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Gros plan sur

Élections mutualistes à la MC Liège
Vous souhaitez contribuer à soutenir une politique de santé solidaire ? Vous croyez au modèle 
mu tu aliste et souhaitez le défendre ? Vous voulez participer aux décisions relatives à l'assurance
complémentaire de votre mutualité ? Relevez le défi et portez-vous candidat(e) aux élections mutua-
listes. En complément au dossier spécial présenté dans les pages précédentes, voici le "mode 
d’emploi" propre à votre région pour poser votre candidature à la Mutualité chrétienne de Liège.

En route pour les élections mutualistes 2016

Les uns perçoivent la Mutualité comme le prolongement d’une administration publique. Les autres la verraient bien
glisser vers une entreprise d’assurance classique. Et vous, et nous ?
Aujourd’hui, l’identité de la Mutualité chrétienne (MC) repose sur trois piliers, trois fonctions complémentaires :
fonction d’assureur social, d’entrepreneur social et de mouvement social.
Au travers des volontaires et des travailleurs engagés et dynamiques, elle travaille à assurer l’accès aux soins de
santé de qualité pour tous, réservant une attention particulière aux plus vulnérables. Elle est attentive à développer
le volontariat non lucratif.

Tous les six ans, elle organise des "élections mutualistes" auprès de ses membres afin d’élire ses représentants,
volontaires, dans les organes de décision de la mutualité : l’assemblée générale et le conseil d’administration.

L’enjeu est de veiller à doter les mécanismes d’assurances collectives de moyens qui couvrent les besoins présents
mais aussi les besoins nouveaux et futurs. L’éducation et la formation de la jeunesse, l’hébergement et l’aide des
personnes isolées, malades ou en situation de handicap, l’accueil et l’intégration des personnes sans ressources ou en
perte d’autonomie, le soutien et la diffusion de la culture… Les défis ne manquent pas !

Une échéance : le printemps 2016 pour vous engager à nos côtés !
Nous vous sollicitons parce que nous sommes convaincus que vous pourriez être intéressé(e). Soit parce que vous êtes
soucieux(se) de la vie en société, de l’action collective, de la sécurité sociale ou du bien-être de la population, soit
parce que vous avez des compétences en management et/ou gestion d’entreprise.
Votre parole, votre expertise, votre lien avec le terrain peuvent présenter une plus-value pour notre mutualité et son
réseau d’entreprises médico-sociales où il vous sera également possible de vous engager.

Intéressé(e) ? Partant(e) ? Vous souhaitez en savoir davantage ? Notre équipe de volontaires et de cadres est à votre
disposition pour vous rencontrer afin d’en discuter avec vous.

Pour le conseil d’administration de la MC Liège,

Rudolphe Bastin, Léon Kos,
Directeur régional Président

Pour pouvoir être élu à l’assemblée
générale de la MC Liège, les mem-
bres ou les personnes à charge 
doivent remplir les conditions 
suivantes :
1. Avoir le droit de vote pour l’élection

des délégués à l’assemblée géné-
rale, c’est-à-dire :
> être membre de la MC Liège en

tant que titulaire ou personne à
charge

> être majeur ou émancipé
> être en ordre de cotisation auprès

de la mutualité
2. Être de bonne conduite et ne pas

être privé des droits civils
3. Être affilié depuis deux ans au

moins à la date des élections
4. Ne pas être membre du personnel
5. Ne pas appartenir à un parti d’ex-

trême droite ou à tout autre groupe
poursuivant des objectifs antidé-
mocratiques ou racistes.

Qui peut être élu ? Quel type d’engagement ?

Au sein de notre structure mu-
tualiste, de nos mouvements so-
cio-éducatifs et de nos institu-
tions médico-sociales, il existe
diverses formes et espaces d’en-
gagement volontaire :

> Volontariat de gestion
Ce volontaire exerce un mandat
d’administrateur ou de membre re-
présentant dans les instances déci-
sionnelles de la mutualité ou de
ses mouvements :
• au sein du conseil d’administra-

tion de la MC Liège, de son as-
semblée générale ou encore des
assemblées, comités et bureaux
régionaux des mouvements

• au sein du Groupe ANMC (Alliance

nationale des mutualités chrétien -
nes) ou des instances nationales des
ASBL Énéo (+50 ans), Altéo (per-
sonnes en perte d’autonomie) ou
Jeunesse & Santé

• au sein de Solimut, société mutua-
liste qui organise les services com-
muns aux MC francophones et 
germanophone (Hospi solidaire,
Dento solidaire, logopédie, garde
d’enfants malades…)

