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ÉDITO

UN CONGRÈS, ÇA SE 
MANIFESTE !
Dans mon article intitulé 
« Cheminons vers le congrès 2022 » 
(Énéo Info de janvier 2022), je 
vous indiquais que l’actualisation 
des fondamentaux du mouvement 
procédée par l’assemblée générale 
du 3 décembre dernier voulait 
répondre aux défis actuels et futurs 
de notre société en ayant dégagé 
cinq enjeux ou engagements 
prioritaires et incontournables : le 
vieillissement de la population, le 
climat, la numérisation, les inégalités 
de genre, la redistribution des 
richesses. 

J’indiquais en outre qu’un travail de 
conception d’un Manifeste serait 
entrepris afin de servir de base 

à des missions et des modalités 
d’actions de notre mouvement.

Ce travail a démarré depuis ces 
mois de février et mars.

Les volontaires et les membres 
ont été invités à des réunions en 
régionales dans le but de s’accorder 
sur les grands engagements d’Enéo 
pour les années à venir et élaborer 
ensemble le contenu du manifeste 
qui, lui, sera validé lors de la 
première journée du Congrès 2022 
le 17 juin prochain.

Alors, ce Manifeste :
De quoi s’agit-il ?  D’un document 
(max. 1 feuille A4) bref, percutant, 
facile à comprendre qui présente 
nos engagements prioritaires de 
mouvement.

Son objectif ? Associer une position 
réaliste à une vision idéaliste de 
notre projet de société.

Pourquoi ? 
- Pour disposer d’une position claire 
du mouvement ; 
- Pour présenter une identité 
incarnée et concrète d’Énéo ;

- Pour présenter facilement des 
concepts mis en avant et jugés 
pertinents pour le futur par le 
mouvement, pour nous tous et 
toutes, membres ou volontaires.

Comme la plupart d’entre vous le 
savez maintenant, le second temps 
du Congrès 2022 se déroulera en 
Régionale, chacune organisant à 
sa mode la journée du 14 octobre 
prochain.

Puis-je vous demander, à chacun.e 
personnellement, de déjà réserver 
dans son agenda cette date du 14 
octobre ?

Bien cordialement vôtre,

Alain Quairiat,  
Président Énéo-Bruxelles

ÉDITO

Ont collaboré à ce numéro : 
Soumia Ben Amar, Willy Bernimolin, Gerlinde Bremhorst, Johanna Bultot, Andrée Dohmen, Véronique 
Droesbeke, Catherine Leclercq, Chantal Schockaert, Marc Vandermeir, Adèle Vandermolen, Alain Quairiat

J’en profite pour remercier de tout cœur Andrée Dohmen, d’avoir, au cours de ces 8 dernières années, partagé 
avec moi et alternativement la rédaction l’Édito. 
Andrée, ton sens de l’écriture, des mots justes, des idées claires parfois empreintes de poésie, nous ont, nous 
lecteurs, toujours impressionnés.
Au nom des membres et volontaires de la Régionale : merci 
Et bienvenue à Richard Laden, nouveau Président de la Régionale énéoSport Bruxelles.



Eugénie nous a quittés de manière 
inattendue, le dernier jour de l’année 
2021. Sa vie lui fut brutalement ôtée 
lors d’un séjour dans son pays natal.

Eugénie a apporté son savoir 
aux participants et participantes 
du cercle Art de Vivre. Elle était 
également animatrice pour le 
Bruxelles Sud. 

Dans tous les lieux où elle 
s’est posée, sa connaissance 
et sa pratique du yoga ont été 
appréciées.

Tout qui a participé aux journées 
sportives de la Régionale de 
Bruxelles se souviendra de la 
compétence et de l’humour dont 
elle faisait preuve quand elle menait 
les échauffements précédant le 
lancement des activités.

Lors de la cérémonie d’adieu 
organisée à Berchem-Sainte-
Agathe, nous avons fait plus 
ample connaissance avec elle, au 
travers des multiples témoignages 

qui émaillèrent aussi bien l’office 
religieux que le verre de l’amitié.

