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Vous aidez un proche ?
Nous vous soutenons.
Plus d’infos

02 549 76 70
partenamut.be

partenamut.be

Pour les aidants proches reconnus par
Partenamut:
§ Aide-ménagère ou familiale : jusqu’à
250 €/an (5 €/titre-service et/ou par heure
de prestation d’aide familiale)
§ S
 outien psychologique : jusqu'à 240 €/an
chez un psychologue licencié
ou détenteur d'un master en psychologie
(15 €/séance pour 16 séances/an)
§ Ligne d’écoute et de soutien par des
psychologues 5x/an
§ Pour les aidants de personnes souffrant
de la maladie d’Alzheimer :
accompagnement par un ergothérapeute de
notre partenaire Alzheimer Belgique
§ Séjour de convalescence : jusqu’à
490 €/an - 35 €/jour pour l’aidant proche
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§

§

§
§

qui accompagne un aidé - maximum
14 jours/an
Court répit pour l’aidant : 2 jours/an de
garde à domicile de la personne aidée
(min 5 h et max 9 h/jour) avec une
participation du membre à raison de
7 €/heure de garde
S
tages et séjours pour les jeunes
reconnus comme aidants proches :
jusqu’à 250 €/an par enfant (12,50 €/jour)
D
es formations et du coaching pour les
aidants proches
D
iverses activités de répit, comme
des sorties culturelles et ludiques, sont
proposées chaque année en association
avec des organismes partenaires, voir notre
agenda complet sur Partenamut.be
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Qui dit début d’année, dit bonnes résolutions. Elles
concernent souvent notre santé : faire plus de sport,
manger plus sainement, prendre soin de soi. Pas
toujours facile de s’y tenir. Nos sociétés modernes font
face à de nouveaux enjeux : sédentarité, stress
chronique, vieillissement de la population… En tant
que mutualité, nous voulons être proactifs dans ces
domaines. C’est pourquoi Partenamut lance en 2019
l’application Vitalité, pour vous aider à prendre soin de
votre santé (et de vos résolutions) !
En ce début d’année, nous vous invitons à télécharger
notre application Vitalité. Cette application d’
ecoaching va pouvoir vous donner les bons conseils
pour soutenir vos bonnes résolutions. Et si vous avez
des objets connectés, la plateforme offre de nombreuses opportunités d’interactions.
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C’est tout un programme Partenamut Vitalité que nous
vous concoctons pour 2019. Nous vous
accompagnerons lors des petites et grandes
manifestations publiques qui encouragent la santé
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Nous voulons ainsi vous accompagner selon vos
besoins autour de 10 thématiques, 1 000 recettes et
2 200 conseils ludiques et fiables pour prendre de
nouvelles habitudes plus saines. Et prévenir de futurs
ennuis de santé liés à notre mode de vie moderne.
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comme la Tournée Minérale du mois de février ou les
20 km de Bruxelles, entre autres.
Et ce n’est pas tout… Pour vous permettre d’avoir
plus de temps pour vous et votre famille, nous avons
revu notre guichet en ligne, My Partenamut. Il offre de
nouvelles fonctionnalités, plus de clarté et facilite
l’accès à vos données. Vous êtes actuellement plus de
50 % à utiliser ce guichet en complément à nos
agences et notre service clientèle et ce taux ne fait que
grimper. N’hésitez pas à le consulter !
Au nom de tous nos collaborateurs, je vous souhaite
une belle année à venir, pleine de joie et de santé, pour
vous et vos proches.

Alex Parisel,
Directeur général
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Prenons soin
de votre santé
4

Avec le programme Partenamut Vitalité, nous entendons jouer un rôle plus actif
dans la prévention de votre santé. Un bouleversement pour une bonne santé pour
tous. Par Caroline Boeur.
Bien manger. Bien bouger. Bien-être. Voilà peut-être
vos bonnes résolutions de cette année 2019. Oui,
mais comment faire ? Surtout quand on n’a plus fait
de sport depuis longtemps ou qu’on ne sait pas cuire
un œuf… Pour vous aider à tenir vos bonnes résolutions santé, Partenamut lance l’application Vitalité
et bouleverse les rôles.

Et si nous devenions pro-actifs ?

500 articles, 2 200 conseils et 10 thématiques. C’est
une manière ludique d’accompagner nos clients, de
les inciter à agir pour leur santé et d’acquérir de
nouvelles habitudes saines. »
Ce qui fait la différence de cette nouvelle application
par rapport à ses nombreuses concurrentes, c’est
sa gestion globale de la santé. Elle ne se concentre
pas uniquement sur les performances physiques
ou ne se contente pas de simples conseils diététiques. Elle prend en considération, et de manière
personnalisée, tout ce qui influence la santé (sport,
alimentation, bien-être, stress, loisirs…).
« Et cela peut renforcer la fidélité des adhérents,
souligne Séverine de Barquin. Par exemple, si
quelqu’un commence à se lasser de son programme sportif, il va peut-être moins facilement
abandonner l’application car elle lui propose aussi
des recettes ou des exercices de relaxation qui lui
conviennent toujours.
En outre, les programmes de l’application sont vraiment personnalisés. Lors de la première connexion,
une série de questions permet de proposer le bon
programme à la bonne personne. Ainsi, quelqu’un
qui n’a plus fait de sport depuis longtemps aura un
programme totalement différent de quelqu’un qui
court trois fois par semaine. Si vous avez mal au
dos, êtes hypertendu ou souffrez d’obésité, l’application en tiendra compte, ce qui la rend accessible

à tous, même aux enfants. »

« En tant que mutualité, nous arrivons toujours en
fin de parcours ou quand il y a un problème : une
maladie, une incapacité de travail… explique Séverine de Barquin, responsable du projet Vitalité
chez Partenamut. Nous avions envie d'inverser les
choses et de devenir pro-actifs, c’est-à-dire d’agir
en amont en rendant nos membres acteurs de leur
santé pour leur éviter les problèmes avant qu’ils ne
surviennent. L’application Vitalité s’articule autour
de trois piliers, le bien manger, le bien bouger et le
bien-être, qui sont aussi trois valeurs importantes
sur lesquelles nous voulons construire notre mutualité, plus moderne et plus active. »
L’objectif de cette application est ambitieux :
elle compte offrir aux clients des clés, des outils
et des pistes pour être et rester en bonne santé.
« Tout au long de l’année, nos clients et collaborateurs recevront des informations mais aussi des
défis et des conseils selon différentes thématiques,
poursuit Séverine de Barquin. En février par
exemple, le thème sera la Tournée Minérale. En
mai, nous participerons aux 20 km de Bruxelles.
Ceux qui le désirent pourront dès janvier être accompagnés durant plusieurs mois pour se préparer à la course. En juin, nos conseils concerneront
davantage les étudiants, des primaires aux études
supérieures : comment bien manger pendant
les L’APP
Devenez
de votre
santé !
BSIT,
BSIT,
L’APP
DE
DEacteur
GARDE
GARDE
D’ENFANTS
D’ENFANTS
examens, comment gérer le stress… »

Une application personnalisée

Cette application novatrice d’e-coaching sera
offerte aux clients pour les clients de Partenamut.
« Elle contient 30 programmes avec ajout d’un
nouveau tous les deux mois, 1 000 recettes,

COLLABORATIVE
COLLABORATIVE
Téléchargez
l’app
Partenamut Vitalité sur

www.bsit.com
www.bsit.com
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Des informations validées
par des professionnels

Votre coach
personnel

Le Fitbit est tout à la fois : une montre
élégante et un traceur d'activité très
utile. Suivez quotidiennement votre
rythme cardiaque, votre volume
d'activité physique, et votre schéma de
sommeil.

Notre public aura accès à une foule
d’informations et conseils disponibles
dans des newsletters ou sur les réseaux
sociaux.
Toutes ces informations seront validées
par des professionnels, et notamment
des diététiciens. Marc Tomas, cardiologue et médecin du sport sera quant à
lui le parrain « scientifique ».
« Je serai le garant de tout ce qui sera
dit autour de ce projet, explique-t-il. Je
veillerai donc à ce que les contenus aient
une base scientifique et qu’ils soient avérés. J’ai accepté ce rôle car c’est la première fois que je vois un projet structuré
et vraiment complet, c’est-à-dire qui
englobe les trois piliers (manger, bouger et bien-être). Ces trois piliers sont
complémentaires et connectés dans
la gestion de la bonne santé. En outre,
le programme Vitalité encourage les
gens à être acteurs de leur santé et de
leur bien-être par une démarche empathique. » Une empathie qu'incarnent
également les deux autres parrains que
sont Emilie Dupuis et Julien Lapraille.

L’importance de la prévention

Partenamut souhaite s’engager pour
une bonne santé pour tous avec ce
grand projet. En effet, selon l’OMS
« jusqu’à 80 % des cardiopathies,
des accidents vasculaires cérébraux
et du diabète de type 2 et plus d’un
tiers des cancers pourraient être évités par l’élimination des facteurs de
risque que ces pathologies ont en commun : le tabagisme, la sédentarité, la
consommation excessive d’alcool et
une alimentation trop riche ».
Or, toujours selon l’OMS, en 40 ans,
les cas d’obésité chez l’enfant et l’adolescent ont été multipliés par dix.
Et selon l’Eurobaromètre sur le sport
et l’activité physique, 15 % des Belges
passent plus de 8,5 heures par jour
assis !
Partenamut compte bien changer
la donne et accorder beaucoup plus
d’importance à la prévention. Comment ? Tout simplement en encourageant de nouvelles manières de penser et gérer la santé.

Activity tracker Fitbit : choisissez
le modèle qui vous convient sur
shopavita.be.

Profitez
du 02/01/2019
jusqu'au 31/01/2019 d'un
avantage de 5 €
à l'achat d'un Fitbit sur

shopavita.be

 La prévention est primordiale.
«
Il faut encourager les gens à devenir
autonomes et à prendre le plus tôt
possible de bonnes habitudes de vie
afin qu’ils préservent leur capital
santé. »
DR MARC TOMAS, cardiologue et médecin du sport
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SÉVERINE

« Nous avons eu
envie de changer les
choses et de devenir
pro-actifs. »

chocolatées… et ça marche ! Certaines de
mes collations ont tellement de succès que
même leurs copains veulent goûter. Pour
moi, donner envie aux enfants de bien manger, ce n'est pas leur mettre des bâtonnets de
carottes dans la boîte à tartines s’ils n'aiment
pas ça, surtout quand leurs copains mangent
une pita. Je leur fais donc des pitas mais je
contrôle les ingrédients de A à Z. Ça ne demande pas beaucoup de temps et tout le
monde est content », nous raconte Séverine.

