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Le mot du président : Michel Barbeaux
À la Mutualité chrétienne de la province de Namur, nous faisons le
pari que notre appel à candidatures rencontrera un franc succès et
que nous recevrons davantage de candidatures de nos membres qu’il
n’y a de postes à pourvoir dans nos instances. Ce qui nous amènera 
à organiser une procédure de vote. Faire le choix de la démocratie 
totale, c'est un risque, mais aussi une chance. 

Le risque est de voir arriver des per-
sonnes hors du sérail qui ne partagent
pas nécessairement les valeurs de la
mutualité. La chance, c'est de pouvoir
renouveler les instances de la mutua-
lité, apporter du sang neuf et provo-
quer le débat. Et dans notre assemblée
générale et notre conseil d'administration il
y a de vrais débats. 
L'élection donne aussi une vraie légitimité à nos instances. Les repré-
sentants de la mutualité sont véritablement mandatés par les mem-
bres qui les ont élus. Ils peuvent décider des services à offrir et lever
des cotisations à cet effet. Ils peuvent négocier avec les prestataires
de soins ou avec les pouvoirs publics.
L'importance de la mutualité sera encore accrue à partir du 1er janvier
2017 puisqu'à cette date elle gérera un nouveau service offert aux per-
sonnes en perte d'autonomie : l'assurance autonomie. 
Outre leur participation aux instances, les élus peuvent développer
une spécialisation vers l'animation au sein des Centres mutualistes de
santé (quatre CMS situés à Namur, Tamines, Dinant et Philippeville) ou
vers la gestion d'institutions medico-sociales au sein desquelles la
mutualité envoie des représentants (hôpitaux, maisons pour per-
sonnes âgées, soins à domicile, magasins Qualias, transports des ma-
lades et handicapés…). Pour répondre aux besoins de la population, la
mutualité a en effet créé ou soutenu au fil des ans de multiples institu-
tions de soins.
Les enjeux en matière de santé sont importants. Ils nécessitent aussi
l'engagement de bénévoles. 
Dans une société où domine un certain individualisme et une période
dans laquelle prolifèrent les livres sur le bonheur, il est bon de rappeler
que le bonheur se trouve en le donnant.

// MICHEL BARBEAUX, PRÉSIDENT DE L’AG DE LA MC PROVINCE DE NAMUR

Élections mutualistes

La Mutualité chrétienne est dirigée
par ses membres. Tous les six ans,
à l’issue des "élections mutualis -
tes", les représentants à l’assem-
blée générale sont élus démocrati-
quement. La MC est à le recherche
de volontaires ! Des hom mes, des
femmes, de tous hori zons et de
tou tes les cultures.

Ce sont les volontaires, qui, au tra-
vers de leur engagement quotidien à
différents niveaux, font vivre la mu-
tualité et lui donnent tout son sens.
Cet engagement répond à différentes
fonctions au service du bien-être in-
dividuel, collectif, et du mieux vivre
ensemble :
> une fonction d’assureur social :

elle consiste à appliquer la règle-
mentation en matière de rem -
boursement des soins de santé et
le paiement des allocations aux

Engagement : Soyez candidat !

personnes malades et invalides.
Mais aussi à garantir la sécurité ta-
rifaire, relayer les manquements et
soutenir une politique en matière
de soins de santé qui garantit l’ac-
cès aux soins de santé pour tous.

> une fonction d’entrepreneur so-

cial : elle soutient un vaste réseau
médico-social (dans des domaines
variés) et participe à une politique
de santé orientée vers les besoins
du citoyen de la province de Na-
mur.

> une fonction de mouvement so-
cial : fondée sur une gestion démo-
cratique, elle permet à la mutualité
de suivre une ligne co-déterminée
par ses membres développant des
initiatives de lobbying, d’actions
socio-politiques sur le terrain, de
vacances et d’activités de loisir.