Chère Eugénie, tu étais si discrète 
et pourtant quelle vie pleine 
d’engagements nous ont fait 
découvrir ceux et celles qui t’ont 
côtoyée :  famille, amis, professeurs, 
collègues  nous ont retracé le 
chemin d’exception qui fut le tien. 
Et brossé un portrait qui te rend si 
présente encore parmi nous.

 Merci Eugénie. Adieu.

AU REVOIR EUGÉNIE

Coordonnées de la régionale 

Bd. Anspach, 111-115 à 1000 Bruxelles 
bruxelles@eneo.be
bruxelles@eneosport.be
https://www.eneo.be/bruxelles

Président Énéo : Alain Quairiat
Vice-président(e)s Énéo : Gerlinde 
Bremhorst, François Verhulst

Président énéoSport : Richard Laden 
Vice-président énéoSport : Jean Magnus   

Responsable régionale : Johanna Bultot 

Animatrices Énéo : Catherine Leclercq 
et Soumia Ben Amar    
Animatrice énéoSport : Adèle Vandermolen
Collaborateur administratif : Roger 
Luzayamo

Permanence téléphonique Énéo et 
énéoSport de 9h à 12h30 - 02 501 58 13

Les coordonnées de nos groupements 
locaux 

Énéo - Bru - Est  
Rens. : Claire Frédérique – 0485 14 76 
45 - woluwaines@gmail.com

Énéo - Bruxelles - Sud  
Rens. : Willy Bernimolin - 02 347 75 30  
w.bernic@gmail.com

Énéo Bruxelles Centre-Est  
Rens. : Béatrice Schockaert – 0495 48 92 33   
eneobrucenest@gmail.com

Énéo Bruxelles Nord-Ouest
Rens. : André Reyland - 0486 33 50 69
eneonordouest@outlook.be

VIE DE MON MOUVEMENT
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Petit déjeuner thématique –
Alimentation et climat  
La place de notre alimentation 
est primordiale et essentielle à notre 
survie, elle est aussi à l’origine de
nos structures de société et du 
vivre ensemble. L’agro -alimentaire 
est un secteur avec de nombreux 
acteurs. 
Connaître et identifier les 
contraintes, permettent d’orienter 
les activités de l’agro-alimentaire 
vers le chemin de la neutralité 
carbone en 2050. 
C’est ce que propose cette 
conférence en abordant les 
contraintes et en identifiant un 
certain nombre d’actions concrètes 
qui peuvent rendre le secteur plus 
résilient aux futures contraintes 
climatiques et environnementales et 
réduire sa dépendance aux énergies 
fossiles et ses émissions de Gaz à 
Effet de Serre.

Intervenant : Paul van Osselaer
Quand : le lundi 30 mai de 10h 
à 12h30
(accueil dès 9h30) 
Où : au bd Anspach 111 à 1000
Bruxelles
Inscription au
secrétariat régional : 02 501 58 13
(de 9h à 12h30) – 
bruxelles@eneo.be

De Moi à Moi – Des 
rencontres pour me raconter 
Dans la poursuite du projet « A
50+, j’anticipe mon avenir », un cycle 
de 6 ateliers vous est proposé 
afin de partager votre histoire 
et vos projets de vie. 
Les thèmes suivants seront abordés  :
- Donner un sens à ma vie ; 
aujourd’hui en m’inspirant de mes
expériences, de mes savoirs, de mon
vécu ; 
- Me projeter vers un devenir ; 
- Profiter de la vie, réaliser mes
projets, me faire plaisir ; 
- M’approprier mon histoire pour la
transmettre, laisser des traces.

Tenté.e par l’aventure ?
Quand : Les mardis 24 avril, 17 mai
et 21 juin à 10h. Dates suivantes 
à programmer. 
Animateur : Philippe Legros –
Volontaire Énéo avec expérience 
en accompagnement des 
personnes et des groupes
Où : Bd. Anspach, 111 - Bruxelles
PAF : Gratuite – Être ou devenir
membre Énéo/énéoSport
Rens. : secrétariat régional
- 02/501 58 13 (de 9h à 12h30)
bruxelles@eneo.be 
Afin de maintenir la dynamique 
du groupe, nous vous demandons
un engagement pour le cycle
complet (6 rencontres).

