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ÉDITO

LE MOT  
DU BUREAU  
RÉGIONAL

Le Coronavirus, au-delà des 
problèmes individuels et 
collectifs de santé, va-t-il changer 
durablement et profondément nos 
modes de vie, voire nos valeurs ? 

Le confinement nous a bousculés 
sur un plan émotionnel. Il nous a 
« forcés » à nous retrouver face à 
nous-même et en quelque sorte 
« obligés » à nous recentrer sur 
l’Essentiel ou, peut-être plus 
modestement, sur ce que nous 
croyons être à titre individuel notre 
essentiel. 
Cette solitude, cette restriction de 

notre environnement relationnel 
nous ont peut-être permis de 
faire la part des choses entre 
l’indispensable et l’accessoire, entre 
les personnes qui comptent pour 
nous et les relations superficielles.  
Ces démarches strictement 
individuelles peuvent-elles 
déboucher en une convergence de 
points de vue et devenir une prise 
de position collective définissant 
des axes prioritaires dans le mode 
de vie des ainés ? 
 
Certaines de nos expériences 
« obligées » nous ont confrontés 
à des questionnements certes 
préexistants à la pandémie mais qui, 
durant cette période, s’imposaient à 
nous de manière très concrète dans 
notre quotidien. 
La restriction de nos déplacements, 
les projets de vacances en Belgique, 
le retour en force du vélo, les achats 
dans les commerces de proximité, 
la (re)découverte des conversations 
par-dessus la haie avec les voisins, 
les petits gestes d’entraide entre 
les habitants du quartier, autant de 
manières de vivre que nous avions 
un peu délaissées voire oubliées. 
La Solidarité vis-à-vis du personnel 
de santé, des maisons de repos, 
des personnes isolées nous a fait 
redécouvrir les relations d’entraide 
de manière intergénérationnelle. 

Mais voilà. Le « déconfinement » 
est en marche. Que restera-t-
il de ces modes de vie, de ces 
préoccupations et de ces valeurs ? 
Ces manières d’être vont-elles 
perdurer dans le temps ? Etaient-ce 
des comportements imposés par les 
circonstances ou une véritable prise 
de conscience ? 
 
Bien avant cette crise sanitaire, 
les valeurs fondamentales d’Énéo 
étaient très proches de ces 
préoccupations ; la convivialité, 
la solidarité, l’intergénérationnel, 
l’urgence climatique étaient déjà au 
centre des débats et actions d’Énéo. 
Aujourd’hui, plus que jamais, les 
volontaires et les membres d’Énéo 
ont été sensibilisés à ces diverses 
problématiques à la fois à travers 
un vécu et une réflexion en tant que 
membre d’un groupe à risque. 
 
Énéo aura alors pour objectif d’être 
le catalyseur, le rassembleur de ces 
modes de vie et des valeurs qu’ils 
portent. Son action concrète sera 
d’aider les ainés à consolider ces 
modes de vie au fil du temps dans la 
vie quotidienne. 

Synthèse des discussions du Bureau 
Régional, rédigée par Philippe 
Urbain, Président de la Commission 
Sociale Régionale de Liège 

ÉDITO

Merci ! 
Ce numéro a été réalisé durant la période de 
confinement. Une vidéo-conférence spéciale 
“Énéo Info” a été organisée et a rassemblé 
volontaires et permanents qui ont réfléchi 
ensemble à son contenu. Nous sommes 
heureux de constater que ce numéro a 
bénéficié d’un engouement particulier. 
Nous remercions chaleureusement toutes 
les personnes qui ont accepté de partager 
leur témoignage et qui ont participé à sa 
conception de près ou de loin. 



Les secteurs de la Régionale de Liège 

Ans-Rocourt 
Ghislain Havelange : 04 263 50 55
ghislain.havelange@skynet.be
www.eneo-ans.be

Basse-Meuse 
Paulette Schynts : 0473 73 03 18
pauletteschynts@skynet.be 

Fléron 
Catherine Keris et Jean Thonnard : 
04 377 26 20
thonnardjean@gmail.com 
www.eneofleron.be
www.eneo-embourg.be

Hannut 
Jean-Marie Poncelet : 019 51 25 01
jmpma@skynet.be
www.eneohannut.be

Huy 
Guy Laruelle : 085 82 57 06
g.laruelle@hotmail.be 
www.eneohuy.be  

Liège 
Régionale : 04 221 74 46
liege@eneo.be
www.eneo-liege.be 

Ourthe-Amblève 
Pierre Nivarlet: 0495 12 81 66
eneo.ourthe.ambleve@gmail.com 
http://eneo-ourthe-ambleve.be/ 

Seraing 
Patricia Bastin : 04 336 56 18
patriciatitamamy@gmail.com

Waremme 
Philippe Urbain : 0474 01 68 04
philippe.urbain@skynet.be
www.eneo-waremme.be 

La Régionale de Liège
Place du XX Août 38 à 4000 Liège
04 221 74 46
liege@eneo.be - liege@eneosport.be

www.eneo.be - www.eneosport.be

Suivez nos pages Facebook Énéo Liège 
et énéoSport Liège

ACTUS RÉGIONALES

A la clôture de ce numéro, les activités annoncées 
sont maintenues. Cela dépendra toutefois de 

l’évolution de la situation et des mesures en vigueur 
(gouvernementales, communales, au sein d’Énéo,...) 

Renseignez-vous avant de participer. 

Certaines activités de vos secteurs reprennent 
également, contactez vos responsables d’activités pour 

savoir lesquelles. 

! !

À L’AGENDA
Journée sportive

Pour cette édition 2020, la marche 
sera mise à l’honneur.  
Que vous soyez novice ou amateur, 
vous trouverez certainement 
votre bonheur parmi les différents 
parcours fléchés. L’occasion de 
découvrir ou redécouvrir les Etangs 
de la Julienne, véritable poumon vert 
propice à la promenade. Boissons et 
petite restauration prévues.
Une journée à partager sans hésiter 
en famille, entre amis, avec vos 
compagnons énéoSport. A vos 
agendas !

En pratique 
Quand : le jeudi 17 septembre.
Où : aux Etangs de la Julienne à 
Argenteau
Infos et inscriptions: 04/221 74 46 – 
anirudha.lambotte@mc.be 

Le salon de l’entraide 
numérique 

Des solutions concrètes pour les 
aînés peu ou pas (encore) connectés, 
en phase avec le budget de chacun ! 
Je suis novice, comment vaincre 
mes craintes ? Quel matériel 
choisir ? Où me former ? Comment 
utiliser mon PC ou ma tablette 
pour mes opérations bancaires et 
administratives ? Quelle sécurité ? 
Le Smartphone, et si j’y passais ? 
Quelles applications utiles et 
gratuites ? Où trouver de l’aide ? Et 
si je consultais mon dossier santé 
en ligne ? Que devient mon image 
sur le net ? Internet, si je n’en veux 
pas, quelles solutions pour moi? 
Vous recevrez des conseils, vous 
pourrez tester du matériel en étant 
accompagné, vous pourrez poser 
toutes vos questions, rencontrer les 
représentants des banques et du 
Réseau de Santé Wallon mais aussi 
découvrir notre projet d’assistants 
administratifs numériques…
Et tout ça, sans rien vous vendre !

En pratique 
Quand : le 20 octobre de 10h à 18h.
Où : à la Salle Henriette Brenu à Ans. 
Infos: 04 221 74 46 – liege@eneo.be 
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séjours

Nous organisons ces séjours en 
tenant compte de l’ensemble 
des recommandations sanitaires, 
nous sommes en contact avec les 
établissements afin de connaître 
leurs protocoles. Soyez assurés que 
nous mettons tout en oeuvre pour 
que votre séjour soit agréable. Vous 
trouverez ci-dessous des séjours 
pour lesquels il reste quelques 
places. 

