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ÉDITO

ÉDITO
AUX SOURCES DE LA
SOLIDARITÉ

Le comité de rédaction a souhaité
dédier cet Enéo-Info au soutien que
notre régionale peut apporter à la
MUSOSA, la Mutuelle de Solidarité
pour la santé active dans la province
du Nord-Kivu de la République
démocratique du Congo.
Depuis 11 ans, la Mutualité SaintMichel, partenaire d’Enéo-Bruxelles,
favorise le développement d’une
mutuelle-santé au Nord-Kivu, et
ce dans un pays qui nous est bien
proche, dépourvu d’un système
de santé et d’une sécurité sociale
permettant une accessibilité,
notamment financière, pour toutes
et tous.
Aujourd’hui, la MUSOSA compte
sur plus de 6000 membres cotisant
volontairement 20 $ par an et
par personnes pour ensemble
pouvoir, en cas de maladie ou
hospitalisation, octroyer une
intervention financière sans laquelle
l’accès à des soins de base ne serait
pas possible.

C’est vraiment, là encore, le ressenti
des sources de la solidarité, de la
vraie solidarité interpersonnelle
chacun.e soutenant collectivement,
de façon libre et non obligatoire,
l’autre pour financer, en cas de
pépin de santé, les soins requis.
C’est en fait, là-bas, maintenant,
au Nord-Kivu, l’équivalent du tout
début de la mise en œuvre de
l’esprit mutuelliste et solidaire tel
qu’il a démarré en Belgique qui, au
départ de cotisations volontaires
à des « caisses mutuellistes »,
permettait également aux cotisants
de s’entraider pour se payer des
soins de base.
C’est grâce à l’acharnement et aux
luttes de nos aînés que ces «caisses
mutuellistes» se sont développées
vers un système abouti de
financement obligatoire des soins
de santé accessibles.
Pourtant, force est de constater
que notre système de sécurité
sociale, en ce compris les pensions,
chômage, etc., nous est devenu
presque impalpable, invisible, qui va
de soi, perdant au fur et à mesure
de son développement ce sens
premier de l’esprit mutuelliste où
chacun.e est partie solidaire de
l’autre.
C’est dans cet esprit de redonner
notamment corps à ce sens premier
de la solidarité entre la Belgique et
le Nord-Kivu, en partenariat avec
la Mutualité Saint-Michel, qu’un
Comité de soutien composé de dix
volontaires, s’est créé au sein de
notre Régionale.
Ce Comité de soutien apporte
son aide à un projet qui lui a été

présenté par les responsables de la
MUSOSA ( le Président Ise Maliona,
la directrice Sœur Mwamini et le
Médecin-Conseil Dr Mapendo)
visant, avec notre soutien, à
permettre à environ 700 personnes,
soit environ 100 ménages à faibles
revenus, de s’autofinancer, chaque
année, leur cotisation santé et éviter
ainsi d’amoindrir leurs revenus déjà
limités tout en continuant à avoir
accès aux soins de santé.
Il faut noter que la situation du
Nord-Kivu, dans la région Est de
la République démocratique du
Congo, est instable depuis de
très nombreuses années, et que la
pandémie du Covid-19 n’arrange en
rien l’instabilité chronique.
Ce projet vous est décrit dans les
pages régionales de cet Enéo Info
pourra vous permettre peut-être
de l’apprécier, d’éventuellement y
participer et/ou de le soutenir, de
donner sens à l’action menée, et par
voie de conséquence de favoriser
le renforcement, au Nord-Kivu, de
l’assise mutuelliste.
Puis-je demander à chacun.e
d’entre vous, membre et lecteur,
de réserver, dans son agenda, la
journée du 4 décembre prochain,
date fixée du Forum AfriqueBelgique Solidaire qui vous
permettra de concrètement
apporter un soutien appuyé au
projet ?
Bien merci d’avance à vous,
Soyons Solidaire et non « Solitaire »
Bien cordialement vôtre,
Alain Quairiat,
Président Énéo-Bruxelles

Ont collaboré à ce numéro :
Willy Bernimolin, Gerlinde Bremhorst, Johanna Bultot, Andrée Dohmen, Véronique Droesbeke, Catherine
Leclercq, Chantal Schockaert, Marc Vandermeir, Alain Quairiat et exceptionnellement Anne Marie
Clabaut.
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VIE DE MON MOUVEMENT

NUAGES ET SOLEIL : À
L’IMAGE DE LA VIE
Coordonnées de la régionale
Bd. Anspach, 111-115 à 1000 Bruxelles
bruxelles@eneo.be
bruxelles@eneosport.be
http://www.eneo.be/bruxelles.html
Président Énéo : Alain Quairiat
Vice-président(e)s Énéo : Gerlinde
Bremhorst, François Verhulst
Présidente énéoSport : Andrée Dohmen
Vice-présidente énéoSport : Josiane
Delfairière
Responsable régionale : Johanna Bultot
Animatrices Énéo : Catherine Leclercq
et Laurence Puyaubert
Animateur énéoSport :
Collaborateur administratif : Roger
Luzayamo
Permanence téléphonique Énéo et
énéoSport de 9h à 12h30 - 02 501 58 13
Les coordonnées de nos groupements
locaux
Énéo - Bru - Est
Rens. : Claire Frédérique – 0485 14 76
45 - woluwaines@gmail.com
Énéo - Bruxelles - Sud
Rens. : Willy Bernimolin - 02 347 75 30
w.bernic@gmail.com
Énéo Bruxelles Centre-Est
Rens. : Béatrice Schockaert – 0495 48 92 33
eneobrucenest@outlook.com
Énéo Bruxelles Nord-Ouest
Rens. : André Reyland - 0486 33 50 69
eneonordouest@outlook.be
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Dès que les feux furent repassés au
vert après de longs mois d’inactivité
forcée, le comité d’Enéo Nord-Ouest
s’est empressé de reprogrammer
ses balades « bol d’air » qui font la
fierté de notre groupement local, en
organisant début juin une visite des
serres royales de Laeken.
La joie des retrouvailles se lisait sur
tous les visages. Quant aux langues
… elles allaient bon train, tant
chacun-e avait envie de se raconter
et de reprendre des nouvelles des
une-s et des autres.
Tout avait bien commencé…
lorsqu’en plein milieu du parc
entourant la petite maison de
Philippe et Mathilde, un orage
carabiné, prélude au déluge qui
s’abattrait un mois plus tard sur l’Est
du pays, nous a contraint à nous
réfugier prestement sous les arbres
en attendant une accalmie.
Mais qu’importe la pluie quand on
peut savourer l’ivresse de se revoir
en bonne santé !
Fort heureusement en juillet, un
soleil généreux accompagnait nos 21
participant-e-s durant notre périple
autour des cinq étangs du site du
Rouge-Cloître : un véritable écrin
de verdure. Le miracle est dans
l’ordinaire pourvu que l’on puisse le

percevoir en s’émerveillant devant
les beautés simples que nous offre
la nature.
Et en août, on se retrouvait à Uccle
pour un parcours au cœur d’espaces
verts proches du plateau Engeland.
Avec en point d’orgue, une halte
rafraîchissante bien méritée à la
terrasse du Schieve lavabo !
A tout bientôt pour de prochaines
balades !
André, Bernadette, Chantal, Hugues,
Jacques et Jocelyne
Ce témoignage nous vient de
l’équipe d’animation locale
du Nord-Ouest. Il confirme
la volonté, l’enthousiasme de
tous les volontaires de terrain
à reprendre des activités après
une période chahutée. Cela
vaut pour tous les pans de
nos activités : sport, chant,
culture, nouvelles technologies,
balade découverte, … Chacun.e
a à cœur de se mettre en
mouvement, de vous mettre
en mouvement en douceur,
en continuant à s’adapter à
l’évolution des règles en vigueur,
avec la même conviction :
bouger, c’est bon pour la santé.
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ACTUS RÉGIONALES

« À 50+, j’anticipe mon
avenir »

Les 8 et 29 novembre 2021
À 50 ans ou plus, bons nombres
désirent faire le point, non
seulement sur leur passé, mais
surtout préparer, imaginer, redéfinir
leur parcours de vie.
Nous vous présenterons un
document qui a pour but de
vous aider à établir votre carnet
d’avenir que tout un chacun, seul
ou en couple, devrait détenir non
seulement pour lui-même, mais
aussi pour son partenaire, ses
enfants, sa famille ou ses proches.
Ce dossier est un outil construit
pour regrouper vos souhaits de
vie, rassembler les coordonnées
administratives essentielles et
provoquer le dialogue avec votre
conjoint, votre famille, votre
confident ou votre médecin.
PAF : gratuit
Livret : 5 euros
Intervenante : Gerlinde
Bremhorst – volontaire Énéo
Quand : les 8 et 29 novembre
2021 à 10h
Où : au bd Anspach 111 à 1000
Bruxelles
Inscription obligatoire au
secrétariat régional : 02 501 58
13 (de 9h à 12h30) – bruxelles@
eneo.be

limité à 10 places par
animation
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BELGIQUE
Noël à la Côte – Middelkerke
Hotel Middelpunt
Du 23 au 27 décembre 2021
Pension complète - En autocar

Middelkerke est une des plus
agréables stations balnéaires du
littoral belge, située entre dunes et
polders.
Sa longue digue, propice aux
balades, est bordée de nombreux
magasins et terrasses conviviales.
Une plage de 9 km attend les
marcheurs.
Durant notre séjour, nous vous
convions à découvrir le cœur
de la cité, ses mille lumières, ses
somptueuses décorations de Noël,
les chalets où boire un vin chaud ou
un chocolat.
C’est dans cette atmosphère festive
que nous vous invitons à sortir de
chez vous et partager la magie et la
solidarité de Noël avec Énéo.
Diverses animations vous seront
proposées gages de convivialité,
échanges et découvertes.
Programme tout en douceur et à
votre rythme.
Prix : Non Mutuelliste Chrétien =
590 € - Mutuelliste Chrétien = 540
€ - Mutuelliste Chrétien / BIM =
490 € - Suppl. chambre single avec
sanitaires partagés = 30 € - Suppl.
chambre single avec sanitaires
privés = 100 €

FRANCE
Pralognan-la Vanoise
Hotel « le Télémark »
Randonnées « Raquettes »
Du 29 janvier au 5 février 2022
Pension complète – En autocar

Berceau de l’alpinisme et station
pionnière pour les sports d’hiver,
Pralognan-la-Vanoise s’affirme,
depuis plus de 150 ans, comme une
destination emblématique de la
montagne française.
Ce séjour vous offrira des vues
imprenables, des paysages
époustouflants et des instants
magiques à découvrir au fil des
sentiers de randonnées.
Partagez aussi des moments
privilégiés entre amis, sans manquer
de goûter à la spécialité locale et
gourmande : le Beaufort.
Ce séjour est réservé aux marcheurs
confirmés et en bonne forme
physique.
La présence de 3 guides permettra
l’organisation des sorties en
3 groupes, et des circuits de
longueurs et de dénivelés différents.
Prix : Non Mutuelliste Chrétien =
1225 € - Mutuelliste Chrétien = 1175
€ - Mutuelliste Chrétien / BIM = 1125
€ - Suppl. chambre single = 91 €
Informations et inscription :
vacances.bruxelles@eneo.be ou
02/501 58 13 (de 9h à 12h30)

Informations et inscription :
vacances.bruxelles@eneo.be ou
02/501 58 13 (de 9h à 12h30)
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AGENDA

Agenda Énéo
- Au moment où nous écrivons ces lignes, les responsables locaux font le maximum pour relancer les activités.
Nous avons appris à nous adapter et à réagir en conséquence en fonction des procédures imposées par la situation
sanitaire.
- Nous vous demandons de prendre contact avec le responsable local qui vous signalera si l’activité a bien lieu, s’il
reste de la place et si vous pouvez venir assister à un cours une première fois sans engagement.
- Nous vous remercions déjà de votre compréhension.

