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ÉDITO

LE MOT  
DU PRÉSIDENT

Bonjour à tous chers 
membres d’Énéo et 
d’énéoSport, 

Entre la date d’aujourd’hui (18 
mai) et la date de réception de 
votre Énéo Info, beaucoup de 
choses se seront passées par 
rapport à la situation actuelle. 
J’espère que la régression de la 
pandémie nous permettra de 
retrouver notre espace et notre 
liberté d’action. 
Nous avons vécu quelque 
chose d’inimaginable ! Un virus 
microscopique est parvenu 
à arrêter la toute puissante 
machine de l’économie mondiale. 
Face à cela, nous devons faire 
profil bas et accepter, avec 
beaucoup d’humilité, de supprimer 
ou de reporter toute une série 
de projets, d’activités ou encore 
de rêves. Ce n’est pas facile à 
vivre car notre souveraine liberté 
d’action, notre façon de vivre en 
communauté, notre sens de l’accueil 
ont été chamboulés, arrêtés net. 

De ce confinement je retiendrai 
quelques points : 

- La discipline et le comportement 
responsable et citoyen du peuple 
belge qui dans sa toute grande 
majorité a respecté les consignes. 
- Nous avons aussi redécouvert 
l’importance de tous les corps 
de métier pour que notre 
société fonctionne bien. Là où nous 
nous situons, nous sommes uniques 
et indispensables dans la chaîne 
que nous formons pour « un vivre 
ensemble harmonieux ». 
- J’ai été très heureux de constater 
que la classe politique a fait fi de 
toutes ses divergences pour créer 
un vrai gouvernement. Pourvu que 
cet état d’esprit perdure ! 
- J’ai aussi été énervé, 
attristé de constater le manque 
de vision de certains de nos 
ministres au pouvoir. Je pense 
à la problématique du stock 
de masques, à la gestion de la 
pandémie au niveau des maisons 
de repos, aux manques de tests 
de dépistage ou encore à la sous-
subsidiation des hôpitaux. Il est 
aberrant, que des hôpitaux, en 
pleine crise, doivent faire appel 
à des dons privés pour pouvoir 
continuer à prodiguer des soins de 
qualité.  
- Je tiens à féliciter les initiatives 
(fabrication de masques, de blouses, 
accompagnement de personnes 
plus isolées, etc …) qui ont été 
mises en place par beaucoup 
d’amicales Énéo. Merci pour votre 
sens citoyen et pour votre solidarité. 
- Alors que le gouvernement « MR-
NVA » n’a eu cesse, via toute une 
série de mesures, de détricoter la 
sécurité sociale, un des derniers 
ciments qui rend encore notre 
Belgique unie aujourd’hui, nous 
constatons toute l’importance et 
la nécessité d’avoir une sécurité 
sociale forte et bien alimentée. Sans 
elle, il y aurait encore bien plus de 

précarité dans notre pays. 
- J’ai la chance d’habiter à la 
campagne. Grâce au confinement et 
au climat ensoleillé que nous avons 
eu, j’ai pu et je ne suis pas le seul, 
regarder la naissance du printemps. 
Que la nature est belle ! En étant 
« déchargé » de toute une série de 
tâches, j’ai pu pleinement jouir du 
spectacle que Dame Nature nous 
offrait de jour en jour. Le matin, 
entendre le chant des oiseaux, quel 
bonheur ! 
- Beaucoup de personnes que j’ai 
rencontrées au hasard de mes 
balades à pieds ou en vtt, m’ont 
partagé la joie de redécouvrir les 
petits chemins de leur commune et 
aussi la satisfaction de retrouver des 
activités physiques saines comme 
la marche et le vélo. La dépense 
physique, pour beaucoup, a été un 
ballon d’oxygène qui a permis de 
surmonter certains petits coups 
de cafard. En écrivant cela, j’ai une 
pensée pour tous ceux qui n’ont 
plus la possibilité de se mouvoir ou 
qui, par peur de la maladie, n’ont 
plus osé sortir de leur maison. 
J’aurais encore beaucoup de choses 
à vous partager (l’après crise, le 
climat …), mais le manque de place 
m’impose d’arrêter. 
Début mars, nous avons appris 
le changement de fonction de 
Loïc Jacob, notre secrétaire 
régional Énéo apprécié de tous. Un 
petit article dans cet Énéo Info lui 
est consacré.  
Pour le reste, à part 2 vidéo-
conférences du bureau régional, 
c’est le calme plat. Toutes les 
activités ont été postposées ou 
annulées. 

En espérant que tout redémarre 
le plus vite possible, continuez à 
prendre bien soin de vous. 

 
Joseph Detiffe,
Président Énéo  

de la régionale de Verviers

ÉDITO



Mais quand ils arrivent réellement, 
c’est beaucoup d’insécurité et 
de peur, du changement de 
collaborateur, qui apparaissent. 
En effet, Loïc Jacob, notre secrétaire 
régional a décidé de réorienter sa 
carrière professionnelle. 
Parmi nous depuis bientôt 7 ans, 
il nous quitte pour de plus hautes 
fonctions mais toujours à la 
mutualité chrétienne de Verviers-
Eupen. Il devient responsable 
mouvement social du pôle de la 
mutualité chrétienne de Verviers-
Eupen. 

Nous lui souhaitons de s’épanouir 
le plus possible dans ses nouvelles 
fonctions. 
Un appel à candidatures a été lancé 
et nous vous informerons dès qu’il 
sera remplacé. 
Nous tenons à le remercier pour 
tout le travail accompli avec 
professionnalisme et compétence. 
Son honnêteté, son efficacité dans 
son travail, son écoute, sa grande 
disponibilité, son accueil souriant, 
son sens de la justice, son esprit 
d’initiative, son esprit d’équipe, sa 
façon de mener un groupe ou une 
réunion sont toutes des qualités qui 
ont fait que nous avons « eu bon », 

comme on dit à Verviers, d’exercer 
notre volontariat avec lui. 
Si vous pensez comme nous, n’hésitez 
pas à lui envoyer un petit mail. 
Nous espérons le mettre 
à l’honneur lors de notre 
prochaine Assemblée Générale qui 
est reportée au 1er septembre si tout 
continue à aller bien. 
En attendant prenez bien soin de 
vous et à très bientôt ! 

Josiane Jacquet et Elisabeth 
Sonneberg pour énéoSport, Joseph 
Detiffe et Léon Henrard pour Énéo, 
françoise Simar pour la commission 

sociale et toute l’équipe des 
bénévoles de la régionale de Verviers

DES NOUVELLES DE L’ÉQUIPE
Avec l’esprit et la logique, il y a des départs auxquels on s’attend. 
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APPEL À VOLONTAIRES 
Soyez les yeux de Vitatel et devenez volontaire réseau télé-assistance  

Pour permettre aux personnes de 
bénéficier de la télé-assistance et 
de rester à leur domicile, Énéo, 
Vitatel, la Mutualité chrétienne et 
l’ASD (Aide et Soins à domicile) 
développent sur le territoire de 
Verviers, un réseau de volontaires.
Ces partenaires sont à la recherche 
de personnes aimant le contact 
avec les aînés et disposés à se 
rendre au domicile du bénéficiaire 
afin d’assurer son rôle d’intervenant.

