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ÉDITO

ÉDITO
LE MOT
DU PRÉSIDENT

isolées, travailleurs sans emploi,
réfugiés, personnes en situation de
handicap ou avec d’autres maladies
chroniques, ados ayant perdu
confiance en notre monde, étudiants
sans perspective d’avenir, etc.
Devant un tel tableau sociétal aussi
sombre, que pouvoir dire, que pouvoir
faire, que pourrait nous apporter notre
appartenance à Énéo ?

Chers amies et amis d’Énéo,
Comment rédiger un « Édito » en
cette période de confinements à
répétition ? Comment imaginer et
espérer un déconfinement le plus
proche possible ? Comment ne
pas se trouver amèrement démuni
devant la détresse de certains,
anciens et jeunes en ce y compris
? Comment imaginer qu’un Edito
réalisé trois mois avant sa parution
ne s’en trouve pas, par son contenu,
hors circuit, totalement inadéquat,
inapproprié, hors propos et, qui sait,
incongru ?
Nous devons admettre que cette
crise n’est pas seulement sanitaire
mais aussi sociale et économique
car elle entrainera avec elle du
chômage, des difficultés d’accès
à l’éducation et aux soins de
qualité. En résumé, cette pandémie
révèlera surtout l’étendue des
inégalités sociales déjà présentes
et si ce virus est transversal, il est
également inégal, discriminatoire
car affectant les groupes déjà les
plus vulnérables : personnes âgées
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Fidèle à mon attachement pour la
méthode « Coué », je voudrais ainsi
revenir à une approche positive
de la situation et à une vision
d’un verre à demi plein et non
pas à demi vide ! Si nous prenons
bien attention à la période que
nous vivons actuellement force
est de constater que celle-ci est
très riche en redécouverte de nos
valeurs humaines et relationnelles.
Que n’avons-nous pas (re)pris
conscience de l’existence des
autres, des personnes seules et
malades ? Que n’avons-nous pas,
dans ce contexte, comme membre
d’un mouvement empreint de
valeurs comme celles d’Énéo,
été confrontés au défi d’écrire un
« nouveau social », un « Monde
d’après » le Covid ?
C’est ainsi que beaucoup de nos
membres ont maintenu et renforcé
la présence et le maintien des
contacts entre eux et avec la
société. C’est ainsi que la créativité
aidant et selon des formes
différentes et les plus inventives
les unes que les autres, il y a eu,
au sein de nos différentes locales,
une série d’initiatives tels que :
entraide et volontariat, transport à
domicile de produits alimentaires
et de médicaments, distribution de
produits de premières nécessités,
suivis et activités par téléphone, en

visioconférence, offres d’écoute, de
soutien et d’informations, etc.
Une véritable adaptation de tous
entre présence et distance ! Savoir
être proche de ceux qui en ont
le plus besoin et s’autoriser une
certaine distance avec ceux qui sont
plus résistants ! N’est-ce pas une
formidable capacité d’adaptation
et un signe d’une jeunesse toujours
présente ?
Énéo par ses valeurs et par
la capacité d’adaptation de
ses membres peut apporter
énormément aux processus
politiques, sociaux et économiques
du « Monde d’après ».
Énéo par ses différentes campagnes
(La F(r)acture numérique, par
exemple) contribue à créer pour
demain un monde nouveau
qui dépassera les approches
différenciées entre les « nous »
et les « autres » et qui s’appuiera
plutôt sur des valeurs de solidarité,
d’humanisme social, de sens civique,
de la défense des valeurs de la
démocratie.
Voilà sans doute et sans utopie
une magnifique lueur qui se profile
au loin, au bout du tunnel de la
pandémie.
Vivement que le virus du « vivre
ensemble » de nos fondamentaux
repasse en « présentiel » et qu’il
se retrouve vainqueur de celui du
COVID tout en garantissant la santé
de chacun et celle des plus fragiles.
Amicalement,
M. Pierre-Jacques MARCHAL,
Président de la Régionale de Namur
Le 27 janvier 2021
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RELAIS

RÉSINAM

Le RÉseau de Soins Intégrés sur le grand NAMur et Profondeville

Résinam est le projet pilote pour
les maladies chroniques du Grand
Namur et soutenu par nos autorités.
Toute personne qui est concernée
par une pathologie chronique
et qui présente un cumul de
fragilités physiques, psychiques ou
sociales peut demander à être
inclue dans ce projet afin de
bénéficier, sans contrepartie
financière, des différentes actions
proposées.
La seule condition est d’être domicilié sur
les territoires namurois donc les codes
postaux sont les suivants :
5000- 5001 - 5002 - 5003 5004 - 5020 - 5021 - 5022 - 5100 5101 - 5170 – 5380.

Son accompagnement

Le projet propose des actions
concrètes à la fois du côté des
professionnels de santé du
territoire et également auprès
des patients. Pour ces derniers,
l’accompagnement proposé est
le plus souvent individualisé et
« sur mesure ». Le concept est de
favoriser au maximum un continuum
dans l’accompagnement des
personnes concernées par une
maladie chronique ainsi que, le
cas échéant, leurs aidants proches.
L’accompagnement des personnes
touchées par une pathologie
chronique étant souvent
multifactorielle et évoluant dans la
durée, le projet est à vos côtés et
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vous propose une offre de services
spécifiques et adaptée à votre
projet de vie, tout en veillant à
optimaliser votre parcours de santé.

