pluridisciplinaire
de nos différents pilotes et intervenants est un
moteur qui animera fortement le département.
Dans un souci d’efficacité et dans le but de répondre
au mieux aux besoins de nos membres, nous voulons réaliser tout cela en créant davantage de
synergies entre les différents départements de la
MC et entre ses partenaires, toutes fonctions et
réalités confondues.
Créagora fait figure d’exemple en la matière. Cet
espace de synergie pour l’innovation sociale de
la MC sera à l’avenir utilisé à 100 % de ses capacités, voire même étendu. La proximité du futur
parc d’activité économique Care-ys et sa kyrielle
de start-up sera aussi une formidable opportunité
de développement.
Regarder vers le futur, être en
vieille de ce qui existe, créer des
synergies, s’ouvrir à de nouvelles
ressources technologiques ou
financières, c’est nous ouvrir
grand les portes de l’innovation
sociale et de son utilité positive.
Frédéric Etienne
Directeur Entrepreneuriat social

L’innovation partout
L’ambition du département Entrepreneuriat social
est d’être le garant et le support de l’innovation
sociale pour toute la MC, de façon transversale, tant
à l’échelle locale, régionale que nationale.

Notre ambition :
placer l’innovation
au cœur de la MC.

Une des premières priorités pour y parvenir sera
de mettre en place une procédure systématique
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Vivagora,
un modèle en construction
Avec Vivagora, la MC conduit une expérience-pilote
dont l’objectif est de créer un espace de vie ouvert à la
cohabitation intergénérationnelle et à la mixité sociale,
et reposant également sur les principes de solidarité et
de santé globale. Bienvenue dans le havre des possibles !
La MC ne se lance pas dans l’immobilier ! Par contre, elle investit dans l’habitat intergénérationnel, un rôle tout à fait
légitime selon Frédéric Étienne, directeur
Entrepreneuriat social :

© iStock

© SolStock

À côté de sa mission d’assureur social
et de mouvement social, on identifie
moins notre mutualité comme entrepreneur social ou, comme c’est le cas ici,
comme promoteur social. La mutualité
est pourtant à l’origine de nombreuses
initiatives comme des cliniques, des
polycliniques, des services infirmiers
ou d’aides familiales à domicile, des
entreprises de travail adapté, des

maisons de repos, etc. L’accueil et la
prise en charge des personnes âgées
en perte d’autonomie est un défi croissant compte tenu du v ieillissement de
la population et du coût des structures
d’accueil. La MC innove ici en apportant une alternative originale et moins
coûteuse que les solutions c lassiques.

S
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À l’intersection entre
une vision active de
la santé et des réponses
modernes aux enjeux de
société, Vivagora ouvre
le champ des possibles.
VŒU EXAUCÉ

L’HABITAT, C’EST LA SANTÉ

En 2019, Sœur Suzanne est la dernière religieuse
à encore résider sur le site du Carmel de WalhainSaint-Paul, entre Gembloux et Louvain-la-Neuve.
L’asbl Carmel du Sacré-Cœur s’adresse alors à la
MC pour prendre en charge la reconversion des
bâtiments et permettre à quelques religieux âgés
de vivre en autonomie et en sécurité sur le site. Si la
demande initiale sera bien exaucée, d’autres idées
sont venues s’y ajouter. Le nouvel ensemble correspond toujours bien aux valeurs et à l’engagement
social historique du carmel. Aujourd’hui, l’ambition
est aussi d’y proposer des logements abordables,
organisés sous forme de Community land trust,
pour des familles, des personnes h
 andicapées,
des enfants en difficulté… Cette mixité sociale
et générationnelle va créer un n
 ouveau tissu
relationnel favorable à toutes et tous.

L’implication de la MC se justifie également par
la dimension santé intégrée à Vivagora. Être en
bonne santé ne se limite pas à la simple absence de
maladie. D’un point de vue plus global, on sait que la
santé est également déterminée par l’alimentation
ou la pratique d’une activité physique, quel que soit
l’âge. L’engagement citoyen ou l’implication sociale,
la qualité des relations humaines et les interactions au quotidien, l’environnement et le lieu de vie,
les projets et le sens qu’on y met... sont d’autres
déterminants majeurs qui influencent globalement
le niveau de bien-être individuel et collectif.
L’ambition de Vivagora est bien d’incarner cette
approche de santé globale et positive, comme
l’explique Jean Hermesse, membre volontaire du
Comité de pilotage et résident en habitat groupé
depuis 35 ans : « Avec ce projet, notre volonté est de
créer un environnement qui renforce les capacités
de chacun à s’adapter aux changements sociaux,
matériels, émotionnels. Ainsi des logements accessibles, un aménagement du territoire convivial
vont permettre aux personnes âgées de vivre plus
longtemps en autonomie et offrir à tous une vie de
qualité. Nous espérons que “Vivagora” devienne un
projet exemplaire, innovant et inspirant. »
À l’intersection entre une vision active de la
santé et des réponses modernes aux enjeux de
société, V
 ivagora ouvre le champ des possibles.
Plus qu’un slogan, c’est aussi une invitation lancée
aux habitants de Walhain à construire une société
plus humaine, durable, inclusive. L’intelligence
collective et la créativité des habitants viendront
enrichir le projet qui mise sur la collaboration
de toutes et tous.

Autres infos et actualités à suivre sur
mc.be/vivagora
vivagora@mc.be
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La MC se réinvente
en mode Covid
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La MC se réinvente en mode Covid
Personne n’aurait pu le croire en janvier : nous avons
vécu une année 2020 nous contraignant à assumer
des nouvelles missions ou parties de mission, des
positionnements publics et politiques complexes,
tout en assurant la continuité d’une activité mutualiste de conseil et de mouvement sans disposer
de nos modes habituels de contact, ni pouvoir de
travailler en équipe, et en devant apprendre rapidement à manipuler de nouveaux outils de communication. Nous avions entamé notre transformation
interne « Nova » pour « faire mieux », plus proche,
plus direct, plus efficace, plus militant… et nous
nous retrouvons dans la plus grosse crise socio-sanitaire que la MC, les régions, le pays, l’Europe et
l’humanité aient connue depuis longtemps.
Nous avons tous, professionnels et volontaires de
la MC et de ses mouvements, eu parfois envie de
tout laisser tomber, de nous préoccuper de nous,
d’arrêter « tout ça » car nous aussi, nous avons
nos émotions, nos malades, nos isolements, nos
tensions… Mais nous avons pris sur nous. Nous
pourrions peut-être même considérer que nous
avons eu la chance d’être acteurs dans cette crise.
Cette participation n’avait rien de comparable à ce
que les secteurs du soin direct ont fait de façon
exemplaire : c’est le cas de nos structures médico-
sociales de convalescence, nos maisons de repos
et maisons de repos et de soins, les hôpitaux, l’aide
et les soins à domicile, le support en télévigilance…
Mais nous avons géré cette crise comme nous le
pouvions, du mieux que nous le pouvions, et nous ne
nous sommes pas trop mal débrouillés. Nous nous
sommes trouvés là où on nous attendait.

