Office national des Pensions ~ Tour du Midi ~ 1060 Bruxelles

Communiqué de presse
L’ONP sillonne le pays avec MyPension-on-tour,
des sessions d’information sur le dossier de pension en ligne
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions Alexander De Croo a donné, ce matin en
collaboration avec le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des Services
publics, Hendirk Bogaert, le coup d’envoi officiel de MyPension-on-tour, la campagne d’information
de l’Office national des Pensions (ONP) concernant le dossier de pension en ligne.
Du lundi 30 septembre au vendredi 25 octobre, les experts de l’ONP sillonneront la Belgique pour
familiariser le public au dossier de pension en ligne MyPension. Avec MyPension-on-tour, ils
s’arrêteront dans 28 villes. Chaque participant recevra un lecteur de carte gratuit.
Le dossier de pension en ligne MyPension existe déjà depuis plus de trois ans. Durant cette période, près de
3 millions de visiteurs ont utilisé cette application pour consulter des informations concernant leur pension de
salarié. MyPension évolue avec le travailleur et offre toujours les services dont il a besoin. En d’autres mots,
MyPension est utile de 19 à 99 ans :
~
~

Les salariés actifs peuvent suivre leur carrière, simuler le montant accumulé de leur pension et
demander leur pension en ligne;
Les pensionnés peuvent voir la prochaine date de paiement de leur pension, consulter les détails de
leurs paiements et suivre leur dossier de pension en temps réel.

MyPension deviendra LE portail des pensions
A l’occasion de la campagne d’information de l’ONP, le Ministre des Pensions, Alexander De Croo a levé un
coin du voile concernant le futur du dossier de pension en ligne. Grâce à une collaboration intense entre les
différentes institutions de pension, MyPension sera, durant les prochaines années, systématiquement
agrandi. Suite cette collaboration, ce ne seront plus uniquement les salariés mais aussi les indépendants et
les fonctionnaires qui pourront retrouver leur données individuelles de pension dans MyPension. En plus de
e
la pension légale, les données concernant la pension complémentaire (2 pilier) seront aussi intégrées dans
MyPension.
Campagne d’information “MyPension-on-tour”
Afin de familiariser les citoyens avec le dossier de pension en ligne, MyPension, et de les convaincre des
avantages de la communication électronique, l'Office national des Pensions organise la campagne
« MyPension-on-tour ». Durant cette campagne d’information, les experts de l’ONP iront donner des
sessions d’information dans 28 grandes villes réparties dans toute la Belgique du 30 septembre au 25
octobre (voir annexes pour les coordonnées précises). Les sessions sont organisées en début de soirée afin
de donner aussi une chance aux futurs pensionnés d’y assister.
L’inscription est obligatoire
Attention, les places sont limitées à 200 par session, l’inscription est donc obligatoire. Les personnes
intéressées peuvent s’inscrire soit par téléphone au 1765 (choix « 5 ») soit par internet (via www.mpot.be).
De plus, grâce à Fedict, chaque participant à MyPension-on-tour recevra un lecteur de carte gratuit !
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Personne n’est laissé de coté
Les personnes qui sont moins à l’aise avec les nouvelles technologies ou qui ne possèdent pas de PC ne
doivent pas se faire de soucis. Ils pourront toujours compter sur les autres canaux ce communications de
l’ONP pour consulter leur dossier de pension : par courrier, par téléphone (numéro gratuit 1765) ou rendant
visite à un des collaborateurs de l’ONP.
Annexes
-

Les annexes 1 et 2 ci-dessous vous fourniront un aperçu des sessions francophones et
néerlandophones;
Via ce lien, vous pourrez télécharger le dossier de presse complet ainsi que les versions
électroniques des visuels de la campagne.
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Annexe 1 : Sessions francophones MyPension-on-tour
Ville

Date

Adresse

Arlon

Mardi 8/10
à 18h00

Salle Ysaye (Académie de musique )
Place des Chasseurs Ardennais 10 6700 Arlon

Bastogne

Jeudi 10/10
à 18h30

Salle des fêtes (Hôtel de Ville)
Rue du Vivier 58 - 6600 Bastogne

Bruxelles

Lundi 21/10
à 18h30

Salle Europe
Tour du Midi - 1060 Bruxelles

Charleroi

Mardi 22/10
à 18h00

Centre temps choisi
Place Destrée (entrée via la chaussée
de Lodelinsart) - 6060 Gilly