Soutien Musosa – L’action 
continue
Pour rappel, le groupe Énéo – 
coopération soutient un micro 
projet d’élevage de lapins, afin 
de permettre à plusieurs familles 
du Nord Kivu – Butembo de 
financer aux mêmes leur affiliation 
à la mutuelle de Santé Musosa – 
partenaire de la MC.
La vente de douceurs de Noël 
préparées par des volontaires, de 
bières africaines, d’objets issus 
de l’artisanat local nous a permis 
de récolter 1000 euros. Ce don 
permettra à 25 familles de s’équiper 
(cage et couple de lapins). 

Le groupe de soutien Énéo et la 
MC sont en contacts réguliers avec 
les partenaires sur place. Le projet 
est maintenant soutenu par WSM 
– l’ONG du Mouvement Ouvrier 
Chrétien. Bonne nouvelle – il est 
désormais possible de faire un don 
déductible fiscalement. 

Comment ? En versant la 
somme de 40 euros sur le 
compte de WSM : BE96 7995 
5000 0005 - BIC GKCCBEBB 
avec en communication  
« MUSOSA/ENEO ».  Cette 
somme peut être scindée 
en plusieurs versements sur 
une année, sans oublier la 
communication. 
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AGENDA

Agenda Énéo

- Nous vous demandons de prendre contact avec le.la responsable local.e qui vous signalera si l’activité a bien 
lieu, s’il reste de la place et si vous pouvez assister à une première activité sans être membre. Attention, certaines 
activités nécessitent de la préparation (réservation, …) – ne tardez-pas à vous inscrire. 
- Nous vous remercions déjà de votre compréhension.

Quoi ? Où ? Contact ?

19/04
13h30

Animation débat - 
Consom’action 

Espace Rasquinet, 
rue Josaphat 109 à 
Schaerbeek

Béatrice Schockaert  
eneobrucenest@outlook.com

22/04
14h30

Visite de Floralia Brussels au 
château de Grand Bigard 

Rdv à 13h30 -  Place 
Simonis arrêt « Simonis » 
du bus de Lijn 214 

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

24/04
10h

Début du cycle «De moi à 
moi»

Bd. Anspach, 111 à 
Bruxelles

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

29/04
14h15          

Balade bol d’air : Le 
Scheutbos et la cité-jardin 
Moortebeek

Rdv à l’arrêt « Machtens » 
des bus 49-53

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

29/04
13h30

Visite de l’exposition Le Petit 
Prince parmi les hommes

Rdv devant l’entrée de 
Bruxelles Expo - Palais 2

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

A partir 
de mai

Café philo et balades 
thématiques dans Bruxelles 

A déterminer Béatrice Schockaert  
eneobrucenest@gmail.com

06/05
10h            

Cycle  Méditation et créativité 
– 3e atelier 

Av. du bois des sapins, 27 
à Woluwe-St-Lambert

Béatrice Schockaert  
eneobrucenest@gmail.com

13/05
14h15

Visite de l’exposition Le Petit 
Prince parmi les hommes

Rdv à la station de métro 
Heysel

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

14/05
08h

Journée d’excursion à Tournai Rdv à la gare du midi Willy Bernimolin 0479 428 340  
w.bernic@gmail.com  
Anne-Marie Clabaut 0474 53 19 84  
amclabaut@hotmail.com 