Quoi ?

Où ?

Contact

18/10
14h30

Musée Félix de Boeck (FeliXart
Museum) - visite guidée

rue Kuiken, 6 à Drogenbos

Willy Bernimolin 0479 428 340
w.bernic@gmail.com

19/10
10h

Animation - débat : « La solidarité n’a
pas de frontière »

Bd. Anspach, 111 à Bruxelles

Secrétariat régional : 02/501 58 13
(de 9h à 12h30) bruxelles@eneo.
be

22/10
14h

Mini-Europe

Brupark à Laeken

Claire Frédérique 0485 147 645
frederiqueclaire@msn.com

04/11
19h

Pleine conscience - Moment d’assise
guidé

En distanciel - via Zoom

Bréatrice Schockaert eneobrucenest@outlook.com

08/11
10h

Animation - débat : « à 50+,
j’anticipe mon avenir »

Bd. Anspach, 111 à Bruxelles

Secrétariat régional : 02 501 58 13
(de 9h à 12h30)
bruxelles@eneo.be

9/11

Animation « La Corse, un rocher au
milieu de la mer »

rue des Alliés, 55 à Forest

Willy Bernimolin 0479 428 340
w.bernic@gmail.com

12/11
14h30

Balade Bol d’air - Val du Bois des
Béguines à Neder-Over-Heembeek

rdv à 14h15 - Arrêt «Ferme
Nos Pilifs» du tram 53
(direction «Hopital militaire»)

André Reyland – 0486 33 50 69
eneonordouest@outlook.be

19/11
14h30

Animation - débat : «Les enjeux
climatiques»

A préciser

André Reyland – 0486 33 50 69
eneonordouest@outlook.be

22/11
14h30

Animation : «Grand Tour œnologique
et touristique d’Italie»

Av. de Haveskercke, 25 à
Forest

Willy Bernimolin 02 347 75 30
w.bernic@gmail.com

26/11
14h

Musée de la Médecine

Campus Erasme - Route de
Lennik, 808 à Anderlecht

Claire Frédérique 0485 147 645
frederiqueclaire@msn.com

29/11
10h

Animation - débat : « à 50+, j’anticipe
mon avenir »

Bd. Anspach, 111 à Bruxelles

Secrétariat régional : 02/501 58 13
(de 9h à 12h30) bruxelles@eneo.
be

2/12
19h

Pleine conscience - Moment d’assise
guidé

En distanciel - via Zoom

Bréatrice Schockaert eneobrucenest@outlook.com

4/12
10h

Forum Afrique-Belgique Solidaire :
«La santé, l’affaire de tous ?»

Tour à Plomb - rue de
l’Abattoir 24, 1000 Bruxelles

MC- Pôle Bruxelles - coopération
02 501 51 96
cooperation.bxl@mc.be

10/12
14h30

Balade Bol d’air - La fête de Noël au
centre de Bruxelles

Rdv à 14h15 - Hall d’entrée de
la gare Centrale (devant le
grand tableau des horaires)

André Reyland – 0486 33 50 69
eneonordouest@outlook.be

12/12
15h

La «Revue» du Théâtre des Galeries

Galerie du Roi, 32 à Bruxelles.
Rdv à 14h45 à l’entrée du
théâtre

Catherine Colasse - 0478 493 514
catherine.colasse@skynet.be

20/12
14h30

Animation : «Noël autrefois»

Restaurant «La Table du
Domaine» - Av. du Domaine,
150 à Forest
Rdv à 14h15 sur place

Willy Bernimolin 0479 428 340
w.bernic@gmail.com

05/01
14h30

Animation : « 2 campagnes de fouilles
paléontologiques avec le Musée
d’Histoire Naturelle de Bruxelles»

Av. de Haveskercke, 25 à
Forest

Willy Bernimolin 0479 428 340
w.bernic@gmail.com

13/01
19h

Pleine conscience - moment d’assise
guidé

En distanciel - via Zoom

Bréatrice Schockaert eneobrucenest@outlook.com
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VIE DE MON MOUVEMENT

LA SOLIDARITÉ N’A PAS DE FRONTIÈRE
Dossier rédigé à la demande du groupe de soutien Énéo coopération internationale

La Mutualité chrétienne s’investit
pour des soins de santé
accessibles pour tout le monde.
Malheureusement, les acquis
sociaux se fragilisant de plus
en plus, il est indispensable de
défendre nos droits en matière
de santé grâce à la solidarité de
tous, même au-delà des frontières.
Ainsi, la MC Bruxelles soutient la
MUSOSA (Mutuelle de Solidarité
pour la Santé) située à Butembo,
ville du Nord-Kivu, en République
Démocratique du Congo.

info

En 2017, un groupe de travail de
la coopération internationale a
été créé par la MC Bruxelles, et au
printemps 2019, c’est un groupe de
soutien constitué de volontaires,
membres d’Énéo et d’énéoSport, qui
a vu le jour.

de leur action comme mouvement
social.
L’objectif de ces deux groupes est
d’émettre des idées et de mettre en
place des actions dans le cadre de
la coopération internationale.

Énéo est un mouvement social
d’ainés, d’action citoyenne et
collective, guidé par la solidarité
et la justice sociale, notamment
dans la défense et la promotion de
notre système de sécurité sociale.
La coopération est le prolongement
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VIE DE MON MOUVEMENT

Des volontaires en
action

En juin 2019, nous avons organisé
un petit déjeuner thématique sur
«La coopération internationale de la
MC Saint-Michel en RD Congo : une
place à prendre pour les aînés dans
le projet ?». Celui-ci a rencontré un
certain succès, et les participant.
es à ce petit déjeuner ont répondu
« Oui »
Deux ans après, un groupe Énéo de
soutien coopération internationale
existe. Il est né de l’intérêt commun
de se réunir sur la thématique de
la solidarité internationale. Alain,
André, Anne-Marie, Catherine,
Christian, Gerlinde, John, Michel
toutes et tous volontaires à
Énéo travaillent ensemble à
la construction d’un projet de
solidarité. Johanna et Mercédès
permanentes à Énéo et à la MC pôle
Bruxelles apportent leur soutien.
Le groupe de soutien Énéo,
souhaitant en savoir plus sur
la situation sur place et pour
s’imprégner de la vie là-bas, à la
MUSOSA , a pu visionner 4 vidéos.
Nous avons, aussi, eu l’occasion
d’organiser une visio-conférence à
laquelle participait le Président de
la MUSOSA, Monsieur Isé Malonia
ainsi que la secrétaire exécutive,
sœur Mwamini. Au cours de cette
réunion, ils ont parlé de la situation
actuelle, de leurs préoccupations,
de leurs objectifs. La difficulté
majeure est le faible revenu de la
population aggravée par l’insécurité
permanente qui règne dans le
diocèse, d’où la difficulté d’aller sur
le terrain. Actuellement, seulement,
6450 personnes cotisent à la
mutuelle à raison de 20 dollars par
an.
Un ménage, en moyenne, est
composé de 7 personnes (2 adultes
et 5 enfants) cela signifie que la
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cotisation coûte 140 dollars chaque
année, ce qui représente un coût
important dans le budget familial.
De ce fait, des membres de la
MUSOSA, n’ayant plus la capacité
de payer leur cotisation, surtout les
personnes âgées de plus de 60 ans,
renoncent à leur affiliation.
Etant donné l’absence d’une
intervention de l’Etat dans la prise
en charge des soins de santé,
seules les cotisations des membres
permettent le remboursement des
soins prodigués en consultation à
raison de 80% de la facture.
Initialement, la MUSOSA, à sa
création, souhaitait lutter contre la
pauvreté, réduire les inégalités en
matière de santé, faire bénéficier
à ses membres du suivi des
soins. Les divers moyens de
sensibilisation afin de recruter de
nouveaux affiliés potentiels sont
les messages sur les radios locales,
les appels téléphoniques, les SMS,
les communiqués au sein des
communautés paroissiales.
Une infime partie de la
population (0,69%) est assurée.
Le comité de soutien Énéo a
pour objectif de faire un acte
solidaire afin d’aider à financer
un projet concret et de veiller à
ce que le bénéfice de son action
ne soit pas noyé dans des frais
d’administration et consacré
exclusivement à celui-ci.

Un micro-projet
d’autofinancement

de soins de santé

Le docteur Augustin MapendoNdaliko (photo ci-dessus médecin-conseil très impliqué au
sein de la MUSOSA) a proposé
à Enéo de soutenir un projet
consistant à organiser une
activité d’autofinancement de
soins de santé pour la population.
Ainsi, il souhaite donner la
possibilité à 100 ménages de faire
un élevage de lapins.
Le lapin est un animal qui s’élève
sans trop de contraintes, qui
se reproduit rapidement et qui
peut être revendu facilement.
L’argent perçu par la vente
peut permettre ainsi à tout un
ménage de s’affilier pendant
1 an à la MUSOSA. Ce microprojet pourrait dès lors donner
la possibilité à un plus grand
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nombre de recevoir des soins et
de bénéficier du remboursement
de ceux-ci. En plus d’un suivi
trimestriel d’accompagnement
des ménages éleveurs de lapins,
il est prévu également une
sensibilisation sur l’importance
d’adhérer et de cotiser à la
MUSOSA.
Animation thématique « La
solidarité n’a pas de frontière »
Pour tout savoir sur la MUSOSA
et ses actions pour rendre
accessibles les soins de santé
pour le plus grand nombre,
participez à l’animation
thématique « La solidarité n’a
pas de frontière ».
Intervenants : Mercedes Baurant
– chargée de projet à la MC
Bruxelles – André Reyland et
Christian Kunsch, volontaires
Énéo
Quand : le mardi 19 octobre de
10h à 12h30 (accueil dès 9h30)
Où : au bd Anspach 111 à 1000
Bruxelles
Inscription souhaitée au
secrétariat régional : 02 501 58 13
(de 9h à 12h30)
bruxelles@eneo.be

Des actions de
solidarité

participant-e-s du forum par des
membres d’Enéo sera investi dans le
projet de soutien.