> Volontariat d’animation 
et de militance

Dans les mouvements socio-éducatifs
(Jeunesse & Santé, Altéo et Énéo) et les
comités de secteur de la MC Liège, ce
volontaire participe à la mise en œu-
vre d’actions citoyennes et de sensi -

Le volontariat fait partie intégrante de la vie mutualiste. Par le biais d’une offre de services, de loisirs, de
réflexion et d’analyse sur fond d’action collective, plus d’un millier de volontaires participent au modèle
mutualiste global.

bilisation sur des thématiques di-
verses : promotion et prévention de
la santé, bien-être, jeunesse, sport,
maintien à domicile, coopération
internationale, protection sociale,
droits du patient, accessibilité et
mobilité des PMR, représentation
des aînés… 

> Volontariat de service
Par son action, ce volontaire est à
l’écoute de la population et relaie
ses besoins auprès de la mutualité
et de ses mouvements. Il soutient
et accompagne les personnes plus
fragilisées à leur rendez-vous mé-
dical, dans leurs loisirs (adaptés)
ou lors de séjours de vacances…

Comment poser valablement 
sa candidature ?

• Les candidatures doivent être adres-
sées au président de la MC Liège (soit
à l’attention de Monsieur Léon Kos -
président, place du XX Août 38 à
4000 Liège), par envoi recommandé,
entre le 1er et le 15 février.

• Le candidat doit joindre à sa de-
mande un extrait de casier judiciaire
(anciennement appelé certificat de
bonne conduite, vie et mœurs)*.

Si le candidat ne répond pas aux
conditions d’éligibilité, le président

l’informera par lettre recommandée
(dans un délai de quinze jours civils à
dater du lendemain de la date de
l’envoi de la candidature) du refus
motivé de le porter sur la liste.
Afin de poser votre candidature,
vous pouvez utiliser le modèle de
lettre disponible sur notre site In-
ternet www.mc.be/elections

* Les frais du recommandé et de l’extrait seront
remboursés par la MC Liège sur présentation
des justificatifs.

En vue de l’élection des représen-
tants  à l’assemblée générale, la MC
Liège est répartie en une seule cir-
conscription électorale. Mais dans
la pratique, pour mieux répondre
aux besoins locaux, elle est organi-
sée en huit secteurs distincts :

Aywaille : Anthisnes, Aywaille,
Comblain-au-Pont, Esneux,
Ferrières, Hamoir, Ouffet, Sprimont,
Tavier
Ans : Ans, Awans, Juprelle, 
Saint-Nicolas
Huy : Amay, Clavier, Engis, Héron,
Huy, Marchin, Modave, Nandrin,
Saint-Georges s/Meuse, Tinlot, 
Verlaine, Villers-Le-Bouillet, Wanze
Fléron : Beyne-Heusay, 
Chaudfontaine, Chênée, Fléron,
Soumagne, Trooz

Liège : Angleur, Grivegnée, Liège
Seraing : Flémalle, Grâce-Hollogne,
Neupré, Neuville-en-Condroz, 
Seraing
Visé : Bassenge, Blegny, Dalhem,
Herstal, Oupeye, Visé
Waremme : Berloz, Braives, 
Burdinne, Crisnée, Donceel, Faimes,
Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, 
Hannut, Lincent, Oreye, Remicourt,
Waremme.

C’est notamment au sein des comités
de secteur (réunion mensuelle ou bi-
mensuelle) que les représentants de
l’assemblée générale réfléchissent
sur des thématiques santé, construi-
sent des projets concrets, mettent en
place des actions de sensibilisation
sur des thématiques liées à la santé
ou au bien-être.

8 secteurs - 1 circonscription

Prêt à vous engager ?
Que vous soyez homme ou femme, actif ou sans emploi, jeune ou moins jeune, valide ou moins valide, votre candidature nous
intéresse pour représenter au mieux l’ensemble de nos membres.
N’hésitez pas à nous contacter : 04/221.73.35 • elections.liege@mc.be 
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Événement

Anima, festival du film d’animation 
pour petits et grands

Durant le congé de détente, Anima se pare de ses plus beaux dessins pour séduire tous les âges. 
Du 6 au 14 février, les cinémas des Grignoux proposeront pas moins de 16 films, un concert, une expo -
sition et la traditionnelle Nuit animée. Partenaire du festival Anima, la MC Liège offrira les chocos 
glacés aux enfants et vous propose de gagner des places pour assister à trois séances.