Conditions :
- Être membre Énéo ou accepter de 
le devenir ;
- Fournir un certificat de bonnes vie 

et mœurs ;
- Suivre la formation de base de 2 
jours qui se déroulera les jeudis 17 et 
24 septembre 2020 ;
- Avoir un GSM et savoir s’en servir.
Avant l’inscription à la formation, 
nous vous proposons une rencontre 
individuelle, afin de faire plus ample 
connaissance. Celle-ci aura lieu le 12 
ou 19 août, selon votre choix, à une 
heure déterminée ensemble.

Renseignements : 
Énéo Verviers 087/30 51 29  
verviers@eneo.be
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La locale « +50 Dison » 
Ces temps inédits, que nous vivons 
depuis trois mois, nous privent des 
contacts que nous avions plaisir à 
répéter, de semaine en semaine, 
grâce à la diversité de nos activités.
Nous parvenons à garder le contact 
avec nos membres qui utilisent 
Internet (même si cela n’a pas la 
même saveur que nos rencontres 
physiques), mais pour tous ceux qui 
n’utilisent pas ce média, et à part 
l’un ou l’autre contact téléphonique, 
il est difficile de garder ce contact.
Nous profitons donc de cet « Énéo 
Info » pour vous dire que nous 
pensons beaucoup à vous, que nous 

vous espérons en bonne santé, avec 
un excellent moral.
C’est vrai, au moment où nous 
écrivons ce message, nous n’avons 
pas la moindre idée de quand nous 
pourrons nous retrouver à nouveau. 
Peut-être pourra-t-on recommencer 
par les marches (avec masque ?), 
puis l’aquagym... avec masque et 
tuba ? Ce serait comique...
Pour ce qui est de notre traditionnel 
« pot de fin de saison + barbecue », 
nous sommes bien conscients que 
c’est fichu pour cette année.
Nous allons probablement devoir 
réfléchir à de nouvelles manières de 
vivre nos activités pendant encore 

de longs mois.
Qu’à cela ne tienne, la vie va tout 
doucement reprendre et nous nous 
reverrons…
En attendant, pour ceux qui sont 
connectés, visitez régulièrement 
notre site www.plus50dison.be 
il évolue régulièrement. Quant à 
notre groupe Facebook « +50 Dison 
(énéo) », il affiche chaque jour des 
nouvelles des uns et des autres. 
 
En attendant la joie de se revoir, 
prenez soin de vous.

Jean-Claude Hamers,  
responsable de la locale de Dison

LES LOCALES  
LEURS RÉFLEXIONS

VIE DE MON MOUVEMENT
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La locale Punch Seniors de 
Malmedy  
Réflexion du coordinateur 
volontaire de Punch Seniors
Nous sommes le 29 mai 2020. Il 
est 6h30 du matin. Je suis devant 
le clavier de mon ordinateur avec 
une première réflexion existentielle : 
Que puis-je aujourd’hui « pondre » 
pour un numéro d’Énéo Info qui va 
paraître début juillet ? Certes, il est 
possible de donner des infos somme 
toute banales, comme Punch Séniors 
organise son « pot » des vacances 
dans ses locaux rue Malgrave à 
Malmedy, l’activité Badminton 
organise son barbecue d’été et de 
retrouvailles au hall sportif de la ville, 
son stage de danses en ligne du….
au… etc. mais peut-être ! car ce 29 
mai 2020, au moment où je vous 
écris ces lignes, rien ne peut être 
programmé avec certitude… Alors 
comme ancien colombophile, les 
mesures de déconfinement comme 
la météo pour les pigeons étant 
temporellement dans une zone de 
perturbations intenses, je vous dirai 
que les convoyeurs et les membres 
du comité de Punch Séniors 
« attendent »… 

Je prends donc l’initiative 
risquée bien qu’à l’approche de 
la septantaine celle-ci est plutôt 
dernière moi, de laisser mon 
esprit divaguer vers des propos 
que, personnellement, je qualifie 
de « progressistes » mais que de 
nombreuses et nombreux lectrices 
et lecteurs de notre magazine 
trimestriel qualifieraient de 
« gauchistes », « réactionnaires » 
voire aussi « d’utopistes ». 
Pour côtoyer depuis près de 5 
ans, la population Éneo et ses 
fondamentaux provenant de la 
mouvance politique « Mutualité 
chrétienne », l’idée de changer les 
paradigmes de notre société est 

frileuse, hésitante, inconfortable, 
angoissante. Et j’entends autour de 
moi régulièrement l’expression qui 
me tue : « On a toujours fait comme 
ça ! ».

Vous l’avez bien compris, je 
reste donc un soixante-huitard 
nostalgique des slogans tels 
que « soyez réaliste, demandez 
l’impossible !! », « il est interdit 
d’interdire », « jouissez sans 
entraves » et j’en passe et des 
meilleurs.

La plupart d’entre nous ont vécu 
plus ou moins bien les années 68. 
Figurez-vous, qu’à l’époque, j’étais 
étudiant dans un collège de Jésuites 
où nous avons pu, durant quelques 
années, vivre la cogestion « Profs-
Elèves » tant au niveau pratique 
que pédagogique (je peux vous 
expliquer si vous le voulez). Hélas, 
l’initiative fût de courte durée et vite 
récupérée par le système éducatif 
traditionnel qui pose toujours autant 
de questions aux pédagogues et 
parents d’aujourd’hui. 1989, la chute 
du communisme avec le symbole 
du démantèlement du mur de Berlin 
(j’en ai un morceau eh oui !!) et 
aujourd’hui le régime capitaliste qui 
arrive aussi à ses limites et à ses 
dérives climatiques, économiques, 
mondialistes, consuméristes, 
inégalitaires. Les jours, les mois 
et les années qui viennent, vont 
nous demander de revoir notre 
copie pour construire de façon 
transgénérationnelle un nouveau 
projet de société. 

C’est pourquoi, je suggère une mise 
sur pied au sein de nos cercles et 
de nos instances professionnelles 
d’un atelier « Avenir sociétal, de 
l’utopie à la réalisation » réunissant 
les membres qui souhaiteraient 
débattre ouvertement et 
constructivement sur un autre 

modèle de société où l’Homme 
serait « sujet » et non « objet », 
« Porteur » de valeurs réunissant 
le bien « être » de la personne 
et le bien « vivre » ensemble et 
« Citoyen » dans les processus 
décisionnels de ce que sera sa 
« vie » aujourd’hui et demain.  Nous 
avions entamé cette démarche de 
co-construction d’un nouveau projet 
sociétal au niveau de l’accueil des 
séniors dans la Cité mais aussi de 
la qualité environnementale pour la 
société lors du séminaire résidentiel 
à Houffalize en 2019. C’était me 
concernant un bon début.