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 €

La Baule - France
Randonnée en Loire Atlantique
Du 13 au 22 septembre
En Loire Atlantique, au cœur 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 €

Douarnenez - France
Marches en terre bretonne
Du 4 au 13 septembre 2020
Lacez vos bottines et partez 
en balade sur le fameux sentier 
des douaniers qui longe la 
belle côte bretonne. Avec un 
guide professionnel et vos 
accompagnateurs, vous parcourrez 

quotidiennement les chemins de la 
baie de Douarnenez et de sa région.
Prix: 1.050 € | Prix MC: 1.000 € | Prix 
MC BIM: 950 €
Supplément single : 162 €

Mariakerke
Du 18 au 28 septembre 2020
Mariakerke, les pieds dans l’eau, 
le tram comme voisin, c’est le 
grand classique de notre régionale. 
Convivialité et animations adaptées 
à votre rythme et vos envies sont 
toujours au programme de ce séjour 
100% détente.
Prix : 818 € | Prix MC : 768 € | Prix 
MC BIM : 718 €
Supplément Single : 160 € 
- Réduction appartement 3 
personnes : 90 €

Pour tous les séjours : infos et 
inscriptions : Service Vacances : 
04/221 74 90 - 
vacances.liege@eneo.be

Et Mariakerke Multisports ? 
Pas de panique, ce séjour prévu en 
mai 2020 est reporté en 2021. Plus 
d’infos par la suite. 

Retrouvailles
Cet évènement n’aura jamais si bien porté son nom !
Il rassemble de nombreuses associations liégeoises qui vous présentent leurs passions, leurs hobbies, leurs 
engagements. 
Énéo Liège y sera présent pour répondre à vos questions sur nos activités. N’hésitez pas à venir nous dire 
bonjour.

En pratique
Quand : les 5 et 6 septembre 2020.
Où : Au Parc de la Boverie à Liège.
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Comme beaucoup de travailleurs en 
ces temps troublés, l’équipe Énéo a 
découvert le monde du télétravail.
Habitués à l’effervescence du 5e 
étage de la MC, nous nous sommes 
retrouvés du jour au lendemain 
seuls derrière nos écrans. Plus 
d’échanges spontanés, de petites 
blagues envoyées, de discussions 
endiablées au coin café… Pour 
moins que ça, on aurait pu déprimer. 
Mais non ! Une fois l’informatique 
domptée, nous nous sommes 
retrouvés sur la mosaïque des 
vidéo-conférences. Un temps 
d’adaptation a été nécessaire puis, 
très vite les idées ont recommencé 
à fuser et nous nous sommes remis 
au boulot !  
Chaque jour nous nous voyons, 
échangeons, rions, râlons et 
agissons pour faire vivre le 
mouvement malgré tout. Bien sûr, 
nous avons le « temps long », l’envie 
de se voir en vrai et en entier, l’envie 
de vous voir et de relancer les 
activités. 
Mais nous savons que ce temps 
reviendra et, en attendant, nous 
découvrons une autre façon de 
travailler, un autre rythme et 
une autre part de la vie de nos 
collègues. Entre vie de famille et 
vie professionnelle, la limite est 
moins nette, plus fluctuante. Nous 
jonglons entre réunions virtuelles et 
devoirs des enfants, entre encodage 
des listings membres et réparation 
de la chaudière… Une parenthèse 
particulière dans nos vies et la vie 
d’Énéo et énéoSport.

L’équipe Énéo - énéoSport 
Régionale de Liège 

Un nouveau collègue énéoSport a 
rejoint notre équipe juste avant le 
confinement, Anirudha Lambotte, il 
vous raconte son arrivée au sein de 
l’équipe.  

Nouveau travail...  
à la maison!
“ Le mois de mars signifie pour moi 
le début d’une nouvelle aventure : 
nouveau travail, nouvelle équipe 
(en peu folle, mais j’y survivrai). 
En parallèle, le Covid-19 prend de 
l’ampleur et, à la mi-mars, on nous 
annonce que le télétravail devient la 
norme. Plutôt rapide comme entrée 
en matière pour moi ! 
Me voici donc seul devant mon 
écran, la vidéo-conférence pour 
seul contact. Je m’approprie 
les outils, je rencontre certaines 
personnes pour la première fois via 
des réunions virtuelles, je découvre 
le mouvement d’une façon plutôt 
inédite.
Je me rends compte que ce virus a 
pris l’essence même de notre travail. 
Mais malgré tout, nous arrivons à 
nous organiser pour continuer à 
avancer. 
A la longue, j’en oublie presque 
que je travaille avec des 
personnes réelles : collègues, 
volontaires, membres. Cela me fera 
certainement tout drôle de vous 
(re)voir en vrai. Mais je ne peux que 
m’en réjouir. A très vite pour des 
projets sportifs ! ”

Anirudha Lambotte
Animateur énéoSport 

Oui, vous avez bien lu. Aussi 
choquant que ce titre puisse 
paraître, c’est pourtant l’idée qu’a 
soumis un économiste belge à 
la VRT. Jan-Emmanuel De Neve 
estime en effet que les jeunes 
paieront le prix fort de la crise d’un 
point de vue économique. D’où sa 
proposition de mettre en place une 
“taxe corona” uniquement pour les 
personnes âgées.  

Nous souhaitons partager avec vous 
la réaction de la Présidente des CSC 
Seniors, Anne-Marie Balthasart. 
Ses mots justes remettent un peu 
d’humanité dans ces déclarations 
fracassantes. 

«Monsieur Jan-Emmanuel De Neve, 
votre déclaration dans la presse 
est de l’âgisme, c’est-à-dire une 
discrimination sur base de l’âge.
Monsieur l’économiste, ce sont 
surtout des seniors qui sont très 
nombreux·ses à mourir dans les 
maisons de repos et peut-être sans 
bruit à domicile du Covid-19.
Monsieur l’économiste, comme les 
autres parties de la population, 
les seniors payent la TVA sur leurs 
consommations et des impôts sur 
leurs revenus.
Monsieur l’économiste, une taxe 
corona ou autre ne se décide pas 
devant la TV, mais par un débat 
démocratique.
Les seniors se sentent de plus en plus 
oublié·e·s! Devront-ils·elles attendre 
un vaccin pour pouvoir sortir de 
leurs maisons ? Des mesures de 
protections seront-elles prises pour 
les différentes personnes « fragiles » 
pour qu’elles participent aussi au 
déconfinement ?
Au lieu d’opposer les catégories de 
personnes, unissons-nous dans une 
réelle solidarité pour une société plus 
humaine et plus juste ! »

Anne Marie Balthasart,  
Présidente des CSC Seniors

UNE ÉQUIPE EN 
TÉLÉ-TRAVAIL 

Une « taxe corona » 
pour les aînés

ACTUS RÉGIONALES
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« Il y a 75 ans, pour ceux qui 
s’en souviennent, et qui vivaient 
déjà en ce temps-là, nous avons 
vécu à Liège une autre sorte de 
confinement. 

Le 5 ou 6 novembre 1944, nous 
étions libérés de l’occupation 
allemande mais la guerre n’était 
pas terminée. Nous étions à l’école, 
je me souviens, un groupe autour 
d’une table et le professeur nous 
expliquait une matière. Et puis, 
une explosion : une camarade 
en face de moi me regarde : un 
V1. Quelques minutes plus tard, 
nouvelle explosion. Un deuxième 
V1 qui tombait sur Liège. Ces 
V1 (ou robots) étaient de petits 
avions sans pilote, avec un moteur 
2 temps qui, à court de carburant, 
tombaient n’importe où exactement 
comme des avions de papier, vous 
ne pouviez savoir où ils allaient 
s’écraser. 

Un peu plus tard, nous avons été 
priées de rentrer chez nous. 
Cette absence de l’école a duré 
jusqu’en mars 1945.  

