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MA REDUCTION MIJN KORTING  

Chères Amies, Chers Amis, 

Vous avez déjà certainement entendu parler de la carte « MA 

REDUCTION » vous offrant dans certaines enseignes des réductions 

substantielles. La Banque octroi cet avantage aux membres du personnel en 

activité mais également aux anciens membres du personnel c’est-à-dire à 

nous les retraités. Cette carte est émise par les sociétés « Merits & Benefits 

/ Edenred ». 

 

Afin de connaître les magasins offrant des réductions rien de plus simple : 

rendez-vous sur le site suivant  https://bnpparibasfortis.mareduction.be/ et 

identifié vous à l’aide de votre login (généralement votre adresse e mail) et 

indiquez votre mot de passe. 

 

 

EXPRIMEZ-VOUS –  

LAAT HET ONS WETEN 

In deze rubriek hernemen 

we de 

aanmoedigingsberichten 

die jullie zo vriendelijk 

waren om ons op te sturen. 

Een hele grote DANK U 

voor uw getuigenissen. 

Nous reprenons dans cette 

rubrique les messages 

d’encouragement que vous 

avez eu la gentillesse de 

nous envoyer. Un tout 

grand MERCIIIIIII pour vos 

témoignages 

  / 

 

 

   

https://bnpparibasfortis.mareduction.be/


 

Une fois cette identification faite vous aurez la possibilité de découvrir les différents avantages liés à votre carte. 

Actuellement la carte physique est toujours d’actualité, mais dans un avenir proche la carte « papier » va 

disparaître et sera remplacée par une carte virtuelle. De fait elle ne sera plus disponible que pour les personnes 

disposant d’un e-mail ! Les membres n’ayant pas d’adresse mail pourront encore utiliser leur « carte 

d’avantages » papier jusque fin 2021. Ensuite ce sera terminé. 

Pour les membres qui ont perdu l’accès au site, ils doivent s’adresser à Merits & Benefits soit par téléphone (Téléphone 2 

014 25 40 20 soit en cliquant sur le helpdesk (contact) sur la page  d’accueil du site. 

 

Mais qu’en est-il des personnes ne possédant pas encore la carte ? 

Rien de plus simple : Rendez-vous également sur le site  https://bnpparibasfortis.mareduction.be/ Une identification en 

tant que nouveau Membre sera nécessaire. Voici la marche à suivre :  

1) Se connecter : pour le nouveau membre, utiliser l’identifiant et le mot de passe suivant : 

2) Identifiant : bnpparibas 

3) Mot de passe : son matricule/HR ID (6 chiffres) par exemple 613715 ou 714523 

4) Puis, complétez votre profil. Il faut bien vérifier et s’assurer qu’il est complet, sinon l’enregistrement 

échouera. Ensuite pour accéder au website le nouveau membre doit utiliser son  adresse  e-mail et son mot de 

passe (qu’il peut modifier par après). 

 

 

Plus d’info clic sur le lien / Meer info klik op de link →  https://photos.app.goo.gl/ThPEqu8PNaHv4Jaw8 

 

 

 

https://bnpparibasfortis.mareduction.be/
https://photos.app.goo.gl/ThPEqu8PNaHv4Jaw8


Beste vrienden, 

Je hebt zeker gehoord van de "MIJN KORTING" -kaart die je aanzienlijke kortingen biedt in bepaalde winkels. De Bank 

kent dit voordeel toe aan actieve personeelsleden, maar ook aan voormalige personeelsleden, dat wil zeggen wij 

gepensioneerden. Deze kaart wordt uitgegeven door de bedrijven "Merits & Benefits / Edenred". 

     

 

Om erachter te komen welke winkels kortingen aanbieden, kan niets eenvoudiger zijn: ga naar de volgende site 

https://bnpparibasfortis.mijnkorting.be/ en identificeer uzelf met uw login (meestal uw e-mailadres) en geef uw 

wachtwoord. 