TÉMOIGNAGE
SÉVERINE, 39 ans et CLAUDIA, 14 ans,
Beaufays

« Le sport, c’est pour moi un véritable mode
de vie. Il a même changé ma vie. En plus de
renforcer mon corps, il a renforcé mon mental et m'a fait comprendre ce qui est bon pour
moi. Sur ma page Facebook, ma chaîne Youtube ou encore mon site (avecseverine.com),
j’encourage les gens à bouger, à agir pour
leur santé avec des vidéos, des conseils et
des recettes saines. J'ai conscience de la
chance que j'ai d'être en bonne santé, je respecte ça et je veux le partager avec les autres.
Et ce n’est pas nécessairement difficile ! Je ne
fais pas attention dans le sens restrictif ou
calorique. Je fais juste attention à ma santé.
Je mange donc des aliments savoureux et qui
sont bons pour moi. Cela ne rime pas avec
privation ou régime, pas du tout ! Je mange
sans regarder les quantités, je fais de bons

gâteaux et des biscuits. Quand on voit
comme on se sent bien en étant en meilleure
forme, les goûts changent d'eux-mêmes,
mais il faut se laisser du temps, ne pas être
trop dur envers soi et surtout essayer de
comprendre, d'entendre nos besoins et nos
envies. Car ce n'est pas en s’interdisant de
manger des chips ou de boire du soda qu'on
n'en n'aura plus envie ! Il faut comprendre
pourquoi on en a envie et voir si c'est réellement un problème de s’en priver ou si on peut
trouver le réconfort dans autre chose. »
Manger sainement, c’est amusant
pour toute la famille
« Cette manière de vivre, j’essaie de la transmettre à mes trois enfants. Et ce n’est pas
toujours facile ! Car ils ont aussi besoin de
fun. Et ils n’ont pas envie de se sentir différents, d’être « ceux qui mangent autrement ».
Du coup, j'essaie de mettre au point des recettes saines et tendances comme de bons
gâteaux, avec de bons produits à la place des
collations industrielles. J’essaie même de
réaliser des « imitations saines » de barres

Une chose que confirme sa fille de 14 ans,
Claudia : « J'aime bien les collations que maman nous fait, c'est bon et c’est bon aussi
pour ma santé, même si je ne dirais pas non à
un peu de Nutella ! Mais ce genre de chose ne
rentre pas chez nous. Maintenant, ce n’est
pas non plus complètement interdit ! Maman
n’est pas contre qu'on en mange à une fête
chez une copine. C’est comme le sport. Elle
ne nous oblige jamais à faire du sport. On le
fait parce qu’on en a envie. Maman nous a
appris que faire du sport, c'est sain mais
aussi très amusant. »
Prendre de bonnes habitudes
« Aujourd’hui, je fais naturellement attention
à ce que je mange, souligne encore Claudia.
Pas dans le sens quantité mais dans le sens
qualité. D’ailleurs, je ne digère pas bien les
aliments industriels et les fast-foods. Manger
sainement est une habitude pour moi. Et je
sens que ça me fait du bien. »
« Grâce à ce mode de vie, je n’ai plus de fringales, mon poids est stable et j’ai une santé
de fer, poursuit Séverine. Mais tout cela ne se
fait pas en un jour. Modifier durablement et
efficacement son mode de vie prend du
temps. Il faut être ferme sur ses objectifs tout
en restant gentil avec soi-même. Mieux vaut
faire cinq minutes de gym par jour que rien
du tout, et c'est pareil pour l'alimentation. Le
but est de comprendre ce qu'on aime et ce
dont on a besoin... et faire équipe avec soimême, sans se laisser tomber. »
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Maladies
cardiovasculaires :

mieux vaut prévenir que guérir
Elles restent la première cause de mortalité avant le cancer en Belgique.
Pourtant, elles sont les maladies pour lesquelles nous disposons du plus grand
nombre d’outils préventifs. Par Caroline Boeur.
6 h 30. Le réveil sonne et la journée débute sur les startingblocks. On avale en vitesse (ou parfois même pas du tout)
un petit-déjeuner pas toujours équilibré et souvent trop
sucré. On prend sa voiture sans réfléchir. Parce qu’il fait
mauvais et qu’on n’a pas envie d’enfourcher son vélo ou
parce que les transports en commun, ce n’est pas pratique
pour aller conduire et chercher les enfants à l’école ou à la
piscine. Après une longue journée, ponctuée de périodes
de stress, on n’a souvent qu’une envie : se poser dans le
fauteuil devant la télé. Et là, bien installé, on se dit qu’il
faudrait refaire un peu de sport. Demain. Ou la semaine
prochaine. Et au final, un an sera passé sans que nous
n’ayons enfilé nos baskets.

Combattre la sédentarité

C’est un fait : nous devenons de plus en plus sédentaires.
Selon une étude publiée en novembre 2012 dans l’American
Journal of Epidemiology et menée dans huit pays euro-

péens, 47 % d’entre nous préfèrent nettement prendre la
voiture que les transports en commun ou que marcher. Or,
la sédentarité est l’un des facteurs de risque de maladies
cardiovasculaires pour lesquels nous avons de nombreux
outils de prévention. Si nous ne pouvons rien faire contre
certains facteurs irréversibles comme l’âge, les antécédents familiaux ou le sexe (les maladies cardiovasculaires
étant plus fréquentes chez les hommes), nous pouvons
agir sur les autres facteurs réversibles comme le manque
d’activité physique, l’hypertension, le surpoids ou le tabagisme.

Une accumulation
de facteurs de risques

« Le tabac est un véritable fléau pour le système cardiovasculaire, souligne le docteur Philippe van de Borne, directeur du service de Cardiologie pour la Recherche et
l’Enseignement à l’hôpital Erasme. En fumant un paquet



Lire la suite en page 10

PHILIPPE VAN DE BORNE, directeur du
Service de Cardiologie pour la Recherche et
l’Enseignement.

C’est quoi une maladie cardiovasculaire ?
« Les maladies cardiovasculaires ne concernent pas
que le cœur. Elles affectent aussi les autres vaisseaux sanguins et peuvent donc toucher aussi bien
le cœur que le cerveau ou les artères des jambes.
Les événements cardiovasculaires les plus connus
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EXPERT
sont les infarctus et les accidents vasculaires cérébraux. Suite à une modification de la paroi interne
des artères et des vaisseaux sanguins, on observe
une accumulation de lipides (graisses). Cette accumulation va mener à la formation de caillots plus ou
moins importants qui peuvent alors engendrer une
thrombose, c’est-à-dire un blocage total de l’artère
ou du vaisseau sanguin. »

“Ça m’est tombé
dessus comme ça,
en une fraction
de seconde.”



TÉMOIGNAGE
YANNICK, 44 ans, victime d’un infarctus en 2017

« Le 15 juin 2017, à 22 h, j’ai été victime d’un
infarctus. Je quittais le boulot et sur la route,
dans la voiture, je me suis senti oppressé au
niveau de la poitrine. Je pensais que je faisais
une chute de tension ou quelque chose dans
le genre. Jamais je n’ai pensé que c’était un
infarctus. Je me suis arrêté et j’ai appelé l’ambulance. J’ai été transporté à Nivelles où les
médecins m’ont dit que je faisais un infarctus
et que je devais être transporté en urgence à
Jette et opéré immédiatement. Mon artère
principale était bouchée. Il fallait poser des
stents. À ce moment-là, je n’avais pas
conscience de ce qui m’arrivait. Mais j’ai
appris ensuite que les médecins avaient dit à
ma compagne qu’ils n’étaient pas sûrs que
j’arriverais vivant à Jette. Finalement, après
une grosse opération, trois stents et une semaine en soins intensifs, je m’en suis sorti. J’ai
perdu 20 à 25 % de ma capacité cardiaque,
mais je suis vivant. »

Un changement de vie total
« Cet accident a eu un impact important sur ma

vie. J’avais des horaires décalés et je faisais des
nuits et des week-ends. Mon cardiologue m’a
conseillé de trouver une fonction moins stressante avec des horaires moins contraignants.
Ensuite, j’ai dû commencer à faire attention à
mon alimentation et éviter les graisses et les
sucres. Enfin, tous les matins, je dois prendre
cinq cachets, à vie. Malheureusement, après ma
revalidation cardiaque, je n’ai pas pu récupérer
ce que j’avais perdu car le jour de l’accident, on a
perdu deux heures dans les transferts. Je ne
peux donc plus faire de sport comme avant,
mais j’essaie de bouger un maximum. Je fais
de la natation et du badminton notamment.
Je sais que j’ai eu beaucoup de chance. Mis à
part un peu moins de souffle, je ne me sens
pas malade. Je pense que c’est ce qui rend les
maladies cardiovasculaires si dangereuses :
elles sont invisibles.
Avant l’infarctus, j’avais fait des prises de sang
et personne n’a jamais tiré la sonnette d’alarme.
Ça m’est tombé dessus comme ça. À partir de
40 ans, on devrait tous, obligatoirement, faire un
bilan de santé et faire plus attention à soi. »
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par jour, on augmente le risque de maladies cardiovasculaires de 200 % ! Et
même avec des médicaments préventifs, on n’arrivera jamais à contrecarrer
l’effet du tabac. Les autres facteurs de
risque réversibles sont, dans l’ordre
d’importance : l’hypertension, le mauvais cholestérol, un surpoids ou une obésité, la sédentarité, un diabète, une maladie inflammatoire chronique. »
Plus on accumule les facteurs, même de
manière peu prononcée, plus le risque
est grand car leur effet est multiplicatif.

poursuit le docteur van de Borne.
« La prévention est donc vraiment très
importante. Mais il faut que les gens y
croient car le problème avec les facteurs de risque cardiovasculaires, c’est
qu’ils sont asymptomatiques. Les gens
ne sentent pas qu’ils sont hypertendus
ou qu’ils ont trop de cholestérol, et ils
ont davantage de difficultés à modifier
leur mode de vie. En réduisant par
exemple sa tension artérielle, on peut
diminuer de 30 % le risque de thrombose artérielle. »

« Préférez des sports d’endurance,
2 à 3 fois par semaine, 30 minutes. »
Ainsi, quelqu’un dont la tension est un
peu trop élevée, qui est légèrement
obèse et qui a un peu trop de mauvais
cholestérol présente un risque aussi
important de développer une maladie
cardiovasculaire que quelqu’un dont le
seul facteur de risque est une hypertension artérielle sévère.

La bonne nouvelle ?
La prévention, ça marche !

« Arrêter de fumer, perdre du poids,
bouger plus, consommer moins de sel…
Rien qu’en faisant cela, on pourrait déjà
se passer de pas mal de médicaments ! »,

Le sport et l’activité physique en général sont également bénéfiques pour
le système cardiovasculaire. Ils aident
à diminuer la tension artérielle et
à perdre du poids ou le maintenir.
L’idéal ? Des sports d’endurance com
me la marche ou la natation, deux à
trois fois par semaine pendant 30 minutes.
Enfin, si on ne peut rien faire contre le
temps qui passe, on peut prendre rendez-vous chez son médecin entre 55
ans et 65 ans pour une consultation de
dépistage. Parce qu’il vaut mieux prévenir que guérir.

AVANTAGES PARTENAMUT

Prendre la mesure
À partir d’un certain âge, la graisse a tendance à s’accumuler au niveau de la taille.
Il est donc important de mesurer régulièrement son tour de taille, juste au-dessus
des hanches. S’il dépasse 102 cm pour les
hommes et 88 cm chez les femmes ou s’il
augmente chaque année de 1 cm ou plus,
consultez votre médecin.

