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Votre région

Élections mutualistes 
Choisir aujourd’hui pour votre santé
de demain 

La MC est, avant tout, une grande fa-
mille qui compte aujourd’hui en Bel-
gique plus de 4.500.000 affiliés. Il s’agit
de l’organisation belge qui compte 
le plus de membres. À la MC, si l’on y
vient parfois comme client, on devient
rapidement membre parce qu’unis au-
tour des valeurs fondamentales qui ci-
mentent l’entreprise et fédèrent les in-
dividus. Voici en Brabant wallon la ma-
nière dont ces valeurs vivent...

La solidarité
La solidarité est, pour nous, la pierre
angulaire irremplaçable d’un mieux
vivre ensemble. Elle se décline à plu-
sieurs niveaux :
• chacun cotise en fonction de ses

possibilités et reçoit en fonction de
ses besoins ;

• du berceau jusqu’aux personnes
âgées en passant par toutes les gé-
nérations ;

• la MC veille à assurer le caractère du-
rable de la sécurité sociale pour que
les générations futures puissent elles
aussi bénéficier de ce modèle.

Des soins de qualité et une sécurité so-
ciale pour tous ne sont possibles que si
chacun y contribue à la hauteur de ses
ressources financières et autres.

L’engagement
La MC est une entreprise dirigée par
ses membres, élus démocratiquement
par leurs pairs tous les six ans. Notre
organisation croit dans l’engagement
volontaire et dans la responsabilité de
chacun à son niveau. Ces paroles se
déclinent concrètement sur le terrain
via nos volontaires qui, chaque jour,
font vivre la Mutualité et lui donnent
tout son sens. Nous sommes tous ac-
teurs de notre bien-être et de notre
santé.

La qualité du service
La MC a la volonté d’offrir à ses mem-
bres des services qui correspondent 
à leurs besoins, leurs attentes, à tout
moment de leur vie, dans les moments
heureux et parfois plus difficiles.
Nous sommes là au quotidien pour ac-
compagner nos membres, les conseiller
au mieux dans les arcanes, parfois
complexes, de l’assurance maladie-in-
validité. Lorsque cela est possible, nous
allons au-delà des besoins des mem-

bres pour les surprendre et leur offrir
un service qu’ils n’attendaient pas !

La gestion dynamique
La MC est une entreprise dyna-
mique, garante du bon usage des
deniers qui lui sont confiés, qu’ils

proviennent de l’état ou directe-

ment de ses membres. Nous visons la
simplification administrative et une
plus grande efficience dans notre ges-
tion. La MC est à la recherche constante
d’innovations pour autant qu’elles
nous apportent une plus-value réelle
dans notre bien-être, dans la gestion de
notre capital santé et dans le confort
des soins apportés.

La finalité sociale
La MC ne recherche pas le profit, les di-
videndes à deux chiffres… C’est une
organisation dont la finalité est d’utili-
ser les moyens mis à sa disposition
pour maximiser le bien-être de cha-
cun de ses membres, d’alléger ses
coûts de santé et de l’accompagner
dans ses évènements de vie.

L’importance de l’humain
Notre richesse ? Notre personnel, hy-
per compétent et motivé pour vous ai-
der au mieux. Vous, nos membres,
avec qui nous établissons une relation
à long terme, un partenariat qui se
renforce au fil du temps, au fil de l’ac-
compagnement mis en place. Cette re-
lation dans la durée nous permet de
mieux vous connaître et de mieux
vous soutenir.

Posez votre candidature

Élire les représentants des membres Votre profil

Nos valeurs

Pour la cinquième fois depuis 1992, les membres de la Mutualité chrétienne du Brabant wallon seront
appelés à élire leurs représentants à l’assemblée générale. Parce que votre parole est essentielle
au fonctionnement démocratique de la Mutualité chrétienne, parce qu’il est important que nos affiliés
puissent "choisir aujourd’hui pour leur santé de demain", nous vous invitons à vous porter candidat(e).

Aujourd’hui, l’identité de la Mutu -
alité chrétienne repose sur
trois piliers, trois fonctions
com plémentaires : fonc-
tion d’assureur social,
d’entrepreneur social
et de mouvement so-
cial. C’est par le biais
de cette dernière fonc-
tion que nous vous solli-
citons ce jour. En effet, la
Mutualité chrétienne est une
entreprise privée non marchande à

finalité sociale dont le projet est porté
par et pour ses membres. 

Autrement dit, tous les
six ans, elle organise
des "élections mutua-
listes" auprès de ses
membres afin d’élire

ses représentants, vo-
lontaires, dans les or-

ganes de décision de l’en-
treprise : l’assemblée générale

et le conseil d’administration.

C’est votre 
mutualité ! Décidez 

du montant de la
cotisation, des

avantages dont les
membres pourront
bénéficier et bien
d’autres choses 

encore !

