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ÉDITO

ÉDITO
LE MOT DE LA
RESPONSABLE
RÉGIONALE
Petit billet d’humeur…

cet « anti-grisaille » que vous
connaissez.
Anne-Françoise STÉPHENNE,
Responsable régionale Enéo et
énéoSport

La vie est rarement un long fleuve
tranquille. Il serait tentant parfois
de se transformer en souris pour
rentrer dans un trou et s’y cacher
en attendant le beau temps. Et au
vu de ce dernier été, il faut parfois
attendre longtemps pour retrouver
le soleil !
Je préfère miser sur les petites
choses agréables, me réjouir du seul
rayon de soleil de la journée plutôt
que d’attendre un ciel bleu de 48h
(il ne faut pas rêver, nous sommes
en Belgique !), mettre mes bottines
de marche et sortir (mon chien me
le rappelle de toute façon), me caler
dans mes coussins et regarder un
bon film, ou encore écouter de la
musique et chanter.
Dans ma « play-list bonne humeur »,
à lancer les jours de grisaille, il y a
celle-ci.
A écouter et ré-écouter sans
modération. Je vous partage

Don’t worry, be happy
Look at me, I’m happy
Don’t worry,Be happy
Don’t worry, be happy
Give you my phone number
When you worry, call me, I make you
happy
Don’t worry, Be happy
Don’t worry, be happy
Ain’t got no cash, ain’t got no style
Ain’t got no girl to make you smile
But don’t worry, be happy
‘Cause when you worry, your face
will frown
And that will bring everybody down
So don’t worry, be happy
Don’t worry, be happy now

Here’s a little song I wrote
You might want to sing it note for
note
Don’t worry, be happy
In every life we have some trouble
When you worry you make it double
Don’t worry, be happy
Don’t worry, be happy now
Ain’t got no place to lay your head
Somebody came and took your bed
Don’t worry, be happy
The landlord say your rent is late
He may have to litigate

Now there, is this song I wrote
I hope you learned it note for note
Like good little children
Don’t worry, be happy
Listen to what I say
In your life expect some trouble
When you worry you make it double
Don’t worry, be happy, be happy
now
(Bobby McFerrin)

FLASH INFO
Un grand merci à Nicolas Cornet pour ses presque 5 années de
travail dans les Mouvements Enéo et énéoSport.
Bon vent à lui dans son nouveau travail.
Anne-Françoise, Claire, Fabienne, Mariline et Marion

Ont collaboré à ce numéro :
Anne-Françoise, Claire, Altéo, Eglantine, Fabienne, Nicolas, Marion, Mariline.
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COTISATIONS 2021 ET 2022

Vous avez entendu parler de la cotisation de rentrée 2021 ? Keskecèkesa ?

Pour cette rentrée de septembre
2021, les personnes qui intègrent
ou réintègrent un club ou cercle
et qui n’ont pas encore réglé leur
cotisation sont tenues de se mettre
en ordre.
-

-

Pour les membres énéo et/ou
énéoSport qui ont payé leur
cotisation en 2020 et 2019, la
cotisation de rentrée est de 15€.
Pour les personnes qui n’ont
jamais été membres énéo et/
ou énéoSport ou pour les
membres qui n’ont pas payé
de cotisation les deux années
précédentes (2020 et 2019), la
cotisation de rentrée est de 8€

Dès que les responsables de clubs
et cercles inscrivent une nouvelle
personne sur leurs listings Seagma,
elles en informeront le secrétariat
régional qui enverra alors une
facture pour la cotisation.
Dans le courant du mois de décembre,
nous vous enverrons un message pour
vous annoncer les dates d’arrivée des
factures pour les cotisations 2022.
Permettez-moi d’écrire un petit rappel
:
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il faut bien distinguer :
le prix du cours ou la
participation au cours,
qui permet de payer la
location de la salle et les frais
administratifs, et de rémunérer
ou défrayer le professeur.
• Cette participation vous est
réclamée dès que vous vous
inscrivez à une activité, dans
un club ou un cercle sportif.





la cotisation énéo-énéoSport
est, quant à elle, l’adhésion
à notre mouvement et à ses
valeurs.
Elle vous permet d’accéder à
toutes nos activités, nos cours,
clubs et cercles sportifs. Elle
finance, à ce sujet, une assurance
pour les participants et les
volontaires lors des activités (sur
le trajet aller, pendant l’activité et
sur le retour).
Mais, au-delà de ces activités
ponctuelles :
Énéo, c’est aussi un
mouvement d’éducation
permanente qui défend les
intérêts des ainés et qui
agit pour un monde plus

solidaire : conférences-débats
– organisation de journées à
thème – rencontres amicales
– formations - groupes de
réflexion sur des thématiques
qui touchent les aînés –
implications d’aînés dans des
projets de solidarité - …
ÉnéoSport, c’est aussi, outre une
activité sportive bienfaisante,
l’entraide et la convivialité rester actif et en contact avec
d’autres ainés - pouvoir suivre
des formations d’animateurs ou
de « premiers soins » - …
En étant membre, vous recevrez
également le trimestriel « énéo info
», que vous tenez actuellement
entre les mains, et qui regorge
d’articles qui vous concernent.
Merci à tous et toutes pour votre
adhésion.
Si vous avez des questions, n’hésitez
pas à nous contacter par mail ou par
téléphone, nous vous répondrons
avec plaisir.
Claire Laroche, secrétaire
administrative
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APPEL À CANDIDATS
CHEZ ALTÉO ET EGLANTINE

