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LE MOT  
DU PRÉSIDENT

Bonjour à toutes et à tous.
A l’heure d’écrire ces quelques 
mots, nous n’avons pas la certitude 
de pouvoir reprendre des activités 
organisées comme auparavant.
Dès lors, c’est encore avec un petit 
doute que nous espérons voir nos 
rencontres et nos activités se multiplier.

Cette période, particulièrement 
difficile pour les membres qui ont 
perdu des proches, restera à jamais 
gravée dans nos mémoires même si 
de nombreuses initiatives ont vu le 
jour en vue de renforcer les liens qui 
nous unissent.

Sans risque de nous tromper, nous 
pouvons affirmer que c’est dans ces 
actions que se situent les fondements 
d’Énéo.
En effet, cette joie de nous retrouver, 
de participer à nos activités, d’être 
ensemble, est la pierre angulaire de 
notre mouvement. 

Certes, il nous faudra encore patienter 
avant de nous remettre en selle 
complètement, mais cela n’est qu’une 
question de temps car nous sommes 
certains qu’avec l’enthousiasme 
communicatif des volontaires, le 
dynamisme sera de retour. 

C’est en tous cas ce que je nous 
souhaite à toutes et à tous en ces 
mois d’été.

Jacques Lomré, Président Régional 
Liège – Huy – Waremme

ÉDITO

Pour une reprise en toute tranquillité 
Avec le retour des activités, pensez à renouveler votre cotisation 2021 
si ce n’est pas encore fait. Cela vous permettra d’être couvert dès que 
vous retrouverez avec joie vos compagnons Énéo – énéoSport. 
Pour rappel, la cotisation 2021 est de 13€. Pour les sportifs, n’oubliez 
pas de rentrer votre Certificat Médical d’Aptitude Physique.

Du neuf dans l’équipe 
Une nouvelle tête, des changements de fonction, découvrez l’équipe 
Énéo - énéoSport dernière génération. Une équipe motivée qui se 
réjouit de cette reprise et des projets à venir.

A très vite ! 

Isabelle Wilmet
Responsable 
Régionale
Coordination
Temps plein

Aurélie Nivarlet 
Animatrice 
énéoSport
Soutien aux cercles 
Projets régionaux 
Lien avec les 
secteurs
Temps plein

Anne Debatty 
Animatrice 
Education 
Permanente
Projets régionaux 
Lien avec les 
secteurs
Mi-temps

Michaël Salme
Animateur 
Education 
Permanente
Projets 
régionaux - Lien 
avec les secteurs
Temps plein

Muriel Vercheval 
Administrative
1re ligne
Lien avec les 
secteurs
Mi-temps

Sébastien 
Huberland 
Communication
1re ligne
Lien avec les 
secteurs
Temps plein
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Les secteurs de la Régionale de Liège 
Ans-Rocourt 
Ghislain Havelange : 04 263 50 55 
ghislain.havelange@skynet.be
www.eneo-ans.be

Basse-Meuse 
Chantal Lagrange : 0473 35 25 67
rogerlourtie@yahoo.fr
https://www.eneo-basse-meuse.com

Fléron  
Catherine Keris et Jean Thonnard :  
04 377 26 20
thonnardjean@gmail.com 
www.eneofleron.be
www.eneo-embourg.be

Hannut 
Jean-Marie Poncelet : 019 51 25 01
jmpma@skynet.be
www.eneohannut.be

Huy 
Guy Laruelle : 085 82 57 06
g.laruelle@hotmail.be 
www.eneohuy.be  

Liège 
Régionale : 04 221 74 46
liege@eneo.be 
www.eneo-liege.be 

Ourthe-Amblève 
Pierre Nivarlet: 0495 12 81 66
eneo.ourthe.ambleve@gmail.com 
http://eneo-ourthe-ambleve.be/ 

Seraing 
Patricia Bastin : 04 336 56 18
patriciatitamamy@gmail.com

Waremme 
Philippe Urbain : 0474 01 68 04
philippe.urbain@skynet.be
www.eneo-waremme.be 

La Régionale de Liège
Place du XX Août 38 à 4000 Liège
04/221 74 46
liege@eneo.be - liege@eneosport.be
www.eneo.be - www.eneosport.be

Suivez nos pages Facebook  
Énéo Liège et énéoSport Liège

Par souci écologique, si vous recevez 
plusieurs Énéo Info à une même 
adresse, merci de nous le signaler.

ACTUS RÉGIONALES

ÉNÉOSPORT

ÉnéoSport organise une formation 
de base pour les nouveaux 
volontaires. Zoom sur cette 
formation pour y voir plus clair. 

À qui s’adresse cette 
formation ? 
A tous les volontaires énéoSport 
ou à toute personne souhaitant le 
devenir. 
Il faut distinguer 2 types de 
volontaires, la formation se déroule 
comme suit pour chacun d’eux : 
- les nouveaux volontaires en charge 
de l’encadrement d’une activité 
sportive (ou référent présent au 
moment de l’activité). On parle 
souvent de volontaire « animateur ». 
- les responsables des cercles 
sportifs (par exemple : président, 
secrétaire et trésorier) amenés à 
gérer un cercle énéoSport et à en 
coordonner les différentes activités. 

Pourquoi cette formation ?
Pour outiller les nouveaux 
volontaires grâce à des 
connaissances de base utiles 
pour démarrer comme volontaire 
« animateur » ou « responsable » dans 
l’association. Pour vous permettre 
d’avoir une vision claire de notre 
association sportive et de la place 
que vous avez à y occuper. Mais 
c’est aussi et surtout un moment 
idéal pour rencontrer des volontaires 
d’autres cercles et activités. 

Quel contenu ? 
La formation à destination des 
animateurs se divise en deux 
journées : 
- la première apporte des notions 
de responsabilité du volontaire 
et encourage l’animateur dans 
une gestion de groupe saine et 
équilibrée. Elle présente également 
énéoSport et l’environnement dans 
lequel l’association se trouve (lien 
avec l’Adeps, partenariat avec Énéo, 
assurances, …). 
- la seconde présente de manière 
concrète les différents besoins 
et capacités du sportif aîné. La 
formation se clôture par des notions 
de premiers soins et l’utilisation du 
défibrillateur externe automatique 
(DEA). 

Pour les responsables, la formation 
comporte une journée et demie : 
- la première journée est commune 
avec les animateurs.
- lors de la deuxième journée, on 
passe en revue les aspects liés à la 
gestion d’un cercle sportif en partant 
de la création d’un cercle/d’une 
discipline pour aller vers la gestion 
quotidienne du cercle, de l’activité 
et de son comité. Nous abordons 
les différents types de soutiens 
disponibles : subvention, promotion, 
administratif, … et les outils mis à 
disposition des cercles pour faciliter 
leur gestion. 

En pratique
Quand :
Les 6 et 7 septembre  pour les 
animateurs.
Les 6 et 10 septembre  pour les 
responsables.
Où : à la MC Liège, Place du XX Août 
38
Infos et inscription : 
liege@eneosport.be – 04 221 74 46 

formation de base
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Mariakerke
Le retour de votre destination 
favorite ! 
Du 24 septembre au 4 octobre 
Enfin, Mariakerke fait son grand 
retour. Guy, Bernadette, Philippe 
et Viviane sont à nouveau prêts 
pour vous accompagner à l’hôtel 
Vayamundo. Le lieu idéal pour 
revivre de bons moments de 
convivialité et de bonne humeur ! 
Ne tardez pas pour vous inscrire. 
Pour cette reprise, le groupe ne 
dépassera pas 100 participants.

Transport   
Transport en car au départ de 
la région liégeoise. Départ du 
dépôt Généraltour. Possibilité de 
chargement en cours de route. 
Logement confortable, cadre 
familial et bonne table feront 
votre bonheur. Tous les repas 
sont servis en buffet le midi et 
le soir avec choix entre deux 
menus. Programme au gré de vos 
envies : excursions facultatives, 
animations proposées par l’hôtel et 
soirées “amitié” préparées par vos 
accompagnateurs.  

Prix
Compris dans le prix : Trajets (A/R) 
en car, l’hébergement sur base 
d’un logement deux personnes en 

pension complète, les boissons à 
table (eau, vin, bière eau …), les 
animations et encadrement, les 
assurances annulations, RC et 
accidents corporels, les taxes de 
séjours.    
Prix de base : 847 € 
Prix membre MC : 797 € 
Prix BIM : 747 € 
Supplément single 200 € 
Réduction appartement 3 
personnes : 90€ 
Acompte : 212€
Frais de désistement : 50€* 
(*uniquement pour ce séjour, ce 
montant remplace celui mentionné 
dans les règles de participation). 
 
Multisports à Spa
L’ambiance d’un groupe énéosport 
et la qualité des infrastructures 
ADEPS 
Du 10 au 15 octobre 
Geneviève, Josiane et Christian 
sont hyper motivés pour vous 
accompagner au centre sportif « La 
Fraineuse » situé sur les hauteurs 
de Spa. Ce centre Adeps propose 
la découverte d’un large éventail 
d’activités sportives de salles et 
de plein air dans les meilleures 
conditions de sécurité et de 
convivialité. Dans la liberté de 
chacun, un programme multisports 
à la carte alliant disciplines 
traditionnelles et « natures » vous 

sera proposé par les moniteurs 
Adeps et vos accompagnateurs 
énéoSport. Soirées animées et 
bonne humeur seront au rendez-
vous. Vous serez logé à la Résidence 
Olympic, celle-ci offre tout le 
confort nécessaire à un séjour de 
qualité. Logement en chambre 
double avec sanitaire, frigo, TV et 
connexion WIFI. Vaste salon-bar 
commun et restaurant. Menu unique 
servi à table ou en buffet. 