Contrôler
son rythme cardiaque
avec FibriCheck
FibriCheck est une application médicale de surveillance et de contrôle des
arythmies cardiaques, notamment de
la fibrillation auriculaire. Il s’agit d’une
solution purement logicielle. L’utilisateur peut mesurer son rythme cardiaque à l’aide de son seul smartphone
n’importe où et quand. Toutes les informations sont automatiquement communiquées à un médecin afin d’établir
un diagnostic rapidement et de bénéficier d’un programme de traitement
adéquat.
Vous arrive-t-il d’être préoccupé par
votre cœur ? Avez-vous déjà eu des palpitations ? Avez-vous déjà été traité
pour fibrillation auriculaire ? Avez-vous
déjà subi un accident vasculaire cérébral ? Retrouvez une vie sereine et
contrôlez votre rythme cardiaque du
bout du doigt.
Facile, instantané, fiable et approuvé
par les médecins, découvrez FibriCheck
et installez l’application sans tarder sur
votre smartphone !

Si vous vous inscrivez dans un club sportif, bénéficiez d’une intervention de
50 €/personne dans les frais d'inscription annuels. Les clubs de fitness repris
dans le réseau de la carte Parten'Air vous offrent une réduction de 10 à 20 %.
Profitez également d'une réduction de 10 % sur l'équipement dans les magasins
du réseau de la carte Parten'Air.
Plus d’infos et conditions sur partenamut.be
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Plus d'infos:

votrerythmecardiaque.be

BSIT, L’APP DE GARDE D’ENFANTS
COLLABORATIVE
www.bsit.com
Téléchargez
notre app Partenamut Vitalité sur

Prenez soin de votre santé !
Action
promotionnelle
livraison et installation
gratuite à l'achat de l'un
des 3 articles suivants
entre le 5 janvier et
le 31 mars 2019

Rameur

Vélo d'appartement avec tablette

Tapis de marche

Design, pratique et compact (se range facilement), voici un rameur en finition bois qui ne
défigurera pas votre salon.

Checker vos emails tout en pédalant ? C'est possible grâce à ce vélo d'intérieur avec une tablette
rabattable.

Pour vos 10 000 pas du jour, sans courir
(max. 6 km / heure).

First Degree Apollo AR 1 299 €

Horizon Citta 599 €

Walking pad 799 €
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MyPartenamut

fait peau neuve !

Un tout nouveau guichet en ligne,
plus simple, plus pratique et plus efficace !

Chez Partenamut, nous aimons vous simplifier la vie. Vraiment.
Nous travaillons chaque jour à la digitalisation de votre mutuelle
et tenons à vous offrir un service personnalisé, rapide et accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Vous pouvez ainsi faire un
grand nombre de démarches de façon indépendante, où et quand
vous le souhaitez, sans passer par nos agences.
Il y a quelques semaines, Partenamut lançait son tout nouvel espace client My Partenamut.
Un guichet en ligne avec une expérience utilisateur plus simple et
plus claire, et toutes les opérations à portée de clics, pour vous
simplifier encore plus la santé.
On fait le tour du propriétaire ensemble ?

Votre nouvel écran d'accueil
 Lorsque vous vous connectez à votre
espace client, vous verrez désormais en
un coup d'œil toutes les actions relatives
à votre compte client, reprenant toutes
les opérations effectuées pour vous et
les membres de votre famille.

Demandes
 Commander vos vignettes, imprimer
un document de voyage, demander
une attestation ou un remboursement,
accéder au centre de documents…
Tout cela en ligne, de chez vous et en
quelques clics seulement !
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Un menu simplifié
 Un accès rapide aux rubriques :
Remboursements, Indemnités,
Demandes, Vos Produits, l'eBox, Votre Profil
et Contact.

 Accès à votre relevé de remboursements de soins et aux demandes
de remboursement pour vos Avantages Partenamut.
Demandez-y également un relevé de
soins par période ou par prestataire.
 Possibilité de filtrer la recherche
de vos remboursements.
eBox
 Consultez ici tous les messages
électroniques de Partenamut au
format PDF. Vous pouvez télécharger et sauver ces documents sur
votre ordinateur.

Votre profil
 Gérez ici vos données personnelles, vos accès, vos abonnements,
vos notifications et vos données
de paiement. Entre autres.

COMMENT ACCÉDER
À MON GUICHET EN LIGNE ?
Pour profiter de votre guichet en ligne
My Partenamut, il suffit de vous connecter
sur partenamut.be, avec le bouton
« Connectez-vous » en haut à droite de la
page d'accueil.
§	Soit en utilisant les mêmes identifiant
et mot de passe qu'avant.
§ Soit en activant la connexion via itsme®.

VOUS N'AVEZ PAS ENCORE
DE PROFIL MY PARTENAMUT ?
 Filtrez-les par membre de
la famille ou par type d'actualité
(remboursements, indemnités,
e-box…).

§	Faites la demande en cliquant sur
Créez votre compte (avec votre numéro
de client et votre numéro de registre
national).
partenamut.be/MyPartenamut/login.htm

Vos produits

 Retrouvez ici un aperçu de toutes vos
assurances Partenamut, des montants que
vous avez payés et de ceux remboursés.
Retrouvez-y un encart dédié par membre de
la famille.
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Méditer
en marchant
Marcher et méditer sont deux puissants remèdes anti-stress. Les combiner en une seule pratique apporte
d’énormes bénéfices physiques et psychiques. Quelques minutes par jour suffisent et on peut pratiquer la marche
méditative à n’importe quel moment de la journée et n’importe où. Plus d’excuses donc ! Vous souhaitez essayer ?
On vous guide…

La marche méditative, que ce soit en
pleine nature ou dans le brouhaha de la
ville, permet de mobiliser l’esprit sur
l’action en train de se dérouler afin de le
libérer des sollicitations du quotidien
qui nous épuisent.

Pourquoi méditer en marchant ?
Marcher 15 à 30 minutes par jour est
déjà bénéfique pour votre santé et permet de prévenir les maladies cardiovasculaires tout en prévenant les maux
de dos par exemple. La marche est souvent un moment où l’on ne fait « rien »,
donc autant mettre ce temps à profit
pour se vider la tête. Quelques minutes
de trajet suffisent !

Comment pratiquer
la marche méditative ?
Méditer en restant concentré sur un
seul sujet à la fois demande un peu d’entraînement. Suivez nos conseils et vous
y arriverez petit à petit.
 Gardez le dos bien droit lorsque vous
marchez, pour ne pas l’abîmer sur le
long terme.
 Calquez vos pas sur votre respiration
pour avoir un rythme de marche
tranquille.
 Prenez conscience de votre corps :
centrez votre attention sur vos pieds,
vos jambes, le mouvement, le contact
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et puis la fin de contact avec le sol…
Essayez d’éliminer les tensions et de
porter votre attention sur vos pas.
 Concentrez-vous sur les sensations
que vous procure ce moment de détente. Sont-elles agréables ou non ?
Comment se comporte votre corps ?
Est-il détendu ou crispé ?
 Déplacez enfin votre attention sur
vos émotions. Que ressentez-vous à
ce moment précis ? Ne portez pas de
jugement sur vous-même, laissez passer les émotions en tant que spectateur.
 Terminez la pratique en restant
debout un instant, pour profiter du
sentiment de plénitude. Revenez doucement au monde extérieur en ramenant les bienfaits de la méditation
dans votre activité suivante.
N’essayez pas de faire le vide à tout
prix. Pensez plutôt à profiter de ce moment pour vous, comme un moment où
vous ne faites rien. Favorisez le calme
intérieur et le reste suivra. Le fait de
prendre conscience de son corps et
de ses émotions sans que cela n’influe
sur votre humeur, vous permettra d’arriver à un équilibre entre intérieur et
extérieur. En pratiquant régulièrement, vous vous sentirez de plus en
plus équilibré.

PSYCHO
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Décider de faire un travail sur soi-même est une
démarche souvent salutaire mais l’entreprendre peut
effrayer. Vu l’engagement personnel que nécessite une
thérapie, il est primordial de bien cibler tant l’approche
que le thérapeute. Voici quelques pistes pour vous
aiguiller dans ce choix très personnel.

Quelle approche favoriser ?
La première question à se poser est celle de l’approche dont vous
avez besoin.
Thérapie brève ou longue, thérapie comportementale et cognitive ou
approche systémique ? Devez-vous vous tourner vers un psychiatre,
un psychologue ou un psychothérapeute ? Vous êtes déjà perdu ? Demandez l'avis de votre généraliste. Il pourra vous conseiller selon vos
besoins et vous mettre en contact avec le professionnel qui vous
conviendrait.

Où trouver un psy de confiance ?

Ne vous lancez jamais à l’aveugle. Internet n’est pas un bon point
de départ pour vos recherches !
Privilégiez autant que possible votre réseau. Votre médecin de famille
reste le plus apte à vous aiguiller. Les proches et le bouche à oreille
peuvent être une bonne source également, mais attention : consulter
le même thérapeute qu’un proche peut poser des problèmes de déontologie à votre psy. Demandez-lui son avis avant de prendre un premier
rendez-vous.

Quelles questions poser au thérapeute
lors du premier rendez-vous ?
Toutes celles qui vous viennent !
Lors de la première séance d’une thérapie, le psy vous invitera à exposer votre vécu ainsi que la raison de consultation et vous posera énormément de questions pour définir le cadre de la thérapie.
Dans l’autre sens, c’est aussi le bon moment de poser toutes les questions que vous avez. Demandez-lui de vous expliquer son approche
(courant, école…), les bénéfices que vous pouvez en attendre, le prix
des séances, la récurrence et la durée des consultations, les éventuels
remboursements que vous pouvez espérer de votre mutuelle...

N’ayez pas peur de poser vos questions. Commencer le travail en toute
transparence, c’est déjà un pas vers un mieux-être. C’est un échange
de part et d’autre et le feeling avec votre thérapeute est un critère capital pour le bon déroulement du travail. Vous devez être sur la même
longueur d’ondes et en mesure de lui confier votre vécu en toute
confiance et pouvoir le laisser vous guider.

Et souvenez-vous, se lancer dans cette
démarche après avoir reconnu une
souffrance est déjà entamer le chemin.

AVANTAGES PARTENAMUT
Bénéficiez jusqu'à 180 €/an (15 €/séance, 12 séances/an)
pour la psychologie.
Avec Medicalia, Partenamut rembourse jusqu'à 600 €/an en
psychologie (75 % du montant de la facture après déduction
des Avantages Partenamut).
Plus d’infos et conditions sur partenamut.be

15

anger

Bien m

Diabète de type 2, voilà le diagnostic. À quoi
penser ? Comment réagir ? Quelles vont être les
conséquences ? Bart Morren,
épicurien fervent, cuisinier amateur et patient
diabétique nous livre son témoignage.

Le diabète et bien manger :

c’est possible !