eux-mêmes souvent désemparés, ont connu des
moments de questionnement sur les dispositifs de
tracing, de testing, et depuis cette fin d’année, de
vaccination. Nous avons fait en sorte d’être aux
côtés de nos membres parfois isolés, malades et
inquiets. Enfin, les inégalités présentes se renforcent par l’accès à l’information. Ou pas. Par le
maintien des réseaux sociaux. Ou pas…
Les slogans sont les slogans mais il nous faut oser
dire que c’est collectivement que nous affrontons
cette crise, que c’est la force des équipes, d’une
organisation comme la MC ou d’une région… qui
ont soutenu les efforts individuels.
Personne ne saura jamais exprimer la reconnaissance de la société tout entière vis-à-vis de ceux qui
se sont le plus mouillés. Humblement, la MC n’en fait
pas directement partie. Mais chaque collègue de la
MC, à sa juste proportion, y est allé de son énergie
du moment et de son soutien solidaire.
Pour cela, merci !
2020 est derrière nous, 2021 sera encore placée
sous le signe du Covid, 2022 doit être « un » redémarrage différent et adapté au monde qui aura changé !
Alexandre Verhamme
Directeur général MC

En interne, télétravail généralisé, équipes virtuelles,
instances à distance… ont vu le jour. En externe,
les contacts uniquement à distance sont devenus la norme avec la généralisation du mail et du
téléphone, l'avènement du chat, la digitalisation
de l'activité de mouvement. Et nos membres,
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De nouveaux modes de contact
Lorsque, au cœur du mois de mars 2020,
nous nous sommes vus contraints de
fermer toutes nos agences et de
demander à nos conseillers mutualistes
de se mettre en télétravail, nous avons
rapidement dû réagir car le nouveau
contexte de crise impliquait aussi que
nos membres avaient plus encore que
d’habitude besoin de nous.
En quelques jours, nous avons réussi à
négocier ce virage du « contact membre
en télétravail » auquel nous n’étions pas
préparés. Ce fut un défi logistique, informatique et humain sans précédent, mais
la volonté forte d’offrir une continuité
de service aux membres a permis de
surmonter bien des écueils.
Dans le cadre de la réception physique
des membres, nous avons donc adapté
notre offre au gré des évolutions de la
pandémie. Tantôt complètement fermés,
tantôt sur rendez-vous uniquement et
parfois encore « ouverts à tous » mais
avec une gestion drastique de la salle
d’attente. Ici aussi, le défi était de taille.
Tant en matière de communication
vers nos membres (site web, réseaux
sociaux, journal « En Marche »), que de
logistique (équipement des agences)
ou encore de respect des normes
sanitaires (maximum de personnes à
respecter dans un espace déterminé),

Depuis quelques années, une
tendance se dessine clairement ;
la fréquentation de nos agences
diminue au profit des modes de
contact à distance. La crise
sanitaire vécue a vraiment creusé
le sillon de ce basculement vers le
digital.
l’adaptabilité de l’ensemble de nos
collaborateurs fut précieuse !
Concomitamment, l'arrivée du téléphone
comme mode de contact p
 rivilégié, le
succès de la discussion « live » via le
chat, ainsi que l’arrivée du vidéoconseil,
nous ont donc poussé à travailler la
polyvalence de nos collaborateurs sur
les différents modes de contact.
Technologiquement, nous avons pu
profiter de l’avènement du vidéoconseil
et du chatbot. Nos équipes de première
ligne ont également prêté main forte
à nos services administratifs (notamment sur la réception des certificats
d’incapacité de travail), elles ont été
sollicitées pour des nouvelles missions
en dehors du monde mutualiste (le suivi
de contact ou contact tracing) et se

FOCUS SUR LES NOUVEAUX MODES
DE CONTACTS
Emma, une nouvelle assistante virtuelle
Après l’été 2020, nous avons lancé Emma, notre
chatbot. Il s’agit d’un logiciel capable d'assurer
une conversation écrite avec un visiteur de notre
site
mc.be.

1000

C'est le nombre
de questions reçues
chaque jour
par Emma

Deux objectifs principaux ont été poursuivis :
Permettre aux visiteurs de trouver rapidement
des réponses aux questions simples qu’ils se
posent et ainsi concentrer nos conseillers sur le
chat pour les dossiers les plus complexes où ils
apportent toute leur expertise.
Compléter notre offre, optimiser la qualité de
nos services avec un outil en phase avec nos

S

Valérie Notelaers
Directrice Réseau

sont renforcées les unes les autres,
même entre régions.
Il est donc évident que 2020 aura été
une année atypique. Même si nous
souhaitons ardemment un retour vers
la normalité, un retour vers des contacts
davantage spontanés et débarrassés
de nos couches de protection, il n’en
reste pas moins que 2020 aura donné
un coup d’accélérateur vers le monde
de demain. Dans cette avancée, la MC
ne laissera personne sur le bord du
chemin. Cependant, notre conscience
nouvelle de la force des synergies, de
la puissance des nouveaux outils et de
l’adaptabilité de nos équipes impactera
notre vision et nos stratégies pour bâtir
la MC de demain.

 erspectives d’évolution sur l’axe digital et
p
prometteur en termes de développement et de
gestion des ressources.
Depuis son lancement, le chatbot ne cesse d’évoluer
et de gagner en autonomie.
Dans le futur, d’autres outils sont prévus pour
répondre automatiquement à davantage encore
de questions des membres en les redirigeant vers
les Foires Aux Questions et formulaires digitaux
adéquats. Enfin, il est prévu qu’Emma communique
directement avec d’autres applications, notamment
avec « Ma MC ».
En 2021, nous continuerons à nous concentrer sur son
amélioration. À terme, Emma mènera des entretiens
transactionnels personnalisés avec nos membres.
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Les possibilités sont infinies. Nous nous penchons
donc constamment sur l’utilisation qui en est faite,
sur ses réussites et ses échecs. Autant d’informations
qui servent au développement de l’outil.

750 utilisateurs simultanés en fin d’année. La plateforme a été considérablement renforcée afin de
pouvoir prendre en charge jusqu’à 850 u tilisateurs
en même temps.

Vidéoconseil

Une attention particulière a été portée à la stabilité
de l’outil pour offrir un service optimal aux membres.
Même si nous pouvons encore progresser sur cet
axe, de manière générale, l’outil mis à disposition a
été stable courant 2020 malgré l’augmentation très
importante du nombre d’utilisateurs simultanés et
des appels et e-mails pris en charge.

Le vidéoconseil est un «nouveau lieu» où recevoir
nos membres : plutôt qu’en agence (ou à domicile),
le rendez-vous a lieu en ligne. Il offre une possibilité
supplémentaire de rester en contact avec la MC, et
nous permet d’exercer notre métier sans présence
physique, dans le respect des mesures de distanciation sociale.

Renforcement de la téléphonie
Dès le printemps, beaucoup d’efforts ont été
déployés pour garantir la performance et la stabilité
de la plateforme intégrant la gestion de la téléphonie
et des e-mails pour la première ligne de MC et CM.
C’est un élément crucial quand on sait que le téléphone a représenté l’un des liens les plus sollicités
par les membres durant cette année. Le nombre
d’utilisateurs a augmenté de façon exponentielle, en
partie en raison du travail à domicile et de la diminution des contacts physiques. De 200 utilisateurs
simultanés début 2020, nous avons pu garantir la
stabilité de notre plateforme avec une progression à

Si nous prenons un peu de recul sur l’année écoulée, nous pouvons dire avec un brin de fierté, que
les équipes ont contribué à renforcer nos différents
modes de contact afin d’optimiser le service aux
membres et les rencontrer là où ils le souhaitaient.
C’est avec beaucoup d’ambition et d’enthousiasme
que nous nous engagerons en 2021 à offrir aux
membres des services de qualité et accompagner
encore mieux nos collègues dans leur travail au
quotidien.

