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LE MOT  
DES VOLONTAIRES

Gilberte, Jean paul et Jean-Marie

Covid par-ci, corona par-là... 
parlons-en un peu, parlons-en 
au mieux ! Bien que le sujet soit 
déjà retourné sous toutes ses 
coutures, les questions sont encore 
nombreuses.

Tandis que pour certains, la 
situation génère anxiété, sentiment 
d’impuissance ou d’injustice, 
solitude forcée... d’autres, profitent 
de ce temps pour se mettre au vert, 
modifier leurs habitudes, réfléchir 
pour mieux rebondir... Mais quoiqu’il 
en soit, de près ou de loin, nous 
sommes tous touchés par l’arrivée 
impromptue de ce virus dans nos 
vies !

Au travers les témoignages de Jean-
Paul, Gilberte et Jean-Marie, nous 
vous invitons à découvrir ce que ces 
derniers mois leur ont inspiré.

De l’indignation !
“Le désinvestissement des 
gouvernements précédents dans 
les secteurs de la sécurité sociale 
et les soins de santé ont engendré 

un déficit d’anticipation de la 
crise sanitaire. Cela a accentué 
les difficultés dans la gestion 
des malades dans les lieux de 
soin (hôpitaux, maison de repos, 
domicile...). Si l’on veut tenir compte 
de cette expérience, il est temps de 
réinvestir dans la sécurité sociale et 
les soins de santé !”

“On s’indigne de la situation vécue 
dans les maisons de repos et de 
soins, de la tranquille impudeur 
avec laquelle est exprimé que 
la vie de tous n’a pas la même 
valeur. On se sent dépouillé de 
ses habitudes quotidiennes, des 
relations sociales, du manque de 
loisirs, des projets futurs à court et 
moyen terme. Le temps est déréglé, 
la liberté n’est plus la règle… certains 
droits humains sont mis à mal. 
Un sentiment d’écroulement, tout 
s’arrête et on ne sait pas où on va… 
on vit une espèce d’effacement de 
la capacité de vie qui est en nous ; 
une vie qui, au long des jours, des 
semaines s’enlise, se résigne…”

De la revendication !
“En outre, pendant cette crise, on 
a le sentiment que la population 
attend tout ou beaucoup de l’état. 
Or auparavant, on a beaucoup 
décrié l’état providence qui assistait 
les gens. Haro sur les charges 
sociales et la rage taxatoire. Après 
la crise, il conviendra de revaloriser 
les moyens de l’état, c’est-à-dire 
l’impôt et les cotisations sociales 
de manière à ce que celui-ci soit 
à la hauteur des enjeux à venir 
en organisant des services à la 
population.” 

“Les Aînés sont plus exposés et 
plus fragiles face à la maladie et 
il y a donc lieu de prendre des 
mesures de prévention. Mais ne 
risque-t-on pas d’aller trop loin 
dans l’infantilisation des aînés, en 
faisant insuffisamment confiance en 

leur responsabilité personnelle et 
citoyenne et en leur capacité à gérer 
leurs relations sociales ?”

De la réflexion !
“Pendant ce confinement, du temps 
libre m’a été offert et m’a amenée 
à un questionnement : Qu’a été 
ma vie jusqu’à présent, a-t-elle 
du sens ? Dois-je la poursuivre 
à l’identique ? Le modèle de 
société actuel est-il idéal ? Il y a le 
climat, le consumérisme, l’Europe 
et la mondialisation, la justice 
sociale, fiscale et écologique… Ces 
réflexions, ne peuvent hélas fixer 
mon moral au beau fixe!” 

De l’action et de la solidarité !
“Certains se sont consacrés à la 
réalisation de matériel de protection 
(masques, blouses, …) pour les 
soignants d’abord, pour les citoyens 
ensuite.  D’autres se sont proposés 
pour réaliser des courses, aller à la 
pharmacie, etc… pour des personnes 
isolées en perte d’autonomie. A 
Gilly, nous avons continué notre 
investissement dans l’organisation 
d’un groupement d’achat en lien 
avec des petits producteurs locaux. 
Pendant la crise sanitaire, cette 
activité a rencontré une demande 
grandissante au point que notre 
petite équipe a atteint ses limites de 
possibilité en terme d’organisation.”

Du rebond !
“Et cependant, petit à petit, après 
les longs questionnements, après 
avoir expérimenté de nouvelles 
façons de vivre, de gérer son 
temps, de s’organiser, de mettre 
en place de nouvelles façons 
de communiquer, … s’installe 
une capacité d’adaptation, une 
magnifique résilience qui nous 
fait traverser ce drame inédit en 
nous conduisant à envisager qu’en 
définitive, tout ira bien et que cette 
expérience nous apprend à mettre 
du sens sur ce qui nous arrive.”

ÉDITO
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Les Assemblées régionales 
L’assemblée régionale est un 
rendez-vous incontournable pour 
les volontaires Enéo-énéoSport 
de nos trois régions. C’est un 
temps consacré pour se pencher 
sur les points stratégiques d’une 
année écoulée, pour en tirer les 
conclusions mais aussi pour se 
concerter sur l’avenir, parfois 
même pour voter. C’est le temps 
pour se rassembler, pour faire 
vivre nos valeurs et la démocratie. 
Habituellement programmées avant 
l’été, nos assemblées régionales 
auront bien lieu, ça oui ! Mais 
quand ? La question reste une 
question ! Patience, patience...

TRANSITION
Consommer autrement est 
certainement une clé pour 
améliorer la santé de la planète 
et de ses habitants. Gilberte, dans 
l’édito, nous faisait part de son 
questionnement au sujet du climat 
et du consumérisme. Ces sujets sont 
au cœur de l’actualité et concerne 
également Enéo. A ce titre, nous 
avons quelques belles initiatives à 
Gilly et à Lobbes qui ont résisté à la 
tempête covid !

Témoignage du Groupement 
d’achat commun Enéo Charleroi
Les responsables du GAC ont 
souhaité maintenir leur activité afin 
de continuer à fournir des produits 
locaux, de saison et de qualité tout 
en respectant minutieusement les 
consignes sanitaires de sécurité. Le 
GAC rencontre un succès croissant 
et inattendu. 
 «Nos adhérents préfèrent 
commander au GAC plutôt que 
d’aller dans les grands magasins. 
Nous soulignons ici l’avantage 
de cette démarche pour les 
indépendants et petits producteurs 
locaux partenaires du GAC qui 

notent un essor de leur activité 
en cette période. Bien sûr, les 
responsables se protègent et des 
règles sont instituées pour les 
adhérents. Concrètement, nous 
envoyons chaque semaine aux 
adhérents une liste des producteurs 
et des produits disponibles. Ceux-ci 
doivent faire leur commande pour 
le dimanche soir. Les producteurs 
apportent la commande soit le 
mercredi, soit le jeudi. Les adhérents 
viennent chercher leur commande et 
payent à la permanence du GAC le 
jeudi.

Une série d’acteurs s’impliquent 
dans le projet pour lui donner vie : 
le directeur du Relais du Ravel, 
Jean-Pol Bauvin ouvre ses locaux et 
prête une camionnette, Émile Tassin, 
membre de la commission sociale 
d’Énéo nous a créé un programme 
informatique, Christine Hublet va 
chercher fraises et asperges, Jacques 
et Pierre-Adrien épaulent leur épouse 
et notre nouvelle recrue Françoise 
a fait sa place dans l’équipe auprès 
de Martine, Jean-Paul et Marie-Anne 
pour la préparation des colis et 
l’accueil des adhérents. 
Les règles de sécurité sont suivies 
à la lettre. De notre côté, nous nous 
lavons les mains, nous mettons des 
gants et un masque. Peut-être qu’une 
prise de conscience de l’importance 
du commerce de proximité est 
à considérer en réponse à la 
précipitation vers les supermarchés 
observée ces derniers temps en 
début de crise? à méditer… 

Notons que le GAC ne peut accepter 
de nouveaux adhérents et nouvelles 
commandes actuellement afin 
d’assurer la continuité du service dans 
de bonnes conditions.»

L’équipe Enéo GAC Gilly,  

Françoise, Marie-Anne,  
Martine et Jean -Paul

Repair café Enéo Thudinie
Notre Repair café s’adapte en cette 
période de confinement !