Pour cette 33e édition, Anima pro-
jettera des images animées de tous
genres et de toutes provenances dans
les trois salles obscures liégeoises
des Grignoux (Le Parc, Sauvenière et
Churchill).
L’édition 2016 sera l’oc -
casion de découvrir des
films hors normes, des
bijoux de tendresse ou
les der nières nouveau-
tés. Chacun y trouvera
sa dose d’enchante-
ment, de découvertes et
de surprises ! Parmi les
évé nements à venir, les orga-
nisateurs annoncent :
> Dimanche 7 février à 14h et à 15h

au cinéma Churchill : l’ouverture
du "Tout p’tit Anima" (3 à 5 ans)
avec un ciné-conte intitulé Sa-
metka, la chenille qui danse (17 mi-
nutes), réalisé par Zdenek Miller, le
"papa" de La petite taupe. Un film
sans paroles et au graphisme un
peu désuet, mais qui n’a rien perdu
de son charme : son look rétro en-
chantera les jeunes parents et par-
lera directement à la sensibilité des
tout petits. La projection de ce film
sera précédée par celle du Voyage

du lion Boniface (22 minutes) de Fio-
dor Khitrouk. Cette perle vintage à
l’élégance un peu surannée est au
service d’une excellente histoire,
pleine de drôlerie et de tendresse.

> Mardi 9 février à 14h au ci-
néma Le Parc : le concert

de "Radio des bois", un
projet musical déve-
loppé par le WWF et
qui aborde des thèmes
tels que l’environne-
ment, les animaux

d'ici et d'ailleurs et cer-
taines menaces qui pè-

sent sur la biodiversité. Un
univers déjanté où les manchots

empereurs attendent leurs femmes
tandis que l’hippopotame fait du hip-
hop.

Prévente : 9 EUR (adulte) et 8 EUR
(enfant) - le jour même : 11 EUR.

> Samedi 13 février dès 21h au ci-
néma Le Parc : la "Nuit animée" en
présence d’Ambre Pochet, co-réali-
satrice du court-métrage d’ouver-
ture Tombes & Manèges. Pour cette
édition, spécial clin d’œil saint-
Valentin, une sélection de court
métrages professionnels et ama-

teurs sera diffusée dans la salle du
Parc : 39 films inédits garantis
100% humour ou émotion.
Prévente : 10 EUR - le jour même : 
12 EUR. À partir de 16 ans.

Chocos glacés
Cette année encore, des chocos gla-
cés seront offerts aux enfants grâce 
à un partenariat avec la Mutualité
chrétienne, un clin d’œil à l’avantage
Dento solidaire qui leur permettra de
profiter longtemps des chocos glacés
grâce à de meilleurs remboursements
en soins dentaires.

Cette distribution aura lieu à l’issue
des séances "enfants" :
> de 10h à 14h au Sauvenière
> de 14h à 16h au Parc

En pratique
Dates : du 6 au 14 février
Lieux : dans les 3 cinémas des Grignoux
(Le Parc, Sauvenière et Churchill), à Liège
Prix : de 4,20 EUR à 6,50 EUR.
Programme complet :
www.grignoux.be/anima 

L’édition 2016 
sera l’occasion de

découvrir des films
hors-normes, des

bijoux de tendresse 
ou les dernières

nouveautés.

Concours : 60 places à gagner !

La MC Liège vous offre 10 X 2 places pour les séances suivantes :
> L’avant-première de Tout en haut du monde (1h20, version française, 6-12 ans) au
Cinéma Sauvenière le samedi 6 févrierà 16h, en présence du réalisateur Rémi
Chayé.

> Bon voyage Dimitri ! (55 min – version française, 3-6 ans) au Cinéma Sauvenière
le jeudi 11 févrierà 10h.

> Miss Hokusai (1h33 – version française, adultes) au Cinéma Sauvenière 
le dimanche 14 févrierà 16h.

Pour remporter ces places, inscrivez-vous avant le lundi 1er février sur
www.mc.be/concoursanima. Les gagnants seront prévenus par e-mail.

//CONCOURS//

Assurance complémentaire

Consultations psychologiques : 
jusqu'à 450 euros/an

La MC Liège intervient dans le coût de toutes les consultations prestées par un psychologue dans les
nombreux centres de santé mentale ou polycliniques agréés.

Votre avantage
Cette intervention est limitée à la 
moitié du prix de la consultation, à
concurrence du montant restant à
charge du membre, avec un maxi-
mum de 15 euros par consultation
(jusqu’à 30 séances par membre et
par an).

Bon à savoir
> La MC Liège intervient aux mêmes

conditions financières dans le coût
des consultations psychologiques
effectuées avant l’opération "by-
pass" (technique chirurgicale du
traitement de l’obésité patholo-

gique) et avant le placement d’un
implant cochléaire (aide auditive
pour les personnes sourdes).