Le soir de cette journée, le 6e robot 
tombait à une centaine de mètres 
de chez moi : résultat, la moitié des 
vitres cassées. Il faisait trop froid 
pour dormir dans l’appartement 
donc nous avons pris matelas 
et couvertures et nous sommes 
descendus dans la cave pour y 
dormir. Nous y sommes restés jusque 
fin février 1945, c’est-à-dire 4 mois.

Bien sûr, nous pouvions sortir mais 
avec toujours le risque de recevoir 
un V1 sur la tête. J’avoue que j’avais 
très peur de m’éloigner de chez 
moi. Il y a eu un grand nombre de 
victimes et beaucoup de dégâts.
Mais la vie n’a pas été morne pour la 
cause car des voisins ont demandé 
à pouvoir venir dormir dans nos 
caves, elles étaient grandes et 
l’immeuble était en béton armé, 
donc solide. On s’est retrouvé à 17, 
je pense, à y passer la nuit. Un voisin 
dormait sous l’escalier et, comme il 
ronflait, il réveillait tout le monde. 
Les joies de la vie en communauté.
Il a beaucoup neigé cet hiver-là, 
nous avons fait des batailles de 
neige et des glissades car la neige 
n’était évidemment pas balayée. 

J’ai dit que la vie n’avait pas été 
morne. Un voisin de 18 ans avait 
un « phonographe » et l’avait 
apporté. Il achetait beaucoup de 
disques qui nous arrivaient des 
USA et nous dansions chaque soir. 
Le dimanche, il invitait des copains 
pour l’après-midi. Nous avons eu 
aussi des soldats américains qui, 
entendant de la musique, entraient 
et passaient un peu de temps avec 
nous (la porte de la maison restait 
ouverte la journée pour les voisins). 
C’est à cette époque que j’ai appris 
à danser. J’avais 12 ans.

Un autre danger est arrivé : la 
dernière offensive des Allemands, 
en Ardennes, appelée l’offensive von 
Rundsted du nom du général qui 
la dirigeait. Hitler voulait reprendre 
Anvers. L’armée allemande 
s’approchait dangereusement de 
Liège, notre voisin et ses copains 
n’avaient plus envie de danser 
et se préparaient à fuir car ils 
craignaient d’être enrôlés de force 
par les Allemands. Heureusement, 
l’avancée allemande a été stoppée 
mais la bataille fut terrible et a fait 
énormément de victimes.

Ouf ! On en est sorti comme on 
sortira de l’épreuve du Covid-19.
L’école a donc repris en mars 1945 
jusque fin juillet. Une année scolaire 
très, très courte pour nous liégeois. 
Mais nous avions vécu une autre 
expérience. »

Anne Otten,  
Membre à Énéo Liège

A VOUS LA PAROLE !
une autre confinement
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Le confinement. Une blague, un film 
de science-fiction ; que nenni une 
réalité aussi brusque que cruelle !
Vécu difficilement, mais avec un 
grand courage par nos grands 
ainés du « Lundi de rencontre » ; 
le confinement provoque une 
perte de repères, perte de liens 
sociaux, une sensation de mise 
à l’écart accentuée encore par la 
digitalisation. Tous méritent notre 
plus grand respect. Importants 
sont les témoignages recueillis ci-
dessous !

« La ville vide nous rappelle de 
tristes souvenirs »

« La peur du changement, nous ne 
maitrisons plus rien, même pas la 
monnaie »

« Nous ne manquons de Rien »

« Pensionnés, en fin de vie, nous 
sommes libres mais prisonniers de 
ce virus »

« Perte de convivialité avec le 
masque car avec la MACULA, nous 
lisons sur les lèvres ; de plus, bon 
nombre de personnes n’articule 
pas.. »

« Circuler, voir du monde, magasins, 
marcher nous fait peur »

« La solitude nous pèse, surtout 
de ne plus voir nos proches, 
connaissances, amis »

« Nous pensons très fort aux 
personnes renfermées avec des 
enfants dans un building » 

« Nous pensons très fort aux 
problèmes induits par le 
confinement : chômage, fermeture 
d’entreprises, commerces et nous 
avons peur pour l’avenir (sécu-
pensions) »

« Nous pensons très fort à nos 
consœurs emprisonnées dans 

les maisons de repos et nous 
souhaitons, pour les sortir de 
l’isolement, la généralisation des 
rencontres vidéo »

« Nous sommes agréablement 
surpris par la convivialité de certains 
de nos citoyens : la grande majorité 
prennent le temps de nous dire 
bonjour et de nous aider (courses)» 

« Le fait de ne jamais sortir, sauf 
pour mettre les poubelles, fut 
difficile au début mais on arrive à 
meubler le temps » 

« De notre terrasse, nous avons 
redécouvert la vie simple. Nous 
avons porté un regard admiratif sur 
toutes les richesses que nous offre 
la nature, l’évolution de celle-ci avec 
les couleurs, les fleurs, l’arrivée du 
printemps, le retour des hirondelles 
et les superbes couchers de soleil »

« Nous avons pu exécuter à notre 
aise des travaux d’entretien »

« Nous avons redécouvert des 
objets/collections au grenier »

« Nous avons mis à profit le 
temps qui passe pour découvrir 
l’ordinateur, écrire une biographie, 
les points clés de notre vie active : 
redécouvrir notre passé »

« Nous avons pris du temps pour 
améliorer nos repas, confectionner 
des pâtisseries voire perfectionner 
des recettes de cuisine »

« Nous avons pris le temps de 
parler, de dialoguer, ce qui nous 
a permis de diminuer les tensions 
dues au confinement »

« Le Lundi de Rencontre » nous 
manque énormément, l’équipe 
aussi. Les coups de téléphone et la 
gentille carte de soutien nous ont 
particulièrement émus »

« Le manque d’empathie des médias 
pour les personnes âgées nous 
choquent (+ manipulation, fake 
news) »

« Moyens informatiques inadaptés 
pour nous qui souffrons de la 
MACULA: diffuser les infos du 
confinement via smartphones et 
tablettes n’est pas adéquat »

« Pourquoi toujours renvoyer 
vers une adresse mail ou un site 
internet » 

« Avec l’ambiance générale, 
j’ai moins d’énergie, je suis vite 
essoufflée et je n’ai plus conscience 
du temps qui passe »

« Que faisons-nous encore sur cette 
terre »

« J’ai été surprise par l’arrivée 
sournoise de cet individu mais il 
faut bien faire avec ; habituée de 
vivre seule et de tirer mon plan, 
j’ai suivi scrupuleusement les 
recommandations »

« J’ai apprécié les petits coups de 
fil de certaines amies et notamment 
de l’équipe Enéo de Waremme. Voilà 
une association qui prend soin de 
ses affiliés, donne des bons conseils. 
Bravo Enéo »

« Vivement que nos lieux de 
rencontres recommencent »

Merci à l’équipe des Lundis de 
rencontre pour leur action au 
quotidien et pour le recueil de ces 
témoignages. 

Lundis de rencontre
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Dès son adolescence, Maurice a 
été attiré par les mouvements 
de groupe ( « de jeunesse » à ce 
moment de son existence).
Il était normal qu’il continue à 
s’investir dans la vie associative 
afin d’y développer la détente 
et la culture notamment .

Notre ami participe toujours 
malgré le confinement à de 
nombreuses possibilités pour 
attirer l’attention des services 
publics sur des accès plus aisés 
dans les administrations, dans 
les transports en communs. Il 
voudrait mettre en évidence la 
difficulté que les aînés ont de 
lire des documents écrits de 
plus en plus petits.
A bientôt 97 ans, il reste actif.
Bénévole à Énéo, il oeuvre 
encore afin de réduire les 
difficultés rencontrées par 
les 3e et 4e âges face aux 
problèmes inhérents à notre 
société moderne. Tous les amis 
d’Énéo et autres formations 
éventuelles souhaitent à 
Maurice une bonne santé et une 
bonne continuation.

