Cette fiche est extraite du Répertoire des acteurs institutionnels et de terrain
actifs en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
disponible sur le site de l’asbl Educa Santé (http://www.educasante.org/repertoire)

Alliance Nationale des Mutualités
chrétiennes (ANMC)

Activité(s)
 Information
 Publication

Public(s) cible(s)
 Public(s) vulnérable(s) : Enfants

Objet social – Mission(s)
L'Alliance nationale des Mutualités chrétiennes se compose de 19 mutualités, du
Secrétariat national et des différents organes de gestion. Les Mutualités chrétiennes
se battent pour des soins de qualité, accessibles à tous. Elles proposent aux
membres, des avantages et des services basés sur la solidarité. Au travers de
l’assurance obligatoire et complémentaire, elles offrent un service professionnel et
adapté aux besoins des affiliés. Les Mutualités chrétiennes participent également à
l'élaboration des politiques de santé et encouragent les habitudes et
comportements de vie favorables à la santé. En ce qui concerne la promotion de la
sécurité et la prévention des traumatismes, les Mutualités chrétiennes proposent
« Quand ça brûle, je recule », un programme de prévention des brûlures pour
sensibiliser les petits et les grands.

Couverture géographique
 Régions wallonne, bruxelloise et germanophone

Site(s) web et réseaux sociaux
Sites web
www.mc.be
Réseaux sociaux
facebook.com/mutualitechretienne

Champ(s) d’intervention
 Traumatismes non intentionnels :
‐ Accidents domestiques
 Mécanismes :
‐ Brûlure physique ou chimique

 Lieux de survenue :
‐ Domiciliaire & péri domiciliaire

linkedin.com/company/cm‐mc
@MC_mut

Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)
Domaine(s) d’action
 Développement des habilités individuelles
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 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) vulnérable(s) : « Quand ça brûle, je
recule » : un livre d'histoire et un dossier pédagogique à destination des petits des
classes maternelles sur le thème des accidents domestiques et en particulier les
brûlures.
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Personne responsable & personne de contact
 Personne responsable
DEGRYSE Elisabeth, Vice‐Présidente
‐
 Personne de contact
GERARD France
02/246.48.54, france.gerard@mc.be

Statut social
 Alliance de mutuelles

L’organisme est-il actif uniquement
en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
Non, et les autres domaines d’activité sont ceux liés aux activités d’une mutuelle

Coordonnées générales
ANMC – Mutualité chrétienne
Chaussée de Haecht, 579/40
1031 Bruxelles
0800/10.987, https://www.mc.be/contact/formulaire

Cette fiche a été rédigée sur base des réponses qui ont été apportées par l’organisme au
questionnaire envoyé préalablement par Educa Santé. Si vous constatez des erreurs et/ou des
manquements, merci de nous le signaler à l’adresse communication@educasante.org
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