Ses activités

• Le carnet patient est offert et
remis au patient désireux
de pouvoir rassembler les
éléments importants liés
à sa santé. Rendez-vous
médicaux, passages infirmiers,
suivis médicamenteux, aidants
proches…
• L’activité physique adaptée qui
se réalise auprès de la clinique
du sport de Namur sur base
de la prescription médicale
renseignée par votre médecin
généraliste. Il s’agit de 15
séances personnalisées et en
très petits groupes sous la
supervision d’un médecin du
sport.
• Accompagnement spécifique
et individualisé par
un Case Manager. Professionnel
médicosocial, son rôle sera,
en lien avec le projet de vie
du patient et ses personnes
ressources, de convenir de la
manière avec laquelle il pourrait
être facilitateur afin d’optimaliser
son accompagnement en
utilisant les différents réseaux
existants.
[…] il sera le lien entre le
projet de vie du patient

et ses aidants proches afin de
fluidifier et optimaliser son
accompagnement au sein des
réseaux existants.
• La réconciliation
médicamenteuse : optimaliser les
prescriptions médicales
en lien avec le patient, la
délivrance par le pharmacien
et l’administration le
cas échéant par son infirmier.
• Accompagner le patient à
réfléchir à son projet de vie.
En lien avec l’expertise de
professionnels sensibilisés à
la question du projet de vie,
l’objectif est d’inviter le patient
à identifier ses aspirations
à se réaliser afin de pouvoir
l’accompagner de manière
optimale.
• Réseau de Santé Wallon (RSW) :
Via la force de nos réseaux de
partenaires, (in)former le plus de
patients quant aux possibilités
offertes par le RSW afin qu’ils
puissent utiliser l’outil de manière
optimale et être de véritable
acteur de leur santé.

Informations pratiques

Pour bénéficier d’au moins une
action du projet, la personne
concernée par une maladie
chronique et résidant sur le
grand Namur et Profondeville doit
se faire connaitre directement :
Soit auprès de son professionnel
de santé soit auprès de RESINAM,
sans contrepartie financière.
Pour contacter RESINAM
081 39 11 90 inclusion@resinam.be
https://www.facebook.com/resinam.
be - https://www.resinam.be
NB : il est également possible
de s’inscrire sans pour autant
bénéficier pour le moment d’une
action particulière.
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ACTUS PROVINCIALES

LE SPORT SENIOR À L’ARRÊT ?
JAMAIS !
Juste une pause !

Malgré cette période assez complexe,
nous souhaitons continuer à garder
le contact avec vous, qui plus est en
mettant en avant certaines initiatives
permettant de maintenir le lien
entre les membres. Il est vrai que
les alternatives aux disciplines ne
sont pas nombreuses, mais certains
cercles ont pu, avec un petit grain de
folie, adapter leurs activités afin de
garder le contact avec les membres.
C’est le cas de certains cercles de
marches, randonnées, cyclo ou
encore certaines activités Viactive.
Certaines actions ont vu le jour sous
forme de chaînes de blagues par mail,
d’autres par des messages d’attention
aux membres d’un groupe, des
appels téléphoniques, des marches
à trois personnes ou encore même
une randonnée par petit groupe
avec un road book en images. Voici
par exemple une belle initiative du
cercle de Fosses-la-Ville. En ces
temps si moroses et afin de motiver
les marcheurs, quelques membres
du Comité d’énéoSport Fossesla-Ville ont réalisé des itinéraires
de balade sous forme de rallyes
pédestres. De plus, un panier garni de
produits locaux récompensera un des
participants ayant trouvé la bonne
réponse à la question finale (si vous
souhaitez le road book, vous pouvez
prendre contact avec le secrétariat
de Namur). Une chose est certaine,
l’envie est là, telle une marmite à
pression prête à siffler, avec un but et
un besoin commun, le sport et le lien
social. Et comme le disent les cyclos
de Philippeville « On a vraiment hâte
de se retrouver ! »
J’en profite également pour rappeler
que nous sommes à votre disposition
pour vos questions relatives aux
mesures en vigueur mais aussi pour
réfléchir ensemble à vos activités
futures.
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J’attire aussi votre attention sur
le fait que l’ASBL énéoSport est
co-signataire d’une carte blanche
transmise à tous les médias
francophones du pays, mais
aussi aux présidents des partis
politiques et aux députés qui
siègent à la commission Sport de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette
carte blanche souhaite rappeler
l’importance du sport en cette
période particulière. Vous pouvez
la consulter sur le site de l’AISF
(Association Interfédérale du Sport
Francophone).
Je profite également de cet Énéo Info
pour vous informer que nous sommes
toujours à la recherche d’animateurs
Viactive sur la Province.
Vous êtes intéressé ? Un mail, un
appel, un geste, énéoSport fait le
reste !

©Daniel Charlier – Cyclo Philippeville.

Devenir animateur viactive

Le programme «Viactive» est un
programme de gymnastique douce
spécialement destiné aux aînés et
mis au point au Québec. Conçu
comme un outil de sensibilisation
et/ou d’initiation à l’activité
physique, il veut aider les plus âgés
d’entre nous à prendre ou reprendre
l’habitude d’une pratique saine de
l’activité physique et aider ainsi
à lutter contre les méfaits de la
sédentarité.
Ce programme se compose
de séances généralement
hebdomadaires de 15 à 30 minutes
et se pratique au rythme d’une

musique adaptée à l’exercice. Il se
réalise en groupe, de façon régulière
et est animé par des volontaires
spécialement formés dans ce but.
Les mouvements sont faciles et
simples à exécuter. Ils peuvent
également être pratiqués par des
personnes en fauteuil roulant. La
dépense d›énergie est minime et
chaque senior peut participer en
fonction de ses possibilités.

Formation de base P1

(Sous-réserve de l’évolution de
la crise sanitaire – nous vous
contacterons lors de la prise
d’inscriptions pour ne pas créer
un engouement précoce)
Le 20 mai 2021 de 09h30 à
16h30 à St Marc (Namur)
Vous souhaitez devenir
animateur(trice) Viactive ? Rien
de plus simple ! Aucun pré requis
n’est nécessaire, à part l’envie
d’animer, bénévolement, un
groupe d’aînés.
Pour obtenir le diplôme
d’animateur Viactive, il faut avoir
suivi les deux journées complètes
de formation et avoir réussi le test
de la deuxième journée.
Renseignements/inscription
namur@eneosport.be –
081 24 48 13
Je vous souhaite de garder la forme,
et surtout la santé !
C’est collectivement que nous
continuons à faire vivre la pause
sportive et ce, dans le respect des
mesures préconisées ! Prenez soin
de vous et des autres. À bientôt,
Matthieu, Animateur énéoSport
province de Namur
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ACTUS PROVINCIALES