L’équipe d’Énéo Seraing

Du côté de Hannut Maurice Lapaille
«  Qui aurait pu penser que, 
lorsqu’un nouveau virus est apparu 
à Wuhan en Chine, il allait perturber 
la planète entière et Enéo en 
particulier.

Lors de notre voyage découverte à 
Ypres le 5 mars, c’était le début des 
recommandations du Gouvernement 
fédéral et notamment « éviter de 
se serrer la main ou d’embrasser ». 
Lors de notre départ, nos 
participants étaient perturbés….
cette recommandation ne rentre pas 
dans nos habitudes. Mais le voyage 
s’est très bien déroulé dans la gaieté 
et la convivialité comme c’est le cas 
à chaque fois.

Puis, les directives 
gouvernementales se sont 
enchaînées visant à un confinement 
et mettant l’accent sur les 
personnes à risques …comme 
celles de plus de 65 ans. Et voilà, 
le couperet est tombé…la plupart 
des membres Énéo font partie des 
personnes à risques !
Comme tous les secteurs d’activités, 
Énéo a suspendu ses activités 
d’abord jusqu’à fin mai, puis jusqu’à 
fin juin.

Nous sommes un secteur très 
actif et nous avions l’habitude de 
nous rencontrer chaque mois pour 
certains membres, chaque semaine 
pour les uns, voir chaque jour pour 
les autres.
Qu’allions-nous devenir, nous les 
« personnes à risques » ?
Certains membres ont pris 
l’habitude de se téléphoner pour 
prendre des nouvelles, débattre de 
nos jardins, du rangement de nos 
maisons, du nettoyage un peu plus 
approfondi, de la peine de ne plus 
pouvoir garder nos petits-enfants, 
etc. Bref, une chaîne s’est organisée 
et les contacts ont été maintenus 
grâce au téléphone, aux réseaux 

sociaux…
Mais ce n’était pas suffisant. 
Des membres bénévoles ont pris 
l’initiative de coudre des masques 
en tissu pour se protéger et pour 
protéger les autres (Germaine vous 
le raconte en page 15).
D’autres ont pris l’habitude de 
faire de la marche pour garder la 
forme. Des petits groupes de 2 
personnes se sont formés, puis 
suivant l’évolution des directives, 
de 3-4 personnes toujours dans le 
respect des distanciations sociales 
imposées.

Les voyages découvertes ont été 
inévitablement annulés les uns après 
les autres.
Dans le secteur de Hannut, 2 
voyages étaient finalisés : les visites 
du Grand Hornu et du Château 
de Seneffe le 7 avril, le « Pays des 
Ch’ti » le 5 mai. Ces deux voyages 
seront reprogrammés aussitôt que 
nous recevrons le « feu vert ».
Une croisière sur les canaux du 
Centre et la visite de « Mini-Europe » 
et des jardins de Meise étaient 
également au programme de cet 
été 2020. Ce qui ne pourra être fait 
cette année sera reporté à 2021.
Un mini trip dans le Périgord était 
prévu en octobre 2020. Il sera 
d’office reporté à 2021 sous forme 
d’un plus long séjour.
Gardons espoir et portons-nous 
bien. »

Un groupe de membres  
d’Énéo Hannut 

9info

SOUS LES PROJECTEURS



Avec la crise sanitaire sans précédent 
que nous connaissons actuellement, 
quelques mots reviennent sans 
cesse : confinement, isolement, 
solitude, abandon, glissement mais 
aussi télétravail, réseaux sociaux, 
zoom, communication à distance et 
solidarité.

Garder le contact
Confinés, toutes générations 
confondues, les humains se sont 
aperçus que les ordinateurs, 
tablettes et smartphones n’étaient 
plus autant leurs ennemis qu’avant : 
ils permettent de garder le 
contact avec les proches avec qui 
toute liaison physique devenait 
dangereuse. Le compagnon de 

jeu, le monstre avec qui je dois 
réaliser mes opérations bancaires, 
« cette chose à laquelle je ne veux 
pas toucher » est devenu le seul 
moyen de voir un membre de la 
famille, un ami, voire plusieurs 
personnes en même temps. Les 
réseaux sociaux, les messageries 
instantanées sur lesquelles je n’irai 
jamais sont devenus le moyen 
de conserver le lien social qu’on 
a perdu début mars. Le moment 
«covid» a changé brutalement notre 
rapport avec la machine. Le « ça 
ne m’intéresse pas » qui cachait 
souvent le « je ne me sens pas 
capable » s’est transformé avec 
le besoin impératif de garder le 
contact. L’ordinateur, quelle que 
soit sa forme, est devenu le moyen 
de contact visuel indispensable. 
Le projet LinkUp et bien d’autres 
qui récoltent et reconfigurent des 
tablettes et les distribuent dans les 
maisons de repos ont fait découvrir 
un moyen de communication simple 
permettant de voir les proches.

Les grands du numérique n’ont 
évidemment pas raté l’occasion, 
réunions jusqu’à 50 personnes sur 
Skype par Microsoft, Facebook avec 
MessengerRoom qui permet aussi 
d’accueillir 50 personnes, même 
sans l’inscription Facebook, bientôt 
disponible aussi sur WhatsApp, 
ainsi que Google avec GoogleMeet 
qui peut accueillir jusqu’à 100 
personnes vous permettent de 
rencontrer virtuellement vos 
proches.

Et demain?
90% des gens disent aux médias 
qu’ils vont continuer à acheter en 
local, les seniors vont-ils continuer 
à utiliser leur matériel informatique 
après le confinement ?
À ceux qui viennent d’y goûter, 
sachez que les centres cyber 
senior d’Énéo seront là, dès leur 
réouverture, pour vous accueillir.

Jean-Henri Colleye
Animateur Espace Cyber Seniors à 

Embourg et Grivegnée

Exposition Toutankhamon 
A la découverte du Pharaon oublié !
Le 20 février dernier, notre groupe s’est réuni à la 
gare de Liège Guillemins. 
Nos questions étaient : Comment le tombeau a-t-
il été découvert ? Quelle était la vie au temps du 
Pharaon ? Qu’en est-il du mystère autour de sa mort ?
Munis d’un audioguide, nous pénétrons au cœur du 
tombeau reconstitué à l’identique ! Trois chambres 
funéraires, des pièces antiques d’exception provenant 
des plus grands musées dont 242 objets issus des 
ateliers du Musée du Caire. Quatre grands thèmes 
étaient présentés : les coulisses de la découverte 
dans la Vallée des Rois en 1922 par l’archéologue 
anglais Howard Carter, le tombeau et son trésor, la 

vie dans l’Egypte de Toutankhamon et bien sûr la 
fascination dans le monde entier. Nous avons aussi pu 
admirer le célèbre buste de Néfertiti... 
Nous avons vraiment vu des merveilles durant ces 2 
heures à cette exposition hors du commun !  
Voulez-vous aussi admirer toutes ces merveilles ? 
L’expo est prolongée jusqu’au 30 août 2020, 
la réservation en ligne étant obligatoire: www.
europaexpo.be

Merci encore à tous les membres de notre groupe 
pour leur ponctualité à ce rendez-vous, leur grand 
intérêt et leur convivialité. Au plaisir de se revoir pour 
une nouvelle sortie culturelle bientôt ?

Organisation Énéo Remouchamps – Jean-Marie

LE DÉCODEUR
après le covid-19, restons connectés !
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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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L’ACTU FÉDÉRALE
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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
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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…



Après la liste des avantages soins 
de santé parue dans votre Énéo Info 
d’avril, voici une série de dispositifs 
qui existent pour permettre aux 
aînés de vivre dignement. 

