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MODÈLE DE DÉPÔT DE CANDIDATURE :

Élections mutualistes

Vous aussi, devenez candidat !
Tous les six ans, les membres de la Mutualité chrétienne ont l’occasion d’élire leurs représentants à
l’assemblée générale de leur mutualité.

Faire élire des membres par des
membres, c'est le pari démocratique
que la Mutualité chrétienne relève
pour la 5e fois. Au-delà de l'obliga-
tion légale, cette élection constitue,
pour notre mouvement social, un en-
jeu important. Elle est la base du sys-
tème démocratique par lequel les
membres sont représentés dans les
décisions qui orientent la politique
de santé et de services menée par
notre mutualité.
Voter, participer à cette élection,
c'est donner une voix à sa propre
santé, c'est désigner les person -
nes qui défendront au mieux le
bien-être, la qualité de vie de la po-
pulation de notre région.

Pour tous ceux qui souhaitent s'en-
gager ou continuer dans ces voies-là,
les élections mutualistes sont incon-
tournables. Élue par le suffrage des membres pour une durée de six ans, elle est chargée de :

> désigner le nouveau conseil d’administration ;

> modifier et adopter les statuts, approuver les comptes et budgets ;

> adapter l’offre de l’assurance complémentaire en matière de contenu et de cotisations ;

> signer et décider des conventions écrites qui lient la mutualité aux différentes ASBL, comme les cliniques, les ateliers protégés,
l’aide et les soins à domicile… ;

> désigner ses représentants au sein de l’assemblée générale de l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes, de la société mu-
tualiste Solimut et de la société mutualiste d’assurances MC Assure.

C’est en plus : 

> un lieu de débat sur la politique de santé. Au cours de ces débats, les élus abordent des thèmes de santé qui intéressent les
gens. Ils mènent des réflexions qui leur permettront de prendre des décisions en matière d’assurance complémentaire ;

> l'assemblée qui fait des propositions pour créer de nouvelles initiatives et services. Elle est le relais entre les membres et
l’institution.

L’Assemblée générale

Les procédures d’élection à la 
Mutualité chrétienne Hainaut Picardie

Nombre de mandats
L’assemblée générale est composée
de délégués élus pour une période de
six ans, au prorata du nombre de
membres de la Mutualité. Les statuts
de la Mutualité chrétienne Hainaut
Picardie prévoient un mandat pour
1.000 membres. En fonction du nom-
bre d’affiliés au 30 juin 2015, 111
mandats effectifs et 53 mandats de
suppléants (en cas de démission
d’un élu) seront ainsi à pourvoir.

Circonscriptions électorales
Pour couvrir tout le territoire de la
Mutualité et permettre une participa-
tion équitable en fonction de la ré-
partition géographique au sein de
l'assemblée générale, la MC Hainaut
Picardie est répartie en 16 circons-
criptions électorales.

Font partie de la circonscription élec-
torale les membres et leurs personnes
à charge qui habitent dans cette cir-
conscription. Les membres et les per-
sonnes à charge qui habitent en de-
hors des circonscriptions électorales
de la mutualité sont ajoutés à la cir-
conscription électorale dont dépend
la section administrative à laquelle
ils sont affiliés.

Conditions d'éligibilité 
(Art. 16 des statuts de la MCHP)

Pour pouvoir être élu(e) à l’assem-
blée générale, les membres ou les
personnes à charge doivent répondre
aux conditions ci-après :
1.être de bonne conduite vie et mœurs

et jouir des droits civils ;
2. être majeur ou émancipé ;
3.être affilié à la Mutualité

en qualité de bénéfi-
ciaire et/ou de titulaire
depuis au moins deux
ans avant le 31 décembre
2015 ;

4. être en ordre de coti-
sations au jour du
dépôt des candida-
tures.

Répartition des mandats

Concrètement, vous êtes candidat(e)
Comment présenter 
sa candidature ?

Pour être valable, la candidature doit
être :
> adressée au président de la Mutua-

lité par lettre recommandée à cette
adresse : rue Saint-Brice 44 à 7500
Tournai. Le montant de cet envoi re-
commandé vous sera remboursé ;

> transmise au plus tard le 15 février
(cachet de la poste faisant foi).