Nos valeurs vous parlent ? Vous font
envie ? Nous serions très heureux de
vous compter parmi nos volontaires. En
effet,  vous pourriez être intéressé(e).
Soit parce que vous êtes soucieux de la
chose publique, de l’action collective,
de la sécurité sociale ou du bien-être de
la population, soit parce que vous pré-
sentez des atouts en management et/ou
gestion d’entreprise. Votre parole, votre
expertise, votre lien avec le terrain peu-
vent présenter une plus-value pour no-
tre mutualité et son réseau d’entreprises
médico-sociales où il vous sera égale-
ment possible de vous engager.

Votre engagement
Au sein de notre entreprise, des mou-
vements socio-éducatifs et du réseau
d’entreprises médico-sociales de la
Mutualité chrétienne, il existe des es-
paces pour s’engager comme volon-
taire. Nous avons fait l’exercice de les
classer en trois catégories :

Le volontariat de gestion
Il s’agit du volontariat pour lequel nous
nous tournons vers vous aujourd’hui.
Afin d’exercer un mandat d’ad -
 ministrateur ou membre
de l’AG au sein de la mu-
tualité. Au travers de ce
mandat au sein de la
MC, il vous est possible
de vous engager dans
d’autres entreprises pour
représenter la Mutualité
chrétienne du Brabant wal-
lon :
• au sein du groupe ANMC ;
• au sein de Solimut – entreprise mu-

tualiste commune aux huit Mutuali-
tés chrétiennes francophones et ger-
manophone où se gère l’assurance
complémentaire (garde d’enfant 
malade, Hospi solidaire, Dento soli-
daire…) ;

• au sein de MC Assure – entreprise as-
surantielle commune aux huit Mu-
tualités chrétiennes francophones et
germanophone où se gèrent les assu-
rances facultatives (assurance Hospi,
l’assurance Dento +…) ;

• au sein de notre réseau d’entreprises
médico-sociales.

Le volontariat d’animation / 
de militance
Au travers des mouvements socio-édu-
catifs (Jeunesse & Santé, Altéo, Énéo),
des Maisons mutualistes de santé
(MMS) mais aussi dans des actions de
la mutualité, le volontaire d’animation
participe à la mise en œuvre d’actions
citoyennes et de sensibilisation sur des
thématiques diverses en matière de
promotion et de prévention de la santé,
la jeunesse, le sport (Je cours pour ma
forme…), le maintien à domicile, la
coopération internationale...

Le volontariat de service
Le volontaire de service, par son ac-
tion, est à l’écoute de la population et
relaye ses besoins auprès de la mutua-

lité. Il peut également soutenir
et accompagner les per-

sonnes plus fragilisées
(transport des malades
organisé par Altéo, Lion
solidaire à Braine-l’Al-
leud et Waterloo…).

Alors n’hésitez plus, re-
joignez nos mandataires

et agissez à nos côtés au béné-
fice de la société mais surtout pour
la défense des plus fragilisés d’en-
tre nous. Les élections mutualistes
sont une occasion unique de trans-
former votre vocation en engage-
ment. Ça n’arrive que tous les six
ans, pourquoi hésiter encore ?

// FRÉDÉRIC POSSEMIERS, DIRECTEUR

En 2015, 
les membres 

de l’AG ont voté
l’avantage psy. 

Et vous quel avantage
voudriez-vous
accorder aux 
membres ?

La MC
ne recherche pas 

le profit, les 
dividendes à deux

chiffres…

Qui peut poser sa candidature ? 
Pour pouvoir poser sa candidature aux élections mutualistes,
certaines conditions sont à respecter :
- être membre titulaire ou bénéficiaire majeur ou émancipé ;
- être en ordre de cotisation auprès de la mutualité ;
- être de bonne conduite et ne pas être privé des droits civils ;
- être affilié au 1er octobre de l’année précédant la date d'élec-
tion ;

- ne pas être membre du personnel ou ne pas être licencié
comme membre du personnel de la mutualité ou de l'Al-
liance nationale et des mutualités qui en font partie pour un
autre motif que la mise à la retraite, la prépension conven-
tionnelle ou pour des raisons d'ordre économique ;

- se porter candidat que dans la circonscription électorale
dans laquelle sa commune est rattachée.

Comment poser sa candidature ?
Adresser une lettre recommandée à l’attention du président
de la Mutualité chrétienne du Brabant wallon, boulevard des
Archers 54, à 1400 Nivelles.

Votre candidature doit parvenir avant le 15 février (date de
la poste faisant foi). Vous pouvez demander un rembour -
sement des frais d’envoi du recommandé. Veuillez signaler
dans votre lettre le montant de ces frais et votre numéro de
compte bancaire.
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FERMETURES 

Agences
///
L’agence de Waterloo sera fermée du 1er au 7 février.
Les agences de Jodoigne et de Court-Saint-Etienne seront fermées la
semaine du 8 au 14 février. Le Mutubus ne circulera pas durant les
congés de Carnaval soit du 8 au 14 février.

Service social
///
Le service social sera fermé à Louvain-la-Neuve le mardi 9 février et à
Jodoigne le vendredi 12 février.

