
dinant et  
philippeville

VOLONTARIAT / P06

RÉSILIENCE / P05

ACTUS PROVINCIALES / P08

DOSSIER « Un nouveau départ »

info
MAGAZINE TRIMESTRIEL JUILLET 2021 WWW.ENEO.BE

PB-PP | B-00802
Belgie(n)-Belgique
CHARLEROI X
P401030



03 // ÉDITO DE DINANT
• Le mot de la trésorière
• Flash info – Ateliers régionaux

04 // ÉDITO DE PHILIPPEVILLE
• Le mot du Vice-président énéoSport
• Aurevoir Jacqueline

05 // ACTUS RÉGIONALES 
• Les plans de cohésion sociale, vos alliés au 
quotidien!
• À la rencontre de François et de sa résilience

06 // VIE DE MON MOUVEMENT
• Nos volontaires ont du talent
 La légende de l’âne et le puit
 Pourquoi cracher sur la rose ? 
 Traces de Compostelle

08 // ACTUS PROVINCIALES
• Notre nouveau Responsable Régional vous 
salue !
• Le défi énéoSport « Faut qu’ça bouge ! » 
• ÉnéoSport en deuil
• Retour sur les activités du printemps

20 // CONTACT

09 // L’ACTU FÉDÉRALE 
•  Le dossier : « Un nouveau départ »

2 info

Sommaire

DINANT ET PHILIPPEVILLE



LE MOT  
DE LA TRÉSORIÈRE

Chers amies et amis d’Énéo,

Comment allez-vous ? Une 
question toute simple… Mais, dans 
le contexte actuel, aussi une des 
plus importantes. Et surtout celle 
qui aurait été posée si nous avions 
eu la chance de nous rencontrer en 
« mode présentiel ».

La période de grands défis que 
nous traversons a été l’occasion 
de marquer un temps d’arrêt pour 
réfléchir et se projeter dans l’Avenir.
Cette réflexion s’est traduite par 
l’ambition explicite des membres 
responsables d’Énéo de continuer à 
développer notre « organisation ». 

Depuis l’arrivée de la pandémie de 
Covid 19, le discours dominant est 
négatif et contraignant. On nous 
parle, à juste titre, de confinement, 

de distanciation, de masque… et 
il est bien entendu essentiel de 
respecter ces règles. Mais, pourquoi 
de ne pas essayer d’introduire 
une dose d’optimisme dans nos 
vies en rappelant que nous avons 
les moyens de « booster » notre 
immunité et ainsi mieux tenir tête 
au virus ? La vaccination : OUI, j’y 
vais !

Il est temps de se préparer 
afin que, lorsque la pandémie 
sera derrière nous, les activités 
d’Énéo reprennent de plus belle 
dans un monde qui aspire à se 
« reconnecter ».

Que se passe-t-il en ce moment où 
je rédige cet édito, le 24 mai 2021 ? 
Une « éclaircie » ? Va-t-on pouvoir 
à nouveau se rencontrer en 
« présentiel ». Où ? à l’intérieur ou 
à l’extérieur, sur une terrasse ? Le 
temps sera-t-il de la partie ? Les 
membres oseront-ils se réunir par 
table de quatre personnes ? Cela 
fait beaucoup de questions…
En tout cas, notre gouvernement 
lâche du lest et il serait 
dommage de ne pas en profiter 
tout en respectant les règles 

sanitaires gouvernementales et, 
éventuellement régionales.
Que va-t-il se passer, comment la 
pandémie va-t-elle évoluer, quelles 
seront les directives ? Autant de 
questions sans réponse.

Mon souhait est de nous retrouver 
ensemble, dans nos différents 
cercles…
Le monde aura changé, nos 
habitudes aussi.
Se retrouver en « présentiel » est 
certainement l’aspiration de tous. 
Mais cela entraine certainement des 
craintes aussi…
Faisons en sorte de garder la 
convivialité dans nos groupes Énéo.
Beaucoup de plaisirs à se remettre 
à faire quelque chose ensemble, une 
empathie retrouvée et le sentiment 
d’appartenir à un « Mouvement 
formidable ».
Je vous souhaite bonne lecture de 
ce nouveau numéro.

Le virus est toujours là… Continuons 
à nous protéger et protégeons les 
autres… Merci.

Paulette Lissoir, trésorière Énéo 
Dinant, le 24 mai 2021

ÉDITO

 FLASH INFO 
Bientôt la reprise des ateliers régionaux !
Depuis mars 2020, nos ateliers régionaux (anglais à Dinant et couture, 
informatique et anglais à Philippeville) ont vécu en mode « pause ». 
Nous espérons pouvoir les remettre sur pied dès septembre 2021. 
Les anciens participants seront directement informés des modalités de 
reprise dans le courant du mois d’août. Les personnes qui souhaitent 
des informations et éventuellement rejoindre un des ateliers peuvent 
se manifester auprès du secrétariat régional.
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LE MOT DU 
VICE-PRÉSIDENT 
ÉNOSPORT
L’été est là
L’été est là, et avec le retour des 
beaux jours, espérons que nos 
activités vont reprendre presque 
normalement.

La campagne de vaccination, que 
j’encourage fortement, avance 
bien et va nous permettre de nous 
libérer de ce confinement que nous 
connaissons depuis un an et demi 
déjà. Hélas, il faudra encore être 
prudent malgré tout.
Notre public, déjà fragilisé, a souffert 
beaucoup de cette crise.

La pratique sportive, les rencontres 
et les autres activités d’Énéo doivent 
nous servir pour retrouver la joie de 
vivre, avoir des relations conviviales. 
Tout ce qu’il faut pour garder le moral 
et repartir de l’avant !

Nous devons retrouver des liens 
entre nous et trouver des bénévoles 
responsables. L’appel est lancé pour 
cette campagne de recrutement 
auprès de nos membres. La 
génération actuelle s’essouffle un 
peu. Il nous faut du sang neuf et des 
idées nouvelles.
Bien sûr, les permanents sont 
toujours là pour apporter leur soutien 
dans la réalisation de nos projets.

Énéo et ÉnéoSport restent des 
mouvements appréciés de tous. 

Faisons connaître autour de nous les 
valeurs que nous défendons pour le 
bien-être de tous.

Je vous souhaite à toutes et à tous un 
très bel été et de bonnes vacances .
Au plaisir de se revoir, continuons à 
prendre soin de nous et des autres .

André Lebègue, vice-président 
énéoSport pour Philippeville

ÉDITO

Au revoir et merci, 
Jacqueline !
Le 22 avril dernier, Jacqueline 
Berger nous a quittés. Elle était 
une de nos membres, active dans 
chacune des facettes d’Énéo 
et présente lors de chaque 
évènement : au sein du Comité 
Régional, du projet pot’âgés, 
des petits déjeuners malins, 
de la guinguette, des séjours 
et excursions, de l’AG Énéo, du 
séminaire des cadres, des balades 
des Pesteleus auxquelles elle 
participait avec joie… Jacqueline 
était une personne toujours 
souriante, attentive à chacun et à la 
planète, qui ne manquait jamais de 
nous partager sa dernière recette 
culinaire, une bouture de tétragone 
ou encore sa dernière aventure 
dans son grand jardin dont elle 
prenait tant soin.

Sa présence se fera grandement 
sentir à Philippeville.

Pour l’équipe, Anne-Lise Richard
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Les plans de cohésion 
sociale

En Wallonie, 195 plans de cohésion 
sociale (PCS) existent.

Qu’est-ce que la « cohésion 
sociale » ?
« La cohésion sociale est définie 
comme l’ensemble des processus, 
individuels et collectifs, qui 
contribuent à assurer à chacun 
l’égalité des chances et des 
conditions, l’équité et l’accès aux 
droits fondamentaux et au bien-être 
économique, social et culturel, et 
qui visent à construire ensemble une 
société solidaire et coresponsable 
pour le bien-être de tous.
Le PCS poursuit deux objectifs, 
à savoir réduire la précarité et les 
inégalités en favorisant l’accès effectif 
de tous aux droits fondamentaux et 
contribuer à la construction d’une 
société solidaire et coresponsable 
pour le bien-être de tous. ».
Source : http://cohesionsociale.
wallonie.be/actions/PCS

Des missions spécifiques 
pour faire face à cette 
période particulière
Les PCS ont en partie modifié leurs 
missions de terrain pour répondre aux 

besoin particuliers de la période que 
nous traversons. Ci-annexé, quelques 
exemples de missions remplies par 
certains PCS de l’arrondissement 
de Philippeville. Nous vous invitons 
vivement à les contacter pour toute 
demande d’aide. S’ils ne peuvent vous 
répondre, ils ne manqueront pas de 
jouer leur rôle de relais vers d’autres 
structures. 

François et sa résilience
Dans l’Énéo Info d’avril (page 14), 
nous vous présentions le livre de 
François Dubuc « Je crois que vous 
ne me verrez plus ».

Une histoire hors du 
commun
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-Sambre-et-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.