Devenez aidant numérique
chez Altéo

On peut avoir besoin d’un coup de
pouce pour un déplacement, une
aide administrative, mais aussi pour
utiliser les outils numériques.
Depuis l’apparition de la Covid 19,
la digitalisation de l’information
bat son plein et l’isolement
des personnes plus fragilisées
s’accentue. Cette période de
confinement a mis en lumière les
difficultés des membres Altéo
face à la connexion numérique et
à l’utilisation des différents outils
informatiques. Il est important
qu’Altéo s’en soucie.  
Afin de briser cette fracture
numérique, et d’éviter que nos
membres ne soient complétement
déconnectés de cette nouvelle
réalité digitale, Altéo souhaite
former des futurs « aidants
numériques » afin qu’ils viennent
en aide à nos volontaires et
membres qui le souhaitent. Et ceci
en collaboration avec le centre de
competence labellisé « Technofutur
TIC » et le projet Interreg 123 Digit.
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Vous êtes à l’aise avec les outils
connectés et vous aimez donner de
votre temps pour aider les autres
? Un nouveau type de volontariat
voit le jour au sein d’Altéo : l’aidant
numérique. Pourquoi pas vous ?
Il s’agit de s’assurer que tous les
membres qui le souhaitent puissent
utiliser les services numériques de
base : email, réseau social, achat
d’un titre de transport, démarches
administratives (rendez-vous
médical, services bancaires, tax on
web…) et de loisirs (planification
d’un séjour) en ligne, …

séjours, du sport et des activités
adaptées. Toutes ces activités sont
encadrées par des volontaires.

Pour cela, Altéo et Technofutur TIC
proposent une formation, composée
d’un webinaire et de deux workshops
en présentiel, qui débutera fin
d’année 2021. Tout d’abord, le
webinaire (session d’informations)
portera sur les enjeux de l’inclusion
numérique et la présentation des
différentes étapes. Viendront ensuite
deux sessions de travail (workshops
1 et 2) où les volontaires intéressés
pourront suivre la formation
interactive et les exercices pratiques.

Ce que vous pouvez nous apporter
? Du partage, des échanges, l’aide à
la préparation des repas, des ateliers
créatifs, des jeux, ...

A l’issue de cette formation,
les volontaires recevront une
attestation d’ambassadeur du
numérique. Ils pourront désormais
accompagner les membres lors
d’ateliers numériques, voire d’aides
individuelles.

Devenez volontaire chez
Eglantine à Bertrix

L’ASBL L’Eglantine recrute ! Elle
est actuellement à la recherche de
personnes désireuses de consacrer
bénévolement un peu de leur temps,
le mardi toute la journée dans le
centre d’accueil de Bertrix.

Vous êtes intéressés de partager
cette belle expérience avec nous ?
Contact : De Cuyper Aurélie au
0491/19 92 93
Eglantine est une association qui
a pour but d’améliorer la qualité
de vie, tant psychique que sociale,
des personnes adultes - âgées,
malades ou moins valides en
assurant, une journée par semaine,
un encadrement et des activités en
toute convivialité.

Vous avez envie de former les
membres Altéo pour répondre à
l’enjeu numérique, améliorer leur
bien-être au quotidien et participer
au développement d’une société
plus inclusive ? Alors n’hésitez
pas à vous inscrire auprès d’Altéo
Luxembourg. 063/211 848 ou
alteo.luxembourg@mc.be
Altéo est le mouvement social des
de personnes malades, valides
et handicapées de la mutualité
chrétienne. Ils proposent des
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PETITES HISTOIRES À 5 MAINS
Histoire no3

Vous n’imaginez pas comme il
était rigolo vêtu d’une salopette
bleue, d’un t-shirt rouge et d’une
casquette jaune. Mais d’un bond
magique, il avait disparu. Avais-je
rêvé ? Qu’en pensez-vous ?(1)
Quel est ce tintement de cloches
que je viens d’entendre ? Il semble
venir de l’extérieur. A ma grande
surprise, je découvre, éparpillés
dans le jardin, une multitude d’œufs
en chocolat. Point de cloches dans
le ciel, ni de lapin rigolo. Où ont-ils
bien pu passer ? A qui sont destinés
ces délicieux petits œufs ? (2)

Ce matin, quelle ne fut pas ma
surprise en me levant, je regardais
par la fenêtre et j’aperçus un petit
lapin qui zigzaguait dans mon
jardin. Il était chargé d’un panier en
osier rempli d’œufs multicolores.
Consciencieusement il déposait sa
marchandise. Au pied d’un arbre,
sous les jonquilles, derrière le tas de
bois… Il courrait à perdre haleine.

En ouvrant les tentures ce matin, que
vois-je par la fenêtre ? Les petitsenfants de mes voisins en train de
gambader dans la pelouse un panier
à la main. Ce n’est pourtant pas la
saison des champignons ! C’est alors
que sont arrivés nos petits-enfants
munis d’un seau. Devinez ce qu’ils
ont découvert en parcourant le
jardin ? (3)

j’ai mis un mouchoir et une petite
bouteille de « sent bon ». A l’office
de 10h30. Je vais communier pour
la première fois avec ma maman
auprès de moi.(4)
Au retour de la messe, une table
printanière était dressée et un
repas Pascal nous attendait. Au
menu : agneau en croute, pommes
duchesses et petits légumes de
saison suivi d’une bonne glace. Sous
les derniers rayons du soleil, une
belle journée s’achève.(5)
Histoire à 5 Mains par (1) Liliane de Neuvillers,
(2) Christine de Neuvillers, Christine L. de
Neuvillers, Colette de Neuvillers et Josette de
Neuvillers.

