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UN TREMPLIN 
POUR DEMAIN
Altéo célèbre ses 60 ans en 2021. 
Au cours de ces décennies, le 
mouvement a construit son pro-
jet sur base des besoins de ses 
membres, en s’appuyant sur une 
dynamique participative. Cette 
année, à ce tournant de son exis-
tence, Altéo s’interroge sur sa 
vision future. Elle définira son 
identité demain. La refonte du 
projet social ambitionne de reflé-
ter l’expression des personnes 
malades et handicapées. 

On le sait, aujourd’hui l’action 
d’Altéo au travers de l’engage-
ment volontaire et solidaire de 
ses membres est précieuse pour 
briser l’isolement, rassembler, 
maintenir ses multiples activités 
adaptées et favoriser l’émergence 
de services inclusifs.

Mais demain… Quels seront les 
objectifs clé dont le mouvement 
devra toujours s’inspirer ? : garder 
le lien social à tout prix, déployer 
un engagement volontaire de 
qualité, promouvoir la prise de 
responsabilité par le filtre « voir, 
juger, agir », aller plus loin en 
termes d’inclusion, faire mou-
vement plus que jamais. Notre 
action veut parer à une société 
qui se bureaucratise et se stratifie. 
Nous luttons contre toute forme 
de discrimination. Nous militons 
pour une qualité de vie décente et 
un monde plus juste.

Osons entreprendre, innover, 
être utopique, aller de l’avant et 
construire ensemble.

Nous souhaitons un excellent 
anniversaire à tous les membres, 
volontaires et professionnels d’Al-
téo et tenons à adresser nos plus 
vifs remerciements à chacun et 
chacune d’entre vous pour votre 
précieux investissement.

Marc Trémouroux, Président
Geneviève Routier, Secrétaire Générale 
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ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN

Partir en vacances est un moment précieux de 
détente, de plaisir, de temps pour soi, de ren-
contres, d’évasion … et c’est également un mo-
ment auquel chacun devrait avoir droit ! 

Dès les débuts, le mouvement veut répondre à 
cet enjeu majeur et organise des vacances adap-
tées pour les personnes malades, valides et han-
dicapées depuis le premier séjour, un pèlerinage 
à Lourdes en 1954 (suivi rapidement par 300 
personnes) jusqu’au programme de séjours va-
riés tant en Belgique qu’à l’étranger. 

Notre volonté est de proposer des vacances de 
qualité qui correspondent aux souhaits et aux 
besoins de nos vacanciers en offrant un encadre-
ment spécifique et sécurisant : accessibilité, suivi 
des soins, rythme de chacun,… Elles permettent 
à nos membres de partager un moment unique à 
travers les valeurs essentielles pour Altéo telles 
que la solidarité, l’échange, l’entraide et de se 

prouver que les défis se relèvent ensemble. 
Les séjours d’Altéo sont toujours très attendus 
tant par les vacanciers que par les volontaires qui 
en assurent avec beaucoup d’enthousiasme et de 
bienveillance leur encadrement.

NICOLE DERWAEL, VOLONTAIRE 
SÉJOUR ET PRÉSIDENTE DE LA 
COMMISSION VACANCES 

Pour moi Altéo, c’est une ex-
périence humaine extraordi-
naire qui me permet de par-
tager. Mon but est que 
chacun trouve la place qui 

lui convient. Mon plus grand 
bonheur, c’est quand la diffé-

rence n’est pas perçue pendant nos séjours car 
tout groupe humain prend sa richesse dans la 
communication, l’entraide et la solidarité visant 
un but commun : l’épanouissement de chacun 
dans le respect des différences… Aimer, c’est 
aller au-delà des apparences et partager ses res-
semblances. Altéo c’est bien vivre ensemble et 
s’épanouir mutuellement.   

DES VACANCES POUR TOUS. 
Parallèlement à la création de l’ACIH, la Mu-
tualité chrétienne a confié au service Aide 
aux malades l’organisation de vacances pour 
les personnes malades et handicapées. 

