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ÉDITO DE DINANT

ÉDITO
LE MOT
DU PRÉSIDENT
On n’est pas sorti de
l’auberge mais…

Au plus fort de l’épidémie du
coronavirus, de nouvelles formes
de solidarité ont émergé. Ainsi
des centaines de bénévoles ont
participé à la confection de plus
de 30.000 blouses médicales
pour le personnel de l’hôpital de

Mont-Godinne tandis que d’autres
bénévoles ont confectionné
des masques pour dépanner les
soignants à domicile.
Pendant le confinement, c’est
l’isolement qui a été le plus dur à
supporter pour nombre d’aînés.
Depuis le déconfinement partiel,
c’est une grande prudence qui
s’impose dans nos contacts
familiaux et sociaux.
Depuis début juillet, plusieurs
groupes locaux ont repris leur
activité sportive avec les mesures
qui s’imposent mais avec la joie de
se retrouver, même sans pouvoir
partager quelques instants de
détente et de convivialité autour
d’une table. A l’heure d’écrire ces
lignes, les amicales organisent, à
leur tour, leur reprise en tenant
compte des règles sanitaires
imposées.

l’arrêt. Gardons l’espoir que, dans
quelques semaines, toute cette
dynamique qui dépend souvent de
bénévoles aînés, puisse reprendre
probablement sous d’autres formes.
Si le coronavirus ne pourra pas
être stoppé si facilement, nous
pouvons et devons rechercher, dès
à présent, comment redonner vie
à nos groupements Énéo et aux
associations dans lesquelles nous
pouvons jouer une rôle dynamiseur.
« Mais ce demain qui chante, je
n’ose l’apposer sur mon calendrier.
Il faut être patient. Il faut être
prudent. Il faut être confiant ».
Je fais mien ce message de Jean
Michiels publié dans notre Énéo info
de Juillet.
M. Joseph Pirson,
Président régional d’Énéo Dinant

Dans nos communautés locales
(villages et quartiers), de
nombreuses activités sont à

FLASH INFO
Les permanences Énéo / Altéo ont repris à l’Espace Public Numérique (EPN) de Dinant,
Rue Léopold, 1-3 bte 1 5500 Dinant.
Bernard Lamal et Pierre Godart vous y reçoivent les 3e lundis du mois de 10h à 12h pour
voir la météo du jour, programmer l’heure ou le calendrier, télécharger une application,
gérer vos mails ou photos...
Un petit souci avec votre PC, smartphone ou tablette ? Nos volontaires sont là pour vous !
Inscription obligatoire auprès de Bernard Lamal: bernard.lamal@biif.eu - 0475 98 27 21 - 2 €
la séance.
En raison des consignes sanitaires actuelles, le port du masque est obligatoire durant la
séance..
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ACTUS RÉGIONALES

À LA RENCONTRE
DES GROUPES LOCAUX

Le Nordic Haute Meuse et les Courlis de Natoye

Nordic Haute Meuse
L’histoire de votre groupe

Le « Nordic Haute Meuse » a vu le
jour au Complexe sportif de Miavoye
(Onhaye) en 2017 à l’initiative de
Jacques qui avait découvert la marche
nordique en marchant avec les
cercles de Philippeville et d’Assesse.
Souhaitant développer cette activité
en région dinantaise et soutenu par
Hélène, marcheuse à Assesse mais
résidant à Dinant, il a organisé une
séance d’initiation encadrée par
Francis Defosse, instructeur en marche
nordique de Namur.
Un premier groupe de 12 marcheurs
s’est constitué et a commencé à
marcher avec des accompagnateurs
d’autres cercles, Jean Pierre Laruelle,
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Rita Bouvier et Francis Defosse. Dans
la foulée, Jacques a suivi la formation
d’accompagnateur technique à
l’ADEPS dispensée par la Ligue
Francophone de Marche Nordique
et après un accompagnement
technique lors de 5 sorties, il a assuré
la gestion du groupe. Depuis il est
instructeur certifié SNO (Swiss Nordic
Organisation) et dispense aussi des
initiations à la marche nordique de
type ALFA.
Un comité composé de 6 personnes
hyperactives a été constitué afin de
pérenniser les activités du groupe.
Le nombre d’affiliés du Nordic Haute
Meuse en 2020 est de 36 seniors,
actifs ou retraités âgés de 52 à 81 ans.

Ce nombre évolue en fonction des
abandons pour raisons de santé et des
arrivées après initiation.

L’objectif prioritaire de votre
activité ?
Les valeurs de notre association
sont le bien-être, se faire plaisir en
marchant dans la nature et l’aspect
social qui est un point clé de la
marche nordique.
Nos séances d’entraînement sont
programmées hebdomadairement
lors de sorties de 2h30 (moyenne)
en changeant de lieu chaque fois
afin d’éviter la monotonie et de
profiter des paysages merveilleux
de la Haute Meuse. Chaque séance
est précédée d’un échauffement et
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ACTUS RÉGIONALES

se termine par des étirements. Des
exercices variés sont pratiqués en
cours de balade afin d’améliorer la
technique de chacun.
En Haute Meuse, les parcours ne
sont pas très plats, mais nous
marchons en sous-groupes (courte
et moyenne distance) et tout le
monde part et arrive au même
endroit afin que chaque marcheur
puisse évoluer à son rythme tout en
conservant cet esprit d’amitié et de
convivialité.

Onhaye/Hastière/Dinant
Planning habituel des
entraînements : 1er et 3e samedi et 2e
et 4e vendredi de 13h30 à 17h du 1er
janvier au 31 décembre
Tarif cotisation : 25 € annuel

C’est en 2001 que le comité
suggère de donner un nom au
club (cercle). Après plusieurs
propositions, les membres du club
ont décidé : «Les Courlis de Natoye».
Pourquoi les Courlis ? Le courlis est un
oiseau considéré comme marcheur et
qui vit longtemps.

Un atout de la marche
nordique ?

Voilà les raisons de le choisir comme
emblème d’un club (cercle) de
randonneurs dynamiques.

Il y’en a beaucoup mais le plus
important est que la marche
nordique est un sport complet
qui permet de travailler 90% des
muscles du corps tout en restant
accessible à tout le monde.

C’est en 2018 qu’un nouveau comité a
vu le jour.

L’objectif prioritaire de votre
activité ?

Vos attentes pour l’année 2021 ?

Un soutien et une bonne publicité
de notre activité de la part du
Comité, du bureau régional de
Dinant et du mouvement Énéo dans
son ensemble.

Que voudriez-vous dire
aux 1300 membres de la
régionale de Dinant?

Une bonne séance de marche
nordique c’est de la rigolade, de
la convivialité, de la solidarité tout
en maintenant son corps en forme
et en parcourant les beaux sites
de notre région. Les tracas de la
vie quotidienne sont mis de côté
pendant 2 heures et tout le monde
repart avec le sourire. Un conseil
« Tu ne connais pas la marche
nordique ? Viens la découvrir lors
d’une séance d’information et/ou
t’initier à Miavoye ».
En savoir plus
Coordonnées pour rejoindre le
cercle : nordichautemeuse@gmail.com
Lieu de pratique principal : Région
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Des marches étaient programmées,
à cette époque, tous les 1er et 3e
mercredis du mois. Cela répondait
au souhait de chacun et le nombre
de marcheurs était et est toujours
en constante augmentation.

Notre objectif est d’éveiller l’intérêt
des membres. Habituellement, nous
organisons des excursions, des
barbecues, des soupers boudin et
à Maredret, des goûters après les
marches, etc.

Les courlis de Natoye
L’histoire de votre groupe

Tous les 15 jours, nous organisons 2
parcours bien distincts de 5 et 10 km à
travers bois et sentiers.

Que voudriez-vous dire
aux 1300 membres de la
régionale de Dinant ?

Découvrez nos belles régions, faites de
nouvelles rencontres…

C’est en 1995, à l’initiative de Mme
Fadeux et M. André Fortemaison,
qu’un club (cercle) de marche voit
le jour à Natoye. L’idée est née à
l’occasion d’une réunion du comité
des 3 x 20.
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ACTUS RÉGIONALES

20 RÈGLES D’OR POUR LES SÉNIORS
Pour ceux d’entre nous qui ont
atteint les années d’or, voici une
belle collection de matière à
réflexion.
20 règles à appliquer :
1. Il est temps d’utiliser l’argent que
vous avez économisé, l’utiliser et en
profiter :
Ne le gardez pas pour ceux qui ne
peuvent avoir aucune notion des
sacrifices que vous avez faits pour
l’obtenir. Profitez donc de l’instant
présent.
2. Arrêtez de vous inquiéter :
Au sujet de la situation de vos enfants
et petits-enfants. Vous avez pris
soin d’eux pendant de nombreuses
années, vous leur avez donné une
éducation, ils sont maintenant
responsables d’eux-mêmes.
3. Maintenir une vie saine avec un
exercice modéré :
Bien manger, marcher, respecter
votre sommeil, puisqu’il devient plus
difficile de rester en parfaite santé,
restez informé sans excès...!
4. Toujours acheter les meilleurs et
les plus beaux éléments pour vous :
Le principal objectif est de profiter
de la vie.
5. Ne pas insister sur les petites
choses :
Vous avez déjà surmonté bien des
choses dans votre vie, aujourd’hui
l’important, c’est le présent.
6. Indépendamment de l’âge, toujours
garder l’amour vivant :
L’amour de tout, de votre famille, de
votre environnement, de votre pays.