Repérer les symptômes
Vous ne vous sentez pas très bien depuis quelques temps, vous êtes fatigué et avez parfois une vision floue ? Bart Morren a ressenti lui aussi ces
désagréments mais les a ignorés au début. « Je ne savais pas trop ce qui
m’arrivait et j’ai continué comme ça. Le soir, j’étais épuisé et je m’écroulais dans mon fauteuil avec un paquet de chips. » Jusqu’à ce que son
docteur lui fasse une prise de sang et constate que Bart souffre de diabète de type 2. « Le diabète est comparable au dérèglement de la température du corps, nous explique Bart. Cette température est maintenue
à 37° en permanence. Le taux de glycémie est aussi un mécanisme de
régulation automatique de notre corps. Chez les personnes atteintes de
diabète, ce mécanisme ne fonctionne plus correctement. »

Le mécanisme de la glycémie
Le diabète de type 2 de Bart n’est qu’au stade initial. « Mais cela peut évoluer et je peux me retrouver dans la même situation que pour un diabète de
type 1. Et je veux éviter ça à tout prix. J’ai complètement changé mon mode
de vie depuis le diagnostic », dit notre épicurien. Cuisinier amateur, il aime
bien manger, ce qui semble difficilement compatible avec le diabète, une
maladie pour laquelle il faut constamment anticiper ce que l’on mange.
« Mais c’est bien là le défi, ajoute Bart. Tout d’abord, je devais comprendre le
fonctionnement de la glycémie. Lorsqu’une personne non diabétique boit

AVANTAGES PARTENAMUT
Bénéficiez d’une intervention jusqu’à 60 €/an pour
un suivi chez un diabétologue (60 €/an, en 3 séances
remboursées à 20 €).
Plus d’infos et conditions sur partenamut.be

16

Les conseils de Bart
pour continuer à manger
avec plaisir
 Concentrez-vous sur les aliments autorisés et sortez des
sentiers battus en matière de cuisine. Osez expérimenter !

 Examinez les emballages en magasin : vérifiez la quantité de
glucides et de sucres dans chaque produit, et optez pour ceux
qui en contiennent le moins ou qui n’en contiennent pas. Les
pâtes au konjac (une plante japonaise) peuvent tout à fait
remplacer les pâtes traditionnelles.
 Anticipez ! En tant que personne diabétique, vous devez
maîtriser votre sensation de faim. Emportez toujours avec vous
des collations saines comme une pomme ou quelques noix à
grignoter en cas de creux.
 Vous voyagez ou vous savez que vous allez devoir vous écarter de
votre régime alimentaire habituel ? Surveillez votre glycémie à
l’aide d’une lancette et d’une bandelette de test. Vous pourrez
ainsi mieux gérer ce que vous mangez.
 C’est en faisant de l’exercice ET en mangeant sainement que
vous parviendrez à bien gérer votre diabète de type 2.
 Savourez vos repas ! « Le matin, je continue à boire mon
expresso. Je sélectionne un café tellement bon que le sucre ou
les édulcorants sont inutiles. Je l’accompagne d’un yaourt et de
morceaux de fruits frais ou d’un mélange de fruits à coques »,
nous précise Bart. Un délicieux petit déjeuner santé !
 Utilisez une app conçue pour les diabétiques pour vous
simplifier la vie : elle vous permet d’enregistrer vos symptômes
dans un carnet, de gérer vos ordonnances, de compter les
glucides de vos repas et certaines proposent même des recettes
adaptées !

du jus de fruits, le fructose qu’il contient passe très rapidement de l’estomac dans le sang. Comme le taux de sucre est très élevé, le cerveau va anticiper et donner l’ordre de fabriquer de l’insuline, pour transformer le sucre
en graisse. C’est notamment pour cette raison que l’on grossit. »

Comment survient un diabète de type 2 ?
Un diabète de type 2 peut se développer si vous mangez de façon très
déséquilibrée et privilégiez des en-cas riches en glucides et en sucres.
« Les cellules graisseuses deviennent ‘dépendantes’ du sucre avec le
temps : dès que du sucre arrive dans votre sang, même en faible quantité, les cellules graisseuses vont le consommer », explique Bart. « Votre
cerveau réagit, car il trouve qu’il y a trop peu de sucre et il vous indiquera
qu’il faut manger à nouveau. Vous avez alors une ‘fringale’ : vous mangez
pour absorber plus de sucre. »

Vive le poulet et le poisson
Ce diagnostic n’est pas facile à entendre. « Au lieu de penser à ce que
vous ne pouvez plus faire, pensez à ce que vous pouvez encore faire »,
conseille Bart. « Je suis allé faire des courses et j’ai noté tout ce que je
pouvais manger. Je regarde la quantité de glucides d’un aliment, et
ensuite la richesse en sucre de ces glucides. Je suis cuisinier amateur
et je sais donc être créatif avec les aliments. Cela m’a vraiment aidé à
vivre avec le diabète. »
La situation n’est pas toujours simple au quotidien. « Je dois souvent acheter des produits plus chers. On ajoute souvent du sucre aux produits premier prix pour renforcer leur goût. Je dépense plus d’argent pour me nourrir, car je consomme surtout des légumes frais et du poisson. D’un autre
côté, je n’achète plus de chips ni de chocolat à grignoter devant la télé. »

Malgré les difficultés, Bart devait s’adapter
« Si je n’adapte pas mon style de vie, j’ai davantage de risques de développer une insuffisance cardiaque et dans le pire de cas, de subir une
amputation de la jambe ou souffrir de cécité. À présent, je me sens en
forme et en bonne santé. Grâce à mon style de vie actuel, j’ai les mêmes
résultats d’analyses sanguines qu’une personne non diabétique. »

À l’achat d’une boîte de Accu-Chek Guide Bandelettes
50 pièces (25,75 €) et d’une boîte de Accu-Chek
Fastclix lancettes 102 pièces (6,50 €), vous recevrez
un lecteur de glycémie Accu-chek GRATUIT
(action valable jusqu'au 31/3 ou jusqu’à épuisement du stock).

En savoir plus
Vous avez d’autres questions concernant le diabète ? Adressez-vous à l’Association belge du Diabète diabete-abd.be.

EXPERT
MICHEL PONCHON, chef de service
d'endocrinologie-diabétologie à
la clinique Saint-Jean à Bruxelles

La différence entre le diabète de type 1
et de type 2

Le diabète de type 1 est la forme la moins courante. Il s’agit d’une
maladie auto-immune qui survient principalement avant l’âge de
40 ans. Dans ce cas, votre corps ne produit pas du tout d’insuline, ce
qui signifie que vous devez régler ce problème en l’injectant. Car si
vous ne fabriquez pas d’insuline, le taux de glucose dans votre sang
augmente, ce qui provoque des dommages à votre corps.
En cas de diabète de type 2, l’insuline n’agit plus correctement. Nous
parlons alors de résistance à l’insuline. La résistance à l’insuline est
présente plusieurs années avant l’apparition du diabète. Il est possible de prévenir le type 2, ce qui n’est pas le cas avec le type 1. Le diabète de type 2 apparaît plus souvent après l’âge de 40 ans. Toutefois,
en raison du nombre croissant d’enfants en surpoids, nous remarquons que le type 2 touche également de nombreuses personnes
dans la vingtaine.

Prévenir le diabète de type 2

Un style de vie plus équilibré vous permet de prévenir le diabète de
type 2. Voici quelques recommandations concrètes pour les adultes :
 pratiquer chaque semaine au moins 150 minutes d’exercice modéré ou 75 minutes d’exercice intense, et ce par blocs d’au moins
10 minutes ;
 faire travailler au moins deux jours par semaine les principaux
groupes musculaires ;
 privilégiez les légumes (trois portions par jour) sans négliger les
fruits (deux portions par jour). Les fruits secs et les fruits à coques
(noix, noisettes…) sont également de bons choix pour des collations.
Vous êtes atteint de diabète de type 2 ? Un traitement existe pour
réguler la glycémie dans le sang. Mais les médicaments seuls ne suffisent pas et une partie très importante de la gestion du diabète de
type 2 repose sur une alimentation saine et la pratique d’une activité
physique.

Reconnaître le diabète de type 2

La maladie est invisible pendant un premier temps, vous ne savez pas
que vous souffrez de diabète de type 2. Le dépistage est donc essentiel. Si votre glycémie est perturbée, les symptômes les plus fréquents sont : de la soif, un besoin d’uriner plus fréquent, une perte de
poids et des sensations de fourmillement dans les pieds.
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ANTIBIOTIQUES :
Utilisez-les correctement pour
préserver leur efficacité

Votre
santé

Saviez-vous que la prise excessive ou incomplète d’antibiotiques est dangereuse ?
Le rôle d’un antibiotique est de combattre
une infection bactérienne. Il est totalement inefficace contre les virus hivernaux (rhume, grippe, angine…). Une mauvaise utilisation des antibiotiques rend les
bactéries plus résistantes et les antibiotiques pourraient ne plus agir lorsque vous
en aurez réellement besoin, par exemple
pour combattre une infection plus grave
(pneumonie, méningite…).
Petit rappel des bases d’utilisation des antibiotiques :
 uniquement sur prescription de votre médecin après examen
 prendre le traitement jusqu’au bout
 ne pas garder ou réutiliser les restes !

Plus d'infos : antibioticguardian.com

au quotidien

Le site des petits services entre voisins !
Helpper est une plateforme d’économie collaborative qui met en relation d’une part,
ceux qui ont besoin d’aide à domicile pour les tâches quotidiennes et d’autre part, ceux qui
souhaitent donner un coup de main. Déjà présent à Anvers et à Gand avec près de 1 300 aidés
et aidants, Helpper est désormais disponible à Bruxelles.
Dans un contexte de vieillissement de la population, où vivent de nombreuses personnes
isolées, Helpper apporte la réponse idéale à une demande croissante. Il est difficile pour de
nombreux isolés de trouver et surtout de demander l’aide dont ils ont besoin pour faire les
courses, aider à préparer le repas, être accompagné chez le médecin, etc.
Helpper leur facilite la tâche en créant un lieu de rencontre de l’offre et de la demande. De plus,
la plateforme s’occupe de la partie administrative et des assurances, pour que les gens
puissent collaborer en toute sécurité. Grâce à la nouvelle législation belge, les aidants peuvent
gagner jusqu'à 6 000 € non taxé par an. Les aidés, eux, paient 9€/h, le même tarif que pour un
titre-service.

PLUS D'INFOS
partenamut.be/helpper
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Wanted :
Utilisateurs d’autotests
en Région bruxelloise
Une étude menée par l’UCL, l’ULB et la VUB sur les relations
entre les patients, les médecins et les pharmaciens cherche
des utilisateurs d’autotests habitant la Région de BruxellesCapitale. Les autotests sont des tests disponibles en pharmacie qu’un patient réalise ensuite à domicile pour apprécier certains paramètres de santé (sida, cholestérol,
infection urinaire, Lyme, carence en fer, candida, intolérance
au gluten…).
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Vous êtes concerné et voulez aider à améliorer
la qualité des soins ? Contactez Care-test :
caretest@uclouvain.be ou 010 47 80 68

La 6e réforme et le transfert de compétences : quoi de neuf au 1er janvier 2019 ?
Le transfert de compétences, c’est quoi ?
La 6e réforme de l’État de 2014 a décidé le transfert d’une série
de compétences des autorités fédérales vers les régions et les
communautés. Voici la liste des secteurs régionalisés : la santé,
les affaires sociales, la justice, l’emploi. Ces secteurs sont absorbés par les régions et les communautés selon des échéances
variables.

Et la santé, c’est quand ?
Les régions reprennent effectivement le domaine de la santé à
partir du 1er janvier 2019.