LE YOGA EN CONTINUELLE RECHERCHE
très adapté aux seniors

Le Hatha yoga, yoga du
mouvement, prend ses sources
plusieurs millénaires en arrière, en
Inde, en Egypte, et aussi dans les
pays celtiques, c’est-à-dire chez
nous.
Il évolue sans cesse, et s’adapte
aux seniors, aux moins valides, aux
handicaps. Une séance de yoga
bien construite va contribuer à
créer l’harmonie entre le corps
et l’esprit, grâce à la respiration,
aux mouvements simples et
justes, à la présence à soi. Un
travail musculaire, allongement et
renforcement des muscles, de la
respiration, de la concentration, une
dimension énergétique, recharge en
énergie, dynamisation, apaisement,
concentration.
Les recherches scientifiques
récentes sur les fascias,
la tenségrité, les neurosciences
confirment la justesse du travail en
yoga. Un cours se base sur plusieurs
paramètres, je les appelle les piliers.

La présence à soi ou pleine
conscience
Amène le recentrage, la
concentration, la qualité et la
précision du travail, l’éveil de la
sensation, de la respiration. C’est
une connexion à soi-même.

Les étirements en fluidité

Des mouvements d’étirement
précis, doux, lents, mais intenses, en
présence d’appuis solides, en lien
avec une respiration adéquate, vont
jouer avec les fascias, amener la
fluidité, et stimuler les circulations,
sanguine, lymphatique, et céphalorachidienne, et le transit intestinal.
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La respiration

La respiration est un monde en
soit. On pourrait d’ailleurs parler
des respirations tant elles sont
riches et multiples. Elle s’adapte
aux différents mouvements, à la
relaxation, à ce que l’on cherche à
développer, dynamiser, apaiser. En
mouvement, la respiration agit sur
la mobilité thoracique, en lien avec
la mobilité du bassin, de la colonne,
du diaphragme. La respiration est
la clé de voûte du yoga. Elle fait le
lien entre le corps et l’esprit. Elle
peut entrer en expansion, sans
rien forcer, et devient la source
d’un grand plaisir. C’est aussi elle
qui facilite la présence à soi, la
concentration. C’est elle qui nous
ramène dans nos bottes quand le
mental dérape.

Les appuis

Ils sont indispensables à la gestion
de la vie sur terre (gravité). Nos
pieds sur la terre. Apprendre à s’en
servir correctement pour obtenir le
mouvement, la respiration justes,
l’étirement fluide, l’équilibre. L’éveil
de la proprioception (conscience
de son corps dans l’espace,
statique ou en mouvement), va
considérablement aider.

Le renforcement de la sangle
abdominale et du périnée

Des exercices, en relation avec la
zone complexe du bassin, du bas
du dos, des muscles abdominaux
internes, de la respiration,
vont amener ces renforcements
musculaires, les ajuster pour amener
une posture plus correcte, soulager
les maux de dos, et le petit
plus : éviter les fuites urinaires. On
sait que le remède contre les maux
de dos c’est le mouvement. Encore
faut-il qu’il soit correct.

Le travail sur le bassin, le
psoas

C’est grâce au bassin que la position
debout a pu se matérialiser. C’est
lui qui porte, soutient la colonne,
la dynamise avec l’aide de la
sangle abdominale, du périnée,
du psoas, de la musculature du
bas du dos. La position du bassin,
souvent incorrecte, engendre
maux de dos, hanches et genoux
abimés. Un bassin éveillé, stimulé,
porteur, va progressivement
amener une posture plus correcte,
et plus encore, va dynamiser les
circulations, va aider à la respiration,
va ramener de l’oxygène aux
neurones.

L’organisation et les
alliances de tous ces piliers
entre eux

C’est en croisant ces différents
piliers, en croisant nos capacités,
présentes ou à développer, que nous
allons découvrir le meilleur de nousmême et stimuler de nombreux
systèmes, tant physiques (les
systèmes respiratoires, cardiovasculaire, musculaire, articulaires,
les transits etc… ) que mentaux (la
concentration, le système neuromoteur, le système sensoriel, la
proprioception, la mémoire).
Mais les mots ne pourront jamais
remplacer l’expérience. C’est à vivre,
à découvrir pour aborder la vie plus
sereinement, avec un organisme en
capacités augmentées. En finale, le
bonheur de se connaître mieux, de
se concentrer, de se régénérer, de
se stimuler, de se respecter. Faire
l’alliance avec toutes nos richesses,
un vrai bonheur.
Pour vous joindre à nous, contactez
Mme Cavrenne, Cercle de Namur ville.
Mme Gaelle Paquet,
professeur de yoga
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ACTUS PROVINCIALES

EN ROUTE VERS LE CONGRÈS…
Un beau conCEPt

Une autre appellation du cep de
vigne est pied de vigne, sorte
d’invitation à la marche,
d’emprunter un chemin, d’avancer.
Arbuste tordu un peu comme les
hommes qui cherche la lumière.

La conclusion

Dans la lignée de la préparation
du futur Congrès Énéo 2022, j’ai
participé, en vidéoconférence, à un
parcours de réflexion en lien avec le
vieillissement de la population. La
rencontre d’un arbre nous était
proposée en accroche pour la
seconde escale. Appréciant le
vin, c’est tout naturellement que
je me suis tourné vers le cep de
vigne. Cette inattendue rencontre
m’a permis d’exprimer quelques
réflexions que je vous propose de
savourer ci-dessous.