Les circonstances actuelles nous 
amènent à faire vivre encore plus la 
solidarité et l’entraide ! Besoin d’un 
conseil ou d’un guide pour entamer 
ou poursuivre une réparation 
? Quelques réparateurs sont à 
votre disposition par téléphone 
ou par vidéo pour vous conseiller 
! N’hésitez pas à tester cette 
formule provisoire de notre service 
de réparations ! Les dépannages 
concernent les électroménagers, les 
objets du quotidien, les vélos.

Réparer, oui mais … en toute 
sécurité !
Nous comptons sur vous pour 
respecter les consignes de sécurité 
sanitaire en vigueur ainsi que le 
cadre de fonctionnement proposé. 
Vous l’avez compris, il n’y a pas 
de dépôt possible d’objets à 
réparer. Merci d’avance pour votre 
collaboration et votre confiance.

Infos et dépannage ?
Contactez-nous et vous serez mis 
en relation avec un réparateur dans 
les meilleurs délais !
 071/54 84 00 - 
eneo.thudinie@mc.be
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Apprendre de la situation...
“Continuer comme avant ? C’est 
aller droit dans le mur !”. Cette 
phrase, on l’a lue et entendue 
à de nombreuses reprises. Le 
néolibéralisme, la digitalisation 
des services, le climat, la 
surconsommation, l’individualisme... 
sont autant d’éléments qui ont 
continué d’animer les débats de 
nos équipes régionales. D’autant 
que ces phénomènes se sont 
révélés encore plus criants avec 
l’actualité de ces derniers mois. Et 
oui, quelques petits groupes de 
volontaires se sont lancés dans 
l’aventure des réunions connectées 
! Même si la technologie n’était pas 
toujours au point, elle nous a permis 
de rester en lien, d’échanger et 
d’avancer ! Voici, ce qu’ensemble, 
nous pourrions retenir du travail 
de réflexion de nos groupes 
(commission sociale régionale et 
bureaux régionaux).

Apprendre de la situation, c’est 
défendre sans relâche la solidarité 
et le droit aux soins pour tous ! 
Renforcer la sécurité sociale et le 
système des soins de santé, c’est 
incontournable pour faire face aux 
besoins de la population et anticiper 
les crises. 

“L’anticipation de futures crises 
permettrait de trouver des mesures 
durables en matière de capacité 
à produire dans notre pays, 
d’organiser les différents lieux de 
vie et d’hébergements en tenant 
compte des besoins spécifiques à 
chaque public : Il faudrait disposer 
de matériel en stock et pouvoir 
fabriquer en Belgique. On vient 
de mesurer les risques de la 
mondialisation.”

SOLIDARITÉ : “Haut les 
masques”
“Haut les masques!” est un projet porté par l’ 
équipe Enéo-énéoSport du Hainaut oriental pour 
répondre aux besoins de se protéger et de protéger 
les autres, mais également pour affirmer notre 
capacité à décider pour nous-mêmes! Circuler 
librement mais en toute sécurité est le maître mot 
de cette action solidaire. Plus de 20 couturières ont 
répondu présentes pour confectionner des masques 
réutilisables sur simple demande.

Haut les masques ?
C’est simple et c’est au plus proche de chez soi! 
Ça renforce l’entraide et le lien social! 
Ça répond à un besoin essentiel de protéger notre 
santé à tous.

Vous avez besoin de masques réutilisables ? 
Contactez nos JV (Joyeux volontaires) qui pourront 
vous renseigner sur les couturières présentes dans 
votre entourage 

APPEL AUX TALENTS ! 
Ces projets ou activités vous inspirent ? 
Vous savez coudre, réparer? Vous aimez rendre 
service...

Si vous souhaitez en savoir plus pour rejoindre 
l’aventure, contactez nous: eneo.thudinie@mc.be - 
071 54 84 00
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Apprendre de la situation, c’est 
aussi insister sur l’importance de 
rester acteur de ses choix et de ses 
décisions. C’est informer de manière 
pertinente, sensibiliser aux gestes 
utiles, défendre la liberté de circuler 
et de reprendre des activités 
sociales ! 

“Nous avons profité de l’action Haut 
les masques pour insister sur la 
défense de notre droit de circuler, sur 
l’importance de préserver notre sens 
des responsabilités et notre liberté 
individuelle.”

Apprendre de la situation, c’est 
(se) donner les moyens de garder 
ces liens qui font du bien ! C’est 
garder le contact et permettre 
au plus grand nombre de pouvoir 
s’adapter aux technologies tout 
en revendiquant l’importance des 
relations humaines. C’est aussi 
retenir que les relations intra-
familiales sont garantes du bien-être 
de chacun qu’on soit enfant, adulte 
ou personne âgée. Qu’être privé(e) 
de ces liens a pu faire basculer 
certaines personnes dans l’inconfort, 
l’incompréhension voire la confusion 
ou le désespoir. C’est aussi retenir 
que les grands-parents ont un rôle 
important dans l’équilibre de la 
famille tant au niveau relationnel 
qu’organisationnel.

Apprendre de la situation, c’est 
proposer et non attendre ! Et au 
risque de choquer, c’est accepter 
que ce ne sera plus comme avant. 
C’est comme maintenant..., ce 
sera comme demain... il est peut-
être juste grand temps de faire 
autrement ! Battons le fer tant qu’il 
est chaud : “Les questions du climat 
et de notre mode de consommation 
reviennent de manière insistante... 
Relevons les choses positives observées 
et faisons passer le message de 
poursuivre dans ce sens comme le choix 

des citoyens de consommer mieux 
en fréquentant les commerces de 
proximité et les producteurs locaux.”

Pour conclure en d’autres mots, 
voici les paroles d’un volontaire : 

“Et après cette crise sanitaire ? On 
dirait que le confinement qu’elle 
nous impose sans précédent est un 
formidable révélateur des faiblesses 
de notre société. Et après, comment 
allons-nous réagir ? Le monde 
politique nous dit : On prend cette 
période pour une parenthèse, 
une pause et on souhaite le plus 
vite possible renouer avec la vie 
d’avant. On oublie tout et on repart 
de plus belle ? La méfiance du 
monde économique et politique, 
déjà très présente, s’est renforcée 
pendant la crise (masques, tests, 
maisons de repos…). Il s’installe 
dans la population un doute 
profond sur le fonctionnement, 
l’honnêteté, la droiture et la loyauté 
des gouvernants qui prônent la 
globalisation et la croissance en 
laissant de côté l’aspect humain. 
Or, nous les gouvernés, faisons 
l’expérience inverse au travers de 
cette crise ; la globalisation rend la 
société vulnérable, détruit la planète 
et la vie. Je dirais donc plutôt : 
le confinement est une épreuve 
existentielle qui met en question 
nos valeurs et le fonctionnement du 
système. Un exemple révélateur: Il 
est tout à fait incompréhensible que 
le plan de déconfinement prévoie 
la réouverture des commerces 
sans permettre préalablement les 
retrouvailles familiales en cercle 
restreint. Voici quelques bonnes 
résolutions relevées dans l’enquête 
du journal « Le Soir » du 30 avril 
auprès de 300 personnes qui ont 
donné leur point de vue via le site : 
Consommer local/responsable/de 
saison, se déplacer moins en voiture 
et de manière générale, privilégier 

les vacances de proximité, prendre 
le temps de profiter de la vie, 
voter autrement, faire place à 
l’humain avant l’argent, diminuer le 
nombre de ministres… Quel beau 
programme !” 

Jean-François Querton, membre de 
la commission sociale  

Centre-Thudinie.

PETITE ANNONCE ! 
Projet ALZHEIMER
Animatrice régionale cherche 
volontaires intéressés pour faire 
un bout de chemin ensemble ! 
Objectif : construire un projet 
autour de la thématique 
Alzheimer. Profil recherché : 
personnes ayant une expérience 
vécue, une connaissance et 
un intérêt pour le sujet et 
qui souhaitent s’investir dans 
la construction d’actions 
concrètes. Contact : sophie.
dupont@mc.be - 071/54 84 00
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Nouveau ! « Bougez de chez 
vous, ça fait un bien fou »
Enéo et énéoSport, vous invitent 
à éviter la sédentarité en adaptant 
l’activité physique en temps de 
confinement… ou non ! ;)
Découvrez notre brochure, vous 
y trouverez pourquoi et comment 
pratiquer une activité physique 
chez vous, au travers de conseils 
et autres recommandations afin de 
maintenir la forme et préserver son 
capital santé.

