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ÉDITO

REGARDS 
CROISÉS

Être masqué n’a pas empêché de 
croiser nos regards (au propre 
comme au figuré), de partager nos 
expériences et d’entrevoir l’”à venir”.
Les événements de ces derniers 
mois ont enrichi le « commun » 
par les postures admirables de nos 
concitoyens.
Et nous en sommes, par les actes 
symboliques ou plus concrets que 
nous avons posés. Nos balcons 
et fenêtres s’en souviendront 
longtemps. Et les prouesses des 
mains habiles à la confection des 
masques en sont d’autres témoins. 
Ce temps du « nous » qui a pointé le 
bout du nez a offert une résonance 
aux valeurs de notre mouvement.
Nous nous sommes retrouvés 
en terre familière, quoique les 
conditions climatiques y fussent 
tempétueuses.

Il a été beaucoup écrit sur ce vécu 
dont les traces sont indélébiles. 
Les experts, les sociologues, les 
scientifiques, les philosophes ont 
produit sans se décourager des 
considérations plus ou moins 
conséquentes.
Et nous n’en avons pas fini avec les 
pythonisses et autres pourvoyeurs 
d’oracles … de bon ou de mauvais 
augure.
Qu’en est-il de notre capacité de 
reprendre une place utile dans 
les questionnements, quand les 
concernés que nous sommes sont 
poussés à hue et à dia au gré 
d’impératifs économiques et autres 
intérêts particratiques.
Enferme-t-on ainsi le vivant ?
Notre réponse est non.
Nous avons été contraints de 
respecter des mesures inédites 
pour nos générations afin d’éviter 
de déséquilibrer totalement notre 
système de soins. Mais la désolation 
que la tornade a semé sur son 
passage nous a laissés sidérés. 
S’introduisant dans toutes nos 
places fortes, elle a emporté 
tant de vies tranquilles, tant de 
regards aimants, meurtrissant 
nos sensibilités, bouleversant nos 
assurances.
Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Dans le silence écrasant de nos 
moments de deuil, de nos moments 
de découragement mais aussi de 
nos moments solidaires, nous avons 
gardé tant de mots qui ne purent 
être partagés. 
Maintenant, nous avons acquis 
de haute lutte le droit de nous 
exprimer.

Nous avons appris.
Pendant un temps, nous avons vécu 
les yeux ailleurs : baissés vers nos 
pieds, perdus dans les nuages, et 
accordé une attention sans relâche 
à l’évolution de la situation d’heure 
en heure.
Il nous faut aujourd’hui regarder 
le monde, celui que l’on qualifie « 
d’après ».
Comment atterrir ? 
Quels objectifs allons-nous nous 
fixer ?
Quelles analyses, quelles études 
déjà réalisées par notre mouvement 
pouvons-nous activer avec 
l’expérience élargie au travers de 
l’universalité du vécu récent ?
Quels objectifs dans lesquels notre 
propre implication assurera une 
réponse aux situations revisitées en 
fonction des éclairages divers ?
Travailler à visibiliser les réalités 
de l’avancée en âge, travailler à 
la compréhension des besoins 
respectifs des générations qui 
se côtoient, apprendre l’humilité 
par la découverte de la place 
de l’humanité au sein du vivant, 
apprendre à connaître des 
interdépendances tellement vitales 
que les ignorer nous conduit au 
désastre.
Nous tenons le fil rouge de nos 
actions futures : au travers de 
toutes les thématiques, construire 
du commun, sans laissés pour 
compte.

Andrée Dohmen, Présidente 
d’énéoSport-Bruxelles 
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Dans nombre de pays européens, 
la pandémie du Covid-19 a mis 
en lumière des problématiques 
moins visibles mais pourtant 
essentielles de notre société. Outre 
les personnes âgées, le virus a fait 
ressortir la présence de la pauvreté 
endémique, le sous-financement 
des soins de santé, les blocages 
de gestion liés à l’éclatement des 
compétences, les rapports à la mort 
des sociétés modernes, l’importance 
des relations sociales, …
Aujourd’hui, début juin 2020, se 
pointe un allégement significatif des 
mesures de confinement. L’occasion 
de s’interroger : Et après ?  
Ne serait-il pas nécessaire que nous, 
les personnes âgées (A partir de 
quel âge est-on âgé ? Au travail à 
partir de 45 ans. Pour l’ordonnance 
relative aux Conseils Consultatifs 
Communaux des Ainés - 60 ans) 
prenions la parole pour que d’autres, 
par ailleurs bien intentionnés, ne 
parlent plus à notre place.
Prendre la parole pour exprimer nos 
besoins, nos rêves pour le futur. 
Rappeler que tout humain n’a pas 
qu’une vie mais plusieurs. Faire 
prendre conscience à ceux qui 
parlent en notre nom qu’un jour, ils 
seront aussi des personnes âgées.