Prix 
Compris dans le prix : 
L’hébergement sur base d’un 
logement deux personnes en 
pension complète, les repas du 
10 au soir jusqu’au 15 midi, eau à 
table, les activités sportives et les 
animations énéo, les assurances 
annulations, RC et accidents 
corporels, les taxes de séjours.    
Non compris : le trajet par vos 
propres moyens et les boissons hors 
repas. 
Prix de base : 390€ 
Prix membre MC : 340€ 
Prix BIM : 290€ 
Acompte : 97,5€  

Il reste quelques places
Blériot du 3 au 7 octobre : Un 
séjour culturel iodé en Côte 
d’Opale.
Douarnenez du 10 au 19 
septembre : Séjour marches en 
terre Bretonne. 
Bulletin d’inscription et règles 
de participation en pages 6 et 
7. Le bulletin d’inscription est à 
renvoyer au Service Vacances : 
Place du XX Août 38 à 4000 
Liège. 
Plus d’infos sur notre site 
internet www.eneo.be ou au 
Service Vacances : 04 221 74 90 
vacances.liege@eneo.be  

SÉJOURS
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Les séjours de vacances d’Énéo sont accessibles à toutes les per-
sonnes âgées de 50 ans minimum dont l’état de santé ne néces-
site pas d’aide à la vie quotidienne (sauf séjour spécifique). L’in-
scription à un séjour est un engagement formel. Le bulletin 
d’inscription sera complété de manière lisible et sera transmis à 
la régionale organisatrice par l’une des voies que nous vous pro-
posons ci-après.

Comment s’inscrire ?
Au moyen du bulletin d’inscription, au siège de la régionale organ-
isatrice, par fax, par correspondance ou par courriel (voir nos coor-
données), ou dans le cadre de nos journées « promotion ».

Quand s’inscrire ?
Pour des raisons de confort, de qualité et de convivialité, le nom-
bre de places par séjour est limité. Au plus tôt vous vous inscrivez, 
au plus nous serons en mesure de satisfaire à votre demande. Les 
places disponibles sont attribuées en fonction de la date de récep-
tion de l’inscription.

Adhésion
Les voyages proposés dans ce programme sont réservés aux 
membres de l’asbl Énéo (inclus les membres énéoSport). L’adhé-
sion peut se faire lors de l’inscription et reste acquise pour l’année 
en cours à l’association même en cas de désistement ou d’annu-
lation du séjour.

Inscriptions
Les inscriptions sont effectives dès signature et réception par nos 
soins de votre bulletin d’inscription, sauf indication contraire de 
notre part et sous réserve de places disponibles. Le bulletin de 
virement confirmant votre inscription vous parviendra dans les 30 
jours. Dans les 14 jours ouvrables à dater du lendemain du jour de 
l’inscription, vous avez le droit de renoncer sans frais à votre réser-
vation à condition de prévenir la régionale organisatrice par lettre 
recommandée, la date de la poste faisant foi. Passé ce délai, les 
frais administratifs repris sous la rubrique « Désistement » seront 
facturés. Toute personne qui s’inscrit à un séjour adhère aux règles 
de participation figurant dans ce programme.

Inscriptions de dernière minute
Toute personne s’inscrivant dans les 15 derniers jours avant le 
séjour devra, avant le départ, fournir la preuve de son paiement et 
de son affiliation à Énéo à la régionale organisatrice.

Prix
Tous les prix indiqués sont valables pour une personne. Les prix 
convenus dans le contrat peuvent être revus à la hausse ou à la 
baisse pour autant que cette révision résulte d’une modification : 
des taux de change, du coût du transport (y compris du carbu-
rant), des taxes et redevances. Nous répercuterons automatique-
ment ces fluctuations.

Paiement
Pour tous nos voyages, un acompte de 25 % vous sera réclamé 
par la régionale organisatrice. Cet acompte sera à payer dans les 8 
jours suivant la réception de la confirmation de votre inscription. Le 
solde doit nous parvenir au plus tard 6 semaines avant la date du 
départ. Aucun remboursement n’est prévu pour un séjour écourté. 
En cas d’inscription moins de 6 semaines avant le départ, le mon-
tant total du séjour est à payer immédiatement. Après paiement et 
au plus tard 7 jours calendriers avant le départ, toutes les informa-
tions utiles à votre séjour vous seront envoyées.

Avantage Mutualiste chrétien
Dans le cadre de son partenariat avec Énéo, la Mutualité chréti-
enne accorde un avantage à ses membres en ordre de cotisation 
à l’assurance complémentaire. Cet avantage s’élève à 50 € pour 
tous les séjours. les membres de la Mutualité chrétienne titulaires 
du statut BIM et en ordre de cotisation à l’assurance complémen-
taire bénéficient en outre d’un avantage complémentaire de 50 €. 
Chaque membre a droit à ces réductions sur deux séjours par an 
maximum.

L’avantage précité est directement appliqué par Énéo et déduit 
directement du prix du séjour. Conformément la loi du 6 août 
1990 relative aux mutualités et à ses arrêtés royaux d’exécution, le 
membre bénéficiant de l’avantage doit être en ordre de cotisation 
jusqu’au paiement complet du séjour. A défaut, Énéo sera dans 
l’obligation de récupérer le montant de l’avantage perçu indument. 
Le délai de prescription pour cette récupération est de deux ans.

Assurances
Notre assurance « Voyages » couvre, dans les limites prévues : 1° les 
dommages corporels / 2° la responsabilité civile et la protection 
juridique / 3° l’annulation.
Contrat C-15/0290.200/00-B pour l’ensemble des séjours. Certains 
séjours sont également couverts par une assurance « bagages » 
(voir détails des séjours). Les couvertures en assurances sont con-
tractées auprès des AP Assurances (Belfius lnsurance). Les con-
trats sont disponibles dans nos secrétariats régionaux.

Assurance assistance et rapatriement
Pour l’étranger, les membres de certaines mutualités bénéficient 
de l’assurance MUTAS (renseignements auprès de votre conseiller 
mutualiste). Les participants non couverts par cette assurance 
devront fournir la preuve qu’ils possèdent une couverture « assis-
tance-rapatriement ».

Frais de désistement et annulation
Le participant peut résilier le contrat à tout moment avant le début 
du voyage. Tout désistement doit être notifié par écrit à la régionale 
organisatrice. Les frais administratifs retenus en cas de désiste-
ment sur les séjours à l’étranger s’élèvent à 50 €, pour les séjours 
en Belgique, ils s’élèvent à 25 € et ce quel que soit le moment du 
désistement. À ceux-ci, s’ajoutent les éventuels frais réels (mon-
tants non récupérables auprès de nos prestataires) occasionnés 
par le désistement. Ils sont fonction du moment auquel l’annu-
lation intervient. Toute absence au moment du départ, sans noti-
fication préalable, ne donne droit à aucun remboursement. Pour 
tous les séjours assurés en annulation, toute annulation survenant 
dans les 60 jours qui précèdent la date de départ doit être justifiée 
par un certificat médical conforme au modèle proposé par notre 
compagnie d’assurance et disponible au secrétariat de la régio-
nale organisatrice.

Annulation d’un séjour par Énéo
En cas de force majeure ou si le nombre requis de participants 
n’est pas atteint, nous nous réservons le droit d’annuler un séjour 
sans dédommagement. En cas de nombre de participant requis 
non-atteint, cette annulation sera notifiée au participant au plus 
tard vingt jours avant le début du voyage dont la durée dépasse six 
jours ; et sept jours avant le début du voyage dont la durée est de 
deux à six jours. Dans ce cas, les montants versés seront intégrale-
ment remboursés. Les montants liés à l’adhésion restent acquis.

Modifications éventuelles
Les modifications apportées aux modalités de transport et/ou aux 
horaires/programmes qui nous sont imposées par les prestataires 
ou par les circonstances ne peuvent justifier l’annulation de la 
réservation par le participant.

Logement
Le logement est généralement prévu en chambre double. Pour 
certains voyages, nous pouvons réserver une chambre single sur 
demande préalable, selon disponibilité et moyennant supplément.
En cas de demande de partage de chambre double, si nous ne 
pouvons satisfaire à cette dernière, le supplément single sera 
automatiquement d’application.

Publication
Les offres de séjours de vacances d’Énéo ont été établies avec les 
données disponibles au moment de la rédaction. Si des modifica-
tions venaient à intervenir, nous nous réservons le droit de corriger 
ces données dans une communication ultérieure.

Vie privée
Conformément aux dispositions légales et règlementaires appli-
cables, en particulier la loi du 09-12-1992 relative à la protection 
de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère 
personnel et du règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 
2016 (application au 25 mai 2018), le participant bénéficie d’un 
droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de ses 
données ou encore de limitation du traitement. Il peut également, 
pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le 
concernant.

Plus d’informations sur : www.eneo.be/privacy

Règles de participation vacances Énéo

BULLETIN
D’INSCRIPTION

Ma régionale :

Destination :

Dates :

PARTICIPANT 1 PARTICIPANT 2

Nom* : Nom* :

Prénom : Prénom :

Date de naissance : Date de naissance :

ADRESSE PARTICIPANT 1 ADRESSE PARTICIPANT 2 (Si différente)

Rue + N°: Rue + N°:

CP + Localité : CP + Localité :

GSM / Tél. : GSM / Tél. :

E-mail : E-mail :

AVANTAGE VACANCES MC PARTICIPANT 1 AVANTAGE VACANCES MC PARTICIPANT 2

Pour les membres des Mutualités chrétiennes (MC) :

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

Pour les membres des Mutualités chrétiennes (MC) :

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

LOGEMENT TRANSPORT

 Chambre - Lit double Lieu d’embarquement souhaité (selon le descriptif du séjour) :

 Chambre - 2 Lits

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

 Chambre partagée avec

Souhaits particuliers :

ACCEPTATION PARTICIPANT 1 
Cocher la case, dater et signer

ACCEPTATION PARTICIPANT 2 
Cocher la case, dater et signer

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

Date : _ _ - _ _ - _ _

Signature  participant 1 :

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

Date : _ _ - _ _ - _ _

Signature  participant 2 :

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

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

GSM / Tél. : GSM / Tél. :

Relation (lien de parenté, ami,...) : Relation (lien de parenté, ami,...) :

*  Nom de jeune fille
**  Le NRN se trouve au dos de votre carte d'identité

et commence par votre date de naissance à l'envers.