Intéressé(e) pour recevoir 
gratuitement par courrier postal 
la brochure « Bougez chez vous, 

… ça fait un bien fou ! », contactez 
Chantal Daem.
Infos : 071/54.84.01 - 
chantal.daem@eneosport.be 

Marche Adeps à Anderlues 
Plus de 750 marcheurs étaient 
au rendez-vous, pour relever le 
défi des parcours concoctés par 
le cercle « Rando Evasion » et 
en collaboration avec « Nordic 
Evasion ». Encore une fois, un 
grand coup de chapeau à tous les 
bénévoles d’Enéo et énéoSport. 
Bravo à tous ! 

Quelques extraits du livre d’or : 
« Très belle marche, très bien 
fléchée. Superbe temps. C’est la 
première fois que nous venons… 
Nous reviendrons ! » - J et Y 
d’Estinnes 
« Très beau parcours au milieu de la 
nature, merci. » - M de Pommeroeul 
« Super, bien fléché pour le 20 km. 
Parcours magnifique ! – Les Grattes 
Pavés d’Erquelinnes 
« Très beau parcours, accessible aux 
poussettes, super ! » - C.
« Balade nature : magnifique, 
légèrement mouillés ! Très 
bon moment, guide agréable. Nous 
sommes prêts à recommencer. » - A. R.

ÉNÉOSPORT HAINAUT ORIENTAL
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Vie régionale
L’équipe du bureau régional Enéo 
Centre a connu du changement. 
Nous sommes au regret de vous 
annoncer la démission de José 
Vermandere que nous remercions 
vivement pour sa collaboration 
précieuse! Et nous avons le plaisir 
de compter Anne-Marie Hoyaux qui 
a accepté de rejoindre l’aventure. 
Nous lui souhaitons la bienvenue! 

Vie locale
Les aînés solidaires 
aux ateliers Enéo de La 
Louvière !
Courant du mois de mars, nous 
recevions, via Sophie, un appel du 
CHU Mont-Godinne , demandant 
la participation de couturières 
bénévoles pour réaliser des blouses 
pour les soignants du Covid 19. Le 
comité de La Louvière a décidé de 
relayer cette information auprès 
de ses membres. Rapidement, des 
réponses positives sont parvenues.  
Carl, a servi d’intermédiaire entre les 
couturières et le service logistique 
de l’hôpital. Une fois par semaine, 
il se présentait au point relais à 
fin d’avoir des kits de fourniture, 
les distribuait aux couturières et 
reprenait les pièces réalisées. Les 
couturières à leur machine dès 
les premières semaines, d’autres 
qui sont montées dans le train en 
marche, certaines pour une petite 
période ou du début à la fin mais 
toutes motivées à donner de leur 
temps et de leur énergie. Chaque 
blouse étant une victoire. Grâce à 
leur action, plus de 600 tenues ont 
pu être confectionnées.  Le Comité 
de La Louvière voulait les mettre en 
lumière car tout s’est fait calmement 
dans la discrétion et le silence. 

Marie Ferrari,  
membre du comité des ateliers

«Quand une multitude de petites 
gens dans une multitude de petits 
lieux changent une multitude de 
petites choses, ils peuvent changer 
la face du monde.”  Erich Fried 

Zoom sur l’atelier écriture : 
la symphonie des mots.    
Quand les mots soulagent les mots…  
Ils accueillent, traduisent, prient, 
exigent, révèlent, témoignent, tantôt 
beaux, chaleureux et tendres, tantôt 
froids et dérangeants, par moment 
gais et légers pour, soudain, effrayer 
ou accuser et puis, doucement 
calmer, apaiser, promettre. Au fil 
des lettres, ils revêtent leurs habits 
de scène : un chapeau élégant, 
une fière majuscule, un tiret 
poétique, un point fantaisiste, une 
virgule pertinente. Ils s’appellent 
« mots » tout simplement, mais 
leur tâche est puissante ; tracer 
le monde, l’univers, la vie, les lois, 
l’histoire, notre histoire, notre 
jardin secret… Ils nous relient les 
uns aux autres, nous provoquent, 
nous confrontent et nous adoptent 
en traversant les frontières, sous 
d’autres symphonies, en rythmant 
un autre tempo. Si vous les 
rencontrez au détour d’un billet, 
d’une carte, d’une photo, d’un 
livre, d’un journal, écoutez-les. Ils 
ont, ô, combien de choses à vous 
raconter. Et pourtant, c’est ancré 
et encré sur la parure de papier, 
qu’ils vont déployer leurs armes ou 
leurs caresses et entrelacer leurs 
racines. De fait, ils donnent sens 
à ce qui habite notre cœur, dans 
l’allégresse ou le tourment, dans 
la peur comme dans la ferveur. Ils 
sont les miroirs de l’âme, justiciers, 
amis ou imposteurs… Messagers 
de l’intime, ils osent tout ce qu’on 
n’ose pas dire… Peu importe de 
les changer, les remplacer, les 
corriger, les effacer et même les 
déchirer, c’est en les enfantant dans 

nos entrailles qu’ils œuvrent et 
scellent le destin de leur empreinte 
symbolique ! Ainsi, derrière le 
paravent des yeux, devant la place 
vide, sous la rancune du non-dit, à 
travers le message volontaire ou le 
rêve d’une ébauche, le gardien des 
mots pourra, selon ses émotions, 
fermer le livre, alléger le poids du 
manque, attendrir la cicatrice, trouver 
la voie de la vérité ou de l’espoir et se 
tourner vers demain, avec une alliée 
nommée résilience. Là se niche le 
pouvoir des mots, quand ceux-ci se 
font amis, guides, en reconnaissance 
et union et en offrant ce qu’il y a 
de meilleur en nous. Mais, à l’instar 
de cette faculté, un ingrédient 
incontournable peut donner 
une saveur plus pétillante à nos 
révélations… 

L’humour ! A lui seul, il peut oser, 
aider à franchir le pas, ajouter 
un goût plus affirmé, permet 
de voir avec malice et recul, de 
toucher avec douceur espiègle, 
d’entendre avec respect admiratif et 
bienveillance et de sentir un parfum 
plus enivrant. C’est ce méli-mélo 
d’outils, subtilement utilisés, qui 
forgent, nourrissent et façonnent 
notre atelier de papier. 

Délia Poletto 
Atelier d’écriture de La Louvière 2020

Des nouvelles de Soignies 
Saint-Vincent
Comme partout, nos activités 
ont été annulées. Voyage, goûter, 
conférence, balade guidée... Nous 
espérons pouvoir les reporter à 
2021, ainsi que les activités prévues 
pour le quatrième trimestre, 
notamment le diner festif.  Ce 
n’est donc que partie remise !  En 
attendant, nous réfléchissons à 
d’autres façons de nous retrouver, 
en plus petits groupes certes mais 
peut-être plus souvent ? Toutes 

DU CÔTÉ DU CENTRE
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vos propositions, vos idées mais 
aussi et surtout, pourquoi pas, votre 
investissement dans le comité sont 
les bienvenus ! Et à Soignies, cité 
millénaire créée par Saint Vincent et 
ville natale de Jules Bordet père de 
l’immunologie et de tant de vaccins, 
nous gardons espoir et vitalité ! 

Martine Sibille,  
comité Soignies Saint-Vincent 

 

Agenda des 
groupeMENTS

Pour en savoir plus sur la reprise 
des activités des uns et des autres, 
n’hésitez pas à prendre contact avec 
eux ! Ateliers en tous genres, projets 
citoyens, activités ludiques, créatives, 
culturelles, débats, conférences, 
excursions, moments festifs et 
conviviaux... Il y en a pour toutes les 
envies, …  Rencontres enrichissantes, 
activités épanouissantes et 
bienveillance assurées ! 