Nous sommes dimanche de Pâques.
J’ai mes nouveaux habits. Une jolie
robe blanche, un beau gilet blanc,
des petites socquettes blanches
et de beaux souliers vernis blancs.
Dans mes cheveux, maman a mis
un joli ruban blanc. Avec une petite
sacoche blanche dans laquelle

Rappel
Ce projet a été lancé au mois d’avril : soixante membres énéo / énéoSport répartis dans les six secteurs de la
régionale ont reçu un courrier les invitant à écrire le début d’une histoire … à 5 mains ! Chacune de ces personnes
a dû transmettre le début de son histoire à un autre membre d’Enéo/énéoSport invité à son tour à en poursuivre
l’écriture. Après les 2 histoires publiées en juillet 2021, voici 2 nouvelles histoires qui nous sont parvenues.
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Histoire no4

Il était une fois une jeune femme
qui, chaque nuit, était réveillée par
des bruits dans sa chambre. Aucune
trace de souris, cela ne pouvait
donc pas être ça. Elle en parla à sa
voisine, une gentille dame très âgée

et celle-ci lui révéla que c’est le Petit
Peuple qui vient la réveiller, une
lutine et une géante, car elles ont
quelque chose à lui dire…(1)
Intriguée et inquiète par cette
révélation, la jeune fille alluma des
bougies persuadée que ces « gens
du peuple » venant de la noirceur
ne supporteraient pas « la lumière ».
Après quelques jours, déçue du
résultat elle décida de quitter les
lieux. Tout en marchant, elle trouva
au plus profond d’elle-même, la
force de gravir les montagnes,
et d’affronter ses chimères. Mais
à ce moment…(2) la jeune femme
rencontra une fée qui lui demande
ce qu’elle faisait là seule sur les
sentiers traversant les bois, elle lui
répond qu’elle était perdue, la fée
lui indiqua le chemin à prendre,
rassurée elle continua à marcher
et arriva dans une clairière où se
trouvait une cabane et surprise…(3)
découvrit sur une table branlante un
coffret verrouillé et deux messages.
La jeune femme prit le premier
message et lut : « Je vous offre ce
coffret, emportez-le chez vous et
seulement à ce moment-là, vous
pourrez lire ce deuxième message. »
Serrant le coffre contre son cœur,
elle reprit le chemin de sa maison.
Après de nombreuses embûches,
elle arriva enfin, heureuse mais

épuisée. Toute fébrile, elle lut le
deuxième message : « Qu’estce qui est brisé à chaque fois
qu’on en parle ? ». Si vous pouvez
résoudre cette énigme, le coffret
s’ouvrira automatiquement.(4) Elle
se concentra, encore et encore mais
impossible de trouver. Des bruits
assourdissants résonnaient dans sa
tête et de désespoir elle s’écria «
Silence, je vous en prie, je ne peux
me concentrer ! ». A ce moment,
le coffret s’ouvrit (innocemment,
elle avait résolu l’énigme… silence).
Eblouie, elle vit des centaines de
pièces d’or. Elle qui avait toujours
été pauvre allait enfin vivre
dignement. Mais généreuse tel
Robin des Bois, elle fit profiter de
cet or à tous ses amis aussi démunis
qu’elle.
Si vous aussi vous entendez des
bruits la nuit dans votre chambre,
prêtez l’oreille mais ne vous leurrez
pas, cette aventure n’arrive qu’une
fois .(5)
Histoire à 5 Mains par (1) Marion de
Marche-En-Famenne, (2) Vise de
Marche (3) Cécile de Marche (4 et 5)
Annette et Danielle d’Erezée.
Un tout grand merci aux écrivaines
et écrivains pour ces «Histoires à 5
mains».

Appel à illustrateurs, photographes, … pour mettre ces « Petites Histoires à 5 Mains » en images !
		
Vous avez un talent de photographe ? De peintre ? De dessinateur ? Vous aimez jouer avec des objets ?...
		
Nous recherchons des personnes qui auraient envie de mettre leur créativité au service de nos « Petites
Histoires à 5 Mains ».
Intéressés ? Contactez-nous pour que nous vous envoyons ces histoires qui n’attendent que votre imagination
pour les mettre en couleurs !
eneo.luxembourg@mc.be 063/21 18 50

info

7

ACTUS RÉGIONALES

LES PROJETS ÉNÉO
Projets régionaux

Conseil Consultatif des Ainés

Après avoir abordé les thèmes du
passage du domicile à la Maison
de repos, des alternatives de lieux
de vie à la Maison de repos et de
l’image des aînés, le groupe propose
une nouvelle création : « Le train
du changement » ou « comment
rester acteur de sa vie dans un
environnement sans cesse en
évolution et en changement ».
Les représentations seront suivies
d’un débat avec le public.
Contact : Pierre Schrouben pierreschrouben@skynet.be 080/31.96.86

Vous faites partie d’un CCCA, vous
souhaitez en mettre un en place
dans votre commune ? Énéo peut
vous aider dans votre engagement
citoyen et vous permettre de mieux
comprendre le fonctionnement d’un
CCCA.
Contact : Mariline Clémentz mariline.clementz@mc.be - 063/211
850

Projet Bénin

Ainés à l’écoute de Ména
(mineurs étrangers non
accompagnés) et de jeunes
adultes potentiellement
vulnérables

Les actions menées dans le cadre
du projet :
• Organisation de voyages
solidaires au Bénin

Envie de donner de votre temps à
des jeunes pour des activités, des
sorties, du temps d’écoute ?

