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La Mutualité Socialiste du Luxembourg a 100 ans *****

Les Partenaires (1)

La Mutualité Socialiste du Luxembourg, c’est aussi un réseau 
de Partenaires. La création de ceux-ci répond à l’évolution des  
besoins et des attentes des affiliés en province de Luxembourg.

_ Fédération Francophone  pour la Promotion des 

   Handicapés (F.F.P.H.)

    Aujourd’hui : Association Socialiste de la Personne 

    Handicapée (A.S.P.H.)

_ Femmes Prévoyantes Socialistes (F.P.S.)

Elles débutent leurs activités en province 
de Luxembourg le 21 octobre 1948.

_ Centres de Planning Familial F.P.S.

Le premier centre ouvre ses portes à Arlon
le 26 mai 1984.
Le centre de Marche-en-Famenne est inauguré 
le 10 février 1995.
Celui de Libramont le 14 août 1998.
Enfin, l’antenne d’Athus débute en 2008.

_ Centrale de Services à Domicile (C.S.D.)

Création en 1988.
Début des activités le 19 avril 1989.

L’asbl est créée en 1977 en province de Luxem-
bourg.

Cependant, elle était déjà active depuis 
plusieurs années. 
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Les Partenaires (2) 

La Mutualité Socialiste du Luxembourg, c’est aussi un réseau 
de Partenaires. La création de ceux-ci répond à l’évolution des  
besoins et des attentes des affiliés en province de Luxembourg.

_ Optique Point de Mire

Le premier magasin  d’optique  des Mutualités Socia-
listes est arlonais. Il débute ses activités en 1993. 

Aujourd’hui, il y a 31 magasins d’Optique en Wallonie.

_ Au fil des Jours

L’association laïque de soins palliatifs 
est créée en 1996. 

_ NetLux

L’aide à domicile via le système des 
titres-services débute en 2008.

_ DriveMut
L’aide à l’apprentissage de la conduite en filière libre 
est développée à l’initiative de la Mutualité Socia-
liste du Luxembourg en 1997.

_ Un pass dans l’impasse

Les consultations du centre de prévention du suicide 
sont organisées au sein de l’agence d’Aye depuis 2011.