Le but du comité de soutien est
d’aider au lancement de ce projet.
Un budget de + ou – 7000€ est
nécessaire pour le démarrage de
cette activité (achat de 200 lapins
–un mâle + une femelle-, 100 cages,
frais du suivi du vétérinaire une fois
par mois dans chaque ménage,
divers frais annexes de mise en
route). Le souhait de la MUSOSA
est que la population retire de cet
élevage une épargne et qu’elle
puisse adhérer à la mutuelle et
utilise mieux les services de santé.

Le parrainage d’un ménage
au moyen d’un don

Le forum Afrique-Belgique
Solidaire du 4 décembre
2021 à Bruxelles

La vente d’objets artisanaux
réalisés par des artistes de
Butembo

La Mutualité chrétienne St-Michel,
en partenariat avec Enéo, l’ONG
WSM et la Ville de Bruxelles
organisera son premier Forum
Afrique-Belgique Solidaire avec pour
thème : la santé, l’affaire de tous ?
Le bénéfice net de la vente du
repas de midi, préparé et servi aux

Vous êtes invité-e-s à parrainer
un ménage en effectuant un
don. Votre générosité permettra
d’offrir à un ménage soit une cage
à lapins (10 €), soit un lapin( 10
€) ou encore un couple de lapins
(20 €). Pour communiquer votre
intérêt, recevoir les coordonnées
du compte où verser votre don et
recevoir ensuite les informations sur
le suivi du projet, envoyez un mail à
amclabaut@hotmail.com.

Nous avons réuni quelques
productions artisanales réalisées
par des artistes du Nord-Kivu que
nous vous proposerons d’acheter
à un prix modique à l’occasion
d’une activité locale ou régionale
organisée par Enéo ou EnéoSport

Nous avons besoin de vous également pour étoffer notre groupe de
soutien ou participer à la préparation du repas solidaire (voir ci-dessous)
en signalant votre nom à l’adresse email suivante : bruxelles@eneo.be

info
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Programme de la journée du
4 décembre

Le Forum Afrique-Belgique
Solidaire est un nouveau lieu
d’échanges et de réflexion autour
de thématiques liées à la santé
et à la protection sociale. Cette
année, le thème « La santé, l’affaire
de tous ? » mettra l’accent sur la
solidarité internationale. Dans ce
cadre, une place sera donnée à
la Musosa (Mutuelle de solidarité
pour la santé, partenaire de la
MC Bruxelles). Cette journée sera
l’occasion de rassembler et de créer
des synergies, dans une ambiance
détendue aux couleurs de l’Afrique

Au programme

10h : ouverture de la journée.
Matinée : exposé vivant, sous forme
de table ronde, suivi d’une séance
de questions/réponses.
De 12h30 à 14h : repas solidaire,
préparé par les volontaires d’Énéo,
au bénéfice d’un projet mené par la
Musosa.
Après-midi : ateliers thématiques
participatifs.
Mot de clôture et apéro dînatoire en
musique / Une exposition d’artistes
agrémentera la journée.

En pratique

Date : le samedi 4 décembre
(10h-18h30).
Lieu : Tour à Plomb - rue de
l’Abattoir 24, 1000 Bruxelles.
Événement gratuit (hors repas).
Inscription obligatoire : Énéo
Bruxelles : 02 501 58 13 (de 9h à
12h30) – bruxelles@eneo.be
Organisé par la MC Bruxelles, en
partenariat avec Énéo (mouvement
social des aînés), WSM (We Social
Movements) et la Ville de Bruxelles.
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Envie de
découvrir concrètement
toutes les formes de
volontariat à Énéo ?
- Jetez un œil sur la
page spéciale de notre
site https://www.eneo.be/
actualites-bruxelles/regions/
bruxelles

- Prenez contact
avec le secrétariat régional au
02 501 58 13 (de 9h à 12h30) ou
par mail : bruxelles@eneo.be

Nous offrons :
- des formations, un
accompagnement,
- vous ferez partie d’une équipe
de volontaires
- vous ferez partie d’un
mouvement par, pour et avec
les ainés, de loisirs culturels et
sportifs et de citoyenneté active.

Actuellement, nous
recherchons (entre autres) :
- deux animateur-rices d’un
cycle de préparation à la
retraite pour animation de 6
soirées de 3h par an + 1 séance
d’information. Compétence en
animation de groupe – qualité
d’écoute. Lieu : bureau Énéo –
Bd Anspach
- deux animateur-rices
nouvelles technologies en vue
d’animer un espace de rencontre
– cyber seniors dans un Espace
Public Numérique à Forest et/
ou à Anderlecht. Fréquence
à déterminer : min. une demijournée par mois/max. une
demi-journée par semaine.
- et encore : des volontaires
souhaitant organiser des
activités de loisirs actifs pour
les communes de Woluwe,
Auderghem, Watermael
Boisfort, …
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L’incertitude a-t-elle
impacté notre façon de
vivre ?

Nous avons remisé les longuesvues qui nous faisaient construire
les programmes de nos activités
sur du moyen terme bien assuré.
Nous avons adopté des lunettes
plus adaptées à percevoir les
changements qui ont surgi,
brutalement pour certains
d’entre eux. Sans s’appesantir sur
l’adaptation parfois laborieuse,
souvent exigeante, nous avons
fait face.

L’ACTU

Que pouvons-nous tirer de
bénéfique des leçons de ces
deux années chahutées ?
Nous constatons que notre
capacité de résilience nous habite
toujours : seul l’environnement
dans lequel nous sommes amenés
à l’exercer s’est modifié. Compter
sur la créativité, le recours à la
collaboration, la recherche de
forces vives que nous côtoyions
jadis sans pour autant bien les
prendre en compte a augmenté
notre confiance en nous, en
nos valeurs, en nos aspirations
profondes. Plutôt que de voir loin
uniquement, nous voyons plus
large. D’avoir ralenti a autorisé
à s’attarder. Quelle chance
d’apercevoir la fleur entre les
pavés, le reflet de l’oiseau dans
l’eau frémissante de l’étang, de
deviner le passage de la carpe
au ras de l’eau…. De découvrir
dans le compagnon, la compagne
d’activité son versant personnel
aux facettes étonnantes : musique,
langues, cuisine, spiritualité,
communication non-violente,
groupe de parole, origami, bâton
de pèlerin, méditation, habitat
groupé, archéologie,….

Percevoir l’unique de
chacun, de chacune colore
le quotidien

Le décor de nos vies s’en trouve
plus passionnant, toujours
inattendu, par la grâce d’un regard
attentif, perspicace, assoiffé. Un
nom générique pour qualifier
notre façon d’évoluer au sein de
notre environnement s’impose :
le « care » , le soin. Vivre avec
soin, prendre soin de sa vie sous
tous ses aspects donne du sens
à l’aventure humaine. Prendre
soin nous fait entrevoir notre
quotidien comme une richesse.
Il devient notre capital. D’acteur
sur des scènes connues et érigées
par l’intérêt économique qui
nous échappe, nous devenons
producteur d’un intérêt à
visage humain. Nous évoluons
d’improvisations en improvisations
qui bientôt seront scénarios
construits dont nos besoins
ne sont pas ou plus absents.
Nos « scènes » se multiplient,
s’élargissent, se diversifient. Le
futur par nos actions conjuguées
devient présent et nous comble.
Heureuse rentrée !
Andrée Dohmen
Présidente énéoSport

Flash Info

Nouveau site internet Énéo : plus que quelques jours d’attente !
Le nouveau site internet du mouvement sera mis en ligne le 25 octobre prochain ! Ce chantier, en cours
depuis trois ans et d’autant plus ralenti avec la crise sanitaire, a finalement frayé son petit bonhomme
de chemin pour débarquer flambant neuf pour la rentrée. L’objectif de ce nouveau site ? Offrir à ses
visiteurs une interface plus simple et plus lisible, qui va droit au but et qui donne envie de découvrir
toutes les facettes du mouvement. Découvrez-le sans plus tarder : rendez-vous sur www.eneo.be !
N’hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, par mail à info@eneo.be ou par téléphone au
02 246 46 73. Tous les retours sont les bienvenus.

le saviez-vous ?

Droit du patient et planification anticipée des soins : une campagne MC !
Que faire en cas de maladie soudaine ou d’urgence ? Que faire si vous ne pouvez plus communiquer dans de
telles situations ? Quels soins souhaiteriez-vous ? Qui prendrait les décisions pour vous ? Avez-vous pensé à
remplir des directives anticipées sur la fin de votre vie ?
Pour faire connaître vos souhaits, dialoguez avec votre famille, vos amis, votre médecin traitant ou vos autres
prestataires de soins afin de rester maître de la situation, même si vous ne pouvez plus vous exprimer. Vos
souhaits pourront ainsi être pris en compte le jour où des choix devront s’opérer.
Par où commencer ? Une série de questions est à votre disposition afin de vous aider à formuler vos souhaits.
Des documents sont également répertoriés pour vous aider à enregistrer vos directives anticipées.
> En savoir plus ? mc.be/vos-souhaits
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Communiqué de presse
Un service bancaire universel :
solution minimaliste… ?
Depuis le 19 juillet 2021, un
nouveau service bancaire
universel a vu le jour, prenant
en compte les difficultés
d’accès aux services en
ligne rencontrées par les
personnes non digitalisées.
Offrir une solution pour
pour faciliter l’accès de
tous et toutes aux banques,
c’était notamment l’une des
revendications formulées par
Énéo lors de la campagne
«Banques : dehors les
seniors ? ». L’objectif a-t-il été
atteint ?
Voici, ci-dessous, un extrait
du communiqué de presse
rédigé en réponse à ce projet

Un magazine « Balises »
sur la justice sociale

Balises n°74 : « La justice
sociale est-elle hors-jeu ? »
Nous avons la conviction que
la sécurité sociale reste le
mode le plus efficace de lutte
contre les inégalités et est
prioritaire dans l’action sociale.
Il faut donc s’organiser pour
que, de façon pragmatique et
concertée, chaque année soit
un pas supplémentaire vers la
construction d’une société plus
juste et plus inclusive.» (JeanJacques Viseur).
Quelques focus sélectionnés
proposent de revenir sur ce
qu’est la justice sociale et de
croiser les revendications très
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et co-signé par plusieurs
organismes et associations,
dont Énéo.
Le secteur financier s’est
entendu avec le gouvernement
sur une charte qui définit
les contours de ce service
bancaire universel et outre la
forme de l’accord, le contenu
n’est pas totalement
satisfaisant, notamment sur
les points suivants : prix de
base, traitement des extraits
de compte, absence de carte
visa et d’un cadre tarifaire
pour tous les services non
compris dans le pack du
service bancaire universel.
Le plus inquiétant ne
concerne pas tant la charte
en elle-même mais bien
le fait qu’elle se négocie
parallèlement aux initiatives

Batopin et Jofico. Ces
derniers se traduiront par la
disparition de distributeurs
automatiques et des
équipements permettant
d’effectuer des opérations
manuelles. La question est
donc de savoir comment le
secteur bancaire compte
respecter cette charte
qui prévoit un service
bancaire universel… tout
en supprimant les moyens
lui permettant de tenir ses
engagements !
> Pour lire le communiqué
dans son entièreté, rendezvous sur www.eneo.be sur
la page d’accueil et/ou
téléphonez au 02 246 46 73
ou envoyer un mail à
info@eneo.be pour recevoir
chez vous la version papier.

actuelles qu’elle soulève à
travers trois axes thématiques :
la santé, les pensions, et, enfin,
le revenu de base.
> Vous pouvez retrouver le
magazine sur le site internet
du mouvement : www.eneo.be
(dans l’onglet « publications »
qui se trouve tout en haut sur
le site). 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.
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Énéo dans les médias

• « Quand les banques jouent au
cache cash » sur le site de La
Libre Eco, le 09/07/2021.
• « Un service bancaire
universel : solution
minimaliste… ? » sur le site de
La Libre Eco, le 02/08/2021.

