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QUESTIONS POUR LANCER ET/OU PROLONGER LA RÉFLEXION 
 

Des projets, engagements, actions, … vous ont-ils déjà aidé à sortir de la 
solitude et de l’isolement passagers ? 

L’engagement dans un mouvement associatif peut-il booster et pousser à 
(re)créer du lien lorsque l’on se sent seul ou isolé ?  

La fréquentation de pairs au sein d’associations peut-elle réduire le 
sentiment de solitude et l’isolement vécus par des aînés ? 

  

Faire partie d’un mouvement peut-il aider à renouer avec 
d’autres, à sortir de l’isolement et fuir la solitude ? 
Vivre en groupe, réfléchir au vieillissement avec des pairs, 
se projeter dans l’avenir, refaire le monde avec d’autres, 
s’enrichir de l’expérience de vie de chacun, recréer du lien… 
est-ce possible ? Autant d’activités qui occupent le temps, 
font du bien à l’estime de soi et renforcent liens et 
solidarités qui rassemblent.  
Faisons connaissance avec deux projets d’Énéo, mouvement 
social des aînés, offrant chacun de multiples opportunités de 
rencontres.  
L’adhésion à un mouvement et la pratique d’activités  locales 
diverses  réduiraient-elles l’isolement et la solitude qui 
touchent des aînés ? 
 

« Mon carnet de vie » et « Bien dans ma retraite », deux projets 
collectifs qui peuvent aider à contrer l’isolement et la solitude des aînés. 
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« MON CARNET DE VIE » ET « BIEN DANS MA RETRAITE » DEUX PROJETS COLLECTIFS 
QUI PEUVENT AIDER À CONTRER L’ISOLEMENT ET LA SOLITUDE DES AÎNÉS 

 
Avec d’autres, préparer les nouvelles étapes de la vie, l’avenir, nos petits bonheurs 
quotidiens…  
 
Cette analyse a pour objectif de découvrir deux projets d’Éneo  et la possibilité de (re)trouver par la même 
occasion, de la confiance en soi et en l’avenir, avec l’aide d’autres aînés.  
Des projets collectifs offrent des opportunités de rencontres pour les aînés, mais permettent-t-ils de lutter 
effectivement contre l’isolement, de préparer aux bouleversements identitaires, de contrer l’effritement 
des relations sociales ? Favorisent-elles  le bien vieillir entouré ? C’est ce que l’on va tenter de comprendre 
à travers l’expérience Enéo et plus particulièrement les projets « Mon carnet de vie » et « Bien dans ma 
retraite ». 
 

Rejoindre une association, un projet qui fait sens, se consacrer à un engagement 
citoyen…   

 
Devenir membre d’une association, s’engager dans un projet citoyen, participer à des loisirs collectifs, cela 
fait du bien au moral. L’adhésion porte à la fois sur soi en étant entouré de l’aide d’animateurs volontaires 
ou de pairs partageant des préoccupations similaires aux nôtres.  
Les deux expériences collectives que nous vous présentons permettent de s’outiller dans la relation à soi et 
aux autres. Nous allons voir comment en restant acteur de sa vie, en informant ses proches de ses souhaits, 
en préparant son avenir de futur retraité avec d’autres, il est possible ou non de lutter contre l’isolement 
dans lequel chacun peut se retrouver plongé. 
 
Présentation d’Énéo  
92% des activités d’Énéo relèvent de loisirs actifs, nombreux et variés, organisés localement par et pour les 
aînés dans plus de 1500 groupements locaux. Des centaines de cours de langues, ateliers créatifs, activités 
manuelles et artistiques, formations, sensibilisations, découvertes, jeux, voyages, excursions d’un jour,…  
sont autant d’occasions pour multiplier les rencontres et les échanges entre aînés depuis plus de soixante 
ans. Notre fédération sportive, énéoSport  rassemble plus de 12.000 adhérents et propose une trentaine de 
disciplines sportives diverses et variées.   
 