 

Zodra deze identificatie is gemaakt, krijgt u de gelegenheid om de verschillende voordelen van uw kaart te ontdekken. 

Momenteel is de fysieke kaart nog steeds geldig, maar in de nabije toekomst zal de "papieren" kaart verdwijnen en 

vervangen worden door een virtuele kaart. De kaart is dan enkel beschikbaar voor mensen met een e-mail! Leden die 

geen e-mailadres hebben, kunnen hun “papieren voordeelkaart" nog gebruiken tot het einde van 2021. Dan is het voorbij. 

 

 

 

https://bnpparibasfortis.mijnkorting.be/


Voor leden die de toegang tot de site zijn kwijtgeraakt, moeten ze contact opnemen met Merits & Benefits per telefoon 

(telefoon  014 25 40 20 of door te klikken op de helpdesk (contact) op de startpagina van de site. 

 

Maar hoe zit het met mensen die de kaart nog niet hebben? 

Niets is eenvoudiger: 

Bezoek ook de website https://bnpparibasfortis.mijnkorting.be/ 

Identificatie als een nieuw lid is vereist. Hier is de procedure: 

1) Log in: gebruik voor het nieuwe lid de volgende gebruikersnaam en wachtwoord: 

2) Gebruikersnaam: bnpparibas 

3) Wachtwoord: het personeelsnummer / HR-ID (6 cijfers), bijvoorbeeld 613715 of 714523 

4) Voltooi dan uw profiel. Controleer en zorg ervoor dat deze compleet is, anders mislukt de registratie. 

Om toegang te krijgen tot de website, moet het nieuwe lid zijn e-mailadres en wachtwoord gebruiken (dat hij later kan 

wijzigen). 

 

 

 

ReA VENIR – KOMENDE 

JEUDI 17 SEPTEMBRE –     Visite du Poelbos et les étangs de Jette 

DONDERDAG 17 SEPTEMBER     Wandeling in het Poelbos en de vijvers van Jette 

 

EXPRIMEZ-VOUS – LAAT HET ONS WETEN 

 

In deze rubriek hernemen we de aanmoedigingsberichten die jullie zo vriendelijk waren om ons op te sturen. Een 

hele grote DANK U voor uw getuigenissen. 

Nous reprenons dans cette rubrique les messages d’encouragement que vous avez eu la gentillesse de nous 

envoyer. Un tout grand MERCIIIIIII pour vos témoignages 

 
Les activités sont SUPERS.  
1 grand MERCI à tous et toutes pour votre gentillesse et votre boulot. 
Amitiés. Maite 

 
 

https://bnpparibasfortis.mijnkorting.be/


Vous êtes effectivement magnifiques. Quel bonheur de faire partie de cette famille.... Courage à toutes et tous. En 
se serrant les coudes, on y arrivera 
Jeanine 

 
 

Merci pour votre dévouement. 
Gros bisous à vous deux. 
Martine 

 

Merci à vous pour vos infos. Ce n'est que partie remise. 
Soyez prudents. 
Milou 

 

Merci de nous tenir informés. 
Prenez soin de vous. 
A bientôt 
Jacqueline 

 
 

Au comité, 
Merci pour toutes les infos et bon courage pour la suite. 
Pierre et Brigitte 

 
 

Merci mille fois de nous informer aussi régulièrement. Nous comprenons la quantité de travail que cela 
représente. Aussi nous voulons vous exprimer notre reconnaissance. Prenez bien soin de vous. Plein de 
pensées positives. Famille Colla-Aglietti 

 

Un grand merci pour les infos; 
Colette Van Keymeulen 

 

Merci pour tes infos et les mesures prises par le Comité. 
Malgré les nouvelles et mesures peu agréables, je souhaite à tous les membres du Comité une période cool et 
apaisante et du courage pour le travail administratif supplémentaire. 
Bonne fin de semaine à tous. 
Marie-Laure 

 
courage a tous toutes 
bisous 
Jean pierre 

 

merci pour tout ce que vous faites, tous ! 
merci pour toutes les superbes activités et merci de prendre soin de notre santé ! 
prenez soin de vous et à bientôt 
Christine 

 

Coucou Henri, 
Normalement nous serions à Orchimont avec des amis et les bisons. Maintenant, nous sommes à la maison en 

pensée avec les amis..😋 Au plaisir de nous revoir. 