ATELIERS ÉNÉO LA LOUVIÈRE
Rue du Marché au n°2 et au n°6
Cours d’informatique, de langues, 
ciné-rencontres et ateliers en tous 
genres… 
Infos : ateliers.eneo.lalouviere@gmail.com – 
0476/47 12 71

BINCHE
Centre sportif des Trieux - Rue des 
Grands Bureaux, 24  - Ressaix.
Infos : Anne-Marie Hoyaux - 
annemarie.hoyaux@skynet.be – 
064 33 54 82

BRAINE-LE-COMTE
Infos : Christiane Ophals - 0497 54 88 
08 / Pierre Legay - 0487 92 39 22 

CARNIÈRES
Cercle Patria, Place de Carnières
Infos :  J-M Liétard : 064 44 44 41 

CHORALE SOIGNIES
Infos : Pierre Goisse – 0497/46 66 54

CYBER CLUB DU CENTRE
Rue du Marché, 6 - La Louvière
Infos :   jpcanivet@gmail.com - 064 
54 92 80 / theresedelvallee66@
gmail.com – 0474 81 80 23

ECAUSSINNES – ENÉ Ô FIL DU 
TEMPS
Infos : Marc Sottiaux 067/ 34 12 22 – 
marc_sottiaux@hotmail.com

ERQUELINNES
Salle Omnisports
Infos : Gilbert Derestiat - 071/52 72 83

ESTINNES
Local à la Place Mozin et Libotte à 
Peissant
Infos :  Raymonde Pourbaix - 064 
34 11 37 - raymonde.pourbaix@
yahoo.be

GRAND-RENG
Ancienne école des filles, entrée 
Rue Paul Janson
Infos : Laure Daneau – 064 77 10 79

HOUDENG-GOEGNIES 
Relais de Houdeng - Place de 
Goegnies, 26
Infos :  Yvette Dupont - 064 21 20 01 

LA HESTRE
Le Cercle, Rue Rondeau
Infos : Mario Difazio - 064/45 99 71

LA LOUVIÈRE
Rue du Marché, 6, salle 601
Infos : Claire Toint 064/60 67 03

LE ROEULX
Centre culturel, Rue d’Houdeng
Infos :  Huguette Deprez - 
0475/76 06 13
Pas de reprise en 2020

LEVAL – TRAHEGNIES
Cercle l’Union – Place Saint-Pierre
Infos :  Eveline Deltenre -064 33 24 
99 / Marcel Amiot - 0494/782633 / 
Bernadette - 0477/65 96 55

MANAGE
Local Paroissial à côté de l’Eglise, 
Avenue d’Haussy, 3
Infos :  Marie-Louise Noël  - 
064/55 99 44

MERBES-LE-CHÂTEAU
Salle de la Coupe - Rue Haute
Infos :  Colette Laurent - 071/16 69 41

SENEFFE
Salle communautaire, rue de 
Scrawelle
Infos :  Francis Delbecq – 
0496/ 78 52 54 

SOIGNIES CARRIÈRES
Salle des carrières, Place Wauters 
(près de l’Eglise)
Infos : Jeanine Stronart – 067/28 07 27

SOIGNIES SAINT-VINCENT
Cercle St Vincent, rue Chanoine 
Scarmure 15A
Infos :  Martine Sibille-Michel - 
067/33 03 94 – martinesibille@
skynet.be
www.eneoamicalesaint-vincent.
jimdo.com – page facebook : Enéo 
Amicale Saint Vincent

Les Cercles sportifs 
vous accueillent

Les cercles sportifs énéoSport 
vous invitent à découvrir diverses 
disciplines… Pour plus d’infos, 
n’hésitez pas à prendre contact 
avec les responsables des différents 
cercles. Il y en a pour tous les goûts 
à 2 pas de chez vous ! 
Aquagym et Natation
BRAINE_LE_COMTE :
Piscine Sportoase - Rue 
d’Horrues 53   
Infos : Rolande CARNERA - 
067/55.29.10  
SOIGNIES : - Cercle Les Poissons 
Bleus  Piscine communale de 
Soignies   
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Infos : Victor LIENARD - 
067/33.90.15  Marie-Claire 
SAUTOIS - 067/33.59.79  

Badminton
LE ROEULX : Rue du Manoir St-Jean 
- Thieu 
Infos : Jean-Pierre HECQUET - 
064/67.74.17 
LA LOUVIÈRE : Salle omnisports 
Sainte-Marie, rue de l’Olive,5 à La 
Louvière  
Infos : Carl SANSONE
0497/20.09.80 - 
leslouvolants@gmail.com
SENEFFE : Salle omnisports 
d’Arquennes – Place d’Alcantara, 5 
Infos : Patrick HAEGEMAN - 
0476/41.17.49 / Bernadette THIRY – 
067/87.84.09

Cyclo
LA LOUVIERE : 
Infos : Carl SANSONE
0497/20.09.80 - 
leslouvolants@gmail.com
SOIGNIES : Place des Carrières – 
Soignies  
Infos : Didier DRUART – 
0497.85.76.41

Gymnastique
BRAINE-LE-COMTE : Salle des 
sports Champ de la Lune – Rue 
d’Horrues 53  
Infos : Raphaël PEERS - 
067/55.39.38 
LA LOUVIÈRE : Ecole communale – 
Place Maugrétout à La Louvière 
Infos : Jean-Pierre CANIVET – 
064/54.92.80 
MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES : Salle 
Notre Maison- Rue de l’Avedelle – 
Marche-Lez-Ecaussinnes  
Infos : Chris GODEFROID – 
0498/26.23.50 
SENEFFE : Centre de l’Eau – Rue du 
Canal 8  
Infos : Bernadette THIRY – 
067/87.84.09

Indiaka
SENEFFE : La Marlette – Centre 
Adeps  
Infos : Jean-Claude LESKENS – 
0495/99.65.40
Marche Nordique
BRAINE-LE-COMTE : Nordic Seniors 
Houssière 

Infos : Thérèse RECTEM - 
0476/37.01.63

Marche
BRAINE-LE-COMTE :  Cercle Les 
Savates brainoises  
Infos : Christiane OPHALS – 
067/55.43.71 
CARNIÈRES : Cercle Les Oursons  
Infos : Jean-Marie LIETARD 
064/44.44.41 
ECAUSSINNES : Cercle Les 
Piedescaus  
Infos : Philippe ROUCHY - 
067/48.50.24 
ESTINNES-AU-MONT : Cercle Les 
Menhirs 
Infos : Annie QUISQUATER – 
064/28.25.20 
ESTINNES-AU-VAL : Cercle La 
BEEMarche 
Infos : Laure DANEAU – 064/77.10.79 
LA LOUVIÈRE : Cercle Les Pédilou 
Infos : Jean-Pierre PAINDAVOINE - 
0498/23.03.96
SENEFFE : Cercle Snef Marche 
Infos : Bernadette THIRY – 
067/87.84.09 
SOIGNIES : Cercle Randonneurs 
sonégiens  
Infos : Michel STRENS – 
0491/92.59.06

Pétanque
ESTINNES : Cercle Les Menhirs 
Infos : Didier OLA – 064/34.03.40 
HAINE-SAINT-PAUL : Rue des 
Ateliers - Haine-Saint-Pierre  
Infos : Michel DURAY – 064/66.24.29 
SOIGNIES : Résidence Saint-François 
- Rue P.J. Winqz, 2   
Infos : Andrée BRACONNIER – 
0495/77.72.11

Randonnée
SENEFFE :  Cercle SNEF Rando 
Infos : Bernadette THIRY – 
067/87.84.09

Viactive (Gym Douce)
BINCHE/RESSAIX : Salle Omnisports 
-Rue des Grands Bureaux, 45 - 
Ressaix  
Infos : Anne-Marie HOYAUX 
0497/93.09.57 ou 064/33.54.82 
BRAINE-LE-COMTE : Salle des sports 
Champ de la Lune–Rue d’Horrues 53  
Infos : Jacqueline VERSTRAETEN – 
067/56.12.52 

CARNIÈRES : Cercle du Patria - Place 
de Carnières  
Infos : Jean-Marie LIETARD - 
064/44.44.41 
CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT : Ecole 
libre – Rue Vandervelde, 17 
Infos : I. MARTINATO 064/44.40.11 / 
Monique STILMANT 0496/56.85.32  
HAINE-SAINT-PAUL : Cercle Viactive 2 
Haine  - Hall Omnisports des 2 Haine  
Infos : Jacqueline MANDERLIER – 
064/37.06.00
LA LOUVIÈRE : Mutualité chrétienne - 
Rue du Marché, 6  
Infos : Anne-Marie HOYAUX – 
0497/93.09.57
MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES : Salle 
Notre Maison – Rue de l’Avedelle 
Infos : Bernadette FOSSE – 
067/49.06.38 
MERBES-LE-CHÂTEAU : Rue Haute à 
Merbes-Le-Château  
Infos : Colette LAURENT – 071/16.69.41 
SENEFFE : Cercle SNEF Viactive –Rue 
de Scrawelle  
Infos : Marie-Ange DOOMS – 
067/87.73.62

Yoga
BRAINE-LE-COMTE : Salle Sportoase - 
Champ de la Lune – Rue d’Horrues 53
Infos : Marie Ferrari 067/55 53 40 

