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QUESTIONS POUR LANCER ET/OU PROLONGER LA RÉFLEXION 
 

Pourquoi un mouvement d’ainés devrait-il se doter de valeurs ?  

Énéo, mouvement de loisirs ou mouvement d’éducation permanente ? 

Comment concilier les deux aspects ?  

Quelles sont les valeurs fondamentales d’Énéo ? 

  

Énéo, mouvement social des ainés, ce sont des 
centaines d’activités de loisirs, sportives, de 
formation. Mais c’est aussi un projet de société 
porté par des volontaires qui croient qu’un 
monde plus juste est possible. Un projet de 
société ? Quel bien grand mot, mais qu’est-ce 
que c’est et à quoi cela peut-il bien servir ? 
Pourquoi les ainés auraient-ils besoin de cela, et 
qu’est-ce que ça peut apporter à une association 
comme la nôtre ?  
 

À quoi peut bien servir un projet de société dans un 
mouvement d’ainés? 
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À QUOI PEUT BIEN SERVIR UN PROJET DE SOCIÉTÉ DANS UN MOUVEMENT D’AINÉS? 

 

 
Énéo, mouvement social des ainés, ce sont des centaines d’activités de loisirs, sportives, de 
formation. Mais c’est aussi un projet de société porté par des volontaires qui croient qu’un 
monde plus juste est possible. Un projet de société ? Quel bien grand mot, mais qu’est-ce que 
c’est et à quoi cela peut-il bien servir ? Pourquoi les ainés auraient-ils besoin de cela, et qu’est-
ce que ça peut apporter à une association comme la nôtre ?  
 
À l’origine, Énéo c’étaient des groupements locaux, qui reposaient déjà sur deux valeurs 
fondamentales : la rencontre et l’entraide entre les membres. Lorsqu’on s’inscrit dans des 
activités de loisirs à Énéo et qu’on persiste d’année en année, c’est que quelque chose fait que 
nous nous y sentons bien. C’est ce quelque chose qui a été construit au fil du temps, et qui se 
retrouve dans nos fondamentaux. En effet, en 2012, lorsque nous avions interrogé les membres 
d’Énéo, 79 % disaient chercher à y rencontrer des amis, 60 % déclaraient vouloir se maintenir en 
bonne santé, et 32 % souhaitent découvrir de nouveaux horizons. 
 
À partir du moment où des ainés se regroupent pour faire vivre ces valeurs, où l’on s’organise en 
association, il est utile de se demander comment on va les faire vivre et de définir des objectifs 
pour y parvenir. Toute institution se dote d’un projet qui guide ses actions, son mode de 
fonctionnement, ses règles internes, ses manières d’organiser et de proposer des services : les 
maisons de repos rédigent un projet de vie, les écoles ont un projet pédagogique…  
 
Ainsi, à Énéo, nous avons rédigé un projet de société. Celui-ci s’est modifié et étoffé au cours 
des années afin de s’adapter aux nouvelles réalités du mouvement, des ainés et de la société. 
Ce sont nos fondamentaux. Nos projets, nos valeurs, les missions que l’on se donne. C’est en 
quelque sorte notre horizon éthique, le gouvernail de nos actions et de nos activités.  
 

 

« Ça tombe bien, il n’y a plus de valeurs dans la société actuelle » 

 

Ce cliché, qui ne l’a jamais pensé ? Qui ne s’est jamais dit : « ah ces jeunes ne respectent plus 
rien ! » ou encore « l’argent est devenu la seule motivation aujourd’hui ! ».  
 
Dire qu’il n’y a plus de valeurs dans la société actuelle est un peu radical. Simplement, elles ont 
sans doute changé de manière de s’exprimer dans les familles, dans le monde du travail, dans 
les quartiers… La faute à qui ? À l’individualisme qui est devenu notre modèle de société, la 
manière dont s’organisent les relations humaines et qui orientent certaines politiques publiques. 
Et c’est là tout l’intérêt pour un mouvement d’ainés : de lutter contre cette tendance à 
l’individualisme et de formuler des valeurs fondamentales.  
 
Mais de quoi parlons-nous quand nous disons « valeurs » ? 
Des repères qui guident nos conduites individuelles et collectives. Des idées que nous vivons, 
consciemment ou inconsciemment pour nous-mêmes et pour les autres. D’une volonté de 
regarder la réalité et de nouer les rapports entre les hommes.  
 

- L’intergénérationnel est sans doute la valeur la plus importante de notre projet de 

société. Notre société a vécu ces dernières décennies de profondes transformations : 

l’allongement de l’espérance de vie qui implique désormais la cohabitation de 5 

générations ; des paysages familiaux transformés par les recompositions familiales ; 

l’essor des technologies creusant des écarts entre les générations ; des transformations 

dans le monde du travail faisant peser le risque de conflits entre les générations… Tout 
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cela amène un grand besoin de solidarité, de dialogue, de transmission et de nouveaux 

repères pour faire vivre ensemble toutes les générations.  

- Le respect de l’humain en général, quel que soit son âge, son appartenance de classe, de 

culture, de genre, quel que soit son parcours de vie.  

- La démocratie participative comme modèle de participation citoyenne à la fois dans la 

manière d’organiser Énéo, mais également dans la société tout entière. Il nous parait 

fondamental de défendre la démocratie à tous les niveaux et de lutter contre les formes 

d’organisation et de décision qui s’en écartent (autoritarisme, populisme…).  Il y a une 

volonté de créer un espace qui ne soit pas uniquement une source de services et de 

loisirs, mais un véritable lieu de vie où exercer sa citoyenneté dans une perspective de 

démocratie participative. Un espace ouvert sur le monde qui nous entoure et sur les 

changements qui s’y opèrent. 

