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LE MOT DES ANIMATEURS DU HO 
C’est l’heure de vous souhaiter le meilleur, de vous 
emmener avec entrain vers une année haute en 
couleurs !

Décembre est le mois des fêtes 
mais également celui de la journée internationale 
du volontariat ! Des mercis à tous les volontaires 
de Charleroi en passant par le Centre et 

la Thudinie, merci à vous pour votre 
engagement, votre participation et votre soutien ! 

Janvier est le mois pour se projeter dans une 
nouvelle année qui commence… une année 
de rebond, d’inventivité, de motivation et 
d’adaptation. 

Dans cette édition, nous vous ferons part des 
résultats de notre sondage sur le confinement, 
des pistes et initiatives menées par les équipes 
régionales et les comités locaux. Nous vous 
partagerons également des idées, des échos, 
des expériences ainsi que l’agenda de certaines 
activités. 
Bonnes découvertes ! 

Anaïs, Antoine, Sophie.

ÉDITRIO

Les vœux de l’équipe du HO
Notre petite équipe reprend en cœur le refrain de Sinsemilia et vous souhaite :

Tout le bonheur du monde !  

Pour aujourd’hui comme pour demain 

Que votre soleil éclaircisse l’ombre 

Qu’il brille d’amour au quotidien !

Bonne année à tous ! 

Au plaisir de vous revoir bien vite ! 
Cécile, Nora, Chantal, Anaïs, Sophie, Linda et Antoine.

Découvrez les résultats de notre sondage sur le confinement ! Grâce à plus de 300 réponses obtenues, nous 
pouvons extraire les tendances de votre vécu, de vos opinions, de vos réflexions ! Merci à tous ceux qui y ont 
participé ! Vous voulez en savoir plus ? Il suffit de tourner les pages…
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TOUS CONCERNÉS !

Transition – Lutter contre le 
gaspillage et l’obsolescence 
programmée
Réparer au lieu de jeter, c’est 
contribuer à changer notre manière 
de consommer ! Bon nombre 
d’appareils, de machines ou encore 
d’outils sont conçus pour ne pas 
durer. Le Repair café est un lieu 
où profiter de l’expérience de 
fins bricoleurs ou bricoleuses, où 
échanger les bons filons et obtenir 
des conseils d’achats et/ou de 
réparations. 
Sauf avis contraire lié à la situation 
sanitaire, notre Repair café 
reprendra son activité à Lobbes 
en février ! Les réparateurs seront 
parés de leur masque pour vous 
aider à trouver la panne, vous guider 
dans une éventuelle réparation et 
redonner vie à vos objets !

Repair café à Lobbes 
Les lundis 15 février et 15 mars 
de 15h à 19h sur rendez-vous 
uniquement !
Réparations proposées : petits 
électroménagers et PC. Les 

réparateurs seront présents pour 
deux styles de réparations. 

Petit règlement en vigueur :
- S’inscrire préalablement et avoir 
convenu d’une heure de rendez-
vous
- Se présenter à l’heure afin d’éviter 
toute file d’attente
- Porter le masque
Info et réservation : 071/54 84 00 – 
eneo.thudinie@mc.be

Solidarité – Lutter contre 
l’isolement et la solitude
Il y a quelques semaines, votre 
facteur vous amenait un courrier 
d’Énéo… L’avez-vous bien reçu ? Cet 
envoi était destiné à vous donner 
une information transparente sur 
la cotisation harmonisée et vous 
souhaiter tout le bonheur du 
monde… mais aussi à vous inviter 
à participer à une action de lutte 
contre l’isolement en envoyant une 
carte postale à la personne de votre 
choix !

Savez-vous qu’en Belgique, la 
solitude est l’affaire d’un aîné sur 
deux ? L’étude récemment menée 
par Énéo révèle qu’en Belgique, 
1.000.000 de personnes de plus de 
65 ans se sentent seules. Alors que 
l’isolement social peut se décider, 
la solitude qui en découle est un 
sentiment souvent douloureux. Cette 
souffrance, difficilement avouable, 
affecte la personne de manière 
non-négligeable. En effet, la mise 
à l’écart des autres peut avoir des 
conséquences telles que dépression, 
anxiété, ennui, sentiment d’inutilité… 
conduisant alors à un déclin physique 
et mental.
L’isolement n’est pas toujours visible 
et même parfois bien enfoui. Il peut 
donc être difficile de reconnaître les 
signes de l’isolement. Ces quelques 
questions pourraient vous éclairer 
sur la situation d’un proche, d’une 
connaissance ou sur votre propre 
situation… Les voici : Vous arrive-t 
-il de passer plusieurs jours sans 
voir personne (Au-delà de votre 
volonté) ? • Avoir des contacts 
sociaux vous manque-t-il ? • Vous 
sentez-vous éloigné des autres ? • 
Vous sentez-vous souvent seul et ce 
sentiment est-il pesant ? • Ressentez-
vous un vide lorsque vous êtes seul 
chez vous ? • Même entouré, vous 
sentez-vous seul ?  
Lutter contre l’isolement, c’est 
l’affaire de tous ! Se préoccuper des 
personnes isolées est un enjeu social! 
En tant que mouvement citoyen, 
Énéo, propose des pistes pour briser 
l’isolement des aînés. La participation 
sociale, valeur fondamentale 
d’Énéo, est une manière de lutter 
contre l’isolement. C’est un vecteur 
important de bien-être chez les 
aînés. Lutter contre l’isolement des 
membres n’est pas évident mais 
certainement pas impossible ! Au 
sein même de notre mouvement ou 
de votre entourage, il est sans doute 
plus facile d’identifier une personne 
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isolée. C’est alors bienvenu de 
manifester une attention régulière, 
une correspondance, un coup 
de fil, un dépannage, une petite 
balade ou un bavardage… Et quand 
cela devient possible, d’inviter la 
personne à rejoindre un groupe de 
jeux, un club de loisir, un atelier de 
langue, un cercle de marche…

Tous les jours de la semaine, 
tous les mois de l’année : il n’y a 
pas d’occasion pour manifester 
son entraide, son soutien ou son 
attention… Par la carte Action 
d’Énéo, vous pouvez envoyer 
un mot doux aux personnes de 
votre choix ! Vous souhaitez un 
petit stock pour votre amicale, 
cercle ou simplement pour votre 
usage personnel ? Demandez 
sans hésiter en formant le 071/54 
84 11 ou en adressant un mail à 
mcho.eneo@mc.be

Citoyenneté – Résultats du 
sondage sur le confinement
Les résultats de notre sondage 
sont arrivés ! En juillet dernier, 
les régionales Centre et Thudinie 
lançaient un sondage invitant les 
membres des régionales du Hainaut 
oriental à exprimer leur vécu face 
au confinement, leur perception 
de l’avenir et le rôle d’Énéo. Nous 
partageons avec vous les fruits de 
notre belle récolte !
Nous remercions les 348 
participants qui ont répondu à notre 
questionnaire. Cela représente 5% 
des membres Énéo-énéoSport 
Hainaut oriental. Ce qui représente 
une participation tout-à-fait 
satisfaisante. La répartition régionale 
des 348 réponses obtenues se 
présente comme suit : 41% de 
réponses venant du Centre, 37% de 
la Thudinie et 22% de Charleroi.
Les participants au sondage sont 
principalement des membres des 

activités sportives, des amicales ou 
encore des ateliers.
Les résultats abordent le vécu 
des membres Énéo pendant le 
confinement, les questions et 
réflexions qui les animent, les 
attentes qui les laissent sur leur 
faim… Nous espérons que vous vous 
reconnaîtrez ou du moins que vous 
découvrirez des propositions et 
points de vue intéressants.
C’est vous qui le dites ! 
Le sondage comprenait des 
questions à choix multiples ainsi 
qu’un espace dédié à l’expression 
libre. Il est entendu que la 
synthèse de ces résultats reprend 
les tendances générales soit les 
réponses qui ont obtenu le plus 
de score ou de commentaires. A 
présent, plongeons au cœur des 
questions-réponses !
- Le confinement provoque des 
manques, un vide autour de nous : 
66% expriment un manque lié à 
l’éloignement d’avec leurs proches, 
55% un manque lié à la participation 
aux activités de loisirs, 37% un 
manque lié à la rupture du rythme 
de vie.
- La peur est un sentiment partagé : 
38% expriment avoir eu peur pour 
le monde ou la société et 35% ont 
eu peur pour leurs proches. Les 
messages ont cultivé la peur : 36% 
relient leur peur au fait que les 
informations étaient contradictoires 
et 31% au fait que les informations 
étaient focalisées sur la Covid19.
- Les aînés ont eu des raisons de ne 
pas être d’accord : 34% estiment 
que les décisions politiques ont 
tardé, 26% trouvent que les aînés 
ont été considérés comme la 
cinquième roue du carrosse et 16% 
que les aînés ont été infantilisés.

- Des changements importants ont 
impacté la vie quotidienne : 53% ont 
profité du confinement pour faire 
des choses qu’ils reportaient depuis 
longtemps, 48% ont suivi l’actualité 
de manière accrue, 35% ont revu 
leurs priorités, 30% ne sont plus 
sortis de chez eux.
- Certaines habitudes ont changé : 
53% déclarent avoir fréquenté les 
commerces locaux, 48% ont adapté 
leurs modes de communication.
- Le confinement a permis de 
faire des découvertes : 28% ont 
découvert l’utilisation des nouvelles 
technologies.
- Le confinement évoque la solitude 
pour 22%, la réflexion pour 22%, le 
changement pour 21%.
- Reprendre le cours des activités 
est une attente importante : 63% 
sont plutôt favorables et 55% se 
sentent plutôt en confiance.
- Changer le modèle de société 
est nécessaire et c’est l’affaire de 
tous : 61% sont d’accord avec l’idée 
que pour faire bouger la société, 
les efforts doivent être autant 
personnels, institutionnels que 
politiques.

Il est nécessaire de construire un 
autre modèle de société : 74% 
déclarent que la société a besoin 
de changements importants : La 
crise sanitaire est un phénomène 
à replacer dans un contexte plus 
large de crise climatique dont il est 
urgent de se préoccuper.

Nous sommes déçus ! La prise 
de décisions a été tardive, la 
communication des décisions a été 
défaillante dans la forme (peu claire) 
et dans le contenu (incohérente). 

Énéo est plus que jamais un 
mouvement où les échanges entre 
pairs et la prise de parole doivent être 
encouragés ! Merci de nous demander 
notre avis, merci de penser à nous !
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Les aînés sont la pierre angulaire de 
toute société qui veut évoluer vers 
plus de conscience et de sagesse. 

Ce que les membres attendent 
d’Énéo ? 
Du lien social et des actions 
citoyennes ! Le sondage l’illustre 
bien : 51% attendent qu’Énéo 
contribue aux changements 
incontournables de notre 
société. « Énéo, en qualité de 
mouvement social, doit susciter 
réflexions et suggestions de 
solutions et faire remonter aux 
instances. » Également, 45% 
attendent qu’Énéo propose des 
activités sécurisantes pour se 
retrouver à nouveau.

Vous souhaitez connaître le 
questionnaire dans ses détails ? 
Pas de problème ! Sur simple 
demande, nous vous l’envoyons. Ou 
encore, vous souhaitez proposer 
un temps de discussion au sein 
de votre groupement ou de votre 
cercle pour échanger sur vos vécus 
et ressentis ? C’est également 
possible ! Pour cela, contactez 
les animatrices régionales (Anaïs 
Michiels pour Charleroi et Sophie 
Dupont pour Centre et Thudinie).

Et après ? 
A quoi servent les résultats 
de notre sondage ? Toutes 
ces données sont d’excellents 
indicateurs ! Pour donner une 
suite concrète, les volontaires 
de la commission sociale ont 
dégagé quelques idées-clé. 
Celles-ci pourront servir à 
renforcer notre discours en 
tant que mouvement social et à 
guider nos projets. Voici les fruits 
de notre réflexion actuelle !

Il est important qu’Énéo soit 
attentif à porter une parole 
apaisante pour préserver la 
cohésion sociale : La société 
stigmatise la jeunesse mais elle 
ne fait pas mieux avec ses vieux ! 
Les jeunes sont pointés du doigt 
comme ne respectant pas les 
mesures sanitaires et les vieux sont 
pointés comme étant la cause du 
confinement… 

La situation présente nous rappelle 
à quel point le lien social est 
source de vie et de bien-être. A la 
suite des confinements successifs, 
le mot SOLITUDE est passé en 
première loge. C’est une réelle 
préoccupation et un défi majeur de 
notre société. De nombreux projets 
existent au sein des communes, 
des associations… De nombreuses 
actions sont aussi menées par les 
comités locaux pour garder le lien 
avec les membres encore plus 
esseulés : promenade, coup de fil, 
courrier… Cette fin d’année a été 
marquée par quelques nouvelles 
initiatives notamment des actions 
cartes postales soutenues par les 
régionales.