Rappeler que : 
- parler des aînés comme d’un 
groupe homogène n’a pas de 
sens dans la mesure où ce groupe 
comporte plusieurs générations ;
- tout être humain est, en principe, 
acteur de sa vie et qu’il en est de 
même des aîné.es. Que certains 
aîné.es ont même l’ambition d’être 
des acteurs de changements ;
- une société est un ensemble de 
groupes sociaux qui s’entremêlent 
et échangent. Que la qualité du 
relationnel est vital pour le bon 
fonctionnement de cette société. 
Dans le cadre des projets menés par 
Énéo, il y en a un qui propose à celui 

ou celle qui le souhaite d’anticiper 
son futur, de faire connaître ses 
besoins, ses valeurs, ses envies.
Au-delà de cette approche 
personnelle, les aîné.es  
revendiquent  d’être reconnus 
comme des interlocuteurs capables 
de participer aux réflexions et aux 
projets concernant, par exemple, 
l’habitat, les lieux de vies, les 
formations des soignants, le culturel, 
la mobilité,…

Gerlinde Bremhorst, 
Vice-présidente Énéo 

Des initiatives 
nombreuses existent en 
matière de lieux de vies. 
Des innovations voient 
même le jour dans les 
maisons de repos. Avez-
vous déjà entendu parler 
du modèle Tubbe ? 

L’objectif est de créer un lieu de 
vie où on peut être soi-même, 
où on se sent vraiment chez soi 
et où la vie a encore un sens. 
Afin d’y parvenir, le modèle 
Tubbe encourage chaque 
résident à participer à la gestion 
de la MR/MRS (Maison de repos 
/ Maison de repos et de soins). 
Les résidents n’ont donc pas 
à s’adapter à l’organisation, 
car c’est l’organisation qui, en 
concertation et dans la mesure 
du possible, s’adapte à eux. Le 
modèle organisationnel est pour 
ainsi dire renversé.

Les personnes âgées incitées à rester chez 
elles : « Les aînés sont vus comme  
des pauvres petits vieux à protéger »

Les coordonnées de notre régionale 

Bd. Anspach, 111-115 à 1000 Bruxelles 
bruxelles@eneo.be
bruxelles@eneosport.be
http://www.eneo.be/bruxelles.html

Président Énéo : Alain Quairiat
Vice-président( e )s Énéo : Gerlinde 
Bremhorst, François Verhulst

Présidente énéoSport : Andrée Dohmen
Vice-présidente énéoSport : Josiane 
Delfairière

Secrétaire régionale : Johanna Bultot 

Animatrices Énéo : Catherine Leclercq 
et Laurence Puyaubert 
Animateur énéoSport : Pierre Le Clef
Collaborateurs administratifs: Yolanda 
Arguelles et Roger Luzayamo

Permanences téléphonique Énéo et 
énéoSport de 9h à 12h30 - 02 501 58 13

Les coordonnées de nos groupements 
locaux :

Énéo - Bru - Est : 
rue Mounier, 89 à Woluwe St Lambert
Rens. : Claire Frédérique – 0485 14 76 
45 - woluwaines@gmail.com

Énéo - Bruxelles - Sud : 
av. de Haveskercke, 25 à Forest 
Rens. : Willy Bernimolin 02 347 75 30 - 
w.bernic@gmail.com

Énéo Bruxelles Centre-Est : 
Rens. : Vincent Dubois - 0479 03 98 52 
vincent.dubois@mc.be 

Énéo Bruxelles Nord-Ouest
Rens. : André Reyland - 0486 33 50 69
eneonordouest@outlook.be

VIE DE MON MOUVEMENT

© chriskavick
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nos prochains séjours

ÉnéoSport : “Randonnée en 
Charente-Maritime - France”
Du 18 au 25 octobre 2020 – En 
autocar – pension complète
Réservé aux marcheurs confirmés et 
en bonne forme physique.  

Ce séjour initialement prévu du 21 au 
28 juin 2020 a été reporté et il nous 
reste quelques places ! 

Soleil, nature et patrimoine ! Voilà les 
maîtres mots de cette destination 
qui saura plaire au plus grand 
nombre ! Le littoral charentais réunit 
plages, falaises crayeuses, marais, 
estran rocheux et stations balnéaires 
de caractère. Cette diversité fera à 
coup sûr votre bonheur. 
 
La Charente-Maritime est le paradis 
du produit de la mer : fruits de 
mer à Marennes, langoustines 
à La Cotinière ou poisson noble 
sur les îles. Après une bonne 
dégustation, ne manquez 
pas Saintes, dans les terres, et 
son patrimoine aux deux mille ans 
d›histoire.

Prix :
MC = 1040 €
MC / Bim = 990 €
Non MC = 1090 €
Suppl. single = 105 €

Noël à Middelkerke 
Du 23 au 27 décembre 2020 - En 
autocar – Pension complète 
Middelkerke est une des plus 
agréables stations balnéaires du 
littoral belge, située entre dunes 
et polders . Sa longue digue, 
propice aux ballades, est bordée 
de nombreux magasins et terrasses 
conviviales, ainsi que d’une plage de 
9 km. 

Les amoureux de beau patrimoine 
ne seront pas en reste avec, par 
exemple, la villa « Les Zéphyrs » ou 
le Casino, témoignages de la Belle 
Époque.  

Durant les fêtes de fin d’année, 
nous vous convions à découvrir 
ses milliers de lumières, ses 
somptueuses décorations de 
Noël, les chalets où boire un 
vin chaud ou un chocolat et les 
nombreux concerts. 

C’est dans cette atmosphère 
empreinte de festivités que nous 
vous invitons à sortir de chez vous 
et partager la magie et la solidarité 
de Noël avec Énéo. 
Programme tout en douceur et à 
votre rythme. 
 
Votre hôtel : Middelpunt  

Prix :
MC = 499 €
MC/Bim = 449 €
Non MC = 549 €
Suppl. single = 87 € 

Séjour neige énéoSport : 
“Raquettes à Pralognan-la-
Vanoise (Savoie)” 
Du 31 janvier au 6 février 2021 - En 
autocar – Pension complète 
Réservé aux marcheurs confirmés et 
en bonne forme physique. 
Berceau de l’alpinisme et station 
pionnière pour les sports d’hiver, 
Pralognan-la-Vanoise s’affirme, 
depuis plus de 150 ans, comme une 
destination emblématique de la 
montagne française. 