Amitiés. 
Maité 

 

Bonjour Claudine, 
Ne soyez pas désolés car la situation est telle que nous comprenons tous, j'en suis sure, vos décisions prises 
pour le bien de tous. Merci pour votre dévouement. 
Bonne journée et prenons bien soin de nous tous. 
Astrid. 

 



Bonjour à tout le comité, 
Merci à tout le comité pour votre investissement . 
Nous comprenons bien sûr toutes ces annulations qui sont pour le bien de notre santé à toutes et à tous. 
Restez bien confinés car il va falloir tenir de nombreux jours encore. 
Nous devons donc tenir, tenir, tenir . 
Au plaisir de vous revoir toutes et tous en bonne santé   
En attendant prenez bien soin de vous et des autres  
Amitiés de nous deux 
Sylviane et Henri  

 
 

Merci pour cette nouvelle mise à jour ! 
Il est difficile en effet, de pouvoir faire un planning, pour l’instant et, pour toute l’équipe, ce doit être un casse-
tête permanent ! 
Bon courage à tous et respectons les consignes pour enrayer au plus vite cette pandémie. Je vous embrasse 
(tant que les bisous virtuels sont autorisés ). 
Véro 

 
Grand merci à tout le comité pour votre disponibilité.  
La date sera noté dans notre calendrier 2021. Prenez bien soin de vous 
Julienne  

 
Bonjour Claudine, 
Merci pour cette information mais ce ne sera que partie remise...Nous en serons encore plus contents de vous 
retrouver... 
Prenez soin de vous tous et de vos familles. Bravo aussi pour le temps consacré à nous divertir et en partie 
perdu à cause d’aléas imprévus. Quelle équipe vous faites ! Bien amicalement. 
Anne et Maurice 

 
Bonjour les amies et amis, 
Eh oui, nos sorties et restaurant sont remis à plus tard …Respectons le confinement, les distances lors de nos 
courses dans le grandes surfaces … ne paniquons pas et restons zen ! 
Encore un grand merci à vous pour votre dévouement et à bientôt. 
Amicalement de la part de Monique et Jacques. 

 
Merci pour tout le travail que vous faites pour permettre à ce groupe de subsister 
Marina 

 
Cher Comité, 
Merci à vous tous pour ce travail d'organisation d'activités et plus particulièrement quand les événements n'y 
sont pas favorables. 
Ce qui arrive, fini toujours par repartir, that's life et je n'ai qu'une chose à vous dire, prenez soin de vous et de 
vos familles.Amicalement 
Madeleine Goffin 

 
Chère Claudine et tous les membres du Comité, 
Grand merci à vous pour la réorganisation des activités et encore merci également de vous soucier de la santé 
de tous les membres. 
Courage à tous et à bientôt, tout n'est que partie remise. 
Amitiés 
Anne-Marie et René 

 
Bonjour à tous et toutes, 
Il vaut mieux supprimer les activités prévues en ce temps de confinement pour 
Enrayer au plus vite ce COVID 19. 
Je vous remercie de tout ce que vous faites et vous souhaite le meilleur pour vous 
Et vos familles Bonne journée 
Danielle 



 
Grand merci à tous le membres du Comité participant à l'élaboration du bulletin Info qui nous tient au courant 

fidèlement des activités et nous fait vivre les passions et passe-temps de certains pensionnés. C'est l'occasion 

aussi de remercier et féliciter l'ensemble du Comité pour son dévouement et sa compétence dans l'organisation 

des activités et singulièrement en ces temps perturbés. 