7. Soyez fiers, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur
Ne cessez pas vos sorties. Soignez
votre corps, vous vous sentirez
mieux et plus forts.
8. Ne perdez pas de vue les tendances
de la mode pour votre âge, mais
gardez votre sens du style :
Vous avez développé votre propre
sens de ce qui semble bon pour
vous : gardez cette trajectoire
et soyez en fier. Gardez votre
personnalité.
9. Lire les journaux, regarder les
nouvelles :
Écoutez, lisez, assurez-vous que
vous avez une messagerie active
et essayez d›utiliser certains de ces
réseaux sociaux. Vous serez surpris
par de nouvelles rencontres.
10. Respectez les jeunes générations
et leurs opinions :
Donnez des conseils, non des
critiques et essayez de leur rappeler
la sagesse d’hier qui s’applique
encore aujourd’hui.
11. Ne jamais utiliser les mots: «de
mon temps». Votre temps c’est
maintenant :
Vous avez été plus jeune, mais
vous existez toujours maintenant,
amusez-vous et profitez de la vie.
12. Embrassez votre âge d’or :
Passez votre temps avec des gens
positifs, joyeux, ils vont déteindre
sur vous et vos jours sembleront
beaucoup plus agréables.
13. Ne pas céder à la tentation de
vivre avec vos enfants ou petitsenfants :
Ils doivent vivre leur vie et vous
avez besoin de vivre la vôtre.
14. N’abandonnez pas vos loisirs :
Si vous n’en avez pas, organisez-
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vous des loisirs. Trouvez quelque
chose que vous aimez et passez du
bon temps, amusez-vous.
15. Même si cela ne vous enchante
pas toujours, acceptez les invitations :
Baptêmes, fêtes, anniversaires,
mariages, conférences. Allez-y...! La
chose importante est de quitter la
maison de temps en temps.
16. Parlez moins et écoutez
davantage :
Ne racontez pas d’histoires longues
sauf si on vous le demande. Prenez
la parole sur un ton courtois et
essayez d’être positifs.
17. Si vous avez été offensé par
d’autres, pardonnez-leur :
Quelqu’un a dit : « Garder une dent
contre l’autre, c’est comme prendre
du poison ».
18. Si vous avez une forte conviction,
conservez-la :
Ne perdez pas votre temps à
essayer de convaincre les autres.
Vivez en étant fidèle à vos
croyances et à vos choix.
19. Rire. Rire beaucoup. Rire de tout :
Persuadez-vous que vous êtes parmi
les plus chanceux. Vous avez réussi à
avoir une vie, une longue vie.
20. N’ayez aucune attention pour ce
que les autres disent :
Soyez fier d’être vous-même, fier
de ce que vous avez accompli. Il y
a encore beaucoup de bonheur à
prendre, alors, prenez le... !
ET N’OUBLIEZ PAS : La vie est
trop courte pour boire du vin bon
marché... !
Texte transmis par M. André
Preud’homme
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ÉDITO DE PHILIPPEVILLE

ÉDITO
LE MOT
DU BUREAU
Chers amies et amis d’Énéo
Philippeville,
D’abord, ces premiers mots pour
dire à notre président Jean-Pol
Lebrun qu’il reste bien présent à
travers cet éditorial qu’il réalisait
avec compétence et sagesse !
Jean-Pol se bat pour son avenir, et
pour les siens… Pour nous tous, sa
place reste chaude parmi nous. A se
revoir et à revivre de bons moments
ensemble, dès que possible !
Voici un message de sa part :
«Je pense souvent à vous avec
l’interruption des activités Énéo
et votre impatience à reprendre
celles-ci. Toutefois, je pense qu’il
faut rester prudent car je n’ai jamais
connu de pareilles mesures.
J’espère également vous revoir
après la «libération» de ces mesures
mais dans la prudence.
Je pense souvent à Énéo dont je
reçois les comptes-rendus mais je
n’ai pas l’intention de continuer la
présidence comme vous en avez
certainement entendu parler.
J’ai appris que Anne-Lise avait

Les mots s’envolent
Je pense
Mais le mot s’échappe
Je le cherche
Il me souffle le verbe
Le verbe… Oui, mais ce n’est que
l’action…
Une lumière dépose un complément
Mais un seul, c’est peu
Et la préposition ? Laquelle choisir…
Avec-Met-With?
Ne change pas de sujet
Oh! Je viens de la retrouver
Mais elle n’était pas seule
Que veux-tu dire ?
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accouché tout dernièrement et je
voudrais la féliciter en votre nom à
tous. Voilà, j’espère que chez vous
tout se passe pour le mieux malgré
cette crise.
En tout cas au plaisir de vous
revoir toutes et tous après tous
ces événements. Avec toutes mes
amitiés. Jean Pol”
Dès que possible ?
Aurions-nous pu croire que 2020
nous préparait un confinement
de plusieurs mois afin de lutter
contre un ennemi invisible et donc
redoutable, qu’on a appris à appeler
Covid-19 ?
Et aujourd’hui, la phase 5 du plan
de déconfinement nous promettait
une nouvelle liberté, et c’est d’une
reprise mondiale de la pandémie
qu’il est question !?
Au moment de faire la paix, on
doit donc repartir au combat. Mais
demain, ce sera plus la conviction
que seule une action solidaire et
collective nous sauvera, plutôt que
la peur et l’angoisse trop souvent
générées par les médias !
Énéo Philippeville sort enfin
de cette trop longue léthargie:

Un adjectif de toute beauté
L’accompagnait
Mais au moment où j’ai voulu leur
donner vie
Ils se sont échappés
Ils ne supportaient pas mon style
Ou peut-être ma plume…
Allez-voir
Cela me chagrine !
Je recommence la phrase
Mais cette fois sans m’arrêter, sans
réfléchir…
Et les mots se suivent, s’enchaînent
Je les attache

les premiers groupes locaux
reprennent leurs activités, et le
bureau du Comité régional d’Énéo
Philippeville s’est enfin réuni le 22
juillet en présence de Monique Van
Malderen (trésorière), Paul Provost
(secrétaire) et André Lebègue (viceprésident) - excusé.
Après avoir discuté de la tenue
en «présentiel» d’une Assemblée
pendant cette période particulière,
la décision d’annuler l’Assemblée
Régionale 2020 a été prise à
l’unanimité.
En effet, nous ambitionnons que nos
« retrouvailles » puissent se faire de
manière conviviale.
Lors de celles-ci, nous souhaiterions
renouer des liens ; échanger sur
nos ressentis et nous projeter sur
les projets de demain pour Énéo
Philippeville.
En attendant de pouvoir nous
retrouver et d’échanger à nouveau
en «chair et en os», nous vous
souhaitons donc une bonne reprise
des activités (dès maintenant pour
certains, très bientôt pour d’autres).
Pour le bureau régional d’Énéo
Philippeville,
M. Paul Provost, juillet 2020

Et ma phrase a enfin un sens
Du style
Mon esprit s’enivre de la beauté
Des vocables si beaux à entendre…
Lorsqu’ils ne quittent pas ma
mémoire
Oui, lorsqu’ils ne s’envolent pas
Et acceptent de décorer ma feuille
Et de former ensemble une idée
Celle de MA PENSEE
Arsouille, membre d’Énéo
Philippeville
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DE BEAUX PARCOURS...
Merci André et Annie

André

En ce qui me concerne, je retiens
ces moments de convivialité tant
vis à vis des membres qu’au niveau
des permanents.
Merci
André Leclercqz,
cercle des Pesteleus

Annie
André revient sur son volontariat
au sein du cercle de marche
« les Pesteleus » de Couvin, où il
exerçait la fonction de président
jusqu’à cet été 2020.
C’est au cours d’une marche dans
la région de Beaumont que nous
avons décidé à trois de nous
investir dans un club de marche
dans la région de Couvin.
Nous nous sommes tout de suite
affiliés à l’UCP à l’époque qui par la
suite deviendra Énéo.
Chaque année, nous avons voulu
marquer une journée anniversaire
soit juillet ou août. C’était vraiment
des journées festives, nous en
gardons de bons souvenirs ;
2007 (Rocroi) – 2008 (Philippeville)
- 2009 (Mariembourg / Olloy) 2010 (Marcinelle Bois du Cazier)
– 2011 (Montbliart) - 2012 (Thuin)
– 2013 (Maredsous) – 2014 (Rocroi
bis) - 2015 (Han S/Lesse) - 2016
(Maestricht 10 ans) - 2017 (Huy) 2018 (Chimay) - 2019 (Romerée).
Nous retenons également une
escapade dans le Brabant Wallon
en mai 2009.
Que de souvenirs que nous
pourrions évoquer au cours de
ces 14 années, particulièrement
des rencontres, des partages,
rétrospectives photos…
Quelques anecdotes à souligner :
une histoire d’un pont à le Mesnil,
une marche un peu scabreuse à
Bruly de Pesche…
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Annie revient sur son parcours
de secrétaire au sein du groupe
de marche les “R’muants” de
Walcourt.
Etant membre des R’muants, j’ai
rejoint le comité le 06 janvier
2014 afin d’y occuper le poste
de secrétaire sous la présidence
de Daisy BERTRAND, jusqu’au
31 décembre 2015, et sous la
présidence de mon époux JeanPol CHAUVIER, jusqu’en décembre
2019. Cette situation nous
avantageait dans notre travail car
elle nous évitait des coups de fil, des
mails ou des réunions pour la mise
au point de l’organisation du comité
et du cercle.
Cette responsabilité a été
humainement très enrichissante
pour moi par les rencontres
et le travail avec le comité, les
membres, les responsables
Énéo - ÉnéoSport ainsi que les
membres et responsables des
autres cercles. Cette ouverture aux
autres crée énormément de liens

plus ou moins forts et durables
suivant les personnes. Mais cette
responsabilité, je l’avoue, m’a
demandé énormément de temps et
beaucoup d’énergie.
Voilà pourquoi, au terme de l’année
2019, après une longue réflexion, j’ai
remis ma démission de secrétaire
au comité. Après six ans, j’estimais
avoir rempli du mieux que je
pouvais cette tâche pour laquelle
je m’étais engagée. J’avais envie
d’offrir plus de disponibilité à ma
famille, à mes petits-enfants et
surtout de me consacrer plus de
temps à moi-même en m’ouvrant à
d’autres horizons plus personnels.
Un appel à candidature au sein du
comité et du cercle a été lancé mais,
jusqu’à présent, aucune réaction
n’est parvenue jusqu’au président…
Pour avoir occupé le poste pendant
six ans, cette responsabilité ne doit
pas vous faire peur. Si vous vous
découvrez la fibre de secrétaire
et que vous avez du temps et
de l’énergie à offrir à notre cercle,
n’hésitez pas à contacter notre
président Jean-Pol CHAUVIER au
071 65 51 33 ou 0473 43 96 68 ou par
mail : jeanpolchauvier@gmail.com.
Un grand merci à tous ceux que
j’ai rencontrés, durant toutes ces
années dans le travail ou la détente,
et qui m’ont apporté cette chaleur
humaine si importante dans notre
monde actuel.
Annie BORGNIET,
cercle des R’muants

Le volontariat, je fais le pas !