Tout un programme pour des 
séniors mobilisés plus que jamais 
à faire changer les paradigmes 
sociétaux actuellement en vigueur.
Merci de m’avoir lu et surtout 
n’hésitez pas à m’interpeller sur ce 
document qui n’engage que moi 
bien évidemment.

Richard Vandenhoven, membre 
Énéo-énéoSport.

Facebook : Eneo punch seniors 
Malmedy 
Site : www.punchseniors.be 
Tél : Punch Seniors 0472/98 19 86

VIE DE MON MOUVEMENT
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Leurs initiatives solidaires et collectives 
Le comité d’ÉnéoSport 
Plateau  
La confection de tabliers 
Répondant à l’appel de solidarité, 
ÉnéoSports Plateau n’a pas hésité à 
collaborer pleinement à la demande 
du groupement « Entrepreneurs 
solidaires » et du « Rotary de 
Herve » travaillant conjointement 
afin de confectionner des tabliers 
pour répondre aux besoins de plus 
de 150 associations et médecins de 
notre région. 

Une vingtaine de personnes 
(femmes et hommes précisons-le) 
se sont dévoués pour coudre cet 
outil de première nécessité qui a 
fait cruellement défaut dans les 
premiers temps de la pandémie.

Seul(e) ou dans des ateliers prévus 
à cet effet, les machines à coudre et 
les paires de ciseaux ont fonctionné 
sans arrêt pendant plusieurs jours. 
Il fallait en effet plusieurs heures 
de travail par tablier. Signalons que 
plusieurs étaient déjà au travail 
pour la confection de masques ou 
d’autres tabliers pour les hôpitaux 
verviétois ou liégeois. Avec à la 
clé, une magnifique réussite : 1800 
tabliers confectionnés par tous les 
bénévoles pour « Entrepreneurs 
solidaires » et 250 tabliers pour le 
« Rotary de Herve » dont la plupart 
spécialement destinés au Centre Les 
Mirabelles de Clermont.

Philippe Somja, pour la locale 
d’ÉnéoSport Plateau

LES LOCALES PRÉSENTENT  

VIE DE MON MOUVEMENT
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 Le comité de Punch Seniors
Il faut applaudir et saluer les initiatives 
d’Hubert et des membres de l’activité 
« Badminton », ainsi que l’activité 
« Ping-pong » par l’intermédiaire de 
son référent Jean-Jacques, qui ont 
appuyé la proposition de faire un 
don de 500€ aux œuvres sociales 
de la Clinique de Malmedy, à partir 
de la caisse de l’activité, nourrie par 
les deniers de ses membres. C’est 
volontairement et spontanément que 
chaque membre a donné de sa poche 
± 25€ à une association en demande 
de dons. 

Dans la foulée de ce premier geste, 
Hubert proposa que la caisse 
centrale de notre cercle fasse un 
don de 5.000€ à la clinique de 
Malmedy. Très rapidement, les 
réactions et les élans de solidarité 
ont fusé tous azimuts de la part 
des membres du comité. Pour en 
citer quelques-unes : l’achat de 
masques pour les membres, une 
aide aux animateurs professionnels, 
des masques pour le Grand Fa, 
un don à la maison de repos de 
Waimes, etc .... Nous attendons notre 
première réunion de comité pour 
savoir quelle décision sera prise.

Richard Vandenhoven, responsable 
de la locale de Punch Seniors

Le comité d’Évasion  
Covid 19 – Distribution de 
masques de protection
Dès le 8 mai, malgré des mesures de 
déconfinement progressif décidées 
par le gouvernement, il était évident 
que le Covid 19 était toujours bien 
présent, que la situation restait 
toujours à très hauts risques (pour 
les aînés en particulier) et qu’il était 
vraiment vital pour eux de se protéger 
efficacement, notamment par le port 
d’un masque de protection.
Après avoir été jugés inutiles dans un 
premier temps (sans doute à cause 
de leur pénurie), ces masques étaient 
d’ailleurs enfin devenus fortement 
conseillés ! ...  Malheureusement, 
malgré de nombreuses initiatives 
artisanales solidaires, s’en fournir 
n’était pas toujours chose aisée, 
surtout pour les personnes âgées qui 
étaient seules et confinées ... c’est la 
raison pour laquelle le Club Évasion 
a pensé qu’il serait sympathique d’en 
offrir un à chacun de ses affilés.
Dès le 18 mai, 750 masques en tissu 
(légers, lavables à 60°C et donc 
réutilisables) ont été envoyés via la 
petite revue du Club.
Achetés exclusivement en pharmacie, 
ces masques jouissent d’une garantie 
d’efficacité de 89%.
Par ce geste, le Club Évasion 
souhaitait vivement inciter tous ses 
membres à se protéger au maximum 
et, par la même occasion, à prendre 
soin solidairement des autres 
contribuant de cette façon à limiter la 
propagation du virus.
Le Club Évasion espère avoir été 
entendu, que chacun aura pu 
échapper à la maladie et qu’une 
évolution sanitaire suffisamment 
favorable aura pu se dessiner pour 
permettre la reprise de toutes ses 
activités au mois de septembre avec 
plus de sérénité.

Hermann Ohles,  
responsable de la locale d’Évasion

Le comité de +50 Dison   
Les couturières du Covid

La pandémie du Covid 19 a pris de 
court les gestionnaires de stock de 
matériel de protection médicale. De 
nombreux citoyens se sont mis à 
l’ouvrage pour pallier cette pénurie. 
C’est ainsi que des « couturières » 
des locales de Dison et du Plateau 
ont confectionné des masques en 
tissu et des tabliers de protection 
pour les soignants. Probablement 
y en a-t-il dans les autres amicales. 
Merci à tous et toutes ces bénévoles 
anonymes dont la solidarité reflète 
bien un des principes de notre 
association d’aînés.

Jean-Claude Hamers,  
responsable de la locale de Dison

LEURS ACTIVITÉS
Les locales vous informent

VIE DE MON MOUVEMENT
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Une journée sportive à ne pas manquer !  