Ce séjour vous offrira des vues 
imprenables, des paysages 
époustouflants et des instants 
magiques à découvrir au fil des 
sentiers de randonnées. 

La présence de 2 guides permettra 
l’organisation des sorties en 2 
groupes, et des circuits de longueur 
et de dénivelé différents. 

Programme : randonnées neige 
« raquettes » accompagnées par 
des guides professionnels, repas 
typiques savoyards, rencontres 
avec des artisans, dégustations de 
produits régionaux… 
  
Prix :
MC = 1185 €
MC/Bim = 1135 €
Non MC = 1235 €
Suppl. Single = 91 €

Pour plus d’information, 
contacter Énéo-Bruxelles : 
vacances.bruxelles@eneo.be ou 
02/501.58.13 (de 9h à 12h30) 
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VIE DE MON MOUVEMENT

Cela va faire quatre bons mois, dont 
deux de confinement, que notre 
mouvement subit les conséquences 
de la pandémie du Covid-19.
Depuis des semaines, nous vivons 
sans activité conviviale ou sportive, 
sans réunion, conférence ou cours. 
Nous avons également été privés de 
ce fameux lien social qui nous unit 
toutes et tous que ce soit en qualité 
de membre ou de volontaire au 
sein des groupements locaux, des 
cercles sportifs ou autres activités 
de la Régionale.

Du côté de la Régionale, nous 
avons reçu des retours variés qui 
témoignent de la manière dont 
chacun a pu vivre cette période.  
Marie-José, résidente en maison 
de repos, a animé des séances de 
yoga et lancé des messages d’espoir 
par mail à sa liste d’amis.  Jacques 
s’est réfugié dans son potager. 
Arlette a accueilli fille, beau fils et 
ses petits enfants durant toute la 
durée du confinement. François 
a vécu le confinement dans une 
maison Abbeyfield (habitat groupé). 
Chantal a déménagé, s’est retrouvée 
sans eau chaude ni internet. Willy 
et Rita se sont lancés dans les 
conversations Whatsapp avec des 
amis, de la famille dans le monde 
entier. Ce ne sont que quelques 
exemples parmi d’autres. 

Et il y a ceux, aussi, qui ont survécu 
calfeutrés dans leur “chez soi”. 
Certains ont cherché à combler 
le temps qui passe, un peu 
comme en vacances émaillées 
de coups de fil, de conversations 
Whatsapp ou Skype, ou de mails 
vers celles et ceux qui font partie 
du cercle familial, amical et de 
connaissances au sein ou en dehors 
du mouvement. Mais il y avait aussi 
ceux dont le “chez soi”, n’apportait 
pas le réconfort désiré pour toute 
une série de raisons.

La flamme qui nous unit 
se ravive assez vite.  Le 
mouvement, dès la mi-
avril, a repris petit à petit le 
dessus !
Le Bureau Énéo s’est réuni 
virtuellement par vidéoconférence 
afin de suivre et évaluer la situation, 
informer des décisions, susciter les 
actions de solidarité et maintenir le 
lien social qui nous est si cher.

Les actions se sont enchaînées, 
citons-en quelques-unes :
- Les cours de sport par vidéo à 
destination de tous les membres 
sportifs ou non. La mise sur pied 
de séances sportives et collectives 
via Zoom (pilates, zumba, yoga, 
viactive, …). Belle expression du 
sens de mouvement collectif. 
- La tenue de séances virtuelles 
de conversation anglaise, de 
méditation.
- L’envoi par mail de balades 
culturelles commentées
- Début mai a démarré l’opération 
« masques ». C’est une bien belle 
initiative solidaire et collective 
menée par une trentaine de 
membres sous la coordination 
efficace de Gerlinde. (Voir encadré).

Et la suite ?
L’assouplissement progressif du 
confinement est à l’ordre du jour 
depuis le 4 mai.  Jusqu’où nous 
mènera-t-il ? Cet article a été rédigé 
au début du mois de juin et, au 
moment où vous lirez ces lignes, 
nous imaginons que bien des choses 
auront bougé.  
Quoiqu’il en soit, notre souhait 
commun est que les activités et 
réunions puissent reprendre au plus 
tôt leur cours normal.  Comme avant 
? Comme après ? 
Le moment est venu de repenser 
l’avenir de notre société d’une 
façon encore plus respectueuse des 
valeurs de justice sociale, de respect 
de l’environnement et du climat 
notamment qui font la force du 
Mouvement Énéo.

Alain Quairiat et Johanna Bultot 

Groupe de parole
Si les experts ont beaucoup 
partagé sur des points de vue 
balayant les situations dans 
leur ensemble, la régionale 
estime le temps venu d’offrir un 
champ d’expression individuelle 
à ses membres : des mots 
pour dépasser les écueils, 
pour poursuivre le chemin. 
Un endroit où déposer une 
parole, un ressenti, le poids que 
l’on porte, qui s’allègerait à le 
porter ensemble. Les formes, le 
cadre à donner à ces champs 
de partage seront envisagées 
au sein d’un groupe de travail 
préparatoire.