- La solidarité à tous les étages de la société et du mouvement, qu’il s’agisse de la défense 

d’une sécurité sociale forte ou de l’organisation des activités de notre mouvement. 

- Reconnaître l’engagement volontaire et citoyen des ainés : les ainés sont des moteurs de 

changement de la société et non des poids, ils sont une ressource et non un problème, ils 

sont des acteurs et non des consommateurs. 

Ces valeurs, notre projet de société nous invite à les vivre à l’intérieur du mouvement, dans nos 
activités, dans les relations entre pairs, dans la manière d’accueillir les membres… Mais il nous 
invite également à nous engager pour les porter à l’extérieur du mouvement, à travers nos 
projets et nos revendications politiques. 
 

Rendre à la société ce qu’elle nous apporte 

 
Quand on passe à la retraite, on peut se dire qu’on a assez travaillé, que l’on a suffisamment 
donné à la société, que c’est maintenant à elle de nous rendre ce qu’on lui a donné, qu’il est 
temps d’en profiter. Pourtant, de nombreux ainés ressentent le besoin de continuer à s’engager 
dans des projets solidaires, à s’investir pour le collectif.  
 
C’est en fait la question de la responsabilité des ainés dans la société qui est posée. En se dotant 
d’un projet de société à Énéo, on acte le fait que l’avancée en âge n’enlève rien au rôle que 
l’on peut jouer dans le monde qui nous entoure. L'association des ainés dans un mouvement 
organisé permet la mobilisation des énergies et la transformation de l'engagement individuel en 
action collective. C’est aussi une manière de rappeler à la société que l’on en fait pleinement 
partie et que l’on a tous un rôle à y jouer, quel que soit notre âge. Cela permet aussi de lutter 
contre les stéréotypes liés au vieillissement, tels que « les ainés sont des charges », « les ainés 
sont passifs », « les ainés sont des consommateurs »… 
 

Pour ne pas bougonner dans notre coin… 

 

En se réunissant entre personnes qui partagent des caractéristiques communes — l’expérience du 
vieillissement, de la retraite…— on peut se rendre compte que l’on n’est pas seul à vivre 
certaines choses, que des injustices sont partagées et méritent d’être combattues, que 
certaines choses devraient changer. C’est alors que certains volontaires d’Énéo ont ressenti le 
besoin que les expériences vécues individuellement ne restent pas à l’état de plaintes, mais 
soient relayées, portées collectivement, pour tenter de faire bouger les lignes. Ils en ont fait des 
revendications politiques et des projets citoyens et solidaires. Ils ont souhaité œuvrer à la 
construction d’un monde plus juste, d’une société ainés admis.  
 



  

  
 

- 4 

Lors des activités les ainés parlent, échangent sur différents sujets qui les préoccupent… Ce 
faisant, ils parlent de la société, ils évoquent ce qui n’y tourne pas rond, mais aussi ce qu’ils 
voudraient qu’elle soit. Et c’est normal, nous avons tous quelque chose à dire, tantôt sur la 
manière dont notre commune est gérée, tantôt sur le montant de notre salaire ou sur la manière 
dont nos relations familiales se passent… Toutes ces préoccupations citoyennes ne peuvent pas 
rester sans écho, elles doivent servir à alimenter un engagement citoyen.  
 
Travailler à un projet de société, pour un mouvement social d’ainés, c’est dessiner, rêver la 
société que l’on souhaiterait pour nous, pour les futurs ainés, mais aussi pour toutes les 
générations. C’est y réfléchir, et puis c’est mettre des priorités dans les projets, pour essayer de 
faire avancer les choses, de faire bouger les lignes à différents niveaux. Et c’est alors qu’entrent 
en jeu des centaines de volontaires qui chaque jour, à partir des expériences des membres, des 
récits récoltés sur le terrain, et dans le cadre des fondamentaux dessinés par le mouvement, 
mettent en place des projets et œuvrent à la production d’une parole collective et politique.  
 

« Très bien, mais en quoi cela me touche-t-il concrètement, moi qui participe à une 
activité sportive, ou à un séjour en montagne ? » 

 

On peut penser aussi les choses de cette manière. Après tout, vous vous êtes inscrit(e) à une 
activité sportive, à quoi peuvent bien servir un projet de société et des valeurs, à part à se 
prendre la tête inutilement ?  
 
Imaginons la situation inverse : à quoi ressemblerait une association d’ainés où aucun cadre, 

aucun projet, aucune valeur n’existerait, ne serait défendus ? On trouverait alors une 

association à but lucratif qui proposerait des activités plus chères, où chacun viendrait y picorer 

selon ses envies, sans se soucier des autres participants. Il y a dès lors fort à parier que les 

dimensions d’accessibilité financière, de convivialité et de bien-être ne se vivraient plus… Et 

vous, qu’en pensez-vous ?  

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Hélène Eraly 

 

  

La double casquette d’Énéo, à la fois mouvement d’activités conviviales et mouvement social 
peut sembler déroutant, c’est pourtant ce qui en fait sa force : en proposant des activités de 
loisirs, sportives ou des vacances qui ont du sens, en y défendant et en y vivant des valeurs 
fortes, cela nous permet de construire une parole collective et des projets de solidarité, et 
d’œuvrer à une société plus juste.   
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Avertissement : Les analyses Énéo ont pour objectif d’enrichir une réflexion et/ou un débat à 

propos d’un thème donné. Elles ne proposent pas de positions avalisées par l’asbl et n’engagent 

que leur(s) auteur(e)(s). 
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