17/05
13h30

Atelier lessive et cosmétiques 
sans déchet

Espace Rasquinet, 
rue Josaphat 109 à 
Schaerbeek

Béatrice Schockaert  
eneobrucenest@gmail.com

17-05
13h30

Journée découverte sports  
méconnus  

Centre sportif Victoria, 
rue Léon Autrique à 
Koekelberg

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

20/05              
14h15

Balade bol d’air : le quartier 
Saint-Guidon et parc Astrid à 
Anderlecht

Rdv à la station de métro 
Saint-Guidon

André Reyland – 0486 33 50 69 
eneobrucenest@gmail.com

08/06
14h30

Animation Humour Av. de Haveskercke, 25 à 
Forest

Willy Bernimolin 0479 428 340  
w.bernic@gmail.com                 
Anne-Marie Clabaut 0474 53 19 84  
amclabaut@hotmail.com

21/06
13h30

Atelier couture Espace Rasquinet, 
rue Josaphat 109 à 
Schaerbeek

Béatrice Schockaert  
eneobrucenest@gmail.com

24/06
14h15

Balade bol d’air : le parc 
de Woluwe et les étangs 
Mellaerts

Rdv à l’arrêt « musée du 
tram » des trams 8-39-44

André Reyland – 0486 33 50 69 
eneobrucenest@gmail.com
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ACTUS DES LOCALES

Depuis plus d’un an, les volontaires 
du groupement local EneoBrucenest 
allient les intentions à l’action 
puisqu’ils ont mis en place un projet 
« Inspirons le quartier » sur les 
communes de Schaerbeek et Evere. 
La volonté est de créer un réseau 
de personnes habitant Bruxelles, qui 
se rassemblent pendant des ateliers 
et apprennent 1000 et une façons 
de s’inscrire dans une perspective 
de développement durable (entre 
autres : économie circulaire locale, 
approche zéro déchet, partage 
de compétences et d’expériences, 
chaque participant peut devenir co-
acteur, esprit de convivialité). Pour 
ce faire, ils organisent des ateliers 
participatifs réguliers. 

19/04 - Consom’action – ciné 
débat 

Le documentaire “Consom’action” 
explore le thème de l’accès pour 
tous à une alimentation de qualité 
et durable et plus particulièrement 
pour celles et ceux qui en sont 
financièrement et/ou culturellement 
éloignés. Consommer c’est 
s’impliquer et participer. Suivez le 
chemin tracé par Alda, Lena, Alan, 
Noémie et devenez comme eux des 
consom’acteurs !

17/05 - Atelier lessive et 
cosmétiques sans déchet  
Envie de contribuer à un monde 
sans déchets ?
Envie de découvrir ce que cachent 
les étiquettes des cosmétiques et 
des produits de lessive industriels ?
Envie de mieux comprendre les 
risques liés à certains composants ?
Envie de participer à la fabrication 
de quelques produits ?

21/06 - Atelier couture  

Réparer, transformer, innover …
Raccourcir un pantalon, remplacer
une tirette,… mais encore, faire des
lingettes démaquillantes, fabriquer
un « chien de porte » ou un tablier
« fourre-tout ». Vous avez encore
d’autres idées ? Venez les partager
et les réaliser avec nous.
Envoyez vos suggestions à Chantal :
smets.desmedt@skynet.be

Les 3 activités ont lieu de 13h30 à 
16h30 à l’Espace Rasquinet - rue 
Josaphat, 109 à Schaerbeek 
Transport : tram 25 et 62, bus 59 et 
65 
Rens. : Réseau participatif Zéro 
Déchet - Énéo Bruxelles Centre-
Est - Béatrice Schockaert
0495 48 92 33
eneobrucenest@outlook.com

Inspirons le Quartier 

Appel à projets qui invite 
chaque année les citoyens de 
Bruxelles à proposer un projet 
durable à développer dans leur 
quartier. Il doit être avant tout 
citoyen, se construire par et 
pour les habitants du quartier 
en rassemblant les idées, les 
ressources, les motivations et 
les compétences de chacun. 
Le but est de dynamiser et 
d’améliorer la qualité de vie 
du quartier, en mobilisant 
ses habitants autour de la 
préservation de l’environnement 
et du développement durable, 
au travers des thématiques 
alimentation, potager collectif, 
zéro déchet, compost collectif, 
nature et biodiversité, énergie, 
propreté publique et mobilité.