Merci et courage. 

Liliane et Francis. 

Nous avons également reçu des réactions suite à l’annulation en 2020 de notre mini trip au Puy du Fou postposé en 

2021. We hebben ook reacties ontvangen na de annulering in 2020 van onze mini trip in Puy du Fou, uitgesteld in 2021 

 

Cher Henri, 

Que faire d’autre qu’adhérer et de comprendre ! Cela est indépendant de la volonté de qui que ce soit. 

Restons à l’écoute pour la période éventuelle en 2021. Si Dieu nous prête vie. 

Chacun de nous, a vu s’effondrer l’un après l’autre les projets échafaudés depuis l’annonce du confinement. 

Amicalement, 

Claude Debecker 

 

Bonjour Henri, 

Merci pour le message.  En effet, ce n'est que partie remise.  Bon courage.  

Anne Mertens.  

 

Merci Henri !  

Entièrement d’accord !  Prend bien soin de toi... Bisous !  

Monique  

 

Bonsoir Henri  

Ce n'est que partie remise ! Sécurité avant tout ! Vous avez pris la bonne décision ! 

Le principal est que nous nous retrouvions tous en bonne forme pour les prochaines aventures ASVéennes  

Prenez bien soin de vous  Bonne soirée Bisous 

Josiane 

 

Bonsoir Henri, 
Nous espérons que tu vas bien ainsi que ta famille. Merci pour tous les renseignements pour notre mini trip au 
Puy du Fou. Je pense que c’est plus raisonnable, la sécurité de nos membres et de nous même avant tout. 
 Bon courage pour les semaines prochaines avec ce confinement. Bizz 
Luc et Claire 

 

Bonjour Henri, 
Merci pour ton Email, Tout à fait d’accord avec toi. Ce ne sera j’espère que partie remise 
A très bientôt – Bisous bon confinement – Bisous 
Annie Forton 

 

PERSONALIA 

Nous vous communiquons ci-dessous les annonces de décès de Collègues pour les derniers mois : 

 

CHANTAL INDEKEU janvier / januari  JULES JACQUES  février / februari 

NICOLE VAN PAMEL janvier / januari  JACQUES RICHARD  février / februari 

CHARLES MARIPONT février / februari  FRANZ CHARLES  février / februari 

GODEAU MARIE LOUISE mars / maart  MARIE CLAIRE TROUPIN février / februari 



ANNULATION – ANNULERING – MODIFICATIONS - WIJZIGINGEN  

 

Afin d’éviter de vous exposer à des risques sérieux nous avons décidé d’annuler ou de postposer une série 

d’événements. Om te voorkomen dat u aan ernstige gezondheidsrisico's wordt blootgesteld hebben wij besloten 

een reeks evenementen te annuleren of uit te stellen. 

 

MARDI 19 MAI –  Parc eoliennes en Mer du Nord –   POSTPOSE 

DINSDAG 19 MEI   Windmolenparken in de Noordzee   UITGESTELD 

Deze activiteit wordt uitgesteld tot DONDERDAG 13 MEI 2021. Cette activité est postposée au JEUDI 13 MAI 2021  

 

JEUDI 11 JUIN    Balade dans le Poelbos et les étangs de Jette POSTPOSE 

DONDERDAG 11 JUNI  Het Poelbos en de vijvers van Jette   UIGESTELD 

Deze activiteit wordt uitgesteld tot DONDERDAG 17 SEPTEMBER 2020 in plaats van het bezoek van Antwerpen 

Cette activité est postposée au JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020 en lieu et place de la visite d’Anvers. 