Lutter contre la fracture numérique, 
c’est un réel enjeu dans lequel 
Énéo a sa part à jouer. Nous voyons 
que les aînés s’adaptent, apprennent 
et sont motivés par l’utilisation 
des nouvelles technologies. Mais 
nous ne sommes pas égaux face 
aux technologies par manque de 
moyens, d’équipement, par peur 
de l’inconnu… Aider les aînés à 
s’équiper, à apprivoiser une tablette, 
à apprendre à communiquer par 
vidéo-conférence… sont autant de 
défis à mener. Quelques comités 
se sont d’ailleurs lancés dans cette 
aventure depuis le mois d’octobre !
Il est indispensable d’accéder 
à une information fiable et 
transparente. Le sondage rélève 
que le flot continu d’informations 
parfois contradictoires alimente la 
peur. Une bonne information peut 
rassurer et conduire à faire des 
choix conscients. Quand il s’agit de 
notre santé, c’est encore plus vrai ! 
Actuellement, c’est la vaccination 
qui fait débat… 

Il est urgent d’intégrer davantage 
les questions du climat dans nos 
réflexions et nos actions : Changer 
la société implique une politique 
incluant la santé de notre planète. 
Énéo, peu avant le confinement, a 
entrepris un travail collectif via la 
cellule Mundénéo. Nous proposons 
de nous inspirer des réflexions 
menées par ce groupe pour 
avancer sur des pistes et aussi, nous 
souhaitons élaborer un sondage 
auprès des membres et ainsi avoir 
votre avis sur ce défi important. 
Dans le prochain Énéoinfo (édition 
d’avril), vous en saurez plus, promis !
Pour conclure, je reprendrai l’extrait 
d’un témoignage du sondage : 
« Nous avons toujours plus de 
raisons d’essayer de changer les 
choses. Il me reste à vous remercier 
pour votre lecture attentive ! »

Sophie Dupont, animatrice Énéo
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Les ateliers
Du côté du Centre – Des ateliers 
en ligne pour garder le contact et 
poursuivre les échanges !
Des ateliers en ligne ont vu le 
jour grâce au dynamisme et 
à la détermination du comité 
organisateur : accompagnement des 
animateurs pour gérer une visio-
conférence, achat d’équipements 
en vue de prêter du matériel 
aux personnes demandeuses, 
installation à domicile… Grâce à 
la disponibilité de Carl, plusieurs 
personnes ont pu être équipées, 
dépannées et formées ! Toutes ces 
démarches ont permis à plus de 10 
ateliers et à plus de 70 personnes 
de garder le lien et de poursuivre un 
atelier de langue, d’histoire de l’art, 
de géopolitique, d’anglais… 

Le comité vous annonce 
déjà qu’une seconde session 
d’ateliers en ligne aura lieu 
du 11 janvier au 28 février, soit 
7 séances d’1h/semaine. En 
attendant, il ne manque pas de 
vous divertir et de vous informer 
grâce à La P’tite Gazette ! 
Infos : Jean-François Querton : 
0477/92 24 79 - 
ateliers.eneo.lalouviere@gmail.com

Du côté de Charleroi
En raison de l’accès limité aux locaux, 
certaines activités ne peuvent pas 
accueillir de nouveaux membres. 
Pour connaître les ateliers de notre 
région, contactez-nous !
Infos : anais.michiels@mc.be 

Du côté de la Thudinie, ça se passe à 
Lobbes, Thuillies, Gozée et Rance ! 
Le comité des ateliers de Thudinie 
compte relancer les séances dès 
le 1er février. Ce sera bien sûr à 
confirmer. Pour connaître les 
modalités de reprise, merci de 
contacter le comité organisateur.
Cours de langues étrangères : 
anglais, espagnol débutant. Ateliers 
créatifs : art floral, aquarelle-dessin, 
powertex, couture. 

Infos : Ateliers créatifs et de 
langues : Martine Soubrier - 
0478/06 76 31
Formations aux nouvelles 
technologies : découverte de 
l’informatique, entretien du PC, 
internet, smartphone, tablette.
Infos : Ateliers informatiques : 
Dominique Lebeau - 0474/18 40 09

LOISIRS ET DÉCOUVERTES
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Les découvertes du 
patrimoine avec Michel
« Dès que cela sera possible, les 
excursions reprendront ! Dès que 
nous pourrons voyager en groupe 
sans restriction et sans danger mais 
aussi dîner au restaurant, je vous 
accompagnerai à nouveau dans les 
découvertes du patrimoine. »  

La préférence sera donnée en 
premier lieu aux déplacements de 
15 personnes en minibus, comme 
nous l’avons fait l’an dernier à 
Reims.  Nous partirons alors 

successivement vers les trois 
destinations qui étaient prévues 
cette année en minibus ! 

A savoir : Saint-Quentin / Châlons-
en-Champagne avec L’Epine /Les 
églises romanes du pays de Reims. 
 
Pour en savoir plus, merci de me 
contacter directement : 
michel.daras@gmail.com – 
060/41 17 60 – 0497/64 82 84

Les escapades culturelles 
La commission culture reprend son 
souffle. Elle étudie les possibilités qui, 
nous l’espérons tous, permettront des 
rencontres culturelles agréables et 
enrichissantes !

Le programme, une fois concocté, 
vous sera partagé sans modération. 
Merci pour votre patience !

infos : mcho.eneo.excursions@mc.be

L’amicale de Binche 
découvre la nouvelle expo 

du musée du Masque

Les pinceaux s’emmêlent
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Le relais est assuré
Antoine, notre nouvel animateur 
est bel et bien arrivé. Un temps 
plein bien occupé par la découverte 
de l’univers énéo-énéoSport, de 
ses collègues, des volontaires 
et de quelques membres… Les 
réunions en ligne n’ont déjà plus 
de secret pour lui ! Pendant que 
Chantal poursuit sa convalescence 
(que nous espérons la plus courte 
possible), il poursuit les projets et 
s’investit volontiers dans les défis de 
l’équipe H.O !

Bonne nouvelle ! Les formations 
2021 sont programmées et il est 
déjà possible de vous y inscrire ! 

Formation : Processus 
qualifiant « responsable » 
Le 8 février de 9h30 à 16h30 et le 10 
février de 9h30 à 12h30
Vous avez intégré récemment le 
comité d’un cercle sportif ? 

Cette formation est l’occasion de 
développer des bases solides en 
termes de gestion de cercle(s) 
énéoSport, et vous reconnaître 
officiellement comme responsable 
de cercle au sein de l’association 
(cette formation est en effet 
obligatoire dans les deux ans 
endéans l’entrée en fonction). 

C’est aussi l’occasion de rencontrer 
et créer des liens d’amitié avec 
d’autres responsables de votre 
régionale ! 

Formation : Processus 
qualifiant « animateur » 
Le 8 février de 9h30 à 16h30 et le 9 
février de 9h30 à 17h30
En tant qu’animateur d’activités 
énéoSport, vous vous chargez du 
bon déroulement de l’activité et de 
son encadrement. Cette formation 
vous est donc destinée ! Cette 
dernière, obligatoire pour tout 
nouveau volontaire « animateur », a 
pour objectif d’outiller ce dernier en 
lui dispensant les connaissances de 
base utiles pour démarrer comme 
volontaire « animateur » dans 
l’association. Ces deux journées 
doivent être suivies endéans les 2 
années d’entrée en fonction. 

Formation : Premiers soins 
en milieux sportifs
Ces formations sont principalement 
destinées aux détenteurs du 
processus qualifiant responsable de 
cercle et/ou animateur énéoSport. 
A partir de 2021, la formation 
« Premiers soins en milieu sportif » 
se décline en deux formations de 4 
heures chacune : 

> Formation « Premiers soins » :
27 avril 2021 de 9h à 13h
Gestes de bases pour traiter les 
traumatismes, et autres accidents 
en attendant les secours.

> Formation « Réanimation » : 
19 mai 2021 de 9h à 13h 
Utilisation d’un défibrillateur externe 
automatique (DEA) et réanimation 
cardio-pulmonaire. 

> Module complet :  
Premiers Soins + Réanimation
14 octobre 2021 de 9h à 17h30

Bon à savoir ! Ces deux formations 
donneront accès à un brevet 
reconnu officiellement par l’ADEPS ! 

Lieu : MCHO – Rue du Douaire, 
40 – 6150 Anderlues
PAF : Gratuit
Infos et inscriptions : 
071/ 54 84 01 
antoine.laune@mc.be  
Attention, les places sont 
limitées. En fonction de la 
demande, d’autres dates 
peuvent s’ajouter. 

ÉNÉOSPORT HO
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Vie Régionale
ENTRAIDE AU PAYS DE 
ROUVEROY 
Enéo, par l’intermédiaire de Gilberte 
Delrue s’est porté volontaire 
pour accompagner les résidents 
de la maison de repos « Le 
Rouveroy ». L’idée de ce projet est 
d’apprendre l’utilisation des nouvelles 
technologies aux résidents afin qu’ils 
puissent communiquer avec leurs 
proches.
Le confinement voire la mise en 
quarantaine de certaines institutions 
a ralenti la fréquence des visites, 
allant même jusqu’à les suspendre 
totalement. L’isolement est alors 
devenu encore plus fort, le sentiment 
de solitude voire d’abandon bien 
présent.
La maison de repos « Le Rouveroy » 
n’a pas échappé à cette réalité. Elle 
n’a cependant pas attendu longtemps 
pour activer un réseau de volontaires 
afin de tenir compagnie aux résidents 
qui le souhaitaient. Gilberte, active sur 
le terrain, a été la porte-parole d’un 
besoin bien présent : encourager 
l’utilisation des outils technologiques 
pour favoriser les contacts avec 
l’extérieur (proches, famille…) ou 
pour en augmenter la fréquence.
« Je n’ai moi-même jamais utilisé de 
tablette. Je me suis donc adressée 
au comité des ateliers de La 
Louvière pour pouvoir être initiée. 
La régionale m’a prêté une tablette 
dont elle avait fait l’acquisition il y 
a quelques années. Carl, formateur 
informatique, a aussitôt répondu 
positivement au projet de me former 
afin que nous puissions aider les 
résidents à apprivoiser ces petites 
machines », partage Gilberte.
L’aventure commence donc, ce 
n’est que le début… Cela soulève 
les questions de l’équipement 
des résidents mais également de 
l’accompagnement dans l’utilisation 

quotidienne... Questions auxquelles il 
faudra répondre progressivement. 
Intéressés de rejoindre cette 
aventure ? Vous savez manier un 
smartphone ou une tablette et 
avez des facilités pour expliquer à 
autrui comment ça fonctionne ? Il 
est possible de rejoindre Gilberte 
pour aider cette initiative à se 
développer ! Plus d’infos : 
sophie.dupont@mc.be – 071/54 84 00

QUAND VISIO-CONFÉRENCE 
RIME AVEC PLAISIR !
« J’ai 86 ans, jamais vu un ordinateur 
de près, j’ignore ce qu’est une visio-
conférence…J’aime l’histoire de l’art 
et la géopolitique et j’ai très envie 
de suivre ces ateliers. Peu importe 
le défi, on me prête un ordinateur 
portable, un gentil monsieur d’ENEO 
vient me mettre au courant, on fait 
quelques essais… c’est laborieux mais 
j’y arrive ! Et quel plaisir que d’assister 
à ces ateliers et de bavarder quelques 
minutes avec les autres participants. 
Je suis très fière de moi ! »
Ce témoignage illustre une réalité 
vécue. Il est anonyme, certains 
d’entre vous pourraient s’y 
reconnaître ou y retrouver un proche, 
une connaissance… Il nous montre que 
quel que soit notre âge, nos capacités 
à l’informatique, tout est possible. 
Il suffit de le vouloir profondément. 
Nous vivons plusieurs exemples, 
comme celui décrit ci-dessus, au 
sein des ateliers Enéo. Même des 
animateurs, qui ne se sentaient pas 
en mesure d’assurer leur cours de 
cette manière, se sont lancés. Et quel 
bonheur, passé les premiers essais, de 
constater que ÇA MARCHE ! Et que 
tout le monde est ravi de se revoir, de 
converser en Anglais, en Espagnol, en 
Néerlandais ou en Italien ou même en 
Français…  Le confinement nous aura 
au moins appris cela ! C’est une belle 
avancée !

Jean-François Querton,  
président comité des ateliers Énéo

Vie Locale
Place aux talents !
Les comités de Binche et de La 
Louvière ont pris leurs plumes 
et leurs pinceaux pour présenter 
leurs vœux aux membres des 
groupements Enéo et énéoSport 
binchous et louvièrois ! Tandis que 
du côté des ateliers de La Louvière, 
c’est la photo qui règne en maître ! 
Merci les artistes de faire profiter 
de vos talents aux membres de vos 
groupements !

Pendant le confinement … 
Enéo Braine-le-Comte, comme 
toutes les autres antennes, a vu ses 
activités mises en confinement, au 
plus grand regret de ses membres. 
Nous avons un atelier de peinture 
« Les Pinceaux s’en mêlent ». 
Nous nous voyons virtuellement le 
mercredi après-midi et discutons de 
nos œuvres et/ou essais respectifs 
en profitant des conseils avisés 
de notre professeur Marcel Sluys. 
N’hésitez pas à nous rejoindre et à 
visiter notre page Facebook ! Noël 
2020 sera spécial mais nous vous 
souhaitons à tous une fin d’année 
sereine et entourée de l’amour de 
ceux que vous aimez !

Malou Gossez, Enéo Braine-le-
Comte

Atelier « Les pinceaux 
s’emmêlent ! » 
Que vous soyez artiste en herbe 
ou plus expérimenté, venez nous 
rejoindre ! Mercredi de 14h à 16h 
à Braine-Le-Comte. 
Prix : 5€/ séance. 

Pour en savoir plus : 
Philippe Gosselin - 0477/44 51 48
phg.gosselin@gmail.com – 

DU CÔTÉ DU CENTRE
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Un bon filon culturel de la 
part du comité de Binche !
Chaque année, le groupement Enéo 
Binche propose à ses membres une 
visite des expositions temporaires 
du Musée du Masque. 