Mon choix

J’ai choisi un cep de vigne parce
que j’aime sa forme tortueuse et
robuste élégamment sortie de
terre pendant que son feuillage
s’élève dans l’espace tout
en appuyant la fragilité de ses
sarments avec ses semblables. Mais
finalement, c’est l’ambiance
automnale de la photo qui a guidé
mon choix.

info

Mes réflexions

J’aime les ceps de vigne car il
se développent en profondeur.
Ses racines puisent l’eau et
des nutriments au-delà de 3
mètres. J’avais observé cela
derrière une vitre dans un musée
bourguignon. Il pousse en dehors
à l’écart des forêts et recherche
constamment le soleil. Il donne
du fruit mais pour qu’il soit sain,
il est nécessaire de le cultiver, de
l’entretenir, de le tailler et d’y être
attentif. Les fruits se récoltent
presque religieusement. Ensuite,
après transformation, ils deviennent
du vin. Ce breuvage peut créer du
lien, réjouir et rassembler autour
de la table. Cependant, il est aussi
dépendant des saisons et du temps.
Il y a, malheureusement, des années
sans fruit.

Finalement nous humains,
nous sommes semblables
aux arbres ou arbustes.
Nous vivons notre propre vie
depuis le jour de notre naissance.
Nous avons besoin d’être enraciné
quelque part, de nous nourrir, de
chercher de la bonne nourriture
pour tout simplement vivre.
Nous nous ressemblons mais
sommes tellement différents suivant
notre cadre de vie. Nos différences
sont une richesse et nous avons
besoin de la relation avec les autres
pour exister tout en ayant le besoin
de pouvoir dire « je ».
Nous avons aussi besoin de
lumière pour nous épanouir.
Nous sommes mortels mais nous ne
savons, ni le jour, ni l’heure de notre
mort. C’est cela, comme senior,
qui nous pousse à vivre le plus
intensément possible. Énéo nous
offre cette possibilité. A nous de la
transmettre autour de nous.
M. Yvan Tasiaux,
Volontaire Énéo Dinant

Ordonné, en communauté, un peu à
l’écart. Les ceps gardent une distance
entre ses semblables mais n’hésitent
pas, au bout de quelques mois,
un peu avant les vendanges, à les
enlacer, un peu comme un au revoir,
un peu comme des amis se tiennent
par les épaules avant de se séparer.
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BANQUES, DEHORS LES SENIORS ?
Écho de notre campagne 2020

Le numérique, certains l’utilisent avec
plus ou moins de facilité et d’autres
sont victimes de ce que l’on appelle la
fracture numérique. Ce n’est pas sans
conséquences, notamment dans le
secteur bancaire où cela se traduit
par des coûts supplémentaires ou
une dépendance accrue pour les
personnes qui ne maîtrisent pas le
numérique.
Forts de nombreux constats,
Énéo, Financité et Espace Seniors ont
décidé de mener une campagne en
2020 « banques : dehors les seniors
? » pour demander aux acteurs du
secteur bancaire de prendre en
compte cette clientèle lésée.

Comment est née cette
campagne ?

Lors d’une journée de réflexion
qui rassemblait les volontaires des
8 régionales d’Énéo, nous avons
récolté des témoignages exprimant
les craintes et le désarroi des
aînés quant à la digitalisation des
services bancaires. Certains ainés se
sentent oubliés car selon eux, peu
de choses sont mises en place pour
les accompagner dans ces nouvelles
modalités. La crise sanitaire que
nous vivons est venue encore un
peu plus renforcer l’utilisation des
outils digitaux.

Que dit notre enquête ?

L’enquête auprès des banques
a montré qu’une partie non
négligeable (+/- 25%) de leur
clientèle est composée du public
aîné. D’où l’importance de prendre
en considération leurs besoins. En
effet, seulement 27% des plus de
70 ans effectuent des opérations
bancaires par internet. Les autres
ne souhaitent pas passer au digital
soit pour des raisons personnelles
soit parce qu’elles ne savent pas
utiliser ces outils. Il est certain qu’un
faible niveau « d’alphabétisation
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numérique » peut menacer leur
sécurité financière.
De plus, les tarifs pratiqués sur les
opérations hors internet viennent
ainsi révéler l’absence de prise en
compte d’un public en fracture
numérique. Le moindre virement
papier peut par exemple atteindre
2 euros chez BNP Paribas Fortis
et faire effectuer un virement en
agence peut coûter 9,68 euros chez
ING !
Tout n’est cependant pas négatif
pour autant, puisque certaines
banques ont progressé en matière
de tarification. C’est notamment le
cas de Belfius, qui offre désormais
la gratuité des virements papiers
et virements manuels en agence
ainsi que l’envoi gratuit des extraits
de compte pour les clients de plus
de 70 ans. Chez Crélan, certains
services sont également gratuits
pour les 65 ans et plus. Tandis que
KBC prévoit, pour sa part, des
virements papiers gratuits pour les
plus de 65 ans.
Nous demandons que les personnes
âgées ne soient pas pénalisées. Et
qu’elles ne paient pas plus de frais
que les citoyens privilégiant les
opérations en ligne.

Quelles sont les attentes ?

Nous souhaitons sensibiliser les
banques aux difficultés des aînés
et à l’importance de développer
des solutions alternatives et/ou
d’accompagnement, notamment
avec des formations.

Nous souhaitons également :
• dénoncer les pratiques
excluantes,
• dénoncer le manque
d’accompagnement des
personnes fracturées par le
numérique,
• alerter les pouvoirs publics,
• faire un travail d’action
politique afin de mettre
en place certaines
réglementations permettant un
meilleur accès aux services
(ex: élargir les conditions
d’accès aux Services Bancaires
de Base, établir une distance
maximum pour un distributeur
de billets, frais nuls pour l’envoi
des documents…).

Les suites de la campagne

Depuis janvier, un millier de cartes
postales a été envoyé dans les
bureaux de Febelfin et au secrétariat
du Premier ministre. A partir de mars,
un podcast en trois épisodes sera
diffusé et vous pouvez le retrouver
sur notre site https://www.eneo.be/
actualites-2/actualites/podcastbanques-dehors-les-seniors.html.
Enfin, nous espérons une « clôture »
de cette campagne avant l’été
avec une dernière action : la vidéo
de remise des prix qui annoncera
(en fonction de la réponse du
gouvernement) une pétition à signer.