LE SERVICE SOCIAL : UN BESOIN
D’ÉCOUTE EN PÉRIODE DE CONFINEMENT
En 2020, nous avons constaté une modification
importante dans les modes de contact de nos
membres avec le service social.
Malgré les impacts de la crise sanitaire en termes
de ressources humaines, les contacts restent très
élevés. Le besoin d’écoute est particulièrement
important durant la période de confinement et d’isolement obligés. L’offre digitale rencontre davantage de succès qu’hier, mais la préférence de nos
membres reste avant tout le contact humain.
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appels reçus sur
l'année 2020

268.000
e-mails traités
durant le quatrième
trimestre

*

 hiffres relatifs à la plateforme
C
téléphonie/e-mails utilisée par
les premières lignes MC et CM.

© iStock

En cette période de crise sanitaire, nous souhaitions
être plus que jamais aux côtés de nos membres !
C’est pourquoi la MC a concrétisé la mise en œuvre
de ce projet dès le mois d’avril 2020.

3,2
millions

S

CAMPAGNE DE COMMUNICATION
« À LA MC, NOUS SOMMES LÀ OÙ
VOUS ÊTES ! »
Dans un tel contexte, il était primordial de renforcer
les possibilités de contact à distance. Les points
d’accès aux services de première ligne ont été simplifiés, avec la mise en avant de numéros et e-mails
uniques par région.

Le faire, et le faire savoir
Très vite, la MC a voulu se montrer présente aux
côtés de ses membres, proche malgré la distance
physique qui s’était installée. Les possibilités de
contact évoluant dans le temps, un concept permettant de mettre cette présence en avant de façon
globale a été recherché. Réfléchi de manière à être
pertinent dans le contexte sanitaire du moment, il
a aussi été pensé pour le dépasser d’emblée, dans
une vision à moyen et long terme.

La page
mc.be/contact a été choisie comme
point de chute de ce concept. Celle-ci permet de
détailler en un seul endroit les différents modes
d’accès aux services MC et de mettre ces informations rapidement à jour.

Un concept positif centré sur le membre
Le slogan « Nous sommes là où vous êtes » résume
ce concept. Il en véhicule tous les aspects :
 ervice : la MC « est là » pour ses membres !
S
Humanité : l’utilisation du « nous » renvoie aux
individus réels œuvrant derrière le nom « MC ».
Proximité et diversité des possibilités de contact :
la MC propose une solution quel que soit l’endroit
où se trouve l’affilié (dans son salon, sur son lieu
de travail, à l’hôpital ; en Belgique ou à l’étranger ;
et aussi, bien sûr, dans une agence MC, accessible sur rendez-vous durant la pandémie).
Choix : le canal de communication est laissé au
libre choix du membre de manière à s’adapter à
sa réalité et à ses besoins.

La mise en œuvre graphique vient soutenir
le message :
Le « vous » est mis en évidence de manière à mettre
l’interlocuteur visuellement au centre de l’attention.
Des pictogrammes présents en nombre viennent
concrétiser la diversité des moyens de contact
et faciliter la compréhension de l’information.

Le style est moderne, simple, positif et chaleureux : autant de caractéristiques que la MC
cherche désormais à mettre plus en avant de
manière à renouveler la perception de son identité dans l’esprit du public.

Un message véhiculé… là où sont
les membres
« Nous sommes là où vous êtes » a fait l’objet d’une
campagne de communication à l’aide de différents
canaux, en français et en allemand. E-mailing, newsletter MC-News, réseaux sociaux, site mc.be, signature e-mail, journaux En Marche et Miteinander,
affichage en agence… ont été autant de moyens
de porter ce message de proximité et de service
jusqu’à nos membres.

La MC impliquée dans le suivi
de contact
En mai 2020, le Conseil
National de Sécurité
choisissait d’adopter le suivi
de contact (contact tracing)
comme stratégie de sortie de
la situation de confinement.
L’objectif du suivi de contact
consiste à accompagner les
personnes infectées pour
éviter la propagation du
virus et la déclaration de
nouveaux foyers d’infection.

Joëlle Lehaut
Directrice MC Assure
et coordinatrice du
projet suivi de contact

S

En Flandre, en Wallonie et à Bruxelles, les autorités
choisissent de confier cette opération aux organismes assureurs, en collaboration avec d’autres
partenaires. En répondant à cet appel, la MC se
met au service d’une importante mission d’intérêt
collectif et de santé publique et s’assure qu’elle soit
menée avec humanité. Pour la MC, le début de cette
mission ambitieuse est marqué par une mobilisation
importante des collaborateurs. Suite à l’appel lancé,
en quelques jours à peine, de nombreux collaborateurs se portent volontaires pour remplir les rôles
d’agent de call-center, de conseiller de terrain ou
de superviseur.
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les c
 omportements sont jugés à risque. Dans la
pratique, les collaborateurs en charge de ces
missions ont des profils de collaborateurs Infor
Santé, d’animateurs de mouvements ou encore de
coordinateurs CMS.
En savoir plus
Le tracing, un contact humain avant tout −
Vedia, télévision locale de la région de Verviers
Ceux-ci ont pour mission de contacter des personnes infectées par le coronavirus ou qui ont été
en relation avec une personne infectée. Ce contact
se fait dans un premier temps par téléphone et, dans
un certain nombre de cas, par une visite à domicile.
Dans ce dernier cas, des dispositions sanitaires
strictes assurent la sécurité des collaborateurs.

L e tracing sur le terrain − Télévision locale
de Charleroi et sa région − Thuin − Chimay −
Basse Sambre

Merci à l'ensemble des
collaborateurs impliqués
dans cette importante
mission citoyenne !

Dès le mois de juin, le nombre d’infections enregistrées est plus faible que prévu. La propagation
du virus reste sous contrôle, et les activités de la
plupart de nos collaborateurs en charge du suivi de
contact sont mises en suspens.
En octobre, la deuxième vague de contamination
fait rage, impactant inévitablement le travail confié
aux collaborateurs en charge du suivi de contact. En
Wallonie et à Bruxelles, les effectifs sont à nouveau
renforcés pour résorber les retards accumulés.
En parallèle, une nouvelle mission est confiée au
consortium de mutualités : celle d’agent de terrain en prévention de la santé. Appelés à venir
en appui aux bourgmestres dans le cadre de leur
mission de prévention, ces agents sont mandatés
pour des actions de sensibilisation ciblées sur des
groupes informels (comme des clubs sportifs ou
de jeunes...), des familles ou communautés, dont

Quelques chiffres

7 000

Début octobre 2020, le nombre d’appels téléphoniques
journaliers passe en quelques jours de 400 contacts à plus
de 7000, les trois call-centers de Wallonie (gérés par le
consortium d’organismes assureurs dont fait partie la MC) sont
submergés, ce qui se répercute également sur les conseillers
de terrain chargés des visites à domicile (100 à 450 cas par
jour selon les régions). À Bruxelles, la situation est identique
et l’explosion du nombre de cas met à mal l'organisation tant
du call-center que des conseillers de terrain.