 

MARDI 16 JUIN :  Le repas de printemps     ANNULE 

DINSDAG 16 JUNI  Lente maattijd      GEANNULEERD 

 

DU 27 JUIN AU 4 JUILLET CROISIERE EN CROATIE    POSTPOSE 

VAN 27 JUNI TOT 4 JULI CRUISE IN KROATIE     UITGESTELD 

 

JEUDI 23 JUILLET  Viroinval une journée champêtre   ANNULE 

DONDERDAG 23 JULI   Viroinval een landelijke dag              GEANNULEERD 
 

MARDI 4 AOÛT   La ferme des bisons d’Orchimont   POSTPOSE  

DINSDAG 4 AUGUSTUS   De boerderij van de bisons             UITGESTELD 
Deze activiteit wordt uitgesteld tot MEI 2021. De 60 mensen die zich hebben aangemeld en de betaling al hebben 

gedaan, blijven geregistreerd. Cette activité est postposée en MAI 2021. Les 60 personnes inscrites et ayant déjà 

effectué le paiement restent inscrites.  

 

DIMANCHE 9 AOÛT  Barbecue annuel     ANNULE 

ZONDAG 9 AUGUSTUS   Barbecue               GEANNULEERD 
 
DU 20 AU 23 AOÛT  Mini trip au Puy du Fou              POSTPOSE 
VAN 20 TOT 23 AUGUSTUS Mini trip Puy du Fou              UITGESTELD 
Deze activiteit wordt uitgesteld IN AUGUSTUS 2021. Cette activité est postposée en août 2021 

 

Une amie m'a envoyé ce texte de B. Piccard. 
En ce temps de confinement, nous avons des jours avec et des jours sans.  La lecture de ce texte m'a apporté 
une vision élargie sur la manière de vivre cette...aventure. Je le partage avec vous.  
 
Claudine 

Bertrand Piccard, explorateur avant-gardiste a publié quelques réflexions sur le confinement, qu’il a déjà expérimenté 

dans des conditions pour le moins extraordinaires… 

“Bien que mes périodes de confinement dans les cockpits de Breitling Orbiter et de Solar Impulse furent volontaires, on 
me demande de plus en plus quels conseils je pourrais vous donner pour mieux supporter l’enfermement forcé que la 
crise actuelle vous impose. Voici ce qui m’a aidé à vivre plusieurs semaines de ma vie dans un ballon ou un avion solaire. 

1. Le plus important pour tenir sur la durée est de ne pas vous projeter dans le futur, ne pas vous 
réjouir que ce soit terminé. Compter les jours qui restent devient un supplice chinois. Il faut au 
contraire vous concentrer sur le moment présent, prendre conscience de ce que vous faites, 



pensez et ressentez, en percevant que vous existez dans votre corps tout entier. De cette façon, vous 
avancerez avec le temps qui passe, sans vous en rendre compte, et serez presque étonné quand ce 
sera terminé. Vingt jours dans une capsule peuvent passer très vite, un ou deux mois chez soi aussi. 

2. Le premier pas pour cela est d’apprendre à trouver votre « safe place », une expérience intérieure 
de réconfort, de sécurité. C’est une des clés de l’autohypnose : vous entrainer à plonger dans une 
sensation que vous construisez sous forme visuelle, auditive ou sensorielle, et qui vous ramène 
instantanément dans un cocon protecteur. C’est le bagage le plus utile que j’ai emporté avec moi dans 
mes expéditions.  

3. Il faut aussi vous rendre compte que votre confinement est une expérience unique. L’Histoire s’en 
rappellera, et vous êtes tous, chacun à votre niveau, en train de l’écrire 

4. Cela devient plus facile si vous remettez votre situation personnelle dans un contexte plus grand. Des 
millions de gens vivent actuellement la même chose. Vous n’êtes pas seuls.  

5. Vous devez percevoir le sens de ce que vous faites. Le confinement est utile, il vous protège et 
protège les autres. Cette notion de sens est primordiale. Des prisonniers politiques maltraités ont 
d’autant mieux réussi à guérir de leur traumatisme qu’ils percevaient leur captivité comme reliée à une 
cause à laquelle eux-mêmes et leurs partisans croyaient profondément. A un niveau plus modeste, 
mon but de promouvoir les énergies renouvelables pour protéger l’environnement m’aidait à supporter 
l’exiguïté de mon cockpit pendant plusieurs jours de vol. 