Ensemble, on bouge, on est créatifs ! On fait des rencontres en tous genres : on élargit le cercle de ses 
connaissances, on se fait des amis, il est même possible de rencontrer l’âme sœur. Tout un programme.  
Bref, l’adhésion à un mouvement, un club, un projet, ouvre de nouveaux horizons, booste des côtés de la 
vie qui ne demandaient qu’à se développer pour le bien-être et la bonne santé de tout un chacun. Et cela 
fait du bien, pour soi et autour de soi ! 
 
Les 8% restants de ses activités, Énéo les consacre à l’éducation permanente. Groupes de travail et projets 
foisonnent pour, à nouveau, maintenir ou retrouver le bien-être et l’engagement citoyen des membres et 
volontaires du mouvement. L’éducation permanente est une démarche constructive et collective qui a pour 
but d’outiller les aînés afin qu’ils actionnent des leviers qui mènent au changement, au sein de leur propre 
vie, mais aussi au niveau de la société : changer et adapter les mentalités et nos perceptions des réalités 
pour mieux les comprendre et les appréhender peut s’avérer stimulant, on se sent porté par le groupe et 
les aspirations de chacun. L’on se sent généralement porté par le groupe et sa dynamique. 
Énéo propose donc une infinité d’opportunités de rencontres. Ces dernières sont souvent un moteur pour 
sortir de chez soi, rencontrer du monde et partager non seulement des activités voire des préoccupations. 
En général, le partage d’expériences rapproche. 
 

« Je n’ai jamais imaginé que je ferais autant de choses enrichissantes depuis que je fais partie du 
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mouvement Énéo, j’ai grandi, en quelque sorte, depuis que j’y suis. J’ai découvert un formidable 
potentiel qui dormait, en moi. Tout cela grâce aux groupes, aux activités et actions proposés qui 
se construisent ensemble. Je me sens valorisée.» (Volontaire Enéo) 

 
La  vie est un mélange de moments où nous rencontrons des besoins divers1 : nous ressourcer, nous distraire, 
rencontrer des gens, construire et mener des projets, échanger des idées, se changer les idées aussi lorsque 
le quotidien est pesant… Cette démarche d’adhésion et même d’engagement à un mouvement, à une cause, 
a des effets divers : défis à relever, causes à défendre,  arguments à affiner et confronter, à partager ;  
positions à prendre, à expliquer, à négocier aussi. Autant de manières de ne pas s’isoler et de permettre à 
d’autres d’échapper à la solitude, à se dépasser, exploiter des ressources propres parfois insoupçonnées. 
Certains se découvrent une âme d’animateur ou de boute-en-train, une capacité d’organisation, une prise 
de parole aisée en public, …etc.  
Tout un programme qui rassemble et crée des interrelations valorisantes pour les quelques 40.000 membres 
du mouvement Énéo !  
 
 

« Mon carnet de vie » 

 
 
Tout part du constat qu’il vaut mieux inscrire ses volontés et souhaits au cas où il ne nous serait plus possible 
de le faire, pour cause de maladie, grand âge, ou encore de handicap. Rester au plus près de ses aspirations 
et besoins rassure et peut constituer un moteur pour rester aux commandes de sa destinée, dans les limites 
du possible. Alors pourquoi pas prendre des dispositions aujourd’hui pour vivre plus sereinement demain ? 
Certains aînés l’ont compris lors d’un veuvage ou d’une maladie qui les a isolés dans leur chagrin ou leur 
douleur. Ils sont sortis fortement ébranlés de ces épreuves et ont voulu partager leurs sentiments pour que 
d’autres aînés traversent ces épreuves de manière plus positive. C’est comme cela qu’est né le projet « Mon 
carnet de vie », il y a un peu plus de 6 ans.  
 