Zumba Gold et Pilates
BRAINE-LE-COMTE : Salle des 
sports Champ de la Lune – Rue 
d’Horrues 53  
Infos : Malou GOSSEZ 
0479/57.00.92 
CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT : 
Cercle Zumba Chapelle Ecole libre – 
Rue Vandervelde, 17 
Infos : Monique STILMANT - 
0496/56.85.32
HOUDENG :  Hall omnisports – Av. 
du Stade 23  
Infos : Monique STILMANT – 
0496/56.85.32
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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
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 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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NOS RÉGIONS ONT DU TALENT

7info

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…



Côté agenda

AGENDA

Marche des “Pedilou”

Date Localité  Lieu de rendez-vous – départ à 9h30 
 Jeudi 23/07/2020  SENEFFE  PARKING CHÂTEAU DE SENEFFE / RUE L. PLASMAN 

 Jeudi 30/07/2020  FAMILLEUREUX  EGLISE / PLACE DU CHÂTEAU / RUE AVEAU 

 Jeudi 06/08/2020  CHAPELLE-LEZ-
HERLAIMONT 

PARKING PLACE DE L’EGLISE 

 Jeudi 13/08/2020  GOTTIGNIES  PLACE DE GOTTIGNIES 

 Samedi 15/08/2020  HOUDENG-AIMERIES  CHAPELLE AU BOIS (départ à 10h30) 

 Jeudi 20/08/2020  LE ROEULX  PARKING EGLISE / GRIMAUDIERE 

 Jeudi 27/08/2020  STREPY  EGLISE / RUE ST MARTIN / PLACE. STREPY 

 Jeudi 03/09/2020  HAVRE (BOIS)  PARKING CHAUSSEE ROEULX / RUE DES 
PHOSPHATES 

 Jeudi 10/09/2020  MARIEMONT  PASSAGE A NIVEAU / OFFICE TOURISME 

 Jeudi 17/09/2020  FELUY  EGLISE / GRAND’PLACE DE FELUY 

 Jeudi 24/09/2020  ESTINNES-AU-MONT  EGLISE / PLACE COMMUNALE 

 Jeudi 01/10/2020  BELLECOURT  EGLISE, RUE DE LA CURE, RUE DE LA PLACE 

 Jeudi 08/10/2020  BOIS-D’HAINE  PLACE ROI BAUDOUIN 

 Jeudi 15/10/2020  ECAUSSINNES  PLACE DES COMTES VAN DER BURCH 

Infos : Jean-Pierre PAINDAVOINE - 0498/23.03.96

Attention, l’agenda peut subir des modifications suite à la situation actuelle. Merci de contacter les 
responsables pour plus d’informations.
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Vie régionale
L’équipe du bureau régional Enéo 
i accueille une nouvelle recrue: 
Nadine De Paepe. Nous avons 
aussi le plaisir de compter Oona 
Negro et Joseph Godeau qui ont 
accepté de rejoindre l’aventure de 
la Commission sociale. Nous leur 
souhaitons la bienvenue!

Vie locale
En ces temps de déconfinement 
progressif, un brin de sagesse, 
de légèreté, d’humour et de 
bienveillance ne font pas de tort ! 
Raymond Vercleven vous fait part 
de son témoignage...

RÈGLES POUR LES ANNÉES 
D’OR, LES NÔTRES...! 
Pour ceux d’entre nous qui ont 
atteint les années d’or, voici une 
belle collection de matière à 
réflexion. 
1. Il est temps d’utiliser l’argent que 
vous avez économisé, l’utiliser et en 
profiter : 
Ne le gardez pas pour ceux qui ne 
peuvent avoir aucune notion des 
sacrifices que vous avez faits pour 
l’obtenir. Profitez donc de l’instant 
présent. 
2. Arrêtez de vous inquiéter : 
Au sujet de la situation de vos 
enfants et petits-enfants. Vous 
avez pris soin d’eux pendant de 
nombreuses années, vous leur avez 
donné une éducation, les voici 
responsables...
3. Maintenir une vie saine avec un 
exercice modéré : 
Bien manger, marcher, respecter 
votre sommeil, puisqu’il devient plus 
difficile de rester en parfaite santé, 
restez informé sans excès...! 
4. Aujourd’hui, l’important, c’est le 
présent : 
Vous avez déjà surmonté bien des 

choses dans votre vie, ne laissez pas 
l’avenir vous effrayer. 
5. Indépendamment de l’âge, 
toujours garder l’amour vivant : 
L’amour de tout, de votre famille, de 
votre environnement, de votre pays. 
6. Soyez fiers, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur : 
Ne cessez pas vos sorties. Soignez 
votre corps, vous vous sentirez 
mieux et plus forts. 
7. Gardez votre sens du style : 
Vous avez développé votre propre 
sens de ce qui semble bon pour 
vous : gardez cette trajectoire 
et soyez en fier. Gardez votre 
personnalité. 
8. Lire les journaux, regarder les 
nouvelles : 
Écoutez, lisez, assurez-vous que 
vous avez une messagerie active 
et essayez d›utiliser certains de ces 
réseaux sociaux. Vous serez surpris 
par de nouvelles rencontres. 
9. Respectez les jeunes générations 
et leurs opinions : 
Donnez des conseils, non des 
critiques et essayez de leur rappeler 
la sagesse d’hier qui s’applique 
encore aujourd’hui. 
10. Votre temps c’est maintenant : 
Vous avez été plus jeune et vous 
existez toujours maintenant, amusez-
vous et profitez de la vie. “De mon 
temps”... est-ce vraiment une phrase 
à utiliser ?
11. Embrassez votre âge d’or : 
Passez votre temps avec des gens 
positifs, joyeux, ils vont déteindre 
sur vous et vos jours sembleront 
beaucoup plus agréables. 
12. Ne pas céder à la tentation de 
vivre avec vos enfants ou petits-
enfants : 
Ils doivent vivre leur vie et vous avez 
besoin de vivre la vôtre. 
13. Chérissez vos loisirs : 
Si vous n’en avez pas, organisez-vous 
des loisirs. Trouvez quelque chose 
que vous aimez et amusez-vous. 

14. Acceptez les invitations : 
Baptêmes, fêtes, anniversaires, 
mariages, conférences... Allez-y! La 
chose importante est de quitter la 
maison de temps en temps. 
15. Parler moins et écouter 
davantage : 
Ne racontez pas d’histoires longues 
sauf si on vous le demande. Prenez 
la parole sur un ton courtois et 
essayez d’être positifs. 
16. Si vous avez été offensé par 
d’autres, pardonnez-leur : 
Quelqu’un a dit : « Garder une dent 
contre l’autre, c’est comme prendre 
du poison » 
17. Si vous avez une forte conviction, 
conservez-la : 
Ne perdez pas votre temps à 
essayer de convaincre les autres. 
Vivez en étant fidèle à vos 
croyances et à vos choix. 
18. Rire. Rire beaucoup. Rire de tout: 
Persuadez-vous que vous êtes parmi 

les plus chanceux. Vous avez réussi à 
avoir une vie, une longue vie. 
19. N’ayez aucune attention de ce que 
les autres disent : 
Soyez fier d’être vous-même, fier 
de ce que vous avez accompli. Il y 
a encore beaucoup de bonheur à 
prendre, alors, prenez le...
20. ET N’OUBLIEZ PAS : La vie est 
trop courte pour boire du vin bon 
marché...  
Je ne suis nullement en train 
d’insinuer que vous êtes vieux, c’est 
juste que certains autres sont plus 
jeunes. 

Raymond, La Boule Joyeuse de 
Courcelles

ACTUS RÉGIONALES

DU CÔTÉ DE CHARLEROI
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Agenda des 
groupements 

Le déconfinement est là! Tout 
doucement, nous pouvons 
sortir de nos tanières... Les 
groupements locaux d’Enéo vous 
invitent à prendre contact avec 
eux pour en savoir plus sur leurs 
activités et leurs dates de reprise. 
Rencontres enrichissantes, activités 
épanouissantes et bienveillance 
assurées ! 