Cette année, nous avons eu de la 
chance ! Celle-ci a eu lieu en février, 
juste avant le confinement.
Les participants du Cercle étaient 
très nombreux. De plus, des 
membres d’autres groupes Enéo, 
intéressés par notre programme, 
s’étaient joints à nous. Nous avons 
plongé au cœur de l’Amazonie, 
avec l’une des plus grandes ethnies 
indiennes du Brésil, les TIGUNA. 
Pas une mouche ne volait tandis 
qu’une guide très compétente 
nous racontait leur histoire, leur vie 
quotidienne, leurs rituels ancestraux. 
Nous avons aussi découvert leurs 
masques, costumes, sculptures etc. 

Marie-Paule, membre du comité

Agenda des 
groupements 

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

ATELIERS ÉNÉO LA 
LOUVIÈRE 
ateliers.eneo.lalouviere@gmail.com – 
0476/47 12 71

BINCHE 
Anne-Marie Hoyaux - 064/33 54 82

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

CARNIÈRES
J -M Liétard : 064/44 44 41 

CHORALE SOIGNIES 
Pierre Goisse – 0497/46 66 54

CYBER CLUB DU CENTRE 
jpcanivet@gmail.com - 064/54 92 
80 / theresedelvallee66@gmail.com – 
0474/81 80 23

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

ERQUELINNES 
Gilbert Derestiat - 071/52 72 83

ESTINNES 
Raymonde Pourbaix – 064/34 11 37 
- raymonde.pourbaix@yahoo.be

GRAND-RENG 
Laure Daneau – 064/77 10 79

HOUDENG-GOEGNIES 
Yvette Dupont - 064/21 20 01 

LA HESTRE
Mario Difazio - 064/45 99 71

LA LOUVIÈRE
Claire Toint 064/60 67 03

LEVAL – TRAHEGNIES
Eveline Deltenre –064/33 24 99 
/ Marcel Amiot - 0494/782633 / 
Bernadette - 0477/65 96 55

MANAGE 
Marie-Louise Noël  - 064/55 99 44

MERBES-LE-CHÂTEAU
Colette Laurent - 071/16 69 41

SENEFFE
Francis Delbecq – 0496/78 52 54 

SOIGNIES CARRIÈRES 
Nicole Delhaye : 067/34 27 32 / 
Cécile Debouvry : 067/33 57 75

SOIGNIES SAINT-VINCENT
Martine Sibille-Michel - 067/33 03 94 
– martinesibille@skynet.be - 
www.eneoamicalesaint-vincent.
jimdo.com 
– page facebook : Enéo Amicale 
Saint Vincent

Des nouvelles 
d’énéoSport Centre

Chapelle – Viactive et 
Zumba Gold
Nous vous souhaitons à tous et 
toutes nos meilleurs vœux pour 2021. 
Et voilà, nous avons enfin passé le 
cap de cette année spéciale. Année 
qui, malgré les restrictions, nous 
a permis de nous retrouver avec 
nos dynamiques animatrices avec 
lesquelles nous avons tâché de 
réaliser nos activités de Viactive et 
Zumba Gold. Toujours avec beaucoup 
d’enthousiasme et surtout la joie 
de nous retrouver ! Ce fut court 
mais très agréable. Nous attendons 
avec beaucoup d’impatience de 
nous revoir bientôt à Chapelle-lez-
Herlaimont ! 
Rolande, Irène, Monique et Jean-
Claude, membres du comité. Horaire : 
Viactive les mercredis de 16h30 à 
17h30 / Zumba Gold les lundis de 
14h30 à 15h30, suivi du Taï-chi.

Braine-Le-Comte
Afin de ne pas perdre le contact et 
la forme, notre professeur de Zumba 
Gold et de Pilates, Bernadette 
Verbaeys, a organisé des cours 
hebdomadaires via l’application 
Microsoft Teams. Même si nous 
sommes moins nombreux(ses), se 
retrouver, bouger et parler par écran 
interposé nous met du baume au 
cœur. Merci à Bernadette d’avoir mis 
ces cours virtuels en place !

 Pour le comité, Malou Gossez.
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Date  Localité   Lieu de rendez-vous – départ à 9h30  

21-01-2021 Le Roeulx Chaussée de Soignies – Moulino Bianco 

28-01-2021 Haine-Saint-Paul Parking Ominsports – Rue du Quéniau

04-02-2021 Familleureux Eglise – Place du Château – Rue Aveau

11-02-2021 Saint-Vaast Eglise – Rue Hulin

18-02-2021 Péronnes-Lez-Binche Eglise – Rue Saint-Feullien - Place de Péronnes

25-02-2021 Manage Parking – Avenue Scailmont

04-03-2021 Houdeng-Geognies Eglise – Place de Goegnies

11-03-2021 Arquennes Grand’Place d’Arquennes

18-03-2021 Thieu Parking - Place Hardat

25-03-2021 Besonrieux Eglise – Chapelle au Puits – Rue Godefroid

01-04-2021 Binche Parking -Rue des Pastures

08-04-2021 Seneffe Parking – Centre nautique de la Marlette

15-04-2021 Bray Eglise – Rue des Combattants

22-04-2021 Saint-Vaast Domaine de La Louve – Avenue Léopold III

29-04-2021 Naast Parking – Avenue du Bois des sapins

      Infos : Jean-Pierre PAINDAVOINE – 064/22 08 67

AGENDA

Les pédilous 
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AQUAGYM ET NATATION
Braine-Le-Comte : Rolande 
CARNERA - 067/55 29 10  
Soignies : Victor LIENARD - 
067/33.90.15
Marie-Claire SAUTOIS - 
067/33.59.79

BADMINTON
Le Roeulx : Jean-Pierre HECQUET - 
064/67 74 17 
La Louvière : Carl SANSONE - 
0497/20 09 80 -  
leslouvolants@gmail.com
Seneffe : Patrick HAEGEMAN - 
0476/41 17 49
Bernadette THIRY – 067/87 84 09

CYCLO
La Louvière : Carl SANSONE - 
0497/20 09 80 
leslouvolants@gmail.com
Soignies : Didier DRUART – 
0497/85 76 41

GYMNASTIQUE
Braine-Le-Comte : Raphaël PEERS - 
067/55 39 38 
La Louvière : Thérèse DELVALLEE – 
0474/81 80 23
Marche-Lez-Ecaussinnes : 
Chris GODEFROID – 0498/26 23 50 
Seneffe :  Bernadette THIRY – 
067/87 84 09

INDIAKA
Seneffe : Jean-Claude LESKENS – 
0495/99 65 40

MARCHE NORDIQUE
Braine-Le-Comte : Thérèse RECTEM 
- 0476/37 01 63

MARCHE
Braine-Le-Comte : Christiane 
OPHALS – 067/55 43 71 
Carnières : Jean-Marie LIETARD 
064/44 44 41 
Ecaussinnes : Philippe ROUCHY - 
067/48 50 24 
Estinnes-Au-Mont : Annie 
QUISQUATER – 064/28 25 20 
Estinnes-Au-Val : Laure DANEAU – 
064/77 10 79 
La Louvière : Jean-Pierre 
PAINDAVOINE - 0498/23 03 96
Seneffe : Bernadette THIRY – 
067/87 84 09 
Soignies : Michel STRENS – 
0491/92 59 06

PETANQUE
Estinnes : Didier OLA – 064/34 03 40 
Haine-St-Paul : Michel DURAY – 
064/66 24 29 
Soignies : Andrée BRACONNIER – 
0495/77 72 11

RANDONNEE
Seneffe : Bernadette THIRY – 
067/87 84 09

VIACTIVE (GYM DOUCE)
Binche/Ressaix : Anne-Marie 
HOYAUX 0497/93 09 57 ou 
064/33 54 82 
Braine-Le-Comte : Jacqueline 
VERSTRAETEN – 067/56 12 52 
Carnières : Jean-Marie LIETARD - 
064/44 44 41 
Chapelle-Lez-Herlaimont : Irène 
MARTINATO - 064/44 40 11  
Monique STILMANT 0496/56 85 32   
Haine-St-Paul : Jacqueline 
MANDERLIER – 064/37 06 00
La Louvière : Anne-Marie HOYAUX – 
0497/93 09 57
Marche-Lez-Ecaussinnes : 
Bernadette FOSSE – 067/49 06 38 

Merbes-Le-Château : Colette 
LAURENT – 071/16 69 41 
Seneffe : Marie-Ange DOOMS – 
067/87 73 62
YOGA
Braine-Le-Comte : Marie FERRARI 
067/55 53 40 

ZUMBA GOLD ET PILATES
Braine-Le-Comte : Malou GOSSEZ 
0479/57 00 92 
Chapelle-Lez-Herlaimont : Monique 
STILMANT - 0496/56 85 32
Houdeng : Monique STILMANT – 
0496/56 85 32

Les cercles énéoSport vous accueillent

ACTUS RÉGIONALES
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Vie Régionale
Point encore d’AG, point 
de café-croissant mais… un 
petit déj citoyen en ligne ! 

Ce jeudi 3 décembre, en direct de 
chez nous, parées de notre écran, 
de notre code wifi et complètement 
démasqués, nous étions 25 
personnes à participer en ligne à 
une animation débat sur le thème  : 
« Quels enseignements tirer de la 
crise sanitaire pour notre politique 
de santé et pour notre modèle de 
société ? »

Cette vaste question a été introduite 
par un bel exposé de Jean Hermesse, 
ancien secrétaire national de l’Alliance 
des Mutualités chrétiennes. Pour lui, 
l’ampleur de la crise sanitaire dans 
notre pays est dû, non pas à un 
manque d’investissement dans les 
soins de santé, mais à un manque 
total de préparation, de prévention, 
d’organisation, de coordination et de 
centralisation : « Il faudrait à l’avenir 
investir dans une vraie politique de 
santé publique à long terme pour 
une protection sanitaire forte de la 
population. Il faudrait également 
réguler l’approche commerciale du 
secteur pharmaceutique. » affirme 
Jean Hermesse. 

À la suite de cette animation, le 
groupe a décidé de participer à 
une initiative citoyenne européenne 
et à une pétition qui devrait 

recueillir 1 million de signatures pour 
que la Commission européenne 
mette à son ordre du jour la garantie 
de l’accès pour tous aux nouveaux 
vaccins et traitements contre la 
Covid 19. Nos membres d’instances 
et responsables locaux ont été 
invités à se mobiliser.

Cette crise a mis à l’arrêt la course 
folle de la croissance et a bousculé 
nos habitudes de vie ! Et après… ? 
On recommence comme avant 
ou on construit des changements 
importants ? On s’attaque aux 
inégalités sociales, on produit et on 
consomme plus local ? Ou encore, 
on investit dans des énergies 
renouvelables, dans une mobilité 
douce ?  Sont autant de questions 
soulevées.

L’intervention de Jean Hermesse 
a suscité pas mal d’échanges 
avec les participants notamment 
sur la résilience face à la crise, la 
vaccination contre la covid 19 ou 
encore la situation des maisons de 
repos. Un échange paradoxalement 
très vivant et agréable.

« Il est regrettable qu’un certain 
nombre de personnes habituées à 
participer à nos petits déjeuners 
citoyens n’aient pas pu nous 
rejoindre à cause d’un manque 
d’équipement informatique. Il est 
nécessaire qu’Enéo poursuive ses 
actions politiques pour réduire 
la fracture numérique. Merci à 
celles et ceux qui ont participé à 
cette rencontre et qui sont prêts à 
reconduire l’expérience sur d’autres 
thématiques ! » 

Jean-Paul Quinet, président régional

Vie Locale
Groupement de Gosselies
Le comité de Gosselies vous 
souhaite une meilleure année 2021 
et surtout soyez en excellente 
santé ! Nous espérons que des 
circonstances plus favorables nous 
permettrons de vous proposer tout 
ou une partie de notre programme 
habituel. Notre optimisme à tous 
nous permettra de bien suivre les 
consignes pour parvenir au plus vite 
à une vie normale. Nous pensons 
bien à vous et vous envoyons nos 
meilleures pensées ! 

Robert De Maré (infos : 071 35 29 64)

Fontaine-l’Evêque
Il y a bien longtemps, à l’école 
primaire, on nous a appris le passé 
simple. Nous ignorions encore à 
l’époque qu’en 2020, nous devrions 
étudier le futur compliqué ! Alors, 
que faire au niveau de notre amicale 
pour vous remonter le moral ? Au 
sein de notre comité, une idée a 
germé voici déjà quelques mois. 
Pourquoi ne pas aller à la rencontre 
de tous nos membres peu avant 
Noël, afin de leur apporter à 
domicile, un large sourire, une 
carte de vœux rédigée à la main 
et un savoureux cougnou ? Cette 
belle initiative a vu le jour le 15 
décembre dernier, date à laquelle 
quelques Mères Noël bénévoles ont 
réussi le pari de vous rencontrer. A 
l’heure à laquelle j’écris ces lignes, 
j’ignore encore l’impact de notre 
décision mais je gage que ce sera 
une réussite totale. L’avenir nous 
le dira. Quoiqu’il en soit, nous vous 
souhaitons à tous, en croisant les 
doigts, une Bonne Année 2021 !