Des espaces d’engagement volontaire 
à la MC Province de Namur

Au sein de notre entreprise, des
mouvements socio-éducatifs et
du réseau d’entreprises médico-
sociales, il y a diverses façons de
s’engager comme volontaire.
> Exercer un mandat au sein de la

MCPN : au travers de votre mandat
au sein de la MCPN, il vous est pos-
sible de vous investir dans d’autres
lieux de concertation et de décision
pour représenter la mutualité. Il
s’agit de l’Alliance nationale des
mutualités chrétiennes (ANMC) et
de ses structures associées et égale-
ment des institutions du réseau
médico-social de la province.

> Agir dans son environnement et

sur le monde : en s’impliquant
dans les activités des mouvements
(Jeunesse & Santé, Altéo - mouve-
ment social des personnes valides,
malades et handicapées, Énéo -
mouvement social des aînés et
énéoSport) et dans l’action locale
via nos Centres mutualistes de
santé (CMS) basés à Namur, Di-
nant, Philippeville et Tamines).

> Rendre service : en tant que vo-
lontaire, être à l’écoute et relayer
les besoins de la population ou en-
core soutenir et accompagner les
personnes plus fragiles dans leur
quotidien.

Calendrier électoral :

- 21 janvier : appel aux candidatures.
- 15 février : clôture des candidatures. Elles seront envoyées par courrier 

recommandé au président de la MC Province de Namur, Michel Barbeaux.
- Courant mars : soirées d’information aux candidats.
- Courant avril : composition et communication des listes électorales.
- Du 15 au 21 mai : élections.
- 5 juin : publication des résultats via En Marche.
- 16 juin : installation de la nouvelle assemblée générale.

LETTRE 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 pour la circonscription 
de Dinant / Sambreville / Namur / Philippeville (entourez votre circonscription) à laquelle me relie mon affiliation.
J'ai pris connaissance des conditions auxquelles les candidats doivent répondre.

ENVOI  RECOMMANDÉ

MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA MUTUALITÉ CHRÉTIENNE DE LA PROVINCE DE NAMUR
RUE DES TANNERIES 55 - 5000 NAMUR

Nom :

Prénom : 

Adresse :

Numéro de membre :

Avec toute ma considération,

(Signature)

(1) Les femmes mariées ont la possibilité de se présenter sous leur nom propre ou sous le nom de leur conjoint. Dans ce cas, il faut
le préciser dans cet acte de candidature, sans oublier de mentionner le nom "de jeune fille" de l'intéressée.

COLLER ICI VOTRE VIGNETTE JAUNE D'IDENTIFICATION 

"

"

Vous souhaitez être candidat ?
Faites parvenir votre candidature
pour le 15 février au plus tard, par let-
tre recommandée (date de la poste
faisant foi) à l’adresse suivante :

Monsieur Michel Barbeaux, 
président de la Mutualité chré-
tienne de la Province de Namur,
rue des Tanneries 55 – 
5000 Namur.

Pour vous faciliter la tâche, utilisez
notre encart spécifique de dépôt de
candidature (voir ci-dessous). Pour
toute information complémentaire,

Les circonscriptions :
Quatre circonscriptions sont réparties comme suit 

Nom de Nombre 
la circonscription Communes de mandats

1 Dinant Regroupant les communes de Dinant, 
Hastière, Onhaye, Anhée, Yvoir, Beauraing, 
Houyet, Rochefort, Ciney, Hamois, Havelange, 
Somme-Leuze, Bièvre, Vresse, Gedinne. 26

2 Sambreville Regroupant les communes de Sambreville, 
Gembloux, Jemeppe-sur-Sambre, Sombreffe, 
Fosses, Floreffe, Mettet. 19

3 Namur Regroupant les communes de Namur, 
Profondeville, Eghezée, Fernelmont, 
La Bruyère, Andenne, Assesse, Gesves, Ohey.
Font également partie de la circonscription 
de Namur les membres et les personnes 
à charge qui habitent en dehors de 
la Province de Namur. 60

4 Philippeville Regroupant les communes de Philippeville, 
Florennes, Walcourt, Cerfontaine, Couvin, 
Viroinval, Doische. 11

Total 116

adressez-vous au 081/24.48.74 ou par
mail à imvolontaire@mc.be.
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CONCOURS

Bon voyage Dimitri : 10x2 places à remporter !
///

>> L'ASBL Les Grignoux et la Mutualité chrétienne 
vous offrent des places pour assister à la projection de
Bon voyage Dimitri. Un joli programme dès quatre ans
qui réunit quatre pépites du court métrage d’animation.

