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ÉDITO

ÉDITO
LE MOT
DU PRÉSIDENT ÉNÉO

Chers membres Énéo,
Au moment de rédiger cet édito,
nous sommes à la mi-novembre
2021, nous venons de recevoir le
quatrième coup de massue du foutu
COVID 19. Que vont devenir tous nos
projets, vont-ils pouvoir se réaliser,
dans quelles conditions, seul l’avenir
nous le dira et comme je ne suis pas
devin, ce n’est pas dans les lignes
qui suivent que vous trouverez les
réponses. Lorsque vous le recevrez
et le lirez, nous serons aux environs
du 15 janvier 2022, alors oublions
quelques instants la réalité pour nous
plonger dans un monde idéal : « Une
année s’est terminée, une autre vient
de débuter ! Banal, mais tous, nous
aimons célébrer l’évènement par
une carte, un appel téléphonique,
un SMS, un Courriel, une photo, une
visite… pour que le passage de 2021
à 2022 se fasse dans les meilleures
conditions possibles. Pendant
quelques instants, nous aurons
oubliés nos soucis pour laisser place
à la fête et souhaiter un maximum de
bonheur à tous ceux qui nous sont

chers ! Quelle belle tradition !
Je tiens à féliciter et remercier tous
les membres qui ont fidèlement
renouvelé leur affiliation et leur
soutien à notre mouvement social
malgré la pandémie, merci également
à nos permanents et nos volontaires
qui se sont donnés sans compter
pour que notre mouvement reste
vivant et actif tant que faire se peut
pour garder le contact avec vous,
tout au long de cette période.
L’année qui se profile devant nous
sera riche en évènements, c’est
l’année de nos 75 ans d’existence que
nous fêterons comme il se doit, c’est
l’année du congrès du mouvement et
l’année des élections d’un nouveau
président et d’un nouveau viceprésident Énéo, de la reconduction
ou de l’élection du nouveau président
énéoSport et de son vice-président
et également de la reconduction
ou l’élection du nouveau président
et vice-président de la Commission
Sociale, nous attendons avec
confiance et impatience vos
candidatures.
Je vous souhaite avec nos volontaires
du Bureau, de la C.S.R. et nos
permanents : de vivre pleinement,
de goûter à la vie et d’oser partager
votre temps avec vos proches et les
autres, dans les ateliers, cours, clubs,
en bref dans toute la structure Énéo
et énéoSport.

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
ÉNÉOSPORT

D’abord permettez-moi de vous
souhaiter une bonne année 2022,
Joie, Paix, Santé et Bonheur sont
mes souhaits. Janvier s’accompagne
souvent d’une envie irrépressible de
prendre un nouveau départ. La crise
sanitaire a mis notre enthousiasme
à l’épreuve. Au lieu de nous
plaindre, secouons-nous, remettons
notre moral au zénith, et continuons
nos activités sportives ou autres.
N’oublions pas la devise « Le sport
c’est la santé ». L’optimisme est de
croire en l’avenir, de faire preuve de
patience et garder espoir. Au grand
plaisir de se retrouver toutes et tous
au cours de cette nouvelle année
que je vous souhaite agréable, riche
en découvertes.

Christine DERMAUX

Freddy Debue

FLASH INFO
Cette revue a été rédigée fin novembre, il se peut donc, en fonction de l’évolution du coronavirus,
que certaines activités soient reportées. N’hésitez pas à contacter le secrétariat régional pour
avoir des informations à jour.

Pour nous joindre :
Martin, animateur Énéo Mouscron-Comines : 056/39 15 50 ou eneo.mouscron@mc.be
Dorothée, responsable vacances Énéo Hainaut Picardie 069/25 62 62 : ou eneo.mouscron@mc.be
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VIE DE MON MOUVEMENT

CERCLES ET CLUBS
Agenda des activités du 1er
semestre du club « Chansons
Plaisir »

Je ne veux pas commencer cette
note sans remercier du fond
du cœur tous les membres de
« Chansons Plaisir » qui sont de
fameux « gaillards » ! Merci pour
l’ambiance chaleureuse que vous
créez lors de chaque rencontre.
Merci pour la camaraderie, la
bonne humeur, la spontanéité. Il y
a aussi souvent pas mal d’émotions
qui s’échappent de vos notes de
musique !
A l’heure où ces notes sont rédigées,
des mesures de protection sanitaires
contre la Covid sont toujours
d’application. Le tableau des dates
proposées ci-dessous pourrait de
ce fait être « chamboulé ». Il nous
faut encore être prudents quant à
nos contacts avec les résidents des
homes. L’agenda de nos animations
dans ces institutions n’est pas encore
programmable avec certitude. Ce
qui, je l’espère, n’empêchera pas
une partie réduite des membres de
« Chansons Plaisir » d’assumer une
animation mensuelle auprès de nos
chers résidents des homes de la
région.

dès la rentrée ! Nous allons nous
investir dans la préparation de
notre fête annuelle du dimanche 29
mai espérant offrir aux membres
Enéo et amis de « Chansons
Plaisir » une chouette animation.
Un autre projet nous tient à cœur :
celui d’apporter régulièrement de
nouvelles activités musicales, de
nouveaux déguisements, mimes….
lors de nos futures activités auprès
des résidents des homes.
Répétitions chants dans notre
local « Au bon Accueil » au n°1,
rue de l’Eglise à Estaimpuis :
de 15 à17h
Le mardi 18 janvier
Les mardis 01 et 15 février
Les mardis 08 et 22 mars
Les mardis 05 et19 avril
Animations :
Le mardi 08 mars : animation auprès des résidents
d’un home (à préciser)
Le samedi 19 mars à l’occasion de la fête des amis
d’ALTEO (local de la mutualité chrétienne, rue St Pierre
à Mouscron)
Répétitions « Boite à rires » au 5,
rue des Prairies, Dottignies à 15h :
Le mardi 22 février
Le mardi 29 mars
Le mardi 12 avril

Les grenouilles
s’adaptent

Le Cercle des Grenouilles,
privé de piscine de janvier à
juin, invite les membres Énéo
- énéoSport à ses après-midis
récréatives. Elles auront lieu tous
les lundis dès le 10 janvier de
14 à 16 h salle Cardijn Au Cercle
Ouvrier, entrée par le parking
de la Mutualité Chrétienne de
Mouscron. Nombreux jeux de
société à disposition, possibilité
de bricolages, café, biscuits
inclus.
Participation ? 1 € . Inscriptions
souhaitées le vendredi avant
l’activité au 056/84.29.13 ou
0493/99 50 98 (Françoise) !
Nombre de places limitées !

Au plaisir de se retrouver pour
partager de chouettes moments
ensemble. Pour le club. Denise Terryn
0473/72 55 93 ou 056/48 86 56

Comment démarrer l’année 2022
dynamiquement au sein de notre
club ? Et bien par un chouette
projet qui va nous « booster »
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VIE DE MON MOUVEMENT

COURS DE LANGUES
ET D’INFORMATIQUE

Cours de langues

Hello ! – Hola !
Vous souhaitez découvrir une
nouvelle langue en vue d’un
prochain voyage à l’étranger ?
Vous souhaitez approfondir vos
connaissances en anglais ou en
espagnol?
Cette année encore, Énéo vous
propose de suivre des cours de
langues selon différents niveaux,
dans une ambiance conviviale et
décontractée sur Mouscron dans
les nouveaux locaux du Cercle
Ouvrier. Les cours sont donnés
par des professeurs passionnés
qui n’hésitent pas à s’adapter aux
attentes des participants.
Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à contacter le secrétariat d’Énéo
au 056/39 15 46 ou
eneo.mouscron@mc.be

Cours informatique :
ordinateur et tablette

Cours ordinateur

Cours de tablettes Android
Installation d’applications tablette
– Lundi 7 février et jeudi 10 février
09h – 11h30- 16€
Démarrage de la tablette,
installation d’applications, utilisation
de base, …
Gestion des mails sur tablette –
Lundi 14 et jeudi 17 février 09h –
11h30 – 16€
Configuration des mails sur tablette,
ajouter pièces jointes, …

Utilisation de photofiltre – jeudi 17 –
Lundi 21 et Jeudi 24 mars – 24€
Logiciel de retouche photos :
apprentissage de base

Vous souhaitez vous initier en
informatique ? Vous souhaitez
vous perfectionner ? Vous avec des
questions précises sur l’informatique
? Rejoignez nous ateliers dès fin
janvier 2022

Cours de tablettes android
Utilisation de l’ordinateur : lundi 07–
jeudi 10 – lundi 14 mars 09h – 11h30
– 24 €
Démarrage, naviguer dans
l’ordinateur, apprentissage des
bases

Le Cyber Café reste ouvert
tous les mardis matins tous les
mardis matins et re-ouvre les
mercredis après-midi! !
Vous avez des questions
pratiques ? Vous souhaitez être
guidé dans l’utilisation d’un
ordinateur, d’une tablette ou
autre ?
Venez nous rendre visite
au Cyber à Mouscron, sans
inscription, ouvert à tous !
Où ? Salle Informatique du
Cercle Ouvrier
Quand ? Tous les mardis de 9h à
11h30 et les mercredis de 14h30
à 17h
Prix ? Gratuit

info
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ACTUS RÉGIONALES

MOUVEMENT ET ACTIVITÉS
Excursion à Strepy Thieu

Cycles de conférences
Altéo/Énéo

Le programme du jour :
7h30 : Rendez-vous parking de la
piscine Les Dauphins à Mouscron

Conférence sur la vente en viager
Quoi de mieux que la présence
d’un professionnel du viager pour
répondre aux interrogations qui se
posent souvent lorsqu’on aborde
ce sujet ? Licencié en droit, Philippe
Verdonck vous présentera une série
d’informations utiles, d’avantages
et points d’attention de ce type de
vente.