Des groupes d’aînés se sont donc mis à réfléchir et partager leurs attentes et besoins qu’ils consignent dans 
leur carnet de vie, personnalisé et construit à partir de souvenirs, événements, valeurs et projets qu’ils 
souhaitent garder et peut-être partager avec les personnes qui leur sont proches. Il arrive que le carnet soit 
remis à la personne de confiance choisie par le détenteur du carnet ou au notaire pour lui donner valeur de 
droit. « Mon carnet de vie » renferme des détails privés à communiquer à ses proches ainsi que des 
formulaires comme celui de l’euthanasie, le don d’organes… etc. « Mon carnet de vie » est un moyen de 
voir respecter nos volontés et de s’assurer qu’elles seront prises en compte, dans la mesure du possible. En 
parler avec d’autres peut aider à y voir plus clair, à se positionner, à calmer les inquiétudes. Prendre soin 
de son carnet de vie c’est prendre avant tout soin de soi et des autres.  
 
C’est également prendre les devants pour s’assurer au maximum que ce qui a de la valeur à nos yeux et qui 
contribue à notre bien-être général, soit respecté tout au long de sa vie, et jusqu’au moment où l’on quitte 
cette terre. Partager ses questionnements à ce propos c’est confronter son opinion avec d’autres, l’étoffer, 
se conforter lorsque l’on doute ou que l’on se sent isolé sur les réponses à apporter à certaines questions. 
Consigner ce qui a du sens, exige du temps, demande de se poser, appelle à réfléchir au parcours de vie 
riche, heureux et malheureux à partir duquel il est souhaitable de jalonner les décisions qui tiennent à cœur 
pour l’avenir et la personne que l’on est devenue et qui continue à se transformer.   
 
Cette démarche volontaire peut contribuer à se sentir moins seul aussi et s’avère être un prétexte à aborder 
des sujets qui nous sont chers avec des tiers proches, des experts en la matière, des pairs aussi. Cela peut 
fonctionner comme un rempart contre l’isolement, ou la solitude dans laquelle l’on peut se retrouver 
lorsque l’on doit décider seul d’évènements qui influenceront l’ensemble de la famille proche, les amis, 
notre personne de confiance.  

 
1 http://www.unipso.be/IMG/pdf/Vieillissement_-_Cahier_4.pdf 
 

http://www.unipso.be/IMG/pdf/Vieillissement_-_Cahier_4.pdf


  

  
 

- 4 

La démarche permet aussi de partager avec des pairs nos propres points de vue, nos interrogations, nos 
doutes et de sceller de nouvelles amitiés, en tous cas d’étoffer notre réseau de connaissances. 
Des aînés ont parfois resserrer des liens familiaux distendus après avoir fait part du contenu de leur carnet 
de vie.   
 

« Nous avons avec des amis, décidé de passer une soirée ensemble pour discuter de notre fin de vie, 
de l’espoir de pouvoir compter sur une personne de confiance, de parler ensemble des soins 
palliatifs, de ce que l’on souhaite et de ce que nous pouvons mettre en place pour nous épauler. 
Ce fut une soirée très réussie, nous avons partagé nos souhaits, espoirs, craintes et beaucoup ri 
tous ensemble. Qu’est-ce que cela nous a fait comme bien. On se sent moins isolés dans notre 
réflexion, plus forts, et plus confortés  aussi dans nos choix respectifs. Nous avons pris conscience, 
dans ces échanges, que partager nos craintes, nos souhaits, nos questions, sur la fin de vie nous 
sort de l’isolement en quelque sorte. Nous ne sommes pas les seuls à nous faire du souci pour 
l’avenir. » (Un groupe d’amis septuagénaires) 

 
Libre à chacun de mener ce travail de conscientisation, de ce qui nous caractérise et même de le partager 
avec d’autres aînés, si nous le souhaitons. Travailler et réfléchir en groupe permet de voir ce qui est possible, 
réaliste, bienvenu pour chacun.  Et de nouveau, lorsque ce travail intérieur se déroule dans la bienveillance, 
il décuple les possibles, les profondes amitiés, les liens forts avec d’autres, quel que soit l’âge.  
« Nous nous sentons reliés en quelque sorte à une communauté comme dans une grande famille » nous 
précisent souvent les participants de ces groupes d’aînés. 
 