Une aile Covid à Spa Nivezé
Nos structures médico-sociales (maisons de repos,
maisons de repos et de soins, hôpitaux, aides et
soins à domicile, centres de convalescence…) sont
particulièrement impactées par le Covid, et doivent
se réinventer pour protéger la population, soutenir
les structures hospitalières tout en garantissant
la sécurité de leur personnel. Dans ce contexte,
le Centre Séjours & Santé Spa Nivezé a rapidement
été désigné par le Gouvernement wallon comme
structure intermédiaire de soins. Reportage au cœur
de l’aile Covid.

46

MUTUALITÉ CHRÉTIENNE | RAPPORT SOCIAL 2020

S

16 AVRIL – 3 JUIN : un défi à relever
Le constat est clair : les arrivées de pathologies
classiques au sein de notre structure diminuent,
les vacanciers ne peuvent plus venir se ressourcer,
nous disposons d’une infrastructure et d’expertises
nécessaires permettant d’accueillir des patients
Covid. Avec la MC, nous prenons dès lors la décision
de nous proposer comme structure intermédiaire
pour les patients Covid positifs entre l’hôpital et
le domicile. Concrètement, nous ouvrons 30 lits,
financés conjointement par l’Inami (pour les frais
médicaux) et la Région wallonne (pour les frais de
séjours).

Cette période est marquée par de nombreux défis
à relever :
L’aménagement d’une aile spécifique sous
forme d’unité isolée : une chambre devient un
vestiaire pour les infirmiers, une salle de réunion
se transforme en infirmerie, de nouveaux accès
sont créés avec une entrée spécifique pour les
patients Covid.
La création d’équipes pluridisciplinaires distinctes : médecins, infirmiers, kiné et diététicien
forment l’équipe soignante autour des 22 patients
accueillis durant cette période. Pour les accompagner, notre personnel d’entretien et nos logisticiens n’hésitent pas à prendre en charge de
nouvelles tâches pour faciliter le travail de tous :
les hôtesses prennent désormais la température
des patients non Covid, le personnel d’entretien
apporte des repas… la solidarité s’organise.
La recherche du matériel de protection nécessaire : avec nos collègues de Ter Duinen et
Hooidonk, nous activons tous les leviers indispensables pour trouver l’ensemble du matériel
nécessaire pour le fonctionnement de nos 3
centres. L’union fait la force, c’est ensemble que
nous gagnons ce combat.
L’inconnue du virus et de ses conséquences pour
notre personnel : malgré les craintes liées à l’apparition de ce virus, notre personnel fait preuve
de courage, de solidarité, de volonté pour offrir
une réponse adéquate aux besoins. L’adrénaline
nous pousse vers le haut.

Une expérience sous le signe de la reconnaissance
et de la déception :
La visite de la Ministre de la Santé Christie
Morreale : le 3 novembre, la Ministre vient visiter
notre aile COVID. Une belle marque de reconnaissance et de valorisation de nos compétences.
La collaboration optimale avec les hôpitaux : le
travail avec les hôpitaux (principalement situés
en Province de Liège et du Luxembourg) se fait
en parfaite harmonie. Les informations liées à la
pathologie sont claires, structurées et complètes
ce qui facilite grandement le suivi pour notre
personnel soignant. Nous avons également pu
compter sur leur expertise dans la mise en place
de nos protocoles : leurs hygiénistes ont été d’une
aide précieuse lors de la première vague.
Le manque de reconnaissance financière :
la prime unique destinée au personnel des soins
de santé n’est pas accordée à notre personnel
soignant qui le méritait pourtant. La cause ? Les
centres de convalescence ne sont pas repris
dans la liste des institutions du cadastre de
la Région wallonne. Un nouveau défi à relever…

Des structures médico-sociales fragilisées
De manière générale, l'ensemble des structures
médico-sociales proches de la MC, toutes régions
confondues, ont été impactées à différents niveaux.

2 NOVEMBRE – 23 DÉCEMBRE :
une routine à instaurer
La deuxième vague est là. Contrairement à ce qui
a été instauré durant la première vague, d’autres
structures intermédiaires voient le jour en Wallonie.
En 4 jours, l’aile Covid est de nouveau opérationnelle. Les procédures sont connues, les équipes
se reforment, la fatigue s’installe, l’adrénaline est
moins présente. Nous accueillons et accompagnons
47 patients atteints du Covid.
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2020, année de créativité pour
les mouvements
Se rencontrer, échanger, co-construire,
agir, vivre ensemble, bouger,
réfléchir… sont autant de mots qui
définissent les mouvements de la MC.
À l’heure où il a été compliqué, voire
impossible, de se rassembler, Altéo,
Énéo/énéoSport et Ocarina ont dû se
réinventer. Et c’est grâce aux volontaires et collaborateurs, qui ont fait
preuve de créativité, d’innovation et
d’enthousiasme, que nous avons pu
continuer à faire vivre nos valeurs et
offrir des activités de qualité ou un
soutien de proximité à nos membres.
Ensemble, ils se sont engagés dans de
nombreux projets et ont, une fois de
plus, fait vivre nos valeurs citoyennes,
de solidarité, de participation,
d’engagement. Découvrez le résumé
d’une année d’expériences et de défis
qui a requestionné leurs fondements :
comment faire mouvement quand on
ne peut plus se rassembler ?

Papote & parlote
Dans cette même volonté de garder le lien et de
prendre des nouvelles des membres, l’initiative
« Papote & parlote » a vu le jour en Hainaut Picardie.
Le but était de créer des groupes de 10 personnes
maximum qui puissent s’appeler par visioconférence
lors d’un salon Messenger afin de pouvoir partager
ensemble des moments de convivialité. Prendre des
nouvelles les uns des autres, se voir, échanger sur
des sujets divers, se raconter ses actualités, tout
était bienvenu lors de ce temps d’échange. Les
retours de ces premières rencontres ont été très
positifs, les conversations ont été bien nourries, et
cela faisait chaud au cœur de se « revoir » même
virtuellement.

ALTÉO
Les personnes malades et en situation de h andicap
ont été mises à rude épreuve car les règles sanitaires ont chamboulé une organisation quotidienne
parfois bien en place autour d’un aidant proche ou
de collaborations extérieures. Plus que jamais, les
objectifs qui consistent à briser l’isolement social, à
contribuer à une meilleure inclusion dans la société,
qui font partie des raisons d’être d’Altéo, prenaient
tout leur sens. II a fallu développer de nouvelles
manières d’aller vers l’autre et de mobiliser les
membres, tout en ayant un regard attentif à la fracture numérique. Un groupe de travail « Gardons
le lien » a été mis en place pour soutenir le développement de ces actions. Comment recréer de la
proximité à distance ? Zoom sur un échantillon de
3 initiatives :
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Altéo brico box
Altéo brico box est un projet piloté conjointement
par les régionales du Luxembourg et de Verviers.
Tous les mois était proposé une activité manuelle
simple et peu coûteuse à réaliser à la maison avec
du matériel de récup’, à l’aide d’un tutoriel vidéo
réalisé avec une volontaire et d’un document accessible au plus grand nombre. Plus de 170 boîtes ont
été distribuées d’octobre à février pour réaliser ces
bricolages. Bien conscients que certains de nos
membres n’auraient pas accès à la box, les volontaires ont servi d’intermédiaires vers les personnes
les plus isolées. Mais l’expérience ne s’est pas arrêtée là. Les photos des réalisations ont ensuite été
partagées sur Facebook, ce qui a généré de la fierté,
a créé du contact et des discussions entre tous.