8h : Départ du car
9h30 : Départ du bateau situé au
pied de l’ascenseur. Franchissement
de l’écluse automatique et de
l’ascenseur hydraulique n°4 de
Thieu, passage de deux ponts
mobiles et visite de la salle des
machines de l’ascenseur n°3 à
Strépy-Bracquegnies. Retour
en petit train touristique vers
l’Ascenseur de Strépy-Thieu.
12h30 : Repas à la Cantine des
Italiens
15h : Visite de l’ascenseur
funiculaire : exposition « Voies d’eau
d’hier, aujourd’hui et de demain » et
projection du film explicatif

Quand ? Le mardi 15 février à 14h
Conférence sur la posturologie.
Un spécialiste vous parlera de la
manière de rééquilibrer son corps
pour fonctionner du mieux possible.
La stabilisation est à la base de tout
mouvement : «Ce n’est pas être
droit, c’est être équilibré.»
Quand ? Le jeudi 17 mars à 14h.

Vers 16h30 : Retour vers Mouscron
Vers 18h : Arrivée à Mouscron
Quand ? Jeudi 19 mai 2022
Inscriptions ? Auprès du
secrétariat Énéo au 056/39 15 46
dès que possible, places limitées
Coût ? 57 € par personne (trajet
en car – repas – visites)
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Où ? Cercle Ouvrier, Mutualité
Chrétienne de Mouscron
Inscriptions ? Auprès du
secrétariat Énéo eneo.
mouscron@mc.be ou au
056/39 15 46
Participation ? 1€ pour les
membres et 2 € pour les nonmembres

Stage de Pilates

Lors de la journée sportive, nous
avons constaté une forte demande
pour des cours de pilates. En effet,
les deux séances d’initiations ont
toutes les deux été complètes
rapidement. Nous vous proposons
donc de venir (re)découvrir cette
discipline. Pour celles et ceux qui
connaitraient moins le Pilates, c’est
une méthode de renforcement des
muscles profonds, responsables
de la posture. Le Pilates est
aussi une discipline permettant
d’améliorer la conscience de son
corps, de sa force et de ses limites
pour mieux s’en servir.
Ce stage de 10 séances aura lieu
au Hall Jacky Rousseau, les mardis
de 14h00 à 15h00 entre février
et avril (sauf vacances scolaires).
Participation ? 70 € pour le module
complet de 10 séances.
01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02
- 08/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03 19/04 - 26/04
Attention places très limitées !
Inscription au 056/39 15 46 ou
eneo.mouscron@mc.be

info

Petits Déjeuners Malins : 3
déjeuners thématiques et
interactifs

Le climat : l’affaire de tous
L’urgence environnementale est sur
toutes les lèvres ! Parlons-en avec
des professionnels impliqués dans
différentes cellules « climat ».
Quand ? Le mardi 08 février 2022
à 08h30 au Cercle Ouvrier à
Mouscron
Le poker des banques
Les banques, les marchés financiers,
les produits dérivés... Pourquoi
n’y comprenons-nous plus rien ?
Pourquoi la crise financière de 2008,
et celle provoquée par les arrêts
d’activités liés à la crise COVID,
pourquoi ont-elles tant d’impact ? Et
une banque, à quoi ça sert ?
Le poker des banques est un outil
pédagogique qui permet d’esquisser
des réponses à des questions qui
paraissent impénétrables.
Pour enfin comprendre - de manière
originale, ludique et conviviale l’impact des banques et de leur faillite
sur nos existences, une animation
pédagogique et participative à l’aide
de jetons de poker...
Quand ? Le 11 mars au Cercle
Ouvrier à Mouscron et le 15 mars
au Centre Culturel MJC à Comines

info

Présentation du carnet de vie

75 ans d’Énéo Mouscron
Comines

de manière interactive par les
volontaires porteurs du projet.
Le carnet de vie est un ouvrage
permettant d’accompagner la
réflexion sur la question de la fin de
vie et notamment d’aborder l’aspect
administratif et légal permettant
de soulager la personne et son
entourage à propos d’une série de
décisions importantes.
Quand ? Le Vendredi 1er avril
à 08h30 au Cercle Ouvrier à
Mouscron et le lundi 25 avril à
08h30 à Comines.
Prix ? 5 euros (café – jus – 2
viennoiseries)
Inscription ? 056 39 15 50 ou
eneo.mouscron@mc.be

Énéo Mouscron Comines fêtera ses
75 ans cette année ! Pour marquer
le coups plusieurs évènements
seront organisés. Le 1er sera le
grand classique : le thé dansant
spécial anniversaire aura lieu le 22
mars 2022 au Cercle Ouvrier. Vous
trouverez la description de cette fête
plus loin dans ce magazine.
Au programme également afin de
mettre à l’honneur les cercles, les
volontaires et membres d’énéoSport
une marche sera mise sur pied au
mois de mai. Tous les détails de
celle-ci paraitront dans la prochaine
gazette. Au mois de septembre,
une excursion en Alsace de 3 jours
et 2 nuits vous sera concoctée par
les volontaires de la commission
culture. Et pour terminer en beauté
un spectacle en fin d’année vous
sera proposé. Tous les détails vous
parviendront au cours de cette
année qui annonce de belles choses !
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Des nouvelles des cercles !

L’activité Dessin/peinture se déroule dans
une ambiance sympathique et conviviale.
Le nouveau local est le cadre parfait. La
luminosité et l’espace permettent à chacun.e
de se plonger sereinement dans l’élaboration
de son «chef-d’œuvre». Un café, un biscuit,
un fou-rire... et voilà que la détente du
vendredi après-midi est attendue avec
impatience. Les échanges de conseils et
d’astuces se révèlent précieux. Les résultats
sont parfois surprenants, tant leur qualité est
d’un bon niveau.

Ambiance toujours joyeuse et souvent festive chez les Happy Boots 7700. Le club affiche complet
après l’arrivée de nouvelles recrues bien motivées. Ca entretient la forme et c’est bon pour le moral.

et décontractée !
t dans une ambiance positive
Les cours d’espagnol se passen
Bienvenidos à todos !

8

info

info

9

AGENDAS

Côté agenda
Savez-vous qu’Énéo propose
une quinzaine d’activités par semaine ?
Activité

10

Horaire

Lieu

Prix

Infos

Amicale cartes

Mardi
13h30

Ecole du Tuquet (cour)
Rue Musette

1€

Madame Coppens :
056/34 15 82

Chant

2 à 3 mardis par mois
15h

Au Bon Accueil
Estaimpuis

1,50 €

Madame Terryn :
056/48 86 56

Cours de langues

Différents horaires

Cercle Ouvrier
Parking MC Mouscron

Énéo : 056/39 15 50

cours ordinateur
et tablette

Différents horaires

Cercle Ouvrier
Parking MC Mouscron

Énéo : 056/39 15 50

Dentelle

Mercredi
14h-17h

Maison du village
Luingne

5€

Énéo : 056/39 15 50

Dentelle

Mardi
14h-17h

Ferme des Jeunes
Dottignies

5€

Énéo : 056/39 15 50

Dessin/peinture

Vendredi 14h-17h

Cercle Ouvrier
Parking MC Mouscron

1€

Énéo : 056/39 15 50

Généalogie
(complet)

Lundi de 09h-12h

Cercle Ouvrier
Parking MC Mouscron

1€

Énéo : 056/39 15 50

Peinture sur soie

3e mardi du mois
14h-17h

La Ruche – Mouscron
Rue de la Marlière

5€

Énéo : 056/39 15 50

Perles

2 mardis par mois
14h-17h

La Ruche – Mouscron
Rue de la Marlière

5€

Énéo : 056/39 15 50

Scrabble

Vendredi
13h45-16h30

Cercle Ouvrier
Parking MC Mouscron

1€

Madame Iddenden :
0478/78 07 71

Sophrologie

Lundi
16h-17h

La Grange- Mouscron
Rue de la Vellerie

5€

Énéo : 056/39 15 50
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ÉDITO

L’ACTU
LE MOT DU
PRÉSIDENT

La plupart d’entre nous
possèdent leur brevet de
pension, le titre qui garantit la
pension légale du premier pilier,
liée à l’indice des prix, dont nous
allons profiter jusqu’à notre
dernier jour. On pourrait donc
considérer que les discussions
actuelles relatives à l’évolution
des pensions ne concernent que
les plus jeunes qui constituent
leurs droits à la pension à
laquelle ils auront droit plus tard.
Mais Énéo est une
association profondément
intergénérationnelle passionnée
par la justice sociale et intéressée
par tout ce qui, à travers la
sécurité sociale, peut renforcer
la solidarité. C’est la raison pour
laquelle tout ce qui concerne
cette branche si importante de
la sécurité sociale présente, pour
nous, un tel intérêt.
L’actuel Énéo info est clair
et didactique. Il permet, à
chacun de mieux comprendre

les mécanismes complexes de
la formation des pensions et
analyse, avec pertinence, les
premiers éléments de la réforme
« Lalieux » en projet. Notre
secrétaire politique met bien
en évidences les côtés positifs
du projet mais aussi les lacunes
et les dangers de la réforme
projetée.
Il faut ainsi rappeler que
notre système de pensions
est un des moins généreux
de l’Union européenne. Et
cela tant en ce qui concerne
le nombre d’années prises
en compte pour l’obtention
d’une carrière complète que
l’âge de la retraite. Le taux de
remplacement (montant de la
retraite par rapport au dernier
salaire) est aussi un des plus
faibles, en Europe. Les pensions
incomplètes qui affectent
davantage les femmes sont aussi
dramatiquement faibles.

les femmes. Je relève aussi la
mise en valeur du deuxième pilier
de pensions. Toutes les études y
compris celle, récente, du Bureau
du Plan indiquent combien
inégalitaire est ce deuxième
pilier et les avantages fiscaux et
sociaux qui l’accompagnent.
L’ambition d’Énéo est de
défendre et renforcer la pension
du premier pilier, seule capable
de créer davantage d’égalité.
Le combat à mener à cet
égard passe par une bonne
information. (le présent Énéo
info y contribue) et une volonté,
sans faille, de renforcer ,au sein
de la Sécurité sociale, tout ce qui
tend à plus de solidarité et de
justice sociale.
Jean-Jacques Viseur