19551er pèlerinage  
à Lourdes réunissant près 

de 300 personnes.

1954
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1961, DES PERSONNES HANDICAPÉES 
SE MOBILISENT 

Plusieurs éléments ont motivé la création de 
l’Association Chrétienne des invalides et han-
dicapés (ACIH) : le projet de création du Fonds 
National de Reclassement Social des Handica-
pés (FNRSH), l’existence des associations pour 
estropiés et mutilés en Flandre, la situation des 
« invalides de mutuelle », personnes malades de 
longue durée souvent jugées fainéantes dans un 
contexte de boom économique,… ont été autant 
de raisons pour créer une structure dynamique 
de défense des droits des personnes en situation 
de handicap et/ou de maladies.

Les instances de décisions (CA, AG) de la nou-
velle association, présidée par Auguste Olieslaeger, 
député et lui-même handicapé, se sont mises en 
place avec la volonté qu’une majorité de leurs 
membres soient concernés par le handicap ou 
l’incapacité de travail. La Mutualité Chrétienne 
y était représentée par son Secrétaire général, 
les responsables du service social et du service 
« Aide aux malades ». Peu à peu des comités ré-
gionaux sont inaugurés en lien avec les Mutua-
lités Chrétiennes. Des groupes de base se sont 
développés favorisant de la sorte des activités de 
rencontre, des centres de créativité, du sport, de 
l’artisanat,…et aussi pour défendre les droits des 
personnes handicapées auprès des communes.

Là où le service social privilégie l’aide individuali-
sée à la personne ; le mouvement pouvait consa-

crer toute son énergie à l’action collective pour 
la défense des intérêts et droits des personnes 
handicapées, les projets collectifs divers, … 

Le mouvement sera toujours précurseur pour 
annoncer les enjeux et les défis qui concerneront 
les personnes handicapées. 

ANDRÉE MAES, ANCIENNE 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE L’ACIH

Jeune handicapée physique, dans 
le début des années 60, la pro-

position de l’ACIH m’a séduit : 
«  Vivre  », vouloir que les 
personnes invalides ou han-
dicapées comprennent les 

rouages de la société dans la-
quelle elles vivent et prennent po-

sition en connaissance de cause. Avoir confiance 
dans la personne et mettre en valeur son potentiel 
de capacités et de prise de responsabilités

1ER CONGRÈS «  VIVRE  ». L’ACIH 
lance son 1er congrès. Cette affirmation 
marque la volonté des personnes en situa-
tion de handicap d’oser vivre sa vie malgré 
les multiples difficultés. Le mouvement est 
lancé avec des demandes concernant le ma-
tériel adapté (prémisse de Solival), de va-
cances accessibles (Spa Nivezé, Ter Duinen), 
d’emploi adapté (création d’ateliers proté-
gés), d’hébergements,…

1ere assemblée constitutive de l’ACIH à Ter 

Nood. Une lettre signée par L. Van Helshoecht, 

Secrétaire Général de l’Alliance, invite les 

secrétaires fédéraux des mutualités wallonnes et 

bruxelloise à participer à la réunion constitutive 

de l’ACIH, accompagnés de leur propagandiste et 

d’un membre de leur futur comité régional.

1961 1964

L’association 

obtient le 

statut d’asbl. 

1963

Loi instaurant un 
régime d’assurance 
obligatoire 
contre la maladie 
l’invalidité.
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LE COMBAT POLITIQUE POUR  
UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE

Depuis 60 ans, l’ACIH (et ensuite Altéo) défend les 
droits des personnes malades ou handicapées et 
contribue à construire une société dans laquelle 
elles deviennent des acteurs à part entière. Notre 
mouvement s’appuie sur la parole et le vécu de 
ses membres pour mener cette mission. 

