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ÉDITO

LE MOT  
DU PRÉSIDENT

Demain doit être meilleur 
qu’hier
En ce beau mois de mai, nous 
aurions dû tenir notre assemblée 
régionale et nous avions prévu 
d’organiser à cette occasion une 
exposition “aînés acteurs de 
changement pour le futur de la 
planète” à Bierges. Tout était prêt 
lorsqu’à la mi-mars le confinement 
a brutalement interrompu nos 
activités. Nous avons été contraints 
de reporter nos réunions après les 
vacances.

Nombreux sont celles et ceux qui 
ont gardé le contact par téléphone, 
mail... Toutes et tous nous avons 
suivi les informations. Désarçonnant 
face aux contradictions, aux “fakes 
news”. Il aura fallu du temps - trop 
de temps - pour que les autorités 
reconnaissent la dangerosité du 
covid-19. Il aura fallu des semaines 
pour que les moyens de protection 

adéquats soient à disposition 
du personnel soignant et de la 
population. Les conséquences de 
ces carences ont été dramatiques 
: un niveau de surmortalité qui 
nous situe dans le peloton de tête 
mondial. Le personnel soignant 
était au front comme le soldat à 
la guerre sans fusil. Les plus de 
65 ans ont été taxés de groupe à 
risque. Il est vrai que ce groupe 
d’âge a connu le plus haut taux de 
surmortalité. Beaucoup de maisons 
de repos ont vécu des situations 
dramatiques... Bien heureusement, 
nous avons connu beaucoup de 
solidarité et de courage : pensons 
aux personnels soignants, à celles 
et ceux qui - malgré les risques - 
ont continué à assurer les besoins 
essentiels de la population. Notre 
système de sécurité sociale a permis 
d’amortir le choc, démontrant ainsi 
la nécessité de le consolider.
Entrer dans une maison de repos 
est une rupture. Très souvent c’est 
difficile et douloureux. Ce le sera 
plus encore à l’avenir car nous 
serons marqués par les événements 
récents. Bien entendu, il faudra tirer 
les leçons de ce que nous avons 
vécu.

Ne dit-on pas que demain ne sera 
plus comme hier. Allons-nous 
continuer à détruire la planète 
? On sait que la déforestation, 
notamment est à l’origine du 
coronavirus... Allons-nous continuer 
d’ignorer le réchauffement 
climatique ? Au nom de la doctrine 
du libre-échange, allons-nous 
continuer à délocaliser la production 
de biens essentiels ? Nous en avons 
perdu le contrôle dans le cadre 
d’une mondialisation qui profite 

surtout aux sociétés multinationales. 
Allons-nous enfin nous soucier des 
injustices dans nos pays et vis à vis 
des pays pauvres ?

De fait, nous avons la capacité 
d’avoir une vision critique de la 
société mais surtout de proposer 
des alternatives crédibles qui 
s’inspirent des valeurs que nous 
portons et défendons.
Bien sûr, tout ne peut-être dit 
dans ce modeste éditorial. La 
crise sanitaire a posé de multiples 
questions éthiques sur lesquelles 
nous devrons nous pencher à 
la reprise. C’est là notre travail 
d’éducation permanente et notre 
volonté de rester des acteurs. 
Profitons de ce répit pour accumuler 
l’énergie qui nous permettra 
d’affronter les défis du futur.

 Demain doit être meilleur qu’hier !

Willy Thys
Président Énéo BW

ÉDITO
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VIE DE MON MOUVEMENT

Je m’appelle Myrtille. Je suis une 
chatte. Je vis depuis 14 ans dans 
une bulle de bonheur auprès de ma 
servante et son mari, J. et P. Je les 
aime. Surtout J., que j’ai choisi avec 
détermination lors de son passage à 
Animaux en Péril, il y a longtemps.
Depuis deux bons mois, je constate 
qu’ils ont adopté ma philosophie 
de vie : « tant de temps devant soi 
et si peu de choses à faire ». Je les 
entends parler d’une vie qui n’est 
pas vraiment la vraie vie. De plus, un 
vocabulaire nouveau et compliqué 
envahit leurs conversations : 
pandémie, coronavirus, Covid19, 
contamination, respirateur, soins 
intensifs, intubation, réanimation, 
écouvillons, masques, tests, 
vaccins… j’en passe, évidemment, 
car j’ai beau être un chef d’œuvre 
de félin (comme a dit un certain 
Léonard de Vinci), je ne retiens 
pas tout. De plus tout cela semble 
revêtir un grand danger et moi qui 
n’ai qu’un seul ennemi : l’aspirateur, 
je me retrouve confrontée à 
d’innombrables inconnues, tout 
comme eux d’ailleurs.

Qu’importe, même si leur inquiétude 
est palpable, je remplis pour ma 
part mon meilleur rôle de thérapeut : 
je leur prête ma fourrure et mes 
ronrons pour leur masser le cœur… 
et ça marche !

Notez qu’ils se sont parfaitement 
adaptés à la situation… Le cocon 
familial est confortable, l’agenda est 
oublié dans un tiroir, les contraintes 
s’envolent. Plus besoin de trop 
réfléchir… Juste le plaisir de NE 
RIEN FAIRE, de lire (eux, pas moi 
bien sûr), de regarder la nature 
s’épanouir, l’herbe grandir, d’écouter 
les oiseaux chanter, libérés des 
incessants chassés croisés aériens…
Aaah, ces oiseaux… Si convoités 
dans ma folle jeunesse… J’apprends 
aujourd’hui à reconnaître leurs 
gazouillis… là, un merle… plus loin, 
un pouillot… plus près, un pinson 
et… presque à la portée de mes 
griffes, un audacieux rouge-gorge… 
que je tente d’hypnotiser mais qui 
s’en fiche royalement.

Tout comme ma servante, j’aime 
ces moments « ressourçant ». 
Cependant, elle me quitte de temps 

en temps pour parcourir la campagne 
et faire un peu d’exercice. Le moindre 
retard constaté à son retour est 
source d’angoisse pour moi et je m’en 
vais aussitôt pleurer toutes les larmes 
de mon corps chez la voisine, en 
quête d’un peu de réconfort.