Ce que vous ne voyez pas…
•

Numérisation

Rencontre avec le Cabinet
Dermagne (ministre de l’Economie
et du Travail) et De Bleecker
(secrétaire d’État au Budget et à
la Protection des consommateurs)
à propos du service bancaire
universel et du projet Batopin
(les 4 grandes banques du
pays se mettent ensemble pour
proposer un nouveau réseau de
distributeurs automatiques qui
verra disparaître 40% de l’offre
actuelle).
Rencontre avec le cabinet
Michel (secrétaire d’État à la
Digitalisation) à propos de la
fracture numérique. Présentation
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du projet des écrivains publics
numériques et demande de
collaboration. Le projet des
écrivains publics numériques vise
à former des personnes dans
les administrations qui soient
dédiées à l’aide aux personnes en
situation de fracture numérique
Audition de Violaine Wathelet
au Parlement Wallon sur la
problématique du manque de
guichets automatiques de billets
Pourquoi ces rencontres ?
La numérisation et ce qu’elle
génère comme inégalités et
exclusions est un enjeu important
pour Enéo.
Le mouvement a donc décidé
de prendre cette thématique
à bras le corps et de continuer
à se mobiliser en marge de la
campagne « Banques, dehors les
Seniors ? » afin de faire bouger
les lignes.
• Finance

Finances) car ils mettent en
place une consultation populaire
dans le cadre d’une réforme de
la fiscalité en Belgique.

• Des ateliers sur la nouvelle
réforme des pensions
Karine Lalieux a sorti sa
nouvelle réforme des pensions.
Envie d’en savoir plus ? De
comprendre les enjeux qui se
cachent derrière les pensions
aujourd’hui ? Inscrivezvous sans plus attendre aux
ateliers via le site www.eneo.
be sur la page d’accueil et/ou
téléphonez au 02 246 46 73
ou envoyer un mail à
info@eneo.be.
Inscrivez-vous
sans plus attendre
aux ateliers» !

Rencontre avec le cabinet
Van Peteghem (ministre des
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RITES ET RITUELS FUNÉRAIRES
la mort dans tous ses étAts d’âmes !

« El Día de los Muertos » (Le jour des morts), au Mexique.

Introduction

La crise sanitaire que nous
venons de traverser et que
nous traversons toujours nous a
confronté de manière prégnante
à la mort. Non pas que nous
n’y sommes pas confrontés
par ailleurs, mais le fait que de
nombreuses personnes aient
perdu la vie en si peu de temps
et que ces nombreux décès aient
été visibilisés presque chaque jour
ont réintroduit avec force dans
les débats publics cette étape
incontournable de nos vies. La
Crise du Covid19 a ainsi remis audevant de la scène la façon dont
notre société et ses individus
s’accommodent, s’approprient,
perçoivent le trépas. Car si la
mort est universelle, elle reste
pourtant impénétrable. Elle
n’est ni accessible à l’expérience
directe ni pensable dans sa réalité
même. Il nous est donc seulement
possible de l’appréhender à
travers les rapports que l’on
entretient avec elle. Et ces
rapports prennent des formes
tout à fait différentes que l’on
soit d’un côté ou l’autre du
globe terrestre. Bien que cela
soit douloureux, intime, délicat,
n’est-ce pas là une occasion
pour nous requestionner tant
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sur notre rapport personnel à
la mort que sur celui de notre
société ? Nous vous proposons
de le réaliser en faisant un détour
par des pratiques funéraires
issues d’autres cultures et en
nous plongeant dans un métier
méconnu : celui de croque-mort.

Tour du monde des rituels

Nous connaissons tous la
coutume qui accompagne
un décès dans notre culture
occidentale où les proches, tous
vêtus de noir, se recueillent lors
d’une cérémonie d’enterrement
ou de crémation. Mais comment
cela se passe-t-il dans d’autres
cultures ? Dans certains pays,
les pratiques se retrouvent
très éloignées de ce que nous
connaissons. Partons à la
découverte des autres façons de
se recueillir et de rendre honneur
aux défunts. Découvrons d’autres
approches du deuil étonnantes
pour nous.
Une petite devinette avant de
commencer : Connaissez-vous
l’endroit où sont concentrées
le plus de tombes au monde ?
Il se trouve dans le cimetière
de Wadi-us-Salaam (Vallée
de la paix) en Irak où près

de 5 millions de personnes
y sont déposées depuis
1400 ans. La légende dit que
certains prophètes de l’Islam y
reposeraient.
La première halte se fait en
Chine qui pratique la tradition
bien connue des pleureuses, ces
femmes payées pour pleurer aux
funérailles. Si cela existe depuis
des siècles, seules les femmes
chinoises en font encore leur
profession à l’heure actuelle.
Le temps faisant, les pratiques
ont évolué : les pleureuses
ne se limitent plus désormais
à de simples sanglots mais
proposent un véritable show !
Parfois accompagnées par des
musiciens et des danseurs, elles
crient, se roulent par terre, se
lamentent, récitent des prières,
et tout cela au micro.
Le record du rite funéraire le
plus long revient au peuple
Dogons au Mali, celui-ci se
déroulant en plusieurs étapes
et pouvant durer des années.
L’enjeu d’une telle durée est de
s’assurer que le défunt ait pu se
libérer de tous ses liens avec le
monde des mortels. Ainsi, les
proches déposent d’abord la
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personne décédée à flanc de
falaise pendant quarante jours
afin de permettre à son âme de
s’affranchir de son enveloppe
corporelle. Une fois l’esprit libéré
de son corps, la famille procède
à la purification du foyer familial
de l’âme du défunt qui peut
prendre plusieurs mois. C’est
seulement après cette période
que la cérémonie funéraire peut
débuter, au rythme de combats
fictifs ou sacrifices d’animaux.
Quelques années plus tard, a
finalement lieu la fête du Dama,
une célébration de village où l’on
danse et défile afin de convier
toutes les âmes décédées de
rejoindre l’au-delà et de se
détacher définitivement du
village. Il ne leur faut donc que
quelques années pour atteindre
la paix éternelle.
En Corée du sud, il n’y a pas
besoin de mourir pour célébrer
son décès. En effet, dans ce pays
où le taux de suicide est très
élevé, une drôle d’habitude est
en train de s’installer : celle de
simuler ses propres funérailles.
Cette pratique permettrait de
soulager les citoyens coréens
qui subissent trop de pression et
souhaitent retrouver le goût à la
vie. Ainsi, plusieurs entreprises
se sont spécialisées dans la
simulation d’enterrement. Les
clients sont invités à rédiger leur
propre testament et une lettre
d’adieu avant d’être confinés
dans leur cercueil pendant
que se déroule leur cérémonie.
Une façon de célébrer la vie en
célébrant la mort !
Notre dernière escale nous
emmène en Nouvelle-Orléans
où les funérailles se célèbrent
dans une ambiance bien plus
festive lors de ce que l’on appelle
les Jazz Funerals. Celles-ci
permettent de célébrer la vie
de la personne décédée avec
de la musique ! La famille est
accompagnée d’un Brass band
(fanfare) pendant le cortège
funéraire. Le groupe démarre
avec de la musique calme et
sobre à la sortie de l’église, pour
évoluer avec des morceaux
plus dansants à l’approche du
cimetière. On peut y entendre du

funk, du jazz, et même du hiphop; de quoi faire vibrer la ville.
Alors, que ce soit en musique, en
pleurs, ou simulée, la mort c’est
comment chez vous ?1
Elise Sharpé

Rencontre avec CroqueMadame

Nous nous représentons
aisément les cérémonies et rites
funéraires en Belgique. Qu’ils
soient appréciés ou critiqués,
nous les avons intégrés et,
probablement, expérimenté.
Néanmoins, il est toujours
intéressant de questionner ces
pratiques et c’est pourquoi
nous avons rencontré Cléo, une
jeune bruxelloise, qui a créé son
entreprise de pompe funèbres :
« Croque-Madame ». Découvrez
son interview, qui déconstruit
quelques clichés et nous propose
une vision des rites funéraires
belge créative et évolutive.

du CPAS que j’ai découvert le
métier de thanatopracteur (se
dit d’un professionnel pratiquant
des soins de conservation,
embaumement ou de présentation
sur le corps des défunts2).
J’ai trouvé un stage d’observation
en France, ce fut le début de mon
aventure dans ce domaine. De fil
en aiguille, j’ai fini par monter mon
entreprise, en septembre 2019.
Cyril : Qu’as-tu à répondre à
ceux qui pensent que la mort
n’est qu’un business ?
Cléo : Ce n’est pas parce que
certains n’y voient que le côté
lucratif que d’autres ne le
font pas par vocation. Il faut
déconstruire l’image que l’on
a de nous, celle du vautour.
Comme dans chaque corps de
métier, il y a des crapules… Mais
il y a aussi des gens qui font cela
de façon très honnête et très
humaine.
Cyril : Et donc, comment fait-on
ce métier de façon humaine ?