Parmi les dangers de la réforme,
je pointerai la diminution de
la valorisation des périodes
assimilées. Cette mesure pénalise

Flash Info

Le séminaire des cadres

Fin octobre 2021, les volontaires et permanents d’Énéo se sont rassemblés à Houffalize pour le
traditionnel Séminaire des Cadres. Cet événement annuel s’organise habituellement autour d’une
thématique que nous décidons d’aborder pendant deux jours. Pour 2021, dans l’optique du Congrès
2022, ce sont nos fondamentaux que nous avons triturés dans tous les sens et réécris pour qu’ils
soient vraiment représentatifs du mouvement. C’est quoi les fondamentaux d’Énéo ? Des bases solides
pour un engagement au quotidien par et pour les aînés. Ils présentent nos valeurs, nos convictions
analysées de près (5 enjeux cruciaux ont été priorisés*), nos missions et nos modes d’actions.
En attendant le Congrès, on vous laisse avec quelques photos du séminaire :
* Les cinq enjeux priorisés : le vieillissement de la population, la crise climatique, les inégalités de genre, la
numérisation et la redistribution des richesses.
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PORTE-VOIX

Un magazine « Balises »
vous propose un voyage
au cœur du vieillissement

Balises n°75 : « Soyons les héros
de notre propre vieillissement »

on se projetait dans un voyage
dont nous serions les héros d’une
quête : celle d’un monde où il fait
bon vieillir. Ce Balises vous invite
à découvrir l’expérience vécue par
une série de volontaires.
«Vous pouvez retrouver le
magazine sur le site internet
www.eneo.be dans l’onglet
«publications»

«Activités du
mouvement et Covid»

Serai-je le héros de mon propre
vieillissement ou est-ce un autre
qui prendra cette place ? Et si

Le 15 décembre, nous
avons adressé une lettre au
Cabinet de la Ministre Linard
(ministre de la culture et
de l’éducation permanente,
entre autres). Ce courrier
demandait la suppression
de la distinction réalisée
entre l’encadrement d’une
activité par un professionnel
et celui réalisé par un

volontaire. En effet, depuis le 6
décembre, toutes les activités
de nature socioculturelles et
d’éducation permanente en
intérieure sont interdites sauf
si elles sont encadrées par
des professionnels. Nous ne
comprenons pas ce qui motive
le discrédit envers le sens des
responsabilités des volontaires
et nous trouvons inapproprié
de conditionner la poursuite
de nos activités à la présence
paternaliste d’un professionnel
aux côtés des volontaires.

Événements et actions

Une journée thématique sur le
revenu de base
Une journée très enrichissante
qui nous a permis d’aborder
la question épineuse du
revenu de base. Les quatre
intervenants (Daniel Dumont,
Georges-Louis Bouchez,
Philippe Defeyt et Sébastien
Robeet) nous ont livré des
débats instructifs et diversifiés.
Les séances de questionsréponses et les ateliers qui
suivaient ont également été
animés de réflexions très
pertinentes. Merci à celles et
ceux qui ont participé et ne
ratez pas la prochaine journée
THÉMA (les infos suivront…).
Manifestation pour les
bénéficiaires de la Grapa
C’est devant la tour des
pensions à Bruxelles, le 22
novembre dernier, que nous
avons été crier « Lâcheznous la Grapa »* à plusieurs
voix avec toutes les autres
associations présentes à nos
côtés. Pour ce rassemblement,
l’assignation à résidence était
cette fois représentée par des
ballons qui ne parviennent pas
à s’envoler. Sur www.eneo.be
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dans la rubrique « actualités »
lisez les retentissements de
cette action : carte blanche,
communiqué de presse,
retombées médiatiques… La
mobilisation continue !
* La GRAPA est une garantie de revenu
aux personnes âgées.

Merci à celles et ceux qui ont
participé à cette journée très
enrichissante qui nous a permis
d’aborder la question épineuse
du revenu de base.
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Énéo dans les médias

• « Les (presque) oubliés
du Covid Safe Ticket »
sur le site de La Libre, le
14/10/2021.
• Intervention de Andrée
Dohmen (présidente
énéoSport) et Violaine
Wathelet (secrétaire politique) dans le Grand Journal de 8h sur La Première
à propos du Covid Safe
Ticket, le 14/10/2021.
• « Grapa : promesses non
tenues ? » sur le site du
magazine En Marche, le
21/10/2021.
• « Lâchez-nous la Grap(a) »
sur le site Le Soir, le
16/11/2021.

Ce que vous ne voyez pas

• Nous sommes signataires de la
déclaration qui a été envoyée
au gouvernement fédéral et
aux entités fédérées instiguées
par l’association « Grands-Parents pour le climat ». Ce document interpelle les instances
politiques du pays pour clamer
l’urgence et « sauvegarder un
monde habitable et plus juste
pour nos petits-enfants » !
Vous pouvez lire la déclaration
sur notre site internet, dans la
rubrique « actualités » ou nous
demander de vous l’envoyer
par la poste en envoyant un
mail à info@eneo.be ou par
téléphone au 02 246 46 73.

Épisode 1 : C’est quoi un
Congrès ?

permis l’actualisation de ces
fondamentaux au séminaire
des cadres et en Assemblée
Générale le 03 décembre 2021.
Nous disposons désormais d’un
socle commun ancré dans la
réalité d’aujourd’hui. La prochain
chapitre : construire un Manifeste !
Un document qui nous permettra
d’affirmer avec fierté et facilité,
notre identité. Oui Énéo fait
des merveilles dans la société
d’aujourd’hui et nous allons le
porter haut et fort !

• Réunion avec le Cabinet Dermagne (Ministre PS de l’Economie et du Travail) à propos
du projet BATOPIN. Nous
continuons à faire pression
pour que ce projet évolue
dans le bon sens car l’objectif premier de celui-ci est de
proposer un nouveau réseau
de distributeurs automatiques
(appartenant aux quatre
grandes banques du pays :
Belfius, KBC, ING, BNP). Il
semblerait qu’avec ce nouveau
réseau, 40% des distributeurs
actuels disparaitront de l’offre.
Nous voulons que les personnes en difficultés avec la
transition digitale soient prises
en compte !

LE BILLET DU CONGRÈS

Le dernier Congrès Énéo c’était il
y a 10 ans, en 2012. L’objectif de
cet événement exceptionnel est
de se repencher ensemble sur nos
convictions, nos revendications,
notre vision d’avenir et notre
identité. Alors, qui est Énéo en
2022 et quel message portonsnous dans la société ? Nous
rassemblerons tous les acteurs
et actrices du mouvement, notre
réseau et des non-membres
pour affirmer notre identité, c’est
l’objectif du Congrès 2022.

Des étapes
Le Billet du Congrès, une
rubrique illustrée spécialement
pour vous tenir au courant des
différentes étapes de création et
de réalisation du Congrès 2022. Le
Congrès programmé le 14 octobre
2022 est déjà en préparation par
vos volontaires.
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La suite dans le prochain billet du
Congrès…

La création d’un Congrès c’est
un livre qui s’écrit en plusieurs
chapitres. Et nous venons de
clôturer le premier : l’actualisation
de nos fondamentaux ! Grâce à
l’implication de vos volontaires,
un grand travail de réflexion
mené dans le mouvement a
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MIROIR, MIROIR, DIS-MOI
COMMENT FONCTIONNENT
LES PENSIONS !
La Ministre Karine Lalieux
vient de déposer son projet
de réforme des pensions.
C’est l’occasion de revenir
sur la façon dont le régime
des pensions est organisé
dans notre pays pour mieux
comprendre ce qu’implique
cette nouvelle réforme.

En Belgique, c’est en 1924 (pour
les ouvriers) et en 1925 (pour
les employés) que l’assurance
pension financée par les
cotisations des travailleurs
et des employeurs devient
obligatoire. Il s’agissait d’un
système par capitalisation. Cela
signifie que les versements des
cotisations auxquels s’ajoutait
une contribution de l’État étaient
amassés dans un fonds de
pension. Ce capital et les intérêts
produits formaient alors le fonds
de pension de chaque travailleur.
Dans ce système, chacun cotisait
donc pour lui-même. Cependant,
la dépréciation monétaire liée à
la crise des années 1930 a mis à
mal ce dispositif.
Aujourd’hui, le régime des
pensions fait partie de la
sécurité sociale (depuis 1945).
Cette dernière est fondée sur
un principe de solidarité et a
comme objectif de couvrir les
risques (accident, maladie, perte
d’emploi, etc.) tout au long du
parcours de vie. Elle est financée
par les cotisations sociales
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(patronales et travailleurs) et par
l’État. C’est donc une incroyable
mutualisation des ressources
financières qui doit permettre
à chacun et chacune de vivre
dignement malgré les imprévus
de la vie.
Un système par répartition.
Concrètement, chaque
travailleur d’aujourd’hui
cotise pour la pension des
retraités d’aujourd’hui. Ainsi,
on ne cotise pas pour sa
propre pension mais pour
celles des autres. Et, le fait
de cotiser (à travers l’emploi)
pour les autres, nous ouvre
le droit de bénéficier d’une
pension au moment de
partir à la retraite. Dans
un système de répartition,
l’équilibre entre « actifs »
et « non actifs » détermine
donc en partie l’équilibre de
l’ensemble.

Il existe trois régimes de pension
en Belgique : celui des salariés,
celui des indépendants et celui
des fonctionnaires. Ces trois
régimes fonctionnent selon des
règles différentes. Dans cet Énéo
Info, nous nous pencherons plus
spécifiquement sur celui des
salariés.