Du coup, j’appréhende le moment 
où la fin de la partie « confinée » sera 
sifflée. Le déconfinement est annoncé. 
Ce qui me rassure un peu, c’est qu’il 
semble plus redouté qu’attendu.

Ma servante et son mari vont devoir 
progressivement s’immerger dans 
un monde où le risque zéro est 
aboli, où il faut vivre en pointillés 
avec ce redoutable virus, où il 
faut tout faire pour que la lumière 
continue à briller dans l’obscurité et 
que la joie demeure.

Tout comme moi, je souhaite que 
ma servante et son mari aient neuf 
vies : trois pour le jeu (ça, c’est fait), 
trois pour l’égarement (ça, c’est fait 
aussi) et trois pour RESTER. 
Rester pour se contenter de choses 
simples.

Rester en toute humilité.
Rester pour un grand nettoyage 
dans le carnet d’adresses et y 
gommer les importuns.
Rester pour revoir en chair et en os 
tous ceux qu’on aime.
Rester pour créer. 
En un mot comme en cent : 
Rester pour VIVRE… avec Energie, 
Enthousiasme, Empathie…
Et repartir confiants, avec l’envie 
furieuse de décrocher la lune 
comme jamais.
Enfin, ça, c’est ma servante qui le 
dit. Moi, je préfère me rouler en 
boule et rester, juste là ! 

Janine Meulemans  
CDC de Braine l’Alleud

AUTOUR DU CORONA 
APRES LE CONFINEMENT 
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Les seniors ne sortent pas 
indemnes de la crise de 
la Covid-19. Nous avons la 
désagréable impression que 
les personnes âgées ont, en 
raison de leur âge, servis de 
variable d’ajustement de la 
crise sanitaire. Ce qui choque 
c’est l’incurie et l’absence de 
réaction des pouvoirs publics. 
Ceux-ci ont abandonné les MR 
et les MRS. 

Par ailleurs, le confinement 
strict des personnes âgées en 
maison de repos et la longue 
privation des contacts familiaux 
ont été, pour les seniors, une 
souffrance d’autant plus grande 
qu’imposée brutalement et 
sans nuance. Cette aliénation 
a durement affecté les vieux 
et le syndrome du glissement 
a pour beaucoup entraîné le 
renoncement à se nourrir et à 
conserver le goût de vivre. 

Toutes les mesures adoptées 
l’ont été sans concertation 
et comme si les personnes 
âgées étaient incapables de 
s’autodéterminer. D’un coup 
et sans véritables explications, 
nous nous sommes sentis 
vieux, inutiles et coupés de nos 
affections.

On peut espérer que, demain, 
une enquête indépendante et 

minutieuse mettra en évidence 
les manquements multiples qui 
ont abouti à cette catastrophe. 
Mais, dès aujourd’hui, c’est 
l’ensemble de la politique 
à l’égard des seniors, 
particulièrement à l’égard des 
résidents en maison de repos, 
qui devra faire l’objet d’une 
révision et d’améliorations. Car 
la confiance que portent les 
aînés vis-à-vis des institutions 
et de leur rôle protecteur est 
profondément bouleversée.

En tant qu’un des principaux 
mouvements représentatifs 
des personnes âgées, Énéo se 
veut à la pointe d’un combat 
pour le respect des anciens, 
de leur autonomie et de leur 
protection. Dès aujourd’hui, 
nous interpellons les pouvoirs 
publics sur leur gestion passée, 
actuelle et future de cette crise. 
Nous voulons aussi rappeler 
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 le saviez-vous ? 
Énéo et énéoSport se déconfinent doucement et certaines activités 
sont  à nouveau autorisées. Elles ne peuvent néanmoins pas reprendre 
« comme avant », et des consignes sanitaires doivent être respectées. 
Nous comptons sur l’implication et l’approche positive de chacun pour 
vivre sereinement ces contraintes et goûter avant tout à la joie de se 
retrouver, en toute sécurité. Les responsables des groupes locaux, 
amicales, cercles, disposent de ces consignes et déterminent sur cette 
base le timing et les modalités de reprise. Une reprise immédiate des 
activités n’est évidemment pas obligatoire ou automatique. Vous serez 
(ou avez déjà été) informés des possibilités de reprise par votre groupe 
et/ou votre régionale.
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que tout autant que le virus, 
l’isolement et la solitude des 
aînés sont mortels. Il est donc 
indispensable que notre société 
renonce à cette indifférence 
et cette négligence tellement 
nuisibles pour les personnes 
âgées.

Notre mouvement n’a pas été 
en reste. La présente livraison 
d’Énéo info, l’envoi de cartes 
postales, la page Facebook 
ÉnéSolidaire, et tant d’autres 
actions illustrent la solidarité 
manifestée par les équipes 
régionales et locales. Je mettrai 
particulièrement en évidence 
la régionale de Liège et son 
action en liaison avec la maison 
de retraite « La clairière » 
de Fayembois. La démarche 
était importante : faciliter 
les contacts entre résidents 
et leurs familles, et soulager 
ainsi la maison de retraite des 
tâches liées à l’organisation de 
ces visites. À la suite de Liège, 
d’autres régionales ont, dans 
toute la Wallonie et à Bruxelles, 
voulu mener des actions dans 
différentes maisons de repos.

Le pic de la crise surmonté, 
Énéo poursuit sa réflexion et 
son action. La crise sanitaire 
et la crise économique qui 
se profile nous obligent à 
jeter un regard nouveau sur 

la société et à esquisser un 
monde nouveau, si possible 
meilleur et plus solidaire. Ce 
monde doit d’abord s’appuyer 
sur une Sécurité sociale forte. 
Ce n’est pas en restreignant 
ses ressources et en diminuant 
ses prestations que l’on peut 
construire une société durable. 

Ensuite, les enjeux climatiques 
doivent rester d’actualité. 
Consommer et vivre autrement, 
sauvegarder notre planète 
et aller à l’essentiel, autant 
d’impératifs pour une société 
durable. 