AISEAU
Foyer Paroissial d’Aiseau - 2 rue 
D’Oignies
Infos : Jackie JONNIAUX – 0486/37 
03 42 

CHARLEROI VILLE 
Maison Harmignies – Rue Léon 
Bernus, 9
Infos : Danielle MAYNE – 0468/37 
17 08

CHÂTELET
Au “Chez nous” - Place Franco-
Belge, 17
Infos : Flora CHEMOTTI – 071/38 58 
56

CHÂTELINEAU PELEUX
Rue des Essarts
Infos : Micheline FAUCONNIER – 
071/ 41 18 03

COUILLET
Au Centre culturel
Infos : Serge FAVARO – 
071/47 77 24

COURCELLES
Salle du St Lambert – Rue du 28 juin
Infos : Marie-Rose LEMAITRE – 
071/45 17 45

ESPACE CULTURE (informatique, 
photo,ateliers créatifs , atelier 
mémoire, couture, italien) 
Gilly
Infos : Jean-Claude HUBIN – 
071/38 84 05

FLEURUS
Cercle St-Victor – Rue Vandervelde 
Infos : Annette LESSEIGNE – 
0492/56 37 46

FONTAINE-L’EVÊQUE 
Salle Don Bosco – Place de la 
Wallonie
Infos : Marie-Claire HERNALSTEENS 
– 071/52 51 94

FRASNES-LEZ-GOSSELIES
Rue Vandeneden 5A
Infos : Jean DELEPINE – 
071/84 43 72

GILLY ST-REMY
Infos : Chantal ROMAIN – 
071/41 12 62 – 0477/20 61 84 – 
eneo.amicale.gilly@gmail.com

GILLY SART CULPART 
Cercle ND de Lourdes – Rue du 
Procès, 14
Infos : André SANTACATTERINA – 
071/42 10 35

GOSSELIES 
Ecole des Frères - Place Bertaux
Infos : Robert DEMARE – 
071/35 29 64

LODELINSART
Le Ruche Verrière - Rue Balizeau
Infos : Mireille FLAMENT – 
071/31 24 30

MONCEAU-GOUTROUX 
Infos : Madeleine CARPEAU – 
071/30 79 32

PIRONCHAMPS 
Salle St-Joseph – Rue du Bois, 44
Infos : José LAMBOT – 071/39 66 57

VIEUX CAMPINAIRE 
Cercle Paroissial - Chaussée de Gilly 
à Fleurus
Infos : Daniel VUERINCKX – 
0498/50 17 71

VILLERS-PERWIN
Salle Paroissiale – Rue du Caveau, 1
Infos : Bernard MERTENS – 
0497/62 87 85

WANFERCEE-BAULET
Salle Paroissiale – Rue de la Closière, 
48
Infos : Marie-Thérèse DEMANET – 
071/81 11 64

Convivialité et bonne humeur dans les 
groupements de notre région

Nouveautés ! 
SOPHROLOGIE
27 rue du Rempart à Châtelet
Infos: Oona Negro -0495/70 97 26

ITALIEN
27 rue du Rempart à châtelet
Infos: Giulia Basile - 0477/63 00 88

ATELIER ENTRETIEN DE LA 
MEMOIRE
50 rue Impériale Gilly
Infos: T-M Ficheroulle 071/40 20 01

ACTUS RÉGIONALES
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ÉnéoSport
Les Cercles sportifs vous 
accueillent
Les cercles sportifs énéoSport 
vous invitent à découvrir diverses 
disciplines… Pour plus d’infos, 
n’hésitez pas à prendre contact 
avec les responsables des différents 
cercles. Il y en a pour tous les goûts 
à 2 pas de chez vous ! 

Aquagym 
LA LOUVIERE   
Infos : Pierre COUNE – 071/16 00 96
FLEURUS  
Infos : Christiane HUE – 071/81 49 21

Cyclo 
Lieux divers (voir agenda) 
Infos : Francine CROIN – 0495/70 57 
70 – https://rouechamps.wixsite.com/
cyclo-evasion

Gym
AISEAU  
Infos : Claudine BONET – 071/77 45 36 
– 0478/45 08 11
CHARLEROI VILLE 
Infos : Jacqueline MARECHAL – 
071/33 11 69
CHÂTELET 
Infos : Annie HERALY – 071/392035
CHÂTELINEAU 
Infos : Antonia SANTORO – 071/38 97 17
COURCELLES PETIT 
Infos : Pierre COUNE – 071/16 00 96
COURCELLES  
Infos : Françoise DEPOORTER 
0498/56 53 27
FONTAINE-L’EVÊQUE 
Infos : Françoise DEPOORTER  
0498/56 53 27
GOSSELIES 
Infos : Jeannette BRUNEEL  
071/35 90 31
PIRONCHAMPS 
Infos : Alice JADOUL – 071/77 87 33

Gym douce
WANFERCEE-BAULET 
Infos : Marie-Astrid MANGON
071/81 97 25 –0474/90 00 17

Gym
GILLY ST-REMY 
Infos : Solange DEVAERT
0472/20 51 06
MONCEAU 
Infos : Maryse HENAUX
0494/86 41 13
PIRONCHAMPS 
Infos : Geneviève PREUMONT 
071/38 86 15

Randonnée et Balade pédestre
Lieux divers 
Infos : Chantal COLLARD – 0477/76 
95 35 – https://randoevasion.wixsite.
com/rando-evasion

Marche Nordique
MARCINELLE 
Infos : Christian COUVREUR 
0475/72 00 87 - JP Hubert 
071/50 37 78 https://nordic-evasion.
wixsite.com/nordic-evasion

Pétanque
CHARLEROI VILLE 
Infos : Danielle MAYNE –0468/37 17 08
COURCELLES PETIT 
Infos : Raymond VERCLEVEN  
071/45 44 88
CHÂTELINEAU 
Infos : Christiane WOJTOWICZ  
0472/51 24 66

Pilates
MONCEAU 
Infos : Philippe DESIMON
0473/93 98 26

Qi Gong
GILLY 
Infos : Bernadette PARDON – 
0474/83 96 06

Taï Chi - Taï Chi Epée
DAMPREMY 
Infos : Jacqueline VERZWYMELEN – 
071/31 14 43

Tennis de table
CHÂTELET 
Infos : Cheng Khang Hua – 0477/31 44 78 
www.lesptitesraquetteseneo.be

CHÂTELINEAU 
Infos : Liliane VANBOS – 071/47 02 79
MONT-SUR-MARCHIENNE 
Infos : Francy PHILIPPOT – 
0498/71 42 67 – 071/52 91 06

Viactive
FRASNES-LEZ-GOSSELIES 
Infos : Lysiane KONINCKX – 071/85 44 77
GILLY 
Infos : Solange DEVAERT  
0472/20 51 06
GOUTROUX 
Infos : Renza PERSELLO - 071/52 65 71
MONCEAU-SUR-SAMBRE 
Infos : Josiane GILBERT  
0475/66 99 27

Yoga
CHARLEROI VILLE 
Infos : Jacqueline MARECHAL – 
071/33 11 69
CHÂTELINEAU 
Infos : Nicole TASIAUX – 071/41 10 12
MONCEAU 
Infos : Jacqueline DEHON  
071/52 62 16

Zumba Gold
MONCEAU-SUR-SAMBRE 
Infos : Josiane GILBERT
0475/66 99 27
Josée THOMAS – 071/52 35 30

Rando Evasion pendant le 
confinement
Jeudi matin, il fait beau...  Où nous 
retrouvons-nous aujourd’hui ?  Ah 
non, pas encore... !
Mais pourquoi ne pas aller à la 
rencontre de notre environnement ?  
Innovons, découvrons, rares sont les 
endroits près desquels il n’y a pas un 
sentier, un bois, un Ravel à explorer. 
Voyons le monde d’un œil nouveau 
et curieux.  Il y a tant de richesses 
naturelles autour de nous.  
Ainsi gardons la forme et partageons 
ces précieuses pépites avec les autres 
au moment des retrouvailles.  
Portez-vous bien et prenez soin de 
vous et des autres.