Tarifs sociaux
Téléphonie
Les personnes âgées de 65 ans 
ou plus peuvent bénéficier d’un 
tarif social pour la téléphonie (fixe 
et mobile), à condition que les 
revenus ne dépassent pas un certain 
montant.
Le demandeur doit s’adresser à 
l’opérateur de son choix parmi les 
fournisseurs du tarif social (tous les 
opérateurs peuvent fournir le tarif 
social mais seuls les opérateurs qui 
réalisent un certain chiffre d’affaires 
doivent le fournir ).
La demande est ensuite transmise à 
l’Institut Belge des Services Postaux 
et des Télécommunications (IBPT) 
qui vérifie si le demandeur répond 
aux conditions pour obtenir le tarif 
social.
L’IBPT informe ensuite l’opérateur 
de l’acceptation ou du refus du 
dossier.
L’opérateur met alors en œuvre 
le tarif social à la première 
échéance de l’abonnement qui suit 
l’introduction de la demande.
Prime sur le téléphone et la télé 
biovigilance de la Province de Liège: 
www.provincedeliege.be  

Cette prime est accordée aux : 
• personnes âgées de 70 ans (tous 
les 2 s’il s’agit d’un couple) et qui  
bénéficient du statut BIM 
• personnes qui ont une 
reconnaissance d’handicap (DGPH) 
ou invalide à 66 % (INAMI) et 
bénéficient de revenus bruts 
imposables ne dépassant pas le 
plafond B.I.M.
Des formulaires sont à compléter 
en ligne sur le site de la Province de 
Liège. 

Gaz/électricité
Les bénéficiaires d’une GRAPA, 
d’une Allocation Personne 
Handicapée… peuvent bénéficier 
d’un tarif social.
Ce tarif est automatisé par le 
Service public fédéral Economie. 
Les personnes ne doivent donc 
effectuer aucune démarche.
  
Fonds mazout
Les personnes bénéficiaires de 
l’Intervention Majorée, les personnes 
aux faibles revenus ainsi que les 
personnes surendettées peuvent 
obtenir une allocation.
La demande est à introduire auprès 
du CPAS de sa commune de 
résidence.

Transports en commun
Abonnement 65+ TEC 
Abonnement Horizon+ : 
 Pour les personnes âgées de 65 ans 
et plus.  
• Si vous êtes bénéficiaires du statut 
BIM : l’abonnement horizon+ est 
gratuit.
• Si vous n’êtes pas bénéficiaires du 
statut BIM : l’abonnement annuel est 
de 36€.
Pour se le procurer, le formulaire de 
demande est disponible en ligne : 
www.infotec.be

SNCB 
• Billet Seniors : à partir de 65 ans
Voyage dans toute la Belgique à 
prix réduits : 6,20€ pour un aller-
retour en seconde classe et 13,20 € 
en première classe (le même jour) 
vers n’importe quelle destination en 
Belgique (en semaine à partir de 9h) 
sauf à certaines dates (voir site de 
la SNCB) 
 
• Bénéficiaires de l’Intervention 
Majorée
Tarifs réduits de 50%, dans toute 
la Belgique, en seconde classe 
uniquement.
 
• Mobilité réduite
Pour les personnes éprouvant des 
difficultés à se déplacer seule, la 
SNCB offre une assistance gratuite 
et peut également aider à monter à 
bord du train.
Sur demande, minimum 3h à 
l’avance.

• Carte priorité place assise
Pour toute personne dont l’état 
physique ne permet pas une station 
debout prolongée pour raison 
médicale.
La carte est délivrée pour une période 
déterminée de maximum 5 ans.
 
• Carte Accompagnateur gratuit
Pour toute personne qui doit 
voyager avec l’assistance d’une 
personne ou d’un chien, la carte 
offre la gratuité à l’accompagnateur.

• Carte de stationnement 
Pour les personnes qui éprouvent 
des difficultés à se déplacer, une 
demande de carte de stationnement 
personne handicapée peut être 
introduite au SPH Sécurité sociale – 
DGPH Personnes handicapées.

DES AVANTAGES  
POUR LES SENIORS
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Pour éviter la propagation du 
coronavirus, la Clairière de 
Fayenbois, comme toutes les autres 
maisons de repos, a dû fermer ses 
portes aux visiteurs des résidents, 
suite à l’annonce du confinement par 
le gouvernement fédéral le 13 mars. 
Après de longues semaines difficiles, 
les visites ont enfin pu reprendre, 
le 18 mai, à la Clairière, grâce à la 
bonne organisation du personnel, le 
respect du cadre précis et avec l’aide 
de volontaires, venus de diverses 
associations.  

C’est naturellement que ces 
volontaires ont répondu présents 
afin d’encadrer les visiteurs, vérifier 
les consignes sanitaires mais 
aussi être une oreille attentive à 
leur appréhension car la joie de 
se retrouver est mélangée à un 
sentiment de crainte pour les 
proches. Est-ce que maman va me 
reconnaître ? Va-t-elle entendre ce 
que je lui raconte à travers le masque 
et la paroi qui nous séparent ? Est-
ce que l’état de mon conjoint n’a 
pas empiré ? Parvient-il toujours à 
marcher ? Des questions légitimes 
après ce long moment d’absence. 

Car au-delà des consignes de 
sécurité à faire respecter, c’est avant 
tout le côté humain qui est mis en 
avant par les volontaires pour qui 
il est essentiel de permettre aux 
familles de se retrouver. 

INITIATIVES SOLIDAIRES

Crédit photo: La Clairière de Fayenbois²

Que ce soit à Énéo ou ailleurs, de nombreuses initiatives solidaires ont éclos un peu partout. 
Nous nous en réjouissons et nous en partageons quelques-unes avec vous. La solidarité a encore de beaux jours 
devant elle. 

Visite à la Clairière de Fayenbois
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Quel bonheur de pouvoir rendre 
service ; quand j’ai appris qu’on 
recherchait des volontaires pour 
l’accueil des familles à Fayenbois je 
me suis portée tout de suite volontaire 
étant déjà dans l’accompagnement 
des malades à Altéo. 
Recevoir les familles qui n’avaient 
plus vu leurs parents depuis 
plus de deux mois, eux-mêmes 
appréhendaient les retrouvailles : 
va-t-elle me reconnaitre, le pourquoi 
le comment tu n’es plus venu… on 
était un peu leurs confidents ; mais 
tout ça, pas sans aucune précaution 
bien sûr (prise de température, 
désinfection des mains, masque 
obligatoire, questionnaire). 
A leur sortie, après plus de 20 min 
à partager leurs moments rien qu’à 
eux, sourire aux lèvres ou petite 
larme de les laisser reprendre RDV 
pour la semaine suivante. 
Belle expérience de pouvoir 
redonner un peu de baume au cœur, 
malgré la situation qui n’a pas été 
facile pour tout le monde.

Evelyne Vicqueray, volontaire Altéo 

Mon après-midi à la Clairière de 
Fayenbois a été une expérience très 
agréable. 
Plaisir de voir la joie des hommes et 
des femmes venir voir leur parent. 
Pour moi cela est du temps qui 
passe vite et un temps où j’oublie 
pour un moment que mes enfants 
me manquent
Et me dire que bien des personnes 
âgées dans les maisons de repos 
n’ont plus que ces petits moments 
pour se sentir bien avec leur famille. 
Ravie de contribuer à une initiative 
qui me demande peu, pour 
permette beaucoup de réconfort 
dans le cœur de gens qui s’aiment.

Danielle Paternotte, volontaire Altéo    

Quel bonheur après plusieurs 
semaines de confinement d’entrer 
quelques secondes en contact avec 
ces personnes, et surtout de pouvoir 
servir d’intermédiaire pour une si 
belle expression de sentiments ! 
J’ai pu voir des résidents sereins 
et heureux, ainsi que des visiteurs 
allant jusqu’à verser quelques 
larmes d’émotion avant de revoir 
leurs parents.  
L’interdiction de contacts «live» 
nous donne probablement 
l’impression que nous abandonnons 
nos proches car l’intensité émotive 
est différente par téléphone ou 
interface. Le langage non verbal, 
surtout avec des personnes plus 
âgées pour lesquelles l’audition est 
parfois plus difficile est vraiment 
important. Il aide à comprendre 
l’état psychologique de chacun 
et d’échanger ainsi réellement. 
Superbe possibilité donc que Eneo a 
permis ici entre les résidents et leurs 
familles. Merci ! 