Le mardi 6 octobre, dès 9h, la 
régionale énéoSport de Verviers 
vous donne rendez-vous pour sa 
désormais traditionnelle journée 
sportive. 
Cette journée, ouverte à tous 
(membres et non-membres), est 
l’occasion pour vous de tester de 
nouvelles disciplines dans une 
ambiance conviviale. 
Une quinzaine de disciplines 
vous seront proposées : marche 
nordique, Zumba Gold, balade, 
yoga, mölkky, Viactive (gym 
douce), pilates, abdo-fessiers, 
tennis de table, découverte vélo 
électrique, boccia (pétanque 
adaptée), taï-chi, badminton. En 
plus de cela, en nouveautés cette 
année, vous aurez l’occasion de 
découvrir les danses en lignes, 
le Poull Ball*, la regenere dance** et 
de passer aussi l’énéoSport Fitness 

test. Ce dernier vous permettra 
d’évaluer votre condition physique 
au niveau de l’équilibre, de la 
souplesse, de la force et de 
l’endurance. C’est vous qui faites 
votre programme !  

Où ? au centre sportif 
de Warfaaz (Avenue Amédée 
Hesse 41 à Spa) 
Combien ? 8€ par personne 
(journée complète), comprenant 
les activités, le café d’accueil, le 
goûter et les frais d’organisation 
ou 5€ par personne (demi-
journée). Le repas de midi, 
servi sous forme de buffet 
pâtes, est en supplément sur 
réservation (10€) pour ceux qui 
le souhaitent.
Inscriptions obligatoires : via le 
talon d’inscription dans ce

numéro ou auprès 
d’énéoSport Verviers au 
087/30 51 29 ou par mail : 
verviers@eneosport.
be ou encore en ligne sur www.
eneosport.be/verviers.html  
Le talon d’inscription de cette 
journée se trouve sur la page 
de couverture 

Nous vous attendons nombreux-
ses pour participer à cette belle 
journée !

* Le Poull Ball est un jeu collectif (5 contre 5) 
dont le but est de renverser une cible avec 
un ballon de 55 cm de diamètre après avoir 
effectué un minimum de passes. 
** La regenere dance est un type de danse 
dont les chorégraphies simples ne nécessitent 

aucune mémorisation. 

DU CÔTÉ D’ÉNÉOSPORT

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

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

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

On peut espérer que, demain, 
une enquête indépendante et 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOS VOLONTAIRES S’INVESTISSENT 
DANS LES MAISONS DE REPOS
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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. 

info



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

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

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

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

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

Crédit photo: Clairière de Fayenbois
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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…
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5 jours - 5 marches : 
faites votre programme et rejoignez-nous ! 

Cette année encore, plusieurs 
cercles énéoSport de la régionale 
de Verviers s’associent pour 
vous faire découvrir la région 
à travers 5 marches (gratuites) 
organisées du 27 au 31 juillet. 
Vous aurez la possibilité de 
parcourir les chemins d’Eupen, Spa, 
Jehanster, Froidthier et Waimes 
dans une ambiance conviviale. 
Il s’agit de marches d’une demi-
journée (sauf Spa) dont la distance 
varie entre 6,7 et 15km.

Programme complet : 
Lundi 27 juillet : à la découverte 
d’Eupen et son barrage – rendez-
vous à 13h30 sur le parking 
du barrage de la Vesdre 
(Langesthal 164 à Eupen) – 
distance : 6 ou 10km.

 

Mardi 28 juillet : randonnée d’une 
journée à Spa – rendez-vous 
à 10h à l’aérodrome de Spa-
Malchamps (Rue de la Sauvenière 
122 à Spa) – distance : ±15km.

Mercredi 29 juillet : à la découverte 
du Bois de Chaumont – rendez-
vous à 14h à l’école communale 
de Jehanster (Rue des Sarts 
1 à Polleur) – distance : 5 ou 8km.
 
Jeudi 30 juillet : à la découverte 
de Froidthier et ses alentours – 
rendez-vous à 9h30 sur le parking 
de l’église de Froidthier (Froidthier 
10 à Froidthier) - distance : 6,7 km.

Vendredi 31 juillet : balade avec 
guide nature sur la commune 
de Waimes – rendez-vous à 13h à 
l’église de Thirimont (Rue Derrière 
la Cour 2 à Thirimont) – distance : 
10km. 

Merci de vous munir de chaussures 
de marche adaptées. Vous serez 
amenés à emprunter des sentiers 
forestiers.
 
Cette année, vu le contexte sanitaire 
et pour une bonne organisation, 
nous insistons sur le caractère 
obligatoire des inscriptions 
(uniquement auprès de la 
régionale) qui seront limitées. Nous 
devons également nous adapter 
aux mesures mises en place au 
moment de la rédaction de cet 
article. C’est pourquoi, nous vous 
demandons d’arriver maximum 10 
minutes avant le début de l’activité. 

Renseignements et 
inscriptions : 
énéoSport Verviers 087/30 51 29
verviers@eneosport.be   

Le maintien ou non de ces deux 
organisations dépendra des 
mesures sanitaires qui seront 
mises en place à cette date. 
Au niveau pratique, toutes 
les mesures de précaution 
nécessaires seront prises pour 
garantir la sécurité de chacun. 
Nous vous remercions déjà pour 
votre compréhension et votre 
future collaboration.  

VIE DE MON MOUVEMENT
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Sens & vie : un « café-
philo » à Énéo - 
le mardi 22 septembre 
Prendre un peu de temps pour se 
poser, écouter, réfléchir, interagir, 
se remettre en question et repartir 
avec ce que l’on souhaite…  

Voilà ce que vous propose Énéo au 
travers de sa nouvelle activité « 
Sens & vie ». Durant deux 
heures, à partir d’un texte choisi, 
recontextualisé, commenté et 
mis en perspective par rapport 
aux enjeux de notre époque par 
l’animateur du groupe, Guy Balaes.  

Le groupe échangera dans le 
respect de chacun sur ce que lui 
inspire le texte en tant que femme/
homme, en tant que citoyen(ne). 
Guy Balaes, historien de formation, 
enseignant, puis prêtre durant de 

nombreuses années, est connu et 
reconnu pour sa faculté à nous 
mettre en réflexion par le regard 
qu’il pose sur des sujets divers 
et variés (textes historiques et 
contemporains, faits d’actualités,…). 
Aucune volonté de sa part de 
convaincre, d’imposer une opinion, 
mais simplement le souhait de 
susciter la réflexion et le dialogue 
dans une esprit de tolérance, 
d’ouverture et de pluralisme. 

Au centre des réflexions pour cette 
séance : « Qu’est-ce que le Covid 
19 nous dit sur notre humanité, sur 
notre monde ? Nous aborderons 
la question à partir d’un ou deux 
extraits filmés du philosophe 
Fabrice Hadjadj qui développe un 
regard assez original. L’un ou l’autre 
textes bibliques nous aideront 
également dans ce regard sur le 

sens ou le non-sens de ce que nous 
venons de vivre. Lors d’un échange, 
nous aurons l’occasion de partager 
nos idées ou notre vécu. »

Quand ? Mardi 22 septembre à 
14h 
Où ? Salle au 1er étage de la 
Mutualité chrétienne de Verviers 
- rue Lucien Defays 77 
Combien ? 2€ (réduction pour 
les membres Énéo) 
Inscription obligatoire : 
via Énéo au 087/30 51 29 
ou verviers@eneo.be  

ACTUS RÉGIONALE

LA RÉGIONALE VOUS PROPOSE
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Énéo Verviers vous propose de 
partir à la découverte de deux 
sites naturels remarquables situés 
sur la commune de Durbuy : le 
Mont des Pins et Palogne. Ces 
sites sont remarquables à bien 
des égards, ils sont classés Natura 
2000 et bénéficient du programme 
européen « Life ».