Si le numérique a envahi notre
société et qu’il semble impossible
de s’en défaire, nous ne sommes pas
obligés d’en accepter le monopole.
L’accès aux services bancaires ne
peut se faire uniquement par la voie
numérique.
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L’ACTU FÉDÉRALE
MAGAZINE TRIMESTRIEL // AVRIL 2021 // WWW.ENEO.BE
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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 ? Peutêtre 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

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.
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PORTE-VOIX

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.
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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).

info

LE DOSSIER

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 !

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

info

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.
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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 « fakenews » et les « faits alternatifs »
(« alternative facts ») qui a pris
place peu à peu dans le débat
public, notamment via les
réseaux sociaux.
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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-bienetre-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
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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 SabinMiller 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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L’ARBRE QUI SUSURRAIT
À L’OREILLE D’ÉNÉO
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 peutêtre est-ce lui qui vous choisit ?

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
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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 ?

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.

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

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 !
Vous aimez votre Cercle sportif ?
Alors venez vous inscrire pour le soutenir !

Du 1er au 31 mai 2021

Inscription gratuite.

info

© Crédit pictogramme : Vecteezy.com

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.
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NOS RÉGIONS ONT DU TALENT

Énéo Liège
Festival de la Balade

Énéo Hainaut
Picardie

Énéo Dinant
Allô ? Joyeux anniversaire !

Opération calendrier de
l’Avent inversé !

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.

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 !

Énéo Namur

Énéo Bruxelles

Rallye… gourmand ?

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.
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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 !

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.

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 !

info

ACTUS PROVINCIALES

LA FRACTURE NUMÉRIQUE
Qu’est-ce que c’est ?

population belge possédait des
compétences numériques
avancées et 32% disposaient de peu
de compétences.

Fracture numérique du 3e
degré

Le baromètre de l’inclusion
numérique de 2020 (UCL-VUB),
définit la fracture numérique
comme « l’expression qui
désigne diverses formes
d’inégalités liées à la diffusion et
à l’appropriation massives des
technologies numériques dans la vie
quotidienne ».
Les travaux scientifiques
s’accordent sur trois grandes formes
d’inégalités :

Fracture numérique du 1er
degré

Elle envoie aux inégalités d’accès
aux technologies numériques, que
ce soit aux équipements
technologiques (ordinateur,
tablette, etc.) et/ou à une connexion
Internet. Selon le baromètre de
maturité numérique des citoyens
wallons de 2019, 42% des aînés
âgés wallons de 75 ans et plus ne
sont pas connectés à Internet.

Fracture numérique du 2e
degré

Elle met en avant les inégalités
d’usage des technologies
numériques. C’est-àdire les compétences nécessaires
pour maîtriser les outils numériques.
On peut, en effet, disposer du
matériel adéquat mais ne pas
savoir comment s’en servir.
En 2019, seulement 38% de la
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Ce sont les inégalités liées aux
implications sociales des différences
d’accès et d’usage. Elle renvoie
à la capacité à utiliser les outils
numériques pour s’intégrer dans
les différents domaines de la vie
sociale. Cette fracture du 3e degré
touche les personnes qui ont
accès aux technologies, qui en ont
la maitrise mais qui ne les utilisent
pas complètement pour toute une
série d’autres raisons (craintes,
manque d’information, etc.).

Fracture numérique du
4e degré

Dans le journal des cadres
d’Énéo, Balises 72 « f(r)
acture numérique : les aînés vontils payer les pots cassés ? » notre
secrétaire politique, Violaine
Wathelet, en ajoute une quatrième
qui est plus ou moins abordée
dans les recherches consacrées à
l’exclusion numérique : les inégalités
liées aux difficultés physiques.
« À titre d’exemple, le
vieillissement provoque un déclin
cognitif qui rend plus fastidieux
l’apprentissage de nouvelles
compétences, connaissances.
Le déclin sur les fonctions
cognitives s’observe à
plusieurs niveaux : troubles
de la mémoire immédiate,
diminution de l’attention et un
allongement du temps de réaction,
affaiblissement de la capacité de
raisonnement et décisionnelle. On
peut également pointer les réalités
physiologiques qui soulèvent la
question de l’ergonomie des outils
numériques et qui peut se traduire

par une difficulté à manipuler des
commandes et des petits objets :
diminution de leur force, vitesse
d’exécution, de la motricité fine, de
la coordination œil-main, etc.
Cette dimension très largement
ignorée fait écho à un autre angle
mort de la majorité des études
effectuées sur l’exclusion numérique
: l’absence des plus de 75 ans. Une
partie de la population passe donc
sous les radars. Ce qui ne permet
pas d’avoir une vue tout à fait
pertinente de la fracture numérique,
et de surcroit illustre avec force
l’invisibilisation des personnes plus
âgées »

Comment réduire la
fracture ?

Parmi les organisations qui
sont d’ores et déjà reconnues
et soutenues, se retrouvent
les services de proximité
plus connus sous le nom
d’Espaces Publics Numériques
(EPN).
Ce sont des lieux permettant d’avoir
un accès au numérique et offrant
des formations à tarifs réduits
afin de lutter contre les difficultés
d’accès matériel et d’usage. On
compte à ce jour plus de 160
EPN en Wallonie.
Pour savoir s’il existe un EPN
près de chez vous et son
fonctionnement, contactez le
numéro central au 071 25 49 72
ou allez sur leur site https://www.
epndewallonie.be/contact/
Les régionales Énéo de Dinant,
Namur et Philippeville organisent
également des ateliers. Le
programme de ces ateliers sera
publié dans l’Énéo Info de juillet
(sous réserve de restrictions liées à
la situation sanitaire).
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NOS BELLES RÉGIONS
Balades