6. Quel état d’esprit décidez-vous d’adopter ? C’est un choix que vous devez rendre conscient : la vie 
veut-elle vous détruire ou au contraire vous offrir un défi à relever, un enseignement à intégrer ? Une 
crise qu’on accepte devient une aventure, avec un but à atteindre ; une aventure qu’on refuse 
devient une crise, avec la souffrance en plus d’avoir perdu ce que nous aimions autrefois. 

7. La souffrance augmentera dans la mesure où vous vous battrez pour refuser une situation 
irréversible. L’acceptation de la réalité vous aidera à baisser votre niveau de stress. 

8. Le courage ou la confiance ? Face à un problème qui vous dépasse, le courage vous permet certes 
de surmonter la peur, mais la confiance vous emmènera encore bien plus loin. Vous en prendrez 
conscience lorsque les circonstances vous forceront à sortir de vos références habituelles pour 
découvrir que vous avez quelque part en vous toutes les ressources pour avancer et réussir. Si j’ai 
tellement profité de mes vols en solitaire au-dessus des océans, c’est aussi parce que je remarquais 
que j’en étais capable. 

9. Seuls ? Si vous êtes confiné tout seul, réapprenez à communiquer avec vous-même. C’est quelque 
chose qu’on a perdu dans la société de loisirs et de distractions dans laquelle on se disperse. On vit 
trop à l’extérieur de soi-même plutôt qu’à l’intérieur. Se retrouver tout seul devient une révélation 
dès que l’on recommence à écouter sa vie intérieure. 

10. Ou avec d’autres ? Mais si vous êtes enfermés avec d’autres, la peur de la solitude fait souvent place 
au dérangement par le bruit, la proximité et le comportement de l’entourage. C’est l’occasion de 
découvrir un autre mode de communication, non pour échanger des avis qui peuvent devenir 
conflictuels, mais pour exprimer votre ressenti, vos émotions. Faire part de votre propre vécu et 
vous intéresser à celui de votre voisin, sans critiques ni reproches. Avant de décoller pour nos 20 jours 
de tour du monde en ballon, Brian Jones et moi nous étions entrainés à tout nous dire, jusqu’à notre 
mauvaise haleine. Ce type de détail peut devenir un calvaire sur la durée dans un espace clos. Je me 
rappelle avoir exprimé à Brian au milieu du Pacifique que je n’étais pas très rassuré. Il m’avait remercié 
de m’ouvrir ainsi car cela lui permettait d’avouer qu’il était mort de trouille ! 

En conclusion, tout ce que je vous conseille ici ne vient pas tout seul. Cela s’apprend, s’exerce, se 
répète. C’est l’apprentissage d’une nouvelle manière d’entrer en relation avec soi-même, les autres et la 
Vie. Vous avez le temps de le faire actuellement, alors pourquoi vous en priver ? Quand le 
confinement sera terminé, le plus triste serait de vous dire que vous n’en avez pas assez profité 
pour évoluer…” 

Dr Bertrand Piccard, Psychiatre et explorateur, Auteur de « Changer d’Altitude, quelques solutions pour 
mieux vivre sa vie » (Stock). Lisez cet article sur le site de Solar Impulse. 

 
 

https://solarimpulse.com/news/mieux-vivre-votre-confinement-les-10-conseils-d-un-explorateur?utm_campaign=Bertrand%20Piccard%20news&utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_term=LinkedIn%20article&utm_content=10%20tips%20covid19%20FR


     
 
Notre ami Paul Boens nous a transmis un texte traduisant ses pensées en cette période difficile de confinement. 
Nous vous le présentons  

 