Les accords entre régions
Pour les organisations comme les maisons de repos ou certaines institutions psychiatriques, la mobilité des patients entre
régions est garantie au moins trois ans.

Et pour Bruxelles et la Wallonie alors ?
Le maître-mot : la continuité ! À Bruxelles comme en Wallonie, pas
de grosse révolution attendue en 2019. On reprend les compétences fédérales quasiment à l’identique à une différence près :
des administrations flambant neuves (AVIQ pour la Wallonie et
Iriscare pour Bruxelles) reprennent le flambeau de l’INAMI.
Besoin d’une chaise roulante ou d’une voiturette adaptée ? Vous
résidez dans une maison de repos ? Vos interlocuteurs (bandagistes, institutions de soins…) ne changent pas, mais votre demande d’intervention sera à présent traitée au niveau régional.

Le saviez-vous ?
Une nouvelle convention sur la sécurité
sociale entre la Belgique et la Turquie est
entrée en application le 1er septembre
2018. Qu’est-ce qui change ?

Pour séjourner en Turquie
Désormais, pour tout séjour en Turquie, il faut
vous munir du document BE-TR 111, l’équivalent de la carte européenne d’assurance maladie. Celui-ci vous permet d’obtenir une
prise en charge de vos soins immédiatement
nécessaires sur place (soins d’urgence) :
vous ne payerez alors que la quote-part personnelle prévue par la Turquie. Le document
BE-TR 111 est délivré par votre mutuelle sur
simple demande et pour une période maximale de trois mois et ce, peu importe votre
nationalité ou votre statut.

Attention toutefois
En cas de questions spécifiques, contactez votre
mutualité !

 Les soins programmés et les prestations « importantes » (exemples : prothèses dentaires et oculaires) ne sont
pas couverts.

 Si vous n’avez pas obtenu de prise en
charge de vos soins sur place, remettez
vos factures à votre mutualité dès votre
retour en Belgique en joignant bien les
preuves de paiement.
 Les personnes en incapacité de travail
ou en invalidité doivent demander l’autorisation du médecin-conseil avant de
partir en Turquie.

Pour résider en Turquie
Si vous partez résider au Turquie, des documents spécifiques sont également prévus et permettent de bénéficier de la prise
en charge des soins sur place :
 le BE-TR 106 pour le travailleur et ses
personnes à charge ;

 le BE-TR 109 pour la personne à
charge qui part en Turquie sans son
titulaire ;
 le BE-TR 121 pour le pensionné et ses
personnes à charge.
Contactez-nous pour plus d’infos !
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NOUVEAUX
AVANTAGES
2019

Les Aidants Proches

encore mieux accompagnés !

S’occuper au quotidien d’un proche en perte d’autonomie pour permettre son maintien à domicile n’a rien
d’héroïque en soi, et pourtant... La personne aidante porte souvent une charge physique et psychologique hors
du commun. Partenamut en est bien conscient et a créé la cellule Aidants Proches afin de soulager ces héros du
quotidien en leur proposant un accompagnement spécifique.

SAM, pour
« Solidarité à
la Maison »
est la plateforme web au service des
aidants.
Rejoignez la plateforme pour échanger des infos utiles, des expériences
ou simplement vos humeurs avec
d’autres SAMs !
Rendez-vous sur reseau-sam.be.
Pour toute information, contactez le
02 474 02 44.

Si prendre soin d’un parent, enfant,
ami ou conjoint semble naturel et se fait
souvent avec plaisir et beaucoup d’empathie, on oublie que l’engagement et le
don de soi que cela implique peuvent
affecter la santé de l’aidant proche.
Stress, surcharge de travail, situation
financière …

La cellule Aidants Proches
à votre écoute

Comment faire face sereinement aux
problèmes du quotidien pour pouvoir
se concentrer sur l’essentiel : le proche
et ses besoins ? Devenez Aidant Proche
reconnu par Partenamut et bénéficiez
d’un accompagnement pour alléger
votre quotidien.

Pour être reconnu Aidant Proche Partenamut, introduisez votre demande en
surfant sur partenamut.be/aidants ou en
nous contactant au 02/549.76.70. Une
conseillère vous proposera un entretien
afin d’évaluer votre situation, vous orienter vers d’autres services de Partenamut
tels que le service social, le service aménagement du domicile, les aides et soins à
domicile… Ensuite, si vous êtes éligible,
vous serez reconnu Aidant Proche Partenamut pour un an renouvelable et vous
profiterez des avantages suivants.

Les besoins des Aidants Proches
Partenamut a observé les besoins suivants, qui sont les plus fréquemment
formulés par les aidants proches :
 Parler de leur situation, se confier,
rompre avec la solitude.
 De l’aide physique, pour les soins à la
personne, les courses ou l’entretien
du domicile (infirmière, aide-ménagère, aide-familiale…).
 Des services de garde, disponibles et
flexibles.
 L’accès à l’information et un professionnel de référence, à qui poser ses
questions.
 Une aide financière et administrative.
 Mais surtout… du répit !
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Dans le but de leur apporter une aide
concrète, nous avons créé une cellule
spécialisée a été créée. Celle-ci évalue
aussi bien les besoins des aidants que
ceux des aidés et les guide dans leurs
démarches quotidiennes.

Les avantages pour les Aidants
Proches reconnus auprès
de Partenamut
 Aide-ménagère ou familiale :
jusqu’à 250 €/an (5 €/titre-services
et/ou par heure de prestation d’aide
familiale)
 Psychologie : jusqu’à 240 €/an chez
un psychologue licencié ou détenteur
d’un master en psychologie
(15 €/séance pour 16 séances/an).
 Suivi psychologique par téléphone :
5 appels/année civile.

Contacter la coaching line via le
0800 88 080.
 Si votre proche souffre de la maladie
d’Alzheimer : accompagnement par
un ergothérapeute de notre
partenaire Alzheimer Belgique.
 Séjour de convalescence :
jusqu’à 490 €/an - 35 €/ jour pour
l’aidant proche qui accompagne un
aidé en convalescence, max. 14 jours/
an, renouvelable sous certaines
conditions.
 Séjour de répit Alzheimer
Belgique : 35€/jour pour l’accompagnant, max. 28 jours/an.
 Court répit pour l’aidant : jusqu’à
2 jours/an de garde à domicile de la
personne aidée (min. 5h et max.
9h/jour) avec une participation du
membre à raison de 7 €/h de garde.
Contactez le 02/774.24.56.
 Centre de jour/nuit : 6€/jour ou nuit
max. 50jours/an sous certaines
conditions.
 Stages et séjours pour les jeunes
aidants proches :
jusqu’à 250 €/an/enfant (max. 12,5 €/
jour et 20 jours/an).
 De nombreuses activités de répit :
formations, sorties culturelles, etc.
Agenda complet sur partenamut.be
 Avantages ciblés via la carte
Parten’Air.
 Garde-malade : 30 €/jour de garde
pour la personne aidée, max.
14 jours/an.

Les évènements
Aidants Proches 2019
Sachant que les moments de répit sont rares mais importants pour nos aidants, la cellule
spécialisée Aidants Proches organise tout au long de l’année des évènements pour leur
permettre de prendre un peu de temps pour eux. Il s’agit d’un moment de répit autour
d’activités culturelles, sportives, découvertes, nature, etc.
Ce sont des moments d’échanges et de partages entre aidants proches mais également
avec les professionnels.

 Théâtre le 23 janvier 2019 : « la Nonna » de Roberto Cossa, par la troupe Les Copains
D’abord.

 Cours de Secourisme : le lundi 14 janvier à Bruxelles, le lundi 18 février à Wavre et le lundi
18 mars à Mons.

Toutes les informations
Retrouvez toutes les infos utiles sur notre site internet partenamut.be/aidants ou
via la cellule Aidants Proches de Partenamut au 02 549 76 70 ou
par e-mail aidants@partenamut.be.

En savoir plus
Vous souhaitez être reconnu Aidant Proche par Partenamut ?
Rendez-vous sur partenamut.be/aidants et complétez le formulaire prévu.
Nous vous convierons à un entretien avec notre cellule spécialisée pour les Aidants Proches.
Celle-ci vous fournira une foule de conseils et évaluera si vous répondez aux critères pour
être reconnu(e) « Aidant Proche Partenamut » pour une période d’un an.
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PSYCHO

En 2019, vous tiendrez

					 vos résolutions !
§ Vous vous mettez trop la pression ?
§ Votre état d’esprit collabore-t-il ?
§ Votre but est-il alléchant ?
§ Brusquer les habitudes ne va pas sans mal.
§ Suis-je entouré, accompagné ?

Mais alors que ces objectifs devraient être en
eux-mêmes autant de mantras de vie, pourquoi
n’arrive-t-on pas à les tenir plus de quelques
jours ou semaines ? Notre experte, Florence
Bierlaire, psychothérapeute, nous explique
pourquoi et vous dit comment enfin réussir à
tenir nos bonnes résolutions.
Pourquoi ne tient-on pas
ses résolutions ?
Des objectifs trop durs, vagues ou trop
nombreux dépassent la dose de pression
acceptable. Lorsqu’on se dit « je dois arrêter
de fumer » ou « il faut que je perde 10 kilos »,
cela rajoute des contraintes extérieures aux
nombreuses autres qui sont déjà présentes
dans notre vie. Organisation familiale, pression au travail, obligations diverses… Notre
corps est soumis à trop de pressions, et si on
bouche la soupape pour la relâcher (manger
des sucreries ou fumer, p. ex.), elle finira par
exploser et l’on reviendra d’autant plus fort à
notre soupape de sécurité.

Votre état d’esprit collabore-t-il ? Si vous
vous dites que vous n’y arriverez pas, vous
aurez forcément raison. La pensée de départ
génère un état interne et le comportement
qui va de pair, pour finalement créer le résultat attendu et alimenter la pensée de départ.
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L’amorce d’une année nouvelle apporte avec elle l’envie de
renouveau, de changements. C’est une période propice à la prise
de bonnes résolutions. On aimerait voyager, changer de travail,
faire du sport, perdre du poids ou arrêter le tabac… Avec pour
objectif principal de profiter plus de la vie et de se sentir mieux.

Votre but est-il alléchant ? Vous avez pris
comme résolution d’arrêter de fumer ou de
faire un régime. En soi ce sont des buts peu
excitants. Essayez de voir plutôt le but du but.
J’aimerais maigrir ou arrêter le tabac pour...
être en meilleure santé pour… profiter pleinement de la vie pour... jouer avec mes enfants,
par exemple.
Brusquer les habitudes ne va pas sans
mal. La mauvaise habitude (reprenons les
exemples des sucreries ou du tabac) s’est
installée depuis un moment pour une bonne
raison (souvent, c’est la protection) et a créé
dans le cerveau un circuit neuronal, qui est en
quelque sorte un raccourci que l’on emprunte
de façon automatique à chaque fois que l’on
a besoin de réconfort. Dévier de cette autoroute facile à prendre peut être très compliqué et prendre du temps.