Crédit : Lio photography

Cyril : Comment es-tu arrivée
dans le monde très particulier
des pompes funèbres ?
Cléo : Je n’avais pas au départ
l’ambition de travailler dans ce
domaine. Après le secondaire, je
suis allée étudier l’art et le design
en Angleterre. Ensuite, j’ai fait
plein de cours du soir : du chinois
à la gestion en passant par la
langue des signes. C’est grâce à
une assistante sociale
1 Pompes funèbres Andriots; Poisson Fécond - “La mort dans 6 pays” (Youtube)

Cléo : Quand je prépare
l’hommage que l’on rend à la
personne décédée par exemple.
Lire un poème peu paraître un
peu désuet par exemple, j’essaie
pour ma part de proposer de la
créativité : on peut dessiner sur
le cercueil, faire des rituels avec
des bougies ou encore faire des
origamis. J’essaie tant que faire
se peut de guider les personnes
pour que leur hommage puisse
ressembler au défunt que le
rite funéraire ne soit pas banal,
mais en adéquation avec la
personnalité de la personne à qui
l’on rend hommage.
Cyril : Tu as donc un rôle de relais
entre tous les différents corps de
métiers qui interviennent dans le
processus ?
Cléo : Oui. Par exemple si la
personne décède à l’hôpital elle
peut alors rester là-bas, car c’est
en général équipé de chambres
funéraires. Quand le décès
est ailleurs, il faut alors que
j’organise le transfert du corps,
soit dans la chambre funéraire
2 https://www.larousse.fr/
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d’un confrère soit dans une
morgue communale. C’est parfois
une tâche compliquée pour moi.
Cyril : Tu ne possèdes donc pas
de chambre funéraire ?
Cléo : Non, j’ai démarré mon
entreprise sans capital, je n’ai pas
eu la chance d’avoir des parents
ou une banque qui ont pu me
prêter 500 000€ pour pouvoir
acquérir mes propres locaux. En
ne partant de rien, c’est plus long,
aujourd’hui je me suis fait un nom
et j’ai mon propre véhicule, mais
pas encore de chambre funéraire.
Un jour je l’aurai et je sais déjà à
quoi elle va ressembler !
Cyril : Aurais-tu un conseil à
donner à nos lecteurs avec
l’expérience que tu as de ton
métier ?
Cléo : Il faut savoir s’extraire
des traditions. La tradition doit
être perpétuée si elle a un sens :
on va bien souvent à l’église,
car on ne sait pas où aller, le
prêtre a parfois l’air de ne pas
savoir de qui il parle. Les gens
se retrouvent de moins en moins
là-dedans et cela fait évoluer les
cérémonies.
Pour ma part j’essaie de me
laisser influencer par d’autres
cultures, plein de choses
magnifiques se font ailleurs dans
le monde, il serait dommage de
ne pas s’en inspirer.
Cyril Brard
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Vous voulez en savoir plus ?
Vous pouvez aller visiter le site
internet de Cléo :
www.croque-madame.be ou la
joindre par téléphone au
0484 44 44 90
Ce tour d’horizon succinct de
différents rituels funéraires
montre fort bien que c’est
toute l’épaisseur de la culture
qui se donne à voir dans nos
rapports à la mort. Aucune
société, aucune culture, aucune
époque n’accepte la mort3. Cela
signifie que chaque société a
besoin de s’approprier la mort,
de la civiliser, de la socialiser
et donc de neutraliser son côté
impénétrable, impensable,
inacceptable.
Chez nous, on observe que
cette neutralisation a tendance à
s’intimiser de plus en plus.
Le terme “intimisation” signifie
que la mort regarde davantage la
subjectivité de chacun. La mort
se perçoit comme un moment
qui appartient au défunt qui doit
vivre sa mort en tant que sujet.
Dans ce contexte, le rituel qui
accompagne sa fin de vie doit
nécessairement lui ressembler,
reconnaître sa singularité.

plus à une logique d’affiliation
par le rite, mais une logique de
reconnaissance par le rituel.
Ce que la crise du COVID19 est
donc venue bousculer c’est la
manière dont nous neutralisons
la mort. Le nombre important
de décès est bien entendu
venu nous rappeler et nous
montrer avec force l’impossibilité
d’accepter celle-ci. Mais peutêtre pire encore, la pandémie ne
nous a pas permis de neutraliser
l’inacceptable... Rites et rituels
n’ont pu se réaliser absolument.
Or, si l’on prive une société de
ses moyens de neutralisation,
on prive ses individus de la
possibilité d’être reconnus dans
ce qu’ils vivent (morts ou vifs). Et
si on supprime la reconnaissance,
on renforce le caractère
inacceptable de la mort. Tout
nous enjoints peut-être à prendre
conscience de l’importance de
nos rites et rituels dans le chemin
de nos vies. À quel point ils sont
structurants et nous permettent
de vivre certains passages
difficiles avec plus de sérénité.
Violaine Wathelet

La démarche de Croque-Madame
va d’ailleurs tout à fait dans ce
sens. On assiste aujourd’hui non
3 [2] P. Baudry, 1999, La place des morts.
Enjeux et rites, Paris, Armand Colin, coll. «
Chemins de traverse »
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ÉLECTIONS MUTUALISTES 2022
interview croisée pour ne pas s’emmêler les pinceaux

Les élections de la Mutualité
chrétienne (MC) sont organisées
tous les six ans et permettent
aux volontaires élus de s’investir
dans une mission bénévole en
lien avec la santé et à un niveau
local. En effet, si la Mutualité
chrétienne a toujours fonctionné
avec des volontaires, elle déploie
aujourd’hui son ambition de se
situer au niveau local à travers de
nouveaux fonctionnements et de
nouveaux lieux de participation.
Les 34 CMS (Centre Mutualiste
de Santé) répartis sur toute la
Wallonie et Bruxelles réuniront
des professionnels, des services
MC et des volontaires. Chaque
CMS aura son propre « conseil de
participation » pour lequel des
volontaires seront élus.
Mais que signifie exactement
devenir volontaire à la mutualité ?
Qu’est-ce que cela implique
concrètement, en tant que
membre ou volontaire d’Énéo ?
Quels sont les nouveaux lieux de
participation ? En bref, dans quoi
est-ce que les élus s’engagent ?
On a posé ces questions à
Laurette Henne, volontaire
Énéo et aussi activement
engagée dans les instances de
la mutualité, ainsi qu’à Jérôme
Rousseau, secrétaire général
adjoint d’Énéo.
Pourquoi les élections
mutualistes peuvent-elles
intéresser les membres Énéo ?
Jérôme : Car c’est une occasion
de développer des projets autour
des thématiques santé dans sa
localité et de faire remonter, dans
les instances de la mutualité,
des idées, des réalités et des
éléments observés sur le terrain.
C’est aussi une occasion de
pouvoir représenter la vision et
les connaissances des besoins
des aînés.
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Laurette : Car ça permet
de participer directement
à la gestion et à la vie de la
mutualité. Je pense qu’il y a une
place pour les envies de chacun
et chacune et je pense même
qu’on peut occuper plusieurs
places différentes.
Laurette, qu’est-ce qui t’a
poussée à introduire ta
candidature, à l’époque ?

Laurette : Je dirais que ce qui est
intéressant c’est que tout est en
lien, tout se tient. J’ai l’impression
d’être continuellement formée
et je sais avoir acquis beaucoup
de compétences en matière de
santé (à la MC et à Énéo), ça me
permet d’être plus pertinente
dans certains domaines.
Il y a plusieurs façons de devenir
volontaires dans les instances ?

Laurette : Je suis très active et
je préfère m’impliquer dans les
réalisations et les projets de la
vie citoyenne, aussi petits soientils, plutôt que d’être mécontente
d’une série de situations et rester
dans un état de frustration.
Après mon mandat de présidente
de CPAS, j’avais un peu plus de
temps. Je m’étais allégée de
beaucoup de choses et étant
en fin de carrière j’ai décidé de
faire des activités choisies, et de
notamment mettre à profit mon
intérêt pour le domaine de la
santé. C’est donc spontanément
que je me suis présentée aux
élections de la mutu. J’y suis
allée en me disant que je ne
risquais rien et que j’avais tout à
gagner.

Jérôme : Oui, c’est possible de
s’investir de manière individuelle,
car les candidatures dans les
CMS sont ouvertes à tous les
membres de la région et les
élus siègeront au Conseil de
participation du CMS. Mais il y
aura, en plus, un représentant
volontaire d’Énéo qui sera
mandaté par sa région. Le
volontaire mandaté aura donc
plus une mission de porter
la parole et de représenter le
mouvement. Cela n’empêche que
le volontaire élu à titre individuel
fera, lui aussi, bien évidemment
des ponts entre les deux
organismes.

Faut-il avoir des connaissances
particulières dans le domaine
de la santé pour se proposer
comme volontaire ?

Laurette : Évidemment, et
surtout dans la rencontre
intergénérationnelle je dirais. Je
suis d’ailleurs une vraie militante
de ce genre de rencontre, car
pour moi, il ne faut pas qu’il y ait
de clivage entre les générations.
Le parcours de vie d’une
personne, par exemple, doit être
considéré comme un tout..

Jérôme : Non, je pense qu’il faut
surtout de la motivation pour
réaliser les projets et réfléchir
au bien-être qui pourrait se
développer dans sa commune
et dans son quartier. L’atout
principal c’est d’être actif autour
de chez soi et de connaitre le
public. C’est justement l’occasion
d’engranger des connaissances,
car les professionnels autour du
CMS aideront les volontaires,
donneront les formations, etc.

Les deux engagements, Énéo et
MC sont donc étroitement liés…

Jérôme : Oui. Ils sont distincts et
liés à la fois. Les volontaires des
conseils de participations de la
Mutualité chrétienne auront leurs
propres projets, leur propres
fonctionnements et ambitions.
Mais il est évident qu’autour
de la santé, nous allons nous
rejoindre, être attentifs aux
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réalisations de l’un et l’autre et
mettre nos énergies en commun
à bon escient. Le pari, entre les
conseils de participations MC
et Énéo, sera de se connaitre
et se soutenir l’un l’autre pour
favoriser la réussite des projets
de chacun.
Et avec la nouvelle structure de
la Mutualité chrétienne, qu’estce qui va changer ?
Laurette : Ce que j’ai compris,
c’est que les débats dans les
lieux de participation citoyenne
pourront être plus concrets et
plus proches des citoyens. Car
on va laisser les aspects de
gestion et les aspects statutaires
aux personnes engagées pour
ça et donc ça va permettre aux
membres de la MC d’avoir un
engagement beaucoup plus

actif, créatif, citoyen… Je pense
également que ce n’est pas
facile de faire vivre un CMS,
mais tout à fait possible si on
réussit à intéresser les gens sur
des thématiques propres à leur
région, et c’est le but.
Jérôme : C’est peut-être un peu
difficile de se projeter dans les
CMS qui ne sont pas encore en
place. Mais on peut constater
qu’actuellement, chez Énéo, on
met déjà en place des actions
autour de la santé donc on peut
naturellement faire un pont
en se disant qu’il y aura une
collaboration évidente avec le
CMS. Ce qui change aussi, c’est la
dynamique des CMS dans toutes
les régions et donc, l’apparition
de mêmes lieux de participation
partout. Être élu au CMS, c’est
aussi une porte d’entrée vers

les lieux de gouvernances de la
mutualité (CSAM, AG, CA,…)
Infos pratiques
Pour poser valablement sa
candidature, elle doit être
adressée au président de la
MC (Luc Herickx) par lettre
recommandée ou contre
remise d’un accusé de
réception, au plus tard le 30
novembre 2021. La liste des
candidats sera publiée dans le
journal En Marche et sur le site
web de la MC le 17 février 2022.
Vous vous posez d’autres
questions sur les élections
mutualistes ?
Rendez-vous sur www.mc.be/
elections/questions-reponses

NOS RÉGIONS ONT DU TALENT

Luxembourg
Balade thématique

Hainaut Oriental
Une rentrée animée

Pour cette rentrée, le Hainaut
oriental a fait le plein d’activités
pour tous les goûts ! Balade
comestible et conférences sur
le thème de l’alimentation et
de la santé ont été proposées
dans le cadre de la quinzaine
« Mieux manger, mieux bouger
dans la Botte !». Cette rentrée a
aussi vu le début d’un cycle de
randonnées longues distances et
de marche en pleine conscience !