Date de réception par le secrétariat:

Formulaire à compléter en caractères d’imprimerie

Vos données personnelles seront traitées par l’ASBL Énéo dans le 
cadre du règlement général sur la protection des données. Ces 
données seront utilisées dans le cadre exclusif de votre  inscription 
à l'activité de l’ASBL Énéo.
www.eneo.be/privacy
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Les séjours de vacances d’Énéo sont accessibles à toutes les per-
sonnes âgées de 50 ans minimum dont l’état de santé ne néces-
site pas d’aide à la vie quotidienne (sauf séjour spécifique). L’in-
scription à un séjour est un engagement formel. Le bulletin 
d’inscription sera complété de manière lisible et sera transmis à 
la régionale organisatrice par l’une des voies que nous vous pro-
posons ci-après.

Comment s’inscrire ?
Au moyen du bulletin d’inscription, au siège de la régionale organ-
isatrice, par fax, par correspondance ou par courriel (voir nos coor-
données), ou dans le cadre de nos journées « promotion ».

Quand s’inscrire ?
Pour des raisons de confort, de qualité et de convivialité, le nom-
bre de places par séjour est limité. Au plus tôt vous vous inscrivez, 
au plus nous serons en mesure de satisfaire à votre demande. Les 
places disponibles sont attribuées en fonction de la date de récep-
tion de l’inscription.

Adhésion
Les voyages proposés dans ce programme sont réservés aux 
membres de l’asbl Énéo (inclus les membres énéoSport). L’adhé-
sion peut se faire lors de l’inscription et reste acquise pour l’année 
en cours à l’association même en cas de désistement ou d’annu-
lation du séjour.

Inscriptions
Les inscriptions sont effectives dès signature et réception par nos 
soins de votre bulletin d’inscription, sauf indication contraire de 
notre part et sous réserve de places disponibles. Le bulletin de 
virement confirmant votre inscription vous parviendra dans les 30 
jours. Dans les 14 jours ouvrables à dater du lendemain du jour de 
l’inscription, vous avez le droit de renoncer sans frais à votre réser-
vation à condition de prévenir la régionale organisatrice par lettre 
recommandée, la date de la poste faisant foi. Passé ce délai, les 
frais administratifs repris sous la rubrique « Désistement » seront 
facturés. Toute personne qui s’inscrit à un séjour adhère aux règles 
de participation figurant dans ce programme.

Inscriptions de dernière minute
Toute personne s’inscrivant dans les 15 derniers jours avant le 
séjour devra, avant le départ, fournir la preuve de son paiement et 
de son affiliation à Énéo à la régionale organisatrice.

Prix
Tous les prix indiqués sont valables pour une personne. Les prix 
convenus dans le contrat peuvent être revus à la hausse ou à la 
baisse pour autant que cette révision résulte d’une modification : 
des taux de change, du coût du transport (y compris du carbu-
rant), des taxes et redevances. Nous répercuterons automatique-
ment ces fluctuations.

Paiement
Pour tous nos voyages, un acompte de 25 % vous sera réclamé 
par la régionale organisatrice. Cet acompte sera à payer dans les 8 
jours suivant la réception de la confirmation de votre inscription. Le 
solde doit nous parvenir au plus tard 6 semaines avant la date du 
départ. Aucun remboursement n’est prévu pour un séjour écourté. 
En cas d’inscription moins de 6 semaines avant le départ, le mon-
tant total du séjour est à payer immédiatement. Après paiement et 
au plus tard 7 jours calendriers avant le départ, toutes les informa-
tions utiles à votre séjour vous seront envoyées.

Avantage Mutualiste chrétien
Dans le cadre de son partenariat avec Énéo, la Mutualité chréti-
enne accorde un avantage à ses membres en ordre de cotisation 
à l’assurance complémentaire. Cet avantage s’élève à 50 € pour 
tous les séjours. les membres de la Mutualité chrétienne titulaires 
du statut BIM et en ordre de cotisation à l’assurance complémen-
taire bénéficient en outre d’un avantage complémentaire de 50 €. 
Chaque membre a droit à ces réductions sur deux séjours par an 
maximum.

L’avantage précité est directement appliqué par Énéo et déduit 
directement du prix du séjour. Conformément la loi du 6 août 
1990 relative aux mutualités et à ses arrêtés royaux d’exécution, le 
membre bénéficiant de l’avantage doit être en ordre de cotisation 
jusqu’au paiement complet du séjour. A défaut, Énéo sera dans 
l’obligation de récupérer le montant de l’avantage perçu indument. 
Le délai de prescription pour cette récupération est de deux ans.

Assurances
Notre assurance « Voyages » couvre, dans les limites prévues : 1° les 
dommages corporels / 2° la responsabilité civile et la protection 
juridique / 3° l’annulation.
Contrat C-15/0290.200/00-B pour l’ensemble des séjours. Certains 
séjours sont également couverts par une assurance « bagages » 
(voir détails des séjours). Les couvertures en assurances sont con-
tractées auprès des AP Assurances (Belfius lnsurance). Les con-
trats sont disponibles dans nos secrétariats régionaux.

Assurance assistance et rapatriement
Pour l’étranger, les membres de certaines mutualités bénéficient 
de l’assurance MUTAS (renseignements auprès de votre conseiller 
mutualiste). Les participants non couverts par cette assurance 
devront fournir la preuve qu’ils possèdent une couverture « assis-
tance-rapatriement ».

Frais de désistement et annulation
Le participant peut résilier le contrat à tout moment avant le début 
du voyage. Tout désistement doit être notifié par écrit à la régionale 
organisatrice. Les frais administratifs retenus en cas de désiste-
ment sur les séjours à l’étranger s’élèvent à 50 €, pour les séjours 
en Belgique, ils s’élèvent à 25 € et ce quel que soit le moment du 
désistement. À ceux-ci, s’ajoutent les éventuels frais réels (mon-
tants non récupérables auprès de nos prestataires) occasionnés 
par le désistement. Ils sont fonction du moment auquel l’annu-
lation intervient. Toute absence au moment du départ, sans noti-
fication préalable, ne donne droit à aucun remboursement. Pour 
tous les séjours assurés en annulation, toute annulation survenant 
dans les 60 jours qui précèdent la date de départ doit être justifiée 
par un certificat médical conforme au modèle proposé par notre 
compagnie d’assurance et disponible au secrétariat de la régio-
nale organisatrice.

Annulation d’un séjour par Énéo
En cas de force majeure ou si le nombre requis de participants 
n’est pas atteint, nous nous réservons le droit d’annuler un séjour 
sans dédommagement. En cas de nombre de participant requis 
non-atteint, cette annulation sera notifiée au participant au plus 
tard vingt jours avant le début du voyage dont la durée dépasse six 
jours ; et sept jours avant le début du voyage dont la durée est de 
deux à six jours. Dans ce cas, les montants versés seront intégrale-
ment remboursés. Les montants liés à l’adhésion restent acquis.

Modifications éventuelles
Les modifications apportées aux modalités de transport et/ou aux 
horaires/programmes qui nous sont imposées par les prestataires 
ou par les circonstances ne peuvent justifier l’annulation de la 
réservation par le participant.

Logement
Le logement est généralement prévu en chambre double. Pour 
certains voyages, nous pouvons réserver une chambre single sur 
demande préalable, selon disponibilité et moyennant supplément.
En cas de demande de partage de chambre double, si nous ne 
pouvons satisfaire à cette dernière, le supplément single sera 
automatiquement d’application.

Publication
Les offres de séjours de vacances d’Énéo ont été établies avec les 
données disponibles au moment de la rédaction. Si des modifica-
tions venaient à intervenir, nous nous réservons le droit de corriger 
ces données dans une communication ultérieure.

Vie privée
Conformément aux dispositions légales et règlementaires appli-
cables, en particulier la loi du 09-12-1992 relative à la protection 
de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère 
personnel et du règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 
2016 (application au 25 mai 2018), le participant bénéficie d’un 
droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de ses 
données ou encore de limitation du traitement. Il peut également, 
pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le 
concernant.

Plus d’informations sur : www.eneo.be/privacy

Règles de participation vacances Énéo

BULLETIN
D’INSCRIPTION

Ma régionale :

Destination :

Dates :

PARTICIPANT 1 PARTICIPANT 2

Nom* : Nom* :

Prénom : Prénom :

Date de naissance : Date de naissance :

ADRESSE PARTICIPANT 1 ADRESSE PARTICIPANT 2 (Si différente)

Rue + N°: Rue + N°:

CP + Localité : CP + Localité :

GSM / Tél. : GSM / Tél. :

E-mail : E-mail :

AVANTAGE VACANCES MC PARTICIPANT 1 AVANTAGE VACANCES MC PARTICIPANT 2

Pour les membres des Mutualités chrétiennes (MC) :

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

Pour les membres des Mutualités chrétiennes (MC) :

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

LOGEMENT TRANSPORT

 Chambre - Lit double Lieu d’embarquement souhaité (selon le descriptif du séjour) :

 Chambre - 2 Lits

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

 Chambre partagée avec

Souhaits particuliers :

ACCEPTATION PARTICIPANT 1 
Cocher la case, dater et signer

ACCEPTATION PARTICIPANT 2 
Cocher la case, dater et signer

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

Date : _ _ - _ _ - _ _

Signature  participant 1 :

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

Date : _ _ - _ _ - _ _

Signature  participant 2 :

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

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

GSM / Tél. : GSM / Tél. :

Relation (lien de parenté, ami,...) : Relation (lien de parenté, ami,...) :

*  Nom de jeune fille
**  Le NRN se trouve au dos de votre carte d'identité

et commence par votre date de naissance à l'envers.

Date de réception par le secrétariat:

Formulaire à compléter en caractères d’imprimerie

Vos données personnelles seront traitées par l’ASBL Énéo dans le 
cadre du règlement général sur la protection des données. Ces 
données seront utilisées dans le cadre exclusif de votre  inscription 
à l'activité de l’ASBL Énéo.
www.eneo.be/privacy
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Le confinement a forcé la main à 
de nombreuses personnes en leur 
imposant l’usage de l’informatique 
que certains ont adopté contre 
mauvaise fortune bon cœur, 
d’autres plus facilement. Certains 
seniors ont dû faire appel à leurs 
enfants ou leurs petits-enfants pour 
apprendre à maîtriser un peu ce 
nouveau moyen de communication. 
Tout n’est pas connu, loin s’en faut, 
mais ces nouveaux utilisateurs 
commencent à s’y retrouver, même 
si, souvent, il faut faire appel à une 
aide extérieure.