Envie d’une balade insolite dans
la nature ? Envie de vous faire
surprendre en promenade par
des œuvres d’art étonnantes
? « Sentier d’Art en CondrozFamenne » est un nouveau circuit
de grande randonnée, attractif
et unique en Wallonie, qui
s’étend sur plus de 141 km sur le
territoire de la Maison du Tourisme
Condroz-Famenne (Ciney, Gesves,
Hamois, Havelange, Ohey, SommeLeuze) et qui est ponctué de 42
œuvres d’art dans la nature.
Douze petites boucles complètent
l’offre de Sentiers d’Art pour offrir
la possibilité de faire des balades
d’une demi-journée et d’explorer la
région différemment. Ces boucles,
allant de 7 à 16 km, vous offrent
la possibilité de vous balader en
famille ou entre amis puis de vous
poser dans la région pour découvrir
une autre activité touristique.
Plus d’infos : Maison du
Tourisme Condroz-Famenne,
Place Monseu 23, 5590 Ciney 086 40 19 22 -sentiersdart@gmail.
com - www.sentiersdart.be

Recettes de la région de
Dinant

Quoi de plus naturel de commencer
la rubrique cuisine avec une petite
spécialité locale de la région de
Dinant (Onhaye) ?
Li Crochon*
C’est tout simplement un petit pain
évidé (un picolo ou pistolet) et
rempli d’une farce à base de
fromage, crème et jambon.
Pour la farce, il vous faut 2/5 de
fromage de Chertin à pâte molle (à
défaut un fromage du type Caprice
des Dieux ou Brie), 2/5 de jambon
(coupé en petits dés)1et 1/5 de
crème fraîche.
Pour la préparation, videz le pain
pour le remplir de la farce fromagejambon-crème. Enfournez à 180°
pendant 20 minutes. Servez-le bien
chaud avec une bière Li Crochon
et éventuellement accompagné de
crudités. Bon appétit !
*L’origine du nom Li Crochon : en
dialecte régional, «li crochon» était, pour
les anciens, la première et la dernière
croûte de pain, tartinées de fromage et
chauffées au feu de bois, crème fraîche,
le tout passé au four.

Plume de volontaire
Je voudrais
écrire un poème,
rien que pour toi,
mais j’ai oublié ton nom.

Je voudrais
peindre une toile,
rien que pour toi,
mais le temps a effacé ton visage.
Je voudrais
prendre ta main,
rien que la tienne,
mais nos chemins sont séparés.
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Cependant,
je sais qu’un jour,
peut-être ce soir,
sur un autre chemin
je reconnaîtrai
ton visage,
toi
qui n’a qu’un nom:
Amour.
Extrait de « Qui es-tu mon ombre
pour me suivre ainsi? »
Yvan Tasiaux

Je crois que vous ne me
verrez plus...

François Dubuc est un volontaire très
actif au sein du mouvement Altéo à
Philippeville depuis 21 ans. Derrière
son sourire et son humour irrésistible,
François est aussi un heureux rescapé
d’un AVC survenu le 20 mai 1988
alors qu’il avait 42 ans. Il y a trois
ans, Patrick Lemaire, journaliste au
quotidien L’Avenir en Entre-Sambreet-Meuse, lui propose un nouveau
défi : raconter son histoire. Récit du
parcours de revalidation de François,
de sa formidable philosophie de vie
qui l’a amené chaque jour à compter
les victoires. Friand d’apprendre et
de découvrir des choses nouvelles,
ouvert aux rencontres et conscient
des multiples portes qu’elles allaient
lui ouvrir, François nous livre avec
humour une énorme bouffée d’espoir.
Une incroyable leçon de vie à
consommer sans modération. Envie
de plonger dans « Je crois que
vous ne me verrez plus... » ?
Contactez patrick.lemaire@lavenir.net
ou Altéo au 071 66 06 73.
Vous désirez mettre en avant
une spécialité culinaire de
votre commune, un lieu, un
musée ou tout autre chose de
la province ? Partagez-nous votre
idée ! Nos coordonnées se trouvent
au dos de votre Énéo Info.
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UN ÉNÉO INFO
À LA SAVEUR PARTICULIÈRE

Ce numéro, que vous tenez entre les
mains en ce milieu du mois d’avril,
est le deuxième de l’année que vous
recevez chez vous. Certains d’entre
vous auront peut-être constaté
qu’ils le tiennent en main sans avoir
renouvelé leur cotisation 2021. Nous
avons en effet, entre professionnels
et volontaires, fait le choix d’envoyer
ce numéro d’avril 2021 à tous les
membres de la Province de Namur
ayant payé une cotisation en 2020
(et aux nouveaux, bien entendu !).

Un choix vecteur de liens

Bien sûr, ce choix a un coût, mais
il est rempli de sens car vecteur
de liens en cette période. À l’heure
de boucler ce numéro, les mesures
sanitaires ne permettent pas
encore aux activités de reprendre
de manière « classique ». De ce
fait, au sein de certains groupes,
les responsables ont fait le choix
de ne pas faire d’appel à cotisation
tant que leurs activités habituelles
n’étaient pas possibles. Au sein
d’autres groupes ou via la régionale,
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certains membres ont reçu un appel
à cotisation 2021, mais attendent la
reprise des activités pour payer leur
affiliation.
Vous envoyer malgré tout l’Énéo
Info d’avril, c’est une manière
très concrète pour nous et vous
de rester en lien, que vous ayez
connaissance de ce qui continue à
vivre au sein du mouvement, que
vous continuiez à être touchés
et interpellés, que nous puissions
continuer à vous témoigner
notre soutien en cette période
particulière.

Derrière le payement de
la cotisation, une logique
d’affiliation

Ce geste concernant l’Énéo Info
d’avril, lié au contexte exceptionnel,
ne remplace pas le payement de 15€
pour l’affiliation au mouvement pour
l’année 2021. Pour rappel, payer la
cotisation, c’est s’AFFILIER ; devenir
MEMBRE d’Énéo - ÉnéoSport.
Cette logique « d’affiliation »

est indépendante de l’intensité
de l’activité (rencontres toutes
les semaines ou tous les mois,
possibilité ou non de se rencontrer
suite aux conditions sanitaires, etc.).
De plus, les montants couverts par
la cotisation financent des frais
majoritairement incompressibles
(les assurances, l’Énéo-Info, les frais
administratifs…).
Nous vous invitons donc à
renouveler votre cotisation 2021 dès
que vos responsables locaux vous le
demanderont.
Pour toute question, n’hésitez pas à
vous tourner vers votre responsable
local ou vers le secrétariat de votre
régionale (coordonnées au verso de
ce périodique).