Evidemment, les revendications et actions poli-
tiques portées par notre mouvement ont évo-
lué avec le temps pour s’adapter aux attentes et 
priorités des membres d’Altéo.

Les mots utilisés dans nos actions politiques en 
sont une illustration. Dans la revue fêtant nos 50 
ans, nous visions «  l’intégration  ». Aujourd’hui, 
nous parlons d’inclusion et même de société in-
clusive. Autre exemple, jusque dans les années 
80, les lois mettent en place des mesures pour 

les «  handicapés  ». A partir des années 90, on 
parle de « personnes handicapées ». Aujourd’hui, 
«  personnes en situation de handicap  » est de 
plus en plus souvent utilisé. 

En 60 ans, tant de groupes de travail internes au 
mouvement sur tant de thèmes politiques ont 
existé, avec certains succès, félicitations à tous !

DANIEL ANTOINE, MEMBRE D’ALTÉO 
LUXEMBOURG
« Je me suis engagé comme volontaire à l’ACIH 
il y a bientôt 25 ans, au sein du comité régional. 
Ensuite, j’ai représenté ma régionale au CA. Au 
fur et à mesure, j’ai aussi participé aux réunions 
politiques. Pourquoi le secteur politique ? Cela fait 
partie d’une tradition familiale et cela m’intéresse. 
Je suis l’actualité de près car il faut être toujours 
vigilant. Alerter Altéo sur les problèmes rencon-
trés par les personnes handicapées ou malades 
permet de faire changer les choses ! »

LA LOI SUR LES DROITS DU PA-
TIENT. La loi date de 2002 mais n’était 
pas assez connue du grand public. Depuis 
2012, Altéo, en partenariat avec la Mutualité 
Chrétienne, organise chaque année des ac-
tions vers le grand public et les soignants. 
Ces droits sont mieux connus aujourd’hui 
(en partie) grâce à Altéo. 

1969

1970

27 juillet : 
Loi relative 
à l’octroi 
d’allocations 
aux personnes 
handicapées.

6 juillet : 
Création de 
l’enseignement 
spécialisé.

Congrès  
« Briser l’isolement » 

à Namur, un slogan 
cher à Altéo. 

l’ACIH soutient une 
quinzaine de projets 
d’ateliers protégés.

1967

Adoption d’une proposition de loi déposée par le pré-sident de l’ACIH, fixant un montant minimum à l’indem-nité d’invalidité de mutuelle.

1965
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ACCOMPAGNEMENT & TRANSPORT, 
UN SERVICE DE PROXIMITÉ

Chaque année, avec plus de 4 millions de kilo-
mètres parcourus, 700 volontaires et 8800 bé-
néficiaires, Accompagnement & Transport est 
devenu au fil du temps un véritable service aux 
membres d’Altéo.

Il représente un rôle sociétal fort !

Que ce soit par son service Aide aux Malades, les 
Services d’Entraide et de Solidarité ou mainte-
nant via Altéo, la Mutualité Chrétienne soutient 
depuis des décennies toutes sortes de solidarités 
de proximité. Une recette gagnante pour propo-
ser au membre un accompagnement sur mesure 
par le volontaire tant pour se déplacer vers des 
activités sociales que pour faciliter l’accès aux 
soins et le cas échéant rompre ainsi l’isolement 
des personnes les plus vulnérables.

L’accès à la mobilité et à des moyens de trans-
ports adaptés pour tous participera à rendre la 
société encore plus inclusive. Il y a fort à pen-
ser que cet enjeu toujours actuel le reste encore 
pour les prochaines décennies.