AnyDesk
Cette aide peut être apportée à 
distance à l’aide de logiciels dédiés. 
J’ai souvent vu sur des ordinateurs 
le programme Teamviewer qui 
avait été installé par des vendeurs 
de matériel informatique ou par 
des employés parce que, dans leur 
entreprise, c’est ce qui est utilisé. 
Son usage est gratuit pour une 
utilisation non commerciale mais, 
utilisé trop souvent, on a droit à 
un message qui vous indique une 
utilisation professionnelle, vous 
encourage à acheter une licence 

et vous empêche de vous en servir 
pendant un certain temps.
Il existe d’autres programmes 
permettant de prendre le contrôle à 
distance d’un ordinateur. Même s’il 
s’agit évidemment d’un programme 
commercial, je n’ai jamais rencontré 
de problème d’empêchement 
d’utilisation. Il s’agit du programme 
AnyDesk. Si vous tapez « Anydesk » 
dans un moteur de recherche, il 
est annoncé comme l’application 
la plus rapide. L’entreprise a été 
créée en Allemagne en 2014. 
Directement, sur la page de la 
recherche, on peut avoir accès au 
téléchargement pour les différents 
systèmes d’exploitations : macOs 
(Apple), Linux et Windows. Il est 
aussi disponible pour Android et 
iOS (Apple) mais il ne permet que 
la visualisation. De plus, victime 
de son succès, la version pour 
Android, fin mai, a été imitée avec 
un programme malveillant. 

Un accès simple
L’accès au téléchargement est on 
ne peut plus simple, voici comment 
faire en quelques étapes. 

1. Il suffit de cliquer sur le bouton 

vert « Télécharger maintenant » 
pour le charger sur votre ordi-
nateur. 

2. Lorsque le fichier est télé-
chargé, en double cliquant 
dessus, il va se lancer et vous 
demander si vous voulez sim-
plement l’utiliser ou l’installer 
sur votre ordinateur. Si vous 
prévoyez d’aider ou d’être aidé 
plusieurs fois, vous avez tout 
intérêt à l’installer. 

3. Lorsque le programme a 
démarré, il vous affiche le 
numéro de votre ordinateur et 
vous permet, dans la fenêtre 
inférieure, d’indiquer le numéro 
de l’ordinateur distant. Si vous 
voulez être aidé, vous devez 
communiquer le numéro de 
votre ordinateur à la personne 
qui vous aide. Celle-ci va l’indi-
quer, sur son propre ordinateur 
et va démarrer une session. Sur 
votre ordinateur un message 
d’autorisation de connexion va 
apparaître. Si vous n’acceptez 
pas, la personne ne saura pas se 
connecter.  

4. Dès que la session sera ter-
minée, les deux ordinateurs 
seront déconnectés et il faudra 
à nouveau donner l’autorisa-
tion de connexion. On ne saura 
donc pas se connecter sans 
votre consentement.

Un mode d’emploi plus complet et 
illustré de AnyDesk est disponible 
sur le site www.eneo.be/liege

Jean-Henri Colleye, Animateur 
informatique à Embourg et 

Grivegnée

LE DÉCODEUR
L’aide informatique à distance

VIE DE MON MOUVEMENT
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LES CHEVALIERS DU CYBER
Dans un bruit de tonnerre, à deux 
pas du soleil, vont chercher la 
lumière…

Depuis le mois de décembre un 
groupe de volontaires, têtes brûlées, 
se mobilise pour proposer différents 
ateliers d’aide informatique en visio-
conférence.

Une équipe de choc
Rien ne les arrête, ils sont sur tous 
les fronts. Aucun thème ne leur fait 
peur. Une équipe de choc qui répond 
aux questions individuelles des 
membres Énéo qui pataugent dans 
la choucroute avec leur machine. En 
6 mois ils ont aidé 300 personnes. 
Bravo à Christophe, Alain, Jean-
Claude, Pierre, Michel et Julien.

Ils méritent bien une série Télé, rien 
qu’à eux !

Si vous n’avez pas encore reçu 
d’invitations à ces ateliers…c’est 
normal. Les invitations sont 
envoyées par « salves » pour ne 
pas saturer les inscriptions. Ça 
arrivera.

Ateliers d’aide informatique 
en visio-conférence
Voici ce que nos Chevaliers du 
Cyber vous proposent :

• Organiser des visio-confé-
rences avec Jitsi 

• Comprendre ce que veulent 
dire les mots du numérique  

• Rechercher des solutions et de 
l’aide informatique sur google 
pour être plus autonome  

• Communiquer avec Messenger 
et Facebook  

• Formation : Facebook,  com-
ment ça marche ? 

• Comment faire dépanner mon 
PC à distance avec le logiciel 
TeamViewer, l’installer et l’utiliser 

• Comment se connecter en 
visio-conférence avec Jitsi sur 
un smartphone 

• Des aides individuelles sont 
également possibles

Un peu d’humour
Un peu d’humour pour que les laitues conservent un cœur d’artichaut ! 

CV en vue d’un emploi agricole
Je me porte volontaire pour répondre à l’appel à l’aide demandé dans le milieu agricole.
 Voici mes arguments :

 « Avec cette pandémie, lasse de regarder des navets à la télévision, je me dis que c’est la fin des haricots et que les 
carottes sont cuites, j’ai le moral dans les choux, j’ai le crâne comme une citrouille, les joues couleur tomate et comme 
un pois-chiche dans ma tête !

Mais plutôt que d’être là comme une courge, je veux garder la patate et, même si je n’ai aucune expérience réelle dans 
l’agriculture, j’ai quelques références. J’ai côtoyé très régulièrement des chefs d’établissement totalement hors-sol, 
des élèves qui racontaient des salades après s’être rangés en rangs d’oignons. J’ai enduré des réformes à la noix... Mon 
supérieur m’a pris parfois pour une poire et j’ai souvent fait le poireau devant mon ordi.
Je n’entends pas travailler pour des prunes. Comme je n’ai plus un radis et suis fauchée comme les blés, j’espère mettre 
un peu de beurre dans mes épinards et un peu de piment dans ma vie. Ce serait vraiment la cerise sur le gâteau ! »
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TENTÉ(E) PAR LE VOLONTARIAT ? 
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Énéo Sprimont recrute 
Comme vous le savez et au même 
titre que les autres amicales, celle 
de Sprimont organise différentes 
activités. Qu’il s’agisse du goûter 
mensuel ou des différents 
ateliers - dentelle aux fuseaux, 
tricot, scrabble, pétanque et tout 
récemment «  Et si nos djâsiz 
wallon ? » -  sans oublier les 2 
excursions annuelles.

Ces rendez-vous se font toujours 
sous le signe de la convivialité et 
permettent ainsi aux participants 
de se rencontrer, de se parler et 
de passer des moments agréables. 
Nous les remercions d’ailleurs 
pour leur participation.  Et nous 
espérons toujours accueillir encore 
plus de participants aux différentes 
activités.

Pour être encore plus efficace 
et peut-être offrir de nouvelles 
activités, l’amicale souhaite étoffer 
l’équipe et permettre une meilleure 
répartition des tâches entre les 
différents membres (secrétariat, 
trésorerie, publications, achats, 
informatique…).

C’est la raison pour laquelle nous 
faisons appel à vous pour participer 
à la réunion mensuelle de l’amicale 
(lieu de décision du comité) 
et pour prendre part, suivant 
vos disponibilités, aux activités 
organisées.

Un grand merci d’avance à celles et 
ceux qui voudraient intégrer l’équipe.

Vous souhaitez avoir des 
informations sur les activités ou 
sur le travail à réaliser au sein de 
l’équipe ? Contactez-nous !
Suzanne Lemmens :  0475 97 98 88 
Jean-François Schmidt : 0499 37 85 98. 

Sports et culture Liège 
Sports et culture Liège, c’est… du 
sport et de la culture évidemment. 
Taï-chi, aquagym, Feldenkrais, gym, 
yoga, zumba gold, cours d’anglais, 
excursions… 

Un large panel d’activités qui a été 
longtemps porté par Anne-Marie 
Evrard et Nicole Genot. 

Anne-Marie et Nicole souhaitent 
aujourd’hui mettre fin à leur mandat 
après une dizaine d’années comme 
responsables de ce groupe local. 
Nous les remercions vivement 
et chaleureusement pour leur 
investissement qui a contribué 
efficacement au bien-être de 
nombreux seniors du centre de 
Liège.

L’ambition de la Régionale de 
Liège est de maintenir cette offre 
d’activités sur Liège Centre, et de 
continuer à les faire vivre dans 
les valeurs d’Énéo, la solidarité, la 
convivialité, la santé, l’ouverture et 
le respect de chacun.

Un petit groupe de volontaires s’est 
déjà manifesté pour s’impliquer dans 
le projet. Nous souhaitons étoffer 
l’équipe pour que l’investissement de 
chacun soit plus léger. 

Le groupe est également à la 
recherche d’une professeur de 
gymnastique.

Rejoignez l’aventure et contactez-
nous : Régionale de Liège  04 221 74 
46 – liege@eneo.be 

Informatique  
Énéo Hannut 

Le secteur est à la recherche d’une 
personne qui pourrait poursuivre 
l’œuvre de Louis Gillet et assurer 
l’aide aux membres Énéo qui ont 
des difficultés d’utilisation courante 
d’un PC, d’une tablette ou d’un gsm, 
smartphone ou Iphone.

Si vous avez de bonnes 
connaissances en informatique 
et quelques heures à consacrer 
bénévolement à Énéo, n’hésitez pas 
à vous lancer dans l’aventure.

Infos : Jean-Marie Poncelet : 
0495 34 81 19 - jmphannut@gmail.com 
ou Miette Laruelle : 0498 71 77 26 - 
m.laruelle@hotmail.com

VIE DE MON MOUVEMENT
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Retour sur cette activité 
organisée en collaboration 
avec les étudiants de la 
section Management du 
Tourisme et des Loisirs de la 
Haute Ecole Charlemagne
Mercredi 5 mai ! C’est avec 
hésitation vu la météo que nous 
descendons à Liège.

