
Off re permanente

10% en optique (sauf accessoires) 

 et 5% pour le matériel médical et l’incontinence

Off re de bienvenue

• À l’achat d’une paire de verre nous off rons le 
traitement blueControl (= 80 €) qui prévient la 
fatigue visuelle par la neutralisation des lumières 
bleues émises par tous nos écrans.

• À l’achat d’une monture et deux verres, nous off rons 
un des deux verres.

Off re cumulable avec les avantages 
(voir www.mc.be)

+ d’infos : remeso.be
remeso.namur@mc.be

5% de remise diff érée 
transformée en points

10% de remise immédiate 
et permanente sur une sélection 

de produits démarqués

Jusqu’à -30% 
lors de promotions ponctuelles et saisonnières

Des produits découverte à tarif avantageux

Mais aussi en tant que membre Réméso :
5€ convertis en points lors de votre première visite 

dans l’une de nos pharmacies

De 10 à 50% de points en plus sur votre passeport 
corporate sur base annuelle selon le nombre d’utilisateurs

3 offres spéciales par an 
réservées aux membre Réméso reçues sur votre email

Passeport Soins & Santé

Janvier 2017 

UN RÉSEAU,
DES AVANTAGES

Off re famille 
(réservation d’un week-end à Massembre) :

Apéritif maison off ert aux parents 

+ balade guidée avec les ânes 

et brossage des ânes off erts aux enfants 

Off re cumulable avec les avantages  
(réduction de 25€/nuit).

Gamme ‘Ti Bou 
(mobilier pour enfants) 
au prix « collectivité » 
soit environ 30% sur le prix affi  ché

10% sur le nettoyage à sec, 
situé rue Février à Florennes

RÉSEAU MÉDICO-SOCIAL 
EN PROVINCE DE NAMUR

Janvier 2017 

Off re préférentielle 
sur tous les 

événements MC 
(goodies, tarifs, promo…)



DES BÉNÉFICES POUR TOUS

Le travail en réseau off re :

À vous, en tant que professionnel : des contacts aisés, une meilleure connaissance de l’off re 
de services de votre secteur, de nouvelles collaborations, des avantages liés à la carte…

Aux bénéfi ciaires de votre institution : des projets innovants où l’usager est au centre, un 
accompagnement individualisé, des conseils personnalisés…

DES PROJETS INNOVANTS 

Une mise en réseau qui passe par la dynamisation de votre institution pour :

 > Améliorer la visibilité de votre institution
 > Renforcer le sentiment d’appartenance au réseau
 > Développer des projets transversaux innovants

DES MOMENTS DE RENCONTRES PRIVILÉGIÉS 

Les rencontres et le travail en commun passent par

 > L’organisation de groupes de travail réunissant les professionnels sur une thématique 
spécifi que

 > L’organisation de formations

 > La création d’outils de communication et d’une carte avantages

UN SECTEUR LARGE ET VARIÉ

Réméso est constitué d’institutions médico-sociales proches de la Mutualité 
chrétienne en Province de Namur, actives dans les secteurs suivants :

 > Aides et soins à domicile | Vente et prêt de matériel
 > Personnes handicapées | Personnes âgées
 > Hospitalier | Pharmacie
 > Enfance, jeunes et famille | Planning familial
 > Transport de patients | Santé mentale
 > Parascolaire | Tourisme Social

POUR QUI ?

COMMENT ?

QUOI ?

QUI ?

Envie de rencontrer une institution proche de la vôtre ? 
Des idées de projets à développer ? 

www.remeso.be ou remeso.namur@mc.be