Brabant wallon
Le 11 juin 2021 la régionale du
Luxembourg organisait une
balade thématique à Arlon. À
cette occasion, 72 participants
se sont questionnés sur les
lieux de vie tout en découvrant
le riche passé de la ville. Cette
manifestation a rencontré un
franc succès et sera certainement
réitérée dans d’autres villes de
la province. Si cette expérience
vous intéresse, n’hésitez pas
à contacter la Régionale du
Luxembourg.
Eneo.luxembourg@mc.be ou
063/21 18 50
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Vieillir dans une monde en
numérisation

Le 25 novembre prochain, nous
ferons le point sur les projets/
actions menés en 2021 autour
de la thématique « Vieillir dans
un monde en numérisation ».
Cet historique formera un
socle commun pour mener des
réflexions en sous-groupe afin de
déterminer nos actions à ce sujet
pour l’année 2022. La présence
de Perrine Brotcorne, chercheuse
en sociologie nous permettra
d’alimenter nos réflexions sur le
thème des inégalités numériques.

Hainaut Picardie
« Aînés O taquet »

Cet été, les volontaires et
permanents de la régionale du
Hainaut Picardie ont mis un
place un projet inédit : « aînés
O taquet ». Chaque régionale
a proposé une multitude de
découvertes de villes, de
musées, d’endroits insolites,
d’initiations sportives, cela
dans la convivialité et la bonne
humeur.
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Pleine Conscience - Moment
d’assise guidé on line

Le Groupement local Énéo
BruCenEst vous propose un
moment d’assise guidé pour
soutenir votre pratique individuelle
pleine conscience. L’animation
online (via zoom) débute par
une méditation guidée ( +/- 40’)
et termine par un moment de
partage. Chaque mois, une pratique
spécifique - comme la présence
attentive, la bienveillance, la
respiration , la confiance, le corps,
les pensées, les émotions, … - sera
abordée.
Quand ? les jeudis 4 novembre – 2
décembre – 13 janvier – 10 février – 10
mars – 7 avril - 5 mai – 2 juin de 19h à
20h
Pour qui ? Ce moment est ouvert à
toute personne qui le souhaite et qui
a déjà eu l’occasion de pratiquer une
forme de méditation.
Comment participer ?
Envoyer un mail à Béatrice Schockaert
à eneobrucenest@outlook.com
Participation aux frais libre

info

Journée sportive édition
2021

Les gens heureux font l’histoire ...de
la régionale énéoSport de Bruxelles
Nous étions une nonantaine le
samedi 28 août à illustrer cette
affirmation. Marcheurs, marcheuses,
convaincu.e.s des bienfaits du grand
air, nous avons célébré joyeusement
la reprise des activités sportives au
sortir de pérégrinations hésitantes
- 2 pas en avant 3 pas en arrière
- que nous avons connues durant
la période prudente de sortie de
pandémie.
Bien décidé.e.s à profiter pleinement
de cette matinée, 4 groupes
s’élancèrent de 4 points de départ
différents, bordés à l’avant et à
l’arrière par l’attention aiguisée de
volontaires.
La promenade verte nous offrit
des parcours aux caractéristiques
diversifiées. Eveillant du coup la
curiosité pour les kilomètres encore
ignorés, les promesses fusèrent de
poursuivre cette aventure dans des
temps pas trop lointains.
Témoignage de Martine,
randonneuse confirmée
« Je guide pour la première fois un
grand groupe de 25 personnes, je
n’en connais que quelques-unes ...
mais bien vite je fais connaissance
et tous sont prêts à me suivre. Un
peu de réserve et de timidité au

départ, puis une grande convivialité
s’installe, le sourire est sur le visage
de chacun,
tous semblent ravis de faire cette
balade, le soleil est présent, que fautil de plus ?
Nous rejoignions l’autre groupe, un
grand pique-nique nous attend. Tous
se retrouvent, les rires fusent, quelle
belle amitié et quelle belle matinée ! »
Témoignage de Yen, marcheuse
nordique
C’était ma première participation à
une journée sportive d’énéoSport. Les
gens sont de bonne humeur, certains
courageux malgré leur problèmes
de santé, le parcours agréable, le
guide, Jacques, nous raconte plein
d’anecdotes instructives sur les lieux,
les arbres, les événements. Le temps
était de la partie, même si quelques
gouttes étaient parvenues à nous
rattraper au cours du chemin.
- L’animation efficace et pleine
de gentillesse de Johanna a mis
de l’ambiance au moment du
rassemblement - Le fier sentiment
d’appartenir à un Mouvement
bienveillant, soucieux du bien- être
des ainés
Merci pour l’organisation, le bon
casse-croûte, les cadeaux reçus et la
joie communicative.
J’ai passé une excellente journée
positive, merci.
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AGENDA

Agenda énéoSport
- Au moment où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas si nous pouvons relancer l’organisation de nos
activités en raison de la situation sanitaire.
- Nous vous demandons de prendre contact avec le responsable local qui vous signalera si l’activité a bien
lieu, s’il reste de la place et si vous pouvez venir assister à un cours une première fois sans engagement.
- Nous vous remercions déjà de votre compréhension.
Début des cours

Sport

Lieux

Renseignements
Lundi

9h30-10h45-12h
13h15-14h30

Pilates Seniors

Centre Culturel l’Armillaire
Bd. De Smet de Naeyer 145 Jette

Cercle Pilates Jette
Danielle Baudour baudour.pilate.jette@proximus.be
02 466 37 59 du lundi au vendredi de 17h à 19h

10h (1er du mois) Marche

Agglomération bruxelloise

Cercle Les Sentiers de traverse
Andrée Dohmen 0473 66 38 39

10h (3e du mois)

Randonnée

En dehors de Bruxelles

Cercle Les Sentiers de traverse
Andrée Dohmen 0473 66 38 39

14h (1er et 3e du
mois)

Marche nordique

Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event
Martine Derulle info.woluseniorsevent@gmail.com
0475 70 92 20

14h (2e et 4e du
mois)

Marche

Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event
Jean Magnus - info.woluseniorsevent@gmail.com
0478 35 19 05

13h30 - 14h45

Pilates Seniors

Maison de la Solidarité, Rue du
viaduc 133, Ixelles

Cercle Pilates Ixelles
Josiane Delfairière 0473 53 90 20

15h

Tennis de table

Centre sportif Victoria, Rue Léon
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Indiaka Tupi
Jean-Louis Grimberghs jlgrimberghs@hotmail.com
0479 81 25 13

4è lundi du mois
10h15

Vélo

Agglomération bruxelloise

Cercle Dring Dring Club
Martine Ghilain 02 268 74 35

9h30 - 10h30 11h30

Pilates Seniors

Wolu Sports Park, Av. Edmond
Galoppin 1, Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event
Jean Magnus info.woluseniorsevent@gmail.com
0478 35 19 05

12h15

Pickleball

Centre sportif Victoria, Rue Léon
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest
Jacques Simillion jacques.simillion@skynet.be
0475 46 08 89

14h

Zumba Gold

Centre sportif Victoria, Rue Léon
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest
Jacques Simillion jacques.simillion@skynet.be
0475 46 08 89

14h (fin mars à
fin octobre)

Pétanque

Wolu Sports Park, Av. Edmond
Galoppin 1, Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event
Claude Lemmens - Bruno Chevalier
info.woluseniorsevent@gmail.com
0472/77 93 87 - 0474/58 67 28

14h

Indiaka

Centre sportif Victoria, Rue
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Indiaka Tupi
Yvonne Gendarme yvogend@hotmail.com
0472 30 19 71

14h15

Gym douce
Viactive

Internat Don Bosco, rue Victor
Lowet 12, Ganshoren

Cercle ViTaGym
Chantal Maréchal eneo.marechal@gmail.com
02 267 20 26

15h (2x/mois)

Tir à l’arc

Centre sportif Victoria, Rue Léon
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest
Jacques Simillion jacques.simillion@skynet.be
0475 46 08 89

16h45

Yoga

Avenue des Sept Bonniers 68,
Uccle

Cercle Bruxelles-Sud
Florine Geerts flogeerts@gmail.com - 0472 98 22 77

11h

Yoga

Centre sportif Albert Demuyter
Rue Volta 18, Ixelles

Cercle Art de Vivre
Elisabeth Cuypers elisabethcuypers40@hotmail.com
02 736 41 09

10h

Marche nordique

Agglomération bruxelloise

Cercle Les Sentiers de traverse
Frans Hofman - sdt.eneosport@gmail.com
0475 63 96 50

Mardi

Mercredi
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10h

Gym douce
Viactive

Espace Kessels, Rue Kessels 5153, Schaerbeek

Rita Dooms 0477 25 42 13

10h

Yoga

Wolu Sports Park, Av. Edmond
Galoppin 1, Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event
Brigitte Monnoye - info.woluseniorsevent@gmail.com
0472 60 13 49

9h30 - 10h30 11h30

Pilates Seniors

Wolu Sports Park, Av. Edmond
Galoppin 1, Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event
Claire Renault et Brigitte Monnoye
info.woluseniorsevent@gmail.com
0472/43 20 74 et 0472/60 13 49

12h15

Pickleball

Centre sportif Victoria, Rue Léon
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest
Jacques Simillion jacques.simillion@skynet.be
0475 46 08 89

12h15

Badminton

Centre sportif Victoria, Rue Léon
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest
Jacques Simillion jacques.simillion@skynet.be
0475 46 08 89

14h30

Pilates Seniors

Centre sportif Victoria, Rue Léon
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest
André Reyland eneonordouest@outlook.be
0486 33 50 69

15h

Aqua Zumba

Sportcity, Avenue Salomé 2,
Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event
Marc Boulanger info.woluseniorsevent@gmail.com
0498 58 68 20

16h

Indiaka

Sportcity, Avenue Salomé 2,
Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event
Anne Borrenberg info.woluseniorsevent@gmail.com
0477 74 71 73

Jeudi

Vendredi
9h - 10h15 - 11h30 Pilates Seniors

Bd. De Smet de Naeyer 145, Jette

Cercle Pilates Jette
Danielle Baudour baudour.pilate.jette@proximus.be
02 466 37 59 du lundi au vendredi de 17h à 19h

9h30 - 10h30

Pilates Seniors

Wolu Sports Park, Av. Edmond
Galoppin 1, Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event
Martine Dutrieux info.woluseniorsevent@gmail.com
0479/56 69 36

10h

Gym douce
Viactive

Centre sportif Victoria, Rue Léon
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest
Jacques Simillion jacques.simillion@skynet.be
0475 46 08 89

10h

Marche nordique

Agglomération bruxelloise

Cercle Les Sentiers de traverse
Frans Hofman - sdt.eneosport@gmail.com
0475 63 96 50

10h45

Yoga

Centre sportif Victoria, Rue Léon
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest
Jacques Simillion jacques.simillion@skynet.be
0475 46 08 89

11h - 12h

Zumba Gold

Sportcity, Avenue Salomé 2,
Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event
Rose-Marie Massenaux info.woluseniorsevent@gmail.com
0476 45 23 29

13h30 - 14h45

Pilates Seniors

Maison de la Solidarité, Rue du
viaduc 133, Ixelles

Cercle Pilates Ixelles
Josiane Delfairière 0473 53 90 20

15h (de mi-octobre Pétanque
à mi- mars)

Royal pétanque club de Joli Bois,
rue Alphonse Balis 2, WoluweSaint-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event
Claude Lemmens - Bruno Chevalier
info.woluseniorsevent@gmail.com
0472/77 93 87 - 0474/58 67 28

10h

Au chalet du Laerbeek à Jette

Samedi
Marche nordique

Avec le souten de la Cocof

info

Cercle Nord-Ouest
Jacques Simillion jacques.simillion@skynet.be
0475 46 08 89

ÉnéoSport est affilié à Sodexo pour les chèques sport
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Reprise des activités

Le dring dring club au Pays-Bas du 3 au 5 sept.