Des vidéos vitaminées et
sportives en ligne
Ça tourne ! Pour garder la forme, les formes et le
moral, en confinement plus que jamais, bouger est
bon pour la santé. Nos animateurs sportifs y ont
été attentifs et ont branché la caméra du côté de
la régionale de Liège. Séances de sport adapté en
musique sur base de mouvements variés ou d’exercices de musculation se sont multipliées au fil du
temps face à l’intérêt rencontré par nos membres.
Des séances en direct une fois par semaine ou
des vidéos enregistrées, il y en avait pour tous les
goûts. Les accros pouvaient les suivre à volonté,
au moment de leur choix, et exercer une pratique
sportive à leur rythme… De quoi garder la forme
même en restant à la maison !

Découvrez les vidéos d’Altéo et d’énéoSport

ÉNÉO
Force est de constater que notre public de seniors
a été lourdement impacté par la pandémie. L’exercice de mobilisation n’a pas été facile, dans un tel
contexte, pour redonner à nos volontaires et à nos
membres le sentiment de convivialité qu’on connaît
toutes et tous chez Énéo. Contrainte par la distance
mais animée par la volonté de se réinventer, une
nouvelle forme de volontariat a vu le jour. C’est
un travail collectif et connecté qui nous a permis
de continuer à bouger, à créer et à rester en lien !
Voici quelques initiatives inspirantes mises en place
en 2020 :

À vos masques, prêts ? Partez !
Toutes nos régionales se sont attelées à la tâche.
Impossible de compter le nombre exact de masques
cousus tant les initiatives ont été nombreuses. De
Mouscron à Arlon, en passant par Namur et Liège,
des centaines de masques ont été minutieusement
confectionnés par nos volontaires. Une vaste distribution les a conduits à faire don de ces masques
dans les hôpitaux, dans leur quartier, les écoles,

à leurs proches… Nos couturiers et couturières
sont même allés jusqu’à confectionner des blouses
blanches. L’expression, chère à Énéo : « Aînés
acteurs de changement en société » prenait alors
tout son sens.

Aide en maison de repos
Contacté par la Clairière de Fayenbois, Énéo Liège
a constitué un petit groupe de volontaires pour faciliter le dispositif des visites mis en place dans la
maison de repos et de soins. Par groupe de deux,
les animateurs étaient présents une demi-journée
par semaine pour assurer l’accueil des visiteurs.
C’est un projet inter-mouvements et intergénérationnel, car les binômes étaient constitués à la fois
de volontaires d’Altéo, Énéo et Ocarina.
Comment se sont-ils préparés ? Quelles questions
éthiques fallait-il se poser ? Comment s’organisaient
les volontaires sur le terrain ?
Vous pouvez retrouver toutes les informations
aux pages 6 et 7 du magazine Énéo info
de juillet 2020

Une plateforme pour se partager des
bonnes nouvelles
« Énésolidaire » a vu le jour durant le premier confinement : une page Facebook solidaire, pour et par
les aînés, dédiée à ceux et celles qui voulaient la
rejoindre pour se mettre en réseau et se p artager
des ondes positives. Poèmes, témoignages,
chansons, vidéos, photos, recettes de cuisine...
Un concept très simple qui a permis à 700 personnes
de rester en contact, même à distance. Précisons
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également qu’une attention particulière a été portée
par nos équipes régionales sur les membres non
digitalisés. Comment ? À chaque région sa méthode :
mise en place d’une ligne d’appel téléphonique, des
coups de fil de courtoisie, et surtout, beaucoup de
cartes postales !
 facebook.com/enesolidaires

OCARINA
Dans la gestion de la pandémie, les jeunes ont souvent été pointés du doigt. À Ocarina, on peut vous
assurer que nos jeunes volontaires ont fait preuve
d’une grande responsabilité, en veillant au bien-être
et à la sécurité de chacun. Malgré les masques et la
distance, nos animateurs sont restés motivés et se
sont démenés pour offrir aux enfants et aux jeunes
des animations toujours plus fun et épanouissantes.
Ils se sont aussi mobilisés dans des projets citoyens,
en faveur de publics en situation de précarité. Pour
les comprendre et découvrir l’envers du décor, cap
sur 3 projets phares de l’année.

Une offre de séjours innovante
L’organisation de nos activités (animations, plaines,
séjours, formations) a été chamboulée tout au long
de l’année. Avec les restrictions de voyage, il a fallu
faire preuve de créativité (et de réactivité) pour
créer de nouveaux séjours en Belgique. Nos volontaires ont, une fois de plus, joué le jeu à fond ! Ce
sont donc 7 nouveaux séjours qui ont été créés, pour
les ados, dans nos frontières avec des thématiques
fun qui promettaient de belles découvertes. Un défi
de taille puisque ces séjours devaient remplacer nos
traditionnels séjours ski. Preuve que, finalement,
s’amuser, se faire de nouveaux amis et vivre des
expériences, ça peut tout aussi bien se faire pas
très loin de chez soi.

Un gala virtuel pour Ocarina Eupen
La soirée de gala d’Ocarina Eupen est une fête
pour les volontaires, une cérémonie qui se déroule
dans une ambiance conviviale où les animateurs
reçoivent leur brevet (premier secours pour les 1ères
années, brevet d’animateur pour les 2es années, et
brevet de responsable pour ceux qui ont clôturé
leur parcours). Malgré les mesures de 2020, pas
question pour la régionale de louper ce rendez-vous
incontournable. C’est donc de manière virtuelle que
les volontaires ont reçu leurs brevets et ont profité
d’un moment « made in Ocarina ».
© Ocarina asbl
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Un match de hockey pour la cellule Ohana
d’Ocarina Tournai
Habituellement, la cellule Ohana (Ohana s ignifie
« famille » – dans un célèbre dessin animé) de
Tournai anime chaque mois les enfants des familles
de réfugiés à la caserne Saint-Jean à Tournai. Covid
oblige, les contacts ont été limités pour tous. Mais
dès qu’ ils ont pu reprendre leurs activités, les volontaires ne se sont pas démotivés et ont pris à cœur
de retourner animer ce public en situation de précarité. Plus que jamais, ces jeunes avaient besoin de
souffler, de s’amuser, et de contacts sociaux. Avec
toutes les mesures nécessaires, c’est donc autour
d’un premier match de hockey que les animateurs
et les enfants se sont retrouvés. De quoi passer une
belle après-midi et déjà projeter les rendez-vous
suivants.

Altéo, Enéo et Ocarina travaillent déjà à leurs
nombreux projets de 2021. Nul doute que l’engagement, la solidarité, l’épanouissement seront
les guides de cette nouvelle année. En veillant à
chacun de nos publics, membres, bénéficiaires,
participants, volontaires, nous voulons œuvrer
pour une société plus responsable et citoyenne.
Notre attention à la santé et au bien-être de
tous nous guidera encore, pour peut-être créer
davantage de collaborations et de rencontres.
L’après-crise se prépare et les mouvements
sont prêts à rebondir et à proposer des projets
porteurs de sens.

Les missions des
mutualités évoluent
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Des centres de compétence
se mettent en place

© shutterstock

En 2020, certaines des missions
confiées aux mutualités évoluent
et de nouvelles compétences leur
sont attribuées par les autorités
publiques. L’assurance obligatoire
régionale (AOR) est née à la suite
de la 6e réforme de l’État. Des
compétences jusqu’alors gérées au
niveau fédéral ont été transférées
aux communautés. C’est ainsi que
l’AViQ pour la Région wallonne et
Iriscare pour la Région bruxelloise
se sont vu confier certaines missions
assurées jusque-là par l’Inami.