Une rencontre hors du 
commun
Nous vous proposons de rencontrer 
François pour échanger avec lui, en 
toute simplicité, sur son vécu face 
à un traumatisme, sa manière de 
rebondir, sa façon de voir la vie et 
toute sa richesse…

Informations pratiques
Jeudi 23 septembre 2021, de 14h à 
16h, dans le jardin à l’arrière de la 
Mutualité chrétienne de Philippeville.
Inscription obligatoire (nombre 
de places limitées) auprès du 
secrétariat Énéo – philippeville@
eneo.be - 071 66 06 75
Envie de plonger dans « Je crois 
que vous ne me verrez plus... » ?
Contactez patrick.lemaire@lavenir.
net ou Altéo au 071 66 06 73
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Un jour, l’âne d’un fermier est tombé 
dans un puits.
L’animal gémissait pitoyablement 
pendant des heures, et le fermier se 
demandait que faire. Finalement, il 
a décidé que, l’animal étant vieux 
et le puits appelé de toute façon à 
disparaitre, ce n’était pas rentable 
pour lui de récupérer l’âne.
Il a invité tous ses voisins à venir et 
à l’aider. Ils ont tous saisi une pelle 
et ont commencé à enterrer l’âne 
dans le puits. Au début, l’âne a 
réalisé ce qui se produisait et s’est 
mis à crier d’une façon terrible. 
Puis, à la stupéfaction de chacun, 
il s’est tu. Quelques pelletées plus 
tard, le fermier a fini par regarder 
au fond du puits. Il a été étonné 
de ce qu’il a vu. A chaque pelletée 
de terre qui tombait sur lui, l’âne 
faisait quelque chose de stupéfiant. 
Il se secouait pour enlever la terre 
de don dos et montait dessus. 
Pendant que les voisins du fermier 
continuaient à pelleter la terre sur 
l’animal, il continuait à se secouer 
et à monter sur le tas ainsi formé. 
Bientôt, chacun en est resté 
pantois : l’âne est sorti du puits et 
s’est mis à trotter.

Texte proposé par Yvette Hérin, 
régionale de Namur

Ce texte, partagé par Yvette, invite à 
la réflexion. 

Bien sûr, chaque situation est 
différente et certaines sont difficiles. 
Mais nous pouvons peut-être 
prendre le temps d’identifier nos 
leviers d’actions. 

Quelles sont les différentes 
possibilités qui s’offrent à moi ? De 
quoi ai-je besoin pour avancer ? 
Puis-je trouver du positif dans la 
situation ? Quelles sont mes bases, 
ce sur quoi je me peux m’appuyer ? 
Comment retrouver ma force 
vitale ? Comment transformer 
la situation en quelque chose 
d’acceptable pour moi ?

La crise sanitaire que nous vivons 
met en lumière ce phénomène 
de résilience, qui peut nous servir 
dans tous les autres événements : 
malgré toutes les règles, que puis-je 
faire pour embellir mon quotidien ? 
Qu’est-il acceptable parmi toutes les 
interdictions ? 

Nos rêves, notre créativité, notre 
utopie… peuvent-ils nous emporter 
vers un monde meilleur ? 

En tant que mouvement social, ce 
texte est inspirant dans sa dimension 
collective : l’esprit d’équipe a eu 
raison du bien être autant du fermier 
que de l’animal. 

Indirectement, l’âne a puisé sa force 
dans les outils que les humains 
mettaient en place : les échelons, 
les grains de sables soulevés à bras 
d’homme donc, dans l’énergie du 
groupe. Même sans s’en rendre 
compte, une équipe peut aider un 
individu à trouver des solutions.
Aussi individualiste que l’on puisse 
être, la moindre intervention avec 
une tierce personne est utile au bien 
personnel et commun. 

Il soulève aussi que c’est à coups 
de pelles et de grains de sable que 
la force du groupe fut bénéfique. 
Chaque acteur a sa raison d’être et 
son poids dans une réflexion, dans 
une décision. C’est sur cela que 
repose la représentation citoyenne 
et politique. 

Le collectif est une dynamique qui 
ne s’arrête jamais. Le Mouvement 
a besoin des membres comme le 
membre a besoin de l’énergie du 
Mouvement.

NOS VOLONTAIRES ONT DU TALENT !
La légende de l’âne et du puits

VIE DE MON MOUVEMENT
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VIE DE MON MOUVEMENT

Pourquoi cracher sur 
la rose ? 

Ceci n’est pas une leçon de 
botanique, encore moins une 
recette. Il s’agit d’une fable.
Lisez-la comme telle.
Dans le voisinage, au bord d’une rue 
peu fréquentée, avait poussé une 
rose bien blanche.
Passant par-là, un individu crachait 
sur la fleur.
Il le fit la première fois, la deuxième 
fois, chaque fois à visage découvert. 
Une douce pluie se chargeait de 
soulager bénévolement la rose en lui 
rendant sa blancheur immaculée.
La troisième fois, les voisins se 
concertèrent. « Que faire ? » se 
demandèrent-ils.
« Arracher la rose et ainsi mettre fin 
aux fantasmes de l’individu ? » Cela 
aurait consisté à punir la victime 
pour satisfaire le bourreau. Mais cela 
aurait été la voie la plus facile, surs 
que la fleur ne résisterait point à sa 
mise à mort.
Ou alors

« Oser affronter le cracheur, 
lui demander d›arrêter ses 
épanchements et éventuellement lui 
proposer d’arroser la rose en signe 
de réconciliation avec celle-ci ». 
Nous serions plusieurs à emprunter 
cette dernière voie. Je nous connais 
fort téméraires, la voie radicale ne 
nous effraie guère.
À supposer que les voisins, comme 
nous, s’engouffrent sur cette voie, 
pensez-vous qu’ils auront sauvé 
les roses de l’ardeur du cracheur ? 
Aussi longtemps que ce dernier 
n’aura pas compris ce qui l’oppose 
aux roses, ce pourquoi il s’emporte 
contre elles, il ira chercher ailleurs 
les fleurs de cette espèce. Il prendra 
sans cesse plaisir à expectorer 
sur elles. La meilleure solution 
consisterait, selon moi, à l’amener 

à s’affronter à sa propre personne 
pour y extraire les graines qui lui 
font haïr la blancheur de la rose.

Qu’en pensez-vous ?

Charles Karemano,  
Régionale de Namur

Traces de Compostelle 
(extrait)

Merci pour les draps, l’accueil, 
le café chaud, les pas 
d’accompagnement. Je suis reparti 
avec un peu de vous en moi.
Le vrai chemin est celui de 
l’intérieur.
Tu marchais à côté de moi, en 
silence. Je t’ai écouté. Que de 
choses dans ce silence.
Je me suis désaltéré à une flaque 
de Lumière et rassasié à la table du 
temps.
J’aime marcher dans les pas de celui 
qui me suit.
Qui es-tu mon ombre pour me 
précéder ainsi ?
Existe-t-il un souffle réservé aux 
fleurs ?
Nelly me disait être incroyante. Elle 
a allumé un cierge dans une église. 
Sa prière vaut-elle moins que le 
mienne ?
En marchant, on garde les pieds sur 
terre.
Les villages que je traverse vont 
un jour disparaître. Seul le chemin 
restera.
Laissons dans nos vies, des traces 

de nos temps partagés.
Se séparer des autres sur le chemin 
pour les retrouver en soi.
Dans la forêt que je traverse les 
arbres poussent en silence. D’où 
viennent-ils ? Que deviendrontils ? 
Où iront-ils ?
Je me suis retourné sur l’empreinte 
de mes pas dans la terre mais déjà, 
le vent les avait emportés.
Sous mes pas le chemin, face à moi 
la lumière, derrière moi reste l’ombre 
de mes jours.
Je n’avais rien, je te l’ai donné, me 
voici riche.
Des tournesols semblent courber la 
tête sur mon passage. Eux aussi se 
recueillent.
Il y a des ponts qui n’enjambent plus 
rien.
Mes journées se passent quelque 
part entre le renoncement et la 
quiétude du cœur.
Parfois, je retiens mon souffle pour 
apprécier le silence blotti au creux 
des fossés.
J’aime quand mes pas quittent le 
bitume pour épouser la terre et les 
cailloux.
Route de Compostelle, chemin des 
croyants et non-croyants. Où est 
l’important ?
Parfois les arbres se tordent pour 
trouver la lumière. Rien d’étonnant 
à ce que certains hommes soient 
tordus…

M. Yvan Tasiaux, Pèlerin de 
Compostelle
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UN NOUVEAU MOUVEMENT  
DANS NOTRE MOUVEMENT

Comme vous l’avez peut-être appris, 
Jérôme Rousseau a échangé ses 
gants de Responsable Régional 
(Province de Namur) contre ceux 
de Secrétaire Général Adjoint (au 
fédéral).

Depuis le 19 avril, Thibault 
Vandermeer a pris le relais pour 
encadrer la province de Namur avec, 
à son tour, une bienveillance envers 
notre objectif commun de faire vivre 
très concrètement les valeurs du 
mouvement.