Vous souhaitez investir votre temps,
partager vos connaissances ou vos
compétences et faire de nouvelles
rencontres ?
Devenez volontaire dans un de nos
groupements locaux !
Contactez-nous au 071 66 06 75 (du
lundi au mercredi matin) ou par mail
à philippeville@eneo.be

info
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ACTUS PROVINCIALES

LE VOLONTARIAT…
ILS ONT FAIT LE PAS

Dans l’énéo Info du mois de
juillet dernier, nous avons ouvert
une fenêtre sur deux volontaires
investis dans notre mouvement.
Aujourd’hui et dans les prochains
numéros, nous vous présentons
d’autres merveilleux volontaires,
moteurs et ambassadeurs d’Énéo.

M Juliette Petit
me

Mon volontariat
J’ai découvert le mouvement grâce
à des voisins. Je suis maintenant
volontaire depuis 3 ans et mon
volontariat est autant une continuité
de mon ancien métier qu’un plaisir,
je sers au bar de la Villette lors des
réunions. Et je joue dans la troupe de
théâtre des Tamalous.
Mes motivations
J’ai eu envie de m’investir sur
un aspect social et pour trouver
des contacts humains. J’aime
beaucoup rencontrer de nouvelles
connaissances et me sentir utile. Je
pense que seule une maladie pourrait
me faire arrêter mon volontariat.
Question de sens
Le volontariat m’a permis de
retrouver une vie sociale ; comme
pour moi, je pense que le volontariat
apporte le bonheur.
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Le Mouvement
Je consacre 4 heures par semaine
environ à mon volontariat et
gouterait volontiers à quelques
petites excursions en plus,
organisées par Énéo.
J’ai choisi ce mouvement car il
correspond mieux que d’autres à
mon âge.
Le mot de la fin
Je retiendrai longtemps le blocage
lié à ce Covid-19, la suspension des
activités et avec elle, le manque de
contacts.
Si je rencontrais un futur volontaire,
je lui dirais de participer à la bonne
ambiance.
Pour résumer mon volontariat en un
mot, ce serait PARTAGE.

Mme Véronique
Henrard
Mon volontariat
Je me suis engagée en tant que
présidente pour le groupe mixte
de Fosses-la-Ville, qui propose des
activités de loisirs et sportives.
En plus de cela, je suis aussi la
directrice de la chorale Saint-Martin,
activité de cette amicale.
En moyenne, sur une semaine, je
consacre 4 heures pour assumer
mes fonctions.
Pour donner mon avis sur les
qualités requises d’un volontaire, je

dirais qu’il faut de la patience, de
l’écoute, du tact et de la douceur.
Mes motivations
J’ai repris la présidence de l’amicale
en 2014, à la suite de la démission
du dernier président. J’avais envie
de permettre la continuité de ce
groupe local.
Ce qui m’enrichi ou me rend
satisfaite dans mes rôles sont le
contact avec les aînés, les relations
sociales et les échanges d’amitié.
Je prends beaucoup de plaisir dans
les réceptions que nous organisons,
où l’on rencontre le plus de
membres.
Le fait d’apporter du bonheur, si
petit soit-il, aux aînés qui me le
rendent bien, m’épanouit.
Question de sens
Le volontariat, dans ma vie,
m’apporte une raison d’être, de me
rendre utiles. J’espère apporter aussi
de la distraction et une qualité dans
les échanges relationnels.
Ce volontariat a élargi mon cercle
de connaissance et je ne suis pas
prête de l’abandonner car ça me
manquerait.
Le Mouvement
Outre mes deux fonctions, je
découvrirais encore bien d’autres
activités avec énéoSport telles que
la Zumba Gold et la danse de salon.
Le mot de la fin
Mon moment préféré est la journée
festive de Noël. J’écris des sketches
en wallon que d’autres acteurs et
moi mettons en scène pour cette
représentation annuelle.
Si je devais inviter un futur volontaire
à rejoindre le mouvement, je lui dirais
que c’est un rôle chaleureux, riche
de rencontres, une seconde famille.
Mon volontariat, en un mot, ce serait
PARTAGE.
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L’ACTU FÉDÉRALE
MAGAZINE TRIMESTRIEL // OCTOBRE 2020 // WWW.ENEO.BE

Du côté de l’engagement

Le volontariat au sein d’un
mouvement social répond à
une certaine idée de résultat :
l’idée que « faire ensemble »
correspond, mieux que les
postures autocentrées, aux
nécessaires combats liés à
la survie (entendant par-là
que des menaces pèsent
sur le vivant). L’engagement
s’inscrit simultanément dans
une histoire personnelle
et dans la reconnaissance
d’objectifs communs. Tout
volontariat, qui concrétise
« l’engagement citoyen », est
coloré par ces deux aspects. Il
est un cheminement mené en
connivence : avec soi et avec
le « nous ». Ce sentiment de
« connivence » a été mis à mal.
L’expérience du confinement
nous a mis, dans le même temps,
à distance et sans recul. Il nous a
mis à distance de la distraction
de nous-mêmes (travail,
engagements, obligations
familiales, loisirs, rencontres,
activités sportives organisées,
etc.) et sans recul par rapport à
nous-mêmes (entre quatre murs,
en cohabitation rapprochée
24 h sur 24, avec parfois du
temps retrouvé pour le jardin,
le potager, le bricolage, la
lecture ...). Il nous a contraints
à la distanciation sociale par
l’obligation de rester chez soi :
« Blijf in je kot » ! Et plus tard par
l’obligation d’observer, dans les
espaces partagés, la distance
physique stricte assortie de
gestes barrière.
Isolé, l’acteur a été coincé,
éloigné de la scène commune,
loin de son public. Acteur sorti

info

ÉDITO

d’un scénario qui le voyait
évoluer selon des agendas et
des habitudes d’un quotidien
se succédant à lui-même
sans trop s’interroger. Cette
privation nous a questionné et
nous a amené à réinventer la
configuration de nos actions.
Le confinement nous a mené
à ce niveau de conscience où
la réflexion s’assure sur des
bases plus larges que celles
auxquelles notre modèle de
fonctionnement nous avait
majoritairement habitués. Avant
ce choc, le cadre structurant
de notre organisation nous
rassurait. Trop ? À tort ? Avec
le risque de se reposer sur des
lauriers fanés ? L’irruption d’un
virus nous a secoué.
La violence du choc qui
s’en est suivi appelle à « un
questionnement contestant
l’autorité des habitudes et les
habitudes d’autorité ». Les
territoires de nos engagements
sont à investir en détournant les
modes d’action conventionnels.
Faire confiance et réenchanter
nos engagements en partageant
les découvertes d’un nouveau
continent : celui du commun.

Des ateliers se profileront-ils
pour conserver la mémoire du
choc subi, partager des ressentis
nés de situations inédites et
activer une congruence de nos
choix d’action, de leur mise en
chantier avec l’urgence de notre
« nouveau » monde ?
Le constat d’Edgar Morin doit
nous y encourager. Je le cite :
« les limites d’un modèle sont
plus aisément mises à jour par
contraste que par analyse. »
Les contrastes amenés à notre
conscience par le choc que
l’apparition du virus a provoqué
attisent le questionnement sur
notre modèle de société. Nous
avons pris conscience des
fragilités de nos organisations.
Et mis en confrontation cellesci avec les valeurs qui sont des
priorités : respect, autonomie,
autodétermination.
Que faire ? Reprendre la main.
Cependant, le questionnement
éthique ne doit pas émerger
seulement quand nous nous
trouvons face à une crise, à
une débâcle. Sa présence doit
se prolonger pour guider et
conforter nos choix personnels
et nos choix de modèle social.
L’appartenance à un mouvement
social offre une vision, un cap à
maintenir. Le gouvernail, ce sont
les valeurs qui permettent de
maintenir le cap. Les membres,
les volontaires, les permanents,
comme autant d’acteurs, en sont
le moteur.
Si nous le voulons ensemble.
Andrée Dohmen,
Présidente énéoSport
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le saviez-vous ?
Vivez mieux et plus
longtemps en pratiquant
une activité physique

Triathlète
40 ans

Sédentaire
74 ans

Triathlète
70 ans

Une étude a comparé la force des quadriceps (muscle à la face antérieure de la cuisse) chez des
sujets séniors sédentaires et chez des sujets séniors sportifs. Un schéma vaut mieux qu’un long
discours : le rouge correspond à la masse musculaire alors que le beige correspond à la masse
grasse. Il en ressort que, globalement, la masse grasse augmente avec l’âge, quel que soit le mode
de vie. Cependant, les muscles des séniors sportifs sont toujours en excellente santé alors que les
muscles des séniors sédentaires ne sont que très peu représentés!
En résumé, l’activité chronique prévient les effets délétères de la sarcopénie mais aussi, et surtout,
de la sédentarité. Par ailleurs, beaucoup d’études montrent les bienfaits d’un programme sportif sur
des sujets sédentaires séniors ou non ; il n’est donc jamais trop tard pour se mettre au sport !
Source : Wroblewski AP, Amati F, Smiley MA, Goodpaster B and Wright V. Chronic exercise preserves lean muscle mass in master
athletes. The Physician Sportsmedicine 39 (3) : 172-178, 2011.