Laurence Falisse, volontaire 

C’est une expérience qui fait 
beaucoup de bien. Le fait de se 
sentir un tout petit peu utile en 
cette période, ça compte ! Pouvoir 
échanger quelques mots avec les 
familles soulagées de retrouver leur 
proche, les voir les yeux souriants. 
Même si les mesures prises restent 
contraignantes pour tous (et 
causent chez certains résidents ou 
proches un peu d’incompréhension 
et frustration), le positif prend le 
dessus. C’est une expérience qui fait 
beaucoup de bien. 

Fanny Vincent, permanente Ocarina 

Chouette après-midi... c’est difficile 
à dire !  Mais par contre tellement 
utile pour ces familles trop 
longtemps séparées.  Premier, un 
fils et sa maman... tendresse même 
séparés par la vitre. Une fille venue 
de très loin pour une petite demi-
heure... qui faute de suivant, s’est 
transformée en une bonne heure 
concertée avec l’infirmière ... et à 
la fin... cette fille qui n’avait plus 
vu sa maman de 91 ans, atteinte 
d’alzheimer... avec toute la douceur 
de gestes autorisés par le port 
de gants, était-ce à sens unique... 
comment communiquer avec 
cette mémoire défaillante après 
tant de temps.  Et une question 
en suspens... Au vu du carnet de 
rendez-vous et des noms qui se 
répètent... combien n’ont pas de 
visite, ne sont pas encore sortis de 
leur chambre confinée...  

Marie-Paule Detheux, ancienne 
collègue de la MC Liège 

Autre lieu de vie, autre ambiance... 
La vague engendrée par le covid-19 
est encore perceptible dans cet 
endroit verdoyant et ouvert. 
Très professionnelle et sécurisante, 
la directrice de l’établissement 
a expliqué de manière claire les 
démarches à suivre pour accueillir 
les visiteurs des résidents.  
Respect à différents niveaux est le 
maitre mot pour que la rencontre se 
déroule au mieux. 
Simplement de la présence 
attentionnée et vigilante ... pour 
constater qu’un échange entre ces 
proches les rend un peu plus riches, 
les rassure même si la durée de la 
visite est courte. 
Le vivant reprend le dessus ! 

Véronique De Wit, volontaire Énéo 

les volontaires vous racontent
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Prenez soin de vous et des autres !
Leitmotiv de ce confinement…
Qui ne me connaît pas ! Moi Coco 
Vidixneuf ! Je vous vois déjà venir 
: oh, ce sale petit virus qui a envahi 
notre planète entière, qui épuise notre 
organisme et va jusqu’à nous tuer !
Tout cela est vrai, je ne peux pas le 
nier. J’aurais certes préféré être moins 
agressif, plus gentil peut-être même le 
bienfaiteur de l’humanité !
Mais voilà, nous sommes qui nous 
sommes et la vie fait que notre rôle 
est en partie déterminé. Sous mon 
air méchant, je vous ai révélé à vous-
même. Et voici ce que j’ai observé.
Face à la force de mon action, vous 
vous êtes serré les coudes, vous avez 
fait preuve d’un altruisme. Incroyable, 
vous si individualistes ! C’est peut-être 
pour ça que vous avez pu me canaliser 
moi qui ne connais pas de limite !
J’ai vu des humains s’entraider, 
s’applaudir, se consoler et compatir… 
Et ce sont ces personnes qu’Énéo 
a décidé de mettre à l’honneur 
aujourd’hui.
Merci à vous tous qui par vos actions, 
aussi modestes soient-elles, avez 
apporté un peu de douceur, de joie et 
de tendresse à ceux qui en avaient le 
plus besoin !
J’ai été interpellée par toutes ces 
personnes qui se sont mises à coudre 
des masques bénévolement. Cela 
en récupérant draps de lit, nappes, 
serviettes, etc …
Des équipes de couturières qui ne 
se connaissaient même pas se sont 
formées et ont réalisé des centaines 
de masques ! La vieille machine à 
coudre de grand-maman est ressortie, 
d’autres ont décidé de “s’armer” d’une 
nouvelle machine … et la couture a 
repris ses droits !!! (dixit moi) !
L’une d’entre-elles a accepté de 
témoigner de ce formidable élan de 
solidarité.

Nelly

Nous étions début mars lorsque le 
coronavirus semblait arriver dans 
nos régions. Je suis du personnel 
médical et j’ai travaillé longtemps en 
maison de repos et en polyclinique. 
Comme nous tous, je commence 
à prendre l’épidémie au sérieux en 
voyant nos voisins subir de vrais 
drames. La peur me gagne et je me 
demande comment je vais gérer 
cela dans tout mon être...
Le vendredi 13 mars, je me lève et 
remarque un appel au secours pour 
des masques chez une collègue 
infirmière ... Je l’appelle et lui 
propose de lui en confectionner. Elle 
est très reconnaissante. C’est alors 
qu’au vu des ruptures de stock, je 
décide de créer un groupe pour 
pouvoir mettre ma pierre à l’édifice 
et aider mes collègues soignants. 
Je rassemble les demandes et je 
couds des masques... je regroupe les 
couturières bénévoles et on papote, 
on échange, on se dépanne de 
machines, d’aiguilles, etc. et notre 
mouvement « confection masques 
textiles gratuits» prend forme. Un 
livreur se propose bénévolement 
et achemine certaines commandes 
inaccessibles...
Je pensais que deux semaines de 
nos services suffiraient et bien 
non... nous aurons cousu pendant 
11 semaines car les masques 
n’arriveront que très tard...

Nous, c’est nous toutes...à ce jour, 
nous sommes 15 dans le groupe de 
couturières et 564 membres suivent 
notre groupe ! Chaque personne a 
réagi avec son cœur et son envie, à 
son propre moment, avec toute sa 
motivation. Nous ne nous connaissions 
pas pour la plupart et ne nous 
sommes jamais vues. Nous avons 
entre 30 et 62 ans... Nous sommes 
en bonne santé ou nous avons de 
vraies maladies handicapantes, nous 
avons eu plus ou moins peur aussi 
de ce virus... Mais nous nous sommes 
rassemblées, soutenues, encouragées, 
nous avons pris les commandes, 
nous avons déposé les masques finis 
sur le pas de notre porte et nous 
avons récupéré des dons de matières 
premières et des remerciements des 
demandeurs...
C’est le témoignage de notre groupe... 
mais il y en a eu bien d’autres. Nous 
sommes 3500 couturières sur Liège à 
s’être proposées pour coudre pour le 
CHU Liège !

Les demandeurs ont été des gens au 
front : aides-soignantes, infirmières, 
médecins, caissiers, chauffeurs de 
bus, personnels de prisons, ippj, sage-
femmes indépendantes, travailleurs 
en grande surface, techniciennes de 
surface, personnels de cuisine en 
hôpital, ... Nous avons aussi cousu des 
blouses de protection pour le CHU, 
nous avons cousu des masques pour 
Liège Métropole, etc.

La couture est revenue au goût du 
jour, subitement, comme ça, pour être 
solidaire, pour aider, pour devenir des 
AIGUILLES SOLIDAIRES DE CETTE 
CRISE.

Si vous avez ressorti votre machine 
à coudre ... ou en avez acheté une, 
peut-être dans un prochain Énéo Info, 
pourrions-nous échanger des idées de 
couture ! A vous de voir.

Christel

Bas les masques !
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A l’arrivée du virus, j’ai commencé 
à fabriquer des masques pour 
ma famille. Je suis couturière, j’ai 
toujours eu la main à ça. 
Par la suite, voyant que j’avais un 
stock de tissu et des élastiques, 
j’ai décidé d’en fabriquer une plus 
grosse quantité. Que ce soit pour 
mes amies ou via le bouche à 
oreilles, beaucoup de personnes 
étaient intéressées. 