Vous souhaitez une information
complémentaire ? 
Contactez Guy Delobel : rue Saint-Brice
44 à 7500 Tournai • 069/25.62.64 •
volontariat.mchp@mc.be
Pour vous faciliter la tâche, utilisez
notre encart spécifique de demande de
candidature.

"

" Le …………………..…2016

CANDIDATURE POUR LES ÉLECTIONS MUTUALISTES 2016

Monsieur le Président

Par la présente, je souhaite poser ma candidature dans le cadre des élections mutualistes 2016 et en

particulier pour la circonscription "                                              " à laquelle me relie mon affiliation. 

Je déclare être de bonne vie et mœurs et m'engage à pouvoir fournir, à toute demande, 

le certificat ad hoc.

Je déclare sur l'honneur remplir les conditions d'éligibilité prévues par les statuts.

ENVOI RECOMMANDÉ
Monsieur le Président de la 

Mutualité chrétienne Hainaut Picardie
Rue Saint-Brice 44 - 7500 TOURNAI

COLLER ICI VOTRE VIGNETTE JAUNE D'IDENTIFICATION 

Nom : Prénom : 

Adresse :

Code postal/Commune :

Téléphone  : GSM  :

E-mail  :

Avec toute notre considération,
(Signature)

Le membre est candidat dans la cir-
conscription électorale pour laquelle
lui est reconnu le droit de vote. L'exer-
cice du mandat postule le maintien
des conditions précitées.

Composition des listes 
Le conseil d’administration de la Mu-
tualité déterminera, sur proposition
des circonscriptions, l’ordre dans le-
quel les candidatures figureront sur
les listes qui seront présentées aux
électeurs dans les 90 jours qui sui-
vent la date d’appel de candidature.
Une liste des candidats effectifs sera
établie par circonscription.

Les élections
Elles se dérouleront par correspon-

dance, 30 jours après la com-
munication des listes,

soit du 15 au 21 mai
2016.

Le montant de la taxe de l'envoi recommandé est
de
Je désire être remboursé sur mon compte : 

Au nom de : 

CIRCONSCRIPTION  
MANDATS MANDATS 

EFFECTIFS SUPPLÉANTS

Antoing - Brunehaut - Rumes 4 2

Ath - Chièvres - Brugelette 6 3

Beloeil - Bernissart - Péruwelz 6 3

Boussu - Dour - Hensies - Honnelles - Quiévrain 5 3

Celles - Estaimpuis - Mont-de-l'Enclus - Pecq 6 3

Comines 5 3

Dottignies - Herseaux 5 3

Ellezelles - Flobecq - Lessines 6 3

Enghien - Silly 5 3

Frameries - Colfontaine - Quaregnon - Quévy 6 3

Frasnes - Leuze 5 3

Jurbise - Lens - Saint-Ghislain
Chaussée Notre-Dame - Louvignies 4 2

Mons 12 5

Mouscron 16 6

Ploegsteert 1 1

Tournai 19 7

TOTAL  111 53
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Mutualité chrétienne Hainaut Picardie
44 rue Saint-Brice à 7500 Tournai

Éditrice responsable : Virginie De Clercq
E-mail : haipi@mc.be 

Tél. : 069/25.62.11

Une erreur dans votre adresse postale ? Signalez-le via www.mc.be/journal
ou auprès du 0800 10 9 8 7 

Transport des malades : 078/05.50.05

Gros plan

"Jambo" (Bonjour !) et en réponse "Jambo sana"… Quelques mots de politesse échangés maintes et
maintes fois en deux semaines entre les 12 membres d’Énéo, mouvement social des aînés, partis au
Sud Kivu en septembre dernier et les kivutiens…

