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Les livres verts sont des documents publiés par
la Commission européenne dont le but est de
stimuler une réflexion au niveau européen sur
un sujet particulier. Ils invitent ainsi les parties
concernées (organismes et individus) à
participer à un processus de consultation et de
débat sur la base des propositions qu'ils
émettent.

Notre cellule Europe contribue à la réalisation
du Livre vert sur le vieillissement de la
population avec la volonté d’élargir sa réflexion
au sein du mouvement.

Nous vous invitons donc à deux temps de débat en visioconférence. Ceux-ci se dérouleront sur fond des questions
amenées par la commission européenne et les réponses que nous y apporteront ensemble permettront en plus,
d’alimenter la réflexion en lien avec la préparation de notre Congrès.

Nous vous invitons à réserver votre participation en mentionnant le titre de l’animation et la date de votre choix à
eneo@info.be. Vous recevrez quelques jours avant l’activité un lien pour vous connecter à la rencontre ainsi que les
questions qui y seront abordées.

Nous vous remercions déjà de votre engouement à produire une parole de mouvement forte qui contribuera à
renforcer la présence d’énéo au sein de la commission européenne.

Intergénérations : 
volontariat et 
lieux de vie. 

Le mercredi 24 
mars à 14h. 

Autonomie et lien 
social. Services, 
mesures, 
environnement 
propices.

Le jeudi 25 mars à 
10h. 

Concertation pour le livre vert – Europe 
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ÉDITO

LE MOT  
DU PRÉSIDENT

Résilience
Voici un mot que nous entendons 
de plus en plus souvent. Mais 
que signifie-t-il réellement ? Voici 
ce que dit mon petit Robert : 
Rapport de l’énergie cinétique 
absorbée nécessaire pour 
provoquer la rupture d’un métal à 
la surface de la section brisée. La 
résilience caractérise la résistance 
au choc. Mais le dictionnaire que 
je possède date de 1973. Il est 
clair qu’on ne peut prendre cette 
définition au premier degré.

Je suis donc allé consulter internet 
et voici ce que je trouve sous la 
rubrique « psychologie » :
La résilience est un phénomène 
psychologique qui consiste pour un 
individu affecté par un traumatisme, 
à prendre acte de l’évènement 
traumatique de manière à ne pas, 
ou plus, vivre dans le malheur 
et à se reconstruire d’une façon 
socialement acceptable.

On comprend mieux. Au moment où 
ces lignes sont écrites, il semble que 
l’on sorte peu à peu du tunnel. On 
commence (enfin) à vacciner, des 
assouplissements sont programmés 
dans différents domaines dans 
l’espoir d’une atténuation et d’un 
contrôle de la pandémie.

Tous, nous avons souffert des 
contraintes qui nous ont été 
imposées. Tous, d’une manière ou 
d’une autre, nous avons subi l’absence 
de chaleur humaine, l’obligation de 
respecter la distanciation sociale, de 
vivre dans une bulle, l’interdiction 
de se réunir, l’obligation de porter ce 
masque qui cache nos émotions, les 
difficultés de voyager…

Difficile aussi ce manque de contact 
avec nos petits-enfants frappés eux 
aussi par ces restrictions à l’âge 
où on aime tant être ensemble, 
s’amuser ensemble. 

Parfois, hélas, nous avons pleuré la 
disparition d’un être cher.

Ainsi avons-nous été très largement 
traumatisés. Mais n’est-il pas le 
moment de faire preuve de résilience, 
de se tourner résolument vers l’avenir ?

Vous apprécierez cette volonté de 
résilience en lisant ce numéro Énéo 
info qui non seulement traduit notre 
volonté d’agir mais aussi trace des 
perspectives dans la solidarité.

Moi aussi j’attends avec impatience 
le moment où nous pourrons nous 
réunir dans la chaleur de la présence 
humaine et le plaisir de construire 
ensemble notre mouvement.

Willy Thys, Président Énéo 

ÉDITO

Énéo, mouvement social
L’année 2020 a été particulière et le début de 2021 l’est tout autant : les mesures de confinement ont mis au 
ralenti, si pas en veilleuse, un grand nombre de nos activités.

Ce bouleversement de nos habitudes permet d’appréhender, d’une manière différente, notre attachement à Énéo.

Depuis mars 2020, nous avons dû chacun nous adapter pour continuer à « vivre ». Énéo en tant que mouvement a 
adapté également ses pratiques dans l’intérêt primordial de ses membres.
 
Les équipes d’Énéo, permanent.e.s et volontaires, ont fait le maximum pour garder le contact, pour imaginer 
d’autres modes d’activités, d’autres supports, pour que le mouvement préserve ce qui fait son ADN : la convivialité 
et l’action.
 
Cet énéo Info a pour but de vous présenter un panel d’actions menées lors des derniers mois et d’autres à venir. 
Les quelques pages de ce magazine ne permettent pas de révéler à quel point le mouvement fourmille d’idées, de 
réflexions, de projets à mener malgré les circonstances que nous vivons.

Si vous souhaitez en savoir plus, si vous voulez participer activement à la construction du monde à venir, 
contactez-nous.



VIE DE MON MOUVEMENT

VIVIANE BETS,  
LA SEMEUSE DE GRAINES

Viviane Bets, artiste peintre et 
sculptrice, coache, auteure de 
bientôt 10 livres, grand-mère à 
l’écoute et semeuse de graines. 
Semeuse de graines ? Oui vous avez 
bien lu. Viviane, l’éveilleuse, sème 
des graines pour nourrir l’âme. 

Viviane nous a accordé une 
interview (virtuelle) pour nous 
parler (entre autres) de son roman 
« Les secrets de Nonna – clefs de 
sagesse ». « Cette lecture, amène 
un autre regard sur les relations 
humaines et aussi une transmission 
de sagesse. Chacun peut y trouver 
un ou des messages personnels. »

« A travers mes écrits, le lecteur 
peut se sentir interpellé par le 
vécu du héros, le sens de ce que la 
personne vit. »    

La couverture du livre est une 
peinture de Viviane. Elle a rejoint le 
groupe de peinture d’Énéo Braine 
l’Alleud où elle s’est découvert des 
facultés artistiques qu’elle ne se 
connaissait pas. Ce qu’elle aime c’est 
la liberté du sujet et de papotes. 

« Le regard des autres est toujours 
intéressant. Le fait d’aller à un 
atelier met un rythme dans la vie 
et entretient le mouvement et les 
idées. » 

Parlons un peu de l’auteure…
Viviane est visionnaire, passionnée 
par l’histoire de la terre, du monde 
en général. Cette capacité lui 
vient notamment d’une formation 
énergétique qu’elle a suivie.   

Son dixième livre portera le titre : « 
D’où venons-nous en tant qu’être et 
ce que nous sommes venus faire sur 
la Terre. » 

Ni pour la notoriété, ni pour son 
intérêt, Viviane écrit pour diffuser 
des messages. « Mes écrits ne sont 
pas une création mentale, c’est 
l’inspiration qui me vient. Le but 
est que ça serve à quelque chose, 
que le livre interpelle les gens pour 
qu’ils se posent des questions. 
L’important c’est que la graine 
soit semée. Peu importe qui est le 
semeur. ».

Nous sommes dans une séniorerie, une dame âgée a des symptômes d’Alzheimer. Le livre n’a pas la prétention 
d’apporter des informations médicales mais souligne les difficultés de cette maladie. Malgré ses absences, la 
vieille dame a des moments de lucidité qui deviennent de plus en plus rares dans l’histoire. Son aide-soignante 
est une jeune fille de 20 ans, aigrie par une vie difficile.

Les protagonistes font connaissance par l’intermédiaire d’un tableau peint par la dame âgée. Celui-ci 
représente des arbres, un chemin qui se termine par une barrière entrouverte sur de la lumière.
La jeune fille regarde ce tableau et fait des commentaires par rapport à l’image. Ces commentaires interpellent 
la dame qui comprend qu’elle n’a pas une perception optimiste de l’avenir. 
Cette introduction permet à la dame se rendre compte à quel point la jeune fille est tourmentée dans sa vie 
et qu’elle ne croit pas à ce chemin vers la lumière. La dame se permet de faire des réflexions qui amènent la 
jeune fille à voir les choses autrement, à comprendre ce que son vécu peut lui amener dans sa vie. Elle lui fait 
presque faire certains 

exercices de connexions à la nature qui vont transformés cette jeune fille qui va retrouver un sens à sa vie et 
pouvoir vivre en plénitude.

La dame qui mène une vie assez banale dans une séniorerie a des hauts et des bas. Dans ses moments de 
lucidités, elle transmet des messages qui font partie de la sérénité qu’elle ressent et qui permettent à la jeune 
fille de voir la vie avec un autre regard. 
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VIE DE MON MOUVEMENT

Le vieillissement est une des 
thématiques prioritaires du 
mouvement. (voir l’article sur le 
livre vert ci-après)

Nous partons du principe que : 
Déconstruire les préjugés, idées 
fausses, les fausses bonnes idées, 
stéréotypes. C’est gagner de la 
confiance en soi, en (re)trouver 
chez les autres, grâce aux autres. 
C’est aussi se permettre de 
prendre davantage conscience 
de la nécessité d’oser prendre 
soin de soi… Trier l’essentiel 
de l’accessoire, pour voir plus 
clair dans sa Vie. Se familiariser 
avec l’idée de ce que recouvre 
les réalités du vieillissement 
au quotidien. En général, nous 
sommes souvent loin du compte…

A quoi cela vous fait-il penser ? Ce 
message fait-il partie de ceux que 
vous faites passer dans vos livres ?