Nous arrivons Place St Barthélemy 
où nous accueillaient avec un gros 
soulagement 4 jeunes étudiants.

Le groupe formé, la balade 
commence. Le courant est 
passé et comme des enfants, 
nous répondons aux énigmes et 
essayons avec des photos reçues 
de reconnaitre les différents 
endroits visités. Il y a une vraie 
collaboration.

Notre récompense est une gaufre 
faite maison par un étudiant et un 

frisse pékèt de Montegnée versé 
par une autre étudiante.

Après la photo de groupe, nous les 
avons évalués positivement car nous 
avons passé un agréable après-midi.
A refaire !

Anne et Guido

Le mercredi 5 mai, nous avons visité 
en compagnie de deux étudiantes 
de la Haute École Charlemagne un 
quartier de la Cité Ardente.

Départ place St Lambert devant le 
palais des princes-évêques, ensuite 
place du Marché, centre vital de la 
cité. C’est là que se trouve l’hôtel 
de ville, appelé familièrement  
«la Violette», ancienne maison 
bourgeoise dont le rez-de-chaussée 
était occupé par des commerçants 
et dont l’enseigne représente une 
violette.

Le Perron et sa fontaine (symbole 
des libertés liégeoises) égaient cet 
espace.

Nous traversons la petite rue 
piétonne «en Neuvice» et rejoignons 
le quai où se déroule tous les 
dimanches matins le marché de la 
Batte.

Nous arrivons aux Halles des 
Viandes, rue de la Goffe, ensuite 
en Féronstrée ou se situe le musée 
« Le Curtius », en face la place 
St Barthélémy et sa collégiale, la 
fontaine Lambrecht, la sculpture les 
« Principautaires » œuvre en acier 
Corten. 

« Issu de la métallurgie, l’acier 
corten est un acier enrichi 
principalement au cuivre, au 
phosphore, au nickel et au chrome. 
Cet alliage donne à l’acier corten 
une capacité de résistance à la 
corrosion inégalée » réalisée en 1992 
pour les 175 ans de John Cockerill 
en terre liégeoise.

Retour par la rue Hors-Château 
et arrêt à la Montagne de Bueren 
(375 marches) pour écouter son 
historique, la rue des Mineurs et 
terminer la visite place St Lambert 
pour y déguster une excellente 
gaufre de Liège tout en respectant 
strictement les mesures sanitaires.

Élisabeth et Arlette

Visite insolite et ludique de Liège

VOUS Y ÉTIEZ



SOUS LES PROJECTEURS

A DÉCOUVRIR
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L’année que nous venons de vivre 
a sérieusement éprouvé le moral 
de chacun. Même si la prudence 
est encore de mise, plutôt que 
de nous replier sur nous-mêmes, 
retrouvons le goût de sortir, de 
nous promener, de rencontrer les 
autres. Profitons de l’été pour ré-
apprivoiser la liberté. 

Pour cela, il faut oser, comme le 
fait le personnage de la nouvelle 
« Au bout de la ligne droite ». 
N’oubliez pas vos rêves, lancez-
vous des défis, même minimes, 
maîtrisez vos doutes, le sourire 
est au bout du chemin. 

Bel été à tous.

Membre Énéo et auteur
JOSC, que certains connaissent 
mieux sous son nom de Jocelyne 
Schoovaerts. En plus de ses cours 
de Français Langue Étrangère 
pour adultes, elle est impliquée 
dans les projets Voyages de 
Ans Sainte-Marie. Les arrêts et 
annulations d’activités de loisirs 
lui ont permis de retrouver le 
temps de l’écriture : « S’évader 
par l’écriture, … s’envoler avec 
la lecture, … puis, partager les 
émotions du voyage. » 

Lors de la récente expo 
« Confiture » des Chiroux 
de Liège, JOSC a présenté 
l’aboutissement de son travail 
actuel. 

Son recueil de dix nouvelles «Sur 
le fil des illusions» dont est extrait 
«Au bout de la ligne droite» vient 
de paraître.

Elle y raconte des rencontres, des 
rêves, des chemins ouverts ou 
des voies sans issue. 

Vous aviez déjà pu découvrir en 
primeur « L’escalier d’Amélie » en 
juillet de l’an dernier.

Une histoire « Monsieur Blanc », 
qui se déroule pendant la 
seconde guerre mondiale, 
destinée à son public 
d’apprenants et aux 11 - 13 ans, 
doit sortir pour la prochaine 
rentrée scolaire.

Renseignements auprès de 
l’auteur : josc.notes@gmail.com.

Toute utilisation ou reproduction, 
même partielle, est soumise à 
l‘autorisation de l’auteur.

Au bout de la ligne 
droite

Il répète inlassablement les gestes 
précis qu’il aura à accomplir, une fois 
sur place. Le matériel a été vérifié à 
plusieurs reprises, et rien ne semble 
faire obstacle à la mise en route de 
son expédition. De longues semaines, 
de longs mois de préparation, tant 
physique que mentale, l’amènent 
aujourd’hui au seuil de l’action, 
peut-être de l’exploit. Conscient des 
difficultés auxquelles il devra faire face, 
il évacue les quelques derniers doutes 
subsistants.

Le départ est fixé : samedi 5h30. 
Les dernières heures avec sa famille 
s’effilochent. Le moment est là. Un 
dernier baiser d’amour et puis, il 
part sans se retourner. Son sourire 
s’évanouit, il fait place à la gravité 
d’une concentration maximum. 
Son regard se fige : l’objectif est là, 
devant lui.

Il traverse la brume matinale pas à 
pas. Au loin, les néons de l’autoroute 
dessinent encore leur ruban lumineux. 
Çà et là, de fins filets de fumée 
émergent des cheminées endormies. 
Une légère brise l’effleure et lui 
apporte à l’oreille le chant des oiseaux 
qui s’éveillent. Portant son bagage, il 
progresse lentement, conscient de sa 
tâche jusqu’au bout des orteils…

JOSC

A suivre…
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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)

info
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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   

7info

NOS RÉGIONS ONT DES BONS PLANS



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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Paulette Schynts et Marie-Jeanne 
Hardy, figures bien connues de 
notre mouvement, ont terminé 
leur mandat de présidente et vice-
présidente du secteur de Basse-
Meuse. Nous nous joignons aux 
mots du bureau de la Basse-Meuse, 
ci-dessous, pour leur témoigner nos 
remerciements les plus chaleureux. 
Bonne continuation à toutes les 2. 
Et bienvenue à Chantal et Josine qui 
ont pris la relève. 

Un grand merci 
« Madame la Présidente, Madame la 
Vice-Présidente,

Chères Paulette, Marie-Jeanne ,
Il existe une locution latine extraite 
d’un vers du poète Virgile qui 
dit: « fugit irreparabile tempus », 
traduction: le temps passe....
inexorablement.

En effet, voilà déjà bien plus de huit 
ans que, vous vous êtes portées 
volontaires  pour assumer ces 
fonctions dans notre secteur.

Vos personnalités tant différentes 
que complémentaires ont contribué 
à faire de la Basse-Meuse un secteur 
en excellente santé et même parfois 

envié par d’autres.

Votre dynamisme, votre 
organisation empreinte d’une 
rigueur bien acceptée, votre sens 
des autres, votre disponibilité ont 
été un exemple pour beaucoup 
d’entre nous.

Nos réunions ont souvent été 
marquées par, soit un trait d’humour, 
soit un bon mot ou une phrase en 
wallon, ce qui les rendait encore 
plus agréables.

Votre entrain a été le moteur et de 
notre Bureau et de notre Secteur.
Ces deux moteurs, qu’ils soient 
thermiques, électriques ou hybrides, 
comme on dit maintenant, nous ne 
les avons jamais vus... en panne ou... 
sur la réserve.

A chaque occasion possible, vous 
ne manquiez pas de rencontrer les 
responsables ou les membres des 
différentes activités, très souvent 
pour prendre des nouvelles, 
constater ce qui allait bien et 
encourager,... mais aussi parfois 
pour rappeler la conduite à suivre 
ou les valeurs d’Énéo.

Paulette, à leur invitation, en tant 
que Présidente, tu acceptais avec 
plaisir de partager un goûter, un dîner 

ou même un souper annuel, mais en 
insistant sur le fait que tu voulais bien 
sûr le payer et non profiter...

Qui, de nos cinq amicales ou des 
dix-sept cercles sportifs, ne connait 
pas Paulette ou Marie-Jeanne ?

Personnellement, votre 
connaissance des noms ou des 
prénoms d’un nombre incroyable de 
membres m’a souvent épaté.

Maintenant que votre mandat est 
terminé - deux fois quatre ans 
(après une prolongation que nous 
avons accueillie avec plaisir), il 
nous faut regarder vers le futur 
sans oublier de vous dire que votre 
présence au Bureau  sera toujours, si 
vous le souhaitez, la bienvenue car 
nous aurons encore besoin de vos 
idées ou de vos conseils.

Continuer votre travail pour le bien 
du secteur, c’est ce qui va nous 
motiver. Cela ne sera pas toujours 
facile car vous avez mis la barre fort 
haut, mais ceux et celles qui ont 
relevé le défi y croient.

Afin de ne pas mettre en péril votre 
modestie, je m’arrête là, il y aurait 
encore tant de choses à évoquer et 
beaucoup d’entre nous pourraient 
aussi témoigner.

Pour vous deux, tout n’est pas 
fini, que du contraire, bonne 
continuation donc dans les 
responsabilités de vos activités 
respectives... et pour toi, Paulette, 
merci d’avoir accepté de faire le lien 
entre notre secteur et le Fédéral.