11

VIE DE MON MOUVEMENT

LA VIE DU MOUVEMENT CONTINUE…
DIFFÉREMMENT !

Au moment de lire ces lignes, le
confinement, bien que partiel
par moment, a commencé il y
a un petit peu plus d’un an. 12
mois. 52 semaines. 365 jours.
8.760 heures. 525.600 minutes.
31.536.000 secondes. Une période
remplie de rebondissements, de
questionnements, de retrouvailles,
de distances et de nouveautés.

Une période où chacun, dans
notre quotidien, nous avons été
obligés de nous adapter, parfois
(souvent ?) contre nos envies. Une
période où le mouvement a dû– et
doit encore - se réinventer. Une
période qui donnera sans doute
suite à un « nouvel » Énéo, différent
d’avant. Notre espoir est que de
cette période, nous retirerons des
évolutions et changements positifs.
Durant le confinement, Énéo et
ÉnéoSport ne sont pas du tout à
l’arrêt. Bien sûr, certaines activités le
sont… mais de nombreux contacts,
réunions et projets sont maintenus
et voient le jour. Certains membres
évoquent la difficulté de « sentir » la
présence d’Énéo ces derniers temps.
Au travers des quelques lignes qui
suivent, nous tentons de montrer
comment, sur notre Province, le
mouvement continue à vivre et
comment les liens, si importants
au sein de notre association, sont
maintenus.
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Au niveau régional et
provincial… ça vit !

La visioconférence : ensemble,
chacun chez soi

De nombreuses rencontres
(bureaux et comités régionaux,
commission sociale, groupes
de travail…) ont continué à
avoir lieu en visioconférence.
Bien entendu, il y avait (et il y a
toujours) quelques réticences
par rapport à l’utilisation de cette
technologie, que ce soit pour des
questions pratiques (certains ne
sont pas équipés pour le faire),
pour des questions de confort ou
d’affinités (certains ne souhaitent
pas remplacer les réunions
conviviales par des moments seuls
derrière leur écran). Toutefois,
de plus en plus de volontaires
adoptent cette manière de se réunir,
permettant, malgré tout, de garder
le contact et de continuer ou lancer
des projets.

née en réunion de bureau Énéo
Dinant, validée ensuite par les
autres bureaux régionaux
• Au niveau provincial, après
les cartes de vœux (voir plus
loin), ce sont des « tours de
cou » qui sont proposés aux
groupes locaux (avec livraison
à domicile du responsable pour
permettre un contact !) et aux
membres. Plus d’infos dans
l’encadré.

Des projets voient le jour,
des décisions sont prises…

Quelques exemples très concrets…
• À Philippeville, un projet
d’œuvre collective a vu le jour :
chacun est invité à partager
sa vision du monde de demain
via une photo, un dessin, une
peinture
• À Dinant, un sondage sur
les envies pour l’Énéo de
demain sera bientôt proposé
aux membres
• À Namur, 3 sessions en visio
conférence ont été proposées
aux présidents locaux pour
partager les vœux avec le
Bureau régional
• Si vous tenez cet Énéo Info
entre les mains sans avoir
encore renouvelé votre
cotisation pour 2021 (voir plus
loin), c’est grâce à une idée

Au niveau local… ça vit !

Les volontaires n’ont pas manqué
d’imagination pour mettre sur pied
des initiatives visant à maintenir le
lien au niveau local. Voici quelques
exemples (la liste est loin d’être
exhaustive !) :
• Contacts téléphoniques
pour prendre des nouvelles,
s’assurer que tout le monde
va bien, témoigner de
soutien dans des situations
difficiles : notamment au sein
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des groupes de l’Amicale
d’Annevoie, Tonus 60 Dinant,
les Indiakools, le Badminton de
Jambes
• Échanges de mails pour
prendre des nouvelles,
partager des idées, des
blagues, des recettes :
notamment au sein
des groupes de NetPhil,
d’Havelange et de Dinant

• Distribution de cadeaux ou de
chocolat : notamment au sein
des groupes de Sombreffe et
de Jambes
Une preuve de plus qu’Énéo est une
grande famille…

• Cartes de vœux ou de
soutien : notamment au sein
des groupes de Florennes et
Jambes
• Mise sur pied de périodiques :
le « journal de confinement »
à Sports Nature Seniors
(reprenant les informations
officielles et messages
du cercle, les initiatives
citoyennes, des trucs et
astuces pour se protéger du
covid, ou encore des nouvelles
des membres) et le « bulletin
de liaison » des Trotteurs
ardennais (reprenant des
informations pratiques, des
articles historiques et relayant
des campagnes et projets du
mouvement)
• Attentions spéciales pour les
anniversaires : notamment
au sein de l’Amicale de Heer
sur Meuse (colis déposés sur
le seuil de la maison pour les
anniversaires marquants) et
du cercle d’Anhée (chaque
membre est invité à trouver,
grâce à un contact avec
d’autres membres, le numéro
de téléphone du jubilaire)

Et si on allait plus loin ?

Vous avez des idées d’initiatives
qui pourraient venir compléter
celles évoquées ci-dessus ?
Communiquez-les à votre
secrétariat régional ! Elles pourront
peut-être agrémenter le quotidien
des 5100 membres de notre
Province !