Françoise, Rando Evasion

ACTUS RÉGIONALES
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AGENDA

Côté agenda

Cyclo Evasion

DATE GUIDE LIEU ADRESSE - DEPART 9H30

21/07/20 Jean R. 
0476 841483

SENEFFE rue de la rouge croix  (parking  
carrefour market)

28/07/20 Jean & Paulette
0478 789971

THUILLIES parking près de l’église

04/08/20 Mireille
0478 606667

BLATON journée complète parking près de l’église - 17 rue de 
l’église

11/08/20 Jean R.
0476 841483

VILLERS LA VILLE le chalet de la foret rue de 
chevelipont 6 

18/08/20 Mireille
0478 606667

VELLEREILLE LES BRAYEUX 
(ESTINNES)

rue de Bienne 3 (parking du café le 
beau séjour)

25/08/20 Alix
0472 287041

BOIS DU LUC - musée de la mine  - 
journée complète

rue st Patrice,14 La Louvière(parking 
le long de la plaine de jeu Raoul 
Toubeau)

01/09/20 Bernard
0475 238427

HANZINNE Place d’Hanzinne (près du café St 
Oger)

08/09/20 Jean R.
0476 841483

RHISNES place communale eglise à 50 m

13/09/20 Jean R. 
0476 841483

BRUXELLES - journée spéciale ceinture de Bruxelles - parking Media 
Mark LEEUWE ST PIERRE

15/09/20 Léon
0497 881070

METTET parking de l’ancienne gare (ravel) rue 
reine Elisabeth 16

22/09/20 Jean R. 
0476 841483

ERNAGE place de la concorde eglise

29/09/20 Raymond
0477 221759

COURCELLES Parking - rue des gaulx 

06/10/20 Michel R. 
0474 506794

LOBBES Parking de l’hôpital rue de la station 
22

13/10/20 Jean R. 
0476 841483

ST GERY rue de la cure eglise

20/10/20 Chantal
0477 769535

LOBBES Rue de l’Abbaye - portelette

27/10/20 Jean R. 
0476 841483

VILLERS PERWIN place commandant bultot eglise 

Infos : Francine CROIN – 0495/70 57 70

Attention, l’agenda peut subir des modifications suite à la situation actuelle. Merci de contacter les 
responsables pour plus d’informations.
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DU CÔTÉ DE LA THUDINIE

ACTUS RÉGIONALES

Vie régionale
L’équipe du bureau régional Enéo 
Thudinie vous annonce la démission 
d’Huguette Bayot. Outre la fin 
de son mandat en tant que vice-
présidente régionale, Huguette 
ne souhaite plus prolonger son 
engagement au sein d’Enéo. Nous la 
remercions chaleureusement pour 
sa présence, son investissement 
et sa participation au sein de 
la vie régionale et des réunions 
fédérales. Cette note tristounette 
s’accompagne d’une nouvelle 
plus joyeuse puisque l’appel à 
candidature lancé au dernier comité 
régional nous a permis d’accueillir 
Thérèse Babelaine. Nous lui 
souhaitons la bienvenue !

Vie locale 
Vous êtes nombreux à vous 
questionner à propos de la reprise 
des activités. Pour en savoir 
plus, n’hésitez pas à prendre 
contact avec votre comité ! 
Rencontres enrichissantes, activités 
épanouissantes et bienveillance 
assurées ! 

ATELIERS CGCET 
Cours d’informatique, de langues, 
ateliers créatifs,… 
Infos : gestion@cgcet.be
Ateliers créatifs et de langues : 
André Morue  : 0478/06.76.31
Ateliers informatiques : Dominique 
Lebeau : 0474/18.40.09

BEAUMONT 
Infos : Paul FELIX – 0498/43 65 65 – 
felixpaul@skynet.be

Chorale Les Lo’Thus
THUIN
Infos : Maria FRANSSEN- 071/59 05 
40 / Lucette Deloyer - 071/59 40 
83- lucette.deloyer@gmail.com

GOZEE
Infos : André BADY – 0478/2724 83 
– andre.bady@euphonynet.be

FROIDCHAPELLE
Infos : Marie-Léone PONSELET – 
060/41 16 31

PC CLUB
LOBBES
Infos : Dominique LEBEAU- 
0474/1840 09 / dom.lebeau@
protonmail.com

SIVRY
Infos : M. DARTEVELLE – 060/45 52 
04 / F. BISET – francis@biset.be

THUILLIES
Infos : RaoulVANWEZER – 071/53 
38 49 / vanwezerraoul@gmail.com

ÉnéoSport Thudinie
La « Petite Reine 
chimacienne » a toujours « la 
fleur aux dents » !

Représenter le dynamisme de la 
petite reine chimacienne par un vélo 
décoratif peut paraître paradoxal 
à première vue. Mais, que voulez-
vous ? Après une assemblée 
générale de haute qualité, début 
mars, rendez-vous était pris pour 
se retrouver pour continuer nos 
activités habituelles. Et patatras, le 
Coronavirus nous est tombé dessus. 
Que faire ? Se morfondre ou réagir. 

Grâce à notre page Facebook et des 
courriels de temps en temps, les 
contacts ont pu être maintenus avec 
les membres. C’est ainsi que des 
vidéos, présentant des activités des 
années antérieures et des nouvelles 
à faire pendant le confinement, ont 
été créées. Nous avons encouragé 
nos membres à s’aérer, en suivant 
les recommandations, à rester 
positifs et créatifs. Et si le vélo est 
immobile, les fleurs continuent à 
pousser, à embellir et à apporter 
de la sérénité. Espérons que le 
vélo s’ébranlera bientôt et que 
nous pourrons repartir la fleur aux 
dents pour de belles et nouvelles 
aventures. 

Luc Lust

Recette des « Pas Pressés de 
la Fagne » pour soutenir les 
marcheurs confinés.
Suivez une formation de guide-
nature par vidéo-conférence, à 
moins que vous n’ayez fait au 
préalable des études de biologie. 
Prenez une flore et votre appareil 
photo et traquez la moindre fleur 
printanière. Envoyez-en chaque 
jour une épreuve à vos contacts, 
avec quelques commentaires de 
botanique, et ajoutez à cela une 
pincée de mails humoristiques. Allez 
de temps en temps en repérage 
pour préparer des nouvelles 
marches. Voilà la recette qui m’a 
permis, durant ces semaines 
confinées, de garder le contact avec 
un maximum de Paspressés de la 
Fagne et de «soutenir le moral des 
troupes », en attendant de nous 
retrouver enfin tous les jeudis après-
midi.  

Merci surtout à tous ceux qui m’ont 
aidé par leurs envois de documents 
et de blagues.

Michel Daras
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Hommage à Patricia 
Rivez, trésorière du cercle 
d’aquagym à Binche

Chère Patricia, te voilà partie 
illuminer le ciel de ton grand sourire!
Là aussi, nous en sommes sûres, 
tu trouveras qui aider, conseiller, 
guider. Quels projets mettras-tu 
sur pied ? Car c’étaient tes grandes 
qualités ! Ton amour pour les autres, 
ta grande disponibilité, ton aide 
prodiguée à tous et sans compter 
ni attendre de retour ! Quelques 
soient les demandes, toujours tu 
étais prête à apporter des solutions. 
Nous garderons de toi ce beau 
souvenir, une belle personne sourire 
aux lèvres et cœur sur la main ! Ton 
départ laisse un grand vide au sein 
du comité et du club d’aquagym, 
mais, comme l’a dit une des 
membres, une nouvelle étoile brille 
dans notre firmament !
Tout notre soutien et nos sincères 
condoléances à ta famille !

Avec toute notre amitié  
et  au nom du cercle,  

Béatrice Van Bladel et Brigitte Piraux

Les Cercles sportifs vous 
accueillent
Les cercles sportifs énéoSport 
vous invitent à découvrir diverses 
disciplines… Pour plus d’infos, 
n’hésitez pas à prendre contact 
avec les responsables des différents 
cercles. Il y en a pour tous les goûts 
à 2 pas de chez vous !

Aquagym
BINCHE  
Infos : Brigitte Piraux – 0472/49 23 98 
Agnès GOESSEYE – 064/33 16 16
CHIMAY 
Infos : JP LAHAYE – 060/21 25 78 / 
Josiane MEUNIER – 060/45 55 38

Cyclo
CHIMAY 
Infos : Yves THIRY – 0485/69 29 60 
Luc Lust – 060/21 26 12 
THUIN 
Infos : J. Gilsoul – 071/53 41 09 / 
Ch. HOUTRELLE – 071/52 73 82 / J. 
MALAISE – 0485/76 48 02
Danse
DANSE COUNTRY FONTAINE-
VALMONT  
Infos : Micheline Haulotte – 0474/91 07 28
DANSE EN LIGNE SOLRE-SUR-
SAMBRE 
Infos : Marcel DESCAMPS – 0477/35 
50 28 – 071/59 28 46

Fitness
SOLRE-SUR-SAMBRE  
Infos : Robert GOETHOYS – 071/55 55 
61 / Jany LIBOTTE – 0477/17 40 66

Gym
ANDERLUES 
Infos : Claude DELCOURT – 0487/64 45 65
BOURLERS 
Infos : Cécile PIRART – 0474/74 26 33 
Jocelyne LELIEVRE – 060/21 47 02
SIVRY 
Infos : P. HARBONNIER – 060/45 51 34 
J LAFONTAINE – 060/45 61 53