Objectifs de cette journée : profiter 
de la splendeur de ces sites tout 
en appréhendant l’impact positif 
des politiques européennes de 
sauvegarde et de restauration de la 
nature. 

En effet, si aujourd’hui nous 
pouvons profiter de la faune et de 
la flore de ces lieux, c’est grâce 
à l’investissement politique et 
financier mené par l’Europe et mis 
en œuvre par des associations 
locales comme Natagora qui nous 
accompagnera tout au long de la 
journée.

Le Mont des Pins : il forme 
un promontoire de calcaire 
dolomitique, enclavé entre les 
vallées de l’Aisne et de l’Ourthe. 
Au Moyen Âge, cette colline est 
complètement déboisée et dédiée 
au pâturage par les moutons. De 
très nombreuses espèces de plantes 
et d’animaux élisent domicile sur les 
coteaux ensoleillés.

Domaine de Palogne : Aux portes de 
l’Ardenne, dans un environnement 
riche et préservé, le Domaine de 
Palogne vous offre l’attrait d’un site 
exceptionnel au confluent des eaux 
bondissantes de l’Ourthe et de la 
Lembrée, sous les murailles d’un 
authentique château fort

Au programme 
« un esprit sain, dans un corps 
sain » !
- Trajet en car Verviers – Bomal 
(embarquement probablement 
possible à Herstal)
- Accueil & mini-conférence 
par Natagora sur les concepts : 
programme LIFE et réserve 
NATURA 2000

- Balade guidée par Natagora de +/- 
4.5 km sur le site du Mont des Pin
- Dîner au domaine du Mont de Pins 
(apéro, plat, dessert + ¼ eau et 1 
café)
- Après-midi au domaine de Palogne 
avec activité au choix :
- Nouvelle balade guidée par 
Natagora du site des côteaux de 
Vieux-Ville (+/- 4 km escarpés)
- Balade nature individuelle non 
guidée
- Temps libre pour profiter des 
installations du domaine (dont 
notamment le Château fort de 
Logne)
- Retour en car à Verviers (et 
Herstal)
Toutes les personnes intéressées 
peuvent contacter le secrétariat 
d’Énéo qui se fera un plaisir de 
communiquer les informations 
pratiques détaillées.

Quand ? le 8 septembre (départ 
+/- 8h – retour +/- 17h45)
Où ? départ et retour du car au 
Stade de Bielmont – Avenue 
Reine Elisabeth (Herstal à 
confirmer lors de l’inscription)
Prix ? 40€ avec réduction de 5€ 
pour les membres Énéo
Informations et inscriptions : 
par courriel - verviers@eneo.be 
ou par téléphone au 087/30 51 29 
(pas de message vocal). 

JOURNÉE DÉCOUVERTE 
Visite des sites naturels protégés du Mont des Pins et de Palogne  

Le mardi 8 septembre

ACTUS RÉGIONALE
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La côte fleurie normande du 12 
au 19 septembre  

Avez-vous déjà goûté aux douceurs 
de la côte normande au mois de 
septembre ? Nous vous proposons 
de nous accompagner à Cabourg, 
une des plus belles stations de 
la côte fleurie, entre Deauville et 
Caen. Station à la fois paisible et 
dynamique, d’une belle modernité 
mais avec la mémoire de tout ce 
qui a fait sa réputation à la Belle 
Epoque.
Vous logerez à l’Hôtel Sweet Home, 
situé sur la digue de Cabourg, en 
bord de mer, et à 15 minutes à 
pied du centre-ville. Nombreuses 
possibilités : piscine couverte et 
chauffée, parc, mini-golf, terrains 
de sport, bar, salon détente, etc. 
Centre de Thalassothérapie à 
proximité. Nous disposerons de 
chambres tout confort, desservies 
par ascenseur, avec télévision et 
connexion wifi. Pour vos repas, le 
petit-déjeuner est servi sous forme 
de buffet, les autres repas sont 
servis à l’assiette et ils vous feront 
découvrir la Normandie grâce aux 
produits du terroir. Le raffinement et 
la gastronomie sont aussi au menu.
Convivialité, détente et découvertes 
seront les maîtres-mots, tout 
en préservant la liberté de ceux 
qui désirent vaquer à leurs 
occupations. Vous pourrez profiter 
des installations de l’hôtel ainsi 
que d’excursions et de visites de 

la région. Trois excusions sont 
comprises dans le prix (les autres 
restent facultatives afin d’être 
adaptées à vos possibilités et 
envies) :
1. Honfleur : cité des peintres, 
bordée de ruelles pittoresques et 
de façades à colombages ; son vieux 
bassin bordé de restaurants et de 
boutiques.
2. Les plages du débarquement 
d’Arromanches à Colleville-sur-
Mer (cimetière américain), lieu de 
mémoire du 6 juin 44.
3. Le Château de Vendeuvre, un des 
plus beaux châteaux de Normandie 
mais aussi un des plus surprenants 
avec son musée du mobilier 
miniature, son mobilier et son décor 
d’origine du 18ème, sa collection de 
niches pour animaux de compagnie 
et ses nombreux jardins.
Transport en car au départ de 
Verviers, Barchon et Namur.

Prix de base : 1.060€ 
Prix MC : 1.010€ 
Prix MC BIM : 960€ 
Supplément Single : 135€

Étalement de paiement 
envisageable. N’hésitez pas à nous 
contacter à ce sujet.
Compris dans le prix : les trajets 
(A/R) en car de Verviers, Barchon 
et Namur, tous les transports sur 
place, le logement en chambre 
double (8 jours/7 nuits), la pension 
complète du repas du soir du 1er 
jour avec apéritif de bienvenue au 
déjeuner au 8ème jour, eau, vin et 
cidre à table, café à midi, le ménage 
et changement des draps à mi-
séjour, les visites et prestations 
mentionnées au programme, guides 
locaux, les assurances annulation, 
RC et accidents corporels, les taxes 
de séjour et l’accompagnement 
Énéo Vacances.

Non compris dans le prix : le pique-
nique du premier jour, les excursions 
autres que celles mentionnées dans 
le programme, les boissons hors 
repas, les dépenses personnelles.