ÉNÉO

"Une vie après le travail", 
programme 2016
///
Énéo Brabant wallon organise pour la troisième année, des ateliers de
préparation à la retraite. Cette année, deux sessions vous seront propo-
sées. Une à Nivelles et une à Jodoigne. Lors de la soirée de lancement
du jeudi 18 février vous sera présenté le contenu ainsi que les informa-
tions pratiques liées à ces deux sessions. Pensionnés aujourd’hui ou
dans les mois, années à venir, soyez les bienvenus ! 
Date : le jeudi 18 février à 18h30
Lieu : dans les locaux de la MC, boulevard des Archers 54 à 1400 Nivelles 
Infos et inscriptions : Énéo Brabant wallon • 067/89.36.54

BIEN-ÊTRE

Journées "Prendre du temps pour vous"
///
Le service Infor Santé propose six journées pour prendre soin de soi en
compagnie de Carol Dequick, psychologue et psychothérapeute. 
Chaque journée développe un thème spécifique pour atteindre plus de
bien-être. Cela en proposant des pistes pour vous rendre responsable,
actif et acteur de votre vie et de votre santé.

Agenda des journées 2016 
19 février Comment vivre mieux et attirer le meilleur NIVELLES
4 mars  Et si je pouvais choisir d’être chanceux WAVRE
18 mars Faire le ménage chez soi et en soi NIVELLES
22 avril Se reconstruire après un burnout NIVELLES
10 juin Confiance et affirmation de soi WAVRE
7 octobre Comment vivre mieux et attirer le meilleur WAVRE
21 octobre Et si je pouvais choisir d’être chanceux NIVELLES
18 novembre Faire le ménage chez soi et en soi WAVRE
2 décembre La force et le pouvoir du récit de vie NIVELLES

Infos et inscriptions sur www.mc.be/bienetre-bw

LETTRE DE CANDIDATURE

Pour porter votre candidature, complétez la lettre reproduite ci-dessous et envoyez-là au président de la Mutualité

par recommandé avant le 15 février.

date

CANDIDATURE POUR LES ÉLECTIONS MUTUALISTES 2016
Monsieur le Président,
Par la présente, je souhaite poser ma candidature dans le cadre des élections mutualistes. 
J'ai pris connaissance des conditions d'éligibilité auxquelles les candidats doivent répondre.
Je certifie être de bonne conduite et ne pas être privé de mes droits civils. Je m'engage à produire, sur simple
demande, un certificat de bonnes vie et mœurs récent (comme exigé par l’article 8 de l’AR du 7 mars 1991).
En posant cette candidature, je m'engage à participer régulièrement aux réunions de l'assemblée générale de la
Mutualité ainsi qu'aux réunions préparatoires auxquelles je serai convié-e, et à remettre ma démission au cas où je
ne pourrais plus assumer cet engagement.
Je joins à la présente ou j’envoie avant le 1er mars 2016 à l’adresse mcbw.elections@mc.be le texte (maximum 150
signes + espaces) que je souhaite voir publier lors de la présentation de ma candidature aux électeurs. Je sais et
j’accepte que le bureau électoral supprime de mon texte tout ce qui dépassera le nombre de signes autorisé.
J’envoie une photo sur support numérique à l’adresse mcbw.elections@mc.be. Je sais et j’accepte que, si cette photo
n’est pas transmise pour le 1er mars 2016 au plus tard, elle sera remplacée par le logo de la mutualité lors de la pré-
sentation des candidats.
Voici mes coordonnées :

RECOMMANDÉ
Monsieur Benoît DEMANET

Président de la Mutualité chrétienne Brabant wallon
Boulevard des Archers 54

1400 NIVELLES

Nom : Prénom : 

Adresse :

Code postal/Commune :

Adresse électronique  :

Téléphone  : GSM  :

Lieu de naissance :

Numéro de membre (ou vignette) :

Numéro du Registre national :

Avec toute notre considération,
(Signature)

COLLER ICI VOTRE VIGNETTE JAUNE D'IDENTIFICATION 

Répartition des communes en circonscriptions 
pour les membres du régime général

21 janvier – 15 février : 
Dépôt des candidatures

21 avril : 
Publication des listes des candidats

15 mai – 21 mai : 
Élections

5 juin : 
Publication des résultats dans le journal
En Marche

Mi-juin : 
Constitution de l’assemblée générale

Agenda des élections

SI VOUS FAITES PARTIE DE LA COMMUNE DE VOUS RELEVEZ DE LA CIRCONSCRIPTION DE NOMBRE DE MANDATS

Braine-l’Alleud, Waterloo Braine-l’Alleud 10

Nivelles, Genappe, Villers-la-Ville Nivelles 11

Ottignies-Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert, Court-Saint-Etienne 11
Chastre, Walhain-Saint-Paul, Court-Saint-Etienne

Tubize, Rebecq, Braine-le-Château, Ittre Tubize 7

Wavre, Beauvechain, Chaumont-Gistoux, Wavre 9
Grez-Doiceau

Incourt, Orp-Jauche, Hélécine, Perwelz, Jodoigne 7
Ramillies, Jodoigne

Rixensart, La Hulpe, Lasnes Rixensart 5

Vous habitez hors du BW mais vous êtes affilié "Hors circonscription" 12
à la MC du Brabant wallon

"

"
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