Il est fréquent d’entendre « on 

sait ce qu’on avait mais on ne sait 
pas ce qu’on aura ! ». Au sein de 
l’équipe, nous sommes convaincus 
que Thibault, comme l’a fait Jérôme, 
investira ses qualités pour et avec le 
Mouvement. 

Dans un des textes partagé par 
une volontaire, dans les pages 
provinciales, on nous rappelle qu’il 
est important de dire aux gens 
qu’on les aime avant qu’il ne soit 
trop tard.

Il est tout autant important 
d’encourager et d’envoyer notre 
confiance à notre entourage.
Nous, les membres de l’équipe de la 
province de Namur, nous remercions 
et soutenons Jérôme et Thibault 
dans leurs nouvelles fonctions. 

Bon vent Jérôme et Thibault, sois 
le bienvenu parmi nous ! Nous 
naviguerons avec toi vers de 
nouveaux horizons ! Félicitations !

Faisons connaissance…
Bonjour ! Moi c’est Thibault, je suis 
le nouveau responsable régional 
Énéo pour la province de Namur. 
Bruxellois d’origine, j’ai adopté le 
Condroz namurois depuis 3 ans 
maintenant. Quelle belle région ! 
J’adore les bons mets : tant au 
stade de la cuisine qu’à celui de la 
fourchette. Pendant mon temps libre, 
je fais de la randonnée, je joue à des 

jeux de société et… j’étudie. En effet, 
j’ai repris des études en sciences de 
l’éducation en cours du soir. 

Préoccupé par les questions de 
société qui concernent les aînés, 
c’est avec plaisir et conviction 
que je prends mes marques à 
Énéo. Et, étant donné que tout 
notre travail prend son sens 
dans l’accompagnement de nos 
volontaires et membres, j’ai hâte de 
vous rencontrer pour mieux rendre 
compte de votre réalité ! 

À bientôt ? 

Thibault Vandermeer

ACTUS PROVINCIALES

Infos Voyages 
Le service Énéo Vacances 50+ de la province de Namur a annulé tous les voyages qu’elle avait organisés jusqu’au 
31 août 2021.  
Le prochain énéo Info, mi-octobre 2021, vous annoncera éventuellement les prochains voyages organisés. 
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Au lendemain de l’exceptionnelle 
crise sanitaire que nous 
vivons, s’impose une profonde 
révision de nos habitudes, 
de nos pratiques, de notre 
fonctionnement. Nous sortirons 
de cette situation profondément 
changés. Nous sentons bien 
que si notre dynamisme n’est 
pas entamé, c’est avec un autre 
visage que nous reprendrons le 
cours de nos activités.

Il est donc impératif et urgent 
que nous réfléchissions à 
ce nouveau départ d’Énéo. 
Comment nous renouveler, 
retrouver nos habitudes mais 
aussi inventer de nouvelles 
pratiques tout en réaffirmant 
nos fondamentaux ? La 
tâche n’est pas simple. 
L’enthousiasme de la plupart 
d’entre nous est intact mais 
chaque abandon, chaque 
membre, lassé ou découragé 
qui nous délaisse nous pose 
une question déterminante : 
sommes-nous capables 
d’aborder les défis que 
posera le temps postcovid ? 
Pour répondre aux besoins 
auxquels nous allons être 
confrontés dans les années à 
venir, un temps de réflexion 
et de décision s’impose. 
C’est  en préparant notre 
prochain Congrès prévu en 
2022, un événement majeur 
pour le mouvement, que nous 
prendrons le temps d’aborder 
ces réflexions. 

Qu’est-ce qu’un 
Congrès Énéo ? 
Un rassemblement tous 
les dix ans et une bonne 
occasion de requestionner 
nos fondamentaux. Quelle 
est notre place dans la 
société actuelle ? Comment 
imagine-t-on l’avenir du 
mouvement ? Quels sont les 
nouveaux enjeux de société 
à prendre en compte ? Le 
Congrès, c’est l’occasion 
de faire une pause et de se 
repencher sur notre identité. 
Membres, volontaires, 
professionnels… Tous les 
acteurs, quelle que soit leur 
participation à la vie du 
mouvement, sont concernés 
dans ces moments 
marquants. 

Pour un mouvement social 
comme le nôtre, un Congrès 
s’attache à construire nos 
positions dans quatre 
domaines :

1. Nous situer par rapport à 
l’évolution de la société 

2. Nous définir comme mou-
vement social et proposer 
des solutions originales 

3. Décliner nos choix d’avenir 

4. Élargir notre empreinte sur 
la société

Nous situer par rapport à 
l’évolution de la société
Notre démarche s’inscrit dans 
une société qui a beaucoup 
changé durant cette dernière 
décennie.

Nous sommes influencés par 
ce que nous sommes, nos 
croyances, nos certitudes et 
nos doutes, nos expériences, 
nos réussites et nos échecs. 
La plupart d’entre nous 
sont nés durant la guerre 
ou dans les années d’après-
guerre et de reconstruction. 
Notre enfance pendant cette 
période baptisée plus tard 
« les trente glorieuses » fut 
bercée d’espérances. Nos 
parents, ayant perdu les plus 
belles années de leur jeunesse, 
avaient émergé de la guerre, 
paradoxalement, avec une 
foi renforcée dans l’homme 
et sa capacité de construire 
un monde meilleur. Leur foi 
collective dans cet avenir 
qu’ils voyaient radieux fut 
la base du « baby-boom » 
dont la plupart d’entre nous 
furent les fruits tant désirés. 
Nos parents vécurent aussi 
une formidable période 
d’expansion économique, 
de création de richesses et 
d’une redistribution de celles-
ci comme jamais l’humanité 
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n’en avait connu. Pour nos 
parents, il n’y avait aucun 
doute. Leurs enfants, notre 
génération, vivraient des jours 
heureux, ne connaitraient ni 
la faim ni la misère, et grâce 
à l’éducation, réaliseraient 
les rêves les plus fous de la 
génération précédente. Cet 
optimisme conjugué à la 
certitude d’avancer ensemble 
vers un monde meilleur a 
dopé nos énergies et a aidé 
notre jeunesse conquérante 
à repousser les limites et 
à conjuguer ensemble le 
souhaitable et le soutenable.  

Les évènements de mai 
68 et l’apparition de crises 
successives, dès les années 
1970, ont petit à petit ébranlé 
notre optimisme et nous ont 
obligés à nous interroger 
sur l’évolution d’une société 
moins porteuse d’un avenir 
radieux. La vision commune 
s’est effritée et l’espérance 
sans limites a peu à peu cédé 
la place à l’inquiétude et au 
désenchantement.

Au tournant du siècle, le 
doute a surgi peu à peu et 
chacun s’est posé la question 
de plus en plus angoissante 
: les prochaines générations 
connaitront-elles un monde plus 
difficile, et les valeurs dont nous 
sommes porteurs survivront-
elles aux crises futures ? Dans 
le même temps, l’élargissement 
des inégalités économiques et 
sociales a brisé la vision idéale 
de redistribution entre les 
classes sociales et en faveur des 
pays en voie de développement. 

Nos certitudes ont été 
ébranlées. L’individualisme 
triomphant l’a emporté sur 
la vision collective et tous 
les mouvements sociaux ont 
été contestés. La question 
fondamentale, aujourd’hui, 
est de savoir si la défense de 
nos valeurs repose encore sur 
l’action collective ou si le salut 
est dans le repli sur un cercle 
restreint ?

Ces dernières années, la crise 
climatique dramatique et si 
mal appréhendée par le monde 
politique, l’accroissement 
important des inégalités 
sociales et l’isolement, 
première et dramatique 
conséquence du vieillissement 
de la population sont parmi les 
symptômes les plus graves de 
la crise du XXIème siècle.

L’individualisation de la 
société, le repli sur soi et les 
doutes quant à l’importance 
des valeurs marquent notre 
environnement. Tout concourt 
au développement d’un 
monde plus dur, sceptique et 
égoïste. La crise actuelle de la 
Covid a renforcé cette vision. 
L’espoir d’un monde meilleur 
pourrait définitivement être 
rangé au rang des utopies 
irréalisables. Resterait à subir 
les évènements le moins mal 
possible et à protéger ses plus 
proches des rigueurs d’un 
avenir incertain.

Cette évolution de la 
société appelle une forte 
réaction. Nous sommes 
armés pour lutter contre ce 
pessimisme. Nos pratiques 
et notre détermination, 
notre expérience aussi nous 
procurent les outils pour 
surmonter ce spleen et 
réaffirmer combien il n’y a 
de solutions aux problèmes 
de la société que par une 
action collective et solidaire. 
L’évolution de la société et la 
crise sanitaire rendent d’autant 
plus essentiels l’existence et 
le développement de notre 
mouvement. Notre âge 
et notre expérience nous 
rendent d’autant plus forts 
pour construire une société 
meilleure. 