Ou envie de réaliser un potager
interculturel ?
Contact : Mariline Clémentz mariline.clementz@mc.be - 063/211
850

Théâtre-action

Il y a plus d’une douzaine d’années,
un groupe de volontaires a
constitué un groupe de théâtre
visant la réflexion sur les enjeux de
notre société.
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Objectifs :
• Aider à construire un accès
aux soins de santé au Bénin
via les mutuelles de santé
(APROSOC).
• Nouer des liens entre les ainés
belges (Énéo) et Béninois
(Frapama) et partager les
expériences

• Éducation à la santé
• Parrainage d’ainés béninois
(aide financière pour permettre
à des Béninois de s’inscrire à la
mutuelle de santé)
• Dépistage de problèmes de
vues et dons de lunettes
• Dons de layettes et bonnets
tricotés
• Réflexion et sensibilisation aux
réalités Nord-Sud
Le groupe Bénin se réunit plusieurs
fois pendant l’année pour organiser
des activités de sensibilisation et
récolter des fonds pour financer ses
projets avec le Bénin, notamment

des voyages solidaires au Bénin et
l’accueil de Béninois en Belgique.
Si vous êtes intéressés de participer
à cette grande aventure, n’hésitez
pas à nous contacter au 063/211 850

Bien dans ma retraite

Depuis plusieurs années, un groupe
de jeunes retraités organise des
ateliers et un séjour de plusieurs
jours pour aider les futurs et jeunes
pensionnés à leur seconde vie :
• En apportant des réponses à
leurs questionnements
• En ouvrant les portes du «
bien vieillir », en aidant les
participants à préserver et/ou à
réorienter leur capital énergie.
• Permettre aux participants
de s’arrêter, de prendre le
temps de penser à soi (bilan
personnel)
Si vous souhaitez partager votre
expérience de jeune retraité et
participer à l’organisation de ces
ateliers, venez rejoindre le groupe
« Bien dans ma retraite ».
Contact : 063/211 850

Projet émission radio

Des membres de la régionale du
Luxembourg ont pour ambition de
créer une émission radio dédiée aux
50 ans et +.
Cette émission aura pour objectif
de mettre en avant le dynamisme
du mouvement et ainsi casser les
préjugés liés aux aînés. Elle mettra
également en avant des sujets qui
touchent les 50 ans et plus (mais
pas seulement) dans une démarche
d’éducation permanente.
Pour les volontaires de ce projet,
c’est l’occasion de découvrir l’envers
du décor de la radio et d’acquérir
de nouvelles compétences. Un
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partenariat avec une radio locale de
la province est déjà sur les rails pour
faire en sorte que cette belle idée
devienne réalité.
Envie de faire partie de l’aventure?
C’est possible et de différentes
manières :
· Intégrer l’équipe
· Proposer des sujets d’émission
· Partager un témoignage
· Partager ses compétences
Contact : 063/211 850

Projets DES SECTEURS
Bastogne

Réseau d’échanges de
savoirs intergénérationnel (RES)
Différents ateliers pour apprendre
de nouvelles compétences dans un
domaine que vous connaissez peu.
Mais aussi si vous avez envie de
partager votre savoir à d’autres.
Contact : Maddy Hannecart hannecartpierret@yahoo.fr

Libramont

Ainés en action
Le groupe « ainés en action » a pour
objectif de porter des projets d’éducation
permanente sur le secteur de Libramont.
Projet mené actuellement : un cycle
« zéro déchets » : ateliers pratiques,

info

conférences, ciné-débat, échanges
d’expériences .
Contact : Annette Jeunehomme annette.jeunehomme@gmail.com

Marche-en Famenne

Aînés Isolés
Luttons contre l’isolement des
personnes âgées en tissant des
liens qui font du bien. Des aînés
volontaires rendent visite à des
aînés isolés à domicile ou en Maison
de repos. Ce projet se déroule en
partenariat avec la commune de
Marche.

Arlon

Organisation de la journée : « Ensemble
à l’ère des écrans »
Le 10 mai 2022 à la Maison de la
culture d’Arlon. L’objectif de la
journée est d’éclairer les personnes
sur le monde numérique actuel.
Contact : 063/211 850
Bienvenue à toutes les personnes qui
voudraient nous rejoindre pour du
volontariat !

Contact : Marion van der Horst
- Marion.VanderHorst@mc.be 063/211.850

Vielsalm

Les Branchés
Groupe de travail dont l’objectif
est d’informer le public sur tous les
services existants dans la région de
Vielsalm pour assurer le maintien à
domicile. Le groupe s’oriente vers
l’organisation d’une conférence en
2022.
Contact : Marion van der Horst
- Marion.VanderHorst@mc.be 063/211.850
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EN IMAGES

Une belle journée
de retrouvailles
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ACTUALITÉ DES SECTEURS

SECTEUR D’ARLON
Cercle « En avant marche »
Ce 22 juillet 2021, Jean-Claude SCHEUN, notre Président nous a quittés.
Tous les marcheurs, tous ceux qui l’ont côtoyé à de nombreuses reprises
n’oublieront jamais sa disponibilité, son engagement, ses compétences dans la
gestion du cercle

Calendrier des marches « en avant marche »
Information : actuellement, les mesures Covid d’application au GD de Luxembourg ne permettent pas
une programmation des randonnées dans des conditions satisfaisantes.
Sauf indications contraires :
Pour le covoiturage : rassemblement au parking de la Spetz à Arlon vers 13h15 et départ à 13h30.
Les randonnées démarrent à 14h aux points de départ mentionnés ci-dessous.
Contacts : GILLET Roland (Président) 0472/ 75 28 30 ou SCHREIBER Georges (Trésorier) 0476/85 30 53
Date