Mais rapidement, les élastiques ont 
commencé à manquer. Et avec les 
magasins fermés, comment m’en 
fournir ? J’ai téléphoné à une amie. 
Par chance, elle en avaient et j’ai 
ainsi pu reprendre la fabrication. 
Cela m’a permis de coudre 130 
masques que je donne de bon cœur. 

Germaine Jonckman,  
membre de Énéo Hannut

Solidarité locale
Mi-mars, le 14 je crois, la vie habituelle s’est 
pratiquement arrêtée à cause de cette sacrée 
pandémie.
Chaque famille, seul ou à plusieurs, s’est retrouvée 
confinée et privée de liens sociaux.
En tant que membres actifs de notre comité de 
quartier, nous avons voulu malgré tout garder le 
contact avec nos riverains. Nous avons utilisé les 
moyens numériques dont nous disposions.
Chaque jour, nous avons publié des informations 
utiles concernant cette pandémie : les différentes 
règles auxquelles nous étions soumis, informations 
sur les modifications dans les divers services, la 
problématique des masques, etc.
Nous avons également relayé et tenu à jour une liste 
des commerçants de notre quartier qui livrent à 
domicile.
Tout aussi important dans cette période de 
confinement, diverses distractions ont été 
proposées : poème, musique, jeux, recettes de 
cuisine, etc,

Toutes les informations publiées ont évidemment 
été recoupées, validées et précisées afin d’éviter les 
fausses nouvelles (fake news).
Nous nous sommes bien entendu aussi proposés pour 
aider les personnes en difficulté de notre quartier.
Étonnamment, nous n’avons pas eu beaucoup de 
requêtes. Nous nous sommes aperçus avec beaucoup 
de satisfaction et de bonheur que les gens d’un 
même immeuble s’entraidaient entre eux.
Un riverain a pris l’initiative de créer une balade 
originale dans le quartier. Cette « flânerie » peut se 
faire en respectant les règles de distanciation sociale. 
Notre comité a produit un petit guide de la balade, il 
est disponible gratuitement sur demande. 
Aujourd’hui, période où le confinement s’amenuise, 
nous recevons avec enchantement une multitude 
de remerciements pour les actions que nous avons 
entreprises.

Marie-José Decheneux & Michel Goffaux,  
membres du Comité de quartier de Liège Centre
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«L’escalier d’Amélie» est une 
nouvelle qui fait partie d’un 
recueil qui paraîtra cet automne. 
Une dame, d’âge respectable, 
envoie un énigmatique carton 
d’invitation à trois amies. 
Qui est JOSC? 
Ses passions: écrire, lire, chanter, 
voyager. Ses envies: continuer 
à apprendre des autres, ici et 
ailleurs. Ses souhaits: partager 
les découvertes et les émotions. 
Vous souhaitez échanger 
avec l’auteur, lui donner vos 
impressions ? N’hésitez pas: 
josc.notes@gmail.com 
Toute utilisation ou reproduction 
est soumise à l’autorisation de 
l’auteur. 

A l’aube de leur hiver, elles avaient 
jugé bon de se revoir une dernière fois.
Dans le petit salon de Mademoiselle 
Amélie, rien n’avait changé.
Sur le guéridon verni, la dentelle 
jaunie par les ans continuait son 
office, les hortensias lilas
des tentures de velours avaient 
perdu leur éclat, mais elles n’en 
rendaient pas moins l’atmosphère 
d’autrefois.
Dans un coin sombre, le vieux chat 
somnolait, on eût dit qu’il n’avait pas 
bougé depuis la dernière visite.
Tous les objets familiers gardaient, 
comme jadis, leur place dans la 
pièce.
Non, vraiment, rien n’avait changé, 
pas même les parfums.
La senteur des glycines suspendues 
près de la porte d’entrée accueillait 
les visiteurs qui y marquaient 
toujours un temps d’arrêt... Des 
odeurs gourmandes de pâtisserie 
émanaient de la cuisine et se 
mêlaient à l’odeur du thé chaud 
ainsi qu’aux parfums mélangés 
diffusés par les boules enrubannées 
de fleurs séchées.

Pendant un long moment, il y eut un 
silence un peu gêné, aucune n’osait 
prendre la parole, depuis le temps …
L’invitation reçue d’Amélie n’avait-
elle pas en effet quelque chose 
d’étrange ?

« Mademoiselle Amélie,
vous invite pour le thé,
ce jeudi à 15 heures.
Elle vous prie de mettre
votre chapeau vert et votre 
col de dentelle. »
Pourquoi tant de précision, tant 
d’apparat, pour une simple visite ? Il 
y avait un mystère là-dessous.
Le temps s’écoulait et nulle n’osait 
demander d’explication. Le coucou 
brisa le silence et sonna trois heures 
et demie. Machinalement les trois 
visiteuses levèrent les yeux dans sa 
direction. Un livre inconnu, posé sur 
la cheminée, attira leur attention. Il ne 
faisait pas partie du décor habituel.
D’un coup, n’y tenant plus, Amélie prit 
la parole. Elle commença d’emblée 
sur un ton mi-inquiet, mi-excité. Ce 
qu’elle avait à dire tenait en peu 
de choses. Ses jours s’écoulaient 
monotones, l’ennui et la lassitude la 
gagnant, elle avait décidé de lire et 
avait éprouvé une passion soudaine 
pour les récits de Léon de la Dure 
Pierre. Dans un vieux grimoire, acheté 
pour deux sous au marché aux puces, 
elle avait découvert des formules 
bizarres sur le sablier du temps. 
Elle s’était prise au jeu et elle avait 
poursuivi ses recherches.
Le ton devenait plus grave car le 
moment fatidique de la révélation 
approchait. Le tic-tac du coucou 
se faisait imperceptible, même les 
moustaches du chat évitaient de 
vibrer.

Amélie avoua enfin : « J’ai décidé de 
remonter le temps et d’aller voir ce 
qui s’est passé là-haut.
Mais je ne peux le faire seule. Oh, ce 
n’est pas que j’aie peur, mais … il faut 
être quatre, c’est écrit. »
C’était donc cela, le thé, les dentelles, 
les chapeaux, aujourd’hui. Elle avait 
découvert le grand
secret et elles allaient ensemble 
parcourir les marches qui retournaient 
là-haut.
Le chat se retourna dans son coin, 
étendit même une patte. Les rouages 
du vieux coucou se remirent à 
battre. Mais rien n’était plus pareil. 
Elles savaient. Elles sentaient 
qu’Aujourd’hui était venu. Le jour qui 
ne serait pas semblable aux autres.
Les quatre demoiselles prirent le thé 
comme elles l’avaient fait si souvent, 
croquèrent avec délice les petits 
biscuits secs à la cannelle. Puis, 
comme jadis, elles mirent leur veste 
au col bordé de dentelle et leur joli 
chapeau vert.
Amélie ferma la porte et mis la clé 
sous le pot de thym, comme quand 
elle allait chercher le lait pour le chat.
Le chat n’était pas à la fenêtre …
Et elles partirent, sans un mot, vers le 
grand escalier.

JOSC 

L’ESCALIER D’AMÉLIE

16 info

DÉCOUVERTES



Reprise du cours de photo 
numérique 
A Ans     
Module 1 : La théorie : Comment 
prendre une bonne photo avec un 
appareil numérique.    
Module 2 : Comment retoucher une 
photo avec un logiciel. 

Nouveauté cette année ! 
Module 1 : Outre l’utilisation d’un 
appareil photo numérique (APN), 
nous avons ajouté la prise de photos 
avec smartphone et/ou tablette. 
Module 2 : En plus de l’outil de 
retouche sur PC PhotoFiltre 7.2, nous 
verrons l’utilisation d’une application 
performante pour smartphone et/ou 
tablette appelée « snapseed ». 
Et en « extra » pour un peu de fun, 
comment constituer un album de 
photos animées avec de la musique. 
Tous les logiciels sont gratuits et 
disponibles sur « internet » 
Le prix par module est de 25€ 
(collation comprise). 