Petit mode d’emploi pour
comprendre les règles du jeu

Année de carrière et taux de
remplacement
Le calcul de la pension se réalise

sur chaque année de carrière.
On considère qu’une carrière
professionnelle complète est
de 45 années de travail (et
périodes assimilées). Donc,
chaque année de travail ou
assimilée comme telle va
permettre de se constituer
un morceau de pension. En
additionnant les morceaux
acquis pour chaque année de
la carrière professionnelle, on
obtient le montant annuel de la
pension. Chaque morceau n’est
qu’un pourcentage (60% pour
le taux isolé et 75% pour le taux
ménage) du salaire brut annuel.
C’est ce qu’on appelle, le taux de
remplacement.
Les périodes assimilées sont
des moments dans la vie
professionnelle du travailleur
où il ne travaille pas pour
son emploi. C’est le cas des
repos de maternité, des
périodes d’incapacité de
travail, des crédit-temps, etc.
Ces périodes sont prises en
compte dans le calcul de la
pension et permettent ainsi
d’éviter que des accidents de
parcours ou des étapes de
la vie (comme la maternité
ou la paternité, comme
l’accompagnement d’un
proche) ne pénalisent la
pension de ceux qui les vivent.
Âge légal
En matière de pensions, il
y a systématiquement deux
conditions à respecter :
une condition d’âge, et une
condition d’années de travail.
Ainsi, pour partir à la retraite et
toucher sa pension, il faut avoir
65 ans en 2021. Mais il en faudra
67 en 2030. Si l’on veut partir
plus tôt et toucher sa pension le
jour d’après, il faut avoir effectué
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un nombre minimum d’années de
carrière. Par exemple, si, en 2021,
Félix veut partir à 60 ans, il devra
avoir travaillé 44 années. S’il
voulait partir à 61 ans, il faudra
qu’il ait travaillé 43 années. C’est
ce que l’on appelle la pension
anticipée.
Pension minimum garantie
La pension minimum garantie
est un mécanisme qui permet
d’augmenter le montant de
pension dans le cas où il serait trop
faible. Aujourd’hui, le montant de
cette pension minimum garantie
est de 1 445,35 EUR brut par mois
(taux isolé) et 1 806,73 EUR brut
par mois (taux ménage) pour une
carrière complète (45 ans). Pour
y avoir droit, il faut soit minimum
30 années de carrière et atteindre
l’âge légal de la pension.
Si Félix, âgé de 65 ans,
comptabilise 20 années de
carrière et que son montant de
pension est trop faible, il n’aura
pas accès à la pension minimum
garantie.
Pension complémentaire
On présente souvent le régime
des pensions comme un système
basé sur 4 piliers ; Le premier
renvoie à la pension légale, celle
qui fait partie de la sécurité
sociale. Le deuxième pilier fait
référence à ce que l’on appelle
plus communément la pension
complémentaire. Concrètement,
ce sont les employeurs qui
prélèvent une partie du salaire
du travailleur pour le placer dans
un fonds de pension ou dans une
assurance-groupe. Sur ce petit
bout de salaire, les cotisations
patronales sont diminuées à
8% (au lieu de 32,4%) et il y a
une exonération fiscale pour
l’assureur/fonds de pension.
Ces derniers rétrocèderont au
travailleur le capital thésaurisé
et les intérêts au moment de
prendre sa pension (on retrouve
ici le principe de capitalisation de
1924). Le troisième pilier renvoie
à la constitution individuelle
d’une épargne pension (via
un fonds de pension ou des
assurances) pour laquelle le
travailleur peut bénéficier
d’un avantage fiscal. Enfin, le
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quatrième pilier est constitué par
l’épargne individuelle classique
pour lequel il n’existe aucun
avantage fiscal. En réalité, cette
présentation de la pension en 4
piliers présuppose que la pension
telle qu’elle a été introduite
dans la sécurité sociale doit être
automatiquement cumulée pour
avoir une pension digne. Or, cela
ne devrait pas être le cas.

Et la réforme des pensions ?

Interview de Violaine Wathelet
(secrétaire politique d’Énéo) par
Cyril Brard (chargé de projet)

Cyril : La réforme des pensions
s’effectue en plusieurs étapes,
peux-tu nous en dire un peu plus
à ce sujet ?
Violaine : Effectivement, cette
réforme s’étend sur plusieurs
phases. La première est déjà
entamée et elle fut exécutée
en début de législature, en
décembre 2020. On y trouvait
notamment la revalorisation de
la pension minimum garantie
à 1500€ net par mois en 2024.
La 2e phase est celle dont les
négociations vont bientôt
commencer et la 3e arrivera par
la suite mais on ne connait pas
encore la temporalité exacte de
celle-ci.
Cyril : Qu’est-ce qu’on peut
retrouver dans cette réforme ?
Violaine : On doit d’abord dire
que la réforme de Karine Lalieux
rompt en partie avec la violence
sociale du gouvernement
précédent. Certaines mesures
donnent un peu d’air comme la
valorisation des temps partiels
dans le calcul de la pension, le
relèvement du plafond salarial
ou l’allègement des conditions
d’octroi pour la pension
anticipée. Mais c’est loin d’être
la panacée ! Car cette réforme

entérine une série de mesures
qui ne vont pas dans le bon sens.
Par exemple, elle va un cran plus
loin dans la dévalorisation des
périodes assimilées dans le calcul
du montant de la pension. De
même, l’âge légal de la pension
n’est pas revu. Or, l’âge moyen
en bonne santé s’élève à 64
ans. Et encore, derrière cette
moyenne on sait que l’espérance
de vie diminue en fonction d’une
série de facteurs comme le
niveau d’éducation, la pénibilité
du travail, la situation socioéconomique etc. Par ailleurs,
on sait qu’il y a toute une série
de métiers dans lesquels il n’est
pas possible de travailler si
longtemps. Enfin, on voit que
les jeunes vont de plus en plus
tardivement sur le marché de
l’emploi. Par exemple en 2017,
on constatait que 52% des
20 – 24 ans étaient considérés
comme inactifs. Et près de 30%
des travailleurs de 35 ans ne se
sont pas constitués de droits de
pension avant 25 ans. un jeune
qui commence à travailler à 24
ans devra travailler jusqu’à 69
ans pour atteindre une carrière
complète…

Cyril : Tu disais que la réforme
allait un cran plus loin dans la
dévalorisation des périodes
assimilées ? Peux-tu nous en
dire plus ?
Violaine : Pour accéder à la
pension minimum garantie,
il faut aujourd’hui justifier de
30 ans de carrière. Dans ces
30 années, peu importe qu’il
y ait du travail effectif ou
des périodes assimilées. Ce
que la réforme veut modifier,
c’est cette condition. Il faudra
justifier, dans les 30 années
de carrière nécessaires, 10
ans de travail effectif. C’est
une façon de dévaloriser les
périodes assimilées en disant :
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« les périodes assimilées ne
peuvent pas être assimilées à du
travail puisqu’on les distingue
maintenant du travail effectif qui
devient une condition sine qua
non pour avoir accès à la pension
minimum garantie ». Cette
logique contribue à faire peser
sur les épaules des travailleurs
la responsabilité de leurs
périodes assimilées. Or, on sait
qu’elles ne sont pas forcément
choisies et qu’il est important
de sécuriser financièrement le
travailleur dans certaines étapes
de vies (paternité, maternité,
aide d’un proche). C’est donc
une double peine : la première,
en se retrouvant dans une
période assimilée avec des
revenus moindres (chômage ou
allocation), et une deuxième fois
en recevant une pension plus
faible.
Si aujourd’hui on peut se dire
que 10 ans de travail effectif est
« acceptable », le danger est que
les prochains gouvernements
augmentent cette condition… La
boite de pandore est ouverte, la
grenouille est dans la marmite
d’eau tiède, les flammes
crépitent.
Cette réforme ajoute donc une
nouvelle condition à celles
qui existaient déjà (l’âge et le
nombre d’années de travail) :
celle du travail effectif. Cela
signifie que les gouvernements
suivants pourront utiliser un
levier supplémentaire pour
durcir certains accès.

Bureau Fédéral du Plan a estimé
que c’était 3,5 milliards d’euros
de recettes fiscales qui passaient
sous le nez de l’État. La Cour des
Comptes a, quant à elle, estimé
la perte de cotisations sociales à
866,5 millions d’euros. C’est déjà
énorme, alors on peut imaginer
la perte colossale qu’engendrera
cette généralisation. Par ailleurs,
la généralisation du deuxième
pilier détricote notre système de
pension. Et c’est bien là qu’est
tout le paradoxe : d’un côté, on
veut maintenir le régime des
pensions et de l’autre on fait
tout pour qu’il s’étiole… J’en
profite donc ici pour rappeler
l’importance du régime de
sécurité sociale pour Énéo !
Le deuxième élément que l’on
peut pointer pour l’instant est
la modification des conditions
d’accès à la pension anticipée.
Depuis 2012, on constate un
sérieux durcissement dans ces
conditions. La réforme amène
une avancée positive dans ce
domaine : il n’y aura plus qu’une
condition de carrière identique :
on pourra partir à 60 ans avec
42 ans de carrière, et donc avoir
commencé à travailler à 18 ans et
non à 16 ans comme aujourd’hui
(si on veut partir à 60 ans). Si
cela va dans le bon sens, c’est
largement insuffisant…
Violaine Wathelet, Cyril Brard

Un atelier de réflexion à
Verviers

Ce lundi 15 novembre a eu lieu
la première animation sur les
pensions et c’est Verviers qui a
inauguré le bal. Durant 3 heures,
qui nous ont semblé filer comme
l’éclair, nous nous sommes
approprié une matière qui est,
à première vue, complexe et
technique. Autour de la table,
il y avait aussi bien des anciens
fonctionnaires que des employés,
une syndicaliste, des plus jeunes
et des plus âgés. En sousgroupes, nous avons commencé
par dresser le portrait de notre
système de pensions. Et nous
avons pu constater que nous
n’étions jamais très loin de la
réalité ! Après avoir bien compris
comment fonctionne le système
actuel, Violaine nous a présenté
de manière très interactive et
accessible le projet de réforme
de pensions. Et là, le groupe a
ouvert de grands yeux et les
esprits se sont échauffés : « Il va
falloir boire 1 litre d’eau pour faire
avaler la pilule ! » (Jean-Pierre).
C’est que quand on comprend ce
qui se trame, on a vraiment envie
de se bouger pour faire changer
les choses : « On est en train de
foutre en l’air la solidarité ! ». En
fin de compte, les participants
sont tous sortis ravis et plus
éclairés : « Il faudrait que tout le
monde participe à cet atelier ! »
(Claire).