Lieu

No

Point de départ

km

Durée

7/10/21

Messancy

01

Centre sportif Lac

7,2

2h

14/10/21

Metzert

01

Sablonnière N4

8,4

2h15

Mairie

Remarques

21/10/21

Musson

01

8,8

2h30

28/10/21

Athus

----- Centre sportif, rue de
---- la piscine

9,0

2h30

4/11/21

Nobressart

01

La Fontaine Jupiler,
via rue de la halte

8,8

2h15

11/11/21

Habay-laVieille

01

Chapelle, sortie vers
Thibessart

8,1

2h

18/11/21

Anlier

----- Eglise

7,0

2h

Nouvelle randonnée - « Gris bofet »

25/11/21

Marbehan

----- Parking gare

9,0

2h30

Nouvelle randonnée - « Promenade des forges »

2/12/21

Chatillon

----- Parking Eglise
----

7,5

2h

Nouvelle randonnée
« Sur les pas de la sidérurgie »

9/12/21

Habay

04

Forges du Pont d’Oye

7,5

2h

16/12/21

Rachecourt

01

Eglise

8,0

2h15

23/12/21

Autelhaut

01

Eglise

8,3

2h15

Nouvelle randonnée - « Le Joli bois »

30/12/21

Anlier

----- Eglise

9

2h30

Nouvelle randonnée - « Bois du pretre »

6/1/22

Chatillon

----- Parking Eglise

8,0

2h

Nouvelle randonnée - « De clocher en clocher »

13/1/22

Etalle

----- Croix Rouge

7,6

2h

Nouvelle randonnée - « Château Renaud »

20/1/22

Nothomb

01

8,6

2h30

Difficile

Eglise

Cercle de marche « les pieds légers »
Balades destinées aux personnes éprouvant des difficultés pour participer normalement à un club de marche.
Les itinéraires sont faits en fonction des participants présents au départ et toujours en respectant autant que
possible leurs souhaits.
Rendez-vous à l’Atomic Kids, Parc commercial de l’Hydrion à 13h30 :
Octobre : 7 et 21 - Novembre : 4 et 18 - Décembre : 2, 16 et 30 - Janvier 2022 : 13 et 27
Contact : Jean-Claude Leloir au 063/23.24.64
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ACTUALITÉ DES SECTEURS

Le cercle énéoSport de Pickleball de Martelange est créé !
Après de longs mois d’attente, de
pandémie, de confinements, de
déconfinements et, surtout, de
persévérance, le cercle énéoSport
de Pickleball de Martelange a, enfin,
vu le jour !
Dès que la reprise du sport en
salle a été possible, en juin dernier,
nous avons réussi à rassembler les
passionnés de la première heure et
à redémarrer ce sport peu connu
dans nos contrées.
Pour pouvoir créer le cercle, un
comité a été désigné par les
membres et est composé de :

Président : Philippe Den Blauwen de
Sibret

nombreuses activités qui vous sont
proposées.

Trésorière : Andrée Wolff de
Sterpenich

Le Pickleball se joue sur un terrain
de badminton, équipé d’un filet
de tennis. Chaque équipe, formée
de deux joueurs, se renvoie une
balle légère en plastique et trouée
avec une raquette pleine. La
force de frappe du tennis et les
déplacements vifs du badminton
n’ont pas leur place pour pratiquer
ce sport. Il faut plutôt faire usage
de stratégie et du placement de la
balle pour vaincre ses advrsaires de
jeu.

Secrétaire : Joëlle Petit de Termes.
Mais, le Pickleball c’est quoi
comme sport ?
C’est un sport de raquette, inventé
aux Etats-Unis, et qui a beaucoup
de succès au Canada et au
Québec, surtout dans la catégorie
des personnes dont nous faisons
partie. C’est pourquoi, énéoSport a
choisi de mettre ce sport parmi les

Informations
Si vous voulez découvrir ce nouveau sport et l’essayer, n’hésitez pas à nous rejoindre tous les mardis au Hall
Sportif de Martelange, rue de Radelange. Les entraînements ont lieu de 14h45 à 17h00. Le matériel est fourni
sur place.
La première séance est gratuite sous le couvert du «Pass Découverte». Par la suite, il faut être en ordre de
cotisation et de certificat médical auprès d’énéoSport. La participation aux entraînements s’élève à 3€ par
séance. Bien entendu, à l’issue de l’entrainement, la troisième mi-temps se déroule à la cafétéria du Hall
Sportif.
Au plaisir de vous voir sur les terrains!
Pour tout contact ou renseignement :
Animateur : Pierre-Philippe Navaux, mail de contact - bs361649@skynet.be
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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

2

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

info

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.

info
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SECTEUR DE BASTOGNE

Cercle Croqkilo,
nos randonnées
occasionnelles

Souvent sous un petit crachin
mais il en fallait plus pour entamer
l’enthousiasme des 44 participants.
La semaine s’est clôturée par un
souper réunissant les valeureux
marcheurs.

Pour la 9e année consécutive,
les ‘’Croqkilo’’ ont organisé une
semaine de rando, du 16 au 20 août.
Chacun pouvait participer selon
ses capacités : deux circuits étaient
proposés chaque jour. 12 à 15 km ou
18 à 20 km. De Berinzenne (Spa) au
Grand-duché, à Aywaille, de PetitThier à Warnach en passant par
Ciergnon ou Bizory, nos bottines
ont arpenté de bien belles régions.