Il est temps enfin de lutter 
par tous les moyens possibles 
pour affronter le problème du 
vieillissement, de la solitude et 
de la dépendance. Récemment, 
le gouvernement français vient 
de mener à terme une réflexion 
visant à créer une nouvelle 
branche de la sécurité sociale 
alimentée par les cotisations 
sociales et la CSG, afin de 
faire face à la dépendance des 
personnes âgées. Les montants 
nécessaires à la couverture 
de ce risque avoisineront 
les 8 milliards d’euros. En 
Wallonie et à Bruxelles, depuis 
l’abandon de l’assurance 
autonomie, aucune piste n’a 
été explorée. Énéo exige que 
des solutions soient dégagées 
d’autant plus rapidement que 
nos concitoyens rejettent 
massivement les séjours en 
maisons de repos et de soins 
décrits comme des mouroirs.

La Finlande qui, à l’instar des 
autres pays nordiques, se 
distingue dans l’innovation 
sociale, a construit autour des 
aidants proches, en ce compris 
les conjoints, un système solide 

qui encourage leur action, 
veille à leur formation, leur 
assure un dédommagement 
et un allègement de la vie 
professionnelle. Il s’agit 
d’une piste parmi d’autres, 
mais qui permet le maintien 
à domicile aussi longtemps 
que possible. D’autres pays, 
comme le Canada, le Japon 
ou l’Allemagne mettent en 
place des mesures qui aident 
à ne pas transformer la fin 
de vie en cauchemar, que ce 
soit à domicile ou en maison 
de repos. À nous d’initier 
et d’accompagner la même 
innovation sociale en faveur de 
nos aînés.

Cette période de pandémie 
qui a entraîné pour nous tant 
d’angoisse, d’appréhensions et 
d’amertume peut déboucher 
sur des actions nouvelles 
empreintes d’optimisme et 
d’innovation.

Victor Hugo disait que « la 
vieillesse bien comprise est 
l’âge de l’espérance ».
À nous de vivre cet âge de 
l’espérance pour une société 
meilleure et plus solidaire.

J.J. Viseur,  
Président fédéral Énéo
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Flash-back
Cela fait trois mois 
pratiquement que nous 
rentrions tous en confinement. 
Depuis le 17 mars, bien des 
choses se sont passées et ont 
été décidées à l’encontre de 
l’ensemble de la population. 
C’est fou comme le temps 
passe vite et s’éternise à la 
fois. Cette période nous a 
bombardés d’événements 
inédits et douloureux qu’il a 
fallu assumer seuls ou entourés, 
baignés d’incertitudes. Mais 
nous sommes, pour la plupart, 
toujours là.

À l’heure où nous rédigeons 
ces lignes (le 9 juin), c’est 
le premier jour où aucune 
mort suite au covid-19 n’a 
été enregistrée en maison 
de repos et de soins (MR/
MRS). Cette bonne nouvelle, 
nous l’attendions depuis des 
semaines !

Un contexte, des 
situations individuelles 
différentes qui divisent 
Nous vivons tous cette 
pandémie de manière 
différente, selon notre propre 
histoire personnelle, notre 
état de santé, notre isolement 
ou au contraire le type de 
cohabitation dans laquelle 

nous baignons. Malgré ces 
différences nous partageons un 
certain nombre de sentiments 
communs qui nous ont tantôt 
rassemblés, tantôt divisés. 

En tant que mouvement 
social des aînés, pour les 
aînés qu’ils soient résidents 
en maison de repos, grands-
parents, volontaires, aidants 
proches, isolés,… Tous ont 
vécu durement jusqu’ici cette 
pandémie dévastatrice.  Des 
situations vécues par les aînés 
nous ont heurtés, d’autres nous 
sont apparues inacceptables 
même resituées dans un 
contexte d’urgence présentée 
comme inédite.  

La stigmatisation dont ils ont 
fait l’objet, la méconnaissance 
de leurs besoins et du 
confinement forcé que bon 
nombre d’entre  eux subissent 
encore aujourd’hui, ne peuvent 
laisser indifférents. 

Amalgame entre les 
aînés 
Tous les aînés ont été mis 
dans le même sac, sans 
distinction de leurs spécificités. 
Ils sont présentés comme 
des personnes fragilisées, à 
protéger. On parle à leur place, 
on décide pour eux.

Avec pour conséquences 
des mesures générales qui 
ne cadrent pas du tout avec 
les groupes hétérogènes 
composés de personnes âgées 
en très bonne santé comme 
en très mauvaise santé aussi. 
En voulant les protéger sans 
distinction, on a décidé pour 
le bien de tous en édictant des 
règles  uniques relativement 
inadaptées, sans distinctions des 
particularités : plus de contacts 
avec les petits-enfants, plus de 
sorties non essentielles, plus de 
visites en MR/MRS, impossibilité 
pour des personnes extérieures 
de rendre visite, les services 
hospitaliers dans lesquels les 
patients ont surmonté seuls leur 
maladie, sans le soutien de leurs 
proches, avec des soignants 
attentionnés, mais épuisés. 
L’annulation des activités en 
maison de repos, suppression 
des repas pris ensemble, plus 
de visite mensuelle du médecin 
traitant dans l’institution, etc. 
L’environnement des personnes 
âgées s’est d’un coup rétréci, 
les isolant souvent uniquement 
dans leur chambre.

Au domicile, des métiers 
ont cessé ou diminué à 
l’accompagnement de 
leur bénéficiaires faute de 

LE DOSSIER
Pour les aînés, les mesures prises au cours de la pandémie  

ont un goût amer
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matériel de protection qui 
empêchaient les gestes 
barrières indispensables pour la 
protection de chacun.

Mais la plus fâcheuse idée 
qui a circulé est le fait que 
les personnes âgées étaient 
présentées comme à risques 
pour les autres groupes d’âge, 
alors que c’était l’inverse. Elles 
avaient besoin de soutien, 
d’être accompagnées, de 
pouvoir continuer à rencontrer 
du monde, sous certaines 
conditions bien évidemment. 