JEAN-MARIE 
FARINELLE, VOLON-
TAIRE CHAUFFEUR 
ET PRÉSIDENT DE LA 
COMMISSION A&T 

«  Etre volontaire «  accompa-
gnement & transport » n’est pas 

un long fleuve tranquille. Chaque mission à ses 
particularités allant de la participation à l’annonce 
du diagnostic en consultation à simplement véhi-
culer la personne pour une raison sociale. Notre 
volontariat trouve sa récompense dans le retour 
que nous apportent les patients et par notre sen-
timent d’utilité car comment se rendre dans les 
hôpitaux sans notre service ?
Partager du temps en voiture est un moment où 
le patient raconte ses problèmes de santé, mais 
pas que ; il contribue aussi à briser la solitude des 
personnes âgées bien souvent vivant seules. »

LA SOLIDARITÉ LOCALE ET LES 
S E RV I C E S  CO O R D O N N É S  À 
DOMICILE. Le 20 avril, la MC organise 
ce forum et le 7 octobre une permanence 
téléphonique est ouverte à Chatelet avec 30 
volontaires.

1985
1973

Ouverture des maisons de 

vacances mutualistes à 

Zandhoven, Nivezé (Spa) 

et ensuite en 1985 à Ter 

Duinen (Nieuport).

La loi relative aux allocations pour 
personnes handicapées est votée. 
Cette loi a connu d’innombrables 
modifications et est aujourd’hui 

très difficile à comprendre. Altéo 
demande une réforme globale de la 
loi et des allocations qui permettent 

de vivre dignement.

19876
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LES BIENFAITS DU VOLONTARIAT

La thématique du « volontariat » reprend toutes 
les réflexions, actions locales et citoyennes ainsi 
que toutes les interpellations politiques menées 
par Altéo traitant de l’engagement volontaire. Les 
valeurs comme l’entraide, la solidarité, l’écoute, 
la bienveillance, le partage, l’engagement citoyen 
individuel et collectif croisent l’action volontaire 
mise en œuvre au quotidien à Altéo. Au-delà de 
cette concrétisation de valeurs cruciales, l’enga-
gement volontaire et solidaire démontre encore 
et toujours sa raison d’être tant à l’échelle indivi-
duelle que collective et sociétale. 

A l’échelle individuelle, l’engagement volontaire 
est une plus-value à travers l’opportunité de 
prendre des responsabilités, de s’intégrer au sein 
d’un groupe, de défendre des valeurs qui font sens. 
Le volontariat est également un facteur de déve-
loppement de ses compétences, de la confiance 
en soi, de création de lien social, d’inclusion, de 
valorisation,…

A l’échelle sociétale, le volontariat représente un 
moteur essentiel au bon fonctionnement de la 

société en apportant un soutien et des réponses 
globales à des besoins collectifs non rencontrés. 

DANIELLE PATERNOTTE,  
VOLONTAIRE DEPUIS 10 
ANS
«  Dans ‘’En Marche’’, j’avais 
découvert un groupe de ré-
flexions « Après Parents » qui 

pourrait m’apporter beaucoup 
et me permettre de partager mes 

expériences. J’y ai appris à connaître les différents 
volontariats Altéo. Je suis volontaire séjours dans 
les instances et participe à la vie active. Tous m’ont 
apporté confiance en moi, épanouissement per-
sonnel, vie sociale et grandes amitiés. » 

WEEK-END MULTIFORMATIONS :
Tous les deux ans, Altéo propose un week-
end de formations en résidentiel à destina-
tion de ses volontaires. Une occasion pour 
les outiller mais aussi pour mettre leur en-
gagement à l’honneur !

2000
Vivent les mariés ! Le 1er 
janvier 2003, l’ACIH et le 
service Aide aux Malades 
de la Mutualité chrétienne 

s’unissent pour faire un 
seul mouvement : l’ACIH-

AAM, dont Philippe Detienne 
deviendra président.

2003
Création de 
la Fema par 
l’ESSOR, en 
collaboration 
avec la FWSH  
et la FOA.

2002

Loi sur les droits des patients.

12 novembre : Loi fédérale 
relative à la lutte contre les 
discriminations.

7
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DE L'AAM-ACIH À ALTEO :  
UN DÉFI RELEVÉ ET RÉUSSI !