Après Escapardenne, la
Transgaumaise, le Sentier des
Abbayes Trappistes, Monique
Nicolas a choisi cette année de nous
emmener sur le sentier mythique
de la Transardennaise. Huit étapes
de plus ou moins 20 km, de La
Roche à Bouillon. Quatre journées
en juillet et quatre en août. Étapes
joyeuses qui se terminaient sur une
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terrasse locale ou même au milieu
de la forêt avec le réconfort d’une
bière bien fraîche ou du fameux
sirop de sureau de Monique. Au
total, 36 personnes ont participé à
une, plusieurs ou toutes les étapes.
On est tous partants pour remettre
ça l’année prochaine, Monique ne
manque pas de projets !
Laura Hay, présidente Croqkilo
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agenda
CROQKILO - Programme des marches
Marches 8-10km – 1 jour : *modérée / # soutenue - https//:croqkilo.be
Dates / Mardis

14

Départs

Lieux

Guides

Niv

02 novembre 2021

13h30

* GDLux.

Lemaire Georges 0473613888 M+

02 novembre 2021

13h30

# Wicourt

Rollus Martine 0471380888

M

09 novembre 2021

13h30

* Bras (village)

Winand Guy 0495933912

M

09 novembre 2021

13h30

# Dinez

Rollus Martine 0471380888

M

16 novembre 2021
1 jour
1 jour

13h30
9h
9h

Houmont
* GDLux.
# Boeur

Koeune Robert 0498609825 M
Lemaire Georges 0473613888 M+
Rollus Martine 0471380888
M

23 novembre 2021

13h30

Bastogne + 15h30 Assemblée
Générale

(les infos suivront)

30 novembre 2021
1 jour
1 jour

13h30
9h
9h

Bastogne
* Assenois
# Bercheux (terrain de foot.)

Girs René 061214043
M
Winand Guy 0495933912
M
Clausse Bernard 0493925667 M

07 décembre 2021

13h30

* Sonlez/Bavigne

Deblire Mady 0486975909

F

07 décembre 2021

13h30

# Hoffelt (GDLux.)

Winand Guy 0495933912

M+

14 décembre 2021

12h

* Repas Croqkilo

(les infos suivront)

21 décembre 2021
1 jour
1 jour

13h30
9h
9h

Bastogne
* Morhet
# Baseille

Girs René 061214043
Winand Guy 0495933912
Hay Laura 0496784721

M
M
F

28 décembre 2021

13h30

* Bertogne

Winand Guy 0495933912

F

28 décembre 2021

13h30

# Sprimont

Koeune Robert 0498609825

M

04 janvier 2022

13h30

* Wachirock

Hay Laura 0496784721

F

04 janvier 2022

13h30

# Salvacourt

Rollus Martine 0471380888

M

11 janvier 2022

13h30

* Lultzhausen

Deblire Mady 0486975909

F

11 janvier 2022

13h30

# Compogne (bal.des gagnages)

Levêque Claudine 0496780350

M

18 Janvier 2022
1 jour
1 jour

13h30
9h
9h

Chenogne
* GDLux
# Champlon

Rollus José 0485184058
M
Lemaire Georges 0473613888 M+
Winand Guy 0495933912
M+
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LES GODASSES JOYEUSES
Programme des marches
Marches 6-8 km
https//:croqkilo.be
02 novembre 2021

14h

Bavigne

Nombluez Louisa

+35269195039

09 novembre 2021

14h

Wardin(route de Bras)

Hotua Josy
0496399607

M

16 novembre 2021

14h

Hollange

Nicolas José
0470691820

M

23 novembre 2021

14h

Bastogne +15h30 Assemblée
Générale

Schloune Danielle

30 novembre 2021

14h

Hollange

Nicolas José
0470691820

07 décembre 2021

14h

Sans Souci

Marenne Roger

14 décembre 2021

12h

Repas Croqkilo
Bizory

Le Clos Marine

21 décembre 2021

14h

Wardin (Eglise)

Hotua José
0496399607

28 décembre 2021

14h

Moinet

Gaspard Denise

0472961356

M

04 janvier 2022

14h

Bastogne

Goffinet Eliane

061 213827

M

11 janvier 2022

14h

Marvie

Hotua José
0496399607

18 janvier 2022

14h

G-D-Lux

Wilkin Annie

061214860

M

25 janvier 2022

14h

Remoifosse

Gilis Jeanine

061213060

M

Les Mardis

14h

Bastogne

0496234078

F

061212645

M

M
M

0498297799

M

M

M

BALADE 3-4 km

info

Decamps Christine
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SECTEUR DE GAUME

Que dire quand il n’y a pas
grand-chose à dire ?

Comme partout, le secteur de
Gaume, resté en léthargie, sort tout
doucement du mode « Covid ».
Les marcheurs, en pleine nature,
ont pu reprendre plus vite, mais
une saine impatience de reprise est
perceptible dans les autres cercles.
Le point dans un prochain numéro.
Notre clin d’œil gaumais :
découverte d’un autre « esprit » de
nos forêts sur le sentier des songes.
Willy Gérard

Qi Gong et Taiji Quan, deux
disciplines à découvrir !