Pour les grands-parents, l’opinion 
publique et les médias prenaient 
subitement la mesure des rôles 
sociétaux assumés par les papys 
et les mamys du pays. D’un 
coup, il  leur était déconseillé  
d’entretenir des contacts avec 
les autres générations plus 
jeunes. Du jour au lendemain, les 
grands-parents ont dû couper 
les ponts avec leurs enfants et 
petits-enfants, et les familles ont 
dû conjuguer garde à domicile 
et télétravail ou travail habituel à 
l’extérieur de la maison confinée. 
Ici encore, la diversité des familles 
ne pouvait se satisfaire d’une 
règle unique.

Dès le début l’on a manqué de 
discernement et de prévoyance 
à l’égard des personnes âgées 
en bonne santé et les autres 
souffrant de comorbidité comme 
le diabète, un surpoids, des 
problèmes cardiaques ou rénaux.

Qu’ont produit ces amalgames ? 
Des frustrations mal vécues, 
des restrictions de contacts qui 
ont mené à la colère, poussé 
les aînés à croire qu’on leur 
inflige des punitions, qu’ils sont 
infantilisés, stigmatisés alors que 
la volonté des autorités est de 
les protéger. Une communication 
brouillonne, maladroite et peu 
claire à certains moments, n’a 
pas facilité la compréhension des 
mesures prises et a contribué 
à cultiver la confusion et 
l’impression d’être laissés pour 
compte.

Les inadéquations, la 
confusion et des difficultés 
de compréhension ont 
suivi les communications 
du gouvernement après 
plusieurs conseils de 
sécurité :  entre masque 
essentiel et non essentiel, 
recommandations, 
interdictions, obligations, 
responsabilité de chacun, 
bon sens, ce qui est 
fortement (dé)conseillé ou 
recommandé, l’observation 
de règles diverses parfois 
contradictoires… Il y avait 
de quoi perdre le nord entre 
injonctions et appréciations 
laissées à la responsabilité 
de chacun. 

Hygiénisme toujours 
prépondérant
Nous pouvons ajouter durant 
cette épidémie, le manque de 
considération par rapport à 
l’indispensable prise en compte 
du bien-être de la personne à 
qui les soins sont prodigués , 
en posant un regard sur la 
personne et pas seulement sur 
le patient. 

Nous sommes restés étonnés 
que l’approche hygiéniste 
prédomine trop souvent dans 
l’approche des décideurs, 
occultant tout ce qui entoure 
le soin à la personne, c’est-à-
dire la relation de confiance, 
l’écoute mutuelle indispensable, 
qui font que la bonne santé 
n’est pas seulement l’absence 
de maladies ! Ce qui a amené à 
la « découverte » que privé de 
contacts qui lui sont essentiels, 
toute personne perd l’envie de 
vivre et de se battre. Le syndrome 
de glissement apparu comme une 
nouveauté alors que c’est un état 
dans lequel les personnes âgées 
peuvent basculer brutalement 
lorsque la vie leur apparaît 
comme une épreuve qui ne 
correspond plus à leurs choix. 
Heureusement bon nombre de 
professionnels des services de 
soins, d’accompagnement et 

d’hébergement ont fait montre 
de créativité et d’attention aux 
personnes dans la mesure du 
possible. 

Conclusion 
La pandémie nous a remis en 
face des réalités de la mort qui 
trop souvent est éloignée de 
nos vies, occultée et taboue. 
Avec le Covid-19, tout d’un 
coup, la grande faucheuse 
pouvait nous rayer de la carte 
du monde, de notre existence ! 
Et cela nous l’avions oublié.

La pandémie nous apprend 
beaucoup de choses sur nos 
perceptions biaisées, les fausses 
bonnes idées que nous véhiculons, 
auxquelles nous croyions dur 
comme fer. Nous avons été 
ébranlés, agacés, meurtris… 

La pandémie nous apprend 
aussi, à tous, que la vie à 1m50 
ne va pas de soi, que nous 
allons devoir apprendre de 
nouveaux codes sociaux. Nous 
allons vivre encore un certain 
temps à visage couvert. Alors 
qu’hier c’était synonyme de se 
cacher, aujourd’hui, cela devient 
l’expression possible et tolérée 
tant que le virus partagera 
notre quotidien. Garder la 
distanciation sociale sera la 
manière pour nous rapprocher.

Nous demandons un plan 
d’urgence national dans lequel 
soient incluses les maisons 
de repos et autres centres 
d’hébergement collectifs et que 
l’âge soit définitivement écarté 
comme critère de sélection pour 
avoir accès aux soins en cas 
d’urgence, quelle qu’elle soit.
La pandémie a modifié nos 
vies, en a enlevé beaucoup trop 
de par le monde , mais un fait 
est certain, on ne change pas 
une société en quelques mois. 
Qu’avons-nous envie de garder 
comme moteurs de changement 
et enseignement pour nos vies 
comme celle du mouvement ?

Anne Jaumotte,  
Chargée de projet
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INSPIRATION

Comment le projet s’est-
il mis en place ? 
Aurélie : On a été contacté par 
la clairière de Fayenbois pour 
les aider à organiser les visites 
et plus particulièrement, pour 
prendre en charge les visiteurs. 
Nous étions déjà partenaires 
avec cette maison de repos, 
donc c’était plus simple au 
niveau de l’organisation : la 
relation de confiance était 
établie et nous connaissions 
déjà l’établissement. 

Que fallait-il faire 
avant d’accepter un tel 
projet en pleine période 
de confinement ?
A : Il fallait scrupuleusement 
analyser la demande au niveau 
de la sécurité, des consignes 
(port du masque, distanciation 
sociale…). Tout devait être bien 
clair et respecté, nous avons 
dû bien prendre connaissance 
de la circulaire pour éviter des 
soucis éthiques ou organiser ça 
dans le respect des volontaires. 

Comment avez-vous 
pris contact avec les 
volontaires ? Que 
pensaient-ils du projet ?
A : On a fait appel aux volontaires 
qui s’impliquaient déjà dans la 
Clairière sur le projet de cafétéria. 
Au début, il y avait beaucoup 
de peur, ce qui est tout à fait 
normal. Alors on a élargi à d’autres 
volontaires d’Énéo ainsi que 
ceux d’Altéo, d’Ocarina et de la 
Mutualité chrétienne en général. 
On a ciblé des volontaires qui 
étaient géographiquement proche 
de la maison de repos et on a 
apporté une attention particulière 
à la santé des participants. 
Une fois sur place, les peurs ont 
disparu et il n’y avait plus aucun 
souci. De plus, tout a été pensé 
pour garantir aux volontaires une 
sécurité maximale. 