Progressivement, l'idée d'un rapprochement entre 
les deux initiatives complémentaires de la Mu-
tualité chrétienne fit son chemin. Des arguments 
pour et des arguments contre émergeaient : la 
crainte des personnes handicapées de perdre de 
l'influence au profit des personnes valides qui dé-
cideraient pour eux et à leur place mais par contre 
la volonté de mettre en place un mouvement plus 
fort réunissant les forces des deux composantes 
tant sur le plan humain, que structurel, politique et 
financier fit rapidement l'unanimité. Et c’est ainsi 
qu’en 2003, le mouvement AAM-ACIH fut porté 
sur les fonts baptismaux. Tout ne fut pas rose au 
début, il fallait apprendre à se connaître, à s'appri-
voiser et à collaborer sur pied d'égalité. 

Rapidement ce nom s’est révélé imprononçable. Il 
lui fallait changer en termes de communication et 
refléter ce que voulait être le nouveau mouvement. 
Un groupe de travail, aidé par un professionnel de 
la communication, plancha lors de nombreuses 
séances de créativité à la recherche d'un nouveau 
nom. Et c'est sur « Altéo mouvement social de per-
sonnes valides, malades et handicapées » que l'on 
se mit d'accord. Ce nouveau nom a été aussitôt 
adopté par tous, reflétant bien l'ADN de ce mouve-
ment d'éducation permanente plein de vie connu 
et reconnu qui décida en 2003 de mettre les forces 
d'un service et d'un mouvement en commun pour 
défendre mieux encore la place de la personne ma-
lade et handicapée au sein de notre société.

PHILIPPE BODART, ANCIEN 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ACIH-AAM  
ET ALTEO 

« J'ai vécu ce moment de la fu-
sion intensément. Dès que la 
décision fut prise et que les 
appréhensions s'apaisèrent, 
le processus se mit rapi-
dement sur les rails. J'étais 

persuadé que la fusion entre 
le mouvement et le service déboucherait sur 
un mouvement plus fort, plus inclusif et qu'une 
collaboration étroite entre personnes malades, 
handicapées et valides naîtrait. L'enjeu était de 
taille et je constate après toutes ces années que 
ce pari est réussi. »

UNE NOUVELLE IDENTITÉ : 
ALTÉO ! En 2007, l’asbl fait peau neuve et 
se nomme désormais Atéo. Pour compléter 
cette identité, ce changement s’accompagne 
d’un nouveau logo. Le nom Altéo représente 
bien ce qu'est le mouvement : l'altérité c'est 
ce qui caractérise ce qui est autre, différent. 
Altéo fait penser aussi à altitude, le chemin 
long et souvent ardu à parcourir par les per-
sonnes handicapées. C’est aussi l'altruisme, 
qualité essentielle chez nos volontaires et 
tout cela dans un processus d'inclusion.

2 juillet :
la Convention de l’ONU 
relative aux droits des 
personnes handicapées 
est ratifiée par la 
Belgique.

2007 2009
L’ACHI-AAM devient 

Altéo, mouvement social 

de personnes malades, 

valides et handicapées.
Reconnaissance d’Altéo 

comme Association 

d’Education Permanente 

dans le cadre du nouveau 

décret de juillet 2003.

8
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Altéo remporte Le 1er Prix de 

l'Innovation Sociale 2012 de l'asbl 

UNIPSO avec la création d'un chariot 

de supermarché pliable adapté.

AMÉLIORER L’AUTONOMIE  
ET L’ÉMANCIPATION COLLECTIVE

Depuis sa création, Altéo s’est organisée avec la 
volonté que les personnes handicapées soient 
actrices des combats à mener et deviennent des 
citoyens à part entière avec les mêmes droits 
que tout un chacun. Le sport constitue un de 
ces droits, c’est pourquoi l’asbl l’a privilégié dans 
ses secteurs d’activités. Les bienfaits du sport ne 
sont plus à démontrer. En plus de son effet sur 
l’amélioration de la condition physique et le dé-
veloppement des capacités compensatoires, de 
son impact direct sur le bien-être psychologique, 
le sport se révèle comme un formidable moyen 
d’inclusion. Afin de rendre le sport accessible à 
tous, le secteur se base sur les besoins du terrain. 