Le Qi gong et le Taiji quan nous
viennent de Chine. Ce sont deux
arts du mouvement qui s’appuient
sur des principes de la philosophie
traditionnelle chinoise.
Le premier a pour objectif de
recouvrer ou de préserver sa santé
mentale et physique, en améliorant
la circulation de l’énergie dans notre
corps. Qi Gong signifie littéralement
« maîtrise de l’énergie ou Qi » ou
maître de l’énergie vitale. Il s’agit
d’une gymnastique traditionnelle
chinoise millénaire. C’est une
science de la respiration, fondée
sur la connaissance et la maîtrise
de l’énergie vitale qui associe
mouvements lents, exercices
respiratoires et concentration.
Le second était à l’origine un art
martial, mais qui se pratique avec
des gestes lents et harmonieux.
Cette méthode d’exercices
multiséculaires permet une
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meilleure connexion entre le corps
et l’esprit, notamment en travaillant
le souffle, le relâchement ou la
contraction musculaire basée sur
l’intention et la conscience. La
pratique du Taiji quan a pour but de
dissoudre ces tensions, de détendre
les articulations et de relâcher
l’esprit.
De nombreuses études médicales
à travers le monde ont mis en
évidence les bienfaits de la pratique
du Qi gong et du Taiji quan sur la
santé, et sur l’équilibre physique et
émotionnel.
Etalle : lundi 18h-19h30 ou
jeudi 18h-19h ou 19h-20h –
renseignements : Claire Godelaine :
063/22.31.53
Virton : vendredi 18h30 –
renseignements : François Monin :
0497/79.82.75
Florenville : mercredi 9h –
renseignements : Willy Gérard :
061/31.30.35

Stage de Qi gong et de Taiji
quan

Après cette longue période
d’interruption de nos activités
sportives, les clubs de Taichi Gaume
et de Taichi Nothomb sont heureux de
vous inviter à un stage exceptionnel
de Qi Gong et de Taiji Quan.
Nos deux clubs ont invité Me
Yannick COSTANZA, directeur
technique de l’école ADTAO près
de Nancy, ceinture noire 4ème
duan, Instructeur fédéral FFKWushu, assistant de Me Hong Hai

YUAN (école Jing Wu de Paris),
enseignant professionnel en Taiji
quan et Gi Gong en France depuis
de nombreuses années.
Ce sera l’occasion pour les
pratiquants déjà expérimentés de
retrouver la précision du geste et
du ressenti dans l’exécution des
mouvements, et pour les non-initiés
une opportunité de découvrir ces
2 disciplines chinoises et l’essence
de ces mouvements qui paraissent
parfois mystérieux.
La journée commencera dès 9H30
avec une initiation au Qi gong « Shi
Er Fa » (les douze méthodes), un
enchainement plein de poésie et
très complet sur le plan physique et
mental.
Après une pause de midi, la journée
se poursuivra avec la découverte
d’un enchaînement moderne
de Taiji quan : le « Ba Fa Wu Bu
», qui permet au pratiquant de
s’exercer aux 8 méthodes et aux
5 déplacements qui constituent
les fondations de cet art martial
particulier.

Le 23 octobre 2021 – 9h30
Salle du Foot, voie du Banel 38 6740 Sainte-Marie-Sur-Semois.
Accessible à tous.

Possibilité de s’inscrire à la demijournée (30 euros) ou à la journée
complète (50 euros).
Renseignements et inscriptions par
téléphone au 0497 79 82 75 ou par
mail aux adresses suivantes :
monin.francois@hotmail.fr www.taichigaume.be
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Cercle cyclo ArlonGaume
Prochaines balades :
17 octobre à 9h30, départ à jaloigne
23 octobre à 14h, départ à
martelange
31 octobre à 9h30, départ à
Jamoigne
Gsm des animateurs le jour de la
balade :
Joëlle/P.Ph. : 0497 158812

-

Le départ aura lieu dans les 5
minutes qui suivent l’heure de
rendez-vous. Merci de respecter
l’heure de rendez-vous.
Durée de la balade : environ 2h30.

balade ou carte de fidélité (15€ pour
9 balades).
Avant le départ, vérifier l’état des
pneus (gonflage,...) et la charge de
la batterie pour les vélos électriques.
La participation aux balades engage
la responsabilité de chacun au
respect du Code de la route et du
Règlement d’Ordre Intérieur du
Cercle.
Pour rappel : l’organisation
d’activités en dehors des dates
prévues au calendrier doit, au
préalable, être approuvée par le
Comité. Sans accord du Comité,
les membres participants à
des activités hors calendrier le
feront sous leur nom et propre
responsabilité.

Viactive Florenville
Cours de gym douce au centre
sportif de Florenville, rue de
Carignan, 62.
Une heure pour se maintenir
en forme au travers d’exercices
simples et en toute convivialité.
Tous les vendredis de 14h30 à
15h30.
Reprise le 8 octobre.
Pour plus d’informations, merci
de téléphoner après 18h au
0497/87 93 72.