Depuis début 2019, la protection sociale des entités
fédérées se met en place. Elle intervient dans le
financement d’une série de matières régionalisées :
les maisons de repos, les centres de revalidation,
les aides à la mobilité, le sevrage tabagique, etc.
Ces matières constituent l’AO régionale. Elles se
traduisent, à la MC, par la mise en place de centres
de compétence, logés au sein du département
Assureur social.

Pour gérer ces matières, deux nouvelles sociétés
mutualistes ont vu le jour : la SMR MC Bruxelles
pour la région bruxelloise et la SMR MC Wallonie
pour la Région wallonne et les matières de la compétence de la Fédération Wallonie Bruxelles. Les
affiliés de chaque mutualité sont automatiquement
membres des sociétés mutualistes régionales, sans
démarche à réaliser. Pour les membres domiciliés
en Communauté germanophone, c’est l’administration elle-même qui gère en direct les matières
transférées (paiement des maisons de repos…).

L’aide aux personnes âgées,

une nouvelle mission pour les mutualités

© Fred Froese

C’est une autre conséquence de la 6e
réforme de l’État : l’Aide aux personnes
âgées (APA) est transférée aux entités
fédérées.
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Cette allocation concerne près de 50.000 bénéficiaires pour la Communauté germanophone et les
Régions bruxelloise et wallonne confondues. Il s’agit
d’un complément de revenus qui aide les personnes
de plus de 65 ans aux revenus limités à faire face
à des frais supplémentaires lorsqu’ils vivent une
diminution de leur autonomie.
Pour la Région wallonne, ce sont les mutualités
qui prennent en charge la gestion des dossiers et
les paiements dès janvier 2021. À la MC, un nouveau centre de compétence spécifique à l’APA est

confié au site de la Province du Luxembourg. Tous
les dossiers wallons y sont traités. L’année 2020 a
été consacrée à mettre en place l’opérationnalisation de ce transfert de compétences APA, l’année
2021 est l’année de la mise en œuvre concrète de
ce changement important pour certains de nos
membres plus âgés et fragilisés sur le plan économique et en perte d’autonomie.
mc.be/apa

Les aidants proches enfin reconnus

© iStock

En Belgique, on estime à 800.000
le nombre de personnes apportant
leur aide à un conjoint malade,
un enfant porteur d’un handicap
ou un voisin en perte d’autonomie.
Depuis le 1er septembre 2020, elles
peuvent s’adresser à leur mutualité
pour obtenir une reconnaissance
en tant qu’aidant proche, sous
certaines conditions.

C’est une petite victoire pour les asbl Aidants
proches et pour les mutualités qui plaidaient depuis
plusieurs années en faveur de la reconnaissance
des personnes qui consacrent du temps à l’aide d’un
proche dans sa vie quotidienne, dans le suivi de sa
santé et/ou dans ses démarches administratives.
La MC a soutenu cette revendication lors de sa
campagne « Droits aux aidants » par le biais d’une
pétition, qui a recueilli plus de 35.000 signatures et a
été remise à la ministre fédérale de la santé publique
Maggie De Block en mai 2019.
Il existe deux types de reconnaissance : une reconnaissance simple/générale (= sans droit social associé) et une reconnaissance assortie d’un droit social
(= « congé pour aidant proche »). Des conditions différentes s’appliquent aux deux types de reconnaissance. Ces conditions concernent tant l’aidant que
la personne aidée. Les adultes et les mineurs sont
éligibles aux deux reconnaissances. Pour obtenir
une reconnaissance, la demande doit être introduite
par l’aidant proche auprès de sa mutualité.
mc.be/aidantsproches
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Du côté du service social
Pour le service social, partie prenante dans la reconnaissance des aidants proches, cette nouvelle mission survient dans un contexte de pandémie où les
questionnements sont nombreux : « Que se passet-il quand les moyens de contact habituels d’un
métier avant tout relationnel sont progressivement
et r égulièrement amputés ? » ou encore « Que se
passe-t-il lorsque nos membres les plus vulnérables
et souvent les moins enclins à l’utilisation conforme
et attendue des nouveaux canaux de communication
se retrouvent devant la porte fermée de la plupart de
nos agences ? ».
Cette réalité, le service social l’aura également partagée avec bon nombre de ses services-partenaires.
Beaucoup d’initiatives auront été prises reposant sur
une mobilisation importante des équipes sociales
pour réduire, tant que faire se peut, le risque important d’une inégalité d’accès à notre service, à notre
mutualité et plus largement à l’ensemble des droits
sociaux pour nos membres déjà les plus durement
touchés par les inégalités sociales de santé.
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Les enjeux de demain
Les conséquences de la 6e réforme de l’État ne
sont pas encore digérées qu’on nous annonce
déjà les prémices d’un nouveau tour de réformes
institutionnelles.

le gouvernement fédéral, certains partis, comme le
CD&V, devaient avoir des garanties sérieuses d’un
accroissement de l’autonomie des communautés et
régions. Et ne le nions pas non plus, dans de nombreux partis, y compris francophones, le courant
régionaliste a le vent en poupe.

Juste une question politique politicienne ?
Non, pas seulement. Il faut pouvoir reconnaître que
le système actuel n’est pas efficient et que la crise
sanitaire a démontré que le statut quo institutionnel
en matière de politique de santé n’était plus possible.
Pointons par exemple la difficulté d’installer un leadership unique pour la gestion de crise ou encore la
situation kafkaïenne pour permettre des collaborations plus fluides entre maisons de repos et hôpitaux.

Voulons-nous une nouvelle réforme ?
Laurent Jauniaux
Directeur politique

Qui dit ça ?
Le nouveau gouvernement fédéral que l’on n’attendait plus, constitué au début du dernier trimestre
de l’année 2020. En effet, sa note de formation présentée à l’occasion de son installation renseigne
un chapitre institutionnel qui laisse peu de doute :
« L’objectif est une nouvelle structure de l’État à
partir de 2024 avec une répartition plus homogène et
plus efficace des compétences dans le respect des
principes de subsidiarité et de solidarité interpersonnelle. Cela devrait conduire à un renforcement
des entités fédérées dans leur autonomie et du
niveau fédéral dans son pouvoir ».
Plus spécifiquement sur la santé : « Le gouvernement souhaite, en tout cas, pendant cette législature, intégrer les textes juridiques concernant une
répartition plus homogène des compétences dans le
domaine des soins de santé. L’objectif est de fournir
des soins au plus près du patient (entités fédérées)
sans affecter le financement solidaire. »
La configuration politique actuelle rendait cet engagement prévisible : pour accepter de monter dans

Vers une 7e réforme
de l’État ? Assurément…
mais pas n’importe
comment !
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Le tout aux régions et/ou aux communautés ? Le
tout au fédéral ? La question ne se pose plus en ces
termes. L’enjeu est maintenant d’éviter les travers de
la 6e réforme de l’État : des blocs de compétences peu
homogènes et éclatés entre les niveaux de pouvoir,
peu de consultation des acteurs dans sa conception,
pas vraiment de finalité en termes de politique de
santé publique et un nombre incalculable d’imprévus
à gérer une fois la décision politique prise.
La ligne de conduite de la MC n’a pas changé. Depuis
le début, nous ne perdons pas de vue différentes
questions : quel impact sur nos membres ? Sur la
portabilité des droits ? Sur la qualité des soins ? Sur
l’accessibilité financière ? Quelle influence également sur notre rôle dans la cogestion des soins de
santé et donc aussi sur notre capacité à défendre
nos membres et relayer leurs préoccupations ? Ces
questions nous ont guidés et nous guident encore
chaque jour qui passe depuis le lancement de la
mise en œuvre de la 6e réforme. Ces questions, nous
continuerons à les mettre au premier plan.
Puisqu’il est acquis qu’une 7e réforme il y aura,
l’enjeu pour la MC sera de la conditionner à un
certain nombre de principes. Parmi ceux-ci :
Evaluer d’abord la 6e réforme
Associer – sérieusement − les acteurs à la
préparation de la 7e réforme
La porte d’entrée : le patient au centre des
préoccupations
Un modèle qui répond à une vision des soins
de santé revue et corrigée ; d’abord une vision,
ensuite un modèle
La solidarité interpersonnelle maintenue et le
financement des soins de santé organisé sur le
socle de solidarité le plus large.