Suis-je entouré, accompagné ? Entreprendre un changement de vie peut être difficile lorsqu’on le fait seul.
Pour tenir une résolution, il est
important de vous laisser du temps
N’imaginez pas changer de vie en une semaine ! Acceptez que le changement d’habitude prenne du temps. Le mieux étant d’instaurer un changement de façon douce, pour ne
pas brusquer le corps qui est confortablement
installé dans la mauvaise habitude. Lui montrer, pas après pas, qu’un autre mode de fonctionnement est possible et même salutaire !
On parle souvent de la règle des 21 jours, selon
laquelle il faut au moins cette durée pour abandonner une habitude et en accepter une nouvelle, mais des études récentes ont démontré
que la plupart des gens avaient en moyenne
besoin de plus de 60 jours pour y parvenir.

FLORENCE BIERLAIRE, sexologue clinicienne, psychothérapeute
(thérapie systémique et approche neuro cognitive) sophrologue, tabacologue, hypnothérapeute ericksonienne à la Clinique Antoine Depage Avenue Henri Jaspar 101 - 1060 Bruxelles
Plus d'infos sur toutestpossible.be

En outre, le chemin n’est pas rectiligne, il est
semé d’embûches. Gardez en tête qu’il y aura
des périodes plus faciles que d’autres, et
qu’un écart n’est pas synonyme d’échec. Au
contraire, acceptez le creux de la vague : il sert
de repos pour permettre au corps de repartir
de plus belle.
Bienveillance et persévérance
seront vos meilleurs alliés !
BIENVEILLANCE
Choisissez un projet bienveillant et non
contraignant. Ce doit être un choix, non une
obligation. Pas de « je dois / il faut », mais des
« j’ai envie de, je peux ! ». Traitez votre corps
comme un ami que vous avez envie d’aider.
Faites-vous juste du bien et prenez plaisir à aller vers votre objectif.
Surveillez vos pensées. Ne focalisez pas sur ce
qui reste à parcourir mais sur l’étape en cours.
Acceptez l’écart comme faisant partie du processus. Listez vos petites victoires déjà accomplies. En bref, soyez positif et félicitezvous.
PERSÉVÉRANCE
Patience et persévérance sont la clé.
Pensez à une graine que vous plantez dans le
sol. Vous ne la voyez pas, mais elle pousse déjà

Besoin d’aide pour tenir vos
bonnes résolutions concernant
BSIT, L’APP
DE GARDE D’ENFANTS
sous terre. Ensuite, une fois qu’elle sort de
votre bien-être ?

COLLABORATIVE
BSIT, L’APP DE GARDE
D’ENFANTS
COLLABORATIVE

terre, elle peut très vite grandir et donner des
Téléchargez l’app
résultats visibles. Ce n’est donc pas parce que
Partenamut
Vitalité sur
les résultats ne se voient pas encore que la
www.bsit.com
graine ne pousse pas. Au contraire, elle fait le
www.bsit.com
gros du boulot sous terre.
De toute manière, vous y arriverez, c’est sûr.
Car vous êtes plus fort que vous ne croyez !

Quelles astuces pour y parvenir ?
Planifiez un seul objectif - modéré et réalisable - à la fois : un but bien défini, divisé
en étapes et limité dans le temps a plus de chances de réussir. Prévoyez un timing
réalisable pour chaque étape.
Adoptez la politique des petits pas : découpez votre objectif en plusieurs petits pas.
-> des petits pas souvent = beaucoup.
Encouragez-vous : félicitez-vous à chaque petit pas accompli. Rendez votre
cheminement ludique : accordez-vous des récompenses et accrochez des notes de
motivation un peu partout (miroir, frigo, voiture...) ou programmez des rappels dans
votre smartphone.
Accompagnement : annoncez publiquement votre objectif, vous savoir observé par
vos proches peut vous aider à garder le cap. Trouver de l’encouragement sur les réseaux sociaux ou des forums. Vous n’êtes pas seul(e) dans le cas, des milliers d’autres
personnes ont pris les mêmes résolutions que vous et cherchent du soutien. Autre
idée, tenez un journal de bord ou un blog.
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Bouger en hiver ?

Un jeu d’enfants !

Jouer dans les feuilles mortes, sauter dans les flaques d'eau ou danser dans le living...
Les enfants n'ont pas besoin de grand-chose pour s'amuser. Même en hiver !
Besoin d'inspiration pour faire bouger votre tribu quand les jours raccourcissent ?
Laurie Lerias, blogueuse de la région bruxelloise, vous propose quelques idées !
« Mes enfants adorent jouer dehors ! On ne manque pas une occasion
d’aller prendre l’air », annonce-t-elle. Laurie est maman de sept enfants ! « Nous allons nous promener dans les bois dès que possible.
Jouer dans les feuilles, sauter dans les flaques, les enfants s’amusent
beaucoup. Il suffit de prévoir des vêtements adaptés pour les laisser
jouer à leur aise. »
C’est plus facile de laisser les enfants jouer et faire du sport en été.
L’arrivée de l’hiver, plus froid et plus sombre, nous donne envie de profiter de l’intérieur et de moins bouger. Qui n’est pas tenté par un bon
film en famille avec un bol de popcorn ? Pourtant, les occasions ne
manquent pas de sortir pendant cette saison. « Je regarde quelles sont
les sorties proposées dans ma ville ou aux alentours », nous précise
Laurie. « Nous allons régulièrement en forêt ou dans les plaines de jeux,

« L’année dernière, dès que nous
avons vu les premiers flocons
de neige, nous avons filé dehors
pour en profiter ! »
mais à Bruxelles, ils sont fans du musée des Enfants ou du musée des
Sciences naturelles pour aller voir les dinosaures.
À la maison, on se consacre davantage à des activités manuelles et des
jeux de société. Tout le matériel nécessaire et les jeux sont rangés dans
de grands bacs dans le salon. Tout est à disposition des enfants et vite
remis en place ! »

Il faut juste un peu de préparation :

 Utilisez plusieurs couches de vêtements : sous-vêtements, vêtements
chauds et veste imperméable. Mieux vaut éviter les sous-vêtements en
coton : dès que le coton est mouillé, il le reste longtemps.
 Choisissez une veste en tissu respirant, coupe-vent et surtout imperméable.
 Ne couvrez pas trop les enfants. Ils bougent beaucoup quand ils
jouent et ils ont vite chaud. Ce n’est donc pas grave s'ils ont un peu
froid au début, car une fois réchauffés, ils peuvent même avoir trop
chaud.
 Protégez bien la tête, les oreilles, les mains et les pieds. Prévoyez des
accessoires imperméables et bien chauds. Les enfants qui ne sont
pas mouillés auront moins vite froid !
 Sauter dans les flaques et shooter dans les tas de feuilles, c’est salissant. Il suffit de prévoir des vêtements adaptés : gardez les tenues
les plus usées des enfants pour jouer dehors et prenez une tenue de
rechange.
 « Je prépare un petit sac à dos par enfant », nous dit Laurie. « J’y
mets une petite bouteille d’eau, une collation et des vêtements de
rechange. Et ils sont prêts pour une après-midi de promenade ! »

Rouler en toute sécurité

Le mauvais temps n'existe pas,
seulement les vêtements inadaptés !
Ah, vous blottir sous une couverture douillette quand il fait froid… Le
cocooning, quel plaisir ! Et vous entraînez les enfants dans cet élan ?
Pour une fois, laissez tomber, car les enfants peuvent jouer dehors par
tous les temps.

Profitez

Casque vélo pour enfant Kiddimoto

du 02/01/2019
jusqu'au 31/01/2019
d'un avantage de 5 € à
l'achat d'un casque
de vélo : sur

shopavita.be
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On bouge, même en hiver !
Quelques conseils...
 Emmenez vos enfants dans les bois où tout se prête au jeu :

Plus d’infos
Jetez un coup d'œil sur numsfamily.com, le blog de Laurie,
pour encore plus d’idées de sorties et d’activités en famille !

shooter dans un tas de feuilles, sauter joyeusement dans les
flaques et éclabousser ses bottes...
 Une chasse au trésor rendra votre balade en forêt unique.
Cherchez ensemble des objets d’une forme, d’une couleur ou
d’une taille définies ou identifiez tous les sons que vous entendez dans le bois. Et pourquoi pas une course d’obstacles ?
 À l'intérieur aussi, vous pouvez organiser une foule d’activités : cuisine, activités manuelles, jeux de société, déguisements et grimages…
 Beaucoup d'enfants ont maintenant un smartphone ou un
iPad. Qu'ils s'en servent pour bouger ! Lancez une vidéo YouTube et dansez ensemble. Ou téléchargez l'une des nombreuses applications de danse. C’est parfait quand il fait
moins beau dehors. Et si vous organisiez une petite fête ?
Invitez quelques amis et dansez !
 Transformez les tâches ménagères en chouette moment en
famille. Ranger le linge, déballer les courses, dépoussiérer,
ranger la vaisselle… Mettez un peu de musique, organisez
des concours et donnez-leur vraiment envie de bouger. Qui
rangera son panier de linge en premier ?
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Avec Medicalia,
vous optez pour une
protection santé
encore plus solide

Jusqu’à
1 500 €/an
/personne !

partenamut.be

La nouvelle assurance qui limite vos frais médicaux
§ un meilleur remboursement de vos consultations médicales
et de nombreuses thérapies alternatives (ostéopathie, psychologie,
homéopathie par ex.)
§ jusqu’à 600 €/an pour les verres et lentilles correcteurs
§ sans questionnaire médical et sans limite d’âge
§ gratuit pour vos enfants de moins de 7 ans
§ en complément des Avantages Partenamut

Rejoignez-nous

Éditeur responsable : Partenamut - Boulevard Louis Mettewie 74/76, 1080 Bruxelles • N° d’entreprise 0411.815.280, agent d'assurances (n° OCM 5003c - av. de l’Astronomie 1, 1210 Bruxelles)
pour "MLOZ Insurance", la SMA des Mutualités Libres (pour les branches 2 et 18), route de Lennik 788 A, 1070 Bruxelles, RPM Bruxelles, (422.189.629, n° OCM 750/01) • 01/10/2017.

QUELQUES
LIVRES

pour vous aider
dans votre
démarche

Parler de sexe

avec vos enfants
Par le biais de la télé, d’internet
et des réseaux sociaux, les
enfants sont aujourd’hui plus
vite confrontés au sexe, c’est
inévitable. Comment aborder le
sujet avec eux de manière saine
sans les (et vous) brusquer ?
Suivez le guide...
Le rôle des parents
dans l’éducation sexuelle

N’évitez pas le sujet si l’enfant pose des questions
car il pourrait chercher ses réponses ailleurs
(copains de classe, internet...) avec le risque que
ce qu’il trouve comme infos, notamment la pornographie, soit pris pour la norme.
Les parents jouent le rôle le plus important en
termes d’éducation sexuelle. Ce sont les principaux modèles de l’enfant et il doit pouvoir compter sur eux. Il est aussi prouvé que plus les jeunes
en savent en matière de sexe, plus ils reportent
leur « première fois ».
On prend son courage à deux mains, donc ! On leur
répond de façon claire et on installe une relation de
confiance avec ses enfants.

Ma sexualité de 0 à 6 ans
de Jocelyne Robert et
Jo-anne Jacob

Que dire et à partir de quel âge ?