Si je devais écrire sur le 
vieillissement, j’amènerais à réfléchir 
à ce qu’on est, ce qui nous attire. 
Comment reconstruire une vie 
équilibrée en tant que retraité.e ? 
En partant d’une envie explicite, 
on peut recréer la vie comme on le 
souhaite, en s’accordant du temps.
Le passage à la retraite est un 
moment clé dans la vie. Tout d’un 
coup, nous avons du temps libre, la 
possibilité de penser à soi. Ce n’est 
pas dans nos habitudes, il peut être 
difficile de se retrouver « seul.e » 
avec soi.

Beaucoup de gens réagissent en 
réalisant de nombreuses activités, 
parfois avec le besoin et l’envie de 
se sentir utiles, parfois pour réaliser 
ce qu’ils n’avaient pas le temps de 
faire avant. Toutefois, il ne faut pas 
s’oublier ou fuir en remplissant ses 
journées d’activités qui amènent 
une forme de stress intérieur. 

Nous créons nos maladies et nos 
souffrances. Continuer à vivre dans 
le stress amène du négatif au niveau 
du corps, qui peut alors se lasser 
et faire apparaitre des limitations 
physiques pour nous obliger à 
s’arrêter et à regarder les choses 
autrement. 

La retraite c’est le moment de 
réaliser ce qui nous fait plaisir, sans 
stress. C’est aussi prendre le temps 
d’être avec soi-même et laisser 
monter en soi des pensées, des 
inspirations. Être c’est simplement 
se retrouver ou se trouver pour la 
première fois parce qu’on n’a jamais 
eu le temps. Il est intéressant de 
ralentir volontairement son rythme 
de vie et se poser les bonnes 
questions. Qu’est-ce que j’ai envie 
de faire ? Comment puis-je être 
en relation avec les autres, avec 
la nature, avec la vie telle qu’elle 
se présente à moi ? On peut se 
permettre d’être plus proches des 
gens, de pouvoir transmettre par 
la parole et l’écoute (qui permet à 
l’interlocuteur de mettre ses idées 
en place). 

D’une manière générale, je pense 
que durant sa vie, on fuit de se 
regarder intérieurement et donc 
on se noie dans des occupations 
pour ne pas laisser de place au 
vide. Notre mental n’aime pas 
l’inaction, le silence. Pourtant, c’est 
dans le silence qu’on entend sa voix 
intérieure.

Nous n’avons jamais été autant 
de générations à vivre en même 
temps, 4 voire 5 générations 
cohabitent, c’est un fait nouveau. 
Pensez-vous qu’il s’agit d’un 
enjeu majeur en lien avec cette 
« nouvelle réalité » ? 

La génération actuelle vit dans 
un autre mental, dans un autre 
monde. Comment participer à ce 

que les jeunes vivent ? D’abord 
il faut s’intéresser à la question. 
Ensuite, l’écoute permet de créer 
une relation profonde. Cela même 
sans échanges ou conseils, car on 
sait que l’être humain aime faire ses 
propres expériences.   

Comme on ne vit pas avec nos 
petits-enfants, c’est important de 
percevoir comment ils vivent les 
évènements et de pouvoir en parler 
en essayant d’avoir un échange 
comme dans une relation amicale et 
pas nécessairement comme grands-
parents, car cela peut mettre un 
frein chez les jeunes qui peuvent se 
dire que c’était la réalité de l’époque 
donc ça ne peut pas forcément les 
intéresser.

Au niveau des générations, je crois 
que les plus âgés doivent s’ouvrir 
à ce qui envahit la vie des plus 
jeunes. C’est une mission des ainés 
de rester dans le coup, de poser des 
questions, d’ouvrir son esprit à ce 
qui est là maintenant. 
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VIE DE MON MOUVEMENT

L’intergénérationnel (le vivre 
ensemble/cohabitation des 
générations/cultures) est de plus 
en plus présent dans notre société, 
beaucoup de projets naissent de 
cette réalité, de cette demande. 

La MC mène un projet de « vivre 
ensemble » appelé Vivagora 
à Walhain. Il s’agit d’habitats 
partagés, le but est la création 
d’une communauté hétéroclite 
qui pourra échanger sur différents 
aspects. 

Que pensez-vous de cette 
initiative ? Est-ce en lien avec 
les messages que vous souhaitez 
transmettre dans vos livres ? 
Cela peut être une bonne chose car 
les jeunes sont parfois plus ouverts 
à rendre des petits services aux 
personnes âgées qui ne sont pas 
de la famille. Ça aide les jeunes 
à réaliser qu’il faut s’ouvrir aux 
autres, à d’autres âges. Il se sentent 
interpellés à aider, ce qui peut 
paraitre pesant au niveau familial, 
mais, dans un autre contexte et 
en vivant en commun avec des 
générations différentes, peut les 
amener à être plus altruistes. D’un 
côté, les plus âgés ont de l’aide 
et un contact avec des jeunes 

qui les maintiennent dans une 
ouverture dynamique, de l’autre 
côté, les jeunes se placent dans 
le monde en tant que génération 
battante, qui peut rendre service. 
Cette cohabitation peut être très 
épanouissante pour les deux 
générations, à condition qu’il y ait 
une bonne ambiance et entente.

Livre vert sur le 
vieillissement

outil de dialogue civil et pas 
seulement !
La commission européenne a 
présenté le 14 janvier 2021 « 
ses premières réflexions sur la 
construction d’une Europe sociale 
forte pour des transitions justes ». 
Dans ce cadre, la commission 
a publié un livre vert sur le 
vieillissement de la population, 
intégrant une série de questions 
auxquelles les citoyens et les 
organisations sont invités à répondre 
pour lancer des débats. La cellule 
Europe d’Énéo prend l’initiative 
avec les autres membres et les 
organisations pour y répondre. 

Les réponses seront examinées par 
la commission et alimentées pour la 
rédaction d’un livre blanc, composé 
de recommandations politiques 
à destination des états-membres. 
D’où l’importance de participer, en 
amont, à cette consultation – ouverte 
jusqu’au 21 avril – même si nous 
savons les orientations politiques 
des institutions européennes - 
dès fois très éloignées de nos 
préoccupations -, et les marges de 
manœuvre limitées de la commission 
car les matières sociales restent 
essentiellement les compétences 
nationales. 

À quoi ça sert alors ? Primo, 
répondre à cette consultation 
publique est en soi un acte de 
mouvement social. Secundo, nos 
réponses peuvent être utilisées 
comme un outil de veille/
interpellation politique par rapport 
au livre blanc et à la réalisation du 
pacte européen des droits sociaux. 
Et tertio, cela nous permet d’intégrer 
concrètement des enjeux européens 
dans nos réflexions/actions !

Kusuto Naïto, Expert pension

Les livres verts sont des documents publiés par
la Commission européenne dont le but est de
stimuler une réflexion au niveau européen sur
un sujet particulier. Ils invitent ainsi les parties
concernées (organismes et individus) à
participer à un processus de consultation et de
débat sur la base des propositions qu'ils
émettent.

Notre cellule Europe contribue à la réalisation
du Livre vert sur le vieillissement de la
population avec la volonté d’élargir sa réflexion
au sein du mouvement.

Nous vous invitons donc à deux temps de débat en visioconférence. Ceux-ci se dérouleront sur fond des questions
amenées par la commission européenne et les réponses que nous y apporteront ensemble permettront en plus,
d’alimenter la réflexion en lien avec la préparation de notre Congrès.

Nous vous invitons à réserver votre participation en mentionnant le titre de l’animation et la date de votre choix à
eneo@info.be. Vous recevrez quelques jours avant l’activité un lien pour vous connecter à la rencontre ainsi que les
questions qui y seront abordées.

Nous vous remercions déjà de votre engouement à produire une parole de mouvement forte qui contribuera à
renforcer la présence d’énéo au sein de la commission européenne.

Intergénérations : 
volontariat et 
lieux de vie. 

Le mercredi 24 
mars à 14h. 

Autonomie et lien 
social. Services, 
mesures, 
environnement 
propices.

Le jeudi 25 mars à 
10h. 

Concertation pour le livre vert – Europe 

Interview (suite et fin) - Le vieillissement, consultation publique.
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VIE DE MON MOUVEMENT

M. Philippe Hannotiau

Philippe est animateur d’ateliers 
photos à Braine l’Alleud, depuis 
près de quatre ans. Découvrez en 
page … un aperçu de leur exposition 
virtuelle.
Son volontariat lui demande 
beaucoup de temps mais il en retire 
un énorme plaisir.