Le questionnement bienveillant, l’écoute des animateurs de sessions (sessions possibles pour les deux 
projets que nous détaillons ) peuvent nous interroger sur nos propres convictions, faire prendre conscience 
que nous sommes nombreux et nombreuses à être préoccupés par les mêmes questions existentielles. De 
mesurer aussi que les choix posés se font toujours entre liberté et contraintes, et qu’ici, il est question 
d’équilibres et de respect mutuel avant tout. La reconnaissance de l’expertise de chacun peut redonner 
envie et confiance aux personnes qui ne peuvent compter sur personne ou qui ne comptent que pour très 
peu de monde.  
 
 

« Bien dans ma retraite »  

 
Se donner l’occasion de réorienter sa vie sans le travail, par d’autres formes d’engagements qui ont du sens 
pour soi-même, le conjoint, les amis, la société et en discuter avec d’autres peut s’avérer éclairant et 
réconfortant lorsque l’on doute de l’avenir, que l’on se retrouve seul pour affronter la retraite…   
 
Dans la même logique de prendre le temps de préparer le passage de la vie de travailleur à la vie de retraité, 
les modules de préparation à la retraite peuvent apporter une aide précieuse pour voir clair sur la vie future 
qui se profile à ce moment charnière de l’existence. C’est une nouvelle vie qui voit le jour et s’insère dans 
la vie de famille, un cercle des amis parfois appauvri, aux côtés de parents (très) âgés, d’enfants qui quittent 
le nid parental, tous ces changements demandent de se repositionner de réévaluer notre vie autrement.  
 
Comme nous avons rythmé notre vie professionnelle, il conviendra de cadencer notre vie après le travail. 
Ce moment charnière, nous avons intérêt à y réfléchir pour lui donner un sens, car cette page qui se tourne 
ouvre la voie à une seconde vie qui peut s’étendre sur plus de trente années durant lesquelles nous devrons 
retrouver du sens pour soi, avec son partenaire de vie, ses enfants, ses amis, l’accueil de petits-enfants, 
arrières petits-enfants… etc. N’est-ce pas l’occasion de s’arrêter sur ce qui nous préoccupe, nous insécurise, 
nous pose questions ? Mais aussi nous enthousiasme, nous motive ?  Sur la place que nous souhaitons avoir et 
maintenir en tant que partenaire de vie, grand-parent, arrière grand-parent, aîné, … Entamer cette  
démarche avec d’autres peut ouvrir des portes que l’on croyait fermées. Cela peut aussi déboucher sur de 
nouvelles relations. Il n’est pas rare de voir des amitiés perdurer au-delà des modules de formation « Bien 
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dans ma retraite », parce que la formation d’une année donne la possibilité d’échanges approfondis autour 
de questions et de préoccupations partagées. 
   
 

Conclusion 

 
Énéo, mouvement social des aînés vise la rencontre des aînés au travers de projets variés.  « Mon carnet de 
vie » et « Bien dans ma retraite » notamment rassemblent des membres du mouvement dans des lieux 
d’échanges qui peuvent s’avérer bien utiles pour toutes celles et ceux qui ne disposent pas de réseau social 
suffisant, soutenant et réconfortant. Nous offrons des opportunités de rencontres et les aînés font le reste 
du chemin selon leurs besoins. Alors oui, une association comme Énéo donne l’occasion de rompre la solitude 
et l’isolement dans lesquels des personnes se retrouvent plongées parfois depuis bien longtemps. Le travail 
collectif que nous poursuivons permet à des aînés de prendre un nouveau départ et d’étoffer leur réseau de 
relations amicales, solidaires, si importants. Énéo, mouvement social des aînés, donne l’occasion de 
construire avec des pairs le monde qui fait sens pour chacun, tout en influençant la perception et la 
compréhension de notre monde à tous et toutes. Les activités permettent de dépasser nos limites, de 
traverser des épreuves personnelles par la dynamique de groupe.  
 
Des aînés, ambassadeurs engagés du mouvement, répètent souvent qu’Énéo est une grande famille et que 
la convivialité y est présente et importante pour l’ensemble des membres du mouvement. Ce compliment 
donne du sens à ce que nous entreprenons ensemble pour et avec les aînés.  

  

Anne Jaumotte 
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