Flash Info
Le sport-aîné, loin d’être cliché !
Les bonnes excuses ne manquent pas pour éviter le sport à partir d’un certain âge : « je n’ai pas le
temps », « ça me donne l’impression d’être vieux », « je ne connais personne »,… Pourtant, ceux qui
ont testé vous diront qu’ils n’ont pas arrêté. Autant d’excuses qui se transforment finalement en
points positifs et qui deviennent indispensables pour certains.
Afin de diffuser une image positive du sport chez les aînés, énéoSport s’associe à l’ADEPS et
participe à la semaine européenne du sport #Beactive, une campagne soutenue par la Commission
Européenne. Plusieurs volontaires ont joué le jeu pour participer à des capsules vidéos et nous ont
raconté les bienfaits de leur discipline. Voici un petit un aperçu de leur expérience :
Nadia, animatrice vie active : « À un certain moment de ma vie j’avais besoin de me ressourcer et
l’activité à énéoSport m’a aidée à devenir plus forte et m’a fait un bien énorme. Les gens se disent
parfois de vie active que c’est pour les vieux, mais moi je suis convaincue qu’à n’importe quel âge
c’est bénéfique. Les gens s’adaptent les uns aux autres parce qu’il y a des gens qui ont moins de
capacités. Il n’y a pas de discrimination entre nous, c’est très important. »
Freddy, marcheur : « Certaines personnes seules viennent pour s’obliger à faire quelque chose
qu’ils ne feraient pas autrement. Et il y a tout de suite ce sentiment général d’être là depuis des
années. On discute avec tout le monde et on a l’impression, dès la première fois, qu’on se connait
depuis 20 ans. »
Découvrez tous les profils sportifs sur :
Notre page Facebook (https://www.facebook.com/eneosport.asbl)
Notre chaîne Youtube (https://www.youtube.com/user/eneosportasbl)
Notre site internet (https://www.eneosport.be/actualites-2/actualites/campagne-beactive.htlm)
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Éducation permanente et lobbying politique,
cohérence ou contradictions ?

QUELLE SOCIÉTÉ POUR DEMAIN ?

Énéo, mouvement social
des aînés se veut inscrit
dans une dynamique sociale
émancipatrice et donc
politique. Ne trouve-t-on pas
cette présentation explicite
que le site internet de notre
mouvement ?
Énéo se veut mouvement social
d’aînés, d’action citoyenne
et collective, guidé par la
solidarité et la justice sociale,
d’inspiration mutualiste et
chrétienne.
Énéo, un mouvement basé
sur le respect, la solidarité,
l’engagement volontaire
et citoyen, l’ouverture et
la tolérance, la démocratie
participative, le dialogue
intergénérationnel et
interculturel…
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le biais de l’action collective
dans le but de les associer
à la construction d’un
monde plus juste,
- de développer et
d’animer un réseau
associatif démocratique
et participatif porteur de
solidarité et générateur d’une
meilleure qualité de vie,
- de représenter ses
membres et de les
accompagner dans la
défense de leurs droits
dans un esprit de dialogue
intergénérationnel,
- de lutter contre toute
forme de discrimination
à l’égard des personnes
âgées,

Fort de quelques 40.000
membres, organisés au
travers de 14 régionales, Énéo
se donne pour missions :
- d’encourager la participation
et l’engagement des
aînés dans la vie sociale,
culturelle, économique et
politique,

- de prendre et d’appuyer
toute initiative visant une
véritable promotion de
l’autonomie et du bien-être
physique, mental et social
des aînés.1

- de promouvoir la prise de
responsabilité des aînés par

1 https://www.eneo.be/notre-projet-desociete/qui-sommes-nous/notre-projetde-societe.html

Agréé comme mouvement
d’éducation permanente, Énéo
en met les principes en œuvre :
de favoriser et de développer,
principalement chez les adultes...
une prise de conscience et
une connaissance critique des
réalités de la société ;
des capacités d’analyse, de
choix, d’action et d’évaluation ;
des attitudes de responsabilité
et de participation active à la vie
sociale, économique, culturelle
et politique.
Ainsi, les associations
d’éducation permanente des
adultes travaillent à développer
les capacités de citoyenneté
active et la pratique de la vie
associative. Nombre d’entre
elles consacrent une attention
particulière aux publics socioculturellement défavorisés2.
Pour représenter ses membres,
lutter contre les discriminations
et promouvoir ses valeurs,
notre association adresse des
messages, des mémorandums
aux instances politiques. Elle
agit donc aussi via un lobbying
politique.
2 http://www.educationpermanente.
cfwb.be/
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Or si l’on s’en réfère à
Wikipédia, un lobby, ou groupe
d’intérêt, groupe de pression,
groupe d’influence, est un
groupe de personnes créé
pour promouvoir et défendre
des intérêts, privés ou non, en
exerçant des pressions ou une
influence sur des personnes
ou des institutions publiques
détentrices de pouvoir.

Sur Google, le premier lobby
référencé actuellement après
BusinessEurope la FEB au niveau
européen, est (Covid oblige)
le lobby pharmaceutique… Les
exemples associatifs viennent
largement plus loin.
Et ces derniers temps, l’on voit
fleurir ici et là des questions sur
cette pratique.
• En interne, certains
membres, consommateurs de nos services de loisirs, de formation,
culturels ou sportifs –
nous interpellent sur la
légitimité de ces actions
« pour une association de
loisirs actifs ».
• En externe, d’aucuns
reprochent au monde
associatif subventionné
ces prises de position,
décrites comme partisanes, au moyen des
deniers publics, criant
au scandale et comparant avec la validité des
mêmes activités tenues
par des sphères économiques ou scientifiques
sur fonds propres.
• Dans le monde politique,
outre la concertation
sociale, l’oubli de la
consultation préalable
des conseils d’avis – pourtant légalement institués
-devient trop souvent la
règle sauf passages
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obligés par la loi (vers
le groupe des dix ou le
Conseil national du travail). Certains élus ou partis semblent dorénavant
privilégier la consultation
individuelle électronique
et les résultats de sondages à la discussion
avec l’associatif. L’agora
virtuelle leur semble plus
représentative.
Et cette dernière position nous
interpelle en ce que pour nous, la
somme des sentiments exprimés
sur Facebook ou les réponses
individuelles à un sondage ne
sont pas de même nature que
les réflexions exprimées par une
association représentative après
consultation de ses membres
sur base d’une explication
sérieuse de la problématique, des
débats et des échanges d’idées
permettant l’expression des
pour et contre et adoption d’une
position synthèse.
En ce, nous semble-t-il, les
méthodes de l’éducation
permanente sont bien des
outils permettant la prise de
conscience par des citoyens des
enjeux à débattre et entraîne
l’expression de propositions,
de résolutions voire de
revendications choisies en toute
responsabilité.
Le fait que les associations
ne prennent en compte qu’un
secteur ou privilégient leur
attention vers un type de
public (pour nous les aînés)
n’en discrédite pas leur travail.
S’étonnerait-on de ce que la
fédération représentant les
camionneurs ne se préoccupe
pas des voyages interplanétaires
ou ne s’inquiète pas des subsides
des théâtres ?
Dans une analyse récente
du Crisp intitulée Les lobbys
et l’intérêt général3, Vincent
de Coorebyter a traité de ce
distinguo que nous faisons
entre bons et mauvais lobbying.
L’associatif, et lequel, serait-il
plus vertueux en la matière ?
3 http://www.crisp.be/2018/01/lobbieset-interet-general/

Notre système de concertation
à la belge, souvent décrié
parce que « pilarisé » est-il
dépassé ? Ce débat rejoint notre
questionnement.

Luc Carton, spécialiste des
questions de démocratie
et d’éducation populaire et
philosophe s’est souvent exprimé
sur l’éducation permanente,
les politiques culturelles et la
démocratie. Dans une intervention
vidéo4, il s’exprime sur la
puissance de l’action collective
dans une période où gilets jaunes,
actions violentes et intensification
de l’utilisation des réseaux
sociaux peuvent la questionner. Il
a été notre inspecteur culture et
connaît donc bien la logique des
politiques et subsides « éducation
permanente » en Fédération
Wallonie Bruxelles et ailleurs.
Il nous a donc paru logique de les
inviter à un débat sur leurs visions
du rôle de l’EP comme acteur
de changement politique dans
sa relation au politique, tenant
compte de critiques reprochant
à certains mouvements de se
servir du subside EP pour faire de
l’agitation politique et/ou voulant
supprimer cette parole organisée
au profit de consultations
directes, sondages, ou autres
agoras. Ils seront confrontés aux
réactions de journalistes et de
politiques.
Philippe ANDRIANNE,
Secrétaire politique

4 https://www.facebook.com/
watch/?v=406811066774369
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Inscription obligatoire

le saviez-vous ?
La « coti » fait peau neuve

Durant plus de deux ans, un travail a été mené au sein d’Énéo et
énéoSport pour repenser la cotisation. En cotisant, on s’affilie à un
mouvement et on y marque son appartenance. Et pourtant, il était
souvent devenu impossible d’informer un futur membre sur le montant
de cette cotisation. Pour ce que l’on en sait elle pouvait varier de 10 à plus de 25 € en fonction de la
régionale et du groupe local ou cercle sportif. C’est ce constat qui a été le déclencheur de ce travail. La
première étape a été de réfléchir, aux objectifs que nous poursuivions et nous nous sommes accordés
sur trois d’entre eux :
• harmoniser pour pouvoir communiquer clairement,
• visibiliser un fonctionnement cohérent au sein du mouvement,
• faciliter la vie des membres qui sont actifs dans plusieurs groupes.
Nous n’avons pas mis à ce travail un objectif financier, nous avons veillé à ce que l’opération soit
neutre financièrement pour le mouvement.
Nous avons mené ce travail en l’alimentant au départ d’un groupe de travail multi-profils qui
rassemblait des volontaires Énéo et énéoSport, actifs au niveau régional et local, et d’origines
géographiques variées. Nous avons fait ensuite des aller et retours successifs entre les
comités régionaux et les conseils d’administration des deux ASBL, pour aboutir enfin aux deux
assemblées générales (Énéo et énéoSport) qui ont validé le nouveau modèle en août…
Dès 2021*, la cotisation s’établira au montant unique de 15 €, que l’on s’affilie uniquement à Énéo
ou également à énéoSport. L’affiliation englobe toujours la couverture d’assurance et l’envoi
du trimestriel Énéo Info. Ce montant est un point d’équilibre permettant d’éviter les hausses
trop importantes tout en ne mettant aucune région en difficulté financière. Au global de l’ASBL,
il rencontre l’objectif de neutralité financière et n’apporte ni plus ni moins que les cotisations
antérieures. Enfin, il reste très modéré, correspondant à une dépense de 1,25 € par mois. Pour les
nouveaux membres qui s’affilient en cours d’année, à partir du 1er septembre elle est réduite à 8 €.
Cette cotisation ne sera perçue qu’une fois par année, quel que soit le nombre de groupes dans
lequel vous êtes actif. Dans tous les groupes locaux, amicales, cercles sportifs ce montant de
cotisation de 15 € sera identique.
Le mode de perception ne change pas : si vous payez votre cotisation dans votre groupe, cela
continue, et si vous payez en direct à votre régionale, cela continue également. Nous n’avons à ce
stade rien changé non plus aux cartes de membre.
À côté de la cotisation, un groupe local pourra demander une « participation aux frais » pour
couvrir les frais spécifiques à une activité (l’entrée à la piscine par exemple) ou pour couvrir des
frais de fonctionnement du groupe (l’édition d’un journal par exemple). Ces « PAF » sont donc
propres au groupe ou à une activité et vous pouvez être amenés à en payer plusieurs selon les
groupes et activités où vous êtes inscrit.
S’il vous reste des questions, votre secrétariat régional pourra très certainement apporter tous les
éclaircissements utiles…
* 2022 pour Énéo Liège
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Éric Olbregts, Secrétaire Général.
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CAMPAGNE :
“DIGITALISATION
DES SERVICES BANCAIRES”

