
C’est ce qu’a vécu notre 100.000e membre que 
nous venons d’accueillir récemment: un aimable 
bruxellois qui n’avait jamais entendu parler de la 
CAAMI auparavant. A la recherche d’une mutuelle, 
la CAAMI lui fut recommandée par une connais-
sance… Il nous a contactés par téléphone pour ob-
tenir quelques informations.

Que l’on ne doive plus nécessairement se déplacer 
vers un de nos bureaux pour s’inscrire et que tous 
les documents nécessaires se trouvent sur www.
caami.be est, pour la plupart, une surprise agréa-
ble. Notre 100.000e membre a d’ailleurs téléchar-
gé les documents et les a renvoyés, signés, par la 
poste vers le bureau de son choix.

Lors d’un contact récent il a semblé content de la 
façon dont il avait été informé ainsi que de la pro-
cédure d’inscription. S’il se sert de nos services, il 
constatera aussi que le remboursement se dérou-
lera tout aussi facilement (dans les 5 jours ouvra-
bles). On lui souhaite de tout cœur une affiliation 
de longue durée mais surtout une bonne santé!

Entretemps nous mettrons tout en œuvre afin de 
servir nos membres pour un mieux et de faire ac-
croître notre effectif. Nous tenons à vous remercier 
pour votre confiance dans la CAAMI!
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Le cap symbolique de 100.000 membres a 
été atteint! En 5 ans l’effectif des membres 
de la CAAMI a augmenté de plus de 20%...

 

La croissance du nombre de nos membres est re-
marquable car la CAAMI n’est pas si connue dans 
le monde des mutuelles. Il n'y a pas non plus de 
moyens publics pour organiser de grandes cam-
pagnes publicitaires. En fait, notre institution béné-
ficie plus du bouche à oreille: nos membres sont 
satisfaits du service et le font savoir.

Cette augmentation est probablement liée, en par-
tie, au climat économique actuel. On a tendance 
à plus comparer les prix… D’ailleurs, nous cons-
tatons que nos nouveaux membres ont préalable-
ment fait le comparatif entre toutes les mutelles 
avant de s'inscrire à la CAAMI.

Pour faire leur choix, beaucoup demandent no-
tre brochure ‘Découvrez la CAAMI’ ou bien la té-
léchargent sur www.caami.be. Nos services sont 
aussi beaucoup sollicités par téléphone ainsi que 
via mail. Dans la plupart des cas il s’agit de confir-
mer des informations, surtout le fait qu’il y a pas de 
cotisations complémentaires à payer.
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Evolution remarquable

Pourquoi la CAAMI?

100.000e membre

 100.000 choisissent la CAAMI
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La saison des brocantes a recommencé de-
puis le printemps. Nos rues se transforment 
pour une journée en une chasse aux trésors 
ou en coin des bonnes affaires.

Le Belge achète de plus en plus d'occasion et ce 
pour diverses raisons:

• l’aspect économique: pour payer moins cher; 

• l’aspect écologique: pour recycler nos produits, 
on transmet de génération en génération, de 
famille en famille. Fini de jeter et d’acheter aus-
si vite. L’impact écologique envahit nos foyers;

• l’aspect développement durable: pour penser 
à l’environnement et réduire notre consomma-
tion intensive.

On retrouve de tout en occasion:

• des vêtements;

• des jouets;

• des appareils électroménagers;

• des voitures;

• et autres.

Passionné(e) de décoration, d’objets anciens, à la 
recherche de quelque chose d’unique vous aimez 
faire des bonnes affaires en chinant dans des bro-
cantes et vide-greniers. On y retrouve tous les styles 
des plus modernes aux plus anciens. La brocante 
est devenue non seulement un espace de vente 
mais également un espace de rencontre où les gé-
nérations se rencontrent autour d’un évènement. 
Que vous soyez acheteur , vendeur ou tout simple-
ment observateur, cette balade à travers les stands 
vous fera très certainement voyager à travers les 
différentes périodes de votre vie.

Les lieux d’achats sont divers en passant de la réa-
lité à la virtualité. Bon nombre de plateformes ont 
vu le jour sur l'internet. Certains d’entre vous préfè-
rent l’achat en brocante, histoire de chiner, discuter, 
et pourquoi pas redécouvrir des ancêtres. D’autres 
optent pour les achats en ligne épargnant souvent 
des déplacements et permettant de rester bien au 
chaud dans leurs canapés.

 Brocantes, troc, occasion

Le troc est un moyen de s’échanger des objets, vê-
tements sans devoir débourser le moindre frais. Il 
s’agit d’un accord entre 2 personnes voulant se dé-
barrasser d’un objet et d’en acquérir un autre sans 
action monétaire.

Un anniversaire, une rentrée scolaire, des fêtes de 
fin d’année, une envie de changer sa garde-robe... 
tous les prétextes sont bons pour faire des bonnes 
affaires.

Que vous participiez à une brocante, à une bourse 
aux vêtements ou encore au troc entre particuliers, 
ces gestes peuvent représenter un avantage pour 
votre portefeuille. Alors pensez-y.

Pour qui?

Les lieux d'achats

Le troc

Pour toutes les occasions



• le traitement reste trop peu efficace.

L’accompagnement par le pharmacien consiste en 
2 entretiens individuels d’un quart d’heure. Les en-
tretiens ont lieu uniquement sur rendez-vous, à la 
pharmacie (dans un local adapté), et se suivent de 
quelques semaines.

Lors du 1er entretien, le pharmacien s’informera 
des attentes, de la motivation et des expériences 
du patient. Il lui expliquera ensuite l’asthme et son 
traitement en donnant des conseils. Un second en-
tretien permettra de faire le point et d’examiner les 
problèmes rencontrés.