Françoise Depoorter 
(infos : 071 52 59 24)

DU CÔTÉ DE CHARLEROI
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Solitude, sentiment 
d’impuissance et d’inutilité, 
perte des repères sociaux et 
familiaux, la seconde vague 
de la crise Covid nous a 
durement frappés. À peine la 
première attaque surmontée, 
la situation détériorée que 
nous connaissons depuis la 
fin septembre nous touche 
durement et nous épuise. Et 
c’est le retour des angoisses 
pour nos proches, pour les 
plus âgés d’entre nous mais 
aussi pour les plus jeunes 
frappés, cette fois, avec une 
intensité plus grande.
C’est aussi la brusque 
interruption de nos activités 
et  de nos  réunions à peine 
reprises à l’occasion de la 
rentrée. C’est l’absence, à 
court et moyen terme, de 
perspectives et d’espérance 
d’un retour à une vie normale 
peuplée de petits enfants, 
d’activités et d’une vie sociale 
épanouissante.
Bref, nous sommes tous tentés 
par le découragement, le repli 
sur soi et le renoncement.
Face à cette morosité et cette 
inquiétude, l’Énéo Info a trouvé 
un antidote et un vaccin : la 
culture. Certes, la culture n’a 

rien à voir avec la recherche 
menée intensivement pour 
nous doter à court terme de 
vaccins anti covid. Mais elle est 
incontestablement le moyen 
le plus sûr de découvrir ou 
de redécouvrir la beauté du 
monde et l’incroyable capacité 
de résilience que nous sommes 
capables d’exprimer.
« La véritable découverte 
ne consiste pas à chercher 
de nouveaux paysages mais 
à avoir de nouveaux yeux » 
écrivait Marcel Proust. Le 
présent numéro de l’Énéo  Info 
aide à vous donner ces 
yeux nouveaux, à modifier 
complètement la perspective 
et à créer ainsi de la joie 
et de la plénitude.  Si l’être 
humain est d’abord un être 
social ouvert vers les autres, 
il est aussi un être culturel 
et spirituel. La lecture, la 
musique, les films sont des 
clés indispensables à la vie. Ce 
numéro nous donne quelques 
flashs qui nous projettent dans 
l’espoir.
Ainsi la jeune fille de 90 ans  
qui, par la danse, apprend 
à redécouvrir son corps 
mais aussi le mouvement, la 
beauté et, par l’expression 
esthétique, affirme son 
âme et sa sensibilité. Quelle 
étincelle de vie, quel message 
d’espérance, quelle jeunesse 
que cette expression de grâce 
et d’humanité !
Ainsi ce film délicat et 
optimiste « Hope gap », 
histoire d’un divorce tardif et 
d’une reconquête de l’amour. 
C’est l’histoire d’une rupture; 
déclaration d’amour et la 

preuve que l’âge n’émousse 
pas les émotions.
Ainsi du voyage de Laure 
Adler à travers une vieillesse 
vue comme un âge merveilleux 
et sensible. Il s’agit d’un hymne 
à la liberté et au respect. Ce 
livre est particulièrement utile 
car il interroge sur la relation 
de chacun à la vieillesse et à 
la manière dont les personnes 
âgées sont vues et traitées par 
les plus jeunes. Il nous donne 
un regard et une perspective 
sur le vieillissement. En tirer 
les enseignements nous sera 
bien utile dans la préparation 
d’un thème majeur de notre 
futur congrès.
Très prometteur aussi le projet 
Yuugi et la redécouverte de 
l’écriture comme lien entre 
les personnes. Les binômes 
formés sont autant de petits 
cailloux blancs qui marquent 
le parcours de ceux qui, par 
l’écriture, retissent ainsi des 
liens d’amitié si précieux et si 
porteurs d’espérance.
Ce numéro de l’Énéo Info 
et l’invitation à de multiples 
voyages qu’il comporte sont 
un vrai message d’optimisme. 
Grâce à la culture, il nous fait 
non seulement rêver et espérer 
mais il aide à tisser ou retisser 
la trame de nos rapports 
humains. En ces temps 
difficiles, c’est la confirmation 
de notre volonté de construire 
chaque jour un vivre ensemble 
qui nous rend meilleurs.

Jean-Jacques Viseur,  
Président d’Énéo
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 Flash Info
Une nouvelle rubrique fait son apparition dans l’Énéo info ! 

Destinée à mettre en lumière les prises de position du mouvement, 
vous pourrez y lire nos interventions médiatiques, nos études, nos 
analyses, nos actions, nos revendications… Un condensé d’actualités 
qui vous résumera, chaque trimestre, ce que nous mettons en place 
pour porter haut et fort la voix des aînés. Sans plus tarder, lisez ci-
dessous les actus du dernier trimestre dans la rubrique : « Porte-voix ». 

PORTE-VOIX

Deux Balises sur le 
thème de l’isolement ont 
pris forme
 > Balises n°70 : « Solitude et iso-

lement : parlons-en ! »
 > Balises n°71 : « Solitude et isole-

ment : une affaire collective ? »

La thématique de l’isolement 
et de la solitude chez les 
personnes âgées a mobilisé 
nos rédacteurs d’analyse une 
grande partie de l’année. 

>> Vous pouvez retrouver 
les deux magazines sur le 
site internet du mouvement : 
www.eneo.be (dans l’onglet 
publication et communication).

Cinq analyses ont été 
publiées 

 > « Quels soins de santé men-
tale pour les plus âgés ? » 

 > « Où vivre quand, chez soi, 
on n’y parvient plus ? Des 
maisons de repos aux… « 
maisons pirates » ! 

 > « Confinement et solitude 
numérique : La double peine 
pour certains seniors ? » 

 > « Isolement et confinement 
des résidents : plus jamais 
comme ça ! » 

 > « Éducateur spécialisé en 
MRS, un métier aux avan-
tages méconnus ! » 

>> À retrouver également sur 
notre site internet dans l’onglet 
« nos analyses ».

Notre campagne sur 
l’accessibilité des 
services bancaires 
visible dans les médias
 > Vers l’Avenir : « Des banques 

inaccessibles aux aînés » du 23 
septembre.

 > RTBF : La Première, le journal 
de 8h du 29 septembre & le JT 
de 13h le vendredi 2 octobre.

 > Le Soir Mag : « Banque 
par internet : les seniors 
trinquent » du 28 octobre.

 > La Libre Belgique : « Digitalisa-
tion des banques : dehors les 
seniors ? » carte blanche du 6 
novembre.

Interventions et 
publications

 > Philippe Andrianne, invité sur 
Bel RTL le 29 septembre pour 
débattre des pensions mini-
males à 1500 euros.

 > Violaine Wathelet et son 
article « La vieillesse n’est que 
maux » dans la revue Démo-
cratie du 5 octobre.

 > Violaine Wathelet et Alain 
Quairiat invités à Radio Panik 
pour participer à l’émission 
« Panik sur Ville » consacrée 
à la fracture numérique, le 17 
novembre.

 > « Vaccin Covid-19 : et si c’était 
un bien commun ? », une carte 
blanche signée Elisabeth 
Degryse, Marie-Hélène Ska, 
Arianne Estenne et Violaine 
Wathelet sur La Libre le 3 
décembre.

Ce que vous ne voyez pas…
 > Intervention au Parlement 

wallon le 16/10 lors de la Com-
mission spéciale COVID 19.

 > Interpellation au cabinet de 
la ministre Glatigny pour 
soutenir le secteur sportif 
des aînés après l’annonce 
d’une nouvelle aide structu-
relle au secteur sportif.

 > Participation au groupe de 
réflexion « Personnes âgées 
après COVID » du Cabinet 
Alain Maron (ministre du 
Gouvernement de la Région 
de Bruxelles-Capitale, chargé 
de la Transition climatique, 
de l’Environnement, de 
l’Énergie et de la Démocratie 
participative).

 > Interpellation des chefs de 
groupe à la Chambre des 
représentants pour soutenir 
l’intention de la Présidente 
de la Chambre qui voudrait 
systématiser, avant et après 
chaque sommet européen, 
la présence à la Chambre du 
Premier ministre. 

 > Participation, sur invita-
tion de BNP suite à la carte 
blanche publiée dans la 
Libre Belgique, à un groupe 
de travail avec des banques, 
des représentants des pou-
voirs publics et des entre-
prises privées sur la fracture 
numérique. 

 le saviez-vous ?
Énéo recherche un volontaire pour défendre les intérêts des ainés en matière d’assurance auto au 
bureau de tarification. Cette instance est chargée par la loi d’assurer la couverture responsabilité civile 
auto pour tous ceux qui sont exclus par leur compagnie d’assurance (http://www.bt-tb.be/auto/).  
Si intéressé, merci de contacter violaine.wathelet@mc.be
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LE DOSSIER
Odyssée de l’art : quand l’autre nous fait voyager

La situation d’aujourd’hui ne 
permet guère de nous évader, 
ou du moins de nous évader 
comme nous avions l’habitude 
de le faire. C’est pourtant le 
défi que vous lance ce dossier 
de l’Énéo info. Un dossier guidé 
par la volonté de vous faire 
voyager, mais pas n’importe 
comment. Loin de nous l’idée 
de vous transporter à travers 
les images de somptueux 
paysages oubliés ou de vous 
orienter vers des itinéraires 
touristiques en tous genres. 
Ce dossier un peu spécial vous 
propose plutôt une évasion 
bercée par le regard de l’art, 
par la pupille de l’autre. Car, 
écrivait Marcel Proust dans Le 
Temps retrouvé, c’est « par l’art 
seulement [que] nous pouvons 
sortir de nous, savoir ce que 
voit un autre de cet univers qui 
n’est pas le même que le nôtre, 
et dont les paysages nous 
seraient restés aussi inconnus 
que ceux qu’il peut y avoir dans 
la lune ». 

Votre parcours commence 
ainsi par les regards de 
Valeria Bruni Tedeschi et 
Yann Coridian. Et comme une 
mise en abyme de ce numéro, 
ce documentaire nous montre 
comment la danse permet à 
une jeune femme de 90 ans 
de s’évader pour mieux se 
réapproprier une conscience 

qui s’effrite. Telle une réponse à 
ce documentaire, Laure Adlder 
fait de la perte de mémoire 
un des thèmes de son dernier 
livre. Elle vous entrainera 
dans ses réflexions sur la 
vieillesse, à contre sens d’une 
vision dominante véhiculée 
dans notre société. Elle vous 
fera, qui sait, non pas perdre 
la mémoire, mais retrouver 
le temps perdu (ou perdre 
le temps retrouvé ?). Votre 
voyage artistique se terminera 
par le dernier film de William 
Nicholson : « Hope Gap ». Une 
invitation à questionner l’avenir 
lorsqu’on a l’impression que 
tout est acquis et immobile. 

Et puisque Victor Hugo le 
soulignait dans sa Préface de 
ses Orientales, « qui veut la 
liberté de l’art doit vouloir la 
liberté de la critique », nous 
serions ravis que vous nous 
fassiez part de votre avis sur 
les œuvres proposées dans 
cette escapade artistique. 

Au plaisir donc, de nous évader 
par votre regard cette fois.

Une jeune fille de 90 ans

Chaque jour, pendant une 
semaine, Thierry Thieû Niang 
a animé un atelier de danse 
auprès des patients du service 
de gériatrie de l’hôpital 
Charles-Foix, AP-HP à Ivry. 
Sous le regard de Valeria Bruni 
Tedeschi et Yann Coridian, les 
réalisateurs, on découvre le 
chorégraphe danser devant et 
surtout avec les pensionnaires, 
réveillant en douceur les corps 
meurtris, ravivant la flamme 
dans leurs yeux.
 
C’est sur ceux de Blanche, la 
jeune fille de 90 ans du titre, 
que les réalisateurs décident de 
mettre l’accent, nous offrant sa 
métamorphose tout au long de 
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ce documentaire de 85 min qui 
n’a rien à envier au 7e art tant 
les images proposées oscillent 
entre beauté et poésie. 
 
Si le discours d’une 
pensionnaire du service de 
gériatrie pensant avoir 24 ans 
nous pousse à esquisser un 
sourire, il nous rappelle la triste 
réalité des personnes affectées 
par des troubles cognitifs. 
Pourtant, au travers de la 
danse et de la réappropriation 
de l’expression corporelle, le 
chorégraphe parvient à 
(r)éveiller ses compagnons de 
danse, à donner cette étincelle 
ravivant une flamme qui 
semblait s’être éteinte.

L’expression « un esprit sain 
dans un corps sain » prend alors 
tout son sens : en observant 
Blanche retrouver par moment 
sa conscience, comme réactivée 
par la pratique d’une activité 
liant corps et esprit, elle nous 
invite à nous questionner : la 
pratique de l’art ne serait-elle 
pas tout aussi efficace qu’un 
traitement médicamenteux ? 

Si le documentaire ne prétend 
pas répondre à cette question, 
il nous fournit cependant de 
sérieuses pistes de réflexion !

Et si la vieillesse était le 
plus bel âge de la vie ? 

« L’âge est un sentiment et 
non une réalité ». Dans La 
Voyageuse de nuit, Laure Adler 
propose un voyage au pays de 
la vieillesse. Un vagabondage 
très personnel qui nous invite 
à réfléchir sur des questions 
fondamentales : quand devient-

on vieux ? Quel espace de 
liberté la vieillesse nous offre-t-
elle ? Quelles sont les inégalités 
du vieillissement ?

Elle cherche à comprendre ce 
que signifie vieillir dans son 
corps et dans notre société, 
et comment faire pour vieillir. 
Pour cela, elle s’appuie sur 
de nombreux témoignages 
d’auteurs, sur des entretiens 
qu’elle a réalisés et sur 
son expérience intime du 
vieillissement. Elle observe la 
vieillesse avec réalisme, avec 
ses côtés appréciables, voire 
enviables, et ses côtés plus 
effrayants ; ses gains et ses 
pertes.  

Elle montre à quel point il est 
urgent de changer le regard 
que la société porte sur la 
vieillesse, que l’on porte sur 
les vieux qui nous entourent 
et sur sa propre vieillesse. La 
réalité des hébergements pour 
personnes âgées et la façon 
dont la société voit les vieux, 
surtout ceux qui « perdent la 
mémoire », nous font croire 
qu’à partir d’un certain âge, 
on change, qu’on n’est plus la 
même personne qu’avant et 
qu’on n’est plus digne d’être 
entendu, d’être écouté, parfois 
même d’être respecté. Il est 
grand temps de regarder en 
face la vieillesse telle qu’elle 
est vraiment et de faire voler 
en éclat les catégories d’âge et 
les représentations qui y sont 
associées. 