Nous définir comme 
mouvement social et 
proposer des solutions 
originales

Une réponse solide aux enjeux 
climatiques ; la lutte contre 
l’isolement et la mesure des 
conséquences du vieillissement ; 
la défense permanente d’une 
société solidaire et une justice 
sociale. Voilà bien trois thèmes 
ambitieux qu’un mouvement 
social peut analyser et pour 
lesquels des propositions 
pratiques et audacieuses 
peuvent être proposées.
Comme d’autres mouvements 
sociaux, Énéo est confronté au 
risque d’être dominé par une 
vague consumériste. Certes, il 
ne faut pas négliger ce « label » 
de qualité et nous devons nous 
réjouir de cette identification 
à la qualité des services que 
nous rendons à nos membres. 
Mais nous devons réaffirmer 
que nous sommes d’abord un 
mouvement social pour qui 
sont premières, les exigences 
de solidarité et la volonté de 
revendiquer un mieux pour les 
personnes âgées. La primauté 
du mouvement social doit donc 
être réaffirmée. Les propositions 
concrètes que nous formulerons 
traduiront notre ambition de 
contribuer avec détermination 
à la construction du futur. Notre 
contribution, dans les années 
à venir, à la réalisation de ces 
objectifs, nos exigences face à 
la puissance publique et notre 
participation à la construction 
d’un agenda en ces matières 
animeront l’action d’Énéo 
durant les prochaines années. 
Réaffirmer que nous sommes 
un mouvement et illustrer les 
actions de celui-ci sont une 
priorité.

LE DOSSIER
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Décliner nos choix d’avenir
Mouvement social et 
mouvement d’éducation 
permanente, Énéo veut plus 
que jamais mettre en œuvre le 
prescrit du Cardinal Cardijn « 
Voir, Juger, Agir ».

Notre ambition n’est 
évidemment pas de subir 
passivement l’évolution de 
notre temps. Nous voulons 
d’abord un changement 
profond de la société. Nous ne 
pouvons en aucun cas nous 
contenter de la croissance des 
inégalités, de la passivité face 
aux dangers climatiques et de 
la dérive qu’entraine pour bon 
nombre de personnes âgées, le 
vieillissement.

Nous voulons aussi être acteurs 
du changement. Nous rejetons 
catégoriquement l’idée que nous 
avons fait notre part du boulot et 
qu’il appartient aux générations 
plus jeunes d’assumer seules la 
situation de la société et d’en 
corriger les dérives. En rejetant 
catégoriquement l’infantilisation 
des personnes âgées, nous 
exigeons d’assumer notre part 
de responsabilités dans la 
société actuelle. La défense de 
notre autonomie et l’association 
non seulement aux décisions 
qui nous concernent mais aussi 
à celles qui concernent toute 
la société est une exigence 
fondamentale pour nous. 
Cependant, nous ne serons 
respectés et nous n’aurons droit 
à la parole et à la participation 
aux décisions essentielles pour 
l’avenir que si nous parlons 
haut et fort de nos positions et 
pesons ainsi dans le débat. Là 
aussi un congrès est un moyen 
formidable de s’affirmer et de 
participer à la construction de 
l’avenir.

Élargir notre empreinte 
sur la société
Énéo a construit sa place dans la 
société car elle est forte de ses 
40.000 membres. Nombreux 
sont ceux qui ayant atteint l’âge 
de la retraite ou de la préretraite 
partagent avec nous nos idéaux. 
Par ailleurs, nos activités, 
constituent des lieux de partage 
qui sont bien encadrés et 
participent à l’épanouissement 
des seniors. Les amicales, les 
régionales et leurs cercles de 
réflexion permettent à chacun 
de bien vieillir, d’être acteurs de 
la société et de s’exprimer sur 
quantité de sujets intéressants. 
Par l’éducation permanente, 
notre mouvement participe 
aux débats de notre temps. 
Nos préoccupations en matière 
de santé, de lieux de vie, 
d’environnement et d’autonomie 
des personnes enrichissent 
les débats de société et 
permettent à nos membres de 
participer activement à la vie 
sociale. Nos voyages procurent 
un accompagnement sûr et 
épanouissant à tous ceux qui 
désirent collectivement mieux 
connaître le monde.

En élargissant le cercle de nos 
membres et en rajeunissant la 
participation à nos instances, 
nous renforçons notre rôle 
de lanceurs d’alerte et nous 
affirmons notre poids face 
aux pouvoirs publics. À cet 
égard, le coup de projecteur 
que le Congrès donnera sur 
le mouvement et ses activités 
élargira notre empreinte et 
renforcera notre action. 

J’attends beaucoup de notre 
Congrès 2022. Lorsque je 
constate l’enthousiasme de ceux 
qui le préparent et que je mesure 
la pertinence des premières 
propositions qui émanent des 
groupes de réflexion constitués 
dans les conditions si difficiles 
que nous connaissons, j’ai la 
certitude que notre mouvement 
est bien vivant. Il a l’ambition de 
porter un message dynamique 
et de proposer des solutions 

concrètes et novatrices aux 
problèmes de notre temps. La 
construction d’un projet de 
société adapté à notre temps est 
à la fois exaltante, concrète et 
bien ancrée dans nos valeurs. 

Jean-Jacques VISEUR,  
Président d’Énéo

La conviction qu’un 
autre monde est 
possible

Notre mouvement, en plus 
de proposer des loisirs 
actifs, s’attèle à défendre 
les droits et les intérêts 
des aînés. Il agit également 
comme groupe de pression 
et s’associe aux grandes 
luttes (discriminations, 
âgisme, droit des migrants, 
climat, justice sociale,…). 
Par exemple, le sujet de la 
campagne « Banques : Dehors 
les seniors ? » a émergé sur 
le terrain et nous a mobilisé, 
toutes et tous pour mettre 
en lumière les inégalités que 
subissent les personnes âgées 
en matière d’accessibilité 
bancaire ! Telle est une mission 
de notre mouvement, être à 
l’écoute des préoccupations 
actuelles des membres et les 
traduire en action politique de 
revendication. 

Notre Congrès nous permettra 
donc de réfléchir à nos luttes, 
de construire une parole 
collective et de redéfinir notre 
identité et nos fondamentaux. 
Tel est l’objectif de ce 
grand événement pour le 
mouvement. Et cette réflexion 
doit être enrichie de tous les 
acteurs du mouvement.  2022 
vous donnera la parole. À 
suivre attentivement... 

LE DOSSIER
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Balises : « Bientôt un 
nouveau Congrès… 
L’occasion de nous 
repencher sur notre 
projet de société »

« Le dernier Congrès Énéo 
remonte à 2012, dix ans plus 
tard, nous avons atteint les 
objectifs que nous nous étions 
assignés. Cependant, les temps 
ont profondément changé en une 
décennie et les aînés aussi, faisant 
place à une nouvelle génération 
responsable de nouveaux choix 
et orientations. »

> 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 
cadres 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.

Campagnes de 
sensibilisation
« Banques : dehors les seniors ? »
Après avoir mené différentes 
actions (groupes de réflexions, 
récolte de témoignages, 
envoi de cartes postales, 
podcast, sondage,...) dans le 
cadre de cette campagne, il 
est maintenant temps d’agir 
pour revendiquer des services 
bancaires accessibles à tout 
le monde, qu’on soit digitalisé 
ou non. Via la vidéo de 
remise des prix pour élire les 
pires anecdotes recensées, 

nous vous donnons plus 
d’informations sur le protocole 
en cours de rédaction. Sachez 
que Financité (partenaire 
de notre campagne), vous 
propose de signer une pétition 
dans le cadre de leur nouvelle 
campagne «soyons cash» qui 
tente d’arrêter le projet Batopin 
(ce projet vise à supprimer un 
tiers des distributeurs de billets 
d’ici 2024).

Signez la pétition avant le 31 juillet : 
• Via le site www.financité.be
• Via une impression papier 

(https://www.financite.be/
sites/default/files/fma-
g62web-p31.pdf) à renvoyer 
rue du Botanique 75 à 1210 
Bruxelles à l’attention de 
Louise Dubois. Si vous n’avez 
pas d’imprimante, envoyez 
un mail à louise.dubois@
financite.be pour recevoir la 
version papier chez vous.  

« Tous des pro de l’info ?»
Fake news, théories du complot, 
désinformation, intox… autant 
de mots pour décrire une réalité 
qui a pris une nouvelle ampleur 
depuis un peu plus d’une année 
(mars 2020). Chez Énéo, nous 
avons mené la construction d’un 
module d’animation (disponible 
dès septembre via des ateliers 
dans les régionales), afin de 
répondre aux besoins exprimés 
par les aînés sur ces questions. 
Plus d’infos suivront...

Événement à venir
Journée théma : «Revenu de 
base : miracle ou mirage ?» 
• Quand ? Mardi 28 septembre 

2021
• Où ? Créagora (salle Eole), à 

Namur.
• Comment s’inscrire ? Par 

téléphone au 00 32 2 246 46 
73 ou par mail à info@eneo.be

Énéo dans les médias 
• « Une digitalisation accrue 

qui pose question », journal 
«En Marche» du 16 juin 2021.