Mon volontariat
C’est notre ami Jean (président de 
BLA) qui m’a proposé de m’y mettre 
lors d’une expo à Lillois. Le jour où 
je ne retire plus de satisfactions, 
je stopperai immédiatement, c’est 
toujours une balance à faire entre le 
plaisir et les problèmes.
Le plus éprouvant est le fait 
qu’on ne peut jamais satisfaire 
tout le monde, un atelier est un 
microcosme en soi. 

Mes motivations 
Je pense être un bon moteur et un 
“Booster” dans nos activités.
Ma grande fierté est double:
1- Nous sommes devenus en un 
peu plus de trois ans, une bande 
de potes et beaucoup plus que des 
membres d’un atelier.
2- Malgré la crise sanitaire nous 
avons continué nos activités de 
photographes. Je donne chaque 
quinzaine un thème sous forme de 
devoirs, nous nous communiquons 
nos clichés et les critiquons (dans le 
bon sens du mot). 

Question de sens 
Cela apporte un sentiment de 
plénitude de faire cette animation et 
j’aurais un goût de “trop peu” si je 
ne le faisais pas.

Mot de la fin 
Vive les rires, les moments de 
rigolades et même les critiques, 
jamais méchantes, des membres.
Rejoindre le mouvement m’a fait 
connaître plein de gens différents de 
caractères, de milieu, d’humour etc.
Les mots de la fin : PLAISIR, 
PASSION et AMITIE.

Mme Monique Pecceu

Monique est présidente de 
L’Amicale Lasnoise des aînés. Son 
volontariat consiste à présider et 
organiser. Elle aime partager des 
moments en groupe.

Mon volontariat
J’ai découvert le mouvement à 50 
ans, en étant parrainée par une 
personne. C’était il y a plus de 20 
ans ! Je consacre beaucoup de 
temps à mon volontariat. Ma qualité 
en tant que volontaire c’est la 
patience.

Motivations 
Ce que m‘épanouit le plus, c’est le 
contact. Si je devais arrêter mon 
volontariat, ce serait à cause de la 
maladie ou d’un remplacement. 

Question de sens 
Le volontariat m’apporte une volonté 
de vivre et élargi mon cercle de 
connaissance. Cependant, même si 
j’y ai pris goût, je pourrais vivre sans.

Mouvement 
Mes semaines sont complètes 
d’activités mais j’aimerai encore 
découvrir des sorties et excursions 
avec Énéo.

Mot de la fin 
Quand on est une locomotive, il faut 
bien accrocher les wagons.
Le volontariat m’aide dans les 
moments difficiles, dans le contact 
avec des groupes, nous formons tous 
et toutes une chaîne d’amitié. A un 
futur volontaire je dirais : “On vous 
épaulera, donnez beaucoup de votre 
temps, et n’attendez rien de retour.”

Itinéraire d’une animatrice 

Membre d’Énéo depuis 2019, j’ai 
suivi un cours d’italien et j’ai adoré.
Une idée a commencé à germer 
dans mon esprit : transmettre et 
se sentir utile tout en continuant 
la pratique d’une langue, pourquoi 
pas ?

J’envisageais donc - à moyen 
terme - d’animer une table de 
conversation en néerlandais, ma 
deuxième langue. Le confinement 
fut l’élément déclencheur. J’ai fait fi 
de mon manque d’expérience et de 
ma timidité et je me suis lancée.
Une première session a été 

« SOUS LES PROJECTEURS »
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organisée et mes appréhensions se 
sont rapidement volatilisées ; les 
participants étaient sympathiques, 
motivés et bienveillants. Pari gagné !

Chaque semaine nous échangeons 
nos connaissances autour d’un thème 
bien précis. Je prends des notes et 
je dresse une liste de vocabulaire 
destinée aux participants. Nous 
profitons d’un moment de 
convivialité où l’apprentissage et la 
bonne humeur se côtoient.
Petit à petit notre groupe s’est 
agrandi et affiche complet.

Être animatrice d’une table de 
conversation est une expérience 
enrichissante et valorisante qui m’a 
permis d’élargir mes horizons et 
d’approfondir mes connaissances. 
J’attends avec impatience - et je 
ne suis pas la seule - la création 
d’une ou de plusieurs table(s) de 
conversation dans d’autres langues 
(anglais, italien, allemand, etc.) et je 
serais ravie d’y participer. 

Chantal Pâques

Nouveau GT : 
assistants numériques

La société évolue vers une 
digitalisation généralisée des 
services. La tendance la plus 
flagrante se remarque notamment au 
niveau des services bancaires.        
Notre campagne « Banques, dehors 
les seniors ? » a mis en lumière 
des témoignages, des tracasseries 
émanant de certains de nos 
membres.

La numérisation des documents 
et l’automatisation des opérations 
bancaires rendent l’accessibilité 
bancaire difficile, voire carrément 
hypothétique. Énéo Brabant 
wallon envisage de créer un réseau 
d’assistants numériques pour aider 
les membres qui sont ou qui seront 
en fracture numérique.

Le 10 février 2021, la Commission 
Sociale Régionale d’Énéo Brabant 
wallon a décidé de considérer ce 
projet comme prioritaire.

Si vous souhaitez faire partie de cette 
aventure humaine, n’hésitez pas ! Le 
profil recherché pour les assistants 
numériques de notre réseau ne 
nécessite pas obligatoirement d’être 
« informaticien ».

Une connaissance de base des 
applications classiques telles que : 
messagerie, tableurs, traitement de 
texte, internet etc. est bien entendu 
utile. Mais l’essentiel, se trouve dans 
la disponibilité, l’envie de rendre 
service.

Vous êtes intéressé.e par ce projet ? 
Contactez-nous : brabantwallon@
eneo.be

La solidarité chez Énéo 
et énéoSport

En ces temps de pandémie et de 
mal être social, notre mouvement 
dans son ensemble a su se montrer 
solidaire avec ses membres.

Durant cette période où nous 
sommes très limités dans nos 
contacts en présentiels, les 
responsables du mouvement sont 
restés malgré tout en relation avec 
les membres et cela toutes activités 
confondues.

Des courriers électroniques ou 
des appels téléphoniques ont 
régulièrement été organisés par les 
responsables d’activités, cela afin à la 
fois de prendre des nouvelles et aussi 
de tenir informés les membres des 
diverses mesures mise en place par 
Énéo et énéoSport.

Le bureau régional a également 
participé à la chaine en contactant 
des responsables de CDC afin 
de prendre des nouvelles de leur 
section.

En tant que mouvement social nous 
ne pouvons que remercier toutes 
les personnes qui ont participé à ce 
mouvement de solidarité envers nos 
membres.

Luc De Smet

VIE DE MON MOUVEMENT
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 Flash Info
L’allocation pour l’aide aux personnes âgées (APA) : enjeux régionaux 
et citoyens
L’APA est octroyée aux personnes âgées de 65 ans ou plus en raison de la réduction de leur autonomie et de 
leurs revenus modestes. 
Cette allocation sociale, jadis fédérale, est devenue une compétence régionale à part entière à partir du 1er 
janvier 2021. Les mutualités jouent par ailleurs un rôle plus important. Énéo prépare un focus en la matière 
pour mieux cerner les défis, existants et nouveaux. 

1

Voilà plus d’un an déjà que 
nous vivons sur la planète 
Covid. Nous avons connu les 
manifestations collectives de 
solidarité avec les premières 
lignes, là où il fallait sans faiblir « 
aller au charbon ». Nous vivions 
avec l’espoir de vaincre le virus 
par l’engagement de professions 
dont nous pouvions magnifier 
le dévouement. Le confinement 
quelque part rassurait qui 
permettait de porter la part 
individuelle de la résolution de 
la crise. Les avancées en matière 
de recherche médicale étaient 
guettées sans relâche. Que le 
vaccin advienne. Et vite. Il serait 
l’arme d’un apaisement. Et alors 
la crise sanitaire serait résolue ! 
Nous sommes loin du compte. 
Que reste-t-il des aspirations à 
vivre autrement, à développer 

des attitudes d’empathie, à 
englober les préoccupations 
sociétales dans nos 
préoccupations de citoyens ? À 
dégager une vision d’un vivre 
ensemble où la solidarité aurait 
trouvé droit de cité après les 
épreuves endurées? Avec la 
possibilité du choix en matière de 
vaccin, la posture stérile du pour 
ou contre divise la population, 
paralyse la réflexion et aveugle 
sur les enjeux réels du choix : 
construire une société solidaire à 
partir de l’adhésion à une vision 
et un projet. On ne force pas la 
solidarité. La posture figée du 
pour ou contre pollue le climat 
relationnel jusqu’au sein même 
des familles, des associations. 
Nous avons besoin de relation. 

Le vivant vit de symbiose. Le 
besoin cependant ne suffit 
pas à assurer l’émergence du 
lien relationnel, ni sa qualité. 
La relation ne s’épanouit que 
dans un climat de confiance. 
Confiance qui trouve sa source 
dans l’assurance d’être autorisé 
à exister, à s’exprimer. Aussi bien 
dans ses convictions que dans 
ses doutes. Être respecté et 
respecter l’autre dans les mêmes 
prérogatives. Charles Pépin, 
philosophe, fait remarquer que 
la relation est riche tant que la 

différence y trouve sa place. 
Elle ne peut réduire l’autre au 
« même ». La planète Covid est 
redevenue la planète Terre. Avec 
l’apparition du virus, nous avons 
fait bloc. Depuis le lancement 
de la campagne  de vaccination, 
un clivage s’est installé. Quel 
bénéfice retirer d’escarmouches 
développées sans discontinuer?