LA VIE DE LA RÉGIONALE À 
L’ÉPREUVE DU COVID-19 
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VIE DE MON MOUVEMENT

La solidarité, c’est bon 
pour la santé ! Un slogan 
bien connu 
Je vous propose de l’illustrer au 
travers du projet solidaire de 
fabrication de masques de la 
Régionale de Bruxelles.
Pourquoi fabriquer des masques 
alors que, selon les médias, ceux-ci 
sont fournis pour tous par les divers 
niveaux d’autorités de notre pays ? 
Certes mais quand seront-ils livrés 
? Seront-ils efficaces ? Alors, si 
au lieu de se poser des questions, 
nous faisions le choix d’en 
fabriquer nous-mêmes. Aussitôt 
dit, aussitôt fait (j’exagère un peu).
Comment concrétiser le projet ? 
En contactant les membres Énéo 
et énéoSport. 35 ont répondu : 
certains encourageant le projet, 
d’autres proposant des matières 
premières ou du transport de 
matériel et plusieurs prêts à sortir 
leur machine à coudre. 
Ceci a permis de mettre une 
coordination et une logistique en 
place. En mutualisant les matières 
premières comme les tissus 
et surtout le produit rare : les 
élastiques.
Ce projet partagé a aussi créé 
des liens. Par mail mais aussi 
par téléphone et en « live » 
(distanciation sociale respectée) 
pour ceux qui assurent les 
transports de matériel ou de 
masques finis. 
Le projet fait appel à la créativité 
et pour certain.es au dépassement 
de soi. Réaliser un masque à 
trois plis, se servir d’une machine 
à coudre peuvent, pour des 
novices, représenter un réel défi à 
surmonter. 
CQFD : la solidarité, c’est bon pour 
la santé.

Gerlinde, volontaire Énéo

English conversation in the time of covid-19 
La table de conversation de la 
régionale par Jean-Pierre Goessels 
La crise du coronavirus a changé 
nos habitudes et notre manière de 
fonctionner. 

Dès avant le début du confinement, 
les participantes à notre table 
de conversation du vendredi 
matin trouvaient risqué de 
devoir prendre les transports en 
commun pour se rendre dans les 
locaux d’Énéo au Bd Anspach. 
Dès la mi-mars, les réunions au 
siège d’Énéo ont été suspendues 
jusqu’à nouvel ordre. Mais très 
vite, les participantes ont émis le 
désir de continuer à exercer leur 
anglais en me téléphonant. J’ai dès 
lors proposé de faire des réunions 
virtuelles via « Zoom ». Quasi 
tout le monde a trouvé l’idée 
excellente. Une des participantes a 
même acheté un PC d’occasion afin 
de pouvoir se connecter à la salle de 
réunion virtuelle. Depuis la mi-avril, 
nous faisons nos rencontres dans 
la bonne humeur et en n’oubliant 
pas de se parler en anglais, ce 
qui est le but de l’exercice ! Nous 
sommes vraiment contents 
de nous voir toutes les semaines 
et avons toujours des choses 
intéressantes à nous raconter et à 
partager. Parfois, certaines ont des 
problèmes pour se connecter, mais 
via notre groupe « Whatsapp », on 
peut se donner des conseils pour 
résoudre ces problèmes. Toutes 
les participantes ont décidé de se 
réinscrire pour la nouvelle session de 
septembre, mais en attendant, nous 
sommes au rendez-vous tous les 
vendredis matins. 

La table de conversation du cercle 
énéoSport - WoluSeniors Event, par 
Anne Scobie 
Our English Conversation Tables 
at Woluwe Sports Park had only just 
got off the ground when Covid-19 
forced us to stop getting together. 
When it became clear that lockdown 
was going to last quite a while, and 
to keep the group dynamics going, 
I suggested that we could meet 
weekly on “zoom”. So our English 
conversations have continued each 
Thursday morning for an hour or 
so, focussing on an assignment that 
I send out each week. A dedicated 
eight join in and it has been a great 
way of keeping the group - and their 
English - going, an opportunity to 
share some good humour as well as 
improving our technological skills.   
If you would be interested 
in joining the new session of 
English Conversation Tables 
from  September, please contact me 
at annescobiepower@gmail.com. 
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ACTUS RÉGIONALES

Nous vous proposons une séance 
d’information qui vous exposera un 
rappel du fonctionnement de la 
Sécurité sociale ainsi que les trucs 
et astuces existants pour diminuer 
ses dépenses de soins de santé. 
En effet, il y a toute une série de 
mesures et d’avantages qui peuvent 
vous aider à réduire vos factures de 
soins de santé. 

Intervenante : Mercédès Baurant 
- Chargée de projets à la 
Mutualité St-Michel
Quand ? Le mercredi 29 juillet à 
9h30
Où ? Énéo Bruxelles - Boulevard 
Anspach, 111 – 6e étage
Rens. : 02 501 58 13 (de 9h à 
12h30) bruxelles@eneo.be

À 50 ans ou plus, beaucoup désirent 
faire le point, non seulement sur 
leur passé, mais surtout préparer, 
imaginer, redéfinir leur parcours de 
vie. 

Nous vous présenterons un 
document qui a pour but de 
vous aider à établir votre carnet 
d’avenir que tout un chacun, seul 
ou en couple, devrait détenir non 
seulement pour lui-même, mais 
aussi pour son partenaire, ses 
enfants, sa famille ou ses proches. 
Ce dossier est un outil construit 
pour regrouper vos souhaits de 
vie, rassembler les coordonnées 
administratives essentielles et 
provoquer le dialogue avec votre 
conjoint, votre famille, votre 
confident ou votre médecin. 