NOS VOLONTAIRES S’INVESTISSENT 
DANS LES MAISONS DE REPOS

5

 le saviez-vous ? 
Cette nouvelle rubrique intitulée « inspiration » a pour objectif de mettre 
en lumière un projet régional inspirant. Pour ce numéro, nous avons 
décidé de mettre à l’honneur le projet liégeois de visites en maison de 
repos. Contacté par la clairière de Fayenbois, Énéo Liège a constitué 
un petit groupe de volontaires pour faciliter le dispositif des visites mis 
en place dans l’établissement. À l’heure où nous rédigeons cet article, 
nous pouvons déjà saluer l’investissement d’Isabelle, 
Marie, Laurence, Fanny, Marie-José, Évelyne, Danielle, 
Véronique, Christophe, Marie-Paule, Ulysse, Annie et 
Aurélie dans ce projet. 
Comment se sont-ils préparés ? Quelles questions 
éthiques fallait-il se poser ? Comment s’organisent 
les volontaires sur le terrain ? Coup d’œil sur une 
initiative solidaire mise place pendant la crise 
du covid-19. Rencontre avec Aurélie Nivarlet, la 
coordinatrice du projet. 

info



Concrètement, comment 
fonctionnent les 
visites et les aides des 
volontaires ?
A : Les visites se font tous 
les après-midis, du lundi 
au dimanche. Il y a deux 
volontaires par jour, donc cinq 
binômes de volontaires chaque 
après-midi de la semaine. C’est 
un projet inter-mouvements 
et intergénérationnel, car les 
binômes sont mélangés entre 
les volontaires d’Altéo, Énéo et 
Ocarina.

Que font-ils 
exactement ? 
A : Ils s’occupent 
essentiellement du visiteur, de 
l’accueil, de la vérification des 
masques, la désinfection et la 
vérification des attestations 
d’absence de symptômes. 
Ils prennent également la 
température des visiteurs 
et une fois que tout est en 
ordre, ils les conduisent soit 
à l’extérieur pour les visites 
dans le jardin soit dans la 
salle prévue pour les visites. 
Les volontaires ne sont pas 
directement en contact avec 

les résidents et personne ne 
rentre dans la maison de repos. 
La salle des visites est une salle 
neutre. 

J’imagine que les 
volontaires ont 
dû assister à des 
retrouvailles assez 
émouvantes, ça n’a pas 
été trop dur pour eux 
d’être confrontés à ces 
situations ? 
A : La première semaine 
était un peu difficile, c’était 
très émouvant de voir les 
retrouvailles. Les visiteurs ne 
savaient pas vraiment comment 
ils allaient retrouver leur proche 
et parfois, à cause du Plexiglas, 
les résidents ne comprenaient 
pas bien les échanges. On 
est parfois confronté à des 
visiteurs stressés qui craignent 
les conditions de la visite. 
Néanmoins, les premières 
impressions ont tout de 
suite été très positives. Les 
volontaires sont aussi là pour 
assurer un « après » visite 
et recevoir le feedback du 
visiteur, c’est un côté social 
important du volontariat où 
l’encadrement du visiteur 
s’accompagne jusqu’à la fin de 
la visite. C’est un volontariat qui 
a du sens, les volontaires sont 
là pour le bien-être des aînés 
et ils prennent cet objectif très 
à cœur. On sent qu’ils sont très 
investis. 

Peux-tu m’expliquer ton 
rôle de coordinatrice ? 
A : J’accueille les nouveaux 
volontaires en leur expliquant 
le projet et j’assure ensuite 
un suivi dans la mise en 
place. Je fais le lien entre les 
mouvements et la maison de 
repos et je les présente à la 
direction et aux personnels 
soignants. Ils doivent ensuite 
suivre une petite formation 
pour prendre connaissance 
de toutes les règles sanitaires 
à respecter. Ce sont toujours 
les mêmes volontaires, donc 
des habitudes commencent à 
se mettre en place et chaque 
binôme a son après-midi de 
référence. 

Crédit photo: Clairière de Fayenbois
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NOS RÉGIONS ONT DU TALENT
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Énéo Luxembourg
Crieuse publique

Une fois n’est pas coutume, je 
souhaite mettre à l’honneur une 
collègue : Fabienne ORIGER, 
LA spécialiste Seagma de 
l’équipe et de la régionale 
du Luxembourg.  Elle a eu 
l’idée géniale de se proposer 
comme « colporteuse de 
bonheur ».  L’idée est inspirée 
des Facteurs d’Amour et des 
Crieurs publics.  Privée de la 
scène et de réunions avec sa 
troupe de théâtre et d’impro, 
elle a voulu être porteuse de 
mots. Avec son vélo (dans 
le respect des consignes 
gouvernementales), elle 
sillonne les villages voisins 
du sien pour faire parvenir 
un message, un poème, une 
chanson.  Le principe est 
simple : vous la contactez en 
message privé, vous lui donnez 
le message à délivrer, les 
coordonnées de la personne et 
c’est parti.  Son enthousiasme 
a contaminé toute la troupe ! 
Une magnifique initiative qui 
apporte un peu de magie, 
d’humour et de contact en 
cette période ! 

Énéo Hainaut oriental 
LE GAC, toujours actif…
Durant ce confinement, les 
responsables du GAC (Groupe 
d’Achats Commun) de Gilly 
ont maintenu leur activité afin 
de continuer à fournir des 
produits locaux, de saison et 

de qualité tout en respectant 
les consignes sanitaires de 
sécurité. Chaque semaine, 
chaque membre reçoit une 
information sur le contenu des 
paniers de fruits, de légumes 
et d’autres produits locaux. 
Saluons l’engagement dans 
cette initiative de Jean-Paul, 
Martine, Marie-Anne, Émile, 
Christine, Jacques, Pierre-
Adrien et Françoise.