Le Vélo de l’éléphant, Flocon de neige, Tulkou et Dimitri à Ubuyu sont
quatre œuvres de grande qualité, mondialement reconnues, qui réson-
nent singulièrement autour de cette vie commune qui leur est ainsi
donnée !
Cette projection se déroulera le lundi 8 février à 10h au Quai 22.
Pour tenter votre chance, envoyez un courriel à namur@mc.be (n° de
membre, coordonnées complètes) avant le mardi 2 février à minuit.
Les gagnants seront tirés au sort et avertis par courriel.

AGENCE

Pendant les vacances de carnaval, 
la MC adapte ses horaires 
///

>> Afin de vous éviter l’un ou l’autre désagrément, nous vous
invitons à bien prendre note des informations ci-dessous. Veuillez
noter également que lorsque l’agence est renseignée comme 
fermée, ce sont tous les services proposés (conseiller mutualiste,
service social, service pension…) qui sont inaccessibles. 

Les agences ci-dessous ne seront pas accessibles du lundi 8 février au
vendredi 12 février inclus : Beauraing, Bouge, Couvin, Eghezée,
Floren nes, Jambes, Mettet, Rochefort, Salzinnes et Walcourt. Nos
autres agences resteront accessibles suivant les horaires habituels
que vous retrouverez sur www.mc.be/contact.
À noter que la permanence du service social de l’agence de Ciney sera
inaccessible le jeudi 11 février. 

Joignez-nous via d’autres modes de contact 
- Par téléphone au numéro d’appel gratuit 0800 10 9 8 7 

ou directement sur notre call provincial au 081/24.48.11 (en matinée
uniquement, de 8h30 à 12h) 

- Par mail à l’adresse namur@mc.be
- En vous rendant sur notre site www.mc.be 

MUTUALITECHRETIENNE

Conditions d’éligibilité 
L'article 13 des statuts de la MC de la
Province de Namur précise les
conditions à rassembler pour choi-
sir ses représentants à l'assemblée
générale :
a. il faut être membre de la Mutualité
ou avoir la qualité de personne à char -
ge d'un membre de celle-ci ;
b. il faut être majeur ou émancipé ;
c. s'il s'agit d'un membre, il doit être en
ordre de cotisation auprès de la Mu-
tualité ;
d. s'il s'agit d'une personne à charge,
le membre dont cette personne est à
charge doit être en ordre de cotisation
auprès de la Mutualité. 
Pour pouvoir être élus à l'assem-
blée générale et en rester membre,
les membres ou les personnes à
charge doivent :
a. avoir le droit de vote dans le sens 
de l'alinéa précédent ;
b. être de bonne conduite (vie et
mœurs) et ne pas être privés des droits
civils ;

c. être affiliés à la Mutualité
chrétienne de la Province de
Namur à la date limite de 
rentrée des candidatures pour
l’élection ;
d. ne pas être licenciés comme
membre du personnel de la Mutualité
ou de l'Alliance nationale pour un au-
tre motif que la mise à la retraite, la
prépension ou pour des raisons d'or-
dre économique.
Pour être éligibles, les personnes
ayant le droit de vote ne peuvent pas
être un membre du personnel de la
Mutualité ou de l'Alliance.
Par membre du personnel, il faut com-
prendre celui qui a conclu un con -
trat de travail avec la
Mutualité, l'Alliance ou une ASBL
faisant partie de la même unité
technique d'exploitation,
impliquant le paiement de cotisations
de sécurité sociale.
Sont assimilés aux membres du per-
sonnel ceux qui sont mis au travail

dans le cadre de programmes de ré-
sorption du chômage.
Un membre ne peut se porter candidat
que dans une seule circonscription
électorale.