Chez nous ça vit
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Les événements marquants de la MC
Province de Luxembourg

Les défis auxquels nous avons dû faire face et les actions
menées durant cette année ont également été nombreux au
niveau local. Nous avons ici épinglé quelques moments forts
qui s’inscrivent à la fois dans la continuité de nos actions
et dans l’adaptation de nos vies au rythme de l’épidémie. Un
bref aperçu pour illustrer ce que fut aussi, durant toute cette
année, l’engagement et l’adaptabilité de nos collaborateurs,
volontaires et partenaires en province de Luxembourg !

FUNférence « Y a d’la joie… de vivre »
déjà participé à plusieurs projets mis sur pied par
le service Infor Santé. Celle-ci a ainsi accepté sans
hésitation l’invitation à venir parler de ce sujet avec
une bonne dose de lâcher prise et d’humour. Durant
la FUNférence, elle a provoqué de nombreux rires
et sourires tout en conscientisant le public à l’importance de prendre la vie du bon côté, pour sa
santé physique et mentale. En effet, au-delà du bon
moment offert à tous les participants, la MC est
évidemment bien consciente de l’importance de
projets comme celui-là, liés au bien-être et à la
prévention du stress.

ENSEMBLE DANS UNE MÊME SALLE !

Le jeudi 15 octobre 2020, la MC s’est
associée au centre culturel de
Libramont pour proposer le concept
de « FUNférence ». Un mélange subtil
entre conférence et one-woman show !
En 2019, une belle collaboration s’était déjà
construite entre la MC (plus précisément son service Infor Santé et le CMS de Libramont) et le centre
culturel, autour du burn-out parental. Cette fois,
c’est la thématique de la joie qui a été choisie, émotion malheureusement souvent mise à mal lors de
cette année bien particulière.

DU FOND ET DU FUN
Voilà une manière efficace de résumer ce concept
de « FUNférence » : un contenu sérieux volontairement présenté d’une manière légère. L’oratrice,
Claude François, connaissait bien la MC pour avoir

56

MUTUALITÉ CHRÉTIENNE | RAPPORT SOCIAL 2020

Ce devait être une activité parmi d’autres dans
le programme bien-être de la MC en province
de Luxembourg, intitulé presque comme un
présage « Retour à l’essentiel ». Finalement, cette
FUNférence fut un moment privilégié, hors du temps
et de l’atmosphère pesante liée à la crise sanitaire.
Contrairement au reste des ateliers et conférences,
cette FUNférence a été maintenue et a pu avoir lieu
« en présentiel » : elle est arrivée à point quand la
culture a commencé à reprendre doucement ses
activités et avant le second confinement.
Fait rare en 2020, 190 personnes étaient présentes
(dans le respect des normes sanitaires imposées
pour le secteur), confirmant ainsi un besoin essentiel de rire et de retrouver du lien social autour
d’un événement culturel. Les commentaires de
fin de spectacle attestaient bien cette soif de rire
ensemble et de se déconnecter de l’actualité le
temps d’une soirée… On pouvait lire sur toutes
les lèvres : « qu’est-ce que ça fait du bien ! ».

S

S’ouvrir aux autres et
apprendre avec Sésame, aussi en 2020
Face à la difficulté de réunir son groupe
de bénéficiaires, « Sésame Ouvre-toi ! »
a adapté ses activités aux règles
sanitaires, avec la mise en place
d’une opération jus de pommes et
la confection de cartes de vœux.
« Sésame Ouvre-toi ! » est un projet d’Intégration
Sociale et Travail (IST), une asbl de la MC qui propose un accompagnement personnalisé pour les
personnes adultes porteuses de handicap(s) en
recherche d’autonomie et de mieux-être. Parallèlement aux activités de job coaching, de logement
encadré, d’accompagnement à l’autonomie des
plus jeunes (16-25 ans)… l’objectif plus spécifique
de « Sésame Ouvre-toi ! » est la mise en place d’activités citoyennes.

OPÉRATION JUS DE POMMES !
Au fil des années, l’asbl a mis en place différents
ateliers pour ses bénéficiaires, comme le théâtre, la
relaxation, la photo, la peinture, la cuisine… Ceux-ci
permettent le développement des relations sociales
et de compétences utiles sur le plan personnel, voire
professionnel, à commencer par la confiance en soi.
L’opération jus de pommes a permis de proposer une
nouvelle activité à la fois riche en apprentissages
et compatible avec le contexte. Le ramassage dans
les vergers de particuliers a permis une mise en
relations (à distance !) et, au passage, de récupérer
ces fruits que les propriétaires n’avaient pas prévu
d’utiliser. Les différentes étapes de fabrication ont

ensuite suivi leur cours, avec le passage au pressoir,
l’étiquetage et la vente permettant de valoriser les
compétences des bénéficiaires.
Les quelques bénéfices réalisés dans le cadre
de cette vente seront utilisés pour la tenue des
activités de l’asbl, privée en 2020 de certains dons
d’associations.

CARTES DE VŒUX
Une autre activité a été mise en place dans une
optique de partage malgré la distance : la création
de cartes de vœux. Des kits ont été proposés aux
bénéficiaires du service, accompagnées d’explications illustrées ainsi que du matériel nécessaire. Ce
projet revêtait également une dimension écologique
puisque le tout a été réalisé avec du matériel de
récupération. Près de 50 cartes ont été confectionnées puis envoyées à des personnes isolées,
remplissant ainsi la mission de mettre en lien et de
s’ouvrir aux autres, peu importent les circonstances.

Rénovation des locaux de l’Eglantine
La maison qui abrite les activités de
l’asbl l’Eglantine à Differt, près d’Arlon/
Messancy, a bénéficié en 2020 d’une
progressive remise à neuf.
NÉE EN L’AN 2001
Bientôt 20 ans que l’asbl a vu le jour ! Mais
l’Eglantine, qu’est-ce que c’est ? Cette association a
pour but d’améliorer la qualité de vie, tant psychique
que sociale, de personnes âgées, malades ou moins
valides en assurant leur accueil et leurs loisirs
une journée par semaine. Durant cette journée,

S
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les rencontres, la détente et des activités variées
sont mises au programme : cuisine, promenades,
ateliers mémoire, récits de vie, jeux de société,
chants, musique, gymnastique douce (Viactive), mais
aussi cinéma-séniors, barbecues, excursions…
La journée passée à l’Eglantine permet aux participants de s’extérioriser au sein d’un groupe et en
dehors du contexte familial, et à la famille de pouvoir
entreprendre des activités difficilement réalisables
quand la personne dont elle s’occupe au quotidien
est présente.