BruCenEst - animation zéro déchet juin 2021

du bien ! »
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Été 2021 - Marche nordique avec les cercles sportifs Wolu Seniors Event et sentiers de traverses
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NOS ACTUS ÉNÉOSPORT
Woluwe-st-Pierre
Cercle sportif Wolu Seniors Event
Sportcity (centre sportif de WoluweSaint-Pierre) - Av. Salomé, 2
Tous les jeudis de 16h à 18h
Une question ? Anne Borrenbergs info.woluseniorsevent@gmail.com
Coach : Claudine Mehauden

Petaka, balle en mousse, en forme de poire,
surmontée de 3 plumes

L’indiaka, un sport méconnu

L’Indiaka est un sport, qui se joue
sur un terrain de Volley, entre
deux équipes mixtes de 6 joueurs
(min 2 dames ou 2 messieurs). A
énéoSport, c’est plus un sport de
loisir que de compétition qui
se veut avant tout être collectif.
Pour jouer, il faut d’abord faire 2
passes entre 2 équipiers, avant qu’un
3e fasse un tir vers le terrain adverse.
Cela nécessite une bonne entente
entre équipiers pour la réussite des
points gagnants.
Grâce à ses plumes, le « petaka »
retombe toujours sur sa base, de
façon à pouvoir être relancé par le
joueur avec la paume de la main.
Un minimum de souplesse et d’agilité
est nécessaire pour pouvoir relancer
le « petaka » soit vers un coéquipier,
soit vers le terrain adverse.
Bien entendu, avant de pouvoir jouer
un match, il est prévu de pratiquer
un échauffement et des exercices
d’entraînement, pour s’habituer à la
réception et à la relance du « petaka
» de façon de plus en plus efficace.
En tout cas le plaisir est toujours
présent, dans une ambiance de
camaraderie et avec une pointe
d’esprit sportif.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre
pour faire un essai et, si cela vous
plaît, pourquoi pas vous y inscrire !
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Koekelberg
Cercle sportif Indiaka Tupi
Centre sportif Victoria – rue Léon
Autrique, 4
Tous les mardis de 14h à 16h
Une question ? Yvonne Gendarme –
yvogen@hotmail.co - 0472/30 19 71

Nouveau – Trois cours
de Yoga avec Eugénie
NTAKIRUTIMANA

Qui est Eugénie Ntakirutimana ?
Née au Burundi, Eugénie est restée
en Belgique depuis 1990 après
son doctorat en biologie à l’ULB.
Elle est l’animatrice Yoga du cercle
énéoSport « L’art de vivre » depuis
2019. Elle a succédé à Marie-Josée
Evert qui lui a transmis sa passion.
Eugénie est diplômée de l’Institut
de Formation à l’Enseignement
du Yoga de l’énergie I.F.E.Y.B.
et membre de l’Association
Francophone Belge des Enseignants
et des Pratiquants de Yoga
(A.B.E.P.Y.) qui vise à promouvoir un
Yoga fidèle à l’esprit des grandes
philosophies qui l’ont véhiculé et
un esprit d’amitié et de convivialité
entre les membres.
Outre pour ses qualités

d’enseignante du Hatha Yoga,
Eugénie est appréciée par les
participant.e.s pour son dynamisme,
sa joie de vivre, sa capacité à
s’adapter à son public. C’est
pourquoi nous avons le plaisir
de vous annoncer qu’elle pourra
maintenant accompagner trois
groupes de participants dans leur
découverte et leur pratique du Yoga.
Pour ceux et celles qui ont déjà pu
participer à la journée sportive, c’est
elle qui introduisait la journée par
une séance d’échauffement collectif.
Tous les mercredis à 10h et 11h
Au centre sportif Albert Demuyter ,
rue Volta 18 à Ixelles
Organisé par le cercle énéoSport
« Art de vivre »
Rens. : Elisabeth Cuypers
02 736 41 09
elisabethcuypers40@hotmail.com
Tous les jeudis à 14h
au Centre Haltéromania, Avenue des
Sept Bonniers, 68 à Uccle
organisé par le cercle énéoSport
Bruxelles Sud
Rens. : Chantal Schockaert
0497 51 33 15
chantalschockaert50@gmail.com

Le yoga apporte un grand
nombre de bienfaits physiques
notamment l’assouplissement
des muscles (les postures
de yoga sont variées pour
étirer l’ensemble des grands
groupes musculaires). Certaines
postures aident au renforcement
musculaire en douceur, d’autres
font plutôt travailler l’équilibre.
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vacances

séjours
2021-2022

Des vacances par des aînés
pour des aînés !
Énéo, en tant que mouvement social, tient à proposer des
vacances qui sont le fruit d’une réflexion collective autour
des valeurs qui font vivre le mouvement au quotidien : engagement volontaire et citoyen, solidarité, démocratie et
participation, … Les volontaires sont au centre, depuis la
construction jusqu’à l’accompagnement des séjours qui
sont tous conçus comme des projets à part entière.

RÉD UCT IO N
POUR
INSC RIP T IO N
JUSQ U ’AU
15.11. 2 020

Comme vous le savez, nous avons basculé dans une réalité qui bouscule nos repères et nous pousse à prendre en
compte de nouveaux besoins et restrictions. Les équipes
organisatrices restant tributaires de l’évolution sanitaire,
elles veilleront à un bon encadrement et partage d’informations jusqu’à la veille du départ.

12,50€

L’esprit d’Énéo restera intact : les besoins exprimés par
les membres sont une priorité. Ainsi, nous proposons des
séjours destinés aux personnes isolées pendant les fêtes,
d’autres spécifiquement construits pour un public du
4ème âge ou encore des vacances permettant une pratique sportive adaptée…

Les séjours proposés dans les pages suivantes sont
présentés de manière succincte. Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires ainsi que
le programme détaillé auprès de la régionale organisatrice.
Vous pouvez également consulter les fiches détaillées sur
notre site : www.eneo.be/vacances

Parce que nous en avons tous besoin, partage, convivialité et évasion resteront les maitres-mots des vacances
Énéo pour cette saison Hiver 2021-2022.

RYTHME

MOB I L I T É

= D O UX

SPORT

= LÉ G È RE

= M OD ÉR É
= S OU TENU

= MO DÉ RÉ E
= E XI G E A N T E

UN PROGRAMME
CO N STR U I T AUTO UR
DE L’AC TI V I T É
S P O RTI V E
P R O P OS É E , ATTE N TI F AU
N I V E AU D E P R ATI QUE
A DA P TÉ AU G R O U PE ET
U N ACCO M PAG N E M ENT
S P É C I F I Q U E CO N Ç U PAR
É N É OS P O RT.

LE SAVIEZ-VOUS ?

RÉGIONALES ORGANISATRICES :

Dans le cadre de son partenariat avec
Énéo, la Mutualité chrétienne accorde,
à ses membres en ordre de cotisation
à l’assurance complémentaire, une
réduction de 50 € sur le prix des séjours.

➔ BRUXELLES : bd Anspach, 111-115 - 1000 Bruxelles - 02/501.58.13 -

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

➔ LIÈGE : place du Vingt août 38 - 4000 Liège - 04/221.74.90 -

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

vacances.bruxelles@eneo.be

➔ NAMUR : rue des Tanneries, 55 - 5000 Namur - 081/24.48.97 vacances.namur@eneo.be

➔ VERVIERS : rue Lucien Defays 77 - 4800 Verviers - 087/30.51.29 vacances.verviers@eneo.be
vacances.liege@mc.be

➔ LUXEMBOURG : rue de la Moselle 7-9 - 6700 ARLON - 063/21.17.23 vacances.luxembourg@eneo.be

 AINAUT PICARDIE : rue St-Joseph 8 - 7700 Mouscron - 056/39.15.46 ➔H
vacances.hainautpicardie@eneo.be

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

NIEUPORT | BELGIQUE
SÉJOUR TONIQUE À NIEUPORT
DU 22 AU 26 NOVEMBRE 2021
Sortez de chez vous et venez bouger à Nieuport avec Enéo !
Nous vous proposons un séjour automnale tonique : chaque
jour, Enéo et l’hôtel vous proposeront une palette variée
d’activités tant en journée qu’en soirée.
La proximité de la mer (quelques dizaines de mètres) et les
nombreux établissements de la digue complèteront l’éventail des occupations de ce séjour.
PRIX DE BASE EN CHAMBRE CÔTÉ COUR INTÉRIEURE : 615 €
- PRIX MC : 565 € - PRIX MC + BIM : 515 € - Acompte : 155 €
Séjour proposé par la Province de Namur.

MARIAKERKE | BELGIQUE
NOUVEL AN PÉTILLANT
DU 29/12/2021 AU 02/01/2022
Vous avez envie de divertir au travers d’activités sportives,
d’animations créatives ou ludiques ? De respirer le bon air iodé
et vivifiant de la mer ? Et de partager les joies d’un réveillon
festif avec nos animateurs dévoués ? C’est dans cette atmosphère féérique et chaleureuse que nous vous invitons à partager la magie et la solidarité des fêtes de fin d’année avec Énéo !
PRIX DE BASE : 500 € - PRIX MC : 450 € - PRIX MC + BIM :
400 € - Acompte : 230 €
Séjour proposé par la Régionale du Hainaut Picardie.

PRALOGNAN-LA-VANOISE | FRANCE
RANDO « RAQUETTES » EN SAVOIE
DU 29 JANVIER AU 5 FÉVIER 2022

Berceau de l’alpinisme et station pionnière pour les sports
d’hiver, Pralognan-la-Vanoise s’affirme comme une destination emblématique de la montagne française. Ce séjour
vous offrira des vues imprenables, des paysages époustouflants et des instants magiques à découvrir au fil des
sentiers de randonnées. La présence de 3 guides permettra
l’organisation des sorties en 3 groupes, et des circuits de
longueur et de dénivelé différents. Séjour réservé aux marcheurs confirmés.

MIDDELKERKE | BELGIQUE
LA CONVIVIALITÉ DE NOËL

PRIX DE BASE : 1.225 € - PRIX MC : 1.175 € - PRIX MC +
BIM : 1.125 € - Supplément Single : 91 € - Acompte : 306 €
Séjour proposé par la Régionale de Bruxelles.