Le patient reçoit un compte-rendu de chaque en-
tretien. Si vous avez donné votre accord, le phar-
macien le communiquera également à votre mé-
decin traitant.

L’accompagnement est entièrement gratuit: le phar-
macien sera directement remboursé par la CAAMI.

 Asthme: accompagnement gratuit
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Les causes?

L’asthme est une inflammation chronique 
des voies respiratoires. Toux sèche, sensa-
tion d’étouffement et respiration sifflante: 
la maladie provoque des crises parfois im-
pressionnantes…

Quand il n’est pas victime d’une crise le patient ne 
montre pas de signe de sa maladie. Mais toute une 
série de facteurs peut soudainement réveiller son 
asthme:

• Allergies ou infections respiratoires;

• Irritation des bronches (pollution, tabac…);

• Le stress, l’effort physique ou le froid…

Parfois, aucun facteur déclenchant n’est vraiment 
identifié…

L’asthme nécessite dans la plupart des cas un traite-
ment quotidien à base de corticoïdes à inhaler. Ce 
traitement, s’il est bien suivi, est efficace pour la 
plupart des patients. 

Pour prendre de bonnes habitudes, les phar-
maciens proposent d’ailleurs un entretien 
d’accompagnement individuel gratuit pour les 
patients suivant un traitement quotidien à base 
d’inhalations. Dans ce cas, les conditions suivantes 
doivent être remplies:

• ne pas avoir bénéficié d’un entretien 
d’accompagnement dans les 12 derniers mois;

• les symptômes de l’asthme se sont manifestés 
avant l’âge de 50 ans;

Des soins réguliers

Quel accompagnement?

Fini les études?

Vous êtes obligé de vous inscrire comme titulaire dès que vous:

• Commencez à travailler;

• Recevez une allocation d’attente;

• Avez 25 ans. 
Ceci vaut aussi si:

• Vous habitez toujours chez vos parents;

• Vous continuez à étudier après vos 25 ans.



•	 Le vélo c’est cher 
Une bicyclette coûte cher, c’est parfois vrai! Mais 
la mondialisation et les gros fabricants rendent ce-
pendant les prix de plus en plus démocratiques. En 
plus, en achetant un vélo, vous achetez aussi un 
abonnement de sport à durée indéterminée. Etre 
membre d’un club sportif pour quelques années  
coûte aussi quelque chose…

Pensez aussi que si vous laissez de temps en temps 
votre voiture au garage, vous économiserez des 
pleins d’essence qui compenseront vite l’achat du 
vélo. Votre employeur intervient parfois financiè-
rement, en versant une prime de déplacement en 
vélo, renseignez-vous.

Au final, votre santé vaut plus que le prix d'un vélo.
 

•	 Le  vélo en ville est nocif
Même si vous faites du vélo dans des régions plus 
urbanisées les avantages sont plus grands que les 
risques. Des recherches ont prouvé que la qualité 
de l’air dans une voiture est plus mauvaise que celle 
de l’extérieur. En Belgique vous devriez déjà péda-
ler pendant 9 à 11 heures dans l’air pollué avant 
de ressentir des effets négatifs sur votre santé.

Vous avez la santé et souhaitez la garder voire 
l’améliorer? Vous avez un vélo ou vous pouvez vous 
en procurez un? Alors, vous n'avez plus vraiment 
d'excuses pour ne pas vous y mettre. Pour plus d’in-
formations sur les avantages du vélo et des idées 
de circuits consultez www.caami.be. Nous vous 
souhaitons beaucoup de plaisir sur la selle de votre 
vélo!
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 Pourquoi pas en vélo?

Bouger suffisamment est important pour 
rester en bonne santé… Laissez-nous vous 
présenter un bon moyen pour y arriver: le 
cyclisme.

Faire du vélo est à la fois bon pour votre santé et 
pour votre ligne car vous brûlez calories et graisses. 
En prenant régulièrement votre bicyclette, vous 
éloignez de 50% le risque de développer le diabète 
de type 2 ou la (mal)chance d’avoir une crise car-
diaque.

Nerveux? Le vélo est aussi le moyen idéal de vous 
débarrasser de votre stress. Montez sur votre 2 
roues et videz-vous la tête… sans devoir vous faire 
trop de soucis pour trouver une place de parking.
En bref, faire du vélo c’est bon pour les artères, le 
cerveau et l’équilibre dans tous les sens du terme.

Votre vélo peut vous emener dans des lieux que 
vous ne connaissez pas (encore), à travers bois et 
coins tranquilles. Plusieurs régions offrent un ré-
seau cyclable qui permet de choisir rapidement un 
itinéraire sans avoir besoin de carte routière. Vous 
êtes libre de choisir la distance du trajet.

En faisant du vélo, vous découvrirez des lieux qui 
sont pas accessibles en voiture. Vous serez plus vite 
et de plus près en contact avec la nature. N'est-ce-
pas merveilleux de pouvoir se trouver face-à-face 
avec un chevreuil ou un écureuil?

•	 Le vélo prend du temps
Vous pouvez facilement combiner vélo et déplace-
ments quotidiens, pour aller au boulot ou faire vos 
petites courses. Comme cela vous bougerez suf-
fisamment et réaliserez ces petites obligations de 
tous les jours.

Notez que vu le grand nombre (et la taille) des em-
bouteillages, le vélo vous amènera parfois plus vite 
à votre destination que la voiture… Les pouvoirs 
publics investissent d’ailleurs de plus en plus dans 
ce mode de déplacement pour en améliorer la sé-
curité et le confort.
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Qu'attendons-nous?

Avantages santé

Autres avantages

Mythes