Nés quelques générations
avant les enfants du numérique,
les aînés sont parfois dépassés
par la fracture digitale. L’ère
du tactile et des applications
smartphone reste parfois
un grand secret pour eux si
personne ne prend le temps de
leur expliquer cette nouvelle
époque.
La digitalisation accrue du
secteur financier s’ajoute à leur
exclusion et vient renforcer
l’atteinte à leur autonomie :
suppression des imprimantes
d’extraits de compte dans les
agences, augmentation des
frais des opérations physiques,
accès limités aux agences…
Ils se sentent oubliés et
abandonnés, car selon eux, peu
de choses sont mises en place
pour les accompagner dans ces
nouvelles modalités dont on ne
peut malheureusement plus se
passer.
Pour lutter contre cette
exclusion bancaire, Énéo s’est
associé à Financité et Espace
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Seniors dans le cadre d’une
campagne de sensibilisation.
Cette campagne propose
de développer le thème de
l’accessibilité bancaire des
séniors sous l’angle de la
digitalisation afin de répondre
à ces questions :
• Quelles sont les difficultés
vécues et ressenties par
les aînés face à la modification des modalités
d’accès à leurs services
bancaires ?
• Qu’est-ce qui est mis en
place par les banques
pour faciliter cet accès ?
• Quels seraient les opportunités de cette digitalisation pour les séniors ?
En juin dernier, nous avons
envoyé un questionnaire
aux banques pour connaître
leur position en matière
d’accessibilité et d’usage
de leurs services bancaires,
ainsi que les mesures
d’accompagnement de leurs
clients de plus de 65 ans.

Pour analyser leurs réponses,
des groupes de discussion
sont organisés en région avec
des aînés qui rencontrent
des difficultés d’accessibilité
bancaire. Le but étant de
développer ensemble des
idées de solutions adaptées
à revendiquer auprès des
banques et des pouvoirs
publics, pour permettre à tout
en chacun d’être autonome
dans la gestion de ses services
bancaires.
Restez informé des différentes
étapes de notre campagne et
des nouvelles actions à venir
en contactant votre régional
pour connaitre les dates des
ateliers de réflexion et en nous
suivant sur Facebook, Twitter et
Instagram pour voir nos actions
médiatiques.
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le saviez-vous ?
Pour mener à bien cette campagne, c’est Violaine Wathelet au
pilotage, notre nouvelle secrétaire politique. on en a profité pour
vous la présenter et lui poser quelques questions :
Qui es-tu ?
Violaine : Je vais user d’un stratagème littéraire pour me sortir
de cette question délicate en vous dressant mon portrait chinois.
Pour un CV plus approfondi, je vous renvoie au département RH
d’Enéo (rire)
Si
Si
Si
Si
Si
Si

j’étais
j’étais
j’étais
j’étais
j’étais
j’étais

un art : la photographie argentique noir et blanc
une friandise : une boule de feu
un film : « Inception » de Christopher Nolan
un sport : l’escalade
une mauvaise habitude : la gourmandise
une expression : « Ce qui ne tue pas rend plus fort »

Comment tu envisages de traiter le volet politique à Énéo ? Qu’est-ce qui te tient à cœur dans
ce nouveau rôle ?
J’aime beaucoup la distinction que fait Chantal Mouffe du politique et de la politique. Le premier
est lié à la dimension d’antagonisme inhérent aux rapports humains alors que la seconde a pour
objectif d’établir un ordre, d’organiser ces rapports humains. Une organisation qui sera forcément
toujours conflictuelle puisqu’elle est traversée par le politique. Si l’on veut. J’envisage donc mon
rôle sur deux plans : organiser, faire s’exprimer, faire remonter le politique au sein d’Énéo pour
ensuite être ce trait d’union avec la politique. Une porteuse d’eau qui désire faire mouvement.
Un truc que tu as envie de dire aux lecteurs de l’Énéo info ?
« Une grenouille nage tranquillement dans une marmite remplie d’eau froide.
Le feu est allumé sous la marmite, l’eau chauffe doucement.
Elle est bientôt tiède.
La grenouille trouve cela plutôt agréable et elle continue à nager.
La température continue de grimper.
L’eau est maintenant chaude, c’est un peu plus que n’apprécie la grenouille, ça la fatigue un peu,
mais elle ne s’affole pas pour autant.
L’eau est cette fois vraiment chaude, la grenouille commence à trouver cela un peu désagréable,
mais elle s’affaiblit, alors elle supporte et ne fait rien.
La température continue à monter jusqu’au moment où la grenouille finit par cuire et mourir.
Si la même grenouille avait été plongée directement dans l’eau à cinquante degrés, elle aurait
immédiatement donné le coup de patte adéquat qui l’aurait éjectée de la marmite… ».
Gardons nos consciences bien froides !
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NOS RÉGIONS ONT DU TALENT

Énéo Bruxelles

Groupe de parole
“Coronavirus”
L’idée a été proposée par une
volontaire. Les besoins relayés
par nos membres étaient de se
retrouver, de recréer du lien et
de la convivialité. Mais aussi pour
que chacun puisse exprimer
ses ressentis par rapport au
confinement, au déconfinement.
Et que chacun puisse «faire le
ménage» et reconstruire son
identité après tout cela. Le
groupe démarre fin octobre.

Énéo Hainaut Picardie

Old Bikers, vieux motard que
jamais
Un nouveau groupement Énéo
Hainaut Picardie s’est mis en
place juste avant le confinement.
Il s’agit du club de motards
« Old Bikers ». L’idée de ce club
est de proposer des balades en
moto en petits groupes pendant
la semaine et les week-ends
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pour découvrir la Belgique et le
nord de la France. Pendant les
périodes d’hiver, il sera question
de prévention routière et/ou de
mobilité douce. Avec l’arrivée du
COVID, le groupe a pris un peu
de retard dans sa mise en route,
mais leur première sortie moto a
eu lieu début août.

Énéo Liège

Du volontariat en maison de
repos
La cafétéria de la Maison
de repos « La Clairière de
Fayenbois » a réouvert ses portes
aux résidents et aux visiteurs
depuis le mois de septembre.
Treize nouveaux volontaires
ont rejoint l’équipe en place
pour la renforcer et s’investir
dans d’autres projets : potager
collectif, balades nature, jeux
de société, visite de personnes
isolées, en partenariat avec le
« Vicariat de la Santé » et la
« Croix-Rouge ».

Énéo Brabant Wallon

La main tendue à Genval –
Rixensart
Interpellé par les conditions de
vie difficiles des ainé·e·s en ces
temps de confinement, le groupe
local de Énéo Genval-Rixensart
démarre un projet d’aide aux
seniors de quartier solidaire, une
initiative qui vise à rendre visite aux
seniors isolé·e·s ou à les épauler
avec l’explosion du numérique.
Nous leur souhaitons beaucoup
de succès pour le lancement de ce
merveilleux projet !
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ACTUS PROVINCIALES

Juliette Petit

M. Yvan Tasiaux
Yvan est accompagnateur au

service Énéo Vacances 50+ de la
province de Namur, mandataire
au Conseil Consultatif des Aînés
de Dinant, gestionnaire de groupe
Facebook Énéo Régionale de Dinant
et volontaire pour le mouvement
dans un partenariat avec la haute
école namuroise Henallux.
Il aime s’investir et apprécie la
responsabilité qu’on lui confie lors
des séjours. Voir les gens heureux et
recevoir des éloges positives sur un
séjour est une grande satisfaction
personnelle.
Mon volontariat
Je connaissais déjà l’Union
Chrétienne des Pensionnés car je
travaillais à la Mutualité chrétienne.
Pensionné, j’ai participé à un voyage
où l’envie d’être volontaire est née ;
j’ai pris contact avec les permanents
pour rejoindre Énéo et l’équipe des
accompagnateurs. Cela fait 3 ans.
Pour être volontaire vacances, il
faut être à l’écoute et présent au
milieu des gens, créer du lien entre
eux. Comme la majorité des autres
animateurs, je suis polyvalent, il
m’arrive même d’animer des cours
de Viactive.
Le volontariat vacances, c’est un
travail d’équipe.
Je suis disponible, assez ouvert. Il
paraît que je suis sympa ;-)
Mes motivations
Ma grande motivation est de
m’épanouir autour du lien tourisme
et culture. Voilà ce qui m’a donné
l’envie d’être volontaire. Je m’amuse
tout le temps, aussi bien en séjour
à la mer, avec un public plus âgé
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Véronique Henrard

qu’avec d’autres membres dans les
autres voyages.
Seule la lassitude ou une perte
de motivation de la part de mes
collaborateurs pourraient mettre
un terme à mon volontariat. Je ne
suis actuellement pas prêt d’arrêter
car j’ai envie de garder un certain
équilibre de vie.
Question de sens
Mon volontariat, chez Énéo,
m’apporte un certain équilibre.
Il organise un peu mes journées
(réunions, suivis…) et permet des
réflexions sur ma vie et la vie
en générale, me permet de voir
l’actualité autrement, d’avoir un
autre regard sur ce qu’il se passe
pour le public des aînés.
Je participe à un projet avec
l’Henallux où je joue le rôle d’un
patient pour les étudiants en
soins infirmiers, ce qui permet de
démontrer l‘objectif pédagogique
du scénario.
Répondre aux questions et travailler
en collaboration avec ces jeunes me
donne le sentiment agréable de me
sentir utiles et de rendre service.
Depuis que je suis chez Énéo j’ai fait
la connaissance de plein de gens
qui m’ont apporté l’une ou l’autre
chose. La vie se construit avec
l’enrichissement des autres.
Ce qui me fait le plus peur est
d’avoir, un jour, des problèmes de
santé et de devoir m’arrêter.
Je continue chez Énéo car je n’ai
pas envie de décider seul et que,
quand on prend des responsabilités,
on ne les prend pas pour soi mais
avec le mouvement.