Tours de cou
Énéo-ÉnéoSport

Si nous espérons pouvoir
relancer les activités dans le
courant de l’année 2021, nous ne
serons certainement pas quitte
de mesures sanitaires telles
que le port du masque. C’est
pourquoi, afin de vous protéger
du froid et des virus, nous vous
proposons des tours de cou au
prix de 2€/pièce.
Qu’il soit appelé tour de
cou, cagoule des montagnes
ou Buff, cet accessoire tient
chaud et est très pratique lors
des activités sportives... ou non
sportives.
Pour les commandes, voici la
marche à suivre :  
• Prenez contact auprès
de votre secrétariat
régional par mail ou par
téléphone en mentionnant
votre adresse postale (pour
l’envoi de la commande) et
le nombre de tours de cou
souhaité
• Payez le montant dû (2€ par
tour de cou commandé) sur
le compte d’Énéo Namur
- BE78 7965 5031 2286 /
communication : Commande
Tours de cou – Nom Prénom
• Dans les 15 jours de
réception de votre paiement,
nous vous envoyons votre
commande, sans frais de port
supplémentaire.
Continuez à prendre soin de
vous et des autres...

• Déclinaison des activités
habituelles : marches à 4 le jour
de sortie habituel à Onhaye,
distribution de masques à vélo
par les cyclo de SNS

info
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LES AÎNÉS, CONFINÉS MAIS TOUJOURS
AUSSI CONCERNÉS !

La dernière année nous a privés
de pas mal de choses, mais
à Énéo, nous ne nous sommes pas
empêchés de continuer à nous
interroger, à remettre les choses
en question, à interpeller, à agir… à
« faire de l’éducation permanente »,
comme on dit dans le jargon !
Au travers des lignes qui
suivent, nous vous présentons le
cheminement que peut vivre une
préoccupation citoyenne. Pour vous
inviter, une fois de plus, à ne pas
garder vos préoccupations pour
vous… Parce qu’ensemble, on peut
changer les choses !

Des préoccupations ?

Au travers des activités, groupes de
travail, instances Énéo et ÉnéoSport,
des préoccupations citoyennes sont
régulièrement évoquées, que ce soit
au travers de discussion informelle
ou de projets. Pour citer quelques
exemples de préoccupations :
l’isolement des aînés, la fracture
numérique, l’importance de se préparer
à demain, l’information sur l’actualité…
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À Énéo, nous décodons ce qui
nous dérange et mettons en place,
collectivement, des pistes d’actions.

• le tour du mouvement, qui permet
de partager les actualités du
mouvement

La « COSOPRO » et la
« CAC »

Ce groupe est ouvert à tout membre
Énéo qui le souhaite et continue ses
rencontres en visio.

En Province de Namur, nous
avons récemment restructuré les
deux instances qui permettent de
centraliser ces préoccupations.
La COmmission SOciale PROvinciale
(COSOPRO) rassemble, tous les
2 mois, les volontaires autour de
préoccupations. Les rencontres sont
structurées en 3 temps :
• une réflexion partagée, durant
laquelle les participants s’alimentent
sur un thème via une animation ou
une intervention
• l’écho citoyen, moment où
chacun est invité à partager des
préoccupations collectives ou
injustices vécues ou entendues.
La COSOPRO est invitée à réagir,
à proposer des pistes d’actions
collectives.

La Coordination des Actions
Citoyennes (CAC) prépare les
rencontres de la COSOPRO et veille
à leur suivi. De plus, les volontaires
de la CAC sont responsables de
coordonner le plan d’action citoyen
du mouvement, de centraliser les
préoccupations, les analyser, les
trier, les relayer dans la structure.
Pour permettre cela, la CAC est
composée de représentants des 3
régions Énéo de la Province, des
secteurs sport et vacances et d’une
personne faisant le lien avec le
Bureau politique.
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laquelle je n’ai pas encore reçu
de réponse… l’autre est en
attente… Encore merci pour cette
gentille attention… »
Mireille Gobeaux, R’muants
« Ces cartes sont arrivées un peu
tard, mais ce n’est pas grave : je les
enverrai l’an prochain ! »
Monique Van Malderen, R’Muants
« J’ai utilisé les cartes de vœux pour
accompagner les cadeaux de Noel
et de fin d’année à ma maman et
à ma belle-mère confinées. Cela leur
a fait très plaisir, la carte est restée
en place pendant des semaines. »
Jacques Ridelle, Nordic Haute
Meuse

L’isolement : un exemple
de préoccupation et
de projets concrets

Les cartes de voeux
Lors de la COSOPRO de décembre, qui
s’est tenue en visioconférence, les
volontaires ont mis le doigt sur
l’isolement que risquaient de vivre
certains aînés durant la période de fin
d’année. De là est né le projet de cartes
de vœux, que vous avez reçues chez
vous. Envoyer une seule carte de vœux
n’était pas suffisant : nous voulions que
ce geste se démultiplie ! C’est pourquoi
nous invitions chacun à envoyer ou
offrir 2 cartes à ses proches.

Quelques retours de ce projet :
« Une amie l’a reçue avant moi et
m’en avait parlé. Jolie surprise, je
les ai utilisées, moi qui n’envoie
plus que des messages virtuels.
Heureuse de voir qu’Énéo ne
nous oublie pas. Nos activités et
notre vie sociale nous manquent
énormément. Encore merci ! »
Arlette Schepers, Cinex
« C’est avec surprise, plaisir et joie
que j’ai reçu vos 3 cartes et
vos vœux… J’ai envoyé une
des deux cartes à utiliser pour

Une interview sur RCF
Charles Karemano, d’Énéo Namur,
a été invité par la radio RCF à
évoquer les enjeux de la situation
actuelle par rapport à l’isolement,
les difficultés de mettre en pratique
le « vivre-ensemble », si cher à
Énéo dans la situation de la covid.
Actuellement, les rencontres
sont quasiment limitées aux
vidéoconférences, la plupart des
activités sont suspendues. Les
volontaires ont été frappés par
l’isolement.
Des initiatives ont été prises pour
toucher les plus isolés, mais la
réalité subsiste.
Vivre l’isolement ou dans
l’isolement, sans contact avec les
autres, entre quatre murs, est une
situation difficile, pénible pour
d’aucuns.
Avec Elise Scharpé, chargée de
projets à Énéo, ils ont présenté un
outil pédagogique en construction
pour comprendre l’isolement des
aînés.
Pour découvrir l’interview, rendezvous sur https://rcf.fr/culture/eneolutter-contre-l-isolement
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Tous les jours entre 9h et 12h :
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