Livret en vente sur place au prix 
de 5 €
Animé par : Gerlinde Bremhorst, 
volontaire Énéo 
Quand : Lundi 07 sept - 
Accueil-café à partir de 9h30 - 
Animation-débat à 10h
Où : Énéo Bruxelles : Boulevard 
Anspach, 111
Inscription souhaitée au 
secrétariat régional : 02 501 58 13 
(de 9h à 12h30) 
bruxelles@eneo.be

Animation conférence 
« Diminuer ses 
dépenses en  

soins de santé”

Petit déjeuner thématique 
« À 50+, j’anticipe mon avenir » 
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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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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. 
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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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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 !

info

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…



Le samedi 29 août, une 
journée sportive ré-inventée ! 

Oui, vous avez bien lu ! Une journée 
sortie tout droit de nos imaginations 
sollicitées par un contexte 
exceptionnel.

Les certitudes sont 
momentanément rangées au 
vestiaire, évaporées sous le soleil 
généreux qui nous accompagne 
mais une chose est sûre, c’est que 
nous nous mobiliserons d’une 
manière ou d’une autre ce samedi 
29 août.

Save The Date !

Animé par la joie de vous revoir, 
un groupe de travail se charge de 
l’organisation pour vous concocter 
une journée pleine de créativité et 
de dynamisme tout en respectant 
la distanciation sociale et les règles 
sanitaires si des groupes sont 
amenés à se former.

Vous êtes créatif, vous voulez 
partager vos idées ou juste une 
envie de nous aider ? Il n’est jamais 

trop tard et nous sommes ouverts à 
toutes propositions ! 

Contactez votre animateur sportif 
Pierre Le Clef par mail : 
pierre.leclef@eneosport.be
Restez connectés afin de ne rater 
aucune information !

Le Pilates à énéoSport 
Bruxelles, c’est 21h par 
semaine avec 4 professeurs 
différents !

Mais cette discipline, quelle est son 
plus ?
La méthode Pilates est une 
gymnastique douce centrée sur le 
renforcement musculaire. Celle-ci 
vise à renforcer votre dos et votre 
sangle abdominale en profondeur 
et en douceur sans à-coup ni 
mouvement brusque. L’harmonie 
entre les exercices proposés et la 
respiration font de cette pratique un 
atout majeur pour rester en pleine 
forme et en bonne santé quel que 
soit votre âge.

Les bienfaits sont nombreux, 
citons-en quelques-uns : favorise la 
circulation sanguine et la fonction 

respiratoire, maintien d’une bonne 
posture, conscience que l’on a de 
son propre corps et donc de ses 
limites, amélioration de l’équilibre,…

N’hésitez plus et rejoignez nos 
groupes dynamiques en consultant 
l’horaire de toutes nos activités.

Pickleball ? Kesako ?

Ce sport fantastique nous vient tout 
droit des États-Unis. C’est une sorte 
de tennis léger qui se joue avec 
une raquette et une balle perforée 
appelée « Wifflebal ». En intérieur 
ou en extérieur, les défis sont variés 
car vous pouvez jouer à 2 ou à 4.

Si vous cherchez un sport 
dynamique et amusant, retrouvez 
notre activité Pickleball tous les 
mardis et jeudis à 12h15.
Centre sportif Victoria - Rue Léon 
Autrique 4 - 1081 Koekelberg - 
Responsable : Jacques Simillion 
0475 46 08 89

ACTUS ÉNÉOSPORT
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De plus en plus de personnes, et 
d’aînés, se sentent concernés par les 
préoccupations écologiques. 
A Énéo, ce n’est pas nouveau. En 
effet, une commission inter-
régionales « Développement 
durable » a été créée 
en 2007 et à Bruxelles le 
groupe à projet « Écologie et 
développement durable » a 
été créé en 2016 à l’initiative d’une 
membre. 

Depuis, les activités organisées 
par le groupe ont rencontré un 
franc succès. Ce qui prouve l’intérêt 
de nos membres pour ces sujets. 
En 2019, les réflexions et les 
actions se sont emballées ! En 
effet, de nouveaux projets ont 
vu le jour, tant au niveau de nos 
groupements locaux bruxellois, 
qu’au niveau d’Énéo fédéral. 

Quelques exemples 
Au niveau local 
Organisation de conférences-
débats, d’animations, potager, 
marches, pour traiter de  thèmes 
différents : zéro déchet, économies
d’énergie, recyclage, mobilité
douce, protection de la nature, …

Au niveau régional 
Un groupe à projet organise 
des animations-débats,
visites guidées, 
ateliers,… La dernière action fut 
l’organisation d’un petit dej. sur le 
changement climatique. 
De nouveaux membres ont rejoint le 
groupe qui a décidé de rédiger des
fiches pratiques pour expliquer
les actions existantes à Énéo et
ainsi aider les volontaires à se lancer.
Il a également décidé
d’organiser une conférence qui fait
réfléchir et pousse à l’action.

Au niveau fédéral 
Les volontaires du mouvement 
ont décidé d’ajouter la notion de 
climat dans les valeurs d’Énéo. Cela 
sera discuté entre autres au 
prochain congrès du Mouvement. 
Un groupe de travail a aussi  été 
créé. Après avoir échangé sur les 
actions en cours dans les différentes 
Régionales, ce groupe va préparer la 
campagne de 2021 sur le thème du 
climat. Deux volontaires Bruxellois 
sont membres de ce groupe.