Dinant

Jeudi 17/10
à 18h30

Centre Culturel de Dinant (salle Sax)
Rue Grande 37 - 5500 Dinant

Eupen (session
germanophone)

Mercredi
02/10 à
18h30

Jünglingshaus Eupen
Neustraße 86 - 4700 Eupen

Huy

Vendredi
18/10
à 17h30

Centre d'Économie Sociale
Rue de la Paix 3 - 4500 Huy

Marche-enFamenne

Lundi 7/10
à 18h30

Maison de la Culture FamenneArdenne
Chaussée de l’Ourthe 74 - 6900
Marche-en-Famenne

Mons

Mardi 8/10
à 18h00

Hôtel de Ville (Salon gothique)
Grand-Place - 7000 Mons

Namur

Mercredi
2/10
à 17h30

Campus provincial
Rue Henri Blès 188-190 - 5000 Namur

Nivelles

Mardi 22/10
à 19h00

Home 'Nos Tayons'
Rue Sainte Barbe 19 - 1400 Nivelles

Seraing

Mercredi
16/10
à 19h00

Centre culturel René Delbrouck
Rue René Delbrouck 40 - 4102
Seraing

Tournai

Mardi 15/10
à 18h00

Salon de la Reine (Hôtel de Ville)
Rue Saint-Martin 52 - 7500 Tournai

Verviers

Mardi 1/10
à 19h30

Espace Blavier (1er étage de la
bibliothèque communale)
Place du Marché 9 - 4800 Verviers

Pour donner au plus de citoyens possibles la chance de suivre une session d’information sur MyPension et
pour garantir une répartition équitable sur toute la Belgique, nous choisissons de prendre les
arrondissements judiciaires (d’avant la réforme de 2012) comme point de référence.
Les villes de Liège et Neufchâteau ont, à leur demande, été remplacées par Seraing et Bastogne.
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Annexe 2 : Sessions néerlandophones MyPension-on-tour
Plaats

Datum

Adres

Antwerpen

Dinsdag
22/10
om 19u30

Districtshuis Wilrijk
Bist 1 - 2610 Antwerpen

Brugge

Woensdag
9/10
om 19u30

Magdalenazaal
Magdalenastraat 27 - 8000 Brugge

Brussel

Donderdag
17/10
om 18u30

Zuidertoren
Baraplein - 1060 Brussel

Dendermonde

Woensdag
23/10
om 19u00

Belgicazaal
Kerkstraat 24 - 9200 Dendermonde

Gent

Maandag
14/10
om 18u30

Oostenrijks Salon (Stadhuis)
Botermarkt 1 - 9000 Gent

Hasselt

Dinsdag
15/10
om 19u30

Refter centrale werkplaats
Hellebeemden 20 - 3500 Hasselt

Ieper

Maandag
14/10
om 18u00

Conferentiezaal (Stadhuis)
Grote Markt 34 - 8900 Ieper

Kortrijk

Dinsdag
15/10
om 19u00

Concertstudio
Conservatoriumplein 3 - 8500 Kortrijk

Leuven

Maandag
30/09
om 18u30

Zaal Zeger van Hee (College De Valk)
Tiensestraat 41 - 3000 Leuven

Mechelen

Maandag
7/10
om 18u30

Cultuurcentrum
Minderbroedersgang 5 - 2800 Mechelen

Oudenaarde

Donderdag
24/10
om 19u30

CC De Woeker
Woeker 3 - 9700 Oudenaarde

Tongeren

Donderdag
10/10
om 19u30

CC De Velinx
Dijk 111 - 3700 Tongeren

Turnhout

Woensdag
16/10
om 19u30

Zaal Europeion
Campus Blairon - 2300 Turnhout

Veurne

Maandag
14/10
om 19u30

Dienstencentrum 'De Zonnebloem'
Zuidstraat 67 - 8630 Veurne

Om zoveel mogelijk burgers de kans te geven om een infosessie over MyPension te volgen en een eerlijke
spreiding over heel België te garanderen, opteren wij ervoor om de gerechtelijke arrondissementen (van
voor de hervorming van 2012) als ijkpunt te nemen.
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