La souveraineté individuelle 
mise à mal regimbe et pose la 
question fondamentale : de quel 
droit, à partir de quelle autorité ? 
Que savons-nous de fermement 
établi ? À quelles certitudes nos 
propos se réfèrent-ils ? Peut-
être le terme volontariste de « 
campagne » est-il à l’origine 
d’une autre mobilisation : 
celle qui incite à choisir un 
camp. L’énergie déployée 
pour dresser les barricades 
trouverait un emploi plus 
approprié à questionner les 
différences, à s’en étonner, à en 
percevoir la fécondité, et enfin 
à s’en réjouir. 
Être avec… prendre part. 
Être sans… prendre distance. 
Être « à tête reposée »...hors 
« campagne ». 
Ainsi, il est plus aisé de voir, de 
juger, d’agir.

Andrée Dohmen, 
Présidente d’énéoSport

MAGAZINE TRIMESTRIEL  //  AVRIL 2021  //  WWW.ENEO.BE
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Un magazine Balises est 
sorti sur le thème de la 
fracture numérique
Balises n°72 : « F(r)acture 
numérique : les aînés vont-ils 
payer les pots cassés ? »
« Bien comprendre ce que 
revêtent les termes de «fracture 
numérique» permet d’en 
appréhender les différentes 
facettes et d’en avoir une vision 
la plus complète possible. Car, 
si l’on veut réparer la fracture, 
il faudra bien analyser tous les 
endroits où l’os a été brisé. »

> Vous pouvez retrouver ce 
« Balises » sur le site internet 
du mouvement : www.eneo.be 
(dans l’onglet publication et 
communication). Le magazine 
« Balises » est le journal 
des volontaires engagés du 
mouvement, il est envoyé aux 
membres des instances et 
des commissions ainsi qu’aux 
associations d’éducation 
permanente. Vous y trouverez, 
trimestriellement, un contenu 
thématique ou le résultat d’une 
étude menée par Énéo.

Neuf analyses ont été 
publiées 
• « Isolement et solitude : le mal 
de l’âge mûr » 
• « Souffrir de solitude »
• « La justice sociale » 
• « Pensions 2020-2024. Rupture 
ou continuité ? Partie 1 : la pension 
à 1500 euros » 
• « Pensions 2020-2024. 
Rupture ou continuité ? 
Partie 2 : les axes prioritaires du 
gouvernement. » 
• « Comment lutter contre la 
solitude à l’échelle collective : 
l’exemple des réseaux sociaux »
• « Engagement et spiritualité… 
Une unité porteuse de sens ? »
• « La vieillesse n’est que maux »
• « Le bénévolat n’est pas 
confiné ! »

> À retrouver également sur 
notre site internet dans l’onglet 
« Communication et publication » 
et ensuite dans « Nos analyses ». En 
tant que mouvement d’éducation 
permanente, nous publions plusieurs 
analyses par an sur des sujets de 
société dans le but de favoriser 
l’esprit critique et de pousser à la 
réflexion.

Nos campagnes de 
sensibilisation
« Banques : dehors les seniors »
• Action cartes postales : 
Environ 1000 cartes postales ont 
été envoyées dans les bureaux 
de Febelfin et au cabinet de 
Premier ministre. L’objectif ? 
Interpeller et sensibiliser les 
pouvoirs publics et le secteur 
bancaire. Toutes les cartes 
témoignaient de l’inaccessibilité 
des services bancaires et 
des difficultés que cela peut 
engendrer pour les personnes 
peu ou pas digitalisées. Merci 
à toutes et tous pour votre 
participation.
• Podcast : Retrouvez les 
épisodes du podcast sur 
www.eneo.be. 
Plus d’infos sur le podcast de 
la campagne dans le flash info 
ci-contre.  

« Me faire vacciner ? Moi ? 
Mais pourquoi ? »
Un mouvement comme Énéo 
porte des convictions en matière 
de santé et de vaccination. 
Cela ne signifie pas que nous 
souhaitons imposer une pensée 
unique, mais bien accompagner 
la réflexion en la fondant sur des 
éléments solides. 

A cette fin, notre mouvement 
proposera dans les prochaines 
semaines des animations qui 
permettront, d’acquérir quelques 
réflexes qu’il convient d’avoir.

N’hésitez cependant pas à vous 
rendre sur le site de l’AVIQ dans 
l’onglet « FAQ La vaccination en
pratique » pour des informations 
fiables régulièrement mises à 
jour ! 

Énéo dans les médias 
•  « Onze organisations 
demandent le respect des droits 
humains des résidents dans 
les maisons de repos » - RTBF 
(le 10/03/2021 à propos de la 
pétition d’Amnesty Internationale 
co-signée par Énéo) 
• Bel RTL à propos de la 
circulaire assouplissant les règles 
de vie en maison de repos (Anne 
Jaumotte, le 22/02/2021)
• « Et maintenant que fait-on ? » 
(Anne Jaumotte dans « Le 
Ligueur » le 17/02/2021)
• CQFD (Ce Qui Fait Débat) 
sur la place des personnes 
âgées dans notre société (Anne 
Jaumotte, le 15/02/2021)
• « Allô maman, bobo ! » : les 
50+ sont les piliers de la famille 
(Anne Jaumotte dans « Plus 
Magazine » le 10/02/2021)
• « Thermomètre Solidaris 
2021 : l’avenir de la sécurité 
sociale inquiète » (Philippe 
Andrianne, le 03/02/2021)
• « Banques et seniors : 
distance sociale maximale », Le 
Soir+ (14/01/2021 à propos de 
notre campagne : « Banques : 
dehors les seniors ? »)

Ce que vous ne voyez pas…
• Énéo co-signe une lettre 
ouverte à Sophie Wilmès 
à l’initiative d’Okra pour 
que la Belgique s’investisse 
dans une Convention 
internationale pour lutter 
contre les discriminations que 
subissent les aînés.
• Rédaction d’une lettre 
envoyée à la ministre des 
pensions, Karine Lalieux, avec 
nos constats et pistes de 
réflexion pour une meilleure 
lisibilité des informations 
relatives aux pensions au profit 
des citoyens.
• Contribution de notre cellule
Europe à la réalisation du Livre
vert sur le vieillissement de 
la population (un document 
publié par la Commission 
européenne dont le but est de 
stimuler une réflexion au niveau 
européen sur le sujet).
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 Flash Info
Un podcast sur notre campagne : « Banques : dehors les seniors ? »
Durant tout le mois de février, nous avons eu 
l’occasion d’enregistrer des capsules sonores dans 
les studios de RadioPanik (merci à eux) dans le 
cadre de notre campagne. Plusieurs invités ont 
accepté de témoigner de leur vécu et/ou de leur 
connaissance pour alimenter ce podcast en trois 
épisodes :  
Épisode 1 : « J’ai mal mon portefeuille »
Épisode 2 : « J’ai perdu le contact » 
Épisode 3 : « Je ne suis pas un vieux fossile » 
Pour écouter les épisodes, rendez-vous sur notre 
site internet www.eneo.be dans les actualités, sur la page d’accueil !
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LE DOSSIER
Comment les médias et les réseaux sociaux participent-ils  

aux clivages de notre société ?

De l’incertitude à la 
certitude
C’est devenu un fait presque 
banal, une évidence qui 
rythme notre quotidien : 
nous vivons dans une 
société de l’information en 
continu. Le développement 
exponentiel des technologies 
de l’information et de la 
communication depuis ces 
vingt dernières années nous 
connecte en permanence à 
des informations de toutes 
sortes. À toute heure du jour et 
de la nuit, si nous consultons 
notre ordinateur, notre tablette 
ou notre smartphone, le flux 
de l’information ne cesse de 
s’écouler. En moins de quelques 
minutes, une information peut 
faire littéralement le tour de 

la planète, notamment sur 
les réseaux sociaux tels que 
Facebook, Twitter & Instagram.

On pourrait penser que la 
facilitation de l’accès à une 
large variété de contenus 
permettrait de se sentir 
davantage et mieux informé. 

Et pourtant, si l’on prend 
l’exemple du sujet le plus 
en vogue du moment, la 
vaccination, force est de 
constater qu’il n’en est rien : 
de nombreux citoyens doutent 
de l’information délivrée par 
les grands médias, engendrant 
chez certains une grande 
incertitude. Il est possible de
faire ce constat en observant
de près l’expression des 
convictions sur les réseaux 
sociaux : de la foire d’empoigne 
aux longs discours prêchant des 
convaincus au sein de bulles 
de filtres, on observe que les 
opinions sont de plus en plus 
exprimées de façon franches et 
affirmée… Les internautes ayant 
plus que jamais la certitude 
d’avoir raison.

info

LE DOSSIER



4

Nous allons voir dans ce 
dossier en quoi l’incertitude 
provoquée par la perte de 
confiance envers les médias et 
la certitude affichée au travers 
des réseaux sociaux entrainent 
des clivages particulièrement 
interpellants quand il s’agit 
de problématiques de santé 
publique.