Cependant, nous voudrions vous 
demander  encore  une chose: c’est 
d’accepter ces quelques marques 
de reconnaissance du Bureau et du 
Secteur. Encore une fois merci, on 
vous embrasse....même de loin. »

Pour le Comité:  Jacques

DU CHANGEMENT  
EN BASSE-MEUSE
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Témoignages
« Juliette toujours prête ! »
Sans aucun doute, c’était là votre 
devise secrète.
Vous Lincéenne de longue date, 
moi Lincéen d’origine, nous avons 
eu l’occasion de nous rencontrer à 
maintes reprises et d’échanger bien 
souvent sur les événements vécus 
dans notre joli village et dans notre 
commune.

Quand j’ai été approché pour 
prendre la relève de feue Madame 
Defays, j’étais avec vous en pays 
de connaissance. Votre présence 
régulière aux réunions de comité 
et votre assiduité aux rencontres 
de l’amicale étaient exemplaires. 
Vous n’hésitiez pas à faire le tour 
de Sprimont pour véhiculer les 
membres en manque de moyen de 
locomotion.

Parlons excursion! Difficile de 
dénicher un endroit que vous 
n’aviez pas déjà découvert avec 
l’une ou l’autre organisation mais 
vous étiez toujours partante. 
Lorsque la fin de la période 

d’inscription arrivait, très souvent 
le téléphone sonnait dès 7 heures : 
« Combien reste-t-il de places? Un 
tel est-il inscrit? Une telle s’est-elle 
manifestée? ». Vous vous mettiez 
au téléphone pour recruter. Et nous 
obtenions toujours le nombre de 
participants nécessaire car « on ne 
savait rien vous refuser ».

Je ne voudrais pas terminer sans 
évoquer votre vie de chrétienne. 
Pour beaucoup, au travers de 
nos journées de récollection 
à Chaityfontaine, lors de vos 
visites aux membres malades et 
notamment lorsque vous leur 
portiez l’Eucharistie, vous avez été 
un témoin actif de l’amour du Christ.
Félicitations Juliette pour tout ce 
que vous êtes : joyeuse et toujours 
souriante, attentive aux autres, 
généreuse, disponible, discrète, 
toujours bienveillante.

Jean-Marie Biot, Ex-président 
Amicale St-Martin Sprimont

Notre Juliette, quand ce petit mot 
paraîtra, tu auras atteint le cap de 
100 ans alors que ta compagne, 
Berthe, a échoué et n’a pu franchir 
cette étape, pourtant il n’y avait plus 
qu’un petit seuil à passer. Toutes 
deux complices, vous avez participé 
à l’amicale des Pensionnés St 
Martin tenue de maîtresse façon par 
Madame Defays.

Faisant partie du comité, tu arrivais 
à chaque réunion avec ta petite 
boîte de bonbons et, bien sûr, celle-
ci s’éternisait après avoir épuisé 
tous les points.

Tu étais de toutes les excursions, tu 
traçais les marches, tu recevais les 
participants.

Je t’ai connue dès ton arrivée 
comme secrétaire communal à 
Dolembreux car il ne faut pas 
oublier que tu y es née à la ferme de 

l’ « Haie des Pauvres »’’. Tes parents 
y sont enterrés au cimetière où tu 
vas régulièrement te recueillir.
Je te rencontrais à la commune 
de Sprimont au moment du 
recensement agricole qui se 
faisait chaque année. Tu avais 
régulièrement une question à poser.
A ma retraite, j’ai fait partie de 
l’amicale et je t’ai de nouveau 
rencontrée tant en participant aux 
agapes l’après-midi du 1er mercredi 
du mois. Là encore, j’ai pu constater 
ton activité, ton dynamisme malgré 
les années et quand on annonçait 
la date de la tombola, les lots 
pleuvaient, je ne sais d’où, et tu en 
avais des sacs.

Tu étais très attentive aux finances et 
avec Léa, lors de nos goûters, tu nous 
rappelais qu’il ne fallait pas oublier 
la collecte, mieux : tu la faisais avec 
la cruche rouge et tu n’étais pas la 
dernière à y glisser un billet.

Puis vint Énéo ?! Qu’est-ce qu’on 
a inventé là ? Cela veut dire quoi ? 
C’était difficile à avaler mais ton 
activité n’a pas baissé pour la cause, 
toujours fidèle à ton Amicale St 
Martin.

Je ne veux pas oublier ton rôle de 
visiteuse des malades, tes visites 
aux maisons de repos, le réconfort 
que tu leur apportais. Tu étais 
au volant de ta petite voiture qui 
t’a guidée jusqu’il n’y a pas bien 
longtemps car elle connaissait tout 
ton programme et les chemins à 
suivre.

Juju, ne pars pas trop vite car 
j’insiste pour que tu nous lègues 
tout ton savoir et surtout la formule 
de ta longue vie.

Merci pour ce que tu as apporté à 
tous avec la sagesse d’un petit bout 
de femme.

Jean Marie Wilderiane

ÉNÉO SPRIMONT
Centenaire de Juliette Rouxhet-Lempereur
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Il y a peu de jours, j’ai eu la chance 
de rendre visite à Juliette.
Elle me raconte quelques récits de 
sa vie et de sa nouvelle vie qui a 
débuté après 70 ans.

Après son mariage, Juliette a vécu à 
Lincé. Son mari et elles ont tenu une 
ferme. Après le décès de son mari, 
elle a continué l’exploitation seule 
jusqu’à un peu plus de 70 ans.
C’est à ce moment que les sorties 
ont débuté pour Juliette. Il y 
a un peu plus de 25 ans, dans 
l’amicale de Sprimont, il y avait 
quelques activités : les goûters – les 
excursions – le dîner une fois l’an. 
Comme elle avait son permis de 
conduire, c’est elle qui faisait le taxi 
pour ses amies.

Elle a pu commencer à voyager. 
Elle a visité une quinzaine de pays 
européens. Elle a fait en moyenne 
2 beaux voyages par an. Plus Israël, 
l’Egypte, la Tunisie, le Maroc, la 
Louisiane, le Canada…   

La première fois qu’elle est allée à 
l’hôpital, elle avait 87 ans, c’était 

pour lui remplacer une hanche. 
Elle a fait remplacer la deuxième 
à l’âge de 92 ans. A ce jour, elle 
ne prend pas de médicament. 
Comme elle aime rester au courant 
des actualités, chaque jour, elle 
lit son journal ainsi que les revues 
auxquelles elle est abonnée. Quand 
elle a lu l’article, elle le coche afin 
de savoir où elle va reprendre 
après une pause. Quand il fait beau, 
elle se promène dans le village 
accompagnée de son kiné. Elle 
regarde peu la télévision sauf pour 
les infos et la messe. Elle donne 
son avis sur la politique. Ce qu’elle 
aime, c’est se souvenir de tous les 
voyages qu’elle a pu faire.

En ce moment, elle continue de 
vivre seule. Elle se sent très bien 
entourée par ses neveux et nièces 
qui passent plusieurs fois par jour. 
Ceux-ci m’ont dit que c’était bien 
normal d’être bienveillants avec elle : 
ils ne font que lui rendre ce qu’ils 
ont reçu dans leur jeunesse.

Depuis le confinement, les journées 
se passent comme ceci : elle 
reçoit régulièrement des coups de 
téléphone, de temps en temps une 
visite. L’année dernière, elle faisait 
ses courses accompagnée de son 
neveu. Elle est allée à Bierset pour 
sa première dose de vaccin, très 
contente de la balade à l’aéroport 
où elle avait quelques souvenirs.
Merci Juliette pour cette très belle 
leçon de Vie.

Suzanne Lemmens

Reconnaissante envers tout le 
monde, la première à débarrasser 
les tables, toujours là où il faut, 
extrêmement souriante.

Yvette Blindef

Régulièrement, elle allait porter la 
communion aux malades avec sa 
voiture. Elle a continué à conduire 
jusqu’à 97 ans. Elle me disait : « Je 
conduis sans rétroviseur parce que je 
les accroche tout le temps ». Qu’est-
ce qu’elle nous a déjà fait rire !

Jeanne Herman

Nous sommes arrivées dans 
l’amicale il y a plus ou moins 25 
ans. Nous étions dans le comité. Je 
m’occupais de la tombola. Juliette 
arrivait avec le coffre de sa voiture 
rempli de lots. J’avais l’impression 
qu’elle avait dévalisé un magasin. 
Puisqu’elle achetait beaucoup de 
billets de tombola, elle repartait 
avec, de nouveau, son coffre rempli 
de lots. Elle était de toutes les 
activités dans la commune. Elle 
aimait boire son verre de bière. Si 
un jour, on la voyait partir avant 
la fin de la fête, c’était souvent 
parce qu’elle allait à une autre fête 
dans la journée. J’admire cette 
personne parce qu’elle a toujours le 
sourire. Toujours de bonne humeur, 
je ne l’ai jamais vue se plaindre. 
Régulièrement, elle rendait visite 
aux petits vieux qui souvent, étaient 
plus jeunes qu’elle.…

Edith Dufays

Vu l’âge honorable de notre 
centenaire, s’il fallait narrer le 
parcours de Juliette, je devrais 
remplir des pages entières. En 
résumé : depuis la retraite, que de 
chemins parcourus, de pays visités… 
Les escalades en montagnes avec 
notre regretté Edmond. Les apéros 
et les BBQ, etc. Toujours un agenda 
bien rempli. Que de plaisir à côtoyer 
notre Juliette. Une personne intègre, 
souriante et apportant toujours de 
bonnes nouvelles.

Marie Demblon
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C’est le printemps à Fayenbois, les 
renardeaux se chamaillent devant 
leur terrier et la chevrette observe 
les premiers pas de son faon. 

Tout près de là, se prépare une 
autre naissance, celle du potager de 
Fayenbois. 

Depuis plusieurs années, ce projet 
mijote à feu doux. Beaucoup de 
rencontres ont eu lieu avec le 
personnel de la maison de repos, 
les résidents de la résidence service, 
des volontaires Énéo & Altéo et la 
direction de la Clairière.

Mais aujourd’hui, ça y est, le chantier 
est sur le point de se terminer. 

Un potager hors du commun 
à objectifs multiples 
Permettre aux résidents de la 
MRS et de la résidence service 
qui le désirent de cultiver un carré 
de terre. Pour de nombreuses 
personnes, c’est important de 
pouvoir se connecter à la nature à 
travers un potager. C’est un moyen 
de rythmer son quotidien, d’être 
en accord avec les saisons et de se 
maintenir en forme. 