Yvan Tasiaux

D’ailleurs, il serait nécessaire de
s’arrêter de temps en temps pour
repenser le volontariat. Cela aiderait
les permanents à sortir de leur zone
de confort.
Le Mouvement
Énéo, c’est une porte d’entrée pour
continuer à être citoyen responsable
et acteur dans la vie. Rejoindre
la CCCA est pour moi important.
En faisant partie de différentes
commissions Énéo, ça permet de
prendre la température du temps
qui passe. On n’organise plus une
conférence en 2020 comme on
le faisait en 2000. Il faut rester en
contact avec les aînés pour savoir
ce qui les intéresse et avec eux
travailler à un monde meilleur.
Je suis donc prêt à rencontrer, avec
Énéo, l’inattendu.
Le mot de la fin
J’ai plein de bons moments en tête
et en particulier, ces anecdotes :
À la mer du Nord, je fais la bise à
une vacancière qui est ma tante.
Une autre vacancière me lance
«et nous, on n›a pas droit à la bise
matinale ?»
Le plus gros gag, c’est une dame
qui me téléphone à 22h pour venir «
régler son réveil » dans sa chambre.
Si je devais m’adresser à un futur
volontaire, je lui dirais de bien
réfléchir dans quoi il met les pieds.
De faire attention à ne pas se laisser
envahir mais de prendre le temps de
de découvrir.
Résumer en un mot mon
volontariat ? Dynamique, bien dans
ma peau et polyvalent !
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INFORMEZ-VOUS
La fracture numérique

Banque : Dehors les seniors

Comme vous avez pu le lire dans
le dossier central de cet énéo
Info, Énéo, en partenariat avec
Financité et Espace Seniors,
organise sa campagne pour
lutter contre l’exclusion bancaire
: suppression des imprimantes
d’extraits de compte dans les
agences, augmentation des frais des
opérations physiques, accès limités
aux agences…
En Province de Namur, nous
vous proposons 4 ateliers pour
échanger et permettre la récolte
de témoignages sur 3 thèmes:
stéréotypes liés à l’âge - disparition
des agences de proximités - le
passage au digital.
Si vous ne pouvez pas être des
nôtres, envoyez-nous votre
témoignage!

Informations pratiques :
Namur : mardi 27 octobre de
9h30 à 12h (Mutualité chrétienne
de Namur – Rue des Tanneries
55 à 5000 Namur)
Tamines : mardi 10 novembre de
13h30 à 16h (Maison de quartier
de Seuris – Avenue du progrès 2
à 5060 Auvelais)
Dinant : vendredi 30 octobre de
9h30 à 12h
(Les Courtils – Rue de l’église 3
à 5537 Annevoie-Rouillon)
Philippeville : lundi 9 novembre
de 9h30 à 12h (Mutualité
chrétienne de Philippeville
– Rue de l’Arsenal 7 à 5600
Philippeville)
Inscription obligatoire auprès de
votre secrétariat régional (voir
présentation de l’équipe).

!! Informations pratiques pour les deux activités

!!

En cette période particulière et pour assurer une rencontre dans
des conditions sanitaires optimales, nous vous invitons à porter un
masque en arrivant dans le bâtiment et jusqu’à être assis à votre place.
Pendant la rencontre, une distance d’1,5 m entre chacun sera assurée,
vous pourrez donc enlever votre masque si vous le souhaitez. Du gel
hydroalcoolique sera à votre disposition dans les couloirs du bâtiment.
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Nous vivons dans une société où les
rapides évolutions numériques et
technologiques ont un impact sur
tous les aspects de notre vie. Les
évènements de 2020 mettent en
avant les opportunités que permettent
les technologies numériques mais
révèlent également que beaucoup ne
suivent pas le mouvement, freinant de
ce fait leur participation à la vie sociale
et l’accès à leurs droits.
Nous vous proposerons de découvrir
un état des lieux de la fracture
numérique en Wallonie réalisé par la
plateforme Digital Wallonia et présenté
par André Delacharlerie.
Nous mettrons en lumière le
phénomène de l’exclusion numérique,
ses causes et ses conséquences.
Nous tenterons de faire le tour
des associations ou structures qui
proposent leur aide et nous nous
questionnerons sur le rôle à jouer d’un
mouvement comme le nôtre.
Informations pratiques :
Jeudi 12 novembre de 9h30 à 11h
Participation : 2 €
Mutualité chrétienne de
Philippeville – Rue de l’Arsenal 7 à
5600 Philippeville
Inscription obligatoire avant le 27
octobre au 071 66 06 75 ou par
mail à philippeville@mc.be.
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SE METTRE DEBOUT

Une performance de haut niveau à bien préparer.

Lorsque, l’âge aidant (ou n’aidant
pas), nous avons à nous (re)lever,
soit le matin au réveil, soit après être
resté un long moment assis, le corps
est ankylosé et il est parfois difficile
et douloureux de se mettre debout.
C’est que nous demandons à notre
système corporel un énorme effort,
celui de passer de la position
couchée ou assise, (une position
inerte en quelque sorte) à une
position dynamique, la position
debout.
Nous obligeons nos muscles,
nos articulations, notre système
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articulaire et osseux, notre
bassin, notre dos à supporter,
à froid, le poids du corps. Nous
sommes confrontés à la douleur
et la faiblesse musculaire, sans
parler des risques de chute, et
nous maudissons alors notre âge,
l’arthrose, les inflammations de
toutes sortes, la fibromyalgie etc.
Avec le temps, pour diverses
raisons, nos muscles, nos
articulations, nos tendons, nos
ligaments sont devenus moins
performants.

Pour soutenir la performance, avant
l’épreuve, avec des mouvements
adéquats, stimulons notre bassin,
nos hanches, notre dos, nos jambes,
tout ce que nous allons hautement
solliciter. Après tout, un sportif
de haut niveau se prépare avant
d’entrer dans l’arène.
L’ensemble de notre système
corporel sera alors d’accord
pour répondre joyeusement à la
demande : se mettre debout.
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Quelques exercices pratiques, par écrit et en DVD
Voici donc quelques exercices
bienvenus.
Partant de votre réalité, votre lit, je
vous invite à faire les exercices sur
votre lit. Bien sûr, si votre lit est mou,
les exercices seront moins efficaces.
Entre chaque exercice, sentir.
Lorsque nous sommes restés
longtemps couchés, ou longtemps
assis dans son fauteuil préféré, il est
parfois difficile de se mettre debout.
Nous allons exposer ici quelques
exercices à faire avant de demander
au corps l’énorme effort de passer
en position debout, alors que
les articulations et les muscles
répondent de moins en moins bien à
notre demande.
De couché à debout.
Partant de votre réalité, votre lit, je
vous invite à faire les exercices sur
votre lit. Bien sûr, si votre lit est mou,
les exercices seront moins efficaces.
Entre chaque exercice, sentir.
I. Préparez-vous mentalement,
préparez votre corps à la
performance. Dites à son
système articulaire hanche,
bassin dos, et toute la
musculature qui va avec que
vous allez le préparer, pour la
performance.
II. Ouvrez un peu les bras (si on a
de la place) en croix, placez les
pieds près des fessiers, (règle
des 20 ; environ 20 cm entre
les fesses et les pieds, 20 cm
entre les pieds, 20 cm entre les
genoux) puis faire l’essuie- glace
avec ses genoux. Pas trop vite,
pour bien sentir ce qu’il se passe
et avec la respiration, expire
descendre les genoux d’un côté,
inspire les remonter, expire de
l’autre côté. Sentez.
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III. Pieds près des fessiers toujours
règle des 20. Poussez les pieds
dans le lit, inspire on pousse,
expire on redépose. Exercez
une force de plus en plus
grande pour progressivement
pouvoir décoller les fesses, de
plus en plus haut. Serrez les
fesses, serrez le ventre, pour
redéposer les lombes avant
les fessiers, effacer le creux.
(Bascule du bassin). Les lombes
c’est la courbe creuse de votre
dos. Quand vous êtes couché,
les lombes ne sont pas à plat.
Quand les pieds sont près des
fessiers, il y a moyen de les
pousser un peu plus sur le sol en
avalant le ventre en descendant
doucement. (Resserrer la sangle
abdominale). Excellent exercice
pour abdominaux, hanche bassin
lombes. Si, avec les fessiers levés,
vous poussez les genoux vers
l’avant, vous pourrez décoller un
peu plus le dos.
IV. Toujours les pieds près des
fessiers, posez le pied droit sur
le genou gauche, si possible en
posant la malléole externe du
pied droit proche du genou.
Poser votre main droite sur le
genou et à l’inspire, poussez le
genou droit vers le sol, Relâchez
à l’expire. Progressivement
levez la fesse gauche, puis
progressivement lever aussi
la fesse droite. De plus en
plus haut. Lâchez, sentez la
différence entre les deux côtés.
Et faites l’autre côté.