Cyril : Pourrais-tu encore pointer
un ou deux éléments importants
de cette réforme ?
Violaine : La réforme vise
à généraliser la pension
complémentaire, le 2ème
pilier (voir intro), et à imposer
à l’employeur une cotisation
de 3% du salaire brut. Étant
donné que ces cotisations sont
en partie défiscalisées et en
partie exonérées de cotisation
sociales, cette généralisation
de la pension complémentaire
engendre un important manque
à gagner fiscal et au niveau de
la sécurité sociale! En 2018, Le
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INSPIRATION

LA CAMPAGNE SUR LA CRISE
CLIMATIQUE : OÙ EN EST-ON ?
Depuis deux ans, le groupe de
travail plus connu sous le nom
de « Mund’Énéo » se réunit pour
discuter des enjeux climatiques
et réfléchir à comment les
intégrer dans notre mobilisation
en tant que mouvement. À
l’heure où les étudiants n’en
finissent pas de descendre
dans les rues pour manifester
sur l’urgence de réagir face au
changement climatique, des
initiatives individuelles et des
projets collectifs pour préserver
l’environnement émergent à
Énéo. L’objectif ? S’engager à
relever le défi de transmettre
une planète plus saine aux
générations futures. Depuis 2019,
une campagne de sensibilisation
se prépare et ça commence dès
maintenant !
En effet, toutes les régionales
organisent des ateliers, de janvier
à juin 2022 afin de s’emparer
des trois enjeux jugés essentiels
par les membres de la cellule :
la mobilité, la consommation
durable et la numérisation.
Il nous paraissait primordial
d’aborder ces trois thématiques
mais pas sans trouver un angle

d’attaque. C’est pourquoi nous
parlerons spécifiquement de
l’alimentation pour la thématique
de la consommation durable,
de la pollution atmosphérique
pour la mobilité et de
l’obsolescence programmée pour
la numérisation. Au programme :
Ateliers, outils, débats, actions,
animations et communication
afin d’unir nos réflexions et nos
idées pour créer toutes et tous
ensemble un message commun
et mener à bien cette campagne
2022.

Une campagne en coconstruction

Cette campagne est coordonnée
par plusieurs acteurs et actrices
du mouvement :

C’est ensemble que nous nous
sommes accordé sur un nom de
campagne : Planète en danger
: debout les aînés !. À travers
ce nom, que nous trouvons
dynamique et percutant, nous
comprenons facilement le thème
de la campagne et par qui elle
est menée.
Nous vous donnons maintenant
rendez-vous en région, pour
participer aux ateliers de
réflexion ! Co-construisons une
parole commune, que nous
porterons ensemble à partir de
septembre, à travers différentes
actions de sensibilisation.
La campagne ne fait que
commencer…

• Des pilotes : Jeanne pour la
communication, Violaine pour
le volet politique et Elise pour
l’éducation permanente.
• Un partenariat : l’association
« Grands-parents pour le climat »
• Des ambassadeurs et ambassadrices : les volontaires de la
cellule « Mund’Énéo.

le saviez-vous ?

On vous présente Delphine Deweer, nouvelle venue chez énéoSport

Pour vous la présenter, voici son portrait et son parcours en quelques lignes :
Après trois années en Faculté de médecine, elle s’est finalement orientée vers la Kiné. Spécialisée en
neurologie pédiatrique, Delphine combine sa fonction chez énéoSport avec un autre mi-temps en
tant que kinésithérapeute-ostéopathe. En dehors de son temps de travail, ce n’est pas l’activité qui
manque : gymnaste, trampoliniste ou encore adepte du plongeon acrobatique, elle donne depuis 20
ans des cours à l’Acrotramp (Louvain-La-Neuve). Delphine est aussi maman de trois enfants, et elle
nous confie : « Ils sont fous de sport, donc je passe pas mal de temps dans les cafétarias de piscine, je
me suis habituée à geler au bord des terrains de hockey et à regarder une choré de danse quelques
centaines de fois ! ». Le mot de la fin ? Elle salue l’enthousiasme des animateurs sportifs chez Énéo et
retient de ce début d’expérience dans le mouvement un ressenti très positif, que l’aventure continue…
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NOS RÉGIONS ONT DU TALENT

Centre

Centre
Atelier musical : Ça
chante, ça swingue à Enéo
Centre !
Des guitaristes, un bassiste
et 21 chanteurs se réunissent
chaque semaine. Tous les styles
sont possibles, tous les niveaux
sont admis. « On accueille, on
s’amuse et on partage avec une
extrême bienveillance. Le projet
pour 2022 est de proposer
des rencontres musicales aux
membres et au sein des maisons
de repos de la région. »

Liège
L’aide aux devoirs, un
projet Énéo plein de sens
où les aînés ont beaucoup
à donner...

En partenariat avec le collège
St-Raphaël à Remouchamps,
nous avons rassemblé neuf
volontaires qui s’investissent
d’une à trois soirées par semaine
dans l’aide aux devoirs. En effet,
certains élèves manquent parfois
de motivation, suite aux deux
années « Covid » qui viennent de
s’écouler et auraient besoin d’un
accompagnement individuel.
Les volontaires aident donc les
jeunes à se mettre au travail,
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Liège

à réciter et à s’organiser. Pas
besoin de connaitre les maths
ou quelque matière que ce soit,
ici, il est d’abord question de
motivation et de soutien. Peu
à peu les élèves apprennent
à connaître les aînés et
inversement. C’est là qu’apparaît
le « bénéfice collatéral », les
seniors et les jeunes entament
une relation intergénérationnelle
de qualité. Ils apprennent à
se connaitre et cela améliore
l’image des aînés auprès des
jeunes et l’image des jeunes
auprès des aînés. C’est le meilleur
moyen pour rompre les idées
reçues : construire ensemble vers
un même objectif.

Bruxelles
La solidarité n’a pas de
frontières

La coopération chez Énéo, c’est
le prolongement de notre action
comme mouvement social.
C’est pour cette raison, entre
autres, que sur demande de
la Musosa (Mutuelle de Solidarité
pour la Santé, partenaire de la
MC Bruxelles au Nord-Kivu), la
régionale d’Énéo Bruxelles a
accepté de soutenir un microprojet : fournir aux ménages en
difficulté du matériel nécessaire
à la réalisation d’un élevage

Hainaut Picardie

de lapins leur permettant de
trouver le financement pour
s’affilier à la mutuelle de santé.
Grace à l’apport d’une équipe
de volontaires renforcée (25
volontaires), des actions
solidarité sont menées sur
le terrain depuis le mois de
décembre : vente de bière
africaine, de douceurs hivernales,
objets issus de l’artisanat local,
…) pour récolter les fonds
nécessaires.

Hainaut Picardie
Le web sans risque

Le 25 Octobre 2021, à l’occasion
de la semaine du numérique,
nous avons eu le plaisir
d’accueillir Olivier Bogaert
(policier spécialisé au sein
de la Computer Crime Unit)
pour une conférence « Le web
sans risque ». Nous étions une
soixantaine de participants.
Durant 2h, il nous a partagé de
nombreux conseils pour surfer
tranquille, nous a alerté sur
les dangers et les risques d’un
environnement mal sécurisé, de
l’importance d’être vigilant et
de conscientiser le public et son
usage du net.
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AGENDAS

Côté agenda
Savez-vous qu’énéoSport
propose une vingtaine d’activités par semaine ?
Activité

Horaire

Lieu

Prix

Infos

Aérobic

Lundi 19h – 20h

Hall Jacky Rousseau
Mouscron

3€

ÉnéoSport :
056/39 15 50

Aquagym

Lundi 12h- 13h
Vendredi 16h-17h

Piscine les Dauphins
Mouscron

3€

Mme Vancoppernolle
0493/99 50 98

Badminton

Lundi 13h30-15h30
Jeudi 9h30-11h30

Hall Jacky Rousseau
Mouscron

1€

M. Depauw
0479/79 32 56

Bowling

2e et 4e lundi du mois
14h (2 parties)

Bowling « Le Thémis »
Mouscron

5€

ÉnéoSport :
056/39 15 50

Danse country

Mardi
18h-20h

Cercle Ouvrier
Parking MC Mouscron

6 €/mois

ÉnéoSport :
056/39 15 50

Danse de ligne

Jeudi 15h30 débutants
Jeudi 16h30-17h50
Vendredi 10h30
confirmés

La Ruche – Mouscron
Rue de la Marlière

3€

Mme Detremmerie :
0478/68 50 23

Gym corrective

Lundi 10h30-11h30
Mardi 9h30-10h30
Jeudi 9h30-10h30

Hall Jacky Rousseau
Mouscron

3€

ÉnéoSport :
056/39 15 50

Gym énergie

Lundi
17h45-18h45

Hall Jacky Rousseau
Mouscron

3€

ÉnéoSport :
056/39 15 50

Gym je reste
active

Jeudi
14h15

Cercle Ouvrier
Parking MC Mouscron

1,50 €

Nadia :
0478/62 55 03

Marche

1er et 3e lundi du mois –
13h30

Cercle Saint-Maur Herseaux

2€

Monsieur Debue :
0475/70 31 67

Marche

Lundi 14h

Comines

Pétanque

Jeudi
13h30-17h15

Pétanque Mouscronnoise

30 €/an

Monsieur Wybaux :
0473/42 53 88

Qi-gong

Jeudi 14h-15h
Jeudi 15h-16h

La Grange- Mouscron
Rue de la Vellerie

5€

isabellefremaux@hotmail.fr
0478 06 15 23 les aprèsmidis ou soirées

Randonnée à
vélo

Jeudi 9h

Parking Mutualité chrétienne
Mouscron

10 €/an

Monsieur Terryn :
056/34.05.41

Remise en forme

Mardi
10h30-11h30

Halle de l’Europe
Dottignies

3€

ÉnéoSport :
056/39 15 50

Tennis de table

Mardi 15h-17h
Jeudi 15h-17h

La Ruche – Mouscron
Rue de la Marlière

10 €/an

M. Vandenbussche :
056/33 08 88

Yoga

Lundi
17h15-18h15

La Grange- Mouscron
Rue de la Vellerie

7€

ÉnéoSport :
056/39 15 50

info

Madame Capelle :
056/55 67 61
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« Bien dans ma retraite» :
une vie après le travail