Le concept de bulles de 
filtre est le nom donné au 
processus dans lequel les 
algorithmes sont utilisés, 
notamment pour les 
réseaux sociaux. Ils ont pour 
vocation d’influencer les 
opinions des utilisateurs en 
recommandant du contenu 
en fonction des préférences 
des utilisateurs. Ces 
préférences sont notamment 
déterminées au départ de 
ce que google (moteur de 
recherche) sait de nous et de 
nos centres d’intérêt par le 
biais de nos recherches sur 
internet. 

Perte de confiance 
envers les médias
Bien avant que l’arrivée de 
la Covid ne prenne d’assaut 
l’ensemble de l’espace 
médiatique, la question de 
l’accès à une information de 
qualité se posait déjà de façon 
préoccupante. Avec l’élection 
de Donald Trump à la tête 
des États-Unis, c’est tout un 
florilège d’interrogations sur la 
désinformation, sur les « fake-
news » et les « faits alternatifs » 
(« alternative facts ») qui a pris 
place peu à peu dans le débat 
public, notamment via les 
réseaux sociaux.  

En 2017, dans son Baromètre 
de confiance et de bien-être 
consacré au rapport des 
Belges francophones aux 
médias, Solidaris relevait, 
comparativement à 2015, 
une chute significative 
de confiance envers les médias 
traditionnels et la presse. De 
cette étude ressortent deux 
constats importants. Si les 
canaux les plus prisés par les 
Belges francophones pour 
s’informer sont la télévision 
(88%), Internet (75%) et la 
radio (60%) – la presse papier 
n’arrivant qu’en quatrième 
position (38%) -, la perte de 
confiance envers les médias 
s’exprime pourtant par le 
sentiment d’un manque 
d’indépendance de ceux-ci à 
l’égard du monde de la finance 
et des politiques1.

Le questionnement sur 
l’indépendance des médias 
et de la presse se pose en 
effet, dans un contexte 
d’exigence de rentabilité très 
forte. Déjà en 2016, Le 
Monde Diplomatique et le 
site Acrimed (observatoire 
indépendant et critique 
des médias) publiaient 
conjointement une 
infographie reprenant les 
noms des grands médias 
d’information et d’opinion 
français et de ceux desquels 
ils dépendent pour leur 
financement. Cette infographie 
permettait de constater 
l’importante concentration 
de ces médias aux mains de 
quelques grandes fortunes de 
l’industrie et de la finance2. 

1. https://www.institut-solidaris.be/
index.php/barometre-confiance-bien-
etre-2018/

De quoi s’inquiéter effectivement 
d’avoir accès à une information 
de qualité indépendante des 
intérêts financiers et politiques 
de tous bords. Au fil du temps, 
les médias ont perdu une partie 
de la confiance qui leur était 
aveuglément accordée par 
le passé. Le doute est semé : 
désormais l’information n’est 
plus automatiquement jugée 
comme crédible, même si elle 
est certifiée.

Avec l’arrivée de la Covid, 
c’est peu dire que la possibilité 
d’accès à une information sûre 
et vérifiée est devenue un enjeu 
crucial. Elle revêt une tournure 
particulière, dans un contexte 
d’incertitude évoqué plus 
haut, avec l’introduction d’un 
acteur devenu incontournable : 
le monde de la recherche 
scientifique. En effet, pour 
le commun des mortels, il 
est impossible de juger de 
l’efficacité d’un traitement 
ou d’un vaccin et il est donc 
nécessaire de pouvoir s’en 
remettre aux scientifiques, 
dont les méthodes d’analyse 
reposent sur des protocoles 
de recherche fiables et 
éprouvés. Cependant, comme 
nous venons de le voir, même 
scrupuleusement vérifiées, 
les informations délivrées 
par les médias traditionnels 
peinent à convaincre. Malgré 
une véracité prouvée, le doute 
subsiste pour une partie de 
la population, à tel point 
que sur certains sujets, dont 
évidemment la vaccination, 
les avis finissent par diverger 
très fortement. On assiste 
alors à une radicalisation des 
débats où règne le clivage des 
opinions. Si on peut l’observer 
en particulier sur les réseaux 
sociaux, il est également 
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important de prendre en 
compte que, de par leur nature, 
ces lieux de rencontre et de 
débat virtuels participent 
grandement à créer les clivages.

Les réseaux sociaux : 
du rassemblement à la 
polarisation

Les réseaux sociaux, dont 
Facebook est la grande star avec 
presque 3 milliards d’utilisateurs 
à travers le monde, ont participé 
à redéfinir notre rapport à 
nos proches, mais aussi, plus 
largement, à l’information. C’est 
indéniable : Facebook, à l’instar 
de nombreux autres réseaux, 
est un outil de contact social 
extrêmement puissant, dont 
la popularité a d’abord permis 
de fédérer, de rassembler les 
citoyens dans un  nouvel espace 
propice aux échanges. 

Mais leur rôle ne s’arrête pas 
là et on se rend aujourd’hui 
compte qu’il permet à 
ses utilisateurs de se tenir 
également informés. On observe 
que c’est même aujourd’hui la 
première source d’information 
chez les jeunes2. Bien entendu, 
il convient de préciser que les 
réseaux sociaux se substituent 
certes aux médias classiques, 
mais que les informations qui y 
sont disponibles sont loin d’être 
aussi fiables : la désinformation 
s’est banalisée, si bien que ces 
plateformes numériques doivent 
désormais prendre des mesures 
afin de la réduire. Le sujet de la 
vaccination a d’ailleurs accéléré 
cette démarche, notamment sur 
Twitter.

Twitter a annoncé son intention 
de renforcer sa lutte contre la 
désinformation sur les vaccins,

2 https://reutersinstitute.politics.
ox.ac.uk/sites/default/files/2019-06/
DNR_2019_FINAL_1.pdf

avec notamment la possibilité de 
bannir les utilisateurs au bout de 
cinq rappels à l’ordre.
Désormais, à partir du deuxième 
avertissement, les utilisateurs 
verront leur compte bloqué 
pendant 12 heures. Au quatrième 
avertissement, le blocage 
durera 7 jours. Au cinquième, il 
deviendra permanent.

Ces plateformes numériques, 
au-delà de mettre en réseau 
leurs utilisateurs et de leur 
fournir de nouvelles sources 
d’information, permettent 
aussi aux citoyens de 
s’exprimer publiquement, 
permettant à madame ou 
monsieur tout le monde de 
prendre la parole, d’exprimer 
ses idées. En effet, chaque 
individu peut aujourd’hui 
très simplement toucher 
des audiences jusqu’alors 
impossibles à atteindre pour 
le commun des mortels. Avec 
le déploiement inédit de cette 
liberté d’expression, on peut 
alors s’interroger sur la valeur 
de ces débats qui prennent 
place sur ces nouvelles tribunes 
citoyennes. 

D’après la philosophe 
Marylin Maeso « il y a une 
différence fondamentale 
entre s’emporter dans un 
débat télévisé, par exemple, 
face à quelqu’un, et insulter 
un écran. La différence, 
justement, c’est de ne pas 
voir l’autre, mais surtout de 
ne pas voir la conséquence 
de ses propres mots sur 
l’autre, et cela a un pouvoir 
de désinhibition qui est 
assez fondamental » 

Entre désinformation et 
désinhibition, tous les 
ingrédients sont réunis 

pour diviser, pour que la 
parole publique ne soit 
finalement qu’un levier à la 
polarisation des débats. C’est 
même mathématiquement 
prouvé. En effet, d’après les 
mathématiciens David Sabin-
Miller et Daniel Abrams3, 
qui ont construit un modèle 
afin de comprendre quelles 
stimulations polarisent les 
réseaux sociaux, cet « effet de 
répulsion » est souvent plus 
puissant que celui d’attraction 
causé par la bulle de filtre. De 
par leur nature, les réseaux 
sociaux se révèlent donc 
clivants.

Les mouvements sociaux 
vecteurs de réinformation 
et d’assainissement du 
débat

Un mouvement comme 
Énéo porte des convictions 
en matière de santé et de 
vaccination. Cela ne signifie pas 
que nous souhaitons imposer 
une pensée unique, mais bien 
accompagner la réflexion en 
la fondant sur des éléments 
solides. A cette fin, notre 
mouvement proposera dans 
les prochaines semaines des 
animations qui permettront, 
d’acquérir quelques réflexes 
qu’il convient d’avoir lorsque 
l’on s’informe sur internet. 
De la vérification des sources 
utilisées aux méthodes pour 
juger de leur fiabilité et de 
leur objectivité, le chemin de 
la réinformation nécessitera 
un certain apprentissage et 
sera sans doute générateur de 
nombreux débats : l’essence 
même d’un mouvement 
d’éducation permanente.