Vos exercices
en DVD
Les visio-conférences et DVD
que nous vous avons proposées
sont disponibles en DVD au
prix de 5€ pièce. N’hésitez
pas à nous contacter pour en
commander (081/420 732) ou
namur@eneosport.be
1. Les bienfaits du sport par
Benoit Massart, conférence
2. La méthode Encefal
par Anne-Sophie Colson
(entrainement du cerveau par
le jeu)
3. Les bienfaits de la méthode
Pilates + exercices par Thibaut
Defosse
4. Ateliers Respiration par
Gaëlle Paquet, exercices
pratiques, séances 1 à 4.
5. Ateliers « Se mettre debout,
une performance de haut niveau
à bien préparer, par Gaëlle
Paquet, séances pratiques 1 et 2.
6. Atelier se mettre debout…
par Gaëlle Paquet, séance 3 et
Sophrologie, relaxation guidée
par Sylvie Petit, séance 1
7. Méditation, conférence
et découverte pratique par
Sylvie Martens et Sophrologie,
relaxation guidée séance 2 par
Sylvie Petit.
8. Découverte de la pleine
conscience avec Béatrice
Schockaert, conférence et
découverte pratique.

V. Refaites l’exercice III.
VI.Puis passez de la position
couchée à la position assise sur
votre lit, et vérifier si votre corps
est prêt à se mettre debout.
Sinon faites les exercices suivants
à partir de la position assise.
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JOURNÉE DÉCOUVERTES ET
RENCONTRES SPORTIVES
A la découverte de sports raquettes et ballons +50
BADMINTON

INDIAKA
NET VOLLEY
PICKLEBALL

JEUDI 19 NOVEMBRE 2020

JOURNÉE SPORTS FILETS
DE 14H À 20H

CENTRE SPORTIF DE PHILIPPEVILLE

Savez-vous ce que sont le
pickleball, l’indiaka ou le net-volley ?
Avez-vous déjà joué au badminton?
Le jeudi 19 novembre prochain, vous
pourrez découvrir (ou re-découvrir)
ces activités adaptées aux +50ans.
Inscriptions par mail:
namur@eneosport.be

Bouger, c’est bon pour la
santé !

Il est de notoriété publique qu’une
activité physique régulière est
nécessaire pour la santé. Ce qu’on
oublie parfois de préciser, c’est que
le plaisir de bouger est tout aussi
important. Les sports que nous
vous proposons de découvrir le
18 novembre prochain apportent
d’une façon incontestable cette
notion de plaisir. Que ce soit en
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équipe, un contre un ou deux
contre deux, on joue ensemble, on
rigole, on se taquine parfois. Le but
des rencontres organisées au sein
des cercles sportifs est surtout de
s’amuser tout en pratiquant une
activité physique et conviviale.
L’esprit de compétition peut être
présent pendant les matchs, mais
uniquement dans le but de passer
un bon moment.

Les sports d’équipe :

Le net-volley est en quelque sorte
le petit frère du volleyball. Il se
pratique de la même manière, avec
deux équipes séparées par un filet
qui renvoient chacune à tour de rôle
le ballon dans le camp adverse. La
différence avec le jeu « classique »
est que le ballon peut être pris en

main après avoir passé le filet. Cela
permet un jeu moins rapide et des
phases de jeux bien construites
entre co-équipiers.
L’indiaka est un sport moins connu,
parfois même inconnu. On y
retrouve un clin d’œil au volleyball,
au badminton et à la balle pelote.
Les joueurs se divisent en deux
équipes, séparées par un filet de
type volleyball. Ils ne s’échangent
pas un ballon mais un gros volant
avec un bord en mousse. Pour
renvoyer ce volant, les joueurs
frappent dans le volant comme à la
balle pelote.

Envie de jouer ?

Que vous pratiquiez déjà l’un de ces
sports ou que vous ayez envie de
les découvrir, nous vous invitons le
19 novembre prochain dès 14h00 au
complexe sportif de Philippeville.
La participation est gratuite mais
l’inscription obligatoire.
Vous pourrez assister à des
démonstrations, être initié ou
pratiquer les différents sports
proposés.

Pratiquement :

De 14h à 20h: découvertes et
matchs de net-volley, badminton,
indiaka et pickle-ball
Vous nous rejoignez à l’heure
qui convient le mieux (à nous
préciser à l’avance pour une
bonne organisation).
Inscriptions et renseignements
par téléphone (081/42 07 32) ou
par e-mail (namur@eneosport.be)
L’activité sera annulée si les
conditions sanitaires l’exigent.
N’oubliez pas de vous inscrire
pour être averti de toute
modification !
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vacances
Des vacances par des aînés
pour des aînés !

hiver
2021

Nous vous présentons à ce jour une brochure exceptionnelle pour des circonstances exceptionnelles.
Énéo, en tant que mouvement social, tient à proposer des
vacances qui sont le fruit d’une réflexion collective autour
des valeurs qui font vivre le mouvement au quotidien : engagement volontaire et citoyen, solidarité, démocratie et
participation,… Les volontaires sont au centre, depuis la
construction jusqu’à l’accompagnement des séjours qui
sont tous conçus comme des projets à part entière.

R É D U C T IO N
POUR
IN S C R IP T IO N
AVA N T
L E 1 5.1 1 . 2020

Ainsi nous proposons des séjours destinés aux personnes
isolées pendant les fêtes, ou encore des vacances permettant une pratique sportive adaptée. Rencontre de
l’autre, et aussi de soi-même, les vacances Énéo sont un
lieu où la place est laissée à chacun d’être acteur de son
propre séjour.

12,50€

Toutefois, nous avons basculé dans une réalité qui bouscule nos repères et nous pousse à prendre en compte
de nouveaux besoins et restrictions. Ainsi nous avons
été contraints de réduire l’offre des voyages afin de permettre un encadrement des participants et accompagnants en toute sécurité. Les séjours proposés sont ceux
qui s’y prêtent le mieux tout en gardant l’esprit Énéo,
pour autant que l’avenir nous soit clément.

Les séjours proposés dans les pages suivantes sont
présentés de manière succincte. Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires ainsi que
le programme détaillé auprès de la régionale organisatrice.
Vous pouvez également consulter les ﬁches détaillées sur
notre site : www.eneo.be/vacances

Parce que nous en avons tous besoin, bien-être et évasion
seront les maitres-mots des vacances Énéo pour cette
saison Hiver 2021.

RYTHME

MO B I L I T É

= D O UX

SPORT

= LÉ G È RE

= M OD ÉR É
= SOU TENU

= MO DÉ RÉ E
= E XI G E A N T E

U N P R O GRAM M E
CO N STRUI T AUTO UR
D E L’ACT I VI T É
S P O RTI V E
P R O P OS É E , ATT ENT I F AU
N I V E AU DE P R AT I Q UE
A DA P TÉ AU G RO UPE ET
U N ACCO MPAGNEM ENT
S P É C I F I Q U E CO NÇU PAR
É N É OS P O RT.

LE SAVIEZ-VOUS ?

RÉGIONALES ORGANISATRICES :

Dans le cadre de son partenariat avec
Énéo, la Mutualité chrétienne accorde,
à ses membres en ordre de cotisation
à l’assurance complémentaire, une
réduction de 50 € sur le prix des séjours.

➔ BRUXELLES :

Ces mêmes membres, s’ils sont titulaires
du statut BIM, bénéﬁcient en outre d’une
réduction complémentaire
de 50 €.
Chaque membre a droit
à ces réductions sur deux
séjours par an maximum.
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bd Anspach, 111-115 - 1000 Bruxelles - 02/501.58.13
vacances.bruxelles@eneo.be

➔ NAMUR :

rue des Tanneries, 55 - 5000 Namur - 081/24.48.97
vacances.namur@eneo.be

➔ VERVIERS :

rue Lucien Defays 77 - 4800 Verviers - 087/30.51.29
vacances.verviers@eneo.be

Les règles de participation sont disponibles sur
notre site : www.eneo.be/vacances
info
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MIDDELKERKE I BELGIQUE
LA CONVIVIALITÉ DE NOËL
DU 23 AU 27 DÉCEMBRE 2020
Middelkerke est une des plus agréables stations balnéaires
du littoral belge, située entre dunes et polders.

LE BONHOMME I ALSACE I FRANCE
L’ESPRIT ALSACIEN EN RAQUETTES
DU 1 AU 6 FEVRIER 2021
Niveau modéré

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

Vous aimez l’Alsace ? Les randonnées en raquettes adaptées à votre niveau ? La tradition dans un hôtel familial ?
Les spécialités culinaires alsaciennes préparées avec
amour ? Des soirées conviviales avec les animateurs Énéo ?
Ce séjour tout compris est fait pour vous !

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

PRIX DE BASE : 718 € - PRIX MC : 668 € PRIX MC + BIM : 618 € - Supplément Single : 90 €
Acompte : 180 €

PRIX DE BASE : 549 € - PRIX MC : 499 € PRIX MC + BIM : 449 € - Supplément Single : 87 €
Acompte : 138 €

Séjour proposé par la Régionale de Namur.

Séjour proposé par la Régionale de Bruxelles.

PRALOGNAN-LA-VANOISE I FRANCE
RANDO « RAQUETTES » EN SAVOIE
DU 6 AU 13 MARS 2021

PRALOGNAN-LA-VANOISE I FRANCE
RANDO « RAQUETTES » EN SAVOIE
DU 30 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2021
Niveau confirmé-expérimenté
Berceau de l’alpinisme et station pionnière pour les sports
d’hiver, Pralognan-la-Vanoise s’affirme, comme une destination emblématique de la montagne française. Ce séjour
vous offrira des vues imprenables, des paysages époustouflants et des instants magiques à découvrir aux fil des
sentiers de randonnées.
Séjour réservé aux marcheurs confirmés.
La présence de 3 guides permettra l’organisation des sorties en 3 groupes, et des circuits de longueur et de dénivelé
différents.

Niveau débutant-moyen
Au cœur du Parc National de la Vanoise, situé à 1.450m
d’altitude, Pralognan est un vrai village savoyard avec ses
traditions, ses fêtes et la chaleur de ses habitants. Conviviale
et intimiste, cette destination vous ravira avec ces sentiers
balisés et ces itinéraires idéaux pour contempler la nature
enneigée.
Deux possibilités pour une destination de choix : Découvrez,
raquettes aux pieds, Pralognan La Vanoise du 30/01 au 6/02
(niveau confirmé-expérimenté) ou/et du 6 au 13/03 (niveau
débutant-moyen).
PRIX DE BASE : 998 € - PRIX MC : 948 € PRIX MC + BIM : 898 € - Supplément Single : 91 €
Acompte : 250 €
Séjour proposé par la Régionale de Verviers.