Quand : Le module 1 est prévu 
en 5 semaines, les jeudis du 1 
octobre au 29 octobre, de 14h 
à 16h. Le module 2 prévu en 5 
semaines du 12 novembre au 10 
décembre 2020.
Où : Module 1 : au Centre culturel 
d’Ans. Module 2 : le lieu sera 
précisé lors de l’inscription.
Inscriptions au plus tard le 17 
septembre, paiement faisant foi.
Infos et inscriptions : Jacques 
Matheï (Animateur pour le 
secteur Éneo Ans-Rocourt), 
entre 16h et 19h : 0475/26 59 58 
ou jacques.mathei@skynet.be 
ou via le site Énéo Ans/Rocourt 
(rubrique Activités - Cyberclub – 
Photo numérique). 

Voyage - évasion 
A Ans 
Voici le programme de fin d’année 
2020 pour les conférences Voyage-
Evasion (sous réserve que les 
conditions sanitaires le permettent)      
- Le 21 septembre : Mr Piaia : « La 
Grêce continentale : Voyage dans 
l’antiquité »    
- Le 19 octobre : Mr Edmond 
Debouny : « Chypre, île 
d’Aphrodite, île aux trésors »    
- Le 23 novembre : Mr Daniel 
Ferette : « Pays-Bas, si proches et si 
différents »       
- Le 21 décembre: Mr Jean 
Kokelberg : « Rabelais, moine 
turbulent et médecin voyageur”

Quand : à 14h30 (dates ci-dessus).
Où : au Centre Culturel, Places des 
Anciens Combattants, Alleur.
Infos : Francis Honhon : 
04/239 05 11.
Inscription : André Michel: 04/263 
97 59 en semaine, de 09h à 12h et 
de 14h à 18h. 

Du côté de Waremme
C’est avec grand plaisir que nous 
nous retrouverons dès septembre 
pour la reprise de nos activités 
culturelles et sportives. Après cette 
période de confinement changeons 
nos habitudes et prenons soin de 
nous.  
Infos  : Victor et Maria Fraipont : 
019/54 48 51- 0498/62 21 77 
Retrouvez-nous sur notre site: 
https://eneo-waremme.be 

Nos activités culturelles
Atelier « Aquarelle» : Elisabeth 
Sumkay : 019/33 24 55 ou
0472/65 72 26.

Excursion : Josy Godfrin : 019/32 40 52
Cours d’anglais : Francis Germeys: 
019/54 49 27 - 0476/49 25 45.
Conférence : Simonne Fumal : 
0473/58 19 24 - 
simonne.fumal@skynet.be 
Cyber-Club : Guy Debras : 019/54 
57 49 – 0472 66 65 65.
Tablettes – smartphones : Alain 
Hebert : 0478/68 43 03.
Œnologie : Victor Fraipont : 
019/54 48 51 – 0476/64 47 52. 
Cartes : Emile Hautecler : 019/32 29 06.
Lundi de rencontre : Jean-Marie 
Hansoulle : 0470/21 39 84. 
Tables de conversation : Victor 
Fraipont : 019/54 48 51.
Généalogie : Nathalie Massin : 
019/32 81 03. 
Sorties culturelles : Simonne Fumal 
0473/58 19 24 - 
simonne.fumal@skynet.be

Nos activités sportives   
Marche : Découverte du milieu : 
Jeanine Dubois : 019/32 37 56 - 
0479/89 70 06. 
Gymnastique : Marie-Claire Hennen 
019/32 65 41 (de préférence en 
soirée).
Gym soft : Marie-Josée Bada : 
019/56 78 83 - 0473/80 23 58. 
Bowling : Josée Debraz : 019/32 78 
13 - 0472/24 05 88. 
Zumba Gold et Danse en Ligne : 
Josée Debraz : 019/32 78 13 - 
0472/24 05 88.
Cyclo :  Yves Nocquet 019/32 57 95 
yves.nocquet@skynet.be
Vélo promenade : Jean-Marie 
Mullender : 019/56 78 83 - 
0474/60. 86. 42.
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Orchis pourpre (Orchis purpurea) 

De nombreuses espèces 
d’orchidées ont disparu ou 

sont menacées. Ceci est 
principalement causé en 

premier lieu par la destruction 
de leur habitat. 

Pie-grièche écorcheur (Lanius 

collurio)  

L’espèce tient son nom de sa 

technique de stockage de 

ses proies. Elle constitue des 

lardoires en empalant ses proies 

sur les épines des buissons.

Grande Ciguë (Conium maculatum) 

Très toxique, elle était à la base du 

poison officiel des Athéniens, pour les 

condamnés à mort. La plus célèbre 

victime fut le philosophe Socrate.

Merle noir (Turdus merula) et Lierre (Hedera helix) Les fruits du lierre s’appellent des 
drupes. Quelques oiseaux en raffolent, 

comme ici le Merle noir. 
Le lierre ne tue pas les arbres en 
bonne santé. Il les protège de 

l’humidité et des rayons trop violents 
du soleil. NE PAS COUPER LES LIERRES !

Grand Coquelicot (Papaver rhoeas) 

Très abondante dans les terrains fraîchement 

remués à partir du printemps, elle se distingue 

par la couleur rouge de ses fleurs et par le fait 

qu’elle forme souvent de grands tapis colorés 

visibles de très loin.

Grand Mars changeant (Apatura iris)  

Il hiverne à l’état de chenille brun violacé, collée 

à une brindille. Elle redevient verte après son 

réveil au printemps. Les plantes hôtes sont des 

saules et des peupliers en particulier Salix caprea 
et Salix cinerea.

A la (re)découverte de votre région 

Vous avez été nombreux ces derniers temps  à arpenter les sentiers  
et chemins de votre région.  

EN IMAGES

Crédit photo: Francis Mauhin
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Merci à Francis et Fabienne qui nous partagent  
un petit bout de leurs balades.

EN IMAGES

A vous de jouer ! Les photos ci-dessus vous inspirent une légende ? Un état 
d’esprit ? Faites-le nous savoir, nous le publierons dans votre prochain 

numéro : liege@eneo.be - 04/221 74 46.

Crédit photo: Fabienne Willems
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info
POSITIVONS !

« Nous savons tous que cette période de pandémie a de terribles 
répercussions sur notre vie personnelle, sociale et économique. 
Mais les difficultés que nous connaissons sont sans doute liées à un 
certain nombre de points positifs. 
Les partis politiques cessent de s’affronter. 
Nos ministres s’intéressent davantage aux petites entreprises et à la 
santé des citoyens, notamment des aînés. 
Au niveau international se dessinent des efforts de collaboration. 
Nous sommes amenés à redécouvrir des valeurs que nous avions 
tendance à oublier : la simplicité, la solidarité, l’entraide. Nous devons 
nous contenter de moins. 
Nous pouvons apprécier les bienfaits d’une vie familiale et remplacer 
les sorties par la lecture, l’écriture ou des jeux de société. 
Moins de voyages et de trajets, moins de pollution. Les repas au 
restaurant sont remplacés par des préparations à domicile, sans doute 
meilleures pour notre santé. Moins d’argent dépensé en loisirs coûteux, 
plus d’économies personnelles. 
Moins de temps à satisfaire nos petites envies, plus de temps 
à consacrer à nos enfants ou à la découverte d’alternatives 
insoupçonnées. 
Plus de possibilités de s’intéresser à des émissions intéressantes dans 
les médias audiovisuels. 
Et plus de temps pour réfléchir à ce qui est réellement important dans 
nos vies. 
Plus d’ouverture, plus de créativité. 
Bref, l’imagination au pouvoir ! »

Gilbert Bartholmé, Membre à Énéo Ans Ste Marie

crédit photo : Fabienne Willems