« Éloignons le spectre de 
cette perfection surhumaine 
que certains nous promettent, 
faisons l’éloge du fragile, du 
cabossé, exerçons nos sens, 
nos émotions, faisons l’éloge 
de nos capacités imaginatives, 
acceptons notre finitude 
au lieu d’écouter les sirènes 
d’une certaine médecine qui, 
voulant repousser les limites 
de la vie, croit qu’elle met — 
provisoirement — la mort en 
échec. Vivons apaisés dans une 
société secourable. »

Hope Gap, William 
Nicholson

Dans un village au bord des 
mythiques falaises blanches 
de la côte anglaise, Grace et 
Edward vivent une épreuve 
majeure. Après 29 ans de vie 
commune, ils débutent une 
instance de divorce. Edward 
souhaite démarrer une nouvelle 
vie tandis que Grace s’obstine à 
se raccrocher aux souvenirs de 
leur passé. 

Construit comme une pièce de 
théâtre, « Hope Gap » soulève 
plusieurs questions : passé 
l’âge de 60 ans, avons-nous 
encore le droit de tomber 
amoureux, d’oser et de changer 
de cap dans la vie ? Ou au 
contraire, comment trouver son 
équilibre dans une nouvelle vie 
en solitaire quand ses repères 
les plus solides ont disparu 
?  En partant d’un moment 
charnière de la vie, ce film nous 
rassure sur la démarche de 
prendre des risques quand le 
passé et l’avenir semblent tant 
acquis. C’est l’histoire d’une 
rupture qui est finalement 
une déclaration d’amour à la 
découverte de soi et à l’écoute 
de ses désirs profonds. Une 
ode à la résilience. 

« Hope Gap » réussit surtout 
l’exercice de s’extirper des 
clichés les plus communs 
lorsqu’on présente des 
protagonistes seniors. Plus 
inventif, on y retrouve des 
personnes actives et maitres de 
leur destin. Un regard effaçant 
un passé figé pour se porter 
sur un avenir nouveau.
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INSPIRATION

 le saviez-vous ?
Pour ce numéro, nous avons choisi de prendre des nouvelles du 
projet « Yuugi », auquel nous avions consacré un Énéo Focus en août 
2020. Yuugi, premier projet de l’asbl SENRJ, met en relation des 
correspondants par mail, par courrier postal ou encore, plus récemment, 
par téléphone. « Messager créateur de lien », Yuugi a fait ses premiers 
pas il y a un an, juste avant que ne surviennent la crise de la Covid-19 
et le confinement du printemps 2020. Aujourd’hui, Yuugi ne compte 
pas moins de 45 binômes de correspondants et voit déjà plus loin pour 
son développement ! Nous avons pris des nouvelles auprès de Caroline 
Ducenne, une des quatre fondatrices de l’asbl. Compte-rendu de cette 
rencontre virtuelle ! 

 YUUGI VOIT PLUS LOIN ! 
Le plus petit pas possible
Lorsqu’on a envie d’échanger, 
mais qu’on se sent isolé des 
autres, il peut être difficile de 
savoir par où commencer ! Il 
suffit parfois d’un petit coup 
de pouce pour oser faire le 
plus petit pas possible. C’est ce 
coup de pouce auquel œuvre 
Yuugi, pour retrouver le plaisir 
et la joie de la rencontre ! 
Présent sur tout le territoire 
de la Wallonie, Yuugi met en 
lien des correspondants sur 
base d’un certain nombre de 
critères définis au cours d’un 
entretien : choix du moyen 
de correspondance (courrier 
électronique ou postal, 
téléphone), zone géographique, 
si l’on souhaite correspondre 
exclusivement avec une femme, 
avec un homme, etc. Partenaire 
de la relation au cours de la 
première année, Yuugi se fait 
l’intermédiaire qui permet 
d’échanger en confiance, dans la 
bienveillance et en sécurité. 
Des 45 binômes qui se sont 
déjà formés, les retours pour 
améliorer le fonctionnement 
de Yuugi sont précieux. Pour 
beaucoup d’aînés, l’expérience 
de la correspondance s’avère 
très positive : elle donne envie 
d’aller plus loin, d’échanger 
davantage et, pourquoi pas, de 
se rencontrer physiquement un 
jour. Beaucoup de jeunes 
participent également au projet 
intergénérationnel en choisissant 
de correspondre avec des 
aînés. Enfin, la correspondance 

écrite peut se faire croiser des 
réalités sociales très différentes. 
Même si elle prend alors fin, 
la correspondance ouvre un 
espace où il est possible de faire 
la rencontre d’autres parfois 
très éloignés de soi, malgré des 
affinités évidentes.

Une correspondance 
« élargie »

Pour Caroline Ducenne, cela 
amène Yuugi à aller plus loin et 
à réfléchir à des supports d’aide 
à la communication pour les 
difficultés que rencontrent les 
Yuugies dans la correspondance.
Mais bien plus, Yuugi voudrait 
ouvrir ses portes aux personnes 
atteintes de troubles cognitifs, 
psychiques ou de handicaps 
afin qu’ils puissent correspondre 
également avec d’autres. Cela 
pose beaucoup de questions 
concernant les outils à mettre 
en place ! Comment aider, 
par exemple, une personne à 
exprimer ce qu’elle voudrait 
dire, mais qui ne le peut pas 
en raison de problèmes de 
mémoire ou de difficultés pour 
conceptualiser ? Pour Yuugi, 
le travail avec les partenaires 

compétents qui soutiennent 
ces différents publics est 
essentiel. Les formations « Senior 
Montessori » et du « Récit de 
vie » offrent aussi des outils et 
des perspectives pour ouvrir le 
champ des possibles et partager 
autrement : en échangeant 
des dessins, de la peinture, ou 
encore de la musique. En un mot, 
cela permet d’élargir le sens de 
la correspondance classique, 
définie au sens strict par 
l’échange de lettres.

Les « Yuugies » : une 
communauté inédite
Rendre à l’autre sa capacité 
d’agir et le respecter dans son 
autonomie sont des valeurs 
chères à Yuugi. Depuis le départ, 
le projet s’est inscrit dans la 
volonté de sortir du schéma de 
la relation « volontaire - aidé ». 
C’est ainsi que petit à petit une 
communauté inédite prend 
forme chez Yuugi, dans laquelle 
les Yuugies pourront s’emparer 
du projet et proposer par 
exemple des activités dans leur 
commune. L’équipe de Yuugi 
travaille d’ailleurs à la création 
d’une newsletter. La formation 
de cette communauté poursuit 
ainsi le souhait de Yuugi depuis sa 
création : proposer quelque chose 
qui n’existe pas encore. Plutôt que 
de redoubler des initiatives déjà 
existantes, apporter une pièce 
complémentaire au puzzle et être 
partenaire de ce qui se fait dans le 
paysage associatif. Yuugi voit plus 
loin, et c’est tant mieux !

5info



CAMPAGNE

Énéo Luxembourg
Journée sportive collective
La journée sportive régionale du 6 octobre 2020 
a été une formidable aventure de collaboration, 
de souplesse et de pouvoir d’adaptation. Très 
rapidement, un groupe de travail s’est constitué 
pour mettre au point un programme et prendre les 
contacts. Tout était bouclé. Puis, la Covid est arrivée 
et il a fallu modifier les projets pour s’adapter à ses 
contraintes. Malgré tout, ce fut un succès !
Un grand merci aux bénévoles du secteur, à 
l’équipe de la régionale, aux animateurs sportifs 
et surtout à tous les participants qui ont accepté 
les consignes avec bonne humeur.

Énéo Brabant wallon
Assistants numériques
Pour lutter contre la fracture numérique et 
permettre aux aînés qui le souhaitent d’utiliser au 
mieux les moyens numériques, un projet voit le jour 
petit à petit au Brabant Wallon. Il a été présenté 
par la régionale de Liège il y a quelque temps et 
fait du chemin chez nous. Il s’agit des assistants 
numériques. Notre premier assistant numérique 
volontaire, André Brigode, aide les personnes à se 
connecter aux visioconférences. 
Le plus difficile pendant ces temps de confinement 
est certainement de les aider… par téléphone.

FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX 
Comme nous vous l’avons 
présenté dans le numéro 
précédent : Financité, Espace 
Seniors et Énéo mènent une 
campagne sur l’accessibilité 
des services bancaires. En 
effet, nous avons pu constater 
une diminution importante du 
nombre d’agences bancaires, 
des distributeurs de billets et 
des machines de selfbanking. 
La digitalisation des services 
bancaires exclut celles et ceux 
qui n’ont pas accès à internet ou 
qui ne sont pas à l’aise avec les 
services numériques.
Les personnes âgées sont 
particulièrement affectées par 
la digitalisation des services 
bancaires, car, en Wallonie, 
42 % des personnes âgées de 
plus de 75 ans n’ont pas accès 
à internet. Or, les banques ne 
proposent pas d’alternatives à la 
numérisation de leurs services, 
ou alors à titre payant… et 
parfois à des tarifs exorbitants.

Dans le cadre de cette 
campagne, nous vous 
proposons d’unir nos forces 
pour interpeller les pouvoirs 
publics et le secteur bancaire. 
Et ce grâce à notre action 
“cartes postales”. 

Concrètement, nous vous 
proposons d’envoyer 
massivement des cartes 

postales à Febelfin (l’association 
professionnelle belge 
représentant les banques) et 
Alexander De Croo (notre 
Premier ministre).
Pour ce faire, vous trouverez 
ci-jointes deux cartes postales 
pré-remplies, chacune avec un 
témoignage que nous avons 
sélectionné parmi les multiples 
récits que nous avons déjà 
collectés. La troisième carte 
est laissée vierge afin que vous 
puissiez, si vous le désirez, 
témoigner de votre propre 
expérience. 

Plus nous serons nombreux à 
participer à cette action, plus 
son impact sera grand.
Nous vous invitions donc à 
découper la carte qui vous 
convient (pré-remplies ou 
non) et à la glisser dans une 
enveloppe. Ajoutez-y un timbre 
ainsi que l’adresse d’un des 
deux destinataires ci-dessous 
(au choix)

Organes stratégiques et
secrétariat du Premier ministre
Rue de la loi, 16 - 1000 
Bruxelles

OU

Febelfin
Boulevard du Roi Albert II 
19 1210 Bruxelles 

N’oubliez pas de signer votre 
carte dans le cadre prévu à cet 
effet et enfin, postez-la !

Prévenez-nous
Une fois les cartes envoyées, 
nous vous demandons de nous 
en avertir par mail (info@eneo.
be) ou par téléphone, entre 9h 
et 17h, (02/246 46 73) afin de 
pouvoir quantifier le nombre de 
cartes réellement envoyées, ce 
qui nous permettra d’avoir plus 
de poids.
N’hésitez pas à envoyer les 
trois cartes si le cœur vous en 
dit. Si l’espace vous manque, 
vous pouvez également écrire 
votre témoignage sur une 
lettre que vous joindrez à la 
carte dans l’enveloppe. 
Nous vous remercions pour 
votre participation à notre 
campagne. Ensemble, nous 
pourrons changer les choses !

EN BREF
1. Choisir une carte pré-
remplie ou vierge
2. Écrire votre témoignage 
si vous avez choisi une carte 
vierge
3. Signer
4. Envoyer aux adresses qui 
figurent sur les cartes.
5. Nous contacter pour 
confirmer votre participation
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Madame, Monsieur

Énéo, Financité et Espace Seniors organisent une campagne "Banques : dehors les seniors ?" afin de dénoncer les
difficultés rencontrées par les seniors. Je prends part à cette campagne car je souhaite que des mesures soient
prises afin de ne pas laisser les personnes âgées dans l’oubli et de nous permettre de retrouver notre autonomie
bancaire. Énéo, Financité et Espace Seniors organiseront un colloque et une cérémonie de remise de prix aux
banques, lorsque la situation sanitaire le permettra, afin de vous proposer différentes solutions qui pourraient être
mises en place pour lutter contre l’exclusion bancaire. Nous espérons pouvoir vous y retrouver!

Je vous prie de recevoir,  Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Pour en savoir plus sur la campagne, rendez-vous sur www.eneo.be

Nom + prénom + signature

M
adam

e, M
onsieur,

Énéo, Financité et Espace Seniors organisent une cam
pagne "Banques : dehors les seniors ?" afin de dénoncer les

difficultés rencontrées par les seniors. Je prends part à cette cam
pagne car je souhaite que des m

esures soient
prises afin de ne pas laisser les personnes âgées dans l’oubli et de nous perm

ettre de retrouver notre autonom
ie

bancaire. Énéo, Financité et Espace Seniors organiseront un colloque et une cérém
onie de rem

ise de prix aux
banques, lorsque la situation sanitaire le perm

ettra, afin de vous proposer différentes solutions qui pourraient être
m

ises en place pour lutter contre l’exclusion bancaire. N
ous espérons pouvoir vous y retrouver!

Je vous prie de recevoir,  M
adam

e, M
onsieur, m

es salutations distinguées.

Pour en savoir plus sur la cam
pagne, rendez-vous sur w

w
w

.eneo.be

N
om
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 + signature

M
onsieur De Croo,

Énéo, Financité et Espace Seniors organisent une cam
pagne "Banques : dehors les seniors ?" afin de dénoncer les

difficultés rencontrées par les seniors. Je prends part à cette cam
pagne car je souhaite que des m

esures soient
prises afin de ne pas laisser les personnes âgées dans l’oubli et de nous perm

ettre de retrouver notre autonom
ie

bancaire. Énéo, Financité et Espace Seniors organiseront un colloque et une cérém
onie de rem

ise de prix aux
banques, lorsque la situation sanitaire le perm

ettra, afin de vous proposer différentes solutions qui pourraient être
m

ises en place pour lutter contre l’exclusion bancaire. N
ous espérons pouvoir vous y retrouver!