Évasion automnale à la côte 
belge du 23 au 30 octobre
En raison de la crise du Coronavirus, 
nous avons été contraints d’annuler 
notre traditionnel séjour 
à Mariakerke, prévu initialement du 
12 au 19 juin. Mais l’envie de 
se retrouver, de partager des 
moments conviviaux et d’amitié, 
de prendre un bon bol d’air face 
à la mer nous a convaincus à 
vous proposer cette semaine de 
vacances.
L’hôtel Vayamundo Kinkhoorn 
à Mariakerke nous y attend, 
avec l’ambiance chaleureuse 
que nous leur connaissons. 
Buffet copieux, confort des 
appartements et programme 
varié d’activités seront au rendez-
vous. Amitié, bonne humeur 
et détente seront les maîtres-
mots ! Le tout avec un sentiment 
de sécurité accru par la présence 
permanente d’un infirmier. 
Transport en car au départ d’Eupen, 
Verviers et Barchon. 

Prix de base : 610€ 
Prix réduction octobre : 510€ 
(réduction report octobre de 
-100€)  
Prix MC : 460€ 
Prix MC BIM : 410€ 
Supplément Single : 112€ 
Réduction appartement partagé 
3-4 personnes : 60€ 
Renseignements et inscriptions : 
087/30 51 28
vacances.verviers@eneo.be  

LES VACANCES
Évadez-vous ! 

ACTUS RÉGIONALE
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LA RÉGIONALE VOUS PROPOSE

ACTUS RÉGIONALE

Carte blanche culturelle : 
Marcel Proust

Marcel Proust est né à Paris en 1871, 
il est le fils d’un médecin renommé. 
Dès l’âge de 9 ans il subit les 
premières atteintes de l’asthme dont 
il souffrira toute sa vie, mais sa mère 
et sa grand-mère l’entourent des 
soins les plus tendres. Très jeune, il 
est attiré par la vie mondaine.
Il perd son père en 1903, sa mère 
en 1905. Le chagrin, la maladie 
l’éloignent du monde. Il prépare un 
grand livre où revivront, transposés, 
ses souvenirs mais plusieurs 
éditeurs se récusent. Bernard 
Grasset, enfin, accepte de publier 
à compte d’auteur, la première 
partie de son roman cyclique : « Du 
côté de chez Swann » qui n’obtient 
pas grand succès. En revanche, au 
lendemain de la guerre, « A l’ombre 
des Jeunes Filles en fleurs » reçoit le 
prix Goncourt.

La réputation de Proust bénéficie 
alors d’un extraordinaire 
engouement. Bientôt paraissent 
plusieurs romans puis après sa 
mort, en 1922, « La prisonnière », 
« Albertine disparue », « Le temps 
retrouvé ». L’ensemble constitue une 
quinzaine de volumes sous le titre : 
« A la recherche du temps perdu ». 

Proust a observé les usages de 
la société mondaine, il en rend 
compte avec minutie. Il a étudié le 
mécanisme de la passion amoureuse 
dont il donne des exemples d’une 
lucidité cruelle.

Proust constate avec angoisse 
la destruction des choses et des 
êtres par le temps mais le passé 
pourtant ne meurt pas à jamais, il 
reste enfoui dans les profondeurs 
de notre inconscient sous forme 
d’impressions évanouies mais 
toujours prêtes à reparaître, c’est là 
notre victoire sur le Temps.

J. Bourgeois (Commission culture)

Goûter littéraire 
 « Marcel Proust : de 
Combray à Cabourg  »

Conférence-débat présentée 
par Jean Kokelberg - le lundi 28 
septembre
Proust le Parisien ne serait pas 
devenu ce qu’il est sans ses 
vacances normandes à Cabourg 
et à Trouville, sans ses étés passés 
à Combray. C’est dans les lieux 
chéris de son enfance que l’écrivain 
a puisé son inspiration et ses 
émerveillements.

Jean Kokelberg, professeur de 
rhétorique retraité, féru de la langue 

française vous propose de partager 
sa passion pour ce monument de la 
littérature française.

Après cet exposé, vous serez invité 
à poursuivre la discussion en toute 
convivialité autour d’un goûter et 
d’un café.

Où ? Dans la salle de la Mutualité 
chrétienne – rue Lucien Defays 77 
à Verviers
Combien ? 4€ (goûter et café 
compris) - réduction uniquement 
sur présentation de la carte de 
membre Énéo
Inscriptions : les places étant 
limitées, l’inscription est 
obligatoire.  
Date limite des inscriptions : le 
23 septembre 2020 via Énéo au 
087/30 51 29 ou verviers@eneo.be
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La locale d’Évasion  
Recherche d’un animateur 
bénévole
Alain Lemaître, l’actuel professeur 
de dessin et son épouse ont pris 
la grande décision d’aller passer 
des jours heureux sous le soleil de 
l’Espagne. Le Club est donc à la 
recherche d’un nouvel animateur 
pour donner ce cours à un groupe 
d’une dizaine de personnes 
motivées à raison d’une matinée (2 
heures) par semaine.

Contact : Hermann Ohles 087/22 15 
48 – courriel : hevasion4@gmail.com

Activités - Prévisions pour le 
dernier trimestre 2020
Les réunions du comité ayant été 
annulées à cause de la pandémie, 
il a été difficile de prévoir et 
d’organiser définitivement de 
nouvelles activités pour la saison 
prochaine mais des projets sont 
bien en cours :

Une nouvelle activité « Théâtre » 
pourrait voir le jour si suffisamment 
de personnes se montrent 
intéressées. Elle se donnerait à 
raison de 2h30 une à trois fois par 
mois – Dans un premier temps, il 
s’agirait de décider d’un sujet de 
pièce, puis de faire des impros, 
d’écrire des scénarios, de faire 
des mises en scène ... tout cela 
en fonction des envies de chacun 
(certains voudront seulement jouer, 
d’autres écrire, d’autres réaliser 
des décors ... à chacun de trouver 
sa place !). L’important sera de se 
retrouver ensemble en partageant 
un projet commun et de laisser 
resurgir son esprit et sa créativité 
d’enfant.

Contact : Hubert Verviers 
0475/26 23 30 – 
hubert.vervier@gmail.com

Un second module de self défense et 
un nouveau cours d’initiation tai chi 

Contact : Josiane Stollenberg 
0477/50 14 93

La reprise des cours de pilates les 
lundi 7 et mercredi 9 septembre, 
ceux de tai chi le lundi 7 septembre 
et les cours de yoga, de gym tonic 
et de zumba le jeudi 10 septembre 
(sous réserve de nouvelles mesures 

Contact : Josiane Stollenberg 
0477/50 14 93

Le report au mois d’octobre de la 
conférence sur les médicaments 
génériques initialement prévue au 
mois d’avril 2020 (date encore à 
déterminer).