UN PROJET DE LONGUE HALEINE
Outre les revêtements muraux, les installations se
font également vieillissantes. Une équipe de volontaires s’est ainsi mobilisée dans le but de rendre
les locaux plus conviviaux, plus fonctionnels et plus
sécurisés. Un état des lieux a été réalisé. L’équipe
s’est ensuite mise à la tâche, dans le respect des
règles sanitaires évolutives au fur et à mesure de
l’année. Les murs ont été mis à nus et rénovés,
l’ancienne cuisine a été enlevée, la robinetterie
remplacée et les pièces vidées…

LES ACTIVITÉS D’ALTÉO,
AUSSI À DIFFERT

À SUIVRE !

DANS LA MAISON VIDE

Pas mal de travail reste encore à réaliser. La page
Facebook de l’Eglantine permet de suivre l’évolution des travaux :
facebook.com/asbleglantine

En 2020, alors que chacun doit rester chez lui pour sa
sécurité et celle des autres, la maison se sent bien
seule privée de ses visiteurs réguliers… À force
d’expériences, ses murs sont, il faut l’avouer, bien
fatigués. Et si ce vide était justement l’opportunité
de donner à la maison un bon coup de fraîcheur ?

La maison de l’Eglantine à Differt n’a qu’une
seule hâte : retrouver au plus vite ses habitants et
engranger encore avec eux quantité de souvenirs
dans un tout nouvel environnement.

Experts de vie : un nouveau projet d’Altéo
Débuté en 2019, ce projet a continué
à réunir en 2020 des personnes
atteintes de diabète qui, sur base
d’une série de constats, ont souhaité
passer à l’action !
Principal constat : le malade se retrouve souvent
dans une solitude au quotidien, particulièrement
juste après l’annonce de la maladie. En effet, malgré
les campagnes menées en la matière, l’accès à une
information pertinente en fonction de la réalité du
malade, vulgarisée et de qualité reste une difficulté.
Par ailleurs, disposer de lieux où déposer les difficultés rencontrées, échanger des trucs et astuces
pour mieux gérer au quotidien serait bénéfique pour
la qualité de vie des personnes diabétiques.

FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE
Sur base de ce constat, une première action
concrète a été entreprise : la réalisation de livrets
d’informations sur le diabète, ses différents types et
les parcours de soins qui en découlent. Construits
par le groupe encadré par une animatrice d ’Altéo,
formée en éducation thérapeutique du patient,
ces documents ont bénéficié de la relecture d’experts médicaux (diabétologue, médecin traitant et
infirmière du diabète). Ils ont été rédigés selon les
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principes FALC (Facile à Lire et à Comprendre) de
manière à les rendre compréhensibles pour le plus
grand nombre sans être simplistes pour autant. Ils
sont ensuite entrés dans une phase de test auprès
de divers usagers potentiels.

ÊTRE ACCOMPAGNÉ ET ACTEUR
DE SA SANTÉ
Le diabète bousculant fortement les habitudes de
vie, il est primordial en tant que diabétique de se
prendre en charge et de rester acteur de sa santé
malgré la maladie. Les malades ont ainsi besoin d’un
encadrement pluridisciplinaire pour être soutenus
et compris dans leur globalité, d’où la naissance de
nouveaux métiers comme les infirmiers du diabète.
Pour venir compléter l’encadrement offert par les
professionnels de la santé, bien entendu sans s’y
substituer, le groupe d’Altéo a imaginé le rôle de
« parrain diabétique ». Ces personnes, des diabétiques stabilisés et formés à cette nouvelle fonction,
seront une écoute et un soutien pour les nouveaux
malades, particulièrement à même de répondre aux
soucis quotidiens en partageant leur vécu, de rassurer, mais aussi de renvoyer vers les professionnels
compétents si nécessaire.

UN GROUPE OUVERT
Et les idées ne s’arrêtent pas là… Sensibiliser les
professionnels et l’entourage des patients à l’aide
de partages d’expériences, développer les collaborations entamées avec plusieurs acteurs de la
province de Luxembourg (le projet Chronilux, le plan
de cohésion social de Bastogne, les maisons du
diabète, des prestataires…), accueillir de nouveaux
membres aux profils différents de manière à mieux
représenter l’ensemble de la population diabétique,
organiser des groupes de paroles et d’échange,
le tout afin de relever les besoins des personnes
diabétiques et de créer de nouveaux projets…
Un projet ambitieux qui ne fait que commencer !

Conférence Happy@Work à Arlon
En février 2020, la MC a souhaité
soutenir une initiative pleine de
sens d’un groupement de bénévoles
dynamique, la Jeune Chambre
Internationale (JCI) d’Arlon. Une soirée
particulièrement bien orchestrée a
réuni 200 personnes autour du thème
du bien-être au travail.
Être plus heureux au travail, un sujet qui concerne
beaucoup de monde ! Afin de prévenir burn out,
bore out et brown out, la JCI d’Arlon a invité neuf
orateurs lors d’une conférence, qui a eu lieu le 6
février à Arlon, pour partager leurs clés pour plus
de bien-être au travail.

UN CONCEPT RICHE ET RYTHMÉ
Au programme de cette soirée, pas de longs discours, mais un impressionnant panel de courtes
interventions, comme autant de clés destinées à
ouvrir des portes dans l’esprit des participants.
Outre cette diversité de pistes de réflexion présentées par des orateurs passionnés et agrémentée

Comment mettre du sens dans son
travail et quelle importance cela
a-t-il ? Quel regard poser sur un
licenciement, une démission ou une
réorientation et comment en tirer parti ?
Quel intérêt peut avoir la collaboration
intergénérationnelle ? Comment mieux
communiquer ou encore mettre
de la magie dans son travail ?

S

de témoignages inspirants, la soirée était animée
tout en finesse par Laurence Poot, spécialiste de
l’improvisation théâtrale et, pour un soir, maîtresse
du temps et des débats.

SUIVEZ LE BALLON
Afin d’encourager les échanges, un cocktail permettant la mise en relation était prévu en deuxième
partie de soirée.

LA MC PARTENAIRE
C’est tout naturellement que la MC a décidé de
soutenir cette organisation et en a assuré la
promotion via ses médias. Elle a notamment mis
en jeu des entrées gratuites lors d’un concours
de manière à offrir à chacun l’occasion d’y
être présent. Outre le lien avec le bien-être
et la prévention santé, la MC a également été
sensible à la manière d’aborder la thématique
choisie qui permettait de s’adresser à un large
public : employés, employeurs, professionnels
de la santé ou de la gestion des ressources
humaines… La localisation permettait également de répondre à des préoccupations proches
d’un public particulier pour la MC en province de
Luxembourg, celui des travailleurs frontaliers.
Enfin, quand on sait qu’un des objectifs principaux de la JCI est d’influencer positivement
la société en réfléchissant de façon globale,
mais en agissant localement grâce à l’énergie de
volontaires, on comprend facilement que la MC,
avec sa vision large de la santé et son concept
de centres mutualistes de santé (CMS) proche
de populations plus locales, trouve en un tel
organisme un véritable partenaire à qui parler !
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La solidarité, c’est bon pour la santé.