DU 23 AU 27 DÉCEMBRE 2021
Middelkerke est une des plus agréables stations balnéaires
du littoral belge, située entre dunes et polders. Durant les
fêtes de fin d’année, nous vous convions à découvrir le cœur
de la cité, ses mille lumières, ses somptueuses décorations
de Noël, les chalets où boire un vin chaud ou un chocolat
et les nombreux concerts. C’est dans cette atmosphère
empreinte de festivités que nous vous invitons à partager la
magie et la solidarité de Noël avec Énéo. Programme tout
en douceur et à votre rythme.
PRIX DE BASE : 590 € - PRIX MC : 540 € - PRIX MC + BIM :
490 € - Acompte : 148 €
Séjour proposé par la Régionale de Bruxelles.

NIEUPORT | BELGIQUE
NOËL CONVIVIAL À NIEUPORT
DU 23 AU 26 DÉCEMBRE 2021
Ne restez pas seul à la maison en cette période de fêtes.
Venez vivre avec Enéo l’ambiance de paix et de fraternité de
Noël. Les activités se dérouleront dans un esprit de convivialité et de bienveillance. L’hôtel, situé sur la digue, vous
offrira le beau spectacle de la mer en plein hiver et vous
découvrirez les rues de Nieuport ornées de leurs plus beaux
oripeaux ainsi qu’un littoral étincelant d’illuminations.
PRIX DE BASE EN CHAMBRE DOUBLE : 440 € - PRIX MC :
390 € - PRIX MC + BIM : 340 € - Acompte : 110 €
Séjour proposé par la Province de Namur.

MONCHAVIN | FRANCE
LA MONTAGNE SELON VOS ENVIES !
DU 29 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2022

Passionnés de montagne, de skis, de raquettes et de balades, le séjour Monchavin est organisé pour vous ! L’équipe
dynamique de volontaires vous accueille dans un esprit de
convivialité, de liberté et de bien-être.
PRIX DE BASE : 742 € - PRIX MC : 692 € - PRIX MC + BIM :
642 € - Acompte : 186 €
Séjour proposé par la Régionale de Liège.

COL DU BONHOMME | FRANCE
L’ESPRIT ALSACIEN EN RAQUETTES
DU 7 AU 12 FÉVRIER 2022
Si vous êtes sportifs et que vous aimez la saison hivernale, venez découvrir l’Alsace en randonnées en raquettes ! En journée,
l’Alsace vous séduira par ses magnifiques paysages et, le soir,
elle vous régalera de ses spécialités culinaires. Venez savourer
les bienfaits du sport en hiver dans une ambiance conviviale.
PRIX DE BASE : 649 € - PRIX MC : 599 € - PRIX MC + BIM :
549 € - Acompte : 160 €
Séjour proposé par la Province de Namur.

PRALOGNAN LA VANOISE (SAVOIE) |
FRANCE
RANDO-RAQUETTES DÉBUTANT/MOYEN
DU 12 AU 19 MARS 2022

BERLIN | ALLEMAGNE
MÉMOIRE BERLINOISES
DU 18 AU 23 AVRIL 2022

Séjour à la découverte d’une ville, Berlin, ayant connu de
grands bouleversements depuis l’arrivée au pouvoir d’Hitler en
1933. Ce séjour sur les traces de l’Histoire est composé de visites
emblématiques dans un esprit de solidarité et de convivialité.
Ce voyage fait notamment échos aux préoccupations d’un
groupe de travail régionale et fédérale porté par des volontaires, le GT Europe, qui a, pour entre autres objectifs, d’informer et de conscientiser les ainés à la thématique de l’Europe, à
son fonctionnement, à ses enjeux et à ses actualités mais aussi
à son apport et soutien dans une multitudes de projets.
PRIX DE BASE : 745 € - PRIX MC : 695 € - PRIX MC + BIM :
645 € - Acompte : 185 €
Séjour proposé par la Province de Verviers.

Découvrez raquettes au pied (niveau débutant-moyen),
Pralognan La Vanoise du 12 au 19 mars. Au cœur du Parc
National de la Vanoise, situé à 1450m d’altitude, Pralognan
est un vrai village savoyard avec ses traditions, ses fêtes et la
chaleur de ses habitants. Conviviale et intimiste, cette destination vous ravira avec ces sentiers balisés et ces itinéraires
idéaux pour contempler la nature enneigée.
PRIX DE BASE : 990 € - PRIX MC : 940 € - PRIX MC + BIM :
890 € - Acompte : 250 €
Séjour proposé par la Province de Verviers.

REMIREMONT | FRANCE
LES VOSGES AU PRINTEMPS
DU 24 AU 28 MARS 2022
Enéo vous invite à vivre quelques jours de détente à un
rythme paisible. Les endroits des visites sont à proximité du
centre d’hébergement et les déplacements sont courts. Vous
découvrirez la beauté des Vosges à travers des dégustations
savoureuses, des musées typiques et le carnaval de Remiremont que vous vivrez au milieu des personnages vénitiens.
PRIX DE BASE : 535 € - PRIX MC : 485 € - PRIX MC + BIM :
435 € - Acompte : 135 €
Séjour proposé par la Province de Namur.

MARIAKERKE | BELGIQUE
CONVIVIALITÉ ET DOUCEUR DE VIVRE
DU 25 MARS AU 1ER AVRIL 2022
Un séjour au littoral pour retrouver le plaisir de passer
d’agréables moments ensemble. Quelques jours face à la
mer dans une ambiance familiale et détendue où amitié et
convivialité sont les maîtres mots… Voilà un programme qui
vous fera le plus grand bien à la sortie de l’hiver.
PRIX DE BASE CHAMBRE DOUBLE : 488 € - PRIX MC :
438 € - PRIX MC + BIM : 388 € - Acompte : 122 €
Séjour proposé par la Régionale de Liège.

MARIAKERKE | BELGIQUE
GRANDS-PARENTS ET PETITS-ENFANTS
DU 04 AU 08 AVRIL 2022
Vous, grands-parents, êtes souvent sollicités par vos enfants
pour surveiller leurs chères têtes blondes pendant les congés
scolaires. Retrouvez-vous avec vos petits-enfants dans un
cadre inhabituel, avec d’autres grands-parents. Quant aux
enfants, tout est déjà plus « cool » chez papy et mamy… imaginez ce que ce sera si vous êtes en vacances à la mer avec eux !
PRIX DE BASE : 400 € - PRIX MC : 350 € - PRIX MC + BIM :
300 € - Enfants de 6 à 11 ans : 170 € - Enfants de 3 à 5 ans :
150 € - Enfants de moins de 3 ans : gratuit - Acompte : 99 €
Séjour proposé par la Régionale de Luxembourg.

NIEUPORT | BELGIQUE
SÉJOUR SPÉCIAL « GRAND ÂGE »
DU 04 AU 08 AVRIL 2022
Vous êtes nés en 1942 ou avant et vous n’êtes pas en perte
d’autonomie ? Ce séjour est fait pour vous ! Venez profiter
de quelques jours de détente en bordure de mer. L’équipe
d’animation vous proposera des activités à votre rythme.
Ce séjour est réservé prioritairement à nos membres nés en
1942 ou avant. Les personnes qui accompagnent sont les
bienvenues. Présence d’une infirmière volontaire.
PRIX DE BASE EN CHAMBRE CÔTÉ COUR INTÉRIEURE : 575 €
- PRIX MC : 525 € - PRIX MC + BIM : 475 € - Acompte : 144 €
Séjour proposé par la Province de Namur.

Formulaire à compléter en caractères d’imprimerie

Ma régionale :

BULLETIN
D’INSCRIPTION

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) :

Pour les membres des Mutualités chrétiennes (MC) :

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

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

LOGEMENT

 Chambre - Lit double

TRANSPORT
Lieu d’embarquement souhaité (selon le descriptif du

 Chambre - 2 Lits

séjour) :

 Chambre - Single

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

 Chambre partagée avec
Souhaits particuliers :
ACCEPTATION PARTICIPANT 1

ACCEPTATION PARTICIPANT 2

Cocher la case, dater et signer

Cocher la case, dater et signer

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

et déclare avoir pris connaissance de la politique
de confidentialité de l’ASBL Énéo.

Date : _ _ - _ _ - _ _

Date : _ _ - _ _ - _ _

Signature participant 1 :

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 naissane à l'envers.

Date de réception par le secrétariat :

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

info
Journal des membres d’Énéo
et d’énéoSport.

ÉNÉOSPORT
BRUXELLES
Du changement en vue

énéoSport est un mouvement d’ainé.e.s qui repose sur une dynamique
participative. Les orientations principales sont prises par les ainé.e.s
pour les ainé.e.s. Fin de l’année 2021, nous entrons dans une période
de renouvellement des mandats, un moment important dans la vie du
mouvement.

4 types de mandats sont à renouveler :

- la présidence, la vice-présidence, le.la secrétaire, la représentation du
cercle sportif au comité régional de Bruxelles.

Bruxelles
Bd. Anspach, 111-115
1000 Bruxelles
Tél. : 02/501 58 13
bruxelles@eneo.be

Ces rôles vous parlent, vous souhaitez d’autres
d’informations?

Tout membre d’énéoSport peut manifester son intérêt.
N’hésitez pas à contacter ou à rencontrer les volontaires qui ont déjà
occupé ces postes, ils pourront certainement expliquer, plus en détails,
ces différents rôles et répondre à toutes les questions.

En partenariat avec

Mandats actuels:
- Présidence: Andrée Dohmen - 0473 66 38 39
- Vice-présidence: Josiane Delfairière - 0473 53 90 20
- Secrétaire: inoccupé
- Pour le mandat de représentation du cercle – contacter le responsable

E.R. Éric Olbregts - Ch. de Haecht 579 - 1031 - Bruxelles - Enéo asbl // Mise en page : Chris Vanderpooten

Avec le soutien de

RGB

CMYK

Secrétariat régional : 02 501 58 13 (de 9h à 12h30) –
bruxelles@eneosport.be
Vous pouvez aussi consulter notre dossier de présentation sur le site
internet https://www.eneosport.be/bruxelles.html
PMS

Témoignage Andrée Dohmen, présidente énéoSport
Bruxelles

Enéo près de chez vous sur
www.eneo.be/regionales
Suivez nous sur
Votre journal est attentif à
l’environnement en utilisant
du papier recyclable

Merci de ne pas jeter
ce trimestriel sur
la voie publique.
Prêtez-le plutôt à votre voisin(e),
ami(e), cousin(e) !
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Comment situes-tu le départ de ton engagement à énéoSport ?
Tout d’abord, j’ai commencé à marcher dans un groupe quand
l’association s’appelait «Sport Seniors». Je travaillais encore à l’époque.
Ensuite, j’ai pris un volontariat à énéoSport en 2010. C’est un événement
qui m’a fort marquée ! La place du volontaire a une grande importance
dans l’association.

info