Contact : Hermann Ohles 087/22 15 
48 – courriel : hevasion4@gmail.com

Le maintien de l’excursion au Grand-
Duché le 19 septembre (selon 
évolution de la situation) – Visite 
au Vitarium à Roost (laiterie la plus 
moderne d’Europe, spécialement 
organisée pour l’accueil des groupes 
avec 45 ateliers interactifs) suivie 
d’une visite au Mudia à Redu (tout 
nouveau musée ayant l’ambition de 
présenter l’art autrement, de façon 
didactique et active au travers de 
300 œuvres originales).

Contact :  Roland Boddin 087/67 90 
54 – courriel : reneo@netcourrier.com 

Actif+50 Welkenraedt   
Du nouveau du côté du 
bowling à Lontzen

À partir du mois de septembre, 
si le contexte sanitaire le permet, 
c’est désormais deux fois par mois 
que vous aurez la possibilité de 
pratiquer le bowling à Lontzen.  
En plus du premier mardi du mois, 
les participants de cette activité 
se retrouveront aussi le troisième 
jeudi du mois pour s’adonner à 
cette discipline dans une ambiance 
conviviale. 

Envie de partager un bon moment 
autour d’un jeu agréable ? Rendez-
vous au bowling ! 

 
Où ? Bowling 67 - Rue Mitoyenne 
912C à Lontzen 
Combien ? 8,5€ pour 2 parties, 
souliers et goûter (boissons non 
comprises)
Renseignements : 
Marie-Rose Beckers 087/44 66 22 - 
0471/41 13 86 ou 
beckers.mr@gmail.com 

LEURS ACTIVITÉS
Les locales vous informent 

ACTUS DES LOCALES



17info

La locale de Jehanster
Un peu de wallon - Tot n’èst né 
scrît d’vins lès motîs (diksionêres)
Du m’djône tins, dj’a co sovint oyou 
(entendu) m’mame qui d’héve tot 
djåsant d’ôk ou l’ôte : « cilà èst 
tofinre à m’dustrûdjî », çou qui vout 
dîre è françès : celui-là il est toujours 
à me contredire. Come i-n-aveût 
qu’lèy (elle) po s’chèrvi du c’mot-
là, dj’ala ô djoû taper ô côp d’oûy’ 
duvins lès diksionêres, manîre du 
vèyî qu’c’èsteût bé dè « bô » walô. 
Èt vo-m’là à bate foû tos cès gros 
lîves-là tot loukant à « distrîdjî ou 
dustrûdjî » : lès Haust (« Dictionnaire 
Liégeois » èt Dictionnaire 
Français-Liégeois »), lu Wisimus 
(« Dictionnaire Populaire Wallon-
Français en dialecte verviétois »), 
lu Lempereur et Morayns 
(« Dictionnaire pratique du Wallon 
liégeois). Èt dju fa bèrwète (je fis 
chou blanc, j’échouai), dju n’trova ré. 
Sûr quu m’mame l’aveût sôdjî (rêvé) 
dèl nut’ po l’racôter dè djoû tuza-dj’ 
dju adô èt dju roûvia (oubliai) l’afêre. 
Duvant-z-îr, i m’prinda l’îdêye 
(l’envie) d’aler so l’gurnî (grenier) 
po-z-aler nah’ter (fureter) duvins 
dès kêsses du vîs lîves qui cropèt là 
duspôy dès meûs èt dès ramêus. Dju 
r’touma so l’ « Årmanak dè Vî Tchêne 
du Vèrvî » du 1956. Oho diha-dj’ 
mi inte du mi-minme, volà-st-ô lîve 
tot-èpoûss’lé (empoussiéré) qu’ dju 
n’a co måy tapé å lådje (que je n’ai 
jamais ouvert), dj’èl va rad’hinde so 
l’tåve dèl bèle plèce po l’lére torate 
ou d’min. 
Al sîze, mu fame èsteût qu’èl loukîve 
lu tévé (mon épouse était en train de 
regarder la télé), dj’apice l’Årmanak 
èt tot toûrnant lès pådjes, dju 
tchûzih’ plik-plok ôk ou l’ôte tèkse. 
Èt à l’avîr (à l’aventure, au hasard), 

dju tome so l’tchansonète « Chaque 
su marotte » d’à Jacques Gillis quu 
l’prumî d’ lès couplèts nos dit :  
« Mès camarådes ont turtos leû 
marotte,
Onk c’èst lu spôrt, on aute lu 
cinéma ;
Is n’hèyèt (haïssent) du beûre one 
pitite gotte 
Ni du wadjî (parier), ou d’fer dè 
« bla-bla-bla !»
Is s’dustrudjèt lu samaine tote ètîre
Å d’fait dè « Skill », ou dè 
« Panorama », (deux clubs de foot) 
Is s’kuhègnèt (se mordre, se 
quereller), quu çu n’èst né pô dîre
Fåt bé sovint qu’on z’y mètte lu 
hola !... » 
(ôrtografe du l’ôteûr) 
Bé louke vo-l’rulà t’dustrûdjî, èst 
mètou neûr so blanc èt i vout bé 
dîre çou qu’i vout dîre. Lu seûle 
pitite diffèrince, c’èst qu’i-n-a-st-ô 
teûtê (petit toit, accent circonflexe) 
so l’ « u ».  
Tot çoula po ‘nn’ariver à couci : 
tot l’walô n’èst né co mètou d’vins 
lès motîs (dictionnaires), c’è-
st-ô lingadje qu’èst ritche quu 
po-z-assoti èt nos-ôtes turtos 
èl Walon’rêye on nos-a tchôkî èl 
makète (caboche) quu c’èsteût-
st-ô djåser tot djusse bô po lès 
rèscoulés, lès payizans èt lès 
mastouches (pauvres d’esprit). Èt 
l’pus bê dè djeû, c’èst qu’po l’djôu 
d’oûy’, nos l’crèyans co pâr !

J-C Somja

La locale d’ÉnéoSport 
Plateau 
Réalisations créatives et manuelles
L’asbl « Animation Plateau » 
propose également en collaboration 
avec l’asbl « Histoires 12 » pour 

toutes les séniors qui actuellement 
sont toujours confinées à la maison 
et qui souhaitent s’occuper à la 
maison, à travers des réalisations 
créatives et manuelles tout en 
soutenant un projet solidaire.
L’équipe « d’Histoires 12 » vous 
propose d’obtenir gratuitement 
des kits de couture, tricot, broderie 
avec tutoriel afin que vous puissiez 
réaliser ces articles chez vous.
Le fruit de votre travail sera ensuite 
proposé à la vente ; vous aurez 
ainsi contribué au soutien apporté à 
diverses associations dans le besoin !
Selon que vous soyez débutant(e) ou 
confirmé(e), les kits seront adaptés 
et  comprendront le tissu, les tirettes, 
la laine, les explications… 
Pour les bricoleurs/bricoleuses, 
des articles de petite menuiserie 
pourraient également être réalisés à 
domicile par des personnes aimant 
le travail du bois et étant outillées.
Les kits, que vous aurez réservés à 
l’avance, pourront être enlevés le 
mardi entre 14h et 17h à leur local, 
au marché couvert de Battice, 12 rue 
Forges-les-Eaux (juste après le hall 
omnisport de Battice).
Des premiers kits «tricot» et 
«couture» pour la confection de 
« coussins » seront disponibles à 
partir du mardi 16 juin. La petite 
menuiserie fera l’objet d’un échange 
préalable avec l’équipe.