• « Énéo milite pour le main-
tien des services bancaires 
accessibles à tous en Bel-
gique », sur le site de AGE 
Platform Europe.

Ce que vous ne voyez pas…
•	 Réponse du cabinet Lalieux à 

notre lettre sur l’accessibilité 
et la lisibilité des informations 
sur les pensions : le cabinet a 
montré son intérêt pour nous 
rencontrer sur cette ques-
tion et ne manquera pas de 
nous contacter pour discuter 
plus en profondeur de nos 
pistes de solutions et de leurs 
volontés.  

•	 « Comment mieux prendre 
soin de nos aînés ? Et si on 
le leur demandait ? ». 
Participation de Violaine 
Wathelet, secrétaire politique 
du mouvement, à un Webi-
naire organisé par le parti 
DéFi le 01/06.  

•	 Violaine Wathelet, a été 
nommée experte dans le 
groupe de travail « vieillisse-
ment » à l’AVIQ. 

•	 Participation d’Énéo à la 
consultation publique de la 
commission européenne sur 
le livre vert relatif au vieillisse-
ment :

Nos réponses peuvent 
désormais être utilisées 
comme un outil de travail 
pour interpeller les 
responsables politiques et /
ou nourrir les réflexions 
au sein d’Énéo. La Cellule 
Europe sera un moteur 
pour faire vivre notre outil 
commun ! 

> N’hésitez pas à nous contacter 
si vous souhaitez consulter les 
réponses d’Énéo et/ou si vous 
souhaitez suivre les travaux 
de la Cellule et des actualités 
européennes !

PORTE-VOIX
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 Flash Info
Énéo s’est mobilisé pour revendiquer une réforme de la GRAPA

Suite à une délégation organisée le 10 mai dernier, une 
dizaine d’associations, dont La Ligue des Droits Humain, 
Espace Senior, Okra, Vie Féminine, Le Gang Des Vieux en 
Colère (etc) et Énéo se sont rassemblé le 27 mai devant le 
cabinet de la ministre des pensions afin de revendiquer plus 
de droits pour la GRAPA.

Qu’est-ce que la GRAPA ? C’est la garantie de revenus aux 
personnes âgées. Depuis 2019, le système de contrôle des 
conditions à résidences sont fortement contestés, car ne 
respectent pas, selon Énéo, la vie privée et les possibilités 
de circuler librement les bénéficiaires de la GRAPA. 

En effet, les contrôles de résidence, réaliser par les facteurs, empêchent les personnes de quitter 
leur domicile plus de quelques jours si elles veulent éviter tout risque de retrait de leurs allocations ! 
Nous avons été manifester afin de revendiquer un système d’assistance sociale pour les seniors en 
situation de pauvreté qui soit réellement protecteur, équilibré et ménage leur vie privée !

À cette occasion, deux volontaires d’Énéo, Andrée et François, étaient dans des cages en bois pour 
marquer l’image de l’assignation à résidence et le manque de droits que cela engendre pour les 
personnes concernées (ils et elles sont 110 000 en Belgique). 

La ministre des pensions, Karine Lalieux, également présente à l’événement, a heureusement 
confirmé que les contrôles de la GRAPA continueront d’être suspendus jusque fin septembre au 
moins. Mais qu’en sera-t-il après ? Madame Lalieux a réaffirmé que le système actuel était inhumain, 
injuste et disproportionné, et travaille à une réforme. Les associations appellent donc maintenant le 
gouvernement De Croo à passer à la vitesse supérieur et à : 

- Modifier profondément la procédure avant toute reprise des contrôles
- Lever la limite maximale de 29 jours de séjour permis hors de Belgique aux bénéficiaires de la GRAPA
- Évoluer vers un système simplifié, administratif, humain et tenant compte des réalités et 
difficultés de vie propres des bénéficiaires de la GRAPA : en envisageant une vérification 
automatisée basée sur le Registre national.

Une petite rétrospective de l’action en image :
Pour en savoir plus, nous vous conseillons de lire l’Édito de Elisabeth Degryse publié le 20 mai 
2021 sur le site « En Marche ».

 le saviez-vous ?
Un petit coup de pouce à votre activité sportive
Vous pouvez obtenir un remboursement d’une partie des droits d’inscriptions payés auprès 
de votre cercle sportif énéoSport en faisant compléter la nouvelle attestation par le ou la 
responsable de cercle pour le transmettre ensuite à votre mutualité (avantage lié à votre 
mutualité, renseignez-vous). Cette demande peut être renouvelée une fois par an ! Vous 
trouverez cette attestation sur le site internet d’énéoSport, sur la page d’accueil, dans la colonne 
de droite ou en demandant au responsable de votre cercle de vous l’envoyer.
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FAUT QUE ÇA BOUGE !

6

Durant le mois de mai, 
énéoSport a mis ses membres 
au défi ! 

Le principe était simple : 
réaliser n’importe quelle 
activité physique (marche, 
vélo, etc.) en groupe ou 
individuellement et l’indiquer 
dans son journal de bord. Celui-
ci permettait aux participants 
et participantes de recenser, 
jour après jour, les sports 
pratiqués, la durée de l’effort, 
le niveau de difficulté et le 
ressenti. Mais ce n’est pas 
tout ! L’équipe énéoSport avait 
également concocté quelques 
challenges à réaliser lors de 
l’exercice physique : montage 
photo, poèmes, chansons… 
Le challenge était aussi bien 
sportif que créatif.

Ci-dessous, nous vous 
proposons de découvrir 
quelques expériences vécues 
lors de ce défi, en témoignages 
et en image !

« Eh bien, oui, j’ai relevé ces 
défis, non seulement pour 
être « un tantinet fière de moi 
à la fin du mois » mais j’y ai 
pris du plaisir, car je me suis 
découvert des talents d’écrivain 

et de poète ! Être dehors, c’est 
un réel besoin personnel et 
c’est en me promenant et/ou 
en participant aux activités 
organisées par Énéo que 
je rencontre beaucoup de 
personnes avec qui je garde 
contact ultérieurement. Un 
énorme MERCI pour tout ce 
travail… J’espère que beaucoup 
de participants ont répondu 
à votre défi… Il m’a permis de 
m’amuser, d’être créatif et de… 
« rester en forme ». 

L.Blavier (participant)

« La participation est à son 
comble, pour la province de 
Namur, j’ai compilé pas moins 
de 250 photos plus belles les 
unes des autres. Beaucoup 
de participants envoient leurs 
ressentis suite à la découverte 
d’un bel endroit ou d’une 
anecdote... Toujours un plaisir ! 
C’est grâce aux ressentis, 
retours que cela fait sens 
dans mon job, et j’adore cela ! 
(merci à vous). Il ne faut bien 
évidemment pas oublier le côté 
social de la pratique sportive 
dans la mesure où elle permet 
de maintenir un lien entre les 
personnes, c’est tout aussi 
important ! »

Matthieu (animateur)

« MERCI à vous... mes cours 
d’aquarelle sont suspendus 
depuis des mois et je 
n’arrivais plus à reprendre 
mes pinceaux ... votre défi m’a 
motivé et je cogite déjà à autre 
chose ! »

Rose-Marie (participante)

« Sortir, prendre l’air, me 
retrouver dans les bois, 
entendre les oiseaux, le vent 
dans les arbres et fouler les 
chemins font aujourd’hui partie 
de mon plaisir de vivre. Alors, 
je suis impatiente de les faire 
découvrir à mon groupe de 
marcheurs. Après la marche....
même pas mal. Amitié 
nordique ! »   

Alberte (participante)
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L’été a bien fini par pointer 
le bout de son nez et c’est 
l’occasion de vous proposer 
un tour d’horizon des belles 
balades de nos régions ! 
Voyager hors du territoire 
belge, dans le contexte actuel, 
peut peut-être encore paraître 
périlleux pour certains. Alors 
pourquoi ne pas profiter de 
ce qu’on a sous les yeux en 
découvrant ensemble ce 
que nous offre le plat pays ? 
Qu’elles soient connues ou peu 
fréquentées, dans votre région 
ou plus éloignée, on vous a 
préparé quelques itinéraires 
inédits pour passer l’été à la 
découverture de notre belle 
campagne belge. 

Peut-être aurez-vous envie de 
changer de cap lors de votre 
prochaine rando ? 

  

Énéo Hainaut 
Picardie

Balade de l’étrange 

Il se passe de bien étranges 
choses dans ce village du beau 
Pays des Collines. L’insolite 
apparaît à chaque coin de rue, 
dans les bosquets ou encore 
l’orée d’un bois invitant le 
promeneur à une agréable 
balade de 7 km. 

Plus d’infos ? Site de la 
commune d’Ellezelles ou au 
068/54 42 10.