Les projets ont été rentrés 
début du mois d’avril pour 

l’année 2022 - soyez attentifs 
- il y en a peut-être un qui se 

mettra en place prochainement 
dans votre quartier.

« Planète en danger,  
debout les aînés ! »
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Au fil des années, le corps se 
modifie. Les bienfaits d’une activité 
physique correctement exécutée 
ne sont plus à démontrer. Tous 
les professionnels de la santé 
vous diront qu’il est important 
d’apprendre à connaitre son 
corps pour freiner le processus de 
vieillissement tout en travaillant 
son équilibre et sa coordination. 
énéoSport organise diverses 
activités sportives en tout genre afin 
de rester en forme.

Trois cercles proposent des cours de 
Viactive, à Schaerbeek, Koekelberg 
et Ganshoren. Il s’agit d’un 
programme de gymnastique douce 
venue tout droit du Québec et 
pratiquée en Belgique uniquement 
au sein de nos cercles énéoSport. 

Ces cours de gymnastique douce 
se donnent en petit comité et 
tous les exercices proposés sont 
adaptables en fonction du niveau 
des participants sur base d’une 
musique spécifique. Cette activité a 
la particularité d’être dispensée par 
un membre du groupe qui a suivi 

une formation. La formation de base 
est composée de 8 routines. Il existe 
des compléments de séances sur 
différents thèmes tels que cirque, 
ballon, zen, latino, foulards et pleins 
d’autres. Tous ces compléments 
sont donnés en formation 
spécifique. 

Fin janvier, une cinquantaine 
d’animateurs énéoSport de toutes 
les régionales énéoSport se 
sont rejoints sur la Côte belge, à 
Middelkerke, pour 5 jours de sport, 
de balades, d’échanges et de 
rencontres. Durant ce séjour, ces 
participants ont eu l’occasion de 
prendre connaissance de plusieurs 
routines Viactive pour ainsi donner 
cours dans leur propre cercle. Les 
animateurs sportifs de toutes les 
régionales étaient présents pour 
former et répondre aux questions 
des volontaires.

Envie de devenir 
animateur.rice Viactive ? 

« Cela fait maintenant 3-4 ans 
que j’anime un groupe de Viactive 
incroyablement assidu; sans cesse 
en mouvance, plein de gaieté, 
d’imagination et d’humour... Au 
fil de ces séances, j’ai eu le plaisir 
de constater les progrès réalisés 
quant à la souplesse, l’équilibre, la 
force et la coordination (par tout 
le monde moi y compris )
Bref,  la Viactive est une 
gymnastique bien élaborée qui 
permet réellement de conserver 
et/ou d’améliorer sa condition 
physique quel que soit son âge ! »

Carine, animatrice Viactive -  
Koekelberg - cercle Nord-Ouest

Cette discipline est vraiment 
intéressante car elle touche 
un public ainé très vaste, du 
fait de l’adaptabilité du niveau 
des exercices. Votre nouvelle 
animatrice sportive, Adèle est 
formatrice Viactive. Une journée 
de formation de base est au 
programme (la date officielle est 
encore à prévoir) afin de proposer 
de nouvelles activités Viactive à 
Bruxelles. 

Nous avons besoin d’animateur.
rices pour développer ce projet - 
N’hésitez pas à manifester votre 
intérêt – bruxelles@eneosport.be 
– 02 501 58 13 (de 9h à 12h30).

LA GYM POUR LES JEUNES  
DE PLUS DE 50 ANS 

ACTUS RÉGIONALES
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LE MOT DE LA 
PRÉSIDENTE
L’URGENCE
Mise sous tension.
Climat, genres, avancée en âge, 
numérisation, justice sociale.
Des enjeux qui demandent une 
urgente attention sociétale, et 
de notre part, d’urgence, notre 
engagement.

Depuis son évidente émergence 
en 2019, le projet « Congrès » a 
parcouru bien du chemin. 
L’urgente nécessité d’adapter 
nos choix individuels de 
citoyens pour développer nos 
compétences dans l’art du « vivre 
ensemble » nous a convaincus 
de l’importance de la mise en 
commun, de l’ouverture à des 
partenaires dans la recherche de 
convergence.