Partir des réalités vécues est d’ailleurs un des 
éléments de base du travail d’éducation perma-
nente d’Altéo. Au travers de cette philosophie 
d’actions, l’asbl invite ses membres et volontaires 
à s’ouvrir aux réalités de la société, à développer 
leur esprit critique et d’analyse et à construire 
collectivement des pratiques citoyennes en vue 

d’agir sur la société. Outre l’amélioration de l’au-
tonomie et l’émancipation individuelle, cette phi-
losophie vise donc une dimension plus collective. 

De nombreuses actions d’éducation permanente 
ont été mises en place grâce à l’investissement 
actif des membres et volontaires dans différents 
domaines. Parmi ces projets plusieurs ont été 
menés de commun avec le secteur sport. 

LYDIA GOJCETA, MEMBRE D’ALTÉO 
« J’ai participé à la journée spor-

tive inclusive avec ma fille 
Albena. Nous avions le choix 
entre une multitude d’activi-
tés et ma fille a pu tester la 
cyclodanse, le parachute, les 

parcours d’obstacles ainsi que 
la joëlette. La journée était très bien organisée 
et a vu la participation d’un grand nombre de 
volontaires. J’ai pu moi aussi en profiter en par-
ticipant à une promenade et aux jeux de socié-
tés proposés. » 

DU SPORT COMME JE VEUX !   
Campagne de sensibilisation « Du sport 
comme je veux ! » - une collaboration en-
tre le secteur EP et le secteur Sport d’Altéo. 
Un évènement sportif organisé en 2016 
avec la participation de 400 personnes et 
la présence de sa marraine Elodie Orbaen 
(championne en paraclimbing). Celui-ci avait 
pour but de réaffirmer la notion d'inclusion 
à travers le sport comme un droit pour tous.  

Fusion d'Altéo et  

Altéo Sport.

2016
2012

9
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L’ANCRAGE LOCAL,  
LE TERREAU DE L’ACTION 

Briser l’isolement, tel est l’un des principaux ob-
jectifs de notre mouvement et ce depuis sa créa-
tion. Cela passe par les actions de nos groupes lo-
caux rayonnant sur de nombreuses communes de 
Wallonie et Bruxelles. Ils proposent des espaces 
de convivialité et de réflexion à nos membres.

Cela passe également par les nombreux projets 
réalisés par les régionales que ce soit sur le vo-
let des séjours, des actions militantes, des acti-
vités récréatives… Tous ces moments sont ras-
sembleurs. Les idées fusent et fusionnent. Notre 
public vit au cœur de notre mouvement et plus 
largement dans la société.

Nous le savons bien, pour coller au mieux aux 
réalités vécues par nos membres, il est essentiel 
d’être en contact avec ce que l’on appelle par-
fois « la base ». Cette base qui est le terreau de 
nos actions, le socle de notre légitimité et de 
nos idées. Ce terme ne doit donc pas être perçu 
négativement, que du contraire, car sans base 

solide c’est l’ensemble de l’édifice qui s’écroule.

Merci à tous d’être là pour bâtir ce grand et bel édi-
fice et que vive Altéo pour encore au moins 60 ans !