Énéo Brabant 
Wallon

« Top 10 » des vallées et 
rivières à découvrir 

En écho aux balades-nature 
organisées par Énéo-Wavre-
Grez : « Guide des balades
nature en Dyle-Gette » vous fait 
découvrir 10 balades dans des 
paysages bucoliques, vallonnés 
et parfois un peu mystérieux. 
Vous découvrirez les oiseaux, 
les plantes et les milieux 
typiques des fonds de vallées 
et vous serez émerveillés par la 
richesse et la beauté dégagées 
par ces cours d’eau. Chaque 
balade est volontairement 
courte (6.5 km maximum) et 
réalisée par des naturalistes 
chevronnés. 

Livret disponible(édition limitée) 
en versant *5,60€* sur le 
compte BE54 5230 8051 2297 
au nom de NATAGORA BW – 
com : livret balade.

Pour infos complémentaires : 
Noël De Keyzer 
Hysope73@yahoo.fr   
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NOS RÉGIONS ONT DES BONS PLANS

Énéo Bruxelles
Une idée de balade en 
forêt de Soignes ?
La rénovation actuelle du site du 
Rouge-Cloître offre une occasion 
unique de découvrir ce lieu. En 
partant de l’avenue de Tervueren 
(Tram 44 – arrêt Auderghem-
Forêt) et en s’enfonçant dans la 
forêt via le chemin des chênes, 
on découvre le mur d’enceinte 
restauré délimitant l’espace 
sacré du prieuré. On traverse le 
site et on remonte vers l’une des 
plaines de jeux parmi les plus 
grandes et les plus modernes de 
la Région bruxelloise. C’est ainsi 
qu’on longe le jardin botanique 
Jean Massart qui comprend près 
de 2000 espèces végétales ! 
Pour réaliser une balade dans 
ce merveilleux endroit, allez 
sur www.foret-de-soignes.be 
(Cercle Les sentiers de traverse).

Énéo Liège
La Balade des Gens 
Curieux 
Le tout premier parcours à 
thème organisé par la régionale 
de Liège ! Armé(s) de votre 
carnet de route disponible au 
départ de la balade, découvrez 
un parcours sur le thème: 
Aménager son environnement 
de vie. Le carnet de route 
comprend un questionnaire 
pour susciter la réflexion 
lors de votre passage sur 
différents sites. Des réponses, 
mais surtout des informations 
se trouvent en annexe pour 
alimenter les discussions. 
Un moment à partager en 
autonomie et pour tous. Gratuit 
et quand vous le voulez, sans 
réservation !

Énéo Luxembourg
Et si on se (re)mettait au 
vélo ? 
Très appréciée de nos 
membres, pour effectuer 
cette balade, il faut suivre 
le tracé du Vicinal entre 
Moyen et Orsinfaing pour 
ensuite rejoindre le point de 
vue de la Ferme du Ménil, 
sur les hauteurs de Termes 
afin de découvrir le paysage 
magnifique offert par la Semois 
qui serpente dans la plaine 
gaumaise.  Le départ se fait à 
partir du parking du Château 
du Faing à Jamoigne. (voici le 
lien pour retrouver l’initéraire : 
https://connect.garmin.com/
modern/course/60732595 )

En mémoire de Jean Hallet
À l’heure où nous finalisons la rédaction de ce 
numéro, nous apprenons le décès de Monsieur Jean 
Hallet, dont nous saluons la mémoire et qui parmi de 
nombreux autres engagements et fonctions, présida 
Énéo (Union chrétienne des pensionnés) de 1994 à 
2003. Un mandat qui, selon Gérard Paquet, secrétaire 
général de l’époque, lui tenait particulièrement à cœur. 
Il restait encore très concerné par les débats, enjeux 
et positionnements de notre mouvement. Nous le 
remercions pour cet engagement et nous adressons 
nos pensées à sa famille et ses proches. 
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Le défi énéoSport « Faut que 
ça bouge » est un défi organisé 
par énéoSport fédéral au travers 
des animateurs énéoSport des 
différentes régionales (pour Namur, 
le petit Matthieu). 
L’objectif était de permettre aux 
membres, aux cercles, une activité 
sportive de groupe (conforme aux 
mesures sanitaires), de recréer du 
lien et de rédiger un carnet de bord.

Les moments forts de ce 
défi !
Mi-avril à début mai, lancement 
de la promotion du défi. Cette 
communication nous a permis de 
rassembler 9 cercles sur la province 
de Namur pour cette folle aventure, 
pour quatre semaines de pratique 
sportive agrémentées d’épreuves 
diverses et variées. 

Du 3 au 9 mai, première semaine 
du défi, deux épreuves proposées. 
La première «Photos en couleurs » 
avait pour objectif de prendre une 
photo des couleurs énéoSport à 
travers un paysage, un habit, un 
mur, des tissus... une majorité de 
cercles a été très créative à ce 
niveau comme le comité de Fosses-
la-Ville, en image.
La seconde « Hydratez-vous » 
consistait à prendre une photo près 

d’un point d’eau (rivière, source, 
bouteille, robinet ...). Encore une 
fois, tous ont répondu présents. 

Du 10 au 16 mai, une seule épreuve 
fut proposée « La trace ». Il fallait 
écrire (au sol, sur une pierre colorée, 
avec des branches, des tissus …) 
le mot « énéoSport » ou faire un 
tracé créatif d’un parcours (marche, 
rando, cyclo...). Encore un défi qui a 
remporté un vif succès !

Du 17 mai au 23 mai, les participants 
étaient invités à d’abord capturer 
l’instant d’une discipline sportive, de 
manière originale et créative « Mon 
sport en image » (marcher avec un 
bonnet de bain si on est nageur). 
Les photos reçues sont géniales !
Ensuite, l’épreuve s’intitulait « Ode 
à mon sport ». Telle celle à l’amour, 
les compositeurs, écrivains, poètes, 
dessinateur pouvaient illustrer 
leur sport pratiqué/préféré ! Petite 
anecdote : certains ont demandé 
s’ils pouvaient comptabiliser le sport 
cérébral (pour la réalisation des 
haïkus, rimes…) dans le journal de 
bord. J’ai évidemment accepté. 

Et ensuite, la dernière semaine 
du défi. La première épreuve 
« L’après-sport » s’articulait autour 
d’une photo prise après effort (un 

godet, un apéro...). Ce qui tombe 
parfaitement bien avec l’ouverture 
des terrasses ! Rien de telle qu’une 
petite mousse bien fraîche !
La seconde, « Mon rituel sport & 
santé ». On a demandé de rédiger 
un témoignage, de partager une 
expérience ou les conditions et 
rituels sur la pratique du sport et 
de la santé. Je peux vous dire que 
certains ont de drôles de pratiques, 
ça change de ma Chimay bleue 
après un bon jogging !
Bref, ces épreuves ont été 
l’occasion, pour les participants, de 
laisser libre cours à leur imagination 
afin de réaliser ces épreuves en 
photo (environ 350 photos). 

L’après-défi !
Prochainement, grâce des carnets 
de bords reçus, il va falloir 
comptabiliser les points ! Qui va 
gagner ? Qui sera sur le podium ? 
SURPRISE !!!
Une fois le comptage terminé, 
le représentant d’un cercle sera 
contacté afin de venir récupérer le 
cadeau du cercle. 
Nous avions réfléchi à faire venir 
des stars mais elles n’étaient pas à 
la hauteur de nos attentes. Après de 
longues semaines de négociations, 
on les a enfin trouvées ! Ils sont 
actifs et nous représentent tous 
(roulement de tambour)… Monsieur 
le Président de la régionale de 
Namur ainsi que Messieurs les 
Vice-Présidents énéoSport de la 
Province ! L’occasion rêvée pour 
montrer que malgré de longs mois 
de pauses, le Mouvement, notre 
Mouvement, remarche enfin sur 
deux jambes et peut-être même 
avec des battons pour avancer dans 
la bonne direction ! 

Matthieu, Animateur énéoSport pour 
la province de Namur

« FAUT QUE ÇA BOUGE » 
Le défi énéoSport en Province de Namur, une chouette aventure

 quelle aventure ! 
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Michel a fait son apparition, il y 
a environ 10 ans, à énéoSport 
Tamines-Alloux.
Ce petit bonhomme rempli de joie, 
d’attention, d’écoute, de générosité, 
de spontanéité, de créativité… un 
merveilleux personnage tout en 
couleur !
Dès 2014, il s’investit pour 
défendre l’intérêt du sport et sa 
reconnaissance pour et par les 
aînés.
Michel est généreux, heureux, 
impliqué… il était responsable des 
activités marches, du badminton, 
viactive et pickelball. Mais pas que 
cela ! Il s’est investi en tant qu’acteur 
pilote des activités sportives de la 
régionale, coordinateur de projets 
sportifs, mandataire au sein du 
comité régional de Namur, du 
bureau régional de Namur et du 
comité de cercle énéoSport de la 
province de Namur. Ses actions 
et interactions resteront gravées 
dans nos mémoires, notre histoire. 
Chapeau !
Nous avons vécu des réunions 
inoubliables grâce à ses blagues, sa 
manière de détendre l’atmosphère, 
ses questions inopinées mais tout 
autant pertinentes, ses envies de 

s’investir sans limites… limites qu’il 
cadrait quand même pour le bien-
être de sa petite femme.
Sa petite femme à qui nous pensons 
énormément. Sa petite femme 
qui devra vivre avec sa perte mais 
surtout en se remémorant que 
Michel a égayé non pas que sa 
famille mais un nombre inimaginable 
de personnes autour de lui.
À sa manière, il a marqué notre 
histoire.
Michel, nous sommes comblés 
d’avoir partagé ces moments avec 
toi, d’avoir échangé nos idées, créé, 
investi… MERCI Michel
Et que les rayons de soleil que tu as 
semés éclairent ton épouse sur son 
chemin.