Interessé(e)(s)? Prenez contact 
directement avec Fabienne Monseur 
pour l’organisation pratique : 
0472/45 73 95.

Quant aux ateliers « réels », « 
Histoires 12 » espère avoir le droit 
de les organiser dès le mois de 
septembre et ainsi partager de vrais 
moments de convivialité avec tous.
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Côté agenda

AGENDA

Date Sujet Lieux Infos 
pratiques

Lundi 27 juillet Vie du mouvement 
Semaine de marche : 
Eupen et son barrage

La Régionale 
énéoSport 

Secrétariat Énéo 
087/30 51 29

Mardi 28 juillet Vie du mouvement 
Semaine de marche : Spa

La Régionale 
énéoSport

Secrétariat Énéo 
087/30 51 29

Mercredi 29 juillet Vie du mouvement 
Semaine de marche : 
Bois de Chaumont Polleur

La Régionale 
énéoSport

Secrétariat Énéo 
087/30 51 29

Jeudi 30 juillet Vie du mouvement 
Semaine de marche : 
Froidthier et ses alentours

La Régionale 
énéoSport

Secrétariat Énéo 
087/30 51 29

Vendredi 31 juillet Vie du mouvement 
Semaine de marche : Waimes

La Régionale 
énéoSport

Secrétariat Énéo 
087/30 51 29

A partir de septembre 
1er mardi et 3e jeudi

Actu des locales 
Bowling

Actif +50 Welkenraedt M-Rose Beckers 
087/44 66 22

Lundi 7 septembre 
mercredi 9 septembre

Actu des locales 
Reprise cours de pilates

Evasion J. Stollenberg 
0477/50 14 93

Lundi 7 septembre Actu des locales 
Reprise cours de tai chi

Evasion J. Stollenberg 
0477/50 14 93

Mardi 8 septembre Actu régionale 
Journée découverte Mont des Pins et 
Palogne

La Régionale Secrétariat Énéo 
087/30 51 29

Jeudi 9 septembre Actu des locales 
Reprise cours de yoga, gym tonique, 
zumba

Evasion J. Stollenberg 
0477/50 14 93

Du 12 au 19 septembre Actu régionale 
Séjour à Cabourg

La Régionale Secrétariat Énéo 
087/30 51 29

Samedi 19 septembre Actu des locales 
Excursion au Grand-Duché 

Evasion Roland Boddin 
087/67 90 54

Mardi 22 septembre Actu régionale 
Sens et Vie « Café Philo »

La Régionale Secrétariat Énéo 
087/30 51 29

Lundi 28 septembre Actu régionale 
Goûter littéraire – Marcel Proust

La Régionale Secrétariat Énéo 
087/30 51 29

? octobre Actu des locales 
Conférence medicaments génériques

Evasion Hermann Ohles 
087/22 15 48

Mardi 6 octobre Vie du mouvement 
Journée sportive Régionale 

La Régionale 
énéoSport 

Secrétariat Énéo 
087/30 51 29

Du 23 au 30 octobre Actu régionale 
Séjour à Mariakerke

La Régionale Secrétariat Énéo 
087/30 51 29

Énéo et ÉnéoSport vous annonce la réouverture de leurs bureaux ce mercredi 1er juillet 2020

L’équipe sera heureuse de vous accueillir, à nouveau, aux heures de permanences.
Les mesures et l’équipement de protection nécessaires seront en place pour garantir la santé et la sécurité des 
employés et des visiteurs. Un nombre maximum de personnes possible sera admis dans les locaux de la Mutualité 
afin de garder une distanciation sanitaire suffisante et il faudra vous munir d’un masque.
Pour rappel voici le détail des heures d’ouverture, rue Lucien Defays 77 à 4800 Verviers :
lundi  9h–12h30 / 14h–16h30        
mardi  9h–12h30                            
mercredi 9h–12h30 / 14h–16h30     
jeudi  9h–12h30                            
vendredi  9h–12h30 / 14h–16h 

Au plaisir de vous revoir  
A bientôt
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L’équipe du bureau Régional, son 
assemblée générale, ses commissions et ses 
volontaires restent mobilisés en télétravail    

EN IMAGES

Quelques réactions : 

« Je trouve ça génial, pas de parking, pas de PV » 

« Ce n’est pas mon truc mais on s’adapte. Ce 
n’est pas dérangeant » 

« C’est motivant ce genre de réunion. La 
rencontre a été re-dynamisante »

« J’ai vraiment apprécié cette réunion sans 
déplacement. Le revers de la médaille : pas de 
contact direct les uns avec les autres, nous ne 
pouvons pas bavarder pendant la pause-café »
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info
TALON D’INSCRIPTION

Journée sportive du mardi 6 octobre 2020

Bulletin d’inscription à retourner à « énéoSport » 
rue Lucien Defays 77 à 4800 Verviers 

A renvoyer avant le 28 septembre 2020 
 
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………
Tél /GSM : ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : ………………………………………………………………@……………………………………

Membre énéoSport :  Oui  -   Non 
Date de naissance (non-membres) : …………………………………………………… 

 J’autorise énéoSport à utiliser les photos pris lors de cette journée 
sur lesquelles j’apparaîtrais 
 
 Je m’inscris à la journée complète (8€) 
 Je m’inscris à une demi-journée (5€) 
 
 Je désire prendre le repas de midi (+10€) 
 
Cochez vos choix d’activités : 

10h – 12h30 o Balade +- 7-8 km 
10h15 - 12h30 o Marche nordique découverte 
10h – 11h o Badminton (débutants)  
10h15 – 11h15 o Mölkky 
11h15 o Yoga 
11h15 o Poull Ball

o Regenere dance
11h15 – 12h15 o Boccia 
11h30 – 12h30 o EnéoSport Fitness Test 
11h30 - 12h30 o Poull Ball 

o Viactive
o Découverte vélo électrique

13h45-14h45 o Pilates 
o Boccia

14h - 15h o Zumba Gold 
o Tennis

15h – 16h o Découverte vélo électrique 
15h15 - 16h15 o Mölkky 

o Taï-chi
o Danses en lignes
o Abdo-fessiers

MC Liège & Verviers-Eupen
JACOB Loïc | Secrétaire Régional Énéo Verviers

Rue Lucien Defays 77 | 4800 Verviers
Rejoignez-nous sur Facebook - groupe Énéo Verviers

087 30 51 29 - www.mc.be 