Nouvelles dates pour le cycle de
formation à la retraite, pour les
jeunes et futurs retraités dans votre
région. Au programme de celui-ci,
plusieurs modules :
Un module « ressources et finances
» : animé par le service social et
pensions des Mutualités chrétiennes
qui vous éclaire sur vos droits,
propose de partager des astuces et
conseils budget…
Deux modules « santé, mieuxêtre, psychologie et affectif »
co-animés avec nos partenaires.
Nous y évoquerons la santé dans
sa globalité (activité physique,
alimentation, des astuces budget
santé, la vie familiale, affective et
sociale).
Un module « temps retrouvé »
ouvrira la réflexion sur « nourrir » son
temps, être bien dans sa retraite.
4 séries de modules vous sont
proposées en régionale :
A Mouscron les jeudis 21, 28 avril – 5
mai et lundi 09 mai de 17h30 à 21h Mutualité chrétienne (Cercle Ouvrier,
entrée parking de la Mutualité
Chrétienne à Mouscron).
A Tournai les mardis 19 et 26 avril, 3
et 10 mai de 17h30 à 21h - Mutualité
chrétienne (salle 9 bâtiment Sainte-
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Aldegonde, rue du Quesnoy, 19 à
Tournai) –
A Mons les jeudis 21, 28 avril – 5 mai
et lundi 09 mai de 17h30 à 21h –
Mutualité chrétienne (salle 4, rue des
Canonniers, 3 à 7000 Mons).
Les modules auront un but informatif
mais seront essentiellement
alimentés par vos questions et
réflexions. Prendre une pause pour
faire le bilan de son expérience,
de ses projets et de ses valeurs.
Repartir avec des clés de réflexion et
des pistes concrètes d’action.
Participation pour l’ensemble des
4 modules et repas sandwich
compris : 25€ (pour les membres
Énéo et énéoSport) – 40 € pour
les non-membres (affiliation jusque
décembre comprise).
Pour plus d’informations, nous
vous invitons à nous contacter,
le triptyque promotionnel avec
le descriptif complet de chaque
module vous sera envoyé. Cette
formation est soutenue par la
Fondation Roi Baudouin.

Wawe

Comme chaque année depuis
plus de 10 ans maintenant, nous
soutenons les Wazée Wetu (Wawé)
au Congo. Vos dons permettent
d’affilier les membres Wawé aux
mutualités locales et bénéficier
de soins de santé à moindre coût.
2€ suffisent pour leur offrir un an
d’affiliation à la mutualité. Cela
représente à peine le prix d’un pain
pour nous, pensez-y…
De nouveaux projets dans le
domaine de l’agriculture se mettent
également en place à Bukavu. Si
vous souhaitez donc parrainer
une chèvre, qui produira du lait et
entretiendra les terres, vous pouvez
faire un don de 40€ pour l’offrir à
un Wawé.
D’avance merci aux donateurs
des amicales, cercles, clubs et les
individuels pour leur générosité.
Cela fait partie intégrante des
valeurs défendues par notre
mouvement Énéo.
Pour rappel, voici pour faire un don.
Énéo Hainaut Picardie :
BE81 0682 4331 4524
Communication : WAWE

info

ACTUS EN HAINAUT PICARDIE

AVIS DE RECHERCHE
Alors, n’hésitez pas et posez votre
candidature: vos compétences unies
à celles de vos collaborateurs vous
permettront de faire progresser le
mouvement au service des aînés
avec beaucoup de bons moments
de partage.

Quelles seront vos missions ?

Pour les 4 prochaines années, les
régionales Énéo Hainaut Picardie,
recherchent un-e président-e
Énéo, énéoSport et de commission
sociale et un-e ou plusieurs viceprésidents-tes.
Vous avez la fibre sociale et
associative en vous ? Vous
souhaitez rencontrer des
personnes chaleureuses, motivées
et formidables ? Vous cherchez
votre épanouissement au sein d’un
mouvement dynamique et varié ?
Vous souhaitez rester « jeune » en
participant activement à la défense
des aînés ?

* avant tout, être en accord avec
votre choix, rester vous-même, être
bien dans votre peau

Quel profil souhaitons-nous ?

* porter l’image du mouvement
* préparer avec un permanent
et animer en équipe les réunions
régionales ( Bureau, AG, CA, comité
énéoSport, Commission Sociale ... )
* représenter la régionale dans
les instances fédérales ( CA, AG,
Congrès... )
* participer à des rencontres de la
mutualité chrétienne et d’autres
organismes
* soutenir, encourager et travailler
avec l’équipe des animateurs
permanents
* susciter et coordonner les
initiatives et les actions du
mouvement
* repérer les attentes, soutenir et
encourager les responsables des
mouvements locaux
* être médiateur en cas de conflit au
sein du mouvement

* être soucieux-se du
développement du mouvement
* être ouvert-e, chaleureux-se,
rassembleur-se, participatif-ive,
capable d’anticipation ...
* être attentif-ive aux autres et à
leur vécu
* être disponible, enthousiaste,
rigoureux-se, précis-e, innovant-e,
créatif-ive...
* être capable de rédiger et de
prendre la parole en groupe

Les candidatures et motivations écrites sont à
transmettre ou à déposer avant le 25 avril 2022 auprès
de vos régionales. Le vote aura lieu lors de l’Assemblée
générale de la régionale en juin 2022.
Vous êtes intéressé-e ? Vous hésitez ? Vous souhaitez
des renseignements plus précis ? Contactez votre
régionale.

info

Comme vous le constatez, les
missions sont très variées et
puisque notre mouvement est
un mouvement en mouvement,
vous avez toujours la possibilité
d’apporter vos idées, vos souhaits
et de collaborer activement à un
véritable travail d’équipe.
* être membre d’Énéo et de la
Mutualité Chrétienne

N.B. Énéo intervient dans les frais de
déplacement, de téléphone...

Mons : 065/40.26.48 ou eneo.mons@mc.be /
Mouscron : 056/39.15.50 ou eneo.mouscron@mc.be /
Tournai : 069/25.62.62 ou eneo.tournai@mc.be
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RETOUR SUR 2021

La Roche en Ardenne

Du 10 au 17 septembre dernier,
26 membres et 2 animateurs ont
séjourné à la Roche-en-Ardenne.
Ils ont profité de cette magnifique
petite cité touristique située
dans le poumon vert de notre
pays tout en profitant également
du bon air et des magnifiques
infrastructures que propose le
centre de vacances « Le Floréal ».
Les animateurs avaient
concocté un programme
d’activités différentes tout au long
de la semaine (pétanque, minigolf, Viactive, balade guidée en
petit train, nourrissage de loups
et visite du parc à gibier, bingo,
apéro …) ainsi que de belle
surprises. Tous sont revenus
enchantés !

14

Retour sur la semaine du
numérique

Le 25 Octobre 2021, à l’occasion
de la semaine du numérique, nous
avons eu le plaisir d’accueillir Olivier
Bogaert (policier spécialisé au
sein de la Computer Crime Unit)
pour une conférence « Le web
sans risque ». Nous étions une
soixantaine de participants. Durant
2h, il nous a partagé de nombreux
conseils pour surfer tranquille,
nous a alerté sur les dangers et les
risques d’un environnement mal
sécurisé, de l’importance d’être
vigilant et de conscientiser le public
et son usage du net.
Un grand merci de sa présence à
nos côtés pour ses explications
claires, précises et accessibles, le
tout relevé d’une touche d’humour…
Message bien reçu ! Si vous voulez
en savoir plus, nous vous conseillons
la lecture de son dernier ouvrage:
« Le web sans risque » aux éditions
Racine.

Retour sur la journée
sportive

La traditionnelle journée sportive
a eu lieu au Hall Jacky Rousseau à
Mouscron le 30 septembre 2021.
Cette année encore, ce fut un réel
succès. Plus de 60 sportifs curieux
se sont déplacés depuis différentes
régions du Hainaut Picardie
pour y découvrir de nombreuses
activités et retrouver une ambiance
chaleureuse. Un programme varié
était proposé : des danses, de la
gym douce, du Molkky, du Pencak
Silat (self défense), Qi Gong, du Disc
Golf, de la marche traditionnelle
et nordique, du Pilates, du cyclo,
de la pleine conscience, du
badminton,… Merci aux partenaires,
aux volontaires et à tout(e)s les
inscrit(e)s pour ce bon moment !

info
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RETOUR SUR LE SÉMINAIRE
DES CADRES

Le séminaire des cadres a eu
lieu ces 28 et 29 octobre. Ce fût
l’occasion de revenir sur le projet
de société mené par Énéo et de
préparer le congrès 2022.
Les grandes thématiques de ce
futur congrès sont le vieillissement
de la population, le climat, la
numérisation et les inégalités de
genre.
Les fondamentaux constituent
un modèle de société inclusif. Le
souhait est d’être dans une société
où la personne âgée est accueillie,
respectée et accompagnée. Où
elle est prise en compte pour ses

info

compétences et l’accumulation de
ses expériences de vie au même
titre que toute autre personne.
Ces fondamentaux vont mener
à la création d’un manifeste qui
présentera les engagements
prioritaires du mouvement. Il aura
pour objectif d’associer une vision
réaliste à une vision idéaliste. Ainsi
nous pourrons faire le lien entre nos
fondamentaux, nos actions et nos
revendications.