De nos jours, plus besoin de tourner autour du
pot, on peut s’adresser aux enfants de manière
directe et sans tabou. Inutile évidemment de rentrer dans les détails techniques ou anatomiques,
mais il est important que l’enfant, peu importe
son âge, trouve des réponses aux questions qu’il
se pose.

Ma sexualité de 6 à 9 ans
de Jocelyne Robert et
Jean-nicolas Vallee

En soi, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez
faire de mal en tant que parent lorsque vous parlez de sexe à votre enfant. Si vous entrez un peu
trop dans les détails, il décrochera et ça lui passera tout simplement au-dessus de la tête.
À faire / à ne pas faire

 N’en faites pas un moment solennel mais abordez le sujet avec l’esprit ouvert et répondez de
façon sereine et directe aux questions de l’enfant. Évitez les métaphores.
 N’éludez pas les questions précises. Retournez
la question à l’enfant en demandant ce qu’il
imagine et adaptez ses propos.
 Admettez que vous ne connaissez pas tout d’un
sujet précis. Renseignez-vous et discutez-en
plus tard.
 Apprenez-lui assez tôt que personne n’a le droit
de toucher ses parties intimes, voire son
corps. Sans être trop inquiétant non plus, on
peut utiliser des mots simples comme « ton
corps n’appartient qu’à toi et personne n’a le
droit d’y toucher ».

Vive les filles ! 2019
Le guide 2019 de celles
qui seront bientôt ados !
de Séverine Clochard et
Anne Guillard

Nous, les garçons
Le guide de ceux qui seront
bientôt ados de Raphaël
Martin et Edith Chambon
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Et si c'était

le burnout parental ?
Le sujet est encore tabou, mais le burnout parental touche un nombre grandissant de
pères et de mères qui se retrouvent débordés jusqu’à l’épuisement par leur rôle de
parent. Il est urgent de mettre des mots sur ces maux qui envahissent le quotidien des
familles afin d’éviter les conséquences parfois dramatiques qui peuvent en découler.
1 parent sur 5 est concerné
Le burnout est une forme de dépression qui
survient lorsque nous avons brûlé toute
notre énergie. Il ne survient pas du jour au
lendemain, mais se construit en plusieurs
étapes. Il peut surgir dans la sphère professionnelle ou privée et ne toucher que cette
partie-là du quotidien. Le burnout parental
peut survenir à tout moment et toucher tout
le monde : 1 parent sur 5 est concerné.
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Les mécanismes du stress
Comment et pourquoi cet épuisement
se manifeste-t-il ?
Le burnout parental touche en général les parents les plus motivés et qui mettent beaucoup d’énergie dans l’éducation des enfants
et l’organisation du foyer, car cela les enchante.
Petit à petit, la fatigue va les envahir et ils
restent sous pression tout le temps, sous le

couvert de la fameuse « charge mentale ».
Cette charge, présente à toute heure de la
journée, qui les rappelle sans cesse à leur
devoir parental : « Qu’est-ce qu’on va manger
ce soir ? », « Il faut laver les affaires de foot du
petit en rentrant… », « Et que faire avec
l’aînée qui commence à se rebeller ? », etc.
Rongés par la culpabilité de ne pas y arriver
alors que les autres semblent s’en sortir haut
la main (merci les réseaux sociaux !), ils en
font toujours plus pour renvoyer, eux aussi,
l’image du parent qui gère. Ils refusent de se
reposer ou de prendre du temps pour eux
tant que tout le travail n’est pas fait.
L’enthousiasme va se transformer en frustration, devant le constat que « quoi que je fasse,
ça ne sert à rien. ». Le manque de résultats et
de reconnaissance – de la part des enfants
ou du partenaire – amplifie cette désillusion.
Ils ont l’impression d’échouer et de manquer
à leur devoir de parent et ils glissent tout
doucement vers l’apathie, la démoralisation
complète. Le sentiment d’inutilité prend le
dessus et ils perdent toute envie, tout intérêt
pour tout ce qui a trait à la famille.
Les réserves ont brûlé.
Éviter à tout prix les conséquences
Les conséquences d’un burnout
parental peuvent être terribles
pour toute la famille.
En premier lieu, le parent concerné peut présenter des problèmes de santé ou d’addictions, voire même sombrer dans la dépression, menant parfois jusqu’au suicide…
Le couple peut en pâtir également : irritabilité, manque de désir, disputes conjugales, etc.
peuvent entraîner la séparation.
Bien entendu, l’enfant n’est pas épargné.
Manque d’affection, négligence, maltraitance… il en souffre de différentes façons.
Il est donc important d’agir dès l’apparition
des premiers symptômes. N’hésitez pas à
demander de l’aide.
Sortir de la crise
Comment sortir de la spirale infernale ?
Le discernement est déjà un premier pas,
parfois le plus difficile à poser (Qui a envie
d’avouer qu’il n’est pas le parent parfait et

Reconnaître le burnout parental
QUELS SIGNES PEUVENT ALERTER D’UN BURNOUT PARENTAL?

 La fatigue. Physique mais aussi mentale : difficulté à se concentrer ou à prendre des
décisions, pertes de mémoire...
 La tristesse et/ou l’irritabilité.
 Le sentiment d’échouer dans son rôle de parent, d’être inutile, incompétent.
On rêve de s’y soustraire et de tout plaquer.
 La distanciation affective avec les enfants. On n’a plus d’empathie envers eux,
ni aucune patience. Le moindre bruit agresse. Les cris, les pleurs, les disputes sont
insupportables et on se retrouve à crier sur nos enfants, parfois à avoir des réactions
plus violentes.
 Troubles du sommeil, de l’alimentation ou de l’humeur ; consommation d’alcool,
de drogue ou de médicaments sont également des signaux qui peuvent alerter.
Plus on en reconnaît les signes tôt dans le développement du burnout, plus il est facile
d’arrêter le processus. Au moindre doute, consultez votre généraliste.

qu’il craque ?), mais nécessaire ! Sachez que
vous n’êtes pas seul. Parlez-en autour de
vous, il y a fort à parier que le parent voisin se
sente aussi démuni que vous.
Ensuite, il est primordial d’accepter la situation et de faire le deuil de la vie parentale fantasmée. Enfin, il faut oser demander de l’aide
pour sortir de la spirale infernale. D’abord,
pour être accompagné par un professionnel
qui pourra vous guider dans votre reconstruction. Ensuite et surtout, dans les tâches
quotidiennes : dé-lé-guez ! Au conjoint, mais
aussi à la famille ou à l’école, en laissant de

temps en temps vos enfants à la cantine ou à
la garderie, par exemple.
Et pour ne pas replonger, n’oubliez pas de
prendre du temps pour vous. Planifiez des
activités rien que pour vous pour relâcher la
pression. Mettez des priorités et faites des
choix pour gagner du temps et le consacrer
aux choses essentielles comme jouer avec
vos enfants.
Il est important de déculpabiliser et de décider de ne plus être perfectionniste. Toute la
famille y gagnera car un papa ou une maman
plus zen, c’est un foyer plus heureux.

AVANTAGES PARTENAMUT ET MEDICALIA
Bénéficiez jusqu'à 180 €/an (15 €/séance, 12 séances/an) pour la psychologie.
Bénéficiez également de 25 € pour un dépistage du burnout (examens et analyses
prescrits par un médecin et réalisés dans un centre spécialisé dans le diagnostic du burnout).
Avec Medicalia, Partenamut rembourse jusqu'à 600 €/an en psychologie (75 % du
montant de la facture après déduction des Avantages Partenamut).
Plus d'infos sur partenamut.be
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PSYCHO

Mangez avec les yeux…
et les quatre autres sens !

Manger

en pleine conscience
Grâce au mindful eating,
prenez conscience de votre
relation à la nourriture et
comprenez comment et
pourquoi vous mangez.

Manger par faim ou par automatisme, par envie ou par ennui… on finit par ne plus trop savoir. Le mindful eating, ou manger en pleine
conscience, permet de retrouver un équilibre
alimentaire et le plaisir de manger en réintégrant les notions de satiété et de satisfaction,
qui sont deux principes élémentaires, mais
trop souvent confondus.
Pour manger en pleine conscience et en retirer
un maximum de bénéfices, VOICI TROIS
GRANDS PRINCIPES À RESPECTER.

AVANTAGES PARTENAMUT ET MEDICALIA
Grâce aux Avantages Partenamut, vous bénéficiez d’une intervention dans vos frais de
consultation chez un diététicien reconnu à hauteur de 10 €/séance, 4 séances
max./an et jusqu'à 12 pour certaines pathologies chroniques.
Avec Medicalia : 600 €/an pour les pratiques comme la diététique, qui couvrent
jusqu'à 75 % du montant de la facture (après déduction des Avantages Partenamut).
Plus d'infos sur partenamut.be
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§ Prenez le temps de regarder votre assiette.
Dévorez littéralement des yeux vos aliments : leur couleur, leur forme… De quoi
est composé votre repas et qu’est-ce qu’il
vous inspire ?
§ Humez les arômes de votre plat. N’hésitez
pas à fermer les yeux et à laisser les odeurs
vous transporter. Quels souvenirs d’enfance, de voyage ou autres y sont associés ?
§ À la première bouchée, avant de la mâcher,
prenez le temps d’identifier les différents
aliments et de distinguer les textures, la
température, le piquant, l’acidité… Portez
votre attention sur vos sensations.
§ Ensuite, goûtez les saveurs. Faites l’exercice
de reconnaître chaque ingrédient. Par
exemple dans une sauce, essayez de retrouver le goût de chaque aromate utilisé.
§ Enfin seulement, commencez à mâcher.
Laissez les aliments se mélanger lentement
lorsque vous mastiquez et n’avalez votre
bouchée qu’une fois qu’elle a été totalement réduite.

Mangez lentement
et tranquillement
§R
 alentissez le rythme de vos repas. Prenez au
moins une demi-heure pour manger et le plus
souvent possible au calme, sans distraction,
ni smartphone.
§ Mâchez minimum dix fois chaque bouchée et
posez les couverts ou le sandwich entre chacune d’elles.
§ Quand la bouche est vide, respirez deux ou
trois fois avant le coup de fourchette suivant.
§ Prendre son temps permet de mieux repérer
les sensations de satiété. Apprenez à la reconnaître et arrêtez-vous de manger si vous
n’avez plus faim.

Faites-le pour de
bonnes raisons
L’objectif du mindful eating n’est pas de
perdre du poids, mais de retirer une plus
grande satisfaction de ce qu’on mange. Il privilégie la qualité à la quantité. Avec la pratique
quotidienne, vous retrouverez le plaisir de
manger et vous vous tournerez vers les bons
aliments.
Et n’oubliez pas : la notion de plaisir est primordiale, car si l’on n’est pas satisfait de ce
que l’on mange, on va se tourner ensuite vers
autre chose !