Ça se passe

Les plus calés parlent aussi d'une
fréquence cardiaque ralentie grâce
à un cœur plus costaud qui envoie
plus de sang dans les tuyaux à cha -
que con traction. Peut-être évoque-
ront-ils aussi la baisse de la pression
artérielle, la stabilisation du taux de
sucre dans le sang, la production ac-
crue d'hormones et de neurotrans-
metteurs, le renforcement du sys-
tème immunitaire, l'amélioration 
de la fonction digestive et d'autres
choses encore. Tout cela est bel et
bien vrai ! Mais il y a fort à parier que
dans cette litanie des vertus, on ou-
bliera un facteur essentiel : le fait que
le sport rende aussi plus heureux et
plus intelligent. 
Le sport favorise en effet le bon fonc-
tionnement du cerveau. Lors de cette
conférence, nous verrons qu'il existe
un lien très intime entre les activités
cérébrales et la performance athl -
étique. "La pensée n'est pas dans le
cerveau comme la confiture dans un
pot", déclare le neurobiologiste Alain
Prochiantz. Elle appartient à l'ensem-
ble du corps". Nous verrons quels ex-
traordinaires travaux sont à l'origine
de cette réflexion. 
Cette démonstration nous entraî-
nera dans un passionnant voyage où
des notions d'embryologie côtoie-
ront des histoires sportives éton-
nantes sans oublier les références
aux grands hommes de l'histoire qui
pour la plupart avaient bien perçu la
relation intime entre le bon fonction-
nement du corps et de l'esprit. On

pense à Aristote et Platon qui philo-
sophaient en marchant. Montaigne
aussi qui disait : "Mon esprit ne va si
les jambes ne l'agitent". Quant à Ein-
stein, grand amateur de vélo devant
l'éternel, il disait à propos de son
usage : "Il en va des hommes comme
quand on fait du vélo. C’est simple-
ment quand on bouge qu’on peut
confortablement maintenir son équili-
bre". 
Toutes ces réflexions et ces anecdo -

Conférence : les bienfaits cachés du sport

tes se verront associées aux résultats
d'expériences scientifiques récentes
et des grandes enquêtes épidémiolo-
giques, dans le cadre d'un exposé
d'environ une heure qui aura nor -
malement pour effet d'achever de
convaincre les audiences les plus
sceptiques. Oui le sport rend effecti-
vement plus heureux et plus intelli-
gent !

// GILLES GOETGHEBUER

Une conférence, deux lieux :

Suivez cette conférence à Dinant
Date : le vendredi 12 février à 20h (accueil dès 19h45)
Lieu : centre culturel, salle Adolphe Sax, rue Grande 37 à Dinant

Suivez cette conférence à Gembloux
Date : le vendredi 11 mars à 20h (accueil dès 19h45)
Lieu : facultés de Gembloux, auditoire de biologie végétale, 
avenue de la Faculté d'Agronomie 2A à 5030 Gembloux
Prix : entrée gratuite
Infos et inscriptions (obligatoires) : 081/24.48.74 • www.mc.be/bienetre-namur 

Séjours 50+

Les voyages 2016 d'Énéo 
Baie de Somme du 11 au 13 mai
Mariakerke – 
De Kinkhoorn du 23 au 27 mai
La Bretagne – 
Trégastel du 22 au 28 mai
Pralognan – 
séjour privilège du 12 au 18 juin
Pralognan –
randonnées du 18 au 24 juin

La Grande Motte du 17 au 26 juin
Autriche, Tyrol, transhumances
du 22 au 27 septembre
La Provence du 2 au 9 octobre
Venise et la Vénétie, circuit,
du 8 au 16 octobre
La Panne du 20 au 27 mai, 18 au 25
juin, 27 août au 3 septembre, 27 août
au 10 septembre, 3 au 10 septembre

Nieuport du 16 au 20 mai, 25 juin au
2 juillet et 13 au 20 août

Pour vous inscrire ou recevoir la
brochure Énéo Vacances 
(à partir du 1er février) : 081/24.48.97 
• vacances.namur@mc.be

Lors de cette
conférence, nous

verrons qu'il existe un
lien très intime entre

les activités
cérébrales et la
performance 
athl étique. 

Lorsqu'on réfléchit aux bienfaits du sport, on pense généralement aux muscles qui grossissent, aux
os qui se renforcent, à la graisse qui fond…
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