Énéo Verviers
Pause-café
Énéo Verviers a lancé son 
premier café-philo « Sens 
& Vies » en mars dernier. 
L’objectif ? Prendre le 
temps de se poser, écouter, 
réfléchir, interagir, se remettre 
en question… en tant que 
citoyen(ne). Durant deux 
heures, les participants sont 
invités à échanger sur un texte 
proposé et mis en perspective 
par rapport aux enjeux de 
notre époque par Guy Balaes, 
historien de formation, 
enseignant, puis prêtre durant 
de nombreuses années. C’est 
avec impatience que nous 
relancerons les cafés-philo en 
septembre.

Énéo Hainaut Picardie
À vos masques !
L’équipe du Hainaut Picardie a 
mis sur pied des projets afin de 
rester proche de ses membres 
durant le confinement. Pour 
commencer, la Newsletter 
« spéciale confinement » avec 
de bons plans en tous genres 
a été envoyée pour mettre 
en avant les initiatives de 
solidarité de ses volontaires et 
membres. S’en est suivie d’une 
attention toute particulière 
portée à ses membres peu ou 
moins connectés avec une jolie 

carte postale. Enfin, la dernière 
initiative « À vos masques… 
Prêts ? Partez ! » a été diffusée 
afin de mobiliser des bénévoles 
qui souhaitent aider dans la 
confection de masques. Plus 
que jamais, la volonté de 
l’équipe est de rester solidaire 
et au plus proche de chacun de 
ses membres.

Énéo Bruxelles
Appel à la solidarité locale

28 membres Énéo ont répondu 
à l’appel de Gerlinde, elle-
même volontaire à Énéo. Ils 
apportent leur aide afin de 
constituer une réserve de 
masques pour les personnes 
qui en auraient besoin 
pendant cette période 
d’assouplissement du 
confinement. Un état d’esprit : 
échanges de services et 
proximité locale. Une volonté : 
mettre des personnes autour 
d’un projet solidaire et citoyen 
qui rassemble afin de faire 
vivre concrètement les valeurs 
d’Énéo, mouvement social. 
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comme un air de vacances !
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PROMOTIONS VACANCES

SAUBUSSE | FRANCE
Remise en forme en milieu 
thermal
> du 29 août au 6 septembre 
2020
Le temps d’une cure 
tonifiante, profitez des vertus 
thérapeutiques des eaux 
bienfaisantes. Dans la station 
thermale landaise, rejoignez les 
curistes qui, depuis bientôt 100 
ans, se rendent dans le charmant 
village de Saubusse. Un séjour 
bien-être lumineux et chaleureux.
Prix : 1.250 € | Prix MC : 1.200 € | 
Prix MC BIM : 1.150 €
Supplément single : 183 €
Séjour proposé par la Régionale 
de Liège

LA BAULE | FRANCE
Randonnée en Loire Atlantique
> du 13 au 22 septembre 2020
En Loire Atlantique, au coeur 
d’une des plus belles baies du 
monde, la Baule est le lieu idéal 
pour un séjour randonnée. A 
la fois chic et décontractée, 
moderne et pittoresque, festive 
et paisible, La Baule est une ville 
aux multiples visages. Bottines 
aux pieds, découvrez les plus 
beaux endroits de la région.
Prix : 940 € | Prix MC : 890€ | 
Prix MC BIM : 840 €
Supplément single : 80 €
Séjour proposé par la Régionale 
de Liège

SAINT-SAVINIEN | 
FRANCE
Randonnée en Charente 
Maritime
> du 18 au 25 octobre 2020
Entre océan et vignobles, 
venez sillonner les sentiers 
de randonnée de la Charente 
maritime. Imprégnez-vous de 
son charme et de sa sérénité. 
Laissez-vous séduire par des 
paysages de toute beauté. 
Partez à la rencontre de ses 
artistes, amoureux de savoir-
faire et goûtez aux saveurs de 
son terroir. Séjour réservé aux 
marcheurs confirmés.
Prix : 1.090 € | Prix MC : 1.040 € 
| Prix MC BIM : 990 €
Supplément single : 105 €
Séjour proposé par la Régionale 
de Bruxelles

MARIAKERKE | 
BELGIQUE
> du 23 au 30 octobre 2020
Mariakerke, une destination 
qui ravit toujours les habitués 
et convainc les nouveaux 
vacanciers ! C’est l’endroit idéal 
pour prendre un bol d’air iodé, 
faire de nouvelles rencontres, 
vivre 8 jours remplis de 
convivialité et de bonne humeur, 
le tout avec un sentiment de 
sécurité accru par la présence 
permanente d’un infirmier.

Prix : 510 € | Prix MC : 460 € | 
Prix MC BIM : 410 €
Suppl. Single : 112 € - Réduction 
appartement partagé 3-4 
personnes : 60 €
Séjour proposé par la Régionale 
de Verviers

NIEUPORT | BELGIQUE
Seniors en fête à la Côte ! 
> du 23 au 30 novembre 2020
Les séjours à Nieuport sont 
synonymes de détente et de 
repos. Énéo Vacances vous 
propose une palette variée 
d’activités tant en journée 
qu’en soirée. La proximité 
de la mer (quelques dizaines 
de mètres) et les nombreux 
établissements de la digue 
complètent largement l’éventail 
des occupations côtières de ce 
séjour.
Prix de base : 630 € - Prix MC : 
580 € - Prix BIM MC : 530 €
Supplément single : + 85 € - 
Supplément Studio : + 55 € 
Acompte : 158 €
Séjour proposé par la Province 
de Namur

Nous vous invitons à découvrir 
l’offre de séjours adaptée ainsi 
que la brochure Été 2020 sur 
notre site internet : 
www.eneo.be/vacances.