RECETTE
VITALITÉ

Recette

Soupe aux panais épicée
Pour 6 personnes § Préparation : 30 minutes
§ Cuisson : 4 5 minutes

Partenamut Vitalité

Ingrédients

§ 300 g de panais § 2 pommes § 100 g
de pommes de terre § 2 gousses d’ail
épluchées § 1 cuillère à café de margarine §
1 pincée de cumin § 1 pincée de curry §
1 pincée de cardamome moulue § 1 pincée

Les soupes, un festival
de couleurs et de saveurs !

de coriandre

Ce plat simple est un allié privilégié de vos repas d’hiver,
puisqu’il vous permet de faire le plein de légumes et de
couper votre faim sans avoir recours à des recettes caloriques
et difficiles à digérer. Idéal si vous envisagez un petit régime
après les fêtes.
Petit tour de ses avantages
§ F acile : rapide à préparer et économique, la soupe est le plat simple par excellence. Un peu
d’eau, des légumes, quelques aromates et le tour est joué. Les combinaisons sont infinies !
Il est même possible d’utiliser des légumes surgelés pour gagner du temps.
§ Zéro déchet : utilisez en soupe vos légumes un peu défraîchis ou abîmés ou les restes
de votre frigo.
§	Bon pour la santé : la soupe vous apporte des fibres, des vitamines et des minéraux !

Astuces

proposé par

1.	Lavez et brossez les panais.
2. Épluchez les pommes de terre et l’ail.
3.	Épluchez et épépinez les pommes
(la variété n’a pas d’importance.
Évitez tout de même les Granny Smith,
un peu trop acides).
4.	Faites revenir rapidement légumes et
fruits dans la margarine.
Recouvrez d'eau (environ 1,5 litre), ajoutez
l’ail entier et laissez cuire environ 30 min.
5. Mixez le tout puis rajoutez les épices.
6.	Remettez à chauffer doucement quelques
minutes.
7. Servez avec un peu de crème fraîche.

Plus de recettes dans

BSIT, L’APP
GARDE
D’ENFANTS
l'appDE
Partenamut
Vitalité
!
COLLABORATIVE
BSIT, L’APP DE GARDE
D’ENFANTS

§ P
 référez les bouillons en poudre ; meilleurs que ceux en cubes
(certains contiennent de l’huile de palme).
§ Privilégiez des légumes bio et de saison : ils sont gorgés de vitamines.
Et petit plus, pas besoin de les éplucher !
§ Soupes-repas : agrémentez vos soupes d’un peu de fromage frais
ou de légumineuses pour plus de calcium ou de protéines.
Croûtons, vermicelles, graines de tournesol ou de courges leur donnent
aussi un joli croustillant et des calories supplémentaires.

Téléchargez l’app
Partenamut Vitalité

COLLABORATIVE
www.bsit.com
www.bsit.com
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On a négocié

chez nos partenai
Toujours plus d’avantages

res

pour vous

Votre atout santé
et bien-être

Avantages

Cumulez les réductions
avec la carte Parten’Air
Partenamut a négocié pour vous des offres exclusives chez plus
de 200 partenaires santé et bien-être.
Des réductions réservées à nos membres pour les stages enfants,
l’optique, la diététique, les magasins bio, les maladies graves,
le sport…

Cumulez les avantages !
Ces réductions exclusives sont cumulables avec les Avantages
Partenamut qui peuvent aller jusqu'à : 100 €/an/ enfant pour
l'inscription à des stages, 75 €/2 ans pour l'achat de matériel
optique, 50 €/an pour l'inscription à un club sportif, 40€/an pour
les séances de diététique...

Trouvez un partenaire
proche de chez vous
Grâce à l’App Partenamut et à la géolocalisation, retrouvez en un
clic les partenaires les plus proches de chez vous dans chaque
catégorie.
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Comment profiter
de vos réductions ?
Présentez simplement au commerçant partenaire :
	Votre carte numérisée dans l’App mobile
Partenamut (iOS et Android)

	Votre carte ou une copie à imprimer
à tout moment depuis votre guichet en ligne
My Partenamut

	Une vignette à votre nom
Vous êtes indépendant et souhaitez devenir partenaire ?
Envoyez-nous un e-mail à partenaires@partenamut.be

des moments de détente

MOMENTUM HAVE FUN TOGETHER
Découvrez Momentum, un Club de loisirs qui vous propose 3 à 4 activités chaque semaine
dans divers domaines d’intérêt. L’objectif ? Have Fun Together !
26 février à 10h30

À partir de mars 2019

Le diététicien-nutritionniste Willy Vandenschrick nous explique ce qu’est vraiment
le sucre. Pourquoi en consommons-nous
autant ? Quels sont ses effets sur notre santé
? Nous répondrons ensemble à ces questions
(et beaucoup d’autres !) lors de la conférence.
PAF : 12 €

Le Club Momentum a développé un programme original de randonnées ! Ce sont
les membres de Momentum qui vous
font découvrir eux-mêmes des circuits
près de chez eux. Ils vous partagent ainsi
avec passion leurs endroits préférés et
l’histoire de leur région. PAF : 5 €

Conférence Santé : Les sucres,
amis ou ennemis ?

Les randonnées « made by »
Momentum

Partenamut vous a réservé quelques places
Pour obtenir votre place ou pour plus d’informations, contactez Catherine au 0472 511 140 – catherine@momentum-belgium.be
clubmomentum.be. En plus, en tant que membre Partenamut vous bénéficiez d’un tarif préférentiel pour une adhésion annuelle !
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LA RIVIERA TURQUE – SIDE
Grâce à la douce chaleur de son microclimat, la Riviera turque est une
destination idéale pour les vacances. Side, l'une des stations balnéaires les
plus prisées de la Turquie, possède une splendide plage de sable fin, idéale
pour les promenades au bord de l’eau. C’est une petite ville historique,
possédant des monuments antiques bien conservés. L’association du soleil,
de la belle nature et d’un patrimoine riche rendront ce séjour inoubliable.

Séjour all-in à l’Hôtel Paloma Sentido Perissia 5*,
un complexe de luxe avec accès direct à la plage de sable en pente
douce. Le centre historique de Side, avec ses curiosités culturelles et
ses nombreuses possibilités de shopping se trouve à env. 3 km. Les
chambres spacieuses (30 m²) sont bien aménagées : salle de bains
avec douche de plain-pied et sèche-cheveux, climatisation, télévision
par satellite, minibar, coffre-fort, plateau/bouilloire et balcon français
avec vue sur la mer. L’hôtel dispose de 5 restaurants, 3 piscines et
d’un centre de bien-être avec sauna et hammam. Animation le jour et
le soir. Wifi gratuit partout à l’hôtel.
Programme : 2 journées d’excursion incluses à la ville historique
d’Alanya et à Perge, Aspendos et les chutes de Kursunlu.
Programme détaillé sur seniordepartment.be

pour vous

Séjour détente 17 au 24 mai 2019
(8 jours / 7 nuits en all-in)

Prix par personne pour les clients Partenamut

Chambre double 850 € - Chambre individuelle 1 040 €

Le prix comprend :
§ les vols Bruxelles-Antalya-Bruxelles et les transferts aéroporthôtel-aéroport § le séjour all-in du dîner du premier jour jusqu'au
petit-déjeuner du dernier jour § les 2 excursions mentionnées au
programme avec un guide local francophone § l'accompagnateur AEP
Senior Department § l’assurance assistance § le visa électronique
Plus d’informations sur ces voyages ? Vous souhaitez réserver ?

seniordepartment.be
partena@seniordepartment.be
Tél. 02 648 98 23
facebook.com/seniordepartment
Les clients Partenamut profitent d’une réduction sur tous nos
voyages. Pour les clients non Partenamut, contactez-nous pour
connaître les tarifs.

HÔTEL ASTORIA*** LE COQ-SUR-MER
Envie d'une semaine à la mer ? Hôtel Astoria est un hôtel charmant et
familial situé au cœur de la ville Le Coq-sur-Mer. Laissez-vous surprendre
par des éléments art déco et des chambres modernes. Pour les plus
petits, il y a plein de choses à découvrir : la salle d'animation avec pingpong, billard et bien plus encore. Vous pouvez également bénéficier des
prix avantageux d'avril à juin.
Vacances de Pâques 07/04 – 12/04

§ 5 nuits
§ Les enfants séjournent
gratuitement cette semaine

kids o
prom

Vacances de Pâques 14/04 – 19/04
§ 5 nuits
§ Nous organisons 2 activités
de soirée pour les enfants

Soleil en vue: 28/04 – 05/05
§ 7 nuits, demi-pension
(incl. petit-déjeuner & buffet du soir)

§ 1,078 € pour 2 personnes ou 644 €
pour 1 personne

En tant que client de Partenamut, vous bénéficiez d'une réduction de 20 % sur votre séjour. Les prix des arrangements ci-dessus incluent déjà cette réduction.
Plus d’informations, une réservation ? Préférez-vous une autre période? Consultez hotelastoria.be pour découvrir toutes les promotions ou
envoyez un mail à info@hotelastoria.be – 059 24 24 11

34

des moments de détente

Dopez votre forme avec Formyfit !
Finie l’époque où vous pensiez que la course à pied
était trop difficile pour vous !
Partenamut vous aide à trouver le bon rythme pour débuter la course à
pied et garder la forme au quotidien. Nous nous sommes associés pour
cela à Formyfit, une application de coaching ultra-personnalisée.
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Pourquoi Formyfit ?
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Formyfit est une application qui aide les coureurs débutants ou confirmés à
trouver le bon rythme pour être en forme, préparer une course ou bien perdre
du poids.

Son objectif ?
Simplifier la vie de toutes les personnes qui veulent commencer à la course à
pied ou recherchent de nouveaux outils pour progresser. Formyfit va plus loin
par rapport aux applications existantes : pour commencer, l’utilisateur doit
effectuer un test de forme pour recevoir un programme parfaitement adapté à
son niveau et à ses besoins.
Formyfit offre toutes les fonctions suivantes :
§ Mesure des pas
§ Mesure du niveau de forme
§ Plans d’entraînement pour la marche, le vélo, la course et l’elliptique
§ Prédiction des durées des prochaines courses
§ Accompagnement lors des courses
§ Adaptation du plan de progression
§ Agenda et historique

VOTRE AVANTAGE PARTENAMUT :
1 mois de coaching offert + 50 % de réduction
sur la formule Formyfit Premium.
Si vous n’avez pas encore découvert Formyfit, Partenamut vous offre
1 mois de coaching + la formule Premium à 50 %. Cette formule offre un
accès illimité au coaching personnalisé pour marcher, courir, rouler à
vélo ou pratiquer l’elliptique.
Pour en profiter, rendez-vous sur le site formyfit.com/partenamut.
Identifiez-vous et profitez de votre avantage.

Sans titre-2 1

29-11-18 08:41:59
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My Partenamut :
votre mutuelle où
et quand vous
le voulez !
Application mobile, guichet en ligne sécurisé My Partenamut, outils divers... Bref votre mutuelle où et quand vous le voulez !
Vous pouvez l'utiliser au quotidien pour toute une série de services automatiques, pratiques et entièrement gratuits.

§
§
§
§
§
§

C
 onsultez votre dossier.

Commandez des documents en ligne.

Photographiez et envoyez-nous vos demandes de remboursements Avantages.

Gardez un œil sur vos remboursements.
Téléchargez votre attestation de voyage.

Profitez de réductions chez nos partenaires avec notre carte Parten’Air digitale.

Plus d'infos sur partenamut.be

partenamut.be

Rejoignez-nous
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