BERNADETTE COPENAUT, 
PRÉSIDENTE ALTÉO 

MONS-BORINAGE 
« J’ai connu l’ACIH en deve-
nant membre de la section 
locale de ma commune vers 

mes 15 ans. Je suis ensuite de-
venue présidente de la section de mon village et 
après quelques années passées à l’étranger, j’ai 
repris du service auprès du groupe mais aussi 
au niveau régional. La participation aux activités 
m’a toujours apporté beaucoup au niveau hu-
main, en terme d’entraide, de solidarité, d’amitié 
et de découvertes en tout genre. J’ai même ren-
contré mon mari lors d’un séjour à Spa Nivezé 
auquel je participais en tant qu’infirmière. Chez 
Altéo, de fil en aiguille on fait son nid ! »

SI  TU PRENDS MA PLACE, 
PRENDS MON HANDICAP. En juin 
2017, le groupe Accessibilité de Mons a mis 
sur pied une action originale, « Si tu prends 
ma place prends mon handicap », vu que pour 
une fois les fauteuils roulants prenaient les 
places de parking des voitures. Cette action 
avait eu un certain retentissement à l’époque 
notamment avec un reportage au journal de 
RTL et de la RTBF.

2021
12 mars :
Les droits des personnes 
en situation de handicap 
sont inscrits dans la 
Constitution belge.

2017
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2022

ALTÉO VERS UN NOUVEAU DÉPART 

60 ans que nous existons ! 
Autant d’années au cours desquelles la société a 
changé, que les besoins, les envies, les souhaits, 
les revendications des personnes malades, han-
dicapées ont évolué !

L’ACIH, l’AAM et maintenant Altéo s’adaptent 
continuellement pour essayer d’y répondre. Cette 
constante volonté de faire évoluer notre mouve-
ment en pensant à l’humain, à la personne ma-
lade et handicapée est présente à chaque étape 
de la vie de notre mouvement.

Il y a trois ans, nous avons entamé un travail de 
réflexion en différentes étapes avec comme ob-
jectif la réécriture de notre projet social. Cette 
nouvelle direction permettra dès la fin de l’année 
2022 de grandir à nouveau en proposant un Al-
téo de demain. Elle est bien là la force de notre 
mouvement depuis le début, c’est d’être au plus 
proche des préoccupations, des combats, des 
besoins des personnes malades et handicapées. 

Ce sont 60 ans de continuelle remise en ques-
tion, de réflexions et d’actions.

Demain Altéo prendra une nouvelle direction, qui 
ne sera pas la dernière mais qui gardera toujours 
le même objectif.
Longue vie à Altéo !

ANTOINETTE PALERMO, VOLON-
TAIRE MEMBRE DU GROUPE PILOTE  

«  Je fais partie du mouvement 
Altéo depuis de nombreuses 
années. D'abord «  consom-
matrice » d'activités de dé-
tente et loisirs, je me suis en-
suite de plus en plus investie 

dans les « structures », attirée 
par les aspects plus social et politique d'Altéo ! 
J'ai également souhaité participer à la réalisa-
tion du nouveau projet social. Il me semble que 
les objectifs d'Altéo se doivent d'être en phase 
et adaptés à l'évolution de la société. De plus, 
il est important, selon moi, que les personnes 
concernées soient « partie prenante » de la dé-
marche ! Soyons donc, et restons les «  acteurs 
actifs », de notre propre inclusion ! » 

LE CONGRÈS D'ALTÉO DU 11 JUIN.  
Le congrès permettra aux différentes com-
posantes du mouvement de discuter, prior-
iser et valider des propositions pour l’avenir 
d’Altéo. Il sera une étape primordiale pour la 
réécriture de notre projet social.
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Voir conditions en magasin. Pour les 
membres de la Mutualité chrétienne 
en ordre de cotisation à l’assurance 
complémentaire.

Profi tez de vos nouveaux 
avantages chez Qualias !

-15%

-50%

-15

-50%
-30%

-15% sur le matériel 
 médical-paramédical

-30% sur le matériel 
 d’incontinence

-50% sur la location 
 de matériel médical

www.qualias.be
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PSYCHOLOGIE

Plus d’infos sur mc.be/psy
ou au 0800 10 9 8 7

JUSQU’À 

240 €/AN
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