Les séjours Énéo, enfin de retour ! En raison de la situation provoquée par la Covid-19, certains séjours 
ont dû être reportés. Nous vous en présentons cinq qui (re)trouvent place en automne, avant notre 
programme hiver que vous retrouverez comme d’habitude en octobre…



VIE DE MON MOUVEMENT

COMMUNICATION

Reprise des activités
Le public aîné est incontestablement 
plus exposé à des conséquences 
de santé importantes en cas 
d’infection au covid-19. Cela accroît 
nos responsabilités individuelles 
et collectives et nous impose une 
approche prudente et réfléchie. 
C’est pour cette raison que nous 
avons dû suspendre les activités 
Énéo et énéoSport, sous forme de 
réunion physique, jusqu’au 30 juin. 
Ce message est écrit le 05 juin, 
la situation évolue positivement 
et nous retrouvons un peu plus 
de liberté. La liberté c’est bien, 
pourvu que l’homme ait tiré du bon 
des leçons que l’ami Covid lui a 
durement enseigné. 

Concernant spécifiquement les 
activités sportives : 
La commission technique énéoSport 
examine, discipline par discipline, 
les modalités qui sont imposées 
dans les plans de déconfinement 
établis par les fédérations sportives 
et la manière dont nous pouvons 
les appliquer réalistement. Rien 
n’obligera bien évidemment la 
reprise immédiate qui sera à 
l’appréciation des responsables du 

cercle en fonction des informations 
qui vous sont communiquées. Pour 
l’instant sachez que nous disposons 
de consignes claires permettant 
la reprise de quatre disciplines : 
la marche nordique, la marche 
randonnée, le cyclo et la pétanque 
(guide d’accompagnement 
disponible sous demande : 
brabantwallon@eneosport.be).

Les prochaines modalités de 
déconfinement devraient être 
communiquées en juillet et août en 
fonction des actualités.

Si vous avez besoin de parler, de 
briser la solitude, il existe deux 
lignes d’écoute : 
Respect Seniors : 0800 30 330 
(Lu-Ven – 9h-17h, gratuit)
Ecoute Seniors : 02 223 13 43 (Lu 
et Me 12h30-16h - Ven 9h-12h30, 
tarif standard)

Le conseil consultatif 
communal des Ainées 
(CCCA) de la ville de Nivelles
Déconfinement en trois phases 
Le CCCA qui compte 36 membres 
devait se réunir le jeudi 7 mai, il fut 
reporté, confinement oblige.

Afin de le réunir à nouveau, en 
respectant la distance d’1m50 nous 
avons divisé le groupe en trois avec 
le même ordre du jour, en trois 
matinées différentes : les mardis 2, 9 
et 16 juin.

On arrive avec son masque au bas 
du bâtiment du CPAS où une tente 
d’accueil est installée : prise de 
température, lavage des mains.
Une fois assis dans la salle, bas les 
masques et la réunion débute avec 
une viennoiserie et un café. Quoi de 
plus sympa?

Les membres étaient heureux de se 
revoir dans une ambiance toujours 
conviviale et constructive. 

Mot d’accueil suivi de la lecture du 
compte-rendu du CCCA précédent 
et approbation.

Ensuite échange de nos impressions 
sur la crise que nous traversons.
Notre invité, Monsieur Samy Touri, 
présente son projet de taxi de 
pousse-pousse électrique (www.
peddel-nivelles.be).

Dans le but d’être raisonnables 
et d’accueillir les Ainés Nivellois 
dans de bonnes conditions, nous 
reportons au 2e trimestre 2021, la 
conférence de police « les Ainés 
en vadrouille » et la pièce de 
théâtre « vieillesse ennemie » en 
collaboration avec RespectSenior.
Ce fut un moment de partage et 
de travail que nous avons tous 
apprécié.

Restons positif et allons de l’avant 
en prenant soin de soi et des autres. 
La vie continue.

Francis Gille,
Président du CCCA,

Président du CDC Énéo Nivelles
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…Progresser à énéoSport

Comme organisateurs et participants 
d’activités sportives pour les aînés, 
nous avons été durement frappés. Il a 
fallu nous mettre à l’écart...longtemps. 
Avec parfois une envie folle d’exploser.
Oui, il nous faut redémarrer au plus 
vite ! Marre de rester coincé ! Besoin 
de voir les amis ! etc., etc. Qu’est-ce 
qu’on attend ? Va-t-on enfin nous 
libérer ?

Oui, bien, reprendre nos activités 
récréatives et sportives dans une 
perspective d’un bien-être…

Comme avant ? Qu’en est-il de cet 
“après-covid19” tant annoncé ? 
Repartir comme si rien ne s’était 
passé en 2020 ?

Ben, rendez-vous au lieu habituel, 
à l’heure convenue, entrainement, 
cotisation, matériel, etc…. Ben, oui, 
la routine quoi. Facile, on a toujours 
fait comme ça.

A mon sens, pas possible !!!

J’ai vu la prof en infirmerie quitter 
son école pour aller prêter main 
forte bénévolement aux soins 
intensifs. Un étudiant en médecine 
aussi. Des sommités universitaires 
se donner la main et avouer leurs 
limites. Un brancardier d’ambulance 

remplacer les parents auprès d’un 
mourant...
Au cœur de cette souffrance 
gigantesque, grâce à un élan 
énorme d’humilité, il y a eu la mise 
en place d’une résilience encore plus 
gigantesque.

On est passé de l’action « je me 
protège » à l’acte « je te protège ». 
Actions barrières bien comprises.

Osons transposer ….

Amis d’Enéo, et en particulier les 
sportifs, retrouvons-nous tous avec 
grand plaisir en ayant bien à l’esprit 
de pratiquer notre sport favori avec 
des compagnons, des copains, 
des amis. Rendons-nous compte 
que, grâce à mon activité sportive, 
j’apporte ma part de bien-être à 
celui avec qui je le pratique.

Ce serait là apporter une dimension 
humaine, constructive, positive, 
sociale à notre souci spontané de 
profiter (voire consommer) d’un 
sport apprécié.

Oui, suite à cette crise qui a blessé 
notre société, j’ose vous proposer 
ce remède : je fais du sport pour toi, 
avec toi et merci.