Je vous prie de recevoir,  M
onsieur, m

es salutations distinguées.

Pour en savoir plus sur la cam
pagne, rendez-vous sur w

w
w

.eneo.be

N
om

 + prénom
 + signature



ACTUS RÉGIONALES

Les groupements locaux d’Enéo 
vous invitent à prendre contact avec 
eux pour en savoir plus sur leurs 
activités et leur date de reprise. 
Rencontres enrichissantes, activités 
épanouissantes et bienveillance 
assurées ! 

AISEAU
Jackie JONNIAUX – 0486/37 03 42 

CHARLEROI VILLE
Danielle MAYNE – 0468/37 17 08

CHÂTELET
Flora CHEMOTTI – 071/38 58 56

CHÂTELINEAU PELEUX
Micheline FAUCONNIER – 
071/ 41 18 03

COUILLET 
Serge FAVARO – 071/47 77 24

COURCELLES 
Marie-Rose LEMAITRE – 
071/45 17 45

ESPACE CULTURE 
Des ateliers variés tels que : 
informatique, photoshop, cyberlink, 
mémoire, couture, cyber club

À GILLY 
Jean-Claude HUBIN - 071/38 84 05

FLEURUS 
Annette LESSEIGNE - 0492/56 37 
46

FONTAINE-L’EVÊQUE
Marie-Claire HERNALSTEENS – 
071/52 51 94

FRASNES-LEZ-GOSSELIES 
Jean DELEPINE – 071/84 43 72

GILLY-SAINT-REMY
Chantal ROMAIN – 071/41 12 62 – 
0477/20 61 84 

GOSSELIES
Robert DEMARE – 071/35 29 64

LODELINSART
Mireille FLAMENT – 071/31 24 30

MONCEAU-GOUTROUX
Madeleine CARPEAU – 071/30 79 32

PIRONCHAMPS
José LAMBOT – 071/39 66 57

VIEUX CAMPINAIRE
Daniel VUERINCKX – 0498/50 17 71

VILLERS-PERWIN
Bernard MERTENS – 0497/62 87 85

WANFERCÉE-BAULET
Fabienne EVRARD – 
0478/ 87 20 10

Agenda des groupements 
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Cyclo Evasion
Que de bouleversements par 
rapport à notre planification des 
sorties 2020 ! Après un démarrage 
tardif en juin et souvent sous le 
soleil, nous avons pu effectuer 
notre saison et découvrir à chaque 
fois la richesse et la diversité des 
paysages de nos régions. 

N’oublions pas que l’activité 
physique renforce notre immunité 
et nous en avons bien besoin ! 2021 
s’annonce plus prometteur et nous 
vous attendons pour remettre à 
l’ordre du jour, dès le mois d’avril, 
toutes ces sorties que nous n’avons 
pu réaliser avant. Le calendrier 2021 
paraitra dans le trimestriel d’avril, 
en attendant vous pouvez toujours 
me contacter ! 

Francine CROIN – 0495/70 57 70

 

Des nouvelles d’énéoSport Charleroi

NORDIC EVASION 
CHARLEROI - INITIATION
Que 2021 vous apporte beaucoup 
d’amour, de bonheur et une 
bonne santé. Chez Nordic Evasion 
Charleroi, nous sommes prêts 
à redémarrer sur les pointes 
des bâtons. Dès à présent notre 
programme d’initiation à la 
MARCHE NORDIQUE est fin prêt. 
Notre monitrice Josette et notre 
moniteur Donato sont enthousiastes 
à l’idée d’accueillir de nouveaux 
membres. 

Voici les dates des samedis matin 
retenus pour ces formations : le 27 
février et les 6, 13, 20 et 27 du mois 
de mars. Chaque séance dure deux 
heures. Pour rappel, cette formation 
est obligatoire pour faire partie d’un 
club de MARCHE NORDIQUE. 

Nos moniteurs sont des membres 
chevronnés, spécialement formés 
pour cette discipline. Ne tardez 
pas à vous inscrire, le nombre de 
personnes est limité afin que la 
formation reste de qualité. Vous 
êtes les bienvenus dans notre cercle!

Pour plus de renseignements, 
consultez notre site internet : 
https://nordic-evasion.wixsite.com/
nordic-evasion ou contactez Josette 
0472/23 47 31 - Donato 0495/25 20 08

COURCELLES – LA BOULE 
JOYEUSE
Nous souhaitons aux membres de 
la pétanque Bonheur et Santé au 
cours de cette année 2021. 

Marcel, René, Marie-Thérèse, 
Raymond, Anne et Graziella du comité
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AGENDA

Côté agenda

RANDO-EVASION
Avant d’annoncer l’agenda de nos randonnées et de nos balades-santé, merci de noter la date de notre 
assemblée générale 2021. Celle-ci est prévue le 29 avril et vous sera bien sûr confirmée prochainement.

JEUDIS  ANIMATEURS  Lieux RDV - départ 9h30 - 10km en 3h maxi - Arrêt 
10 min compris 

04/02 
 

Pierre-Adrien TORDOIR 0498/25 82 98  ANDERLUES, rue du Douaire 40 (P extérieur, à rue) 

11/02 
 

Serge GEORGES 0499/10 51 30  COUR SUR HEURE (P au carrefour rue St Jean et rue 
de la Station) 

18/02   Chantal COLLARD 0477/76 95 35  BIESMES SOUS THUIN, place de l’Eglise 

25/02  Fanny URBAIN 0476/52 80 00  SART EUSTACHE, place de Sart Eustache 

04/03  Colette BEUGNIES 0473/22 11 65  FROMIEE, place de la maison de village 

Dimanche 7 mars - marche ADEPS - Anderlues, rue du Douaire, 40 

11/03  Serge Georges 0499/10 51 30  FRAIRE, rue de Morialme (P terrain de foot) 

18/03  Josette GILQUIN 0472/23 47 31  FRASNES LEZ GOSSELIES, rue des Français, en face 
de «Sisters Jatte» ancienne gare 

25/03  Robert SACRE 0494/29 40 00  WANFERCEE BAULET, Rue de la Drève (Parking 
terrain de foot) 

01/04  André MATHUES 0475/44 28 69  GOURDINNE, Place Ste Walhaire   

08/04  Salvatore DEL MASTRO 0475/75 37 51  VODELEE, place du Batty (Eglise) 

15/04  Josette GILQUIN 0472/23 47 31  LASNES, place d’Azay -le- Rideau (P Eglise) 

22/04  Serge GEORGES  0499/10 51 30  CORENNE (Florennes) rue Grande (P Eglise)  
 

Agenda des balades-santé
DATES  ANIMATEURS  Lieux RDV - tous les mardis - départ 14h - 5km 

maxi en 2h. 
Balade tous les 15 jours du 19 janvier au 16 mars, ensuite toutes les semaines 

19/01  Pierre-Adrien TORDOIR 0498/25 82 98  MONTIGNIES SUR SAMBRE, rue Grimard (P face 
au n° 307) 

02/02  Salvatore DEL MASTRO 0475/75 37 51  FLEURUS, rue de Wangenies (P Forêt des Loisirs) 

16/02  Chantal COLLARD 0477/76 95 35  JAMIOULX, rue d’Andrémont (P Gare) 

02/03  Marie-Anne LORIGENNE 0493/14 62 97  MONCEAU SUR SAMBRE, Place Albert 1er  

Dimanche 7 mars - marche ADEPS - Anderlues, rue du Douaire, 40 

16/03  Salvatore DEL MASTRO 0475/75 37 51  MARCINELLE, rue du Noir Chien (6e avenue)

23/03  Fanny URBAIN 0476/52 80 00  PRESLES, place Communale  

30/03  Jean RENIER 0476/84 14 83  FRASNES LEZ GOSSELIES, rue Jean Baptiste 
Loriaux, 3a (P Complexe Sportif)  

06/04  Cécile VANDENDRIESSCHE 0472/75 27 70  THUIN, Drève des Alliés (P Athénée)  

13/04  Christian BRICOURT 0478/16 23 09  COUILLET, rue de Villers (P Cimetière) 

20/04  André MATHUES 0475/44 28 69  JUMET, rue Louis Biernaux (P Carrefour Market) 

27/04  Pierre-Adrien TORDOIR 0498/25 82 98  THUIN, rue Chant des Oiseaux (P côté n° impairs) 
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AQUAGYM
La Louvière : Nicole MESUREUR – 
0475/92 59 51
Fleurus : Christiane HUE – 071/81 
49 21

CYCLO
Francine CROIN – 0495/70 57 70 
https://rouechamps.wixsite.com/
cyclo-evasion

GYM
Aiseau  : Marie MALOTTEAU - 
0496/55 93 54
Charleroi Ville : Jacqueline 
MARECHAL – 071/33 11 69
Châtelet : Annie HERALY – 
071/392035
Châtelineau : Antonia SANTORO – 
071/38 97 17
Courcelles Petit : Pierre COUNE – 
071/16 00 96
Courcelles : Françoise DEPOORTER 
– 0498/56 53 27
Fontaine-L’Evêque : Françoise 
DEPOORTER – 0498/56 53 27
Gosselies : Jeannette BRUNEEL – 
071/35 90 31
Pironchamps : Viviane CARPENT – 
071/42 19 02

GYM DOUCE
Wanfercée-Baulet : Marie-Astrid 
MANGON – 071/81 97 25 –
0474/90 00 17

JOGGING
Gilly : Chantal Romain – 0477/20 61 84

MARCHE
Gilly-St-Remy : Solange DEVAERT – 
0472/20 51 06
Monceau : Maryse HENAUX – 
0494/86 41 13
Pironchamps : Geneviève 
PREUMONT –071/38 86 15

RANDO ET BALADE 
Chantal COLLARD – 0477/76 95 35 
https://randoevasion.wixsite.com/
rando-evasion

MARCHE NORDIQUE
Marcinelle : Christian COUVREUR 
0475/72 00 87https://nordic-
evasion.wixsite.com/nordic-evasion

QI GONG
Bernadette PARDON – 0474/83 96 06

PETANQUE
Charleroi Ville : Danielle MAYNE – 
0468/37 17 08
Courcelles Petit : Raymond 
VERCLEVEN – 071/45 44 88
Châtelineau : Micheline 
FAUCONNIER – 071/41 18 03

PILATES
Monceau : Philippe DE SIMON – 
0473/93 98 26

TAÏ CHI - TAÏ CHI EPEE
Dampremy : Jacqueline 
VERZWYMELEN – 071/31 14 43

TENNIS DE TABLE
Châtelet : Cheng Khang Hua – 
0477/31 44 78- 
www.lesptitesraquetteseneo.be
Châtelineau : Martine VIAENE – 
0498/25 42 90
Mont-sur-Marchienne : Francy 
PHILIPPOT – 0498/71 42 67 – 
071/52 91 06

VIACTIVE
Frasnes-Lez-Gosselies : Lysiane 
KONINCKX – 071/85 44 77
Gilly : Solange DEVAERT – 
0472/20 51 06
Goutroux : Renza PERSELLO 
–071/52 65 71
Monceau-sur-Sambre : Josiane 
GILBERT – 0475/66 99 27

YOGA
Charleroi Ville  : Jacqueline 
MARECHAL – 071/33 11 69
Châtelineau : Nicole TASIAUX – 
071/41 10 12
Monceau : Jacqueline DEHON – 
071/52 62 16

ZUMBA GOLD
Monceau-sur-Sambre : Josiane 
GILBERT – 0475/66 99 27 

Les cercles énéoSport vous accueillent

ACTUS RÉGIONALES
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Vie régionale 
Avec les aléas liés à la situation 
sanitaire, certains projets ont été 
adaptés ou ont été créés ! Nous 
vous invitons à les découvrir !

A Thuin, point de rendez-
vous culturel… mais une 
conférence !
Une conférence, mieux, une 
rencontre avec un orateur hors pair 
qui conjugue le verbe vieillir à tous 
les temps ! Jean-Michel Longneaux, 
sociologue, a évoqué le temps qui 
passe, le temps qu’il fait de vieillir 
dans notre société, le temps qu’il 
faut pour accepter sa vieillesse…
Tout a commencé par une bonne 
nouvelle ! Et oui, aujourd’hui, on 
vieillit beaucoup mieux qu’autrefois ! 
Le revers de ce constat est que l’on 
vieillit beaucoup plus longtemps !
Je tenterai d’épingler quelques 
idées maîtresses de cette 
présentation instructive, riche et 
humoristique… 
Et oui, sourire aide à bien vieillir. 
Entendons bien vieillir dans le sens 
de ne pas souffrir de vieillir.

Tout d’abord, dramatiser le 
vieillissement n’est pas un angle 
d’approche adéquat. Bien sûr, 
vieillir implique des changements 
qui sont loin d’être anodins : le 
rapport à soi change, le rapport aux 
autres change et aussi le rapport 
aux projets, à l’avenir. Mais ne pas 
accepter ces changements, c’est 
vivre dans le regret et cela crée de 
la souffrance.