Le potager sera un lieu de rencontre, 
de rassemblement pour le départ 
vers des balades dans le parc. Mais 
aussi, un lieu de visite pour voir 
ce qui pousse, sentir les herbes 
aromatiques, toucher les plantes. 

Des bancs accueilleront les visiteurs 
qui pourront s’y assoir pour discuter 
en grignotant des groseilles et 
des fraises. D’autres passeront 
furtivement pour cueillir des feuilles 
de menthe à l’heure du thé… 

Enfin, pour le personnel de la 
maison de repos, ce potager sera un 
outil d’ergothérapie très polyvalent.  

Mais qu’est-ce qu’il a ce 
potager ? 
Il a été conçu pour que des 
personnes avec différentes 
difficultés de mobilité puissent 
l’aborder. 
Ainsi, deux grands bacs de culture 
surélevés sont aménagés. L’un est à 
une hauteur de 90 cm pour pouvoir 
travailler debout, l’autre est à 75 cm 
pour les personnes plus petites ou 
qui désirent s’asseoir. 
Ensuite, deux tables de cultures 
d’aromatiques construites 
spécialement pour les personnes 
en chaise roulante. Ces “meubles” 
potagers seront disposés sur une 
terrasse construite spécialement 
à cet effet pour permettre un 
déplacement facile des personnes 
à mobilité réduite dans tout le 
potager. 
Le long de cette terrasse vont être 
plantés différents petits fruitiers : 
groseilles, framboises, cassis… 
A côté de la terrasse, des espaces 
de culture au sol seront aménagés 
pour les cucurbitacées et les 
haricots grimpants.  
D’autres petits bacs pourront 
accueillir, çà et là, fleurs comestibles, 
plantes mellifères et fraisiers. 

LE POTAGER DE FAYENBOIS
Une aventure de nature humaine
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Qui s’occupera du potager ? 
La réponse est simple : tous ceux 
qui désirent mettre les mains dans 
la terre et/ou veulent rencontrer des 
personnes sympathiques en toute 
convivialité. 
En plus des bancs, tables et chaises 
pour la papote, une tonnelle est 
disponible pour les jours de canicule 
ou de temps instable. C’est un 
potager tout confort pour que tout 
le monde s’y sente bien. 
Une petite équipe coordonne 
les différentes actions à mener. 
Ainsi, Marie-José, Marc et Laurent 
construisent une équipe de 
volontaires pour assurer une 
présence régulière, des animations 
et des moments de convivialité. 

Si vous désirez rejoindre la troupe 
toujours à la recherche de nouvelles 
“binettes”, n’hésitez pas à vous faire 
connaître soit via liege@eneo.be 
soit au 04 221 74 46. 

Mais à part papoter, planter 
et manger… qu’est-ce qu’on 
peut y faire d’autre ? 
Les idées ne manquent pas. Selon 
les saisons : récolte des graines, 
installer des mangeoires à oiseaux, 
agrémenter le potager de pots de 
fleurs à décorer, balades nature, 
préparer les hôtels à insectes, 
installation de nichoirs à oiseaux, 
réalisation de fiches explicatives 
de l’utilité des plantes du potager 
pour les visiteurs, atelier de thé et 
tisane,… 

Bref
La Clairière de Fayenbois est un 
lieu où se côtoient des seniors de 
plusieurs générations, des familles, 
des professionnels de la santé et des 
volontaires qui ajoutent un ingrédient 
qui n’a pas de prix : du lien. 
Que ce soit à la cafétéria conviviale 
du dimanche (qui, en passant, 
recherche toujours de nouveaux 
volontaires pour un ou deux 
dimanches par mois). 
Que ce soit pour la bibliothèque ou 
maintenant le potager, la Clairière 
prouve que les maisons de repos 
actuelles sont bel et bien des lieux 
de vie. 
Information : Michaël Salme – 
liege@eneo.be  ou 04 221 74 46

Si vous videz votre abri 
de jardin, pensez au 
potager
Nous recherchons du petit 
matériel pour équiper au mieux 
les volontaires dans cette 
aventure :  

•	 Petites pelles, petits outils 
de désherbage, petits arro-
soirs à main, bêches, râteaux, 
tuteurs bambou, tuteurs 
métalliques, caisses de ran-
gement en plastique, cloches 
à salades… 

•	 Des grandes jardinières en 
bois ou dans un matériaux 
dur et résistant aux intem-
péries 

•	 Des grandes casseroles de 
l’époque “jadis” en zinc, alu-
minium ou cuivre 

•	 Mais aussi du vivant ! S’il 
vous reste des plants à parta-
ger, nous sommes preneurs : 
menthe, thym, origan, des 
fleurs, des courges, cibou-
lette, persil... 
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Le potager de Fayenbois
La préparation et le chantier

EN IMAGES

Photos natures : Monsieur d’Hoop
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Les plantations  
et l’inauguration 

EN IMAGES

Le 11 juin 2021, c’était le jour des 
plantations et de l’inauguration du 
potager. Tout le monde s’y est mis: 
volontaires et permanents Énéo et 
Altéo, résidents de la MR, logo, ergo,... 
Le résultat est magnifique, merci à 
tous !
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Notre secteur est reconnu pour 
être très sportif. Vous pourrez y 
pratiquer  la Zumba Gold, le yoga, 
le tennis de table, la pétanque, la 
marche, la gymnastique, le cyclo et 
l’aquagym. 

Il y a aussi des clubs, des amicales, 
appelez-les comme vous voulez.
On peut s’y retrouver pour 
simplement papoter, boire une 
tasse de café, déguster un morceau 
de tarte. Il y a aussi des clubs de 
scrabble, belote et jeux de cartes 
divers, jeux de société, tricot,  
cuisine (messieurs), informatique.
Des excursions ou sorties théâtre 
(organisées avec un car qui prend 
les membres à différents points de 
départ) ont aussi lieu.

Le tout, sur un territoire qui s’étend 
de la Vallée du Geer, Houtain, 
Hermalle, Haccourt, Vivegnis, Visé, 
Saive et jusque Vottem.

Certaines disciplines se pratiquent 
à plusieurs endroits et donc, suivant 
où vous habitez, vous pourrez 
trouver un club à proximité de chez 
vous.

Depuis l’année passée, beaucoup 
(voire toutes) les activités ont été à 
l’arrêt.

A ce jour, (fin mai), la marche et le 
cyclo, par exemple, ont pu reprendre 
avec les conditions de sécurité 
imposées. Nous voyons l’horizon se 
dégager, de 10 nous sommes déjà 
passés à 25 personnes. Pour fin juin, 
nous espérons pouvoir reprendre les 
activités en intérieur. Y’aura-t-il un 
break en juillet août... ?  

Ce sera au responsable de décider.
Car oui, nous aspirons tous à nous 
retrouver. Des choses,  nous en 
aurons à raconter, la façon dont 
nous avons chacun abordé cette 
pandémie. Les traces de ce virus 
vont encore pour quelques temps 
nous rappeler que nous avons de la 
chance d’être toujours là. Même si 
certain(e)s ont eu plus de difficultés 
à traverser cette année. .

Les vacances arrivent, le soleil, 
les longues soirées ;  nous allons 
pouvoir, soit repartir en vacances, 
soit reprendre nos activités mises à 
l’arrêt bien malgré nous.

Le vaccin nous rend une liberté que 
nous n’avions plus. Profitez-en... 
avec prudence quand même.
Si vous souhaitez rejoindre les amis 
de la Basse Meuse, bienvenue à 
vous.

Vous pourrez trouver, sur notre 
site les informations telles que 
le nom des responsables et les 
différentes organisations du 
secteur : 
https://www.eneo-basse-meuse.com                                                          

N’hésitez pas à prendre contact 
avec l’un d’eux pour en connaître un 
peu plus sur nos pratiques et aussi 
sur les jours et heures où nous nous 
retrouvons.

Au plaisir de vous rencontrer.

Les volontaires de la Basse Meuse

Yoga
Le cercle enéoSport Yoga de Visé 
t’invite.
Viens avec nous, entretenir ton 
corps à ton rythme en le respectant, 
approfondir ta respiration, 
harmoniser ton corps et ton mental, 
profiter d’une ambiance zen et 
agréable, découvrir bien d’autres 
choses...
Quand : chaque vendredi de 14h45 
à 15h45
Où : au Cercle Paroissial, avenue 
F. Roosevelt 39 à Devant-le-Pont à 
Visé 
Participation : 3 € la séance.
Renseignements : 
André Aventin : 0499 14 58 38 
andreaventinlg@gmail.com

Secteur Basse-Meuse
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Jeune retraité(e), ce 
message est pour vous !
Le passage à la retraite est parfois un 
cap difficile à franchir :  moralement, 
socialement ou physiquement. Ce 
n’est cependant pas le moment de se 
laisser aller.
Que ce soit dans les domaines sportif, 
culturel ou social, Énéo mouvement 
social des aînés, ouvert à tous sans 
distinction à partir de 50 ans, vous 
offre une multitude d’activités dans le 
bassin de vie d’Ourthe-Amblève. 
Du sport depuis une gymnastique 
douce jusqu’à des marches de 5, 10, 
15 et 20 km, de la marche nordique, 
en passant par du vélo, de la natation, 
de l’aquagym, de la zumba, du tir à 
l’arc, de la pétanque, du bowling, de 
la danse, du badminton, de la remise 
en forme, du taï chi, du yoga ,etc...
De la culture avec des conférences, 
des formations diverses (anglais, 
informatique, etc…), des excursions, 
des voyages vacances, des échanges 
littéraires, du ciné-club, des passeurs 
de mémoire, etc…
Des activités manuelles telles 
que le cartonnage, la cuisine, le 
scrapbooking, l’art floral, des échanges 
créatifs, des p’tits travaux, etc.
Des divertissements tels que des 

goûters, des rencontres conviviales, 
du scrabble, des jeux de société, 
du karaoké, du bien-être, des 
convidanses, de la méditation en 
pleine conscience, de l’œnologie, de 
la sophrologie, du Trivial Pursuit, du 
whist, etc…
Contactez-nous, rejoignez-nous, 
venez avec vos idées et vos souhaits.
Pour tout renseignement, consultez 
notre site internet : 
http://eneo-ourthe-ambleve.be
Ou contactez Jacques Pirard : 
04 360 88 99 - 0497 25 83 49
eneo.ourthe.ambleve@gmail.com

Énéo Remouchamps 
Message aux membres 
Nous sortons enfin du confinement !
Nous avons vraiment apprécié 
le téléphone, les mails, la presse, 
internet, la radio, la TV.
Nous avons pu réfléchir, lire, 
redécouvrir l’essentiel. Et l’essentiel, 
c’est sans doute la santé, l’entraide, la 
solidarité, la convivialité. Nous avons 
retrouvé du temps pour nous, moins 
de stress, moins courir, nous retrouver 
avec nous-mêmes.
Nous pouvons enfin revenir participer 
aux activités d’Énéo, d’abord à 
l’extérieur, puis à l’intérieur, tant 
attendues !