A vos agendas :

17 juin 2022 journée fédérale,
présentation du manifeste.
14 octobre 2022 journée régionale
à Mouscron pour l’ensemble du
Hainaut Picardie.

Ce manifeste vous sera présenté
lors de la 1re journée du congrès le 17
juin 2022.
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vacances

séjours
ete 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.

R É D U C T IO N
POUR
INS C R IP T IO N
J U S Q U ’AU
1 5.02. 2022

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 spécifiquement construits pour un public d’ainés
selon leurs besoins, tout en restant dans un esprit d’évasion…

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 Été 2022.

RYTHME

MO B I L I T É

= D OUX

SPORT

= LÉ G È RE

= M OD ÉR É
= SOU TENU

= MODÉ RÉ E
= E XI G E A N T E

U N P RO GRAM M E
CO N ST RUI T AUTO UR
DE L’ACT I VI T É
S P O RTI VE
P R O P OS É E , AT T ENT I F AU
N I V E AU D E PRAT I Q UE
A DA P TÉ AU GRO UPE ET
U N ACCO M PAGNEM ENT
S P É C I F I Q U E CO NÇU 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 €.
Chaque membre a droit
à ces réductions sur deux
séjours par an maximum.
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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 - 087/30.51.28 vacances.verviers@eneo.be

➔ LIÈGE : place du Vingt août 38 - 4000 Liège - 04/221.74.90 vacances.liege@mc.be

➔ HAINAUT PICARDIE : 44, Rue Saint Brice à 7500 Tournai - 069/25.62.62 vacances.hainautpicardie@eneo.be

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

22/12/21 17:36

PRESQU’ÎLE DU CROZON | FRANCE
MARCHE EN TERRE BRETONNE,
ENTRE TERRE ET MER
DU 9 AU 16 MAI 2022

Changer d’air entre terre et mer ? Laçons nos bottines et
partons bien accompagnés et en toute convivialité ! Nous
vous proposons une marche en terre bretonne dans la
magnifique presqu’île du Crozon, l’un des sanctuaires de
la nature les mieux préservés du sud de la Bretagne… au
rythme de randonnées inoubliables et de découvertes de
paysages époustouflants.Les fins gourmets apprécieront les
monumentaux plateaux de fruits de mer ou encore les succulentes crêpes bretonnes.Et pour les amateurs d’histoire,
l’histoire de la Bretagne sera sous vos pas… Bon air !
Bonnes visites culturelles !Bonnes découvertes gustatives !
Séjour proposé par la Province de Hainaut Picardie.

LA BAULE | FRANCE
RANDONNÉES EN LOIRE ATLANTIQUE
DU 14 AU 23 MAI 2022

En Loire Atlantique, au cœur d’une des plus belles baies du
monde, la Baule est le lieu idéal pour un séjour randonnée.
A la fois chic et décontractée, moderne et pittoresque,
festive et paisible, La Baule une est ville aux multiples visages. Bottines aux pieds, vos accompagnateurs Énéo et les
guides qui vous encadreront vous feront découvrir les plus
beaux endroits de la région.
PRIX DE BASE : 980 € - PRIX MC : 930 € - PRIX MC + BIM :
880 € - Supplément Single : 108 € - Acompte : 245 €
Séjour proposé par la Province de Liège.

ANNECY | FRANCE
CONVIVIALITÉ EN MOYENNE MONTAGNE
DU 21 AU 29 MAI 2022
Le printemps en moyenne montagne, le plaisir de se
ressourcer au bord d’un des lacs les plus purs d’Europe et
de découvrir ensemble et à un rythme léger les richesses
de cette région. Entre histoire, gastronomie, panorama,
folklore et nature, chacun y trouvera son bonheur.
PRIX DE BASE : 940 € - PRIX MC : 890 € - PRIX MC + BIM :
840 € - Supplément Single : 105 € - Acompte : 235 €
Séjour proposé par la Régionale de Liège.

BERCK-SUR-MER | FRANCE
LA MER ET LE GRAND AIR DE
L’AUTRE CÔTÉ DE LA FRONTIÈRE
DU 23 AU 28 MAI 2022

Chaque soir, vos accompagnateurs partageront avec vous,
dans un local qui nous sera réservé, différentes activités :
loto-bingo, quizz, film avec échange, chants, ...
PRIX DE BASE : 790 € - PRIX MC : 740 € - PRIX MC + BIM :
690 € - Supplément Single : 150 € - Acompte : 198 €
Séjour proposé par la Régionale de Namur.

MARIAKERKE | BELGIQUE
CONVIVIALITÉ SOUS LE SOLEIL
DE LA CÔTE BELGE
DU 24 JUIN AU 1 ER JUILLET 2022

Venez apprécier les charmes de la côte belge et principalement la jolie ville d’Oostende. La digue vous permettra
d’effectuer de longues balades sur le sable mais aussi
d’agréables promenades en ville. De plus, nos animateurs
se feront un plaisir de vous proposer différentes activités qui
vous détendront et vous permettront de passer de joyeux
moments de convivialité.
Séjour proposé par la Province de Hainaut Picardie.

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT | FRANCE
RESSOURCEZ-VOUS SUR LA CÔTE
MÉDITERRANÉENNE
DU 28 MAI AU 6 JUIN 2022
Avez-vous déjà goûté aux douceurs de la côte méditerranéenne ? Nous vous proposons de nous accompagner à
Saint-Jean-Cap-Ferrat, une des plus belles presqu’iles du Sud
de la France, entre Monaco et Nice. Station à la fois paisible et
dynamique, véritable écrin de verdure qui offre à ses visiteurs
le charme d’un site exceptionnel et préservé. Ce séjour est
particulièrement adapté aux personnes de 4e âge.
PRIX DE BASE : 1.780 € - PRIX MC : 1.730 € - PRIX MC +
BIM : 1.680 € - Acompte : 445 €
Séjour proposé par la Régionale de Namur.

LA PANNE | BELGIQUE
MARCHE ET CULTURE
AU DÉPART DE LA PANNE
DU 30 MAI AU 3 JUIN 2022
Si vous êtes dynamiques et aimez marcher, venez avec
nous découvrir une partie de notre littoral de manière
pédestre ! Principale destination touristique intérieure
de Belgique, la côte belge s’étend sur 65 kilomètres et
compte 19 stations balnéaires desservies par un tramway
comptant 68 arrêts. Ce séjour innovant, accompagné par
deux animateurs, s’articulera autour de la marche et des
découvertes culturelles régionales tout en respectant le
rythme de chacun.
PRIX DE BASE : 575 € - PRIX MC : 525 € - PRIX MC + BIM :
475 € - Supplément Single : 100 € - Acompte : 144 €
Séjour proposé par la Régionale de Namur.

Berck sur Mer est une station balnéaire, du sud de la Côte
d’Opale, où le taux d’iode est le plus élevé de France.
Dépaysement total et phoques garantis sur la baie d’Authie.
Le plus Énéo : la possibilité de gérer ses vacances selon ses
souhaits, comme bon vous semble tout en ayant un panel
d’activités proposées.
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CHARENTE MARITIME | FRANCE
RANDONNÉES AU CŒUR DE
LA CHARENTE MARITIME
DU 7 AU 14 JUIN 2022

La Charente Maritime est traversée par un très vaste réseau
de chemins balisés, de voies vertes, de sentiers et de circuits
pédestres. Parmi eux, le plus notable est certainement le
chemin de St Jacques de Compostelle. Du Poitou aux rives
de la Gironde, ce chemin classé au patrimoine mondial de
l’Unesco vous entraînera sur les pas des pèlerins à travers
l’histoire, la nature et un patrimoine remarquable.
PRIX DE BASE : 1.125 € - PRIX MC : 1.075 € - PRIX MC +
BIM : 1.025 € - Supplément Single : 105 € - Acompte : 105 €
Séjour proposé par la Régionale de Bruxelles.

LA PANNE | BELGIQUE
CONVIVIALITÉ PARTAGÉE
DU 10 AU 17 JUIN 2022
La station est surtout connue pour ses dunes immenses,
sa plage la plus étendue de la côte ouest belge et son
ambiance agréable. L’Hôtel du Parc est un lieu de séjour
confortable pour des vacances en toute simplicité dans la
joie et la bonne humeur, avec une équipe d’animateurs
vous invitant à partager leur enthousiasme et leur amitié.
PRIX DE BASE : 890 € - PRIX MC : 840 € - PRIX MC + BIM :
790 € - Supplément Single : 137 € - Acompte : 223 €
Séjour proposé par la Régionale de Namur.

ARDENNES | BELGIQUE
MULTISPORTS À CHINY
DU 13 AU 17 JUIN 2022

Situé à deux pas de la Semois sinueuse, dans une vallée boisée,
encaissée et sauvage, à l’orée de la forêt ardennaise, le centre
ADEPS Le Liry est implanté dans un environnement exceptionnel. C’est dans ce magnifique cadre que vous vivrez une semaine sportive conviviale au programme varié et ressourçant.
PRIX DE BASE : 339 € - PRIX MC : 289 € - PRIX MC + BIM :
239 € - Supplément Single : 30 € - Acompte : 85 €
Séjour proposé par la Province de Liège.

MARIAKERKE | OSTENDE, BELGIQUE
CONVIVIALITÉ À MARIARKEKE
DU 13 AU 20 JUIN 2022

« supérieure » : 70 € - Supplément place garage : 84 €
- Réduction appartement partagé 3 ou 4 pers. : 32 € Acompte : 175 €
Séjour proposé par la Régionale de Verviers.