3 Phys. Rev. Research 2, 043001 
(2020) - When pull turns to shove: A 
continuous-time model for opinion 
dynamics (aps.org)
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De tous les compagnons de 
l’humanité, les arbres comptent 
parmi les plus constants mais 
aussi les plus variés… 

Voici les premiers mots de 
la préface de Jonathan Dory 
dans « Ce que nous disent 
les arbres du monde ». Nous 
les voyons tous les jours. Ils 
recyclent notre air, purifient 
nos sols, embellissent nos 
paysages. De façon plus 
philanthropique, ils nous 
remémorent nos souvenirs 
d’enfant ou témoignent de 
nos naissances. L’histoire 
des Hommes et des arbres 
est reliée depuis longtemps, 
mais qu’ont-ils encore à nous 
offrir ?

Mettez-vous dans la 
peau d’un héros 
Pour cette page Inspiration, 
nous vous proposons de partir 
en voyage intérieur. Comme 
dans un rêve, vous rencontrez 
une forêt dense, composée 
d’une pléiade de grands 
végétaux. En vous attardant, 
vous remarquez qu’aucun 
d’entre eux ne se ressemblent. 
Ils diffèrent de leur espèce, 
de leur taille, robustesse et 
frondaison, transgressant les 
règles érigées par les saisons 
et le climat. Il y a peine à croire 

que tant de diversité puisse se 
retrouver dans un seul espace. 

L’un d’entre eux vous attire 
plus que les autres, il vous 
hypnotise. Vous le choisissez 
comme votre arbre… ou peut-
être est-ce lui qui vous choisit ? 

Les arbres, premiers 
ancêtres, dévoilent leur 
sagesse 
Les arbres, sous toutes 
leurs formes, sont des 
messagers de vertus et de 
valeurs. Vieux sages, ils se 
présentent à nous comme 
source d’enrichissement et 
d’inspiration. L’arbre que vous 
avez choisi vous parle, il a son 
propre dialogue. À défaut de 
pouvoir s’exprimer par des 
mots, il communique par son 
allure. Soyez à l’écoute… Que 
voyez-vous dans ses branches, 
ses feuilles, ses racines et ses 
rainures ? 

Par exemple, votre arbre, s’il a 
le tronc large, se vante peut-
être de sa longévité et de ses 
longues années à côtoyer la 

terre. Alors qu’un autre peut 
se distinguer par sa force et sa 
puissance. L’âme protectrice, 
il aspire à préserver ses invités 
du soleil, des intempéries et du 
vent. 

L’arbre qui porte du fruit peut, 
quant à lui, vous sembler 
épanoui. Il cherche à offrir. 
Il vous rappelle l’esprit de 
partage et des plaisirs simples. 
Si au contraire, votre arbre 
perd son plumage, les feuilles 
colorées sur le sol vous 
rassurent sur l’acceptation des 
moments de transition et de 
fragilité : plus tard, il retrouvera 
le vert de sa robe. 

Peut-être remarquez-vous 
également une formidable 
connexion entre les racines 
et les branchages qui vous 
rappelle les valeurs de 
solidarité, de transmission du 
lien. Vous imaginez une vie 
secrète à votre arbre, qu’il 
communique avec les autres, 
fait communion et forme 
communauté. 

info
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 le saviez-vous ?
énéoSport met ses membres au défi ! 
Le défi de challenger votre forme tout au long 
du mois de mai ! Comment ? En vous proposant 
de rejoindre l’action de votre cercle sportif 
pour faire de l’exercice physique dans votre 
discipline (marche, cyclo,…). Chaque participant et 
participante devra tenir à jour un journal de bord 
et réaliser quelques épreuves supplémentaires 
divertissantes pour gagner plus de points ! Vous 
désirez participer ?
Contacter votre cercle pour vous inscrire et 
connaitre tous les détails.

PRÊT.E.S POUR UN DÉFI ?  
FAUT QUE ÇA BOUGE !

Du 1er au 31 mai 2021
Inscription des cercles sportifs et des membres sportifs 
du 19 au 30 avril.
Inscription du membre sportif auprès d’un cercle sportif 
énéoSport de son choix.

Inscription gratuite.

Vous aimez votre Cercle sportif ? 
Alors venez vous inscrire pour le soutenir !
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Un regard tout droit sur 
notre vieillesse 
Beaucoup d’éléments peuvent 
ressortir de cet exercice. Si 
l’on prend un peu de recul, ne 
pouvons-nous d’ailleurs pas 
faire de lien depuis les mots 
évoqués avec notre rapport à 
la vieillesse ? C’est d’ailleurs ce 
que nous avons fait avec un 
groupe de volontaires réunis 
pour mener une réflexion sur les 
enjeux du vieillissement.

Pour un mouvement social tel 
qu’Énéo, souhaitant embrasser 
et appuyer les vertus de la 
vieillesse, il nous semble 
essentiel de la comprendre 

dans toute sa complexité. Or, 
la définir avec justesse n’est 
pas une chose aisée tant il 
est rapide de se perdre dans 
des explications biologiques, 
gérontologiques ou même 
empreintes d’âgisme si on 
écoute les publicités ou certains 
discours. 

Laisser s’exprimer l’arbre à votre 
place permet de contourner 
ce piège, de vous détacher 
des propos plus généralistes. 
Sa parole est, quant à elle, le 
reflet fidèle de votre âme et des 
significations que vous apportez 
à la vieillesse. Vous laissez ainsi 
se révéler votre instinct.  
 

Ce voyage, vous pouvez le
faire au départ des photos
présentées ici en choisissant
celle qui vous attire le plus, 
ou en vous laissant porter par 
un arbre qui vous est cher, 
rencontré lors d’une balade ou 
dans votre jardin, ou encore en 
l’inventant de toute pièce. Votre 
imagination n’a pas de limite.

Alors, que vous a partagé votre 
arbre ? 

Nous vous invitons à nous 
le dire en nous envoyant 
simplement un petit message à 
info@eneo.be avec votre choix 
de photo.

info
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NOS RÉGIONS ONT DU TALENT

Énéo Liège
Festival de la Balade

La Régionale de Liège propose 
de mettre en relation des 
personnes qui souhaitent se 
balader à 2, 3 ou 4 mais qui ne 
savent pas où ni avec qui. Cela 
permet également à ceux qui 
connaissent des balades de les 
partager avec d’autres.
Les personnes nous contactent, 
nous notons leur envie de 
balade, dans quel coin, le 
nombre de km... Nous formons 
ensuite des groupes qui ont 
plus ou moins les mêmes 
critères et nous mettons les 
personnes en contact.
Une manière de sortir de chez 
soi et de papoter le temps 
d’une balade, pour garder ou 
créer du lien. 

Énéo Bruxelles
Carnet relais, un succès 
qui ne se dément pas.
« À 50+, j’anticipe mon 
avenir » est un outil construit 
pour regrouper vos souhaits 
de vie, rassembler les 
coordonnées administratives 
essentielles et provoquer le 
dialogue avec votre conjoint, 
votre famille, votre confident 
ou votre médecin. Les sujets 
abordés sont lourds de sens et 
sensibilisent à la réflexion : 
fin de vie, hospitalisation de 
longue durée, droits du patient, 
choix thérapeutiques… Sous 
forme d’animations ludiques, 
les présentations sont plus 
appréciées et animées depuis 
2016 par Gerlinde, volontaire à 
Énéo Bruxelles. 

Énéo Hainaut 
Picardie

Opération calendrier de 
l’Avent inversé !

La régionale du Hainaut 
Picardie a lancé en fin d’année 
2020 l’opération calendrier 
de l’avent inversé. Le but : 
donner au lieu de recevoir ! 
Au total cette action a permis 
de récolter des dizaines 
de denrées et de produits 
d’hygiène qui ont été distribués 
après les fêtes dans 3 
associations régionales.

Énéo Philippeville
Imaginons demain !

Photos, peintures, 
dessins et messages sont 
rassemblés pour libérer la 
parole autour de la vision du 
monde de demain et de ce qui 
a changé positivement depuis 
1 an. Des moments d’échange 
et de partage seront proposés, 
sous forme virtuelle puis via 
des expositions dans différents 
endroits de la région. 

Énéo Dinant
Allô ? Joyeux anniversaire ! 

En cette période où chaque 
contact compte, le cercle 
d’Anhée a communiqué les 
dates d’anniversaires de ses 
membres en proposant à 
chacun de passer un coup de 
téléphone pour souhaiter les 
vœux ! Madeleine fête son 
anniversaire et vous n’avez pas 
son numéro ? Appelez Roger, il 
doit l’avoir ! 

Énéo Namur
Rallye… gourmand ?

Initiative sportive et 
gourmande du cercle de 
Fosses-la-ville : en ces temps 
moroses et afin de motiver 
les marcheurs, des itinéraires 
de balade sont proposés sous 
forme de rallyes pédestres. Un 
panier garni de produits 
locaux récompensera un des 
participants ayant trouvé la 
bonne réponse à la question 
finale ! 
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VIE DE MON MOUVEMENT

Alors que nous venions de célébrer 
l’avènement d’une nouvelle 
décennie, une période atypique 
se profilait devant nous. Nous 
aimerions tout d’abord exprimer 
une pensée particulière à l’égard de 
ceux qui ont souffert ou voire perdu 
un proche en raison de la pandémie 
durant cette année.