« Bien vieillir, finalement, c’est se 
réconcilier avec ce que la vie a 
fait de nous. Facile à dire dans un 
contexte culturel stigmatisant la 
vieillesse. »

Dans son discours, Jean-Michel 
Longneaux évoque la culture 
impitoyable de notre société qui 
repose sur l’équation « Beauté-
jeunesse-santé ». Il dénonce le rejet 
de la société quand les personnes 
sortent de cette équation. Il nous 
invite à prendre conscience et nous 
dégager de ces représentations 
collectives qui figent et imposent 
notre manière de voir le monde, 
notre idée d’une vie réussie. Une 
vie sans failles, sans maladie, 
sans échec, sans handicap, sans 
chômage… Et oui, nous sommes 
bel et bien imbibés de ce scénario 
idéal où ce qui est dérangeant est 
évacué : exit l’échec, le handicap, la 
souffrance, la vieillesse, la mort… Et 

pourtant, c’est tout ça aussi la vie !
« C’est parce qu’on adhère à 
ces représentations de la vie 
qu’on se rend malheureux. On 
se rend malheureux à vouloir y 
correspondre coûte que coûte, tout 
au long de la vie. Ce qui amène un 
regard jugeant sur soi. Arrêtons 
de porter un jugement sur soi ! Se 
juger, c’est l’art que nous avons de 
nous rendre malheureux. »

Cette initiative portée par le CCA de 
Thuin a permis d’aborder la question : 
« Faut-il être gêné de vieillir ? » mais 

également de découvrir des textes 
provenant des participants de l’atelier 
d’écriture de Thuin en lien avec 
l’isolement et la solitude. Merci au 
comité, merci à Jean-Marie, Marie-
Anne, Brigitte, André… pour cette 
belle organisation ! 

Sophie, animatrice Enéo

À Beaumont, point d’atelier 
mais… un concours photo !

L’atelier photo de l’amicale de 
Beaumont, a proposé à ses membres 
des activités et des travaux pratiques 
parce que les paroles s’en vont, les 
photos restent !

L’atelier photo, à l’initiative de 
Huguette et Jacky, a proposé à 
ses membres de dépoussiérer ses 
Nikon et autres Canon. Alors qu’il 
n’était pas possible de se retrouver 
dans le petit local une fois par mois, 
un concours sur base d’un thème 
défini nous a été suggéré : masque, 
animaux domestiques, feuille 
d’automne, texture etc.

Cette activité nous a permis de 
rebondir, à notre niveau, face à 
cette crise. Nous avons pu rester 
en contact mais aussi échanger 
nos expériences et prendre des 
nouvelles de l’un ou l’autre qui 
se trouvait en difficultés.  Bien 
entendu, nous avions toujours à 
l’esprit les techniques de prise 

DU CÔTÉ DE LA THUDINIE
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de vue et cela a créé une certaine 
émulation bienvenue. Merci à tous 
pour ces échanges fructueux. 

Prenez soin de vous et des autres !
Voici ce que nous dit François 
Schepers, membre de l’atelier photo. 

À Sivry, point de goûter festif 
mais… une carte de voeux !
L’amicale de Sivry n’est pas restée les 
bras croisés. A l’approche des fêtes, le 
comité s’est lancé dans une initiative 
pour communiquer autrement avec 
ses membres ! 

Au fil des derniers mois, chacun a 
dû adapter sa manière de garder 
le lien avec la famille, les amis. Les 
animateurs et bénévoles d’Enéo ont 
aussi dû faire preuve d’imagination ! 
C’est ainsi que bon nombre de 
réunions se sont tenues et se tiennent 
encore en visioconférence.  « Pour 
certains d’entre nous, c’était une 
situation nouvelle à laquelle nous 
n’étions pas préparés, mais je vous 
confirme que c’est beaucoup plus 
simple qu’il n’y paraît. » Au cours 
d’une de ces réunions, de nouveaux 
liens se sont tissés entre bénévoles 
de différentes régionales et un climat 
d’entraide est né.  Le comité des 
Ateliers de La Louvière (régionale 
du Centre) avait initié un projet de 
carte de vœux à destination de leurs 
membres.  « Lorsque nous avons 
manifesté le souhait de réaliser 
quelque chose de semblable, c’est 
avec beaucoup de générosité qu’ils 
ont partagé leur expérience.  Avec 
leur aide et le soutien bienveillant de 
notre animatrice régionale, le tour était 
joué. C’est ainsi que, à l’approche des 
fêtes de fin d’année, les membres de 
l’Amicale de Sivry ont eu la surprise de 
découvrir un courrier supplémentaire 
dans leur boîte aux lettres. »

Thérèse,  
membre du comité Enéo Sivry

À Froidchapelle, point de 
jeux de cartes mais… une 
conférence !
Chaque année, le comité de 
Froidchapelle donne rendez-vous à 
ses membres avec Vincent Dropsy, 
représentant de la Police. 

Objectifs : informer, rassurer, poser 
des questions et recevoir des 
conseils concernant la sécurité en 
général. Le 7 octobre, les membres 
ont ainsi pu découvrir les bons 
gestes pour éviter les vols par 
ruse que ce soit au domicile, par 
téléphone ou par internet : « Il 
est effectivement important de 

rappeler de ne jamais divulguer 
ses coordonnées bancaires ou 
d’expliquer qu’on a le droit de 
demander à vérifier l’identité de 
son interlocuteur surtout si on a un 
doute, qu’on n’a pas convenu d’un 
rendez-vous… », explique Marie 
qui a assisté à cet après-midi bien 
instructive.
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Agenda groupements 
locaux

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

ATELIERS ENEO THUDINIE - 
CGCET
Ateliers créatifs et de langues : 
Martine Soubrier - 0478/06 76 31 – 
gestion@cgcet.be 
Ateliers informatiques : 
Dominique Lebeau : 0474/18 40 09 
– gestion@cgcet.be 

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

CHORALE LES LO-THU’S 
Lucette Deloyer : 071/59 40 83 – 
lucette.deloyer@gmail.com
Christian Fromont : 0479/54 13 10 
christf@scarlet.be -  

FROIDCHAPELLE
Marie-Léone PONSELET : 060/41 16 
31 / Marie Bronchain : 060/41 15 43

GOZEE 
André BADY – 0478/2724 83 – 
andrebady290@gmail.com   

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

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

THUILLIES 
Raoul VANWEZER – 071/53 38 49 - 
vanwezerraoul@gmail.com  

Des nouvelles 
d’énéoSport Thudinie 

INDIAKA DE THUILLIES – 
Opération « J’me bouge 
pour mon club ! »

Au cours de l’été de l’année 2020, la 
ministre des Sports de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles a décidé de lancer, 
auprès de 400 clubs sportifs, le défi 
«J’me bouge pour mon club». 

Il s’agissait d’accumuler, en 15 jours, 
1000 kms en marchant/courant et ce, 
par au moins 50 participants. 
« Malgré le slogan qui se voulait 
mobilisateur, il aura fallu toute la 
détermination de quelques membres 
du club pour parvenir à rassembler, 
essentiellement parmi leurs familles et 
leurs amis, 57 sympathisants qui ont 
parcouru ensemble 1.635 kms et ont 
donc permis la réussite de l’opération. 
C’est ainsi que «Indiaka Thuillies» est 
particulièrement fier d’avoir été l’un 
des deux seuls cercles de l’association 
énéoSport à être déclaré lauréat de 
ce challenge ! Encore bravo à tous les 
participants ! » 

Michel Labilloy, trésorier-animateur

MARCHE NORDIQUE DE 
THUIN – Formation

L’initiation d’automne est terminée ! 

« Nous avons profité du premier 
déconfinement pour mettre en 
place une découverte de la marche 
nordique et cinq séances d’initiation. 
Nos nouveaux membres sont prêts à 
rallier notre groupe Nordic Sambre de 
Thuin. Merci à Lizzy, Michel et François, 
nos trois formateurs !» 

François Schepers,  
membre du comité

LA PETITE REINE 
CHIMACIENNE - Bravo à 
Françoise
Si le Covid-19 et le confinement ont 
engendré la suspension des activités 
en groupe, la petite reine chimacienne 
a continué à encourager ses membres 
à s’aérer, à faire du sport en respectant 
bien entendu les mesures sanitaires. 
« C’est ainsi que Françoise Canivet de 
Baileux a atteint son objectif 2020 en 
parcourant 2500 km en vélo ! En vélo 
électrique diront les sceptiques...  À 
tort certainement car elle a dû pédaler, 
ce qui nécessite des efforts et de la 
persévérance. Il est important aussi 
de savoir que son abandon du vélo 
traditionnel a été la bonne solution 
afin qu’elle puisse continuer à se 
balader avec plaisir et garder des 
liens sociaux. Alors, faites comme 
Françoise, l’âge ne peut pas être un 
frein pour tout arrêter mais l’occasion 
de se réinventer pour continuer à vivre 
de bons moments. » 

Luc Lust, président

ACTUS RÉGIONALES
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AQUAGYM
Chimay : JP LAHAYE – 060/21 25 78 
Josiane MEUNIER – 060/45 55 38 
Binche : Brigitte PIRAUX 
0472/49 23 98
Agnès GOESSEYE – 064/33 16 16

CYCLO
Chimay : Yves THIRY – 0470/62 32 
81 / Luc LUST – 060/21 26 12 
Thuin : J. Gilsoul – 071/53 41 09 / 
Ch. HOUTRELLE – 071/52 73 82 / 
J. MALAISE – 0485/76 48 02

DANSE
Danse Country Fontaine-Valmont  : 
Micheline HAULOTTE – 0474/91 07 28
Danse en ligne Solre-sur-Sambre: 
Marcel DESCAMPS – 0474/39 74 24 
071/59 28 46

FITNESS
Solre-sur-Sambre : Robert 
GOETHOYS – 071/55 55 61 / 
Jany LIBOTTE – 0477/17 40 66

GYM
Anderlues : Claude DELCOURT – 
0487/67 45 65
Bourlers : Cécile PIRART – 
0474/74 26 33 / Jocelyne LELIEVRE 
– 060/21 47 02
Sivry : P. HARBONNIER – 060/45 51 34 
J. LAFONTAINE – 060/45 61 53

INDIAKA
Beaumont : Viviane RAVOISIN – 
071/58 91 69
Thuillies : René GEORGES – 
0495/63 68 17
Thuin : Françoise MARTIN –
071/55 60 01 / 
Ph. CHARLES – 0475/80 90 37

MARCHE NORDIQUE
Thuin : Josiane MEIRLAEN – 
0474/94 86 17

MARCHE ET RANDO
Beaumont : Alain GUILLAUME – 
0498/46 36 30 
Chimay : Les Paspressés de la 
Fagne : Michel DARAS – 
060/41 17 60 
Chimay : La Petite Reine 
chimacienne : Yves THIRY – 
0470/62 32 81 / Luc LUST – 
060/21 26 12
Gozée : Anne-Marie 
VANDERZWALM – 071/51 89 96 
Gozée  La “petite” marche : André 
BADY - 0478/27 24 83
Sivry : Anne DEFOSSEZ – 
060/51 16 76 / Willy PESTIAUX – 
060/41 16 68
Les Dynamix : Christian BINAME – 
0475/86 83 17 / 
Christian FRIART – 0475/81 29 83

TAÏ CHI CHUAN
Lobbes : Véronique AKKERMANS – 
0475/29 63 98
M. HOORNAERT – 0478/29 39 85

STRETCHING
Lobbes : F. Caufriez - 0498/79 76 91 
M. CORDIER - 0494/50 02 13
Thuin : D. MARTHUS – 0478/ 31 69 26
Willy ALIN – 071/59 02 44
Rance : Josette LECLERCQ- 
060/41 17 60
Erquelinnes :  Paul LEVEQUE – 
071/59 68 83 – J-P. DESSALES – 
064/77 15 16

VOLLEYBALL
Nalinnes : Sonia DEBAIN – 
0499/42 51 39

VIACTIVE
Fontaine-Valmont : Francine NAVEZ 
– 071/55 65 89
Strée : Andrée BORGNIET – 
071/51 07 31

YOGA
Thuin : Françoise BAYOT – 
071/51 97 64

Les cercles énéoSport vous accueillent

ACTUS RÉGIONALES
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EN IMAGES

Retour en images des cartes de voeux 
créées par les comités locaux.

NNoouuss  vvoouuss  ssoouuhhaaiittoonnss  ddee  bbiieenn  aaggrrééaabblleess  mmoommeennttss   ppoouurr  lleess  ffêêtteess  ddee  NNooëëll  eett  ddee  ffiinn  dd''aannnnééee,,   mmêêmmee  ss''iill  ffaauuddrraa  lleess  rrééiinnvveenntteerr.. SSee  rreevvooiirr,,  ppaappootteerr,,  ssee  pprreennddrree  ddaannss  lleess  bbrraass,,   ss''eemmbbrraasssseerr......  nnoouuss  yy  ccrrooyyoonnss  ppoouurr    22002211  !!  
  
  
  

LLee  CCoommiittéé  ddeess  33  xx  2200  ddee  SSiivvrryy,, MMaarrgguueerriittee,,  NNeellllyy,,  EEvveelliinnee,,  MMaarrttiinnee,,  CChhrriissttiinnee,,   MMiicchheellllee,,  FFrraanncciiss,,  MMaarriiee--JJeeaannnnee,,  TThhéérrèèssee..  
  PPoouurr  nnoouuss  ccoonnttaacctteerr  ::  00449988//0066  4466  2299 

 

 

 

Photo de J.F. Querton, membre Enéo Régionale du Centre 
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vacances ete 
2021

RÉGIONALES ORGANISATRICES :
➔  BRUXELLES : 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
➔  LIÈGE : place du XX Août 34 - 4000 Liège - 04/221 74 46 - 

vacances.liege@eneo.be
➔  HAINAUT PICARDIE : rue St-Joseph 8 - 7700 Mouscron - 056/39 15 46 - 

vacances.hainautpicardie@eneo.be
➔  LUXEMBOURG : rue de la Moselle 7-9 - 6700 ARLON - 063/21 17 23 - 

vacances.luxembourg@eneo.be
Les règles de participation sont disponibles sur notre site : 
www.eneo.be/vacances

UN PROGRAMME 
CONSTRUIT AUTOUR 
DE L’ACTIVITÉ 
SPORTIVE 

PROPOSÉE, ATTENTIF AU 
NIVEAU DE PRATIQUE 
ADAPTÉ AU GROUPE ET 
UN ACCOMPAGNEMENT 
SPÉCIFIQUE CONÇU PAR 
ÉNÉOSPORT.