NIEUPORT | BELGIQUE
PRENEZ LE LARGE !
Un séjour à Nieuport est synonyme de détente et de
repos. Énéo Vacances vous propose 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 complètent largement l’éventail
des occupations côtières de ces séjours.

DU 17 AU 24 JUIN 2022
PRIX DE BASE EN CHAMBRE CÔTÉ COUR INTÉRIEURE :
600 € - PRIX MC : 550 € - PRIX MC + BIM : 500 € Acompte : 150 €

DU 19 AU 26 AOÛT 2022
PRIX DE BASE EN CHAMBRE CÔTÉ COUR INTÉRIEURE :
690 € - PRIX MC : 640 € - PRIX MC + BIM : 590 € Acompte : 173 €
Séjour proposé par la Régionale de Namur.

SAUBUSSE | FRANCE
REMISE EN FORME À SAUBUSSE
DU 18 AU 26 JUIN 2022
Le temps d’un séjour tonifiant, venez profiter des vertus
des eaux bienfaisantes. Dans la station thermale landaise
la plus proche de l’océan Atlantique, au cœur de la nature,
rejoignez les curistes qui, depuis bientôt 100 ans, se rendent
dans le charmant village de Saubusse. Un séjour bien-être
lumineux et chaleureux.
PRIX DE BASE : 1.200 € - PRIX MC : 1.150 € - PRIX MC + BIM :
1.100 € - Supplément Single : 185 € - Réduction accompagnant non-curiste (nous consulter) Acompte : 300 €
Séjour proposé par la Province de Liège.

COTE D’OPALE | FRANCE
CHANGER D’AIR ENTRE TERRE ET MER
DU 11 AU 15 JUILLET 2022
PAS ACC E SSI BL E AUX P MR

Comme en 2019, ce type de séjour en voiture vous permettra de découvrir, à pied, avec un guide nature professionnel,
de beaux endroits naturels et architecturaux de la Côte
d’Opale. Le soir vous profiterez du charme du Manoir de la
Canche, trônant majestueusement au sein d’un parc arboré
de 4 hectares.
PRIX DE BASE : 600 € - PRIX MC : 550 € - PRIX MC + BIM :
500 € - Acompte : 200 €
Séjour proposé par la Régionale de Namur.

Mariakerke, l’endroit idéal pour prendre un bol d’air iodé, faire
de nouvelles rencontres, vivre 8 jours remplis de convivialité
et de bonne humeur, le tout avec un sentiment de sécurité
accru par la présence permanente d’un infirmier.
PRIX DE BASE : 689 € - PRIX MC : 639 € - PRIX MC + BIM :
589 € - Supplément Single : 140 € - Supplément chambre
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OSTENDE | BELGIQUE
EN COLLABORATION AVEC ALTÉO
DÉTENTE À LA MER DU NORD
DU 9 AU 16 SEPTEMBRE 2022

PRIX DE BASE : 1.075 € - PRIX MC : 1.025 € - PRIX MC +
BIM : 975 € - Supplément Single : 140 € - Acompte : 270 €
Séjour proposé par la Régionale de Verviers.

JURA | FRANCE
FRANÇAIS, SUISSE ET SURTOUT LUI-MÊME !
DU 18 AU 25 SEPTEMBRE 2022

Ce séjour accueillera des personnes âgées valides ou rencontrant de légères difficultés de mobilité pour lesquelles
une aide est parfois nécessaire. Une infirmière sera présente sur place.
PRIX DE BASE : 1.185 € - PRIX MC : 1.000 € - Supplément
Single : 280 €

Venez renouer avec une terre de France à la nature respectée par les hommes ! Une belle semaine de découvertes à
votre rythme vous attend dans cette région riche en artisanat et en curiosités avec des points forts tels que : Baume-les
Messieurs, Arbois, Salins-les-Bains et le vignoble jurassien. Ce
séjour est particulièrement adapté aux personnes de 4e âge.

Séjour proposé par la Régionale de Bruxelles.

PRIX DE BASE : 1.005 € - PRIX MC : 955 € - PRIX MC + BIM :
905 € - Supplément Single : 154 € - Acompte : 252 €

LA ROCHE-EN-ARDENNE | BELGIQUE
DÉTENTE PRÈS DE « LA PERLE DES
ARDENNES »

Séjour proposé par la Régionale de Namur.

DU 9 AU 16 SEPTEMBRE 2022
Encerclée par l’eau et les collines boisées, la petite ville de La
Roche attire chaque année de nombreux touristes. Ce joyau
des Ardennes belges a tout pour plaire avec son château féodal, ses points de vue panoramiques, ses rues touristiques et
ses produits du terroir (le jambon d’Ardennes, les baisers de
la Roche et le Purnalet). Venez découvrir ou redécouvrir cette
jolie ville riche de son passé, son histoire, ses légendes, son
fantôme... dans la convivialité qui caractérise nos séjours.
Séjour proposé par la Province de Hainaut Picardie.

VILLERS LE LAC (JURA) | FRANCE
ESCAPADE À LA FRONTIÈRE
FRANCO-SUISSE

MARIAKERKE | BELGIQUE
CONVIVIALITÉ À MARIAKERKE
DU 23 SEP. AU 03 OCT. 2022
Un séjour pour tous dans un hôtel confortable où vous passerez d’agréables moments. Nos volontaires vous accompagneront dans une ambiance familiale et détendue où amitié et
convivialité sont les maîtres mots. Excursions, animations ou
flâneries à votre guise composeront votre programme.
Dix jours en bord de mer qui vous feront le plus grand bien.
PRIX DE BASE : 799 € - PRIX MC : 749 € - PRIX MC + BIM :
699 € - Supplément Single : 189 € - Supplément appartement 2 chambres (2 personnes) : 189 € - Supplément appartement 2 chambres (3 personnes) : 63 € - Acompte : 200 €
Séjour proposé par la Régionale de Liège.

DU 10 AU 17 SEPTEMBRE 2022

Dans le massif du Jura, au cœur du Pays Horloger du Haut
Doubs, nous vous emmenons à la découverte de cette
région aux sites architecturaux et historiques de grand
intérêt. Deux programmes vous seront proposés pour satisfaire chacun. Que vous aimiez chausser vos bottines pour
découvrir le patrimoine naturel de cette région ou que vous
soyez plutôt adepte des visites en car ou petit train, cette
proposition vous satisfera certainement.
PRIX DE BASE : 820 € - PRIX MC : 770 € - PRIX MC + BIM :
720 € - Supplément Single : 104 € - Acompte : 205 €
Séjour proposé par la Province de Liège.

ILE-DE-RE | FRANCE
SE RESSOURCER AU GRAND AIR
DU 13 AU 21 OCTOBRE 2022

CABOURG | NORMANDIE, FRANCE
RESSOURCEZ-VOUS SUR LA CÔTE FLEURIE
DU 17 AU 24 SEPTEMBRE 2022

C’est fort d’une troisième expérience que nous vous proposons ce voyage à Cabourg, une des plus belles stations de la
côte fleurie, entre Deauville et Caen. Station à la fois paisible
et dynamique, d’une belle modernité mais avec la mémoire
de tout ce qui a fait sa réputation à la Belle Epoque.
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Avez-vous déjà découvert la douceur de l’Ile-de-Ré au
large de l’Atlantique ? Station à la fois riche en culture
et patrimoine où se partagent luminosité de la côte et
douceur ombragée de ses pinèdes. Ce séjour se déroule à
un rythme modéré pour permettre quelques jours de réelle
détente aux personnes de 4e âge.
PRIX DE BASE : 1.980 € - PRIX MC : 1.930 € - PRIX MC +
BIM : 1.880 € - Acompte : 495 €
Séjour proposé par la Régionale de Namur.
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info
Journal des membres d’Énéo
et d’énéoSport.

énéo et énéosport hainaut picardie
vous souhaitent une excellente année

Mouscron
Rue St Joseph, 8
7700 Mouscron
Tél. : 056/39.15.50
mouscron@eneo.be

En partenariat avec

2021 est derrière nous… L’année n’aura pas été de tout repos, il nous
aura fallu nous adapter et nous réinventer afin d’assurer les activités
Énéo et énéoSport dans la mesure du possible et de continuer notre
action citoyenne.
2021 aura été signe de retrouvailles, même si parfois nous devions
respecter des mesures strictes.

Avec le soutien de

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

2021 est derrière nous, mais nous sommes toujours là !
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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) !

2022 débute avec son lot de mesures sanitaires, mais dans l’espoir et la
perspective de se retrouver et de partager de bons moments ensemble
en s’adaptant.
2022 restera sous le signe de la solidarité. Nous vous invitons à
envoyer une carte de vœux à un membre de votre club plus isolé, à une
voisine un peu trop seule,… afin de leur donner le sourire le temps d’un
instant.
2022 sera l’année de notre congrès Énéo qui se déroulera en 2
journées. La première sera organisée par Énéo fédéral en juin, la
seconde se déroulera en octobre dans les nouveaux locaux du Cercle
à Mouscron pour les membres Énéo et énéoSport du Hainaut Picardie.
Plus d’informations à venir dans les prochaines revues Énéo info.
2022 sera, comme les autres, une année où l’équipe d’Énéo et
énéoSport Hainaut Picardie fera du mieux que possible pour vous
proposer des activités, des excursions, des formations, des voyages,…
2022 sera, je vous le souhaite de tout mon cœur, une année pleine de
petits bonheurs au quotidien, de partage, de rencontres et d’amour.
Profitez des gens que vous aimez, faites ce que vous aimez, mangez
de la nourriture que vous aimez, aimez la vie et tout ce qu’elle a à vous
offrir.
2022 sera une belle année !
Elodie Scharlaeken, Responsable régionale Énéo Hainaut Picardie
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