Un périple au Sud Kivu (RD Congo)
ne s’improvise pas… Nos 12 aînés ba-
roudeurs ont donc mis près d’un an à
préparer ce voyage dans le but d’opti-
miser les nombreux rendez-vous pro-
grammés sur place.
Ils sont maintenant rentrés depuis plu-
sieurs semaines. Ils ont eu l’occasion
de prendre un peu de recul, de témoi-
gner autour d’eux de cette expérience.
Tout naturellement, ils ont ensuite
contacté le journal En Marche afin de
répercuter un peu plus largement les
rencontres faites sur place.
Pour eux, l’objectif était avant tout un
rendez-vous avec différents projets ki-
vutiens partenaires de notre région.
C’est ainsi qu’ils ont découvert les mu-
tuelles de santé, partenaires de la Mu-
tualité chrétienne, animées de façon
énergique par Maria Masson depuis
quelques dizaines d’années. Maria
Masson leur a notamment expliqué en
détails en quoi l’affiliation aux mu-
tuelles de santé du Sud Kivu a
un impact sensible sur l’ac-
cès à la santé pour tous.
Ensuite, nos aînés sont
évidemment allés à la
rencontre des Wawe, les
partenaires kivutiens
d’Énéo, une association
qui accompagne et prend
soin des personnes âgées à diffé-
rents niveaux : amélioration d’habita-
tions vétustes, amélioration des soins
primaires de santé, activités de groupe
qui peuvent être une source de reve-
nus, inscription à une mutuelle de
santé…
Certains membres d’Énéo chez nous
versent d’ailleurs une cotisation afin de
permettre, en partie, l’adhésion des aî-
nés à des mutuelles de santé au Kivu.
Les Wawe, soutenus par le ministère
provincial de la santé, travaillent ac-
tuellement à un projet de décret qui
obligerait certaines familles à ne pas
délaisser leurs parents âgés.
Sur place, nos 12 aînés baroudeurs

sont également allés à la rencontre de
Solange Lusiku, responsable du jour-
nal Le Souverain. Solange, qui se bat
pour une presse libre et démocratique,
a plusieurs fois été menacée de repré-
sailles, voire même de mort. Son jour-
nal, Le Souverain, a été soutenu par les

24 heures de Mouscron en 2013
au travers du projet "Presse

le pas pour le Kivu". Le bé-
néfice récolté lors des 24
heures, environ 20.000
euros, avait ainsi permis
l’envoi de matériel d’im-

pression sur place. Ce ma-
tériel devrait éviter ainsi aux

journalistes de l’équipe de traver-
ser la frontière, parfois de façon très
périlleuse, pour imprimer leur jour-
nal. A présent, l’équipe tente de déve-
lopper son activité audio-visuelle.
Autre projet visité sur place : la culture
et la transformation de plantes médi-
cinales. Il s’agit d’un projet mené en
partenariat avec l’AID Escale et la com-
mune de Flobecq. Nos aînés y ont ren-
contré les responsables locaux et visité
des cultures.
Enfin, ils ont également pu observer
les résultats d’un projet hornutois. En
effet, des infirmières de notre région se
rendent régulièrement dans différents
hôpitaux du Sud Kivu pour des actions

©
 é

né
o

Autre projet 
visité sur place :
la culture et la

transformation 
de plantes

médicinales.

Info mutualité 

Une seule agence à Tournai
L'agence de Tournai-Solidarité, située à la rue de Paris, a défini-
tivement fermé ses portes le 15 janvier. 

Depuis le lundi 18 janvier, la Mutua-
lité chrétienne Hainaut Picardie a le
plaisir d'accueillir ses visiteurs
dans sa nouvelle agence
centrale de Tournai, si-
tuée au numéro 44 de
la rue Saint-Brice.
Après 18 mois de tra-
vaux de rénovation,
nous vous recevons
dans une agence où tout
a été pensé pour vous ac-
cueillir et vous conseiller au
mieux : des espaces-conseils convi-

viaux respectant la confidentialité,
des espaces d’attente confortables et,

surtout, un accueil personna-
lisé pour chacun des mem-

bres.

Vous pouvez égale-
ment profiter d’un par-
king aisé et gratuit du-

rant la durée de votre 
visite.

Les conseillers mutuellistes et 
le service social et pension vous reçoi-

vent aux horaires suivants :
La boîte aux lettres de la rue de Paris
continuera à être relevée tous les jours.
Vous pouvez donc toujours y glisser
vos attestations de soins. Vous serez
remboursés dans les meilleurs délais.