Au nom de l’équipe de mandataires 
et permanents Énéo et énéoSport 

en province de Namur, Coline 
Richard

Merci Michel pour ta fidélité à notre 
Mouvement.
C’est au nom de tous les cercles, 
comités et autres activités 
auxquelles tu as participé que nous 
t’adressons cet hommage.
Que de dévouements au sein d’énéo 
et énéoSport !
Nous n’oublierons pas ta bonne 
humeur, tes éclats de rire et tes 
blagues qui pimentaient nos 
rencontres et avaient le don 
d’animer les réunions.
Ton implication généreuse, ta joie 
de vivre, ton dynamisme, ton écoute 
des autres furent un bon exemple 
pour beaucoup d’entre nous.
Ta vice-présidence au sein 
d’énéoSport t’amenait à rencontrer 
de nombreux cercles sportifs 
dans lesquels tu t’impliquais avec 
beaucoup de dévouements et de 
disponibilité.
Qui pouvait imaginer, lorsque tu 
nous as annoncé ton opération 
cardiaque, que tu partirais si vite.

Tu nous avais promis de donner de 
tes nouvelles au plus vite.
Le malheur de t’avoir perdu ne doit 
pas nous faire oublier le bonheur 
que nous avons eu de t’avoir connu.

Bernadette Ernotte, Secrétaire du 
comité régional énéoSport province 

de Namur

C’est vraiment une très triste 
nouvelle...
En plus , il était bien connu des 
Tongrinnois car il animait les terrains 
de pétanque locaux.
Mes plus sincères condoléances à sa 
famille.

Laurette Henne, membre du comité 
régional de Namur

Ne dit-on pas que nul n’est 
irremplaçable ?
Et pourtant, avec la disparition de 
Michel, c’est une figure importante 
du monde social qui nous a quittés.
Mais, au-delà de cette figure 
emblématique, c’est aussi un époux, 
un père de famille, un ami,  qui s’en 
est allé brutalement.
A Françoise, ses deux filles, ses 
proches, nous présentons nos plus 
sincères condoléances.
Michel œuvrait au sein d’énéoSport, 
mouvement social en faveur des 
aînés de plus de 50 ans.
Car Michel a toujours été passionné 
par les activités sportives non 
seulement en tant qu’adepte 
mais aussi, par son côté humain 
en qualité d’animateur. Il aimait 
partager avec d’autres cette passion 
car il appréciait également les 
contacts humains.
Vice-Président à énéoSport pour 
la Région de Namur, il déployait 
beaucoup d’énergie au niveau local. 
Et pour cela, il faisait partie, depuis 
de nombreuses années, du comité 

ÉNÉOSPORT EN DEUIL
Nous modifions notre programme en l’honneur de Michel Frigo
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d’Énéo Tamines-Alloux.
Animateur incontesté, il faisait dans 
la diversité et proposait à nos aînés 
des activités telles que la Marche, le 
badminton ou encore la Viactive. 
Tous ceux qui l’ont côtoyé 
reconnaîtront en lui un organisateur 
hors pair.
S’il ne fait aucun doute que le décès 
de Michel affecte terriblement les 
siens, il laissera un immense vide 
au sein de notre organisation locale 
d’Énéo Tamines-Alloux.
Adieu Michel, nous ne t’oublierons 
jamais !

Pour le comité Énéo Tamines-Alloux 
et les joueurs de pétanque

Le Trésorier, Raymond Bruyère

Michel était un esprit volontaire 
et volontariste. Le sport pour tous 
était son dada. J’ai pu voir ses 
capacités d’organisation et de 
mobilisation à énéosport mais j’ai 
eu aussi l’occasion de le croiser 
lors de marches ADEPS qu’il 
fréquentait pour son propre plaisir 
mais également dans son rôle de 
« contrôle » ADEPS en veillant à ce 
que les organisateurs respectent 
les règles. Ce dernier point n’était 
pas toujours compris de ses 
interlocuteurs mais il savait tenir 
tête.
Il a fait grandir énéosport en Basse 
Sambre. Merci à lui.

Gérard Bernard

Michel a une place ô combien 
importante dans mon cœur. Lorsque 
j’ai débuté ma fonction d’animateur 
énéoSport, en 2016, Michel a 
été de ces volontaires qui m’ont 
beaucoup apporté. Tout d’abord, 
de par ses fines connaissances 
du mouvement et de son histoire, 

il m’a transmis la façon dont il 
partageait les valeurs d’énéoSport 
sur le terrain. Ensuite, son sourire 
et sa bonne humeur ont toujours 
fait en sorte que je sois à l’aise face 
aux évènements nouveaux. J’ai 
partagé des merveilleux souvenirs 
aux côté de Michel, entre autres, 
l’organisation d’une journée sportive 
à Tamines (ce fut la première pour 
moi), l’apprentissage du lancer de 
boules de pétanques ou encore le 
grand dîner de Noël qu’il organisait 
en collaboration avec bons nombres 
de volontaires. Michel, merci pour 
tous ses bons moments passés à tes 
côtés, tu m’as tant fait rire, je garde 
au fond de moi, ton amour pour les 
choses simples. 

Boverie Lionel – animateur énéo 
Brabant wallon

Mon premier contact téléphonique 
lors de mon arrivée à énéoSport en 
décembre 2020, c’était avec Michel. 
Je l’entends encore me dire « Salut, 
c’est Michel » et moi répondre 
« Bonjour Monsieur le Vice-
Président de la régionale » et lui me 
répondre « Eh, pas de ça hein ! moi, 
c’est Michel et on se tutoie ». Voilà 
comment était Michel, ce Monsieur, 
un Vice-Président de la régionale ! 

Merci pour ces partages de points 
de vue lors des réunions de comité, 
Merci pour ton investissement dans 
différentes instances, GT, 
Merci pour ton dynamisme et ton 
envie d’innover, 
Merci pour les nombreux projets 
organisés, 

Merci pour ton investissement pour 
les ainés d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain
Infatigable, était ton humour en 
réunion ou par mail,
Clair et construit étaient tes 

arguments et positions,
Honnête et juste étaient tes maîtres-
mots
Enorme était ton dynamisme via à 
vis de la thématique sénior
La motivation que tu dégageais me/
nous manquera !

Une chose est certaine, ce fameux 
verre que nous devions prendre en 
terrasse pour échanger des projets 
sportifs sur Tamines, je le prendrai 
et tu seras présent en pensée ! 
Santé Michel et MERCI pour tout ! 

Matthieu Nicolaÿ, animateur 
énéoSport Province de Namur

Un sourire, une poignée de main, un 
regard attentif, une écoute animée 
et toujours prêt à s’investir pour 
une bonne cause, tel était Michel 
Frigo. Surpris et peiné par cette 
annonce sans prémices, je garde en 
tête avec émotion ses interventions 
judicieuses lors de son dernier 
bureau régional EnéoSport. 
Il ne voulait pas être Président car 
il préférait que chaque régionale 
soit représentée par son vice-
président, décision que je soutenais 
et qui correspondait bien à son 
style et à son approche conciliante. 
Trop jeune pour nous quitter 
car il pouvait encore apporter 
énormément avec son expérience 
des activités sportives pour les 
aînés, je le regrette déjà. 

Jacques Ridelle, Vice-Président 
énéoSport, régionale de Dinant 

ACTUS PROVINCIALES
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Mi-avril, la perspective d’une 
reprise des activités « habituelles » 
réjouissait les membres et 
volontaires d’Énéo et ÉnéoSport. 
Les activités locales pouvaient 
reprendre petit à petit, sous 
certaines conditions. Pour recréer 
du lien au travers d’activités 
conviviales, permettre des (re)
trouvailles, des découvertes et 
oser, ensemble, ressortir de chez 
soi, quelques initiatives ont été 
proposées aux membres de notre 
province. Retour sur 4 d’entre elles…

Un moment ludique partagé
Fin avril, vous avez reçu une 
invitation à vous détendre 
avec Énéo, grâce à 3 jeux créés 
spécialement pour vous ! Voici les 
réponses tant attendues :

Jeu 1 : vrai ou faux 
En moyenne, depuis 20 ans, 
chaque année, 900 membres 
partent en séjour avec Énéo 
Province de Namur = VRAI ! Et vous 
êtes nombreux à attendre avec 
impatience la reprise de ce secteur !