Chez Énéo nous avions de 
nombreux beaux projets, parfois 
restés inachevés, mais ils ne sont 
pas oubliés. Tous ensemble nous 
avons redécouvert la solidarité sous 
toutes ses formes. Les contacts 
téléphoniques et les coups de 
pouce vis-à-vis de nos membres 
et entre seniors sont devenus une 
motivation quotidienne. Il fallait 
essayer de pallier le manque de 
rencontres, de réunions de famille, 
de fêtes.

Enéosport a été plus loin en 
proposant des activités physiques 
à faire à domicile. Le concept de la 
vidéoconférence a massivement fait 
son entrée dans notre communauté 
avec succès. Il fut donc question 

de prendre soin de soi par 
l’activité physique en individuel 
ou accompagné d’une ou deux 
personnes. 

Le calendrier nous a fait de 
belles suggestions ; décembre 
est le mois de l’Avent, nous ne 
l’avons pas oublié. Durant l’Avent 
on est invité à passer quatre 
semaines de préparation de Noël 
ensemble.  Chez Énéo nous l’avons 
superbement fait en participant au 
Grand Jeu de l’Avent qui nous a été 
proposé via internet.  Nos collègues 
permanents, guidés par Sylvie, ont 
défini le contour de jeux sous forme 
de défis, de situations intéressantes, 
cocasses. Quiconque le souhaitait 
pouvait s’inscrire et rejoindre une 
équipe. On a réfléchi ensemble, on 
s’est rappelé de bons souvenirs et 
on a trouvé, en équipe, des solutions 
à des situations suggérées. La foire 
aux idées géniales, le sens de la 
recherche, la cuture générale et bien 
d’autres ressources personnelles 
ont fait des merveilles. Nous 
avons appris à mieux connaître 
les membres de notre équipe. Une 
autre solidarité est ainsi née via 
des bons moments, de la fierté et 
encore de l’entraide, et le tout à 
distance comme il se doit ! 

En ce début 2021 nous envisageons 
l’avenir avec optimisme. Nous 
réfléchissons maintenant à 
comment établir les priorités les 
plus appropriées en vue de la 
reprise des activités. Des sujets 
brulants sont sur la table, nous les 
avons abordés en vidéoconférence 
dans la mesure du possible, en 
attendant de se revoir en présentiel.  

Parmi ces dossiers chauds, citons 
notre campagne : Banques : dehors 
les seniors ?  Il y a urgence dans 
ce domaine : Des agences ferment, 
suppression des appareils de self-

banking, augmentation des frais 
bancaires, digitalisation du secteur... 
Nous voulons agir en interpellant 
les pouvoirs publics sur cette 
problématique. L’action «carte 
postale» proposée dans l’Énéo info 
qui a commencé le 15 janvier et qui 
s’est terminée mi-mars a permis 
d’envoyer presque 1000 cartes 
dans les bureaux de Febelfin et au 
secrétariat du Premier ministre (ce 
chiffre compte les cartes envoyées 
par nous et par Financité).

Le moment est venu de parler 
des artistes.  Il n’est pas difficile 
d’imaginer leur détresse. Nous 
sommes certains qu’ils ont aussi 
beaucoup travaillé chez eux et 
que nous pourrons découvrir 
prochainement le résultat de leur 
créativité. Il en va de même pour 
nos artistes Énéo.

C’est un réel plaisir de pouvoir 
illustrer cet article par une peinture 
à l’acrylique réalisée par notre 
collègue, Jeannine D’hoore, 
responsable de l’atelier de peinture 
et dessin d’Énéo Genval. 

Ce léger lever de rideau de grisaille 
illustre tous nos espoirs de retrouver 
une année 2021 lumineuse, des 
gestes d’affection et des moments 
de retrouvailles.

Prenez soin de vous et de vos 
proches !

Anne-Marie Robert

2020, UNE ANNÉE  
DE VIE EN PAUSE
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Edito Président 
énéosport

Méthode “Coué” ! sans 
modération
Postulat du psy : “toute idée que 
l’on a peut se transformer en 
réalité”....
Et cette fois je donnerai bien 
volontiers raison à Mr Coué pour 
ce postulat car, oui, c’est sûr que 
nous allons sortir de cette crise et 
retrouver le chemin de notre activité 
sportive préférée. 
Et peu importe la date ! nous allons 
reprendre car nous en avons besoin 
pour notre vie, notre santé, nos 
relations, notre bien-être.
L’absence de sport et la contrainte 
qu’impose le risque de contact 
social pendant une si longue 
période va nous marquer. 
Rejoignons donc l’essentiel et 
reprenons ce qui nous donne 
la joie de vivre au jour le jour. 
Cette crise a, en tous les cas, mis 
en lumière combien énéoSport 
apporte à chacun de nous une page 
importante : une vie sociale, des 
moments partagés, des convictions 
communes, des efforts appréciés.

A chacun aussi dans son rôle, 
dans son équipe ou dans son 
groupe, dans son investissement 
comme bénévole, dans sa prise de 
responsabilité. 
Je vous invite ici à faire de notre 
postulat un partage à un voisin, une 
connaissance, un copain d’avant, 
un membre de la famille, etc. … 
je vous invite à partager notre 
enthousiasme et d’inviter ce dernier 
à venir grossir nos rangs. Oui, 
inviter quelqu’un à nous rejoindre. 
Pas pour faire du chiffre, mais pour 
être au maximum à bénéficier de 
la solidarité qui nous anime et qui 
nous fait tant de bien, à bénéficier 
d’un sport qui nous rend un bien-
être dont nous avons tous besoin. 
C’est une idée,… une certitude ! 
Réalisons la !

Benoît Cayphas, Président énéoSport 

Petit tour (incomplet) 
de nos piscines

Braine l’Alleud
La plus récente dans le Brabant 
wallon puisqu’elle a ouvert en 
décembre 2020.  Située près du Lac 
du Paradis, non loin d’Imagibraine, 
elle offre un accès facile et un 
vaste parking. On y accède en 
passant une barrière électronique, 
puis il faut se déchausser et laisser 
chaussures et chaussettes dans 
les casiers ad ’hoc.  Les armoires 
vestiaires se ferment avec une pièce 
d’un Euro. Passage aux toilettes et 
aux douches (pas de séparation 
homme/femme), pédiluve !
La piscine se découvre ensuite : bien 
éclairée, elle comporte un bassin 
de 35m de long sur 21m de large. 
Il y a donc 8 couloirs.  Un ponton 
flottant situé au 25m permet de le 
diviser en piscine sportive de 25 

m et un bassin d’apprentissage de 
8m. Le fond de la piscine sportive 
est amovible sur une grande partie 
de sa largeur et peut descendre 
jusqu’à 1,80m. Quant au bassin 
d’apprentissage, la profondeur est 
aussi modulable de 3m à 0,80m.
Ce bassin est longé par une partie 
ludique avec des fontaines, un 
petit toboggan, et divers jeux. 
Il n’y a pas de grand toboggan. 
Et perpendiculairement, dans le 
prolongement du hall d’accueil, se 
trouve une cafétéria avec terrasse et 
vue sur les étangs.  Elle est fermée 
pour cause de la Covid-19 ainsi que 
le hammam, le sauna et le jacuzzi.
J’ai trouvé l’intérieur très beau bien 
que sobre et avec une signalétique 
discrète (le port du bonnet est 
obligatoire) : chaque détail a été 
très bien pensé.
Côté fonctionnement, la piscine 
utilise les techniques les plus 
modernes tant au niveau de la 
filtration de l’eau (elle utilise encore 
un peu de chlore), des économies 
d’énergie ; bâtiment bioclimatique, 
chaudière avec cogénération 
fournissant l’électricité pour les 
pompes et l’éclairage, récupération 
de la chaleur dans la ventilation et 
l’évacuation des eaux chaudes.
L’ensemble a coûté 15 million € 
HTVA.
A cause de la pandémie, il faut 
réserver à l’accueil ou par Internet. 
Le nombre de nageur est donc 
limité mais cela permet de nager 
vraiment à l’aise !