Un numéro de téléphone gratuit 
est également à votre disposition : 
0800 10 9 8 7, du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h et le samedi de 9h à 13h.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9h-12h30 9h-12h30 9h-12h30 9h-12h30 9h-12h30

14h-17h sur rdv 14h-17h sur rdv 14h-18h sur rdv 
uniquement au uniquement au uniquement au 
069/25.62.11 069/25.62.11 069/25.62.11

la Mutualité
chrétienne Hainaut

Picardie vous accueille
dans sa nouvelle

agence centrale de
Tournai, située au

numéro 44 de la rue
Saint-Brice.

ÇA SE PASSE

Gagnez vos places pour 
le spectacle L’enfant sauvage
///

>> Le récit est celui d'une petite fille
abandonnée et retrouvée un matin sur
la Place du Jeu de Balle à Bruxelles.
Un homme va s’en approcher et sa vie
en sera bouleversée. Une production
solidaire et collective !

Inspirée par 12 années d’expérience en tant que bénévole dans une ins-
titution de jeunes placés par le juge, Céline Delbecq imagine le par-
cours d’une enfant abandonnée et retrouvée sur la Place du Jeu de
Balle. La pièce est racontée par l'homme qui la trouve. Au-delà d’une
machinerie administrative et judiciaire infernale, il confie le lien qui se
tisse entre lui et l’enfant.
Un engagement artistique et social dont l'objectif est clair : recruter
des familles d’accueil en informant et en sensibilisant les spectateurs.
L’enfant sauvage est avant tout un spectacle qui peut avoir une réso-
nance concrète au-delà de la représentation ! Le spectacle a reçu le
prix d’écriture théâtrale 2015 de la Ville de Guérande.

Texte et mise en scène : Céline Delbecq. Avec : Thierry Hellin (meilleur
comédien, prix de la critique 2015). A partir de 16 ans.
Une rencontre sur la thématique de la famille d’accueil est organisée
après le spectacle.

Date et heure : le samedi 6 février à 20h
Prix : 15 EUR / 12 EUR (abonné) / 1,25 EUR (Art.27) 
Lieu : Maison culturelle d’Ath "Le Palace", rue de Brantignies 4 à 7800 Ath 
Infos et réservations : 068/26.99.99 • billet@mcath.be • www.maisoncultu-
relledath.be

CONCOURS
En Marche et la Maison Culturelle d’Ath offrent 5 x 2 places pour 
assister à ce spectacle. Pour participer à ce concours, il suffit de
nous envoyer vos coordonnées complètes par mail à l’adresse 
communication.mchp@mc.be avant le 31 janvier. Les cinq chanceux
seront tirés au sort et avertis personnellement par mail.

de sensibilisation à l’importance de
l’hygiène, actions qui trouvent d’au-
tant plus leur sens dans des régions 
où le matériel fait parfois cruellement 
défaut, où il faut alors ruser avec les
moyens du bord, parfois des marmites
d’eau bouillante, pour stériliser une
partie du matériel médical…
Lors des visites menées dans les hôpi-
taux, nos aînés ont notamment eu la
possibilité de s’attarder dans certains
services de maternité. La difficulté de
se déplacer dans un pays où les routes
sont pratiquement inexistantes, où 
les transports en commun sont totale-
ment absents, font que parfois les
femmes enceintes arrivent à l’hôpital
jusqu’à 2 mois avant l’accouchement.
Tout un lieu de vie au sein de l’hôpital
s’organise pour les recevoir. Ce sont les
familles qui s’occupent sur place des
repas, des lessives,… Ce qui n’a pas
manqué d’interpeler nos aînés…
Comme l’ont dit certains membres
d’Énéo à leur retour : "Même sensibi -
lisés par des photos, par des documen-
taires, aller sur place, observer la vie 
là-bas quelques jours, c’est encore très
très différent et évidemment, bien plus
interpellant… L’injuste répartition des
richesses sur notre planète ne peut en-
suite que nous donner l’envie d’agir
pour un monde plus juste…".

Nos aînés chez les Wawe
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