Si vous êtes intéressé 
à participer à une de ces actions 
ou à en réaliser d’autres, n’hésitez 
pas à nous contacter ! 

Pourquoi s’engager activement dans 
la lutte contre le réchauffement 
climatique ? Ou dans une lutte pour 
la sur-vie, pour la planète, pour le 
vivant… ? Parce qu’il y a le feu à la 
maison ! 

En ce qui me concerne, c’est le fruit 
de plusieurs constatations et prises 
de conscience : 
- l’accélération du réchauffement 
climatique, de la détérioration en 
cascade de tous les éléments qui 
participent à la vie sur notre planète 
Terre, notre Maison commune : 
l’eau, l’atmosphère, la terre, le règne 
végétal et animal, dont nous faisons 
partie ; 
- l’interrelation entre tous ces 
éléments, leur interdépendance et 
donc leur solidarité (nous sommes 
tous embarqués dans le même 
bateau) ; 
- l’indifférence et l’incompétence 
dont font preuves les dirigeants 
politiques et économiques à la 
recherche éperdue de plus de 
croissance et de profits (pour 
certains) ;  
- la fracture sociale, économique, 
d’accès aux soins et à l’éducation 
entre les pays pauvres et les pays 

riches ; entre les riches, de plus en 
plus riches tandis que les pauvres 
deviennent de plus en plus pauvres 
et sont les premières victimes du 
réchauffement climatique ; 
-Et enfin, la crise générée par la 
pandémie du Covid-19, nous met 
face à l’effondrement ultra rapide de 
ce modèle mondialisé de société. 
Tous ces faits, m’ont conduite au 
fil du temps à me questionner 
sur ma part de participation et 
contribution à cette situation et 
à faire une révolution intérieure, à 
m’interroger sur la cohérence entre 
mes comportements automatiques, 
notamment comme consommatrice 
et citoyenne, et mes valeurs… 
Nous avons un monde à réinventer, 
tous ensemble, pas en chambre 
mais en nous en engageant avec les 
autres. 
Last but not least, je ressens une 
responsabilité (pas une culpabilité) 
à l’égard des jeunes générations 
(dont je salue la conscience, le 
courage et les luttes) par rapport au 
monde que nous leur laisserons... 

Chantal Schockaert, volontaire dans 
le groupe à projet « Écologie et 

développement durable » 
 
A noter dans vos agendas 
Le groupement local Bruxelles 
Sud organise une rencontre avec 
l’asbl « Grands-parents pour le 
climat ». Une belle occasion pour 
envisager avec eux comment nous 
pouvons soutenir leurs 3 axes 
d’action : adapter notre mode de 
vie ; transmettre vers les plus jeunes 
générations, construire un playdoyer 
politique. 
Quand : le lundi 07 sept à 14h30
Où : av. de Haveskercke, 25 à Forest
Rens. : Willy Bernimolin
02 347 75 30 -
w.bernic@gmail.com

AÎNÉS, ACTEURS DE CHANGEMENT 
POUR LA PLANÈTE

ACTUS RÉGIONALES
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AGENDA

Agenda Énéo 

Quand ? Quoi ? Où ? Contact 
29 juillet 
9h30

Animation conférence - 
diminuer ses dépenses en 
soins de santé

Bd Anspach 111-115 à Bruxelles Secrétariat régional                                          
02 501 58 13 (de 9h à 12h30) 
bruxelles@eneo.be 

3 août         
14h 

animation de reprise - 
conversation à batons 
rompus

av. de Haverkercke 25 à Forest Willy Bernimolin – 02 347 75 30  
w.bernic@gmail.com  

22 août  
9h30

Excursion d’un jour 
-  exposition de 
Touthankamon  

Rdv à 9h30 à la gare du midi. 
Possibilité prendre repas 

Willy Bernimolin – 02 347 75 30 
-w.bernic@gmail.com  

29 août    
10h 

Journée sportive 
réinventée 

à déterminer Secrétariat régional                                          
02 501 58 13 (de 9h à 12h30) 
bruxelles@eneo.be 

07 sept       
9h30

Petit déjeuner thématique 
- « À 50+, j’anticipe mon 
avenir »  

Bd Anspach 111-115 à Bruxelles Willy Bernimolin – 02 347 75 30  
w.bernic@gmail.com

07 sept    
14h30

Présentation de l’ASBL 
« Grands-parents pour le 
climat ». 

av. de Haverkercke 25 à Forest Anne Marie Clabaut - 0474 53 19 84 
amclabaut@hotmail.com

23 sept    
9h

Balade guidée conviviale 
«Le Ninglinspo, unique 
torrent Belge» (10 kms de 
plat ou de descente)

Rdv à 9H00 à la Gare du Nord Didier Minguet - 0495 322 787 
didier.minguet@gmail.com

22 oct           
9h

Balade guidée conviviale 
«Saint-Roch Ferrières» (11 
kms avec peu de montées)

Rdv à 9H00 à la Gare du Nord Didier Minguet - 0495 322 787 
didier.minguet@gmail.com

Petit rappel                                                                                                                                                                               
Si une activité vous intéresse, prendre contact avec les responsables d’activités car à l’heure où nous 
rédigeons ces articles (début du mois de juin), nous n’avons pas encore toutes les informations sur les 
modalités d’organisation.                      
                                                                                                                                                                                                                                                                 

Toutes les activités ne sont pas encore programmées, vous pouvez prendre contact directement avec les 
groupements locaux pour connaitre le programme de la rentrée.