Benoît Cayphas,
Président énéoSport BW

Interview  
Maud Michotte

Notre animateur énéoSport, 
Lionel Boverie a rencontré Maud 
Michotte (lauréate de Koh-
Lanta en 2019, citoyenne de 
Grez-Doiceau) l’année passée, 
souvenez-vous, nous l’avions 
interviewé dans l’énéoinfo 
du mois d’octobre. Il a pris 
de ses nouvelles pendant ce 
confinement. Comment occupe 
t’elle ses journées, qu’en est-il 
de son projet d’ascension de 
l’Everest ...?
Découvrez son interview en 
ligne. 
www.youtube.com/
watch?v=yS5dzboN8cE

Retrouvez également les 
exercices en ligne proposés 
par Maud : www.youtube.com/
watch?v=9374DwotMOY

Vous souhaitez découvrir 
des conférences énéoSport 
depuis chez vous ? 
Nous vous proposons un 
DVD. Retrouvez toutes les 
informations au dos de 
cette édition.

ÉNÉOSPORT
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Indiaka Genappe 
Et 1 et 2, et... 

L’IndiaGen est né le 14 mars 2018 au 
CDC de Genappe. Il a vite grandi et 
vu ses performances remarquables 
récompensées par un prix au Mérite 
sportif local.

Après Les Marcheurs du Lothier, 
c’est le second club énéoSport qui 
se voit ainsi mis à l’honneur lors de 
cette soirée sportive.
Club très actif, avec en 2019 la 
participation à 9 tournois pour un 
bilan de 3 podiums et une première 
place.

Un tournoi se dispute sur une 
journée avec la participation de 7 à 
10 équipes.

Un match d’Indiaka se joue entre 
2 équipes obligatoirement mixtes 
(au minimum 2 personnes de même 
sexe). Le but du jeu est de placer 
le pétaka dans le camp adverse 
afin qu’il touche le sol. Il faut 
obligatoirement réaliser 3 touches 
dans son propre camp avant de 
tenter de la faire tomber chez 
l’adversaire.
L’équipe atteignant la première les 
25 points remporte le match.

Ce sport développe la coordination 
des mouvements, les réflexes, 
l’esprit d’équipe et la coopération 
entre les joueurs. C’est donc un 
sport ludique et complet.                             

Le club a réalisé une vidéo 
expliquant l’activité : www.youtube.
com/watch?v=LmevbcdyA28
Les entraînements sont encadrés 
par un animateur sportif breveté 
énéoSport et un ancien professeur 
de gymnastique.
Bravo à cette belle équipe et en 
particulier à Denis Sculier. Quand ce 
sera possible, l’équipe vous attend 
pour un essai et pourquoi pas, un 
vrai renfort!

Christian Saelmaekers
Président CDC Genappe

La marche au centre de nos 
intérêts…

Randonnée, marche, marche 
nordique ou plus si affinité… Les 
adeptes du sport à pied sont 
nombreux et ils ont bien raison. La 
marche est une activité naturelle 
que tout le monde pratique chaque 

jour. A un rythme tranquille, on peut 
marcher à tout âge.

Notre corps est fait pour bouger 
et la personne qui marche 
enregistre immédiatement une 
production d’énergie, un meilleur 
acheminement d’oxygène dans le 
sang et les muscles, et consolide le 
squelette. Elle met ainsi en place un 
« programme santé » par excellence.
La marche peut varier d’une activité 
modérée bénéfique à tous, ou 
peut aussi être motivée par des 
aspirations particulières comme 
l’exploration de la nature et des 
animaux.

Quelques recommandations sont 
bien connues :
- Porter des chaussures adaptées au 
pied ;

- S’hydrater régulièrement, prévoir 
éventuellement un en-cas ;

- Echelonnement progressif et 
ralentir si la respiration devient 
difficile ;

- Evitez de partir seul pour un plus 
long parcours ou lorsque vous 
partez dans la nature.

Toutes les entités locales d’Enéo 
organisent des marches où 
les participants s’entraident, 
s’encouragent et créent des 
contacts. Pendant cette période 
de « dé-confinement » la marche a 
tout pour plaire : activité d’extérieur, 
distanciation possible. Serait-elle la 
première activité à mettre à notre 
agenda ?

Anne-Marie Robert, chroniqueuse
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Conférences énéoSport
La méthode Pilates : SIMPLICITE et EFFICACITE tout en douceur...
Une conférence et des ateliers pratiques proposés par Thibaut 
Defosse, animateur Pilates

Stimuler son cerveau pour mieux vieillir avec la méthode ENCEFAL.
Une conférence proposée par Anne-Sophie Colson, coach Encefal

Les bienfaits de l’activité physique
Une conférence proposée par Benoit Massart, master en éducation 
physique

Le Braingym :
Une conférence proposée par Anouk Mousset, psychologue

Se mettre debout, une performance de haut niveau à bien préparer.
Des ateliers animés par Gaëlle Paquet, professeur de yoga

La respiration
Ateliers proposés par Gaëlle Paquet, professeur de yoga

Sophrologie
Ateliers proposés par Sylvie Petit, kinésithérapeute et sophrologue

Revivez ou découvrez les conférences
Vous avez envie de découvrir le contenu de ces conférences ? Vous 
souhaitez connaitre les bienfaits de la méthode Pilates, pratiquer 
quelques exercices pour savoir si cette activité vous convient ? Vous 
voulez partir à la découverte de votre respiration ou vivre une séance 
de relaxation guidée ?

Vous aimeriez en savoir plus sur cette méthode qu’on appelle 
Encephal ou connaître les rudiments du braingym ?
Vous voulez connaître les recommandations concernant l’activité 
physique, savoir pourquoi la sédentarité est tellement néfaste pour 
notre corps et notre mental ?

Nous avons également pensé à vous, qui n’avez pas d’ordinateur, pas 
de connexion internet ou qui n’avez pas eu l’occasion de profiter des 
conférences pendant le confinement.

Nous vous proposons un DVD regroupant les conférences filmées.

A l’heure ou ces lignes sont rédigées, toutes les conférences n’ont 
pas encore eu lieu. Nous ne pouvons pas vous confirmer le contenu 
exact du DVD, ni son prix.

Pour obtenir ces informations, contactez-nous par e-mail 
(brabantwallon@eneosport.be) ou par téléphone 081/420 732 (en 
matinée uniquement).
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