RYTHME MOBILITÉ SPORT

= DOUX = LÉGÈRE

= MODÉRÉ = MODÉRÉE

= SOUTENU = EXIGEANTE

Énéo, en tant que mouvement social, tient à pro-
poser des vacances qui sont le fruit d’une réflexion 
collective autour des valeurs qui font vivre le mou-
vement au quotidien : engagement volontaire et ci-
toyen, 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. 

Comme vous le savez, nous avons désormais bascu-
lé dans une réalité qui bouscule nos repères et nous 
pousse à prendre en compte de nouveaux besoins et 
restrictions. Nous avons donc privilégié les séjours les 
plus adaptés aux circonstances du moment et qui 
permettent à chacun de s’évader tout en respectant 
les mesures sanitaires. Ceux-ci suivent ainsi toute une 
série de conditions : des trajets limités, une infrastruc-
ture et un environnement permettant une attention 
aux mesures d’hygiène, et un programme d’activités 
adapté (de préférence en extérieur). L’équipe organi-
satrice, attentive à votre bien-être, s’adaptera au be-
soin à l’évolution des consignes des autorités.  

Parce que nous en avons tous besoin, partage, convi-
vialité et évasion resteront les maitres-mots des va-
cances Énéo pour cette saison Eté 2021.

Des vacances par des aînés 
pour des aînés !

Les séjours proposés dans les pages suivantes sont 
présentés de manière succincte. Vous pouvez obte-
nir des renseignements complémentaires ainsi que 

le programme détaillé auprès de la régionale organisatrice. 
Vous pouvez également consulter les fi ches détaillées sur 
notre site : www.eneo.be/vacances

LE SAVIEZ-VOUS ?
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.

Ces mêmes membres, s’ils sont titulaires 
du statut BIM, bénéfi cient en outre d’une 
réduction complémentaire 
de 50  €. 

Chaque membre a droit 
à ces réductions sur deux 
séjours par an maximum.

RÉDUCTION 
POUR

INSCRIPTION 
AVANT

LE 15.02.2021

12,50�€
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VAL DE LOIRE | FRANCE 
FLÂNERIES LITTÉRAIRES

DU 10 AU 14 MAI 2021

La visite des Châteaux de la Loire est plutôt connue mais 
celle des demeures de Balzac, Rabelais ou Ronsard est 
nettement moins répandue. Nous vous proposons ici 
une escapade majestueuse à la rencontre de ces lieux 
historiques où des auteurs français célèbres ont vécu et 
construit leurs œuvres littéraires.
PRIX DE BASE : 765 € - PRIX MC : 715 € 
PRIX MC + BIM : 665 € - Supplément Single : 125 €
Acompte : 190 €
Séjour proposé par la Régionale de Verviers.

CELLES | BELGIQUE
MARCHE ET TOURISME EN VAL  
DE LESSE 

DU 17 AU 21 MAI 2021

Un séjour détente et découverte en auto gestion dans un 
gîte situé dans la belle région du Val de Lesse, au coeur 
du charmant village de Celles, classé parmi les plus beaux 
villages de Wallonie. Celles se situe dans la commune de 
Houyet à quelques enjambées de Dinant. Les journées 
s’articuleront autour de la marche (max 7 km), des visites  
et découvertes locales.
PRIX DE BASE : 460 € - PRIX MC : 410 €
PRIX MC + BIM : 360 € - Single avec sanitaire partagé  
uniquement et sans supplément
Acompte : 115 €
Séjour proposé par la Province de Namur.

LA BAULE | FRANCE 
RANDONNÉES EN LOIRE ATLANTIQUE

DU 22 AU 29 MAI 2021

En Loire Atlantique, au coeur 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 une est ville aux multiples 
visages. Bottines aux pieds, vos accompagnateurs Énéo  
et les guides vous feront découvrir les plus beaux endroits 
de la région. 
PRIX DE BASE : 867 € - PRIX MC : 817 € 
PRIX MC + BIM : 767 € - Supplément Single : 80 €
Acompte : 235 €
Séjour proposé par la Régionale de Liège.

BERCK SUR MER | FRANCE 
RESPIRER L’AIR IODÉ DE L’AUTRE 
CÔTÉ DE LA FRONTIÈRE

DU 24 AU 26 MAI 2021 OU

DU 26 AU 28 MAI 2021

Berck sur mer, station balnéaire du sud de la côte d’Opale, 
est renommée pour son taux d’iode le plus élevé de France 
et pour sa baie d’Authie qui abrite de nombreux phoques. 
PRIX DE BASE : 425 € - PRIX MC : 375 € 
PRIX MC + BIM : 325 € - Supplément Single : 98 €
Acompte : 107 €
Séjour proposé par la Province de Namur.

LA PANNE | BELGIQUE 
LA CÔTE AUTREMENT : MARCHE ET 
CULTURE AU DÉPART DE LA PANNE 

DU 7 AU 11 JUIN 2021

Accompagné par deux animateurs énéoSport,  
ce séjour innovant s’articulera autour de la marche et  
des découvertes culturelles régionales tout en respectant 
le rythme de chacun. Le car restera sur place et permettra 
d’aller marcher et découvrir des endroits en-dehors de la 
cité balnéaire.
PRIX DE BASE : 545 € - PRIX MC : 495 € 
PRIX MC + BIM : 445 € - Supplément Single : 90 €
Acompte : 137 €
Séjour proposé par la Province de Namur. 
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MARIAKERKE | BELGIQUE 
CONVIVIALITÉ À MARIAKERKE 

DU 11 AU 18 JUIN 2021

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 DE BASE : 618 € - PRIX MC : 568 € 
PRIX MC + BIM : 518 € - Supplément Single : 140 €
Acompte : 155 €
Séjour proposé par la Régionale de Verviers.

MARIAKERKE | BELGIQUE
CONVIVIALITÉ SOUS LE SOLEIL  
DE LA CÔTE BELGE

DU 18 AU 25 JUIN 2021

Venez apprécier les charmes de la côte belge et 
principalement la jolie ville d’Ostende. La digue vous 
permettra d’effectuer de longues balades sur le sable  
mais aussi d’agréables promenades en ville. De plus,  
nos animatrices se feront un plaisir de vous proposer 
différentes activités qui vous détendront et vous 
permettront de passer de joyeux moments de convivialité.
PRIX DE BASE : 722 € - PRIX MC : 672 € 
PRIX MC + BIM : 622 € - Supplément Single : 140 €
Acompte : 181 €
Séjour proposé par la Province de Hainaut Picardie.

SALLES-LES-BAINS | FRANCE 
RANDONNÉES POUR DÉCOUVRIR 
L'AVEYRON

DU 19 AU 26 JUIN 2021

Blotti au pied des Causses, dans un vallon couleur grès rose 
de Marcillac, ce pays d’eau vive et de soleil conjugue le sens 
de l’accueil et du partage pour vous offrir l’émotion d’un 
séjour inoubliable. 
PRIX DE BASE : 920 € - PRIX MC : 870 € 
PRIX MC + BIM : 820 € - Supplément Single : 160 €
Acompte : 220 €
Séjour proposé par la Province du Luxembourg.

HUBY-ST-LEU | FRANCE 
RANDONNÉES EN CÔTE D’OPALE

DU 26 JUIN AU 3 JUILLET 2021

Avec ses 120km de côte, la Côte d’Opale est un  
formidable terrain de jeux pour des balades vivifiantes.  
Vous serpenterez le long de plages de sable fin, falaises  
de craies abruptes, prairies vertes ouvertes sur la mer,…  
Mais l’intérieur vaut aussi le voyage. Les vallées bucoliques 
où alternent des marais que l’on parcourt à pied mais  
aussi en barque le long des canaux et des étangs.
PRIX DE BASE : 997 € - PRIX MC : 947 € 
PRIX MC + BIM : 897 € - Supplément Single : 91 € ou 175 €
Acompte : 250 €
Séjour proposé par la Régionale de Bruxelles.

LA ROCHE-EN-ARDENNE | BELGIQUE 
DÉTENTE PRÈS DE  
« LA PERLE DES ARDENNES »

DU 10 AU 17 SEPTEMBRE 2021
Encerclée par l’eau et les collines boisées, la petite ville  
de La Roche attire chaque année de nombreux touristes.  
Ce joyau des Ardennes belges a tout pour plaire avec  
son château féodal, ses points de vue panoramiques,  
ses rues touristiques et ses produits du terroir (le jambon 
d’Ardennes, les baisers de la Roche et le Purnalet).  
Venez découvrir ou redécouvrir cette jolie ville riche  
de son passé, son histoire, ses légendes, son fantôme...  
dans la convivialité qui caractérise nos séjours.
PRIX DE BASE : 796 € - PRIX MC : 746 € 
PRIX MC + BIM : 696 € - Supplément Single : 87.50 €
Acompte : 199 €
Séjour proposé par  la Province de Hainaut Picardie.
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DOUARNENEZ | FRANCE
MARCHES EN TERRE BRETONNE

DU 10 AU 19 SEPTEMBRE 2021

Lacez vos bottines et partez en balade sur le fameux  
sentier des douaniers qui longe la belle côte bretonne.  
Avec un guide professionnel et vos accompagnateurs,  
vous parcourrez quotidiennement les chemins de la baie  
de Douarnenez et de sa région. Que de réjouissances et  
de découvertes en perspective !
PRIX DE BASE : 1076 € - PRIX MC : 1026 € 
PRIX MC + BIM : 976 € - Supplément Single : 162 €
Acompte : 263 €
Séjour proposé par la Régionale de Liège.

GRAVELINES | FRANCE 
SPORTS ET MARCHES EN CÔTE 
D’OPALE

DU 27 SEPT. AU 1ER OCT. 2021

Dotée d’un passé riche, cette cité fortifiée entièrement 
entourée d’eau regorge de nombreuses richesses 
naturelles, culturelles et historiques. Gravelines est aussi 
une ville sportive, élue à deux reprises « ville la plus sportive 
de France ». Elle dispose de nombreuses infrastructures 
prêtes à vous accueillir pour ce séjour placé sous le signe  
de la détente et du multisports.
PRIX DE BASE : 625 € - PRIX MC : 575 € 
PRIX MC + BIM : 525 € - Supplément Single : 90 €
Acompte : 155 €
Séjour proposé par la Régionale de Verviers.

CABOURG | FRANCE
RESSOURCEZ-VOUS SUR LA CÔTE 
FLEURIE

DU 2 AU 9 OCTOBRE 2021

Avez-vous déjà goûté aux douceurs de la côte Normande 
en automne ? 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.
PRIX DE BASE : 1005 € - PRIX MC : 955 € 
PRIX MC + BIM : 905 € - Supplément Single : 140 €
Acompte : 250 €
Séjour proposé par la Régionale de Verviers.

BLÉRIOT-PLAGE | FRANCE
LA CÔTE D’OPALE, UN BOL D’AIR 
AVANT L’HIVER

DU 03 AU 07 OCTOBRE 2021

Une ambiance chaleureuse en agréable compagnie,  
un hébergement idéalement situé, un subtil mélange  
entre plaisir d’être ensemble et découvertes, une escapade 
au rapport qualité-prix la rendant accessible au plus  
grand nombre.
PRIX DE BASE : 400 € - PRIX MC : 350 € 
PRIX MC + BIM : 300 € - Supplément Single : 52 €
Acompte : 139 €
Séjour proposé par la Régionale de Liège.
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Journal des membres d’Énéo  
et d’énéoSport.

Avec le soutien de

RGB CMYK PMS

Votre journal est attentif à  
l’environnement en utilisant  

du papier recyclable

Merci de ne pas jeter  
ce trimestriel sur  
la voie publique.

Prêtez-le plutôt à votre voisin( e ), 
ami( e ), cousin( e ) !

Énéo près de chez vous sur  
www.eneo.be/regionales

Suivez nous sur 

info

Hainaut Oriental
Rue du Douaire, 40 

6150 Anderlues 
Tél. : 071/54 84 11
mcho@eneo.be

En partenariat avec

Parce que la musique relie, je vous partage mes coups de cœur. Meilleurs 
vœux à toutes et à tous dans l’attente et l’espoir de belles retrouvailles !

Véronique, volontaire Enéo Thudinie.

Tiens, le monde a changé. Il s’est déplacé quelques vertèbres… 
Julien Doré, La fièvre.

Et si l’averse nous touche toi et moi, on la traverse à deux, à trois…  
Vianney, Beau-Papa.

Ensemble, ensemble, même si on est différent. Et savoir traverser le temps, 
tout simplement, ensemble. 
Pierre Rapsat, Ensemble.

Ça ira, le plus dur est passé. Faut pas qu’on se laisse tomber… 
Vitaa et Slimane, Ça ira.

Dans quelques temps, ça ira mieux. Et plus fort, on s’embrassera. 

Encore, encore de plus belle. À se dire que la vie est belle… (…) Nous, on 
laissera une trace d’amour, un peu d’bonheur pour tous les jours avec le 
cœur, pas les discours. 
Grégoire, Une trace d’amour

À VOUS LA PAROLE
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