Énéo Bru-Est : rue Mounier, 89 à Woluwe St Lambert  
Rens.: Claire Frédérique – 0485 14 76 45 - woluwaines@gmail.com 

 
Énéo  Bruxelles-Sud : av. de Haveskercke, 25 à Forest   
Rens.: Willy Bernimolin – 02 347 75 30 - w.bernic@gmail.com  
 
Énéo Bruxelles Centre-Est 
Rens.: Vincent Dubois - 0479 03 98 52 - vincent.dubois@mc.be  
 
Énéo Bruxelles Nord-Ouest  
Rens.: André Reyland – 0486 33 50 69 - eneonordouest@outlook.be  
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AGENDA

Agenda énéoSport 

Nos clubs sont accessibles à toute personne de 50 et plus. Les cours se donnent dans une ambiance conviviale et 
en petits groupes. Si vous êtes intéressé(e)s, prenez contact avec un responsable volontaire et vous pourrez 

tester le cours sans engagement.

Horaire Sport Lieux  Contact
Lundi 

9h30-10h45-12h  
13h15-14h30

Pilates Seniors Bd. De Smet de Naeyer 145 Jette Cercle Pilates Jette                 
Geneviève Lebain 
acosta.lebain@gmail.com               
02 267 71 80

10h (1er du mois) Marche Agglomération bruxelloise Cercle Les Sentiers de traverse 
Andrée Dohmen                       
0473 66 38 39

10h (3e du mois) Randonnée En dehors de Bruxelles Cercle Les Sentiers de traverse          
Andrée Dohmen                           
0473 66 38 39

14h (3e du mois) Marche 
nordique

Woluwe-St-Pierre Cercle Wolu Seniors Event               
Brigitte Veldekens  
info.woluseniorsevent@gmail.com 
0473 23 13 70

14h (2e et 4e du 
mois) 

Marche Woluwe-St-Pierre Cercle Wolu Seniors Event           
Jean Magnus      
info.woluseniorsevent@gmail.com         
0478 35 19 05    

13h30 - 14h45 Pilates Seniors Maison de la Solidarité, Rue du 
viaduc 133, Ixelles

Cercle Pilates Ixelles                 
Josiane Delfairière                        
0473 53 90 20    

15h Tennis de 
table 

Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Indiaka Tupi                    
Jean-Louis Grimberghs 
jlgrimberghs@hotmail.com         
0479 81 25 13 

4e lundi du mois 
10h15

Vélo Agglomération bruxelloise Cercle Dring Dring Club                  
Martine Ghilain                              
02 268 74 35

Mardi 

9h30 - 10h30 - 
11h30

Pilates Seniors Wolu Sports Park, Av. Edmond 
Galoppin 1, Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event                
Jean Magnus 
info.woluseniorsevent@gmail.com 
0478 35 19 05          

12h15 Pickleball Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest                   
Jacques Simillion 
jacques.simillion@skynet.be      
0475 46 08 89

14h (avril à 
octobre)

Pétanque Wolu Sports Park, Av. Edmond 
Galoppin 1, Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event       
Bruno Chevalier 
info.woluseniorsevent@gmail.com  
0474/58 67 28      

14h Zumba Gold Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest                   
Jacques Simillion 
jacques.simillion@skynet.be      
0475 46 08 89
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AGENDA

14h Indiaka Centre sportif Victoria, 
rue Léon  Autrique 4, Koekelberg

Cercle Indiaka Tupi                
Yvonne Gendarme 
yvogend@hotmail.com               
0472 30 19 71

14h15 Gym douce 
Viactive

Résidence service Paul Fontaine, 
rue Zeyp 12-14, Ganshoren

Cercle ViTaGym                      
Chantal Maréchal  
eneo.marechal@gmail.com            
02 267 20 26

Mercredi 

10h Yoga Rue Volta 18, Ixelles Cercle Art de Vivre                
Elisabeth Cuypers 
elisabethcuypers40@hotmail.com   
02 736 41 09             

10h Marche 
nordique

Agglomération bruxelloise Cercle Les Sentiers de traverse   
Christel Trosien                                   
02 512 50 39

10h (excepté le 
1er mercredi) 

Gym douce 
Viactive

Espace Kessels, Rue Kessels 51-53, 
Schaerbeek

Rita Dooms                                  
0477 25 42 13

11h Yoga Wolu Sports Park, Av. Edmond 
Galoppin 1, Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event               
Brigitte Monnoye      
info.woluseniorsevent@gmail.com         
0472 60 13 49   

Jeudi

9h30 - 10h30 - 
11h30

Pilates Seniors Wolu Sports Park, Av. Edmond 
Galoppin 1, Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event                
Jean Magnus 
info.woluseniorsevent@gmail.com 
0478 35 19 05            

12h15 Pickleball Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest                   
Jacques Simillion 
jacques.simillion@skynet.be      
0475 46 08 89

12h15 Badminton Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest                    
Jacques Simillion 
jacques.simillion@skynet.be      
0475 46 08 89

14h30 Pilates Seniors Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest 
eneonordouest@outlook.be        
0486 33 50 69

15h Aqua Zumba Sportcity, Avenue Salomé 2, 
Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event             
Marc Boulanger 
info.woluseniorsevent@gmail.com 
0498 58 68 20           

16h Indiaka Sportcity, Avenue Salomé 2, 
Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event           
Gérard Nyssen
info.woluseniorsevent@gmail.com  
0476 64 96 42
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Vendredi 