A Énéo, chaque activité ou projet 
est mis sur pied par des personnes 
de + de 50 ans, actives comme 
«volontaires» dans le mouvement 
= VRAI ! Notre mouvement vit en 
province de Namur grâce à environ 
400 volontaires aux profils variés !

L’EXCEPTIONNELLE VIE  
DU MOUVEMENT EN CE PRINTEMPS

ACTUS PROVINCIALES
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Il existe plus de 15 cercles de marche 
à énéoSport en Province de Namur 
= VRAI ! Il en existe 19 dont 7 qui 
proposent de la marche nordique !
En Wallonie, Énéo compte près de 
quelques 40.000 membres, répartis 
dans 14 régionales. La Province 
de Namur compte 3 régionales et 
rassemble plus de 5000 membres 
= VRAI ! Nous avons hâte de vous 
retrouver !
Les affiliés à la Mutualité chrétienne 
en ordre de cotisation à l’assurance 
complémentaire qui participent à 
un séjour organisé par la régionale 
Énéo bénéficient d’une réduction 
financière de 50€ par séjour 
(100€ pour les bénéficiaires de 
l’intervention majorée), avec un 

maximum de deux interventions 
par an = VRAI ! Parce que pour la 
Mutualité, partir en séjour avec Énéo 
contribue activement à une bonne 
santé !

Jeu 2 : mots cachés
Une petite idée en image ci-dessus.

Jeu 3 : mots en désordre, à reformer
Campagne - Senior - Mouvement - 
Ensemble - Volontaire - Solidarité

En plus des jeux, ce courrier vous 
invitait à partager un élément 
positif. Voici quelques-unes des 
pépites envoyées… rendez-vous 
dans le périodique d’octobre pour la 
suite de la diffusion !

De l’humour
Pourquoi les Belges viennent-ils à 
la messe avec du savon ? Pour l’Ave 
Maria. 

Marcel Collard

L’humour, c’est comme les essuie-
glaces. Ça n’empêche pas la pluie 
mais ça permet d’avancer. 

Suzanne Ruidant 

C’est avec une certaine 
appréhension que je me suis 
rendue à la vaccination Covid. Là, le 
personnel m’a rassurée et j’ai reçu 
ma première dose de vaccin. Je me 
suis dit que ce n’était pas si terrible. 
Pourtant, en rentrant, je me suis 
rendu compte que ma vision était 
brouillée. Paniquée, j’ai appelé le 
centre de vaccination pour savoir 
si je devais me rendre en clinique. 
« Pas du tout » me répondit-on, 
« revenez au centre sans tarder. 
Vous avez oublié vos lunettes ! »

 Alma Sitta 

Des créations savoureuses
L’acrostiche du confinement 
Chercher la face de Dieu 
Ouvrir son cœur à la gratitude
Ne pas se décourager 
Faire confiance aux autres 
Intercéder en faveur des autres 
Ne pas se livrer à la crainte 
Encourager les autres 
Nourrir sa foi 
Travailler pour soi-même et pour les 
autres 

Germaine Misumba

Saurez-vous retrouver les animaux 
cachés dans les phrases suivantes ? 
Dans le four mijote le rôti
L’avocat nargue son collègue 
Aujourd’hui, Léo part en vacances 
Les sapins sont décorés pour Noël 
Les petits pois sont cuits
Il mange de maigres nouilles frites 

Bernard Troquet
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Des souvenirs et souhaits pétillants, 
porteurs d’espoir
La joie de trouver « mes courses » 
apportées par des voisins, devant 
ma porte d’entrée durant le 
confinement. Le mouvement 
solidaire a été une consolation pour 
les seniors isolés. 

Jacqueline Ramaekers 

Je vois beaucoup plus mes petits-
enfants en vidéo-conférence qu’en 
naturel. Merci Internet. 

Claudine Mirgaux

Mon mari est décédé en plein covid. 
Je me retrouvais seule car mes 

enfants ne pouvaient plus venir sauf 
un, comme cela était autorisé. Avec 
moi, vivait un petit chien mais 6 
mois après le décès de mon mari, il 
est parti, lui aussi. J’avais beaucoup 
de peine. Sans le savoir, il y eu un 
mouvement de solidarité chez mes 
amis et quelques temps après, on 
me contactait en me disant que l’on 
me donnait une petite chienne de 
sept ans. Vous devinez ma joie et 
le réconfort que cela m’a apporté 
car je n’étais plus seule dans la 
maison. Je souhaitais partager cela 
qui montre qu’il y a toujours de la 
fraternité autour de nous. Merci. 

Liliane Tayart 

Que la pandémie se termine 
grâce à la vaccination et que le 
monde puisse retrouver une vie de 
tendresse et d’échanges.

 Rina Croci 

Le jour où j’ai connu Énéo et 
participé à mon premier voyage. 

Jeannine Kinet 

Nous sommes devenus arrière-
grands-parents pendant le 
confinement. 

M. et Mme Camille Guyot 
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Merci aux 36 personnes qui ont 
joué le jeu et nous ont renvoyé leurs 
réponses. Parmi elles, 5 gagnants 
ont été tirés au sort et ont reçu 
une bouteille de vin du Chenoy et 
eu la chance de recevoir un conte 
par téléphone grâce aux Mamys 
conteuses de Sombreffe !

Un apéro-jeux convivial
Le 10 mai dernier, Jean-Pierre 
Vancamberg, volontaire du 
mouvement, a animé de main 
de maître un apéro-jeu en 
visioconférence. Durant une bonne 
demi-heure, les participants ont 
pris plaisir à jouer à des devinettes, 
reconnaitre des extraits de chansons, 
écouter des blagues. Chacun 
confortablement dans son salon, mais 
avec le sentiment d’être ensemble 
pour ce moment, clôturé par un 
apéritif. Cette activité a rassemblé 21 
personnes au travers de 3 moments 

différents.
Quelques retours des participants :
« Merci pour l’agréable moment passé 
hier en votre compagnie. L’idée était 
très bonne et les épreuves agréables. 
Bravo pour l’exploit en distanciel ». 

Alphonsine

« Merci pour ce bon moment passé 
en votre compagnie. C’était très 
chouette et la symbiose entre vous 
tous était parfaite. Belle performance 
technologique. Les jeux étaient variés 
et plaisants et présentés avec bonne 
humeur et intelligence ! Pour ma 
part, je ne connaissais pas teams, 
mais cela va devenir un de mes bons 
amis. C’est dommage que cette 
super initiative arrive si tard dans 
le confinement. Vous (et Éneo en 
général) m’avez manqué ! ». 

Mady,  
qui nous propose le CHOUETTE 

dessin en page précédente!

Une découverte de la zumba 
gold
Deux séances d’initiation à la 
Zumba Gold (sport qui utilise des 
mouvements de danse et des 
rythmes aux sons de musiques 
latines, adapté aux aînés) en visio 
ont été proposées (gratuites et 
ouvertes à tous). Une vingtaine 
de membres ont découvert cette 
discipline et certains sont conquis !

4 balades conviviales
Entre le 1er et le 15 juin, 4 balades 
conviviales ont été proposées aux 
4 coins de notre belle Province. 
L’occasion pour 63 personnes de 
(re)goûter au plaisir de marcher en 
groupe grâce à énéoSport !

A bientôt pour de prochaines 
aventures… en vrai !
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Journal des membres d’Énéo  
et d’énéoSport.

Avec le soutien de

RGB CMYK PMS

Votre journal est attentif à  
l’environnement en utilisant  

du papier recyclable

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

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

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

Suivez nous sur 
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Dinant - Philippeville  
Av. des Combattants, 16 

5500 Dinant 
Tél. : 082/21 36 68
dinant@eneo.be

En partenariat avec

NOUS CONTACTER
Du lundi au mercredi de 9h à 12h

Énéo Dinant : 082 24 48 68 - dinant@eneo.be 
Av. des Combattants 16 5500 Dinant

Énéo Philippeville : 071 66 06 77 - philippeville@eneo.be 
Rue de l’Arsenal 7 5600 Philippeville

Énéo Vacances : 081 24 48 97 – vacances.namur@eneo.be
ÉnéoSport : 081 42 07 32 – namur@eneosport.be

Rue des Tanneries, 55 à 5000 Namur - 
www.eneo.be – www.eneosport.be

JOSEPH PIRSON
Président

MONIQUE VANMALDEREN
Trésorière

MARIE FRANÇOIS
Animatrice

MONIQUE HYAT
Administrative

LAURENCE DHEUR
Équipe vacances

ANOUK MOUSSET
Administrative

ANNE-SOPHIE HERMAN
Administrative

ISABELLE DUTOY
Équipe vacances

THIBAULT VANDERMEER
Responsable Régional

ANNE-LISE RICHARD
Animatrice-coordinatrice

MATTHIEU NICOLAŸ
Animateur énéoSport

ANDRÉ LEBÈGUE
Vice-Président

PAUL PROVOST
Secrétaire

PAULETTE LISSOIR
Trésorière

JACQUES RIDELLE
Vice-Président 

L’ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
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