Pour plus d’informations (tarif, 
horaires...) : piscine communale de 
Braine L’Alleud, route de Piraumont, 
160 1420 Braine L’Alleud. 02 850 14 
10 – piscine@rca.Braine-lalleud.be
Pour réserver : https://piscinebla.
recreatex.be/Exhibitions/Overview

ÉNÉOSPORT
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Nivelles
Cette autre nouvelle piscine a ouvert 
ses portes dans le parc de la Dodaine en 
septembre 2020, après plus de 3 ans de 
travaux.
Le bassin de 50m en inox est le seul 
de ce type en Wallonie. Il est doté d’un 
éclairage led suba-quatique avec un 
système automatique anti-noyade, appelé 
Poséidon. La piscine est à déborde-ment 
avec récupération de l’eau.
Les vestiaires et les casiers individuels 
neufs sont gérés par informatique et un 
système électro-magnétique.  Les casiers 
se ferment avec un code.
On peut nager en 50m (le créneau de 
nage est limité à 60 minutes, covid-19 
oblige, en principe 6 couloirs)
- du lundi au vendredi : 8h-8h45, 12h30-
13h30, 16h30-21h45
- le jeudi de 7 à 8h
- samedi et dimanche de 8 à 18h.
On peut nager en largeur durant les 
horaires scolaires.
Cette nouvelle piscine a coûté 
9.517.000 €.
En raison de la Covid-19, 
réservation obligatoire à l’accueil 
ou https://www7.iclub.be/register.
asp?action2=Home&ClubID=460&LG=FR

Pour plus d’informations : 
https://www.nivelles-maisondessports.
be/index.php/piscine-de-la-dodaine

Ottignies-Louvain-La-Neuve
Enfin, un bassin olympique dans le 
Brabant wallon ; il fera 25m sur 50m 
en 10 couloirs, plus une pataugeoire 
de 25 m².  Construit à côté du 
centre sportif, son fond amovible 
permettra l’apprentissage de la 
natation. 
Ouverture : 2022 ?
Coût estimé 17 millions.
La piscine basse (25m) du Blocry 
est de nouveau accessible depuis le 

11 janvier 2021 moyennant le respect 
de conditions très strictes.
Nage en couloir uniquement,
Maximum 2 x 1 heure de nage par 
semaine par personne.
Réservation obligatoire max 8 jours 
à l’avance au 010 48 38 58
Pas de vente de ticket individuel ou 
de nouvel abonnement
- uniquement rechargement de 
cartes de 10 entrées, 25 ou 50 et 
ventes de cartes de 10 
- lors de la réservation, il faut 
communiquer son nom, le n° de la 
carte piscine et le jour et l’heure 
souhaités
Plus d’informations : 
www.csblocry.be/piscines 
Disparition de la piscine en plein 
air du Bois des Rêves devenue trop 
vieille et que la Région wallonne ne 
souhaite pas reconstruire !

Gembloux
La commune a décidé la 
construction d’une piscine de 25m 
de long avec 8 larges couloirs dont 
trois couloirs avec un fond amovible.
Coût estimé : 6,5 millions €

Wavre
Ni piscine olympique, ni un autre 
Aqualibi, la piscine devait s’installer 
sur l’ancien site du skate et 
comporter deux zones.
Une zone éducative et sportive de 
1900 m² avec 2 bassins (25m sur 
15m et 16m sur 15m) destinés à la 
natation et à son apprentissage. 
Les bassins pourront être reliés et 
se transformer en une seule grande 
zone.
Une zone ludique avec une autre 
piscine axée sur les jeux dans un 
espace d’environ 1.400 m² qui 
comprendra sauna, hammam, 
jacuzzi.

Budget : 14 millions.
Il semblerait que ce projet ne fasse 
plus partie des priorités de la Ville 
de Wavre.

Rixensart
Très vieille piscine de 25m, cinq 
couloirs. Il se pourrait qu’elle soit 
rénovée en 2022.
Accessible (en principe) pour les 
amateurs de longueurs en semaine 
de 7h à 8h30, par créneau d’une 
heure à 12h, 13h, 16h et 17h.  On ne 
peut nager que 2 fois par semaine.
La Covid-19 rend la réservation 
obligatoire à l’accueil ou par 
Internet :
rixensart-formulaires.guichet-citoyen.
be/sports/reservation-piscine

Overijse
La piscine de nos voisins flamands a 
rouvert ses portes le 1 février 2021 : 
elle ouvre en semaine à partir de 
7h30.
La caisse, les vestiaires et les 
armoires ont été complétement 
rénovés. Les armoires se ferment 
avec un système à code très facile à 
utiliser.
Dans les circonstances actuelles, on 
ne peut y faire que des longueurs 
(bassins ludiques fermés) et 
on dispose en tout d’une heure 
(déshabillage et habillage compris).
Réservation et paiement obligatoire 
(6,50 € par séance) à l’accueil ou 
Internet.
www.overijse.be/begijntjesbad

André Avart, 
Président ff CDC d’Ottignies 

Piscine de Nivelles Piscine de Rixensart Piscine de Braine L’alleud
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2020 aura été pour chacune 
et chacun de nous une année 
particulière, difficile, cruelle parfois, 
solitaire souvent… Nos habitudes, nos 
routines, nos rencontres familiales 
et amicales ont été rudement 
bouleversées. Certains parmi nous 
ont été touchés personnellement 
par la maladie dont la Covid 19, nos 
familles ont été éprouvées et parfois 
endeuillées.

Cette année a aussi été pour 
nous tous un révélateur de tout 
ce que nous aimons, de tous les 
moments privilégiés que nous vivons 
habituellement sans toujours nous 
en rendre compte… Parmi ceux-là, 
nos rencontres au sein d’Énéo et 
particulièrement dans nos ateliers 
créatifs. 

Pas d’exposition annuelle cette 
année ! Une petite équipe du 

DYNAMIQUE, CRÉATION  
CULTURELLE À BRAINE L’ALLEUD

ACTUS RÉGIONALES

CDC à l’honneur
L’actu des CDC
La vie du mouvement, c’est avant tout la vie locale. C’est pour cette raison que nous souhaitons, dans chaque énéo 
Info mettre au moins 1 CDC à l’honneur. 
Dans cette édition, nous avons choisi de vous présenter quelques œuvres des artistes d’Énéo Braine L’Alleud. 
Le choix a été fait de manière subjective, il ne s’agit pas d’un concours des plus belles réalisations mais d’une 
intention de représenter et de valoriser le travail de TOUS les artistes.

Qu’est-ce qu’un CDC ?
Il y a de fortes chances que vous vous posiez cette question, et c’est bien normal ! Le CDC (comité de coordination) 
représente toutes les activités et clubs Énéo présents dans une commune (parfois un regroupement de communes).

Il s’agit d’une organisation propre à notre régionale Énéo. Il existe 16 CDC à Énéo Brabant Wallon :
Braine L’Alleud, Braine-Le-Château, Court-Saint-Etienne, Genappe, Jodoigne, Lasne, Nivelles, Ottignies-Louvain-
La-Neuve, Perwez, Rebecq-Quenast, Rixensart-Genval, Tubize-Clabecq, Villers-La-Ville, Walhain, Waterloo et 
Wavre-Grez-Doiceau.

Pastel Sec - Claire Liégeois -  
Femme dans la lumière.

Pastel sec - Mireille Mabille -  
Voguer vers l’inconnu.

comité de Braine l’Alleud a donc 
proposé que nous partagions 
virtuellement nos réalisations. Tous 
les responsables d’atelier ont réagi 
positivement à cette proposition 
et de nombreux membres ont très 
rapidement accepté de partager 
une de leurs œuvres. Tout cela a été 
compilé dans un Dynamique spécial, 
le journal d’Énéo Braine l’Alleud qui 
n’a jamais aussi bien porté son nom. 
Les ateliers de peinture, pastel, 
dessin et aquarelle ont été 
rejoints par les ateliers de photo, 
scrapbooking, écriture, patchwork, 
art floral et cuisine. 

Tous les membres d’Énéo Braine 
l’Alleud (1700) ont reçu cet 
exemplaire virtuel de 34 pages en 
cadeau de Noël et nous savons 
qu’il a été largement partagé. Nous 
vous proposons un échantillon 
d’œuvres visuelles issues de 7 ateliers 
participants.

Souhaitons que, bientôt, nous soyons 
rassemblés à nouveau dans nos 
groupes solidaires, véritables lieux 
de vie et d’amitié pour chacune et 
chacun de nous.

Simone, Philippe et Jean

12 info



Ateliers art floral et 
atelier « dessin du mardi »

EN IMAGES

Art Floral

Dessin du mardi  

Christine Liesenborghs - Epidémie.

Dessin du mardi - Michel Creten - Autoportrait.

Art Floral 
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Ateliers dessin-peinture-
aquarelle et atelier patchwork

EN IMAGES

Maria Lydia Bonetti - Le bout du tunnel.

Patchwork - Marie Duez.

Patchwork - Marie-Christine Niessen

Simone Barthel - Jazz et lumière.
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Atelier Photo et atelier 
scrapbooking

EN IMAGES

Atelier Photo - Colette Piron.

Scrapbooking - Josette Goor-Henrard.

Scrapbooking - Michèle Janssen.

Atelier Photo - Benoît Gillis.
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L’ÉQUIPE
Sylvie Petit
Responsable Régionale
sylvie.petit@mc.be
0471/55 00 29

Gaëlle Gilliard
Assistante administrative et financière
gaelle.gilliard@mc.be
0476 22 06 93

Lionel Boverie
Animateur Énéo
Coordination de l’éducation permanente
lionel.boverie@mc.be
0476 88 40 92

Un.e nimateur.trice énéoSport viendra 
compléter l’équipe prochainement.
brabant.wallon@eneosport.be

Vous êtes nombreux à nous l’avoir demandé, c’est maintenant possible !
Si vous souhaitez recevoir le magazine par mail uniquement, ou en plus 
de l’envoi postal, vous pouvez formuler votre demande à l’adresse mail : 

brabantwallon@eneo.be
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Journal des membres d’Énéo  
et d’énéoSport.

Brabant Wallon  
Bd. des Archers, 54 

1400 Nivelles 
Tél : 067/89 36 90 

brabantwallon@eneo.be

Avec le soutien de

RGB CMYK PMS

Votre journal est attentif à  
l’environnement en utilisant  

du papier recyclable

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

Suivez nous sur 

info

En partenariat avec

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

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