Notre amicale se réjouit de revoir tous 
ses membres.
Le voyage en Haute-Savoie à Morzine 
est reporté en septembre (du 5 au 
11), tous nos inscrits se réjouissent 
évidemment. Il reste encore des 
places disponibles, ne traînez pas.
Infos : Jean Dupont : 04 382 33 52.
Les fêtes vont pouvoir reprendre : 
barbecue de fin d’année, fête du 
printemps 2022…
Nous espérons pouvoir reprendre 
nos cours dès l’automne (cuisine, 
pâtisserie, informatique, tablettes et 
smartphones).
Une liaison cyclistes-piétons entre 
Louveigné et Banneux sera mise en 
valeur le dimanche 19 septembre, 
venez y participer et marcher avec 
nous à cette occasion ! Infos à suivre.
L’assemblée générale de la Régionale 
se tiendra aussi en septembre !
Le Congrès d’Énéo aura lieu l’an 
prochain déjà, en 2022 !
Le Comité compte sur tous ses 
membres et vous souhaite deux 
excellents mois d’été.
A très bientôt, au grand plaisir de 
vous revoir !

Le comité d’Enéo Remouchamps

Énéo Sprimont 
Rejoignez nos activités ! Nous 
sommes à la recherche de 
volontaires pour étoffer notre 
équipe (à voir en p. 10).
Goûters animations : Suzanne 
Lemmens - 0475 97 98 88 - 
lemmens.suzanne@skynet.be 
Wallon : Jacqueline Maurissen 
0476  36 74 05 - jackssen@hotmail.com
Scrabble : Noëlle Simonis - 04 369 
45 39 - noelle.simonis@yahoo.fr 
Dentelles aux fuseaux : Solange 
Sengier - 0496 07 64 34 - 
sengier2@hotmail.com
Tricots : Monique Santé - 0477 65 
10 04 - ullyse@skynet.be
Sports : Jean-Marie Wilderiane - 
04 368 84 43
jmwdeblindeff@gmail.com

Secteur Ourthe-Amblève

ACTUS DES SECTEURS
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Secteur de Hannut
La vie du secteur commence à 
reprendre petit à petit. Beaucoup de 
nos membres sont demandeurs de 
cette reprise. Hélas, nous sommes 
tributaires des conditions sanitaires. 
A l’heure d’écrire ces lignes, nous 
sommes toujours dans l’attente de 
nouvelles décisions du comité de 
concertation. Espérons… 
Des activités ont repris ou vont 
reprendre :

Marches 
Reprise de l’activité depuis le mardi 
4 mai 2021 par groupes de 10 
personnes, puis par 25 personnes à 
partir du 18 mai. Cette activité qui 
a lieu tous les mardis, consiste en 
marches de 3-4 kms pour se mettre 
en condition et de 6-7 kms pour les 
plus affranchis. Le départ a lieu à 14h 
du Foyer St Christophe. 
Dès que la situation sanitaire le 
permettra, nous reprendrons nos 
petits goûters après les marches. Une 
marche suivie d’un repas est prévue 

« aux Trois Frontières » à Gemmenich. 
Ce sera l’occasion de visiter la tour 
panoramique appelée Tour Baudouin 
qui est le symbole de la jonction des 
frontières de l’Allemagne, des 
Pays-Bas et de la Belgique.
Infos : Colette Gillet-Palm : 
019 51 46 18

Cyclos 
Petit mot du responsable :
Bonjour Amis Cyclos Énéo. 
Après une année très perturbée, 
nous avons seulement pu rouler 
pendant 3 sorties. Nous sommes 
bien décidés de reprendre la route 
pour de belles balades dans notre 
Hesbaye Hannutoise et ses environs. 
Mais nous pensons à faire plaisir à nos 
amis cyclos, en organisant une sortie 
en traversant 5 provinces, nous n’en 
dirons pas plus, afin que la surprise 
soit complète. Nous reprenons 
nos balades à partir de ce lundi 21 
juin toujours au départ du foyer St 
Chistophe à 14 h. 
Infos : Joseph Bourmanne : 
019 51 25 58

Bowling 
Cette activité qui est organisée au 
BOWLS and BALL à Hannut tous les 
1ers jeudis du mois à 19h30, devrait 
reprendre le 1er juillet 2021.
Infos : Herbert Schwall : 019 51 21 79
La reprise des autres activités à 
l’intérieur est laissée à l’appréciation 
de chacun des responsables qui 
jugeront si les conditions imposées 
par les autorités sanitaires sont 
réalisables ou non.
Rappel : Pour pratiquer un sport 
et être couvert par l’assurance, la 
remise d’un certificat médical de 
l’année en cours est obligatoire.

Hypnose – Nouveau ! 
Cette nouvelle activité a été 
proposée depuis le mois de mars 
sur rendez-vous. L’objectif n’est pas 
de soigner mais d’oublier vos soucis, 
de vous relaxer, de « lâcher prise »… 
Infos : Jean Grofils : 0483 60 15 62
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Secteur de Liège
La balade des gens heureux
Redécouvrons ensemble Liège et ses 
environs.

• 26/07 Sur les traces de 
St-Jacques de Compostelle

• 09/08 Les 3 parcs
• 23/08 Train-Ravel-Glace: de 

Hony à Esneux
• 06/09 Maastricht
• 20/09 Last but not least

Non accessibles aux PMR. Durée : +/- 
2h. Lieu de rendez-vous communiqué 
par mail aux inscrits.
Infos et inscriptions (obligatoires) : 
Marlène Reinartz : 0495 69 47 00 - 
marlene.reinartz1@gmail.com

Secteur de Waremme
Vous pouvez suivre les nouvelles sur 
notre site : https://eneo-waremme.
be/revues-mensuelles/ ou auprès des 
responsables d’activité.  
   
Reprise des activités
Les Cyclos et les balades à vélo ont 
repris et comptent continuer. 
La Gym continue ses 
vidéoconférences en juillet/août. 
Le Bowling reprendra le 10 juin à 15h. 

Encore un peu de patience
Les Marcheurs, la gym douce et 
l’aquarelle: à voir selon les nouvelles 
conditions du 09 juin (cet article est 
écrit avant cette date). 
La Zumba, cours de langue de 
langue, cours d’informatique, les 
lundis de rencontre : pas de reprise 
avant septembre 
L’œnologie et les tables de 
conversations : reprise dès que la 
salle de la MC sera accessible.
Les Cartes : priorité aux Interclubs. La 
date de reprise est ainsi incertaine. 

Secteur de Seraing
Cours d’aquagym

La piscine communale de Grâce-
Hollogne ne rouvrira pas avant la fin 
du 1er trimestre 2022. Une longue 
période d’arrêt nécessaire pour 
d’importants travaux.
Les nageurs sont donc invités à se 
rendre dans d’autres piscines de la 
région. Cela impacte évidemment 
notre cours d’aquagym. Nous ne 
manquerons pas de vous informer de 
la ré-ouverture. 

Basse-Meuse 
Relais pour la vie 
Énéo et énéoSport Basse-Meuse 
se sont mobilisés pour le Relais 
pour la vie le dimanche 13 juin. 
Merci à eux et à tous ceux qui 
sont venus les soutenir ! 

ACTUS DES SECTEURS
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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

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

Suivez nous sur 
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Liège
Place du XX Août, 38 

4000 Liège 
Tél. : 04/221 74 46

En partenariat avec

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

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

L’ADAPTATION DE LA LOI 
SUR LA PROTECTION  

JUDICIAIRE

Tout ce qu’il faut savoir et qu’on ne vous avait pas dit
Au mois de mai, vous étiez nombreux à assister à la conférence 
du Juge Désir sur l’adaptation de la loi de protection judiciaire. 
Lors de cette présentation, il a parcouru tous les aspects de la loi 
et leurs adaptations sur le terrain après 7 ans de fonctionnement. 
Il a également répondu aux nombreuses questions posées par les 
membres Énéo et Altéo à propos de divers aspects de la protection 
judiciaire.

Si vous n’avez pas pu assister à la conférence ou que vous voulez la 
revoir, c’est aujourd’hui possible. 
Cette conférence est en accès libre sur notre site internet : 
www.eneo.be/liege.

Nous avons divisé les 3h de conférence en 10 parties afin que vous 
puissiez facilement avoir accès au contenu qui vous intéresse. 
Les thèmes abordés : les adaptations de la loi, la procédure de 
désignation, les actes et l’ordonnance, être administré et administrateur 
d’une ASBL et réponses aux questions sur la loi, le juge de paix, 
l’administrateur et les acteurs extérieurs. 

Et un nouveau chapitre du groupe de travail
A l’issue de cette conférence, Altéo & Énéo régionale de Liège ont 
décidé de relancer un « Groupe de Travail Protection Judiciaire » afin 
d’approfondir certains sujets et de poursuivre l’objectif d’information 
du grand public.

Si vous désirez rejoindre ce groupe de travail, contactez-nous :
Gérard Silvestre (Altéo) : 0475 75 48 29 - gerard.silvestre@mc.be
Michaël Salme (Énéo) : 04 221 74 46 - michael.salme@mc.be
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