PRIX DE BASE : 1.235 € - PRIX MC : 1.185 € PRIX MC + BIM : 1.135 € - Supplément Single : 91 €
Acompte : 309 €
Séjour proposé par la Régionale de Bruxelles.

info
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L E B O N HOMME | A L SAC E | F RANCE

L’ESPRIT ALSACIEN EN RAQUETTES
DU 1 AU 6 FEVRIER 2021
Niveau modéré

Vous aimez l’Alsace ?
Les randonnées en raquettes
adaptées à votre niveau ?
La tradition dans un hôtel
familial ? Les spécialités culinaires
alsaciennes préparées avec
amour ? Des soirées conviviales
avec les animateurs Énéo ?
Ce séjour tout compris est fait
pour vous !

Date limite d’inscription :
15 janvier 2021

TRANSPORT
En car au départ des principales régions
de la Province de Namur et d’Arlon.

HÉBERGEMENT

Repas de midi à l’hôtel. Après-midi sur
les hauteurs du village du Bonhomme,
retour par les fermes de Faurupt.
Petits Marcheurs : transfert en bus au
Col des Bagenelles et retour à pieds à
l’hôtel : 5 km (+215 m/-440 m) - Grands
Marcheurs : départ à pieds de l’hôtel :
6,3 km (+380 m/-380 m).

Vous séjournerez en pension complète à l’Hôtel de la Poste situé au pied
du Col du Bonhomme dans la vallée
de Kaysersberg et au coeur du parc
des ballons des Vosges. L’atmosphère
de l’hôtel se veut conviviale, traditionnelle et gourmande ! Une petite piscine détendra les corps fatigués par le
grand air. L’animation des soirées sera
proposée en fonction des envies.

➔ JOUR 4 : randonnée dans les
vignes depuis Ribeauvillé, jusqu’à
Mittelwihr, avec visite de Ribeauvillé,
Hihnawihr et Riquewihr en chemin.
Dégustation de vin au

PROGRAMME
➔ JOUR 1 : départ et repas de midi

➔ JOUR 5 : randonnée sur les crêtes
du Gazon du Faing. Repas de midi en
auberge de montagne. Petits Marcheurs : départ du Col du Calvaire :
10 km (+270 m/-440 m) - Grands
Marcheurs : départ du Col du Louspach : 11 km (+440 m/-440 m).

libre en cours de route. Visite de la
confiserie des Hautes Vosges. Arrivée
à l’hôtel, présentation du séjour autour du verre d’accueil, dîner.

➔ JOUR 2 : Randonnée « raquettes »
toute la journée aux Trois Lacs avec pique-nique en pleine nature. Petits marcheurs : 9 km (+350 m/-530 m) - Grands
Marcheurs : 10 km (+380 m/-550 m).
➔ JOUR 3 : matinée sur les crêtes

entre le Col du Bonhomme et le Col du
Louspach - Petits Marcheurs et Grands
Marcheurs : 5 km (+200 m/- 300 m).

Domaine Horcher. Pique-nique en
plein air. Petits Marcheurs et Grands
Marcheurs : 10 km (+270 m/-260
m). Possibilité de raccourcir le programme pour les Petits Marcheurs.

➔ JOUR 6 : Retour après le repas
de midi.
Les transferts pour les départs des
promenades se feront en car. Le programme proposé en début de séjour
par le guide est susceptible de modifications en fonction de la météo et
de la forme physique des participants.

PRIX
PRIX DE BASE

718 €

PRIX

668 €

PRIX BIM

618 €

• Supplément Single : 90 €
• Acompte : 180 €

Compris dans le prix :
Transports, chambre double (6 jours/5
nuits), service hôtelier, pension complète
du repas du soir du 1er jour au repas de
midi du dernier jour avec apéritif chaque
soir et boisson aux repas, dégustation
de vin, raquettes et encadrement en
français, assurances annulation, RC et
accidents corporels, taxes de séjour,
accompagnement Énéo Vacances.
Non compris dans le prix :
Repas de midi à l’aller et dépenses
personnelles.
• Nombre minimum de participants :
20 personnes.
• Formalités administratives :
Carte d'identité en cours de validité,
certificat médical d’aptitude physique
obligatoire à renvoyer au secrétariat
avant le séjour (Formulaire Enéosport).

Séjour proposé par : la Province de Namur - Accompagnement : Yvan Tasiaux et Jacques Ridelle.
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Formulaire à compléter en caractères d’imprimerie

Ma régionale :

BULLETIN
D’INSCRIPTION

Destination :
Dates :

PARTICIPANT 1

PARTICIPANT 2

Nom* :

Nom* :

Prénom :

Prénom :

Date de naissance :

Date de naissance :

ADRESSE PARTICIPANT 1

ADRESSE PARTICIPANT 2 (Si différente)

Rue + N° :

Rue + N° :

CP + Localité :

CP + Localité :

GSM / Tél. :

GSM / Tél. :

E-mail :

E-mail :

AVANTAGE VACANCES MC PARTICIPANT 1

AVANTAGE VACANCES MC PARTICIPANT 2

Pour les membres des Mutualités chrétiennes (MC) :

Pour les membres des Mutualités chrétiennes (MC) :

Afin de bénéficier de l’avantage vacances MC,
je communique mon numéro de registre national
(NRN)**.
NRN : _ _ _ _ _ _ - _ _ _ - _ _

Afin de bénéficier de l’avantage vacances MC,
je communique mon numéro de registre national
(NRN)**.
NRN : _ _ _ _ _ _ - _ _ _ - _ _

LOGEMENT

 Chambre - Lit double

TRANSPORT
Lieu d’embarquement souhaité (selon le descriptif du

 Chambre - 2 Lits

séjour) :

 Chambre - Single

 Par ses propres moyens (si option proposée dans le descriptif)

 Chambre partagée avec
Souhaits particuliers :
ACCEPTATION PARTICIPANT 1

ACCEPTATION PARTICIPANT 2

Cocher la case, dater et signer

Cocher la case, dater et signer

 J’accepte les conditions générales de participation  J’accepte les conditions générales de participation
et déclare avoir pris connaissance de la politique
de confidentialité de l’ASBL Énéo.

et déclare avoir pris connaissance de la politique
de confidentialité de l’ASBL Énéo.

Date : _ _ - _ _ - _ _

Date : _ _ - _ _ - _ _

Signature participant 1 :

Signature participant 2 :

PERSONNE(S) À CONTACTER EN CAS DE NÉCESSITÉ PERSONNE(S) À CONTACTER EN CAS DE NÉCESSITÉ

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

GSM / Tél. :

GSM / Tél. :

Relation (lien de parenté, ami,...) :

Relation (lien de parenté, ami,...) :

* Nom de jeune fille
** Le NRN se trouve au dos de votre carte d'identité
et commence par votre date de naissane à l'envers.

Date de réception par le secrétariat :

17:15
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Vos données personnelles seront traitées par l’ASBL Énéo
dans le cadre du règlement général sur la protection des
données. Ces données seront utilisées dans le cadre exclusif
de votre inscription à l'activité de l’ASBL Énéo.
www.eneo.be/privacy
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Journal des membres d’Énéo
et d’énéoSport.

Éditeur responsable :
Éric Olbregts
Chaussée de Haecht 579,
1031 Bruxelles
www.eneo.be
E-mail : info@eneo.be
En partenariat avec

Avec le soutien de

RGB

CMYK

PMS

L’équipe d’Énéo
Dinant

L’équipe d’Énéo
Philippeville

Le bureau d’Énéo Dinant est composé de (de gauche à droite) :
Joseph Pirson - Président, André
Preud’homme - Vice-Président,
Paulette Lissoir - Trésorière et
Jacques Ridelle - Vice-Président
énéoSport.

Le bureau d’Énéo Philippeville
est composé d’André Lebègue Vice-Président énéoSport, Monique
Van Malderne - secrétaire et Paul
Provost, secrétaire.

Joseph Pirson
Président régional d’Énéo Dinant

Anne-Lise Richard
Animatrice-Coordinatrice Énéo
Philippeville et Dinant 0473 88 26 92
anne-lise.richard@mc.be

Anne-Lise Richard
Animatrice-Coordinatrice Énéo Dinant
et Philippeville 0473 88 26 92
anne-lise.richard@mc.be

Marie François
Animatrice Énéo Philippeville et
Dinant 0470 21 40 94
marie.francois@mc.be

Marie François
Animatrice Énéo Dinant et Philippeville
0470 21 40 94 - marie.francois@mc.be

Isabelle Dutoy & Laurence Dheur
Équipe vacances 081 24 48 97
vacances.namur@eneo.be
www.eneo.be

Isabelle Dutoy et Laurence Dheur
Équipe Énéo Vacances 081 24 48 97
vacances.namur@eneo.be
www.eneo.be
Monique Hyat, Anouk Mousset et
Anne-Sophie Herman
Employées administratives Énéo

Enéo près de chez vous sur
www.eneo.be/regionales
Suivez nous sur
Votre journal est attentif à
l’environnement en utilisant
du papier recyclable

Avenue des Combattants, 16 à 5500
Dinant 082 21 36 68
dinant@eneo.be - www.eneo.be
Facebook : groupe « Énéo Dinant » et
page « Énéo Province de Namur ».

Monique Hyat, Anouk Mousset et
Anne-Sophie Herman
Employées administratives Énéo
Rue de l’Arsenal, 7 bte 1 à 5600
Philippeville 071 66 06 75
philippeville@eneo.be
www.eneo.be
Facebook : page « Énéo Province
de Namur »
Vous pouvez joindre le secrétariat
Énéo par téléphone du lundi au
mercredi, de 9h à 12h.

Vous pouvez joindre le secrétariat
Énéo par téléphone du lundi au
mercredi, de 9h à 12h.

Merci de ne pas jeter
ce trimestriel sur
la voie publique.
Prêtez-le plutôt à votre voisin( e ),
ami( e ), cousin( e ) !
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