> Un remboursement peut également
être obtenu lors de consultations
psychologiques pour des troubles
alimentaires : obésité, anorexie, bou-
limie.

En pratique 
Pour obtenir la liste des institutions
agréées et les formulaires à compléter,
consultez votre conseiller mutualiste ou
notre site www.mc.be/mes-avantages 
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ÇA SE PASSE

Lieux de vie des aînés : enjeux et implications
du transfert de compétences
///
Quelles sont les orientations de la politique des aînés en Région wal-
lonne, notamment en matière de maisons de repos, d’aide à domicile,
de soins de santé, d’assurance dépendance… ? Le CPCP (Centre 
permanent pour la citoyenneté et la participation) vous invite à une
conférence sur les enjeux et implications du transfert de compétences
fédérales vers la Wallonie et l’Agence pour une vie de qualité (AViQ).
Intervenants :
> Alda Greoli, chef de cabinet du vice-président et ministre de la Santé

et de l’Action sociale de la Région wallonne Maxime Prévot
> Rudolphe Bastin, directeur de la Mutualité chrétienne de Liège
Date : vendredi 19 février à 14h
Lieu : rue du Paradis 104 à 4000 Liège
Entrée gratuite
Infos : 04/224.14.58 • dresse@cpcp.be 

Dodo, l’enfant do…
///
Lorsqu’on est parent, on est tous les jours face à de nouvelles ques-
tions (alimentation, éducation ou développement de nos enfants…).
Pour y voir plus clair, l’Oasis familiale ASBL proposera cette année
trois matinées à thèmes autour de la parentalité des 0-3 ans. Ces ma -
tinées seront l’occasion pour les parents de discuter avec d’autres 
parents et avec des professionnels, de partager des informations,
d’échanger des trucs et astuces qui les aideront au quotidien. La pre-
mière rencontre portera sur le sommeil des petits.
Durant l'atelier des parents, possibilité d'accueil gratuit des enfants de
0 à 3 ans à la halte-accueil.
Date : mercredi 3 février de 9h30 à 11h30
Lieu : Oasis familiale, rue de Wavre 22b à 4280 Hannut
Entrée gratuite
Infos : 019/51.11.10 • http://oasis-familiale.com 

Passez à l’action, suivez une formation
///
Vous êtes demandeur d’emploi ? Vous voulez accroître vos chances de
retrouver un poste en actualisant ou en approfondissant vos compé-
tences dans un domaine précis ou en préparant une reconversion ? La
CSC, en partenariat avec les organisations constitutives du MOC (Mou-
vement ouvrier chrétien) dont la MC, vous propose des séances d’infor-
mation pour vous aider à trouver la formation qui vous convient :
> vendredi 29 janvier à 9h30 et à 10h30 : Quelle formation pour quel boulot ?
> lundi 29 février à 9h30 et à 10h30 : Quelle formation me correspond ?
> mercredi 30 mars à 9h30 et à 10h30 : Accéder à une formation : parcours du

combattant ?
> mercredi 27 avril à 9h30 et à 10h30 : Suivre une formation : et mes droits ?
> lundi 30 mai à 9h30 et à 10h30 : Suivre une formation : les aspects pratiques ?
Lieu : dans les locaux de la CSC/MC, rue Colard Trouillet 23 à 4100 Seraing
Entrée gratuite
Infos : 04/340.72.06 • ffernandez@acv-csc.be  

Crèmes Ginseng
Les magasins Qualias vous proposent 20% de réduction  
sur les crèmes hypo-allergéniques à base de ginseng coréen, 
fabriquées uniquement à partir d’ingrédients naturels.

 
MATÉRIEL D’AIDE & DE SOINS

De par son origine géographique particulière, le ginseng coréen  
se caractérise par un effet médicinal beaucoup plus efficace que 
celui des variantes américaines ou chinoises.

>  Crème de soins pour la peau : renforce  
le pouvoir de récupération de l’épiderme.

>  Crème de soins des muscles et articulations : 
contenant également de l’Arnica, elle stimule  
la circulation sanguine au niveau de l’épiderme  
et des muscles.

Caractéristiques :
> Contenu : 250 ml
> Matières premières végétales
> Sans expérience sur animaux
> Pas de matières premières animales

Prix de vente habituel : 21 euros
Remise de 20% pour les membres 
MC de la Province de Liège.

INFOS, TEST ET ACHAT  
AUPRÈS DES MAGASINS  
QUALIAS 

 

 

20 % 
de remise

* Offre valable jusqu’au 29 février 2016.
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