Contact et information : chantalhubert@hotmail.fr

Port du casque obligatoire.
Frais de participation de 2€ par

info
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SECTEUR DE LIBRAMONT
Cercle de marche senior « Libramarche» de Libramont
Gardez la forme en toute convivialité !
Marches de 4 km (départ à 14h) et de 7 Km (départ à 13h30) :
Les 5 et 19 octobre.
Les 2, 16 et 30 novembre.
Les 14 et 28 décembre.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
Accueil : Libr’Accueil - rue du printemps,25 - Zoning de Flohimont
Herbeuval Eloi (Président) 061/ 22 35 47
Grofils Julie (Secrétaire) 061/ 61 15 86
Deville Marcel (Trésorier) 061/ 22 27 10
Oly Michèle (Membre) 061/ 22 36 35

Cercle de marche « Les grenouilles vertes » de Paliseul
Tous les mardis à 14h, en face de la salle Paul Verlaine
Renseignements : Nello Compère – 061/53.45.06 – 0472/22.47.11 – nello.compere@hotmail.com

Marche, scrabble et jeux de cartes à Longlier, Maison CroixRouge
Les 12 et 26 octobre
Les 9 et 23 novembre
Les 7 et 21 décembre
Les 4 et 18 janvier
Renseignements : Ivonne Hubert au 061/27 71 90

Cercle de marche « Les bons amis » de Carlsbourg
Départ à 13h30 précises de Carlsbourg.
Renseignement ou en cas d’intempéries, téléphonez à Bernard Hubaux au 061/53 41 29 ou à JeanLuc Leyder au 061/53 43 30 ou 0470/96 94 17

18
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SECTEUR DE MARCHE
Programme des activités 2021-2022
Attention : Les horaires d’activités sont susceptibles de varier.
Contactez le responsable de l’activité pour les vérifier.
Anglais
Table de
Conversation

Mardi à 9h (confirmés et
confirmés + )
Jeudi à 9h (niveau 2)

Mut. chrétienne

GODART Véronique
DUPONT Annie

0473/26.60.55
0477/9858.04

Espagnol

Jeudi à 10h30

Mut. chrétienne

DAVE Annie

0497/33.91.10

2e jeudi du mois de 14 à 15 h30

Ludothèque
ch de l’Ourthe

SOENEN Cécile

0497/26.65.55

Jeux de société

Aquagym

Mardi 16h et 16h45

EESSCF
rue Mionvaux à Marloie

LOXHET Huberte
VAN HOVE Chantal

0474/37.92.64
084/34.51.33

Lundi 15h15

Complexe sportif de Marche

DUMONT Annette

086/47.75.79

Mardi 15h35

SOENEN Cécile

0497/26.65.55

Vendredi 15h

DORY Nelly

084/46.61.43

Gymnastique

Mardi 10h45
Jeudi 15h30

Maison du Village à Forrières SOKAY Etienne
Hall Omnisport à Nassogne
RONSMANS M-Rose

084/21.05.57
084/21.08.10

Marche

2e et 4e Vendredi
13h30
(9h en juillet-août)

Variable

LECOMTE Josiane

0497/29.79.31

Lundi 14h

Centre cult. et sportif
Marche

BAUDOIN Nicole

084/32.14.48

Mardi 11h

Ecole de danse Carine
Granson

CORONA Micheline

084/31.68.22

Mardi 9h
Mardi 10h30
Vendredi 9h
Vendredi 10h30

Salle la Source à Marche

SOENEN Cécile

0497/26.65.55

Viactive, Gym
douce
Zumba Gold

Pilates

Renseignements :
Présidente : Cécile Soenen - 0497/26.65.55
Trésorière : Huberte Loxhet – 074/37.92.64
(mise à jour le 08/09/2021)
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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

SECTEUR DE VIELSALM
CALENDRIER DES MARCHES

Journal des membres d’Énéo
et d’énéoSport.

(± 5 km)
Orban Monique : 080/786849
Monfort Josette : 080/319427
Koop Viviane : 04/3822096
DATE
LIEU
19 octobre
Goronne
2 novembre
Arbrefontaine
16 novembre
Mont-le-Ban
30 novembre Lierneux
14 décembre Hébronval
28 décembre
11 janvier
Grand Halleux
25 janvier
Provedroux
Toutes les marches débutent à 14 h.

Luxembourg
Rue de la Moselle, 7-9
6700 Arlon
Tél. : 063/21 18 50
luxembourg@eneo.be

(± 8 km et ± 4 km
Devaux Chantal : 0483/753767
Steinwehe Marc : 080/771630
Botty Bernard : 0476/918421
DATE
LIEU
RENDEZ-VOUS
12 octobre
Provedroux
Salle

En partenariat avec

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

Avec le soutien de

RGB

CMYK

PMS

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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RENDEZ-VOUS
Salle
BBQ
Terrain de foot
Vicinal
Salle
Pas de marche
Farnières
Salle

26 octobre

Grand Sart

9 novembre

Ourthe

Monument
américain « étoile »
Eglise

23 novembre

Amermont

Salle

7 décembre

Neuville

Eglise

21 décembre

Lierneux

Hall omnisports

4 janvier

Gouvy

Gare

18 janvier

Basse-Bodeux Salle

GUIDE
Monique Backes
Renée Annet
Bernadette Poncelet
Angèle Bastin
Francine Koop
Monique Orban
Monique Orban

GUIDE
Chantal Devaux et
Bernard Botty
Luc et Solange
Viance
Bernard Lecomte et
Gisèle Miny
Charles Donckels et
Chantale Braconnier
Josine Dirx et
Ginette Roesch
Gaston Bastin et
Josette Monfort
Bernard Lecomte et
Gisèle Miny
Georges Foguenne et
Solange Lansival

Toutes les marches débutent à 14 h.
± 12 km
Claudy Lejeune : 080/214201
Josette Hugo : 080/215359
Luc Viance : 080/862727
DATE
LIEU
RENDEZ-VOUS
19 octobre
Lierneux
Vicinal
16 novembre Baraque de Parking Adeps
Fraiture
14 décembre Trou-de-Bra Chapelle
11 janvier
Limerlé
Eglise
Toutes les marches débutent à 13h30

GUIDE
Francis Schmitz
Bernard Botty
Marie-Noëlle Maron
José Colson

info