9h - 10h15 - 
11h30

Pilates Seniors Bd. De Smet de Naeyer, 145 Jette Cercle Pilates Jette            
Geneviève Lebain 
acosta.lebain@gmail.com               
02 267 71 80

9h30 - 10h30 Pilates Seniors Wolu Sports Park, Av. Edmond 
Galoppin 1, Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event                
Colette Solbreux 
info.woluseniorsevent@gmail.com 
0473 45 00 07          

10h Gym douce 
Viactive

Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest                    
Jacques Simillion 
jacques.simillion@skynet.be      
0475 46 08 89

10h Marche 
nordique

Agglomération bruxelloise Cercle Les Sentiers de traverse 
Christel Trosien                             
02 512 50 39

10h45 Yoga Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest                   
Jacques Simillion 
jacques.simillion@skynet.be      
0475 46 08 89

11h00 - 12h00 Zumba Gold Sportcity, Avenue Salomé 2, 
Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event             
Rose-Marie Massenaux 
info.woluseniorsevent@gmail.com 
0476 45 23 29

11h30 Yoga Salle FormElle, Chaussée 
d’Alsemberg 342, Forest

Cercle Bruxelles-Sud                   
Florine Geerts 
flogeerts@gmail.com                
0472 98 22 77

13h30 - 15h Pilates Seniors Maison de la Solidarité, Rue du 
viaduc 133, Ixelles

Cercle Pilates Ixelles                 
Josiane Delfairière                     
0473  53 90 20    

Samedi

10h Marche 
nordique

Au chalet du Laerbeek à Jette Cercle Nord-Ouest                    
Jacques Simillion 
jacques.simillion@skynet.be      
0475 46 08 89

En mémoire
Après de nombreuses années de combat contre la maladie et la douleur, notre ami et membre Hugo De 
Schijver a finalement rendu les armes et dit adieu à la vie sur terre le 12 avril dernier, jour de Pâques. Il 
venait d’avoir 90 ans. Il était membre d’Énéo depuis plus de 20 ans. Il fut trésorier du Groupement local 
de Forest, puis de Bruxelles-Sud et membre du Comité régional durant de très nombreuses années. Nous 
adressons à sa famille et à ses amis nos condoléances les plus émues.
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Besoin de soutien psychologique 
après la période de confinement ?

Des services téléphoniques offrent une écoute attentive et, 
si nécessaire, une orientation qui répond le mieux possible 
à votre situation en toute confidentialité.

• Services de santé mentale bruxellois en soirée (18h-22h) et le week-end 
(9h-17h) : 02/501.01.27 OU 02/501.01.28 OU 02/501.01.29

• Ecoute Seniors : 02/223.13.43 (Lu et Me 12h30-16h, Ven 9h-12h30)  

• CHU / UVC Brugmann Help Line : 02/477.20.30 (7j/7 de 9h à 17h) 

• Community Help Services (in English) : 02/648.40.14 

• Centre de Prévention du Suicide : 0800/32.123 (7j/7 - 24h/24)  

• Centre Ecoute violences conjugales : 0800/30. 030 (7j/7 - 24h/24)  

• SOS Viol : 0800/98.100 (Lu 9h-17h, Ma-Je 8h-18h, Ve 8-h10h et 13h-18h)    

• Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles : 02/535.45.42 

• SOS Parents : 0471/414 333 (7j/7, 8h-20h) 

• Allo Pedopsy Huderf : 02/477.31.89 (Lu-Ven 9h-16h30) 

• Commission des psychologues (recherche possible par langue) :  
www.compsy.be/fr/

> Plus d’infos :  
www.mc.be/soutien-psy-bxl

Vous avez une question 
sur votre pension ?

> Contactez le service pension 
de la MC : 

pensionbxl135@mc.be 
02/501.58.07 (de 9h à 12h30)

Uniquement pour les membres 
de la Mutualité chrétienne et de la CSC

> Calcul de votre pension
> Contrôle des décisions
> Aide et conseils dans vos  
   démarches
> GRAPA
> ...

Vous rencontrez 
une difficulté ?

Service ouvert à tous !

> Chômage temporaire
> Aide alimentaire
> Aide financière
> Sortie d’hospitalisation
> Aide à domicile
> Aide dans vos démarches 
> ...

> Contactez le service social 
de la MC :

servicesocial.bxl@mc.be 
02/501.51.30 (de 9h à 12h)

Services ouverts à tous !
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 FLASH INFO 
Au moment où nous rédigeons ces lignes, l’évolution 
des recommandations du Conseil national de sécurité 
(CNS) est réjouissante et nous donne un nouvel élan de 
motivation pour la relance de nos activités. La sortie du 
confinement commence à se préciser et la reprise de 
nos activités devient plus concrète mais nous n’avons 
pas encore toutes les informations sur les modalités de 
reprise.

Nous allons mettre tout en œuvre pour pouvoir 
recommencer en douceur et en respectant toutes les 
consignes de sécurité. Nous attirons votre attention sur 
quelques points : 

- nous n’accepterons que les personnes qui se seront 
inscrites au préalable. Cela nous permettra de 
nous organiser pour la mise en place des règles de 
distanciation sociale en fonction de la taille du local ; 
- nous nous réservons le droit d’annuler ou de 
reporter l’activité si celle-ci ne peut se faire dans de 
bonnes conditions ou si les directives du CNS ont 
évolué. Certaines activités pourraient être organisées 
également en vidéo conférence ; 
- nous nous réjouissons de vous retrouver en vrai de vrai !