ACTUS RÉGIONALES
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Indiaka
BEAUMONT 
Infos : Viviane RAVOISIN – 071/58 91 69
THUILLIES 
Infos : René GEORGES – 0495/63 68 17
THUIN 
Infos : Françoise MARTIN –071/55 60 
01 / Ph. CHARLES – 0475/80 90 3

Marche Nordique
THUIN 
Infos : Josiane MEIRLAEN – 
0474/94 86 17

Marche et Rando
BEAUMONT 
Infos : Alain GUILLAUME – 0498/46 36 30 
CHIMAY 
Infos : Cercle Les Paspressés de la 
FAgne :Michel DARAS – 060/41 17 60

Cercle La Petite Reine chimacienne: 
Yves THIRY – 0485/69 29 60
Luc Lust – 060/21 26 12

GOZEE 
Infos : Anne-MArie VANDERZWALM 
071/51 89 96
André Bady - 0478/27 24 83
SIVRY 
Infos : Anne DEFOSSEZ – 060/51 16 76 
Willy PESTIAUX – 060/41 16 68

CERCLE LES DYNAMIX 
Infos : Christian BINAME
0475/86 83 17 
Christian FRIART – 0475/81 29 83

Taï Chi Chuan
LOBBES 
Infos : Véronique AKKERMANS – 
0475/29 63 98 / MT HOORNAERT 
0478/29 39 85

Stretching
THUIN
Infos : Cercle Dynamisme et Amitié: 
F. MARTIN – 071/55 60 01 
M. CORDIER: 0494/50 02 13

Cercle Stretching de Thuin: D. 
MARTHUS – 071/59 27 39 / Willy 
ALIN – 071/59 02 44
RANCE
Infos : Josette LECLERCQ- 060/41 17 60
ERQUELINNES
Infos :  Paul LEVEQUE – 071/59 68 
83 – JP DESSALES – 064/77 15 16

Volley-Ball
NALINNES 
Infos : Sonia DEBAIN – 0499/42 51 39

Viactive
FONTAINE-VALMONT 
Infos : Francine NAVEZ – 071/55 65 89
JEUMONT 
Infos : MC MADDALLENO
0475/57 27 64
STREE 
Infos : Andrée BORGNIET
071/51 07 31

Yoga
THUIN 
Infos : Françoise BAYOT – 071/51 97 64

ACTUS RÉGIONALES
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DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES

LA VENDEE  ET PUY DU FOU 
DU 31 AOUT AU 7 SEPTEMBRE 
Située sur le littoral nord vendéen 
et au sud de l’île de Noirmoutier, 
découvrez la ville de Saint-Jean-de-
Monts, destination reine de l’art de 
vivre vendéen.  La station balnéaire 
est réputée pour ses 8 kilomètres 
de belles et longues plages de 
sable fin en pente douce ainsi que 
pour la qualité de ses eaux de 
baignade. Entre l’océan, les dunes 
et les forêts, vous logerez au club 
vacances Saint-Jean-de-Monts avec 
un accès direct à la plage. Le Centre 
possède un restaurant, un bar, une 
terrasse, une piscine extérieure, 
… Les logements sont équipés d’une 
salle de bain privative, d’une TV. 

Prix par personne 
Chambre double : 1.124 €  - 
Acompte : 281 €  - Suppl. single (en 
nombre limité) : 150 € 
Réduction M.C. : 100 €  - Ristourne 
énéo : 15 € 
Compris dans le prix : Le transport 
en car confortable - Le logement 
en chambre double - La pension 
complète sur place avec ¼ vin à 

l’hôtel - Les 3 repas de midi au 
restaurant - Les excursions et les 
entrées des visites reprises au 
programme - Les guides locaux  - 
L’accompagnement Horizons 
Mutu - Les taxes - Le pourboire du 
chauffeur 
Non compris dans le prix : Le 
repas de midi du jour 1- Les repas 
de midi et du soir du jour 8- Les 
boissons hors repas - Vos dépenses 
personnelles 

ANNECY - ENTRE LACS ET 
MONTAGNES DE HAUTE 
SAVOIE 
DU 6 OCTOBRE AU 12 OCTOBRE 
Partez à la découverte des trésors 
de Savoie et Haute-Savoie : quartier 
médiéval d’Annecy, Thermes d’Aix-
les-Bains, vignobles de Savoie, 
fromageries d’alpages, berges du 
Léman et majesté de Chamonix 
Mont-Blanc... autant de lieux 
magiques qui séduiront les curieux 
de toute nature ! Le village vacances 
«Le Pré du Lac» 4* est situé à 
Saint Jorioz, à moins de 400 m 
des rives du lac d’Annecy et à 10 
km de la prestigieuse vieille ville 

d’Annecy.  Un pied dans le lac et 
un pied dans le massif des Bauges, 
vous découvrirez les plaisirs de «la 
mer à la montagne» au travers des 
excursions proposées. Les chambres 
sont situées dans le complexe et 
sont équipées de salle de bain, 
d’une télévision. Dans un joli style 
moderne, le bâtiment central vous 
accueille dans une large salle de 
restaurant (repas servis en buffet), 
d’un bar et d’une piscine intérieure 
chauffée.  Les autres services 
proposés : sauna, hammam et 
cabine de massage, un bar avec 
terrasse face aux montagnes. 

Prix par personne 
Chambre double : 960 €  - 
Acompte : 240 € - Suppl. single (en 
nombre limité) : 100 € 
Réduction M.C. : 75 € - Ristourne 
énéo : 15 € 
Compris dans le prix: Le transport 
en car confortable - Le logement 
en chambre double - La pension 
complète du repas du soir du jour 
1 au petit-déjeuner du jour 7 - Le ¼ 
vin aux repas et le café à midi - Le 
repas savoyard - Les excursions et 
visites reprises au programme - Les 
guides locaux  - L’accompagnement 
Horizons Mutu - Les taxes - Le 
pourboire du chauffeur 
Non compris dans le prix: Le repas 
de midi du jour 1 - Les repas de midi 
et du soir du jour 7 - Les boissons 
(hors ¼ vin aux repas) - Vos 
dépenses personnelles 
Infos et inscriptions : 
mcho.horizonsmutu@mc.be 
 071/54 84 02
www.horizonsmutu.be
 

EN VACANCES AVEC HORIZONS MUTU
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Vous avez reçu notre carte postale avec notre mot doux et la photo d’un 
magnolia en fleurs! C’était notre petit cadeau pour vous partager notre 
sympathie et notre amitié en ces temps si particuliers. À notre tour, nous 
avons eu le bonheur de recevoir des mercis et des mots gentils ! En voici 
quelques-uns qui ont illuminé nos journées...

“À toute l’équipe, merci. Vous m’avez fait grand plaisir avec votre carte 
postale d’encouragement. Cela m’a beaucoup touché. C’est gentil. Ma 
pensée la plus amicale.” F.A, Carnières.

“Merci pour votre carte lumineuse ! Ça fait d’autant plus plaisir qu’on ne 
reçoit plus beaucoup de carte à l’heure actuelle!” M-C, Thuin.

“Bonjour à toutes, merci pour votre jolie attention. Le confinement s’avère 
sévère en France mais on résiste avec le sourire et le bonheur de ne pas 
fréquenter le covid.” A.D, Solre-Le-Château.

«Merci à toute l’équipe énéosport pour cette gentille attention reçue ce 
matin dans ma boite aux lettres. J’espère vous revoir bientôt.» M. H. – 
Thudinie

«Merci pour cette jolie carte et les encouragements. Nous attendons avec
impatience le jour de la libération. Et, on tient bon grâce à cet espoir.
Bravo pour votre travail pour maintenir le contact, via internet. …» JP H.-
CHARLEROI

«Bonjour Chantal, nous voudrions te remercier pour le lien qu’Enéo et Enéo
sport ont maintenu tout au long de cette crise pandémique.» F S et A D Thuin

«Bonjour à toutes, au nom du Cercle Nordic Walking Seniors, je remercie
toute l’équipe Eneo et EneoSport, pour cette délicate attention à laquelle
nous avons été très sensibles en lisant votre très belle carte.» A. D. - Braine-
Le-Comte

Cette édition vous paraîtra peut-être endormie mais n’en croyez rien, nous 
avons les jambes qui fourmillent, les idées qui mijotent et les projets qui 
frétillent ! Nos pensées étaient avec vous à de nombreux moments ! Nous 
préparons cette drôle de rentrée avec enthousiasme, sérieux et beaucoup 
d’espoir de vous revoir bien vite ! 

Sophie, Anaïs, Chantal, Linda, Nora et Cécile

A VOUS LA PAROLE...
Merci à vous !