Le manifeste que nous sommes 
occupés à rédiger collectivement 
nous aidera sans aucun doute à 
faciliter les ralliements conscients 
autant internes qu’externes. 

Conscience.
Une mobilisation de la 
conscience d’une société, 
d’un groupe, ne doit pas faire 
l’économie d’une conscience 
individuelle. Ce serait prendre 
la route d’un totalitarisme 
« acceptable » dans ses 
prémisses mais risquée dans 
ses orientations. L’alternative du 
chemin personnel est ardue. 

Prendre conscience qu’il nous 
faut chacune, chacun, regarder, 
s’interroger et agir à partir de la 
réponse personnelle que nous 
apportons à la situation est 
l’ouvrage d’une vie. 
Gardant l’espoir que nous ne 
nous décevions pas au constat 

de l’incapacité de rejoindre les 
valeurs que nous prônons.
 
Devant les « Une » des journaux, 
prenons humblement une 
position personnelle qui ne 
sera pas sans lendemain sur la 
conscience que nous aurons de 
l’importance d’agir à partir de sa 
propre conviction. 
C’est de l’audace. C’est cela 
l’audace. Prendre le chemin de 
l’individuation.
 
Nous sommes conviés, face 
à l’urgence de l’événement 
qui nous révolte, nous 
sommes conviés à revoir 
les fondamentaux de nos 
consciences individuelles en 
fonction de ce modèle de société 
que nous souhaitons construire 
« ensemble ».

Andrée Dohmen,  
Présidente énéoSport

L’ACTU

URGENCE HUMANITAIRE
Un élan de solidarité pour 
l’Ukraine, à sa population restée 
sur place ou aux réfugiés, 
est salutaire et montre notre 
fraternité pour le peuple 
ukrainien mais il faut organiser 
cela efficacement !
La guerre en Ukraine est 
une véritable catastrophe 
humanitaire. Des citoyens 
sont blessés ou tués. Des 
maisons détruites. Les familles 

sont séparées et les femmes 
et enfants sont obligés de 
se réfugier dans les pays 
limitrophes. Le consortium belge 
pour les situations d’urgence 12-
12 propose une action commune 
pour réunir les fonds nécessaires 
au financement d’opérations 
humanitaires en Ukraine et dans 
les pays voisins confrontés à un 
fort afflux de réfugiés . 
Ces fonds seront utilisés pour 
mettre en place des programmes 
d’aide dans le domaine des 

soins de santé, de la nutrition, 
de l’approvisionnement en eau, 
de l’hygiène, de l’éducation en 
situation d’urgence, de soutien 
psychosocial et de protection 
des abus et exploitations.

ENSEMBLE, POUR SAUVER 
PLUS DE VIES 
www.1212.be 

 Flash Info
ÉnéoSport
Fin janvier de cette année, un air de Viactive flottait sur la digue de Middelkerke, 
à la côte belge. Une cinquantaine d’animateurs s’étaient en effet donné rendez-
vous pour une formation en résidentielle de 5 jours, durant laquelle, ils purent se 
former et découvrir de nouvelles routines Viactive ! Viactive, c’est un programme 
de gymnastique douce venu du Québec et uniquement pratiqué en Belgique au 
sein des clubs énéoSport. Les séances s’accompagnent d’une musique adaptée 
et sont animées par des volontaires formés par énéoSport. 
Ce séjour fut bien entendu l’occasion de joindre l’utile à l’agréable. Au programme 
également, quizz musical, jeux de société, etc. Car créer du lien entre animateurs, 
c’était aussi un des objectifs atteints de cette première édition. 
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Réforme de la Garantie 
de Revenu pour les 
Personnes Agées : petits 
pas pour le politique, 
grand pas pour les 
bénéficiaires ?
Communiqué de presse Okra et 
Énéo
C’est chose faite. La réforme 
de la procédure de contrôle 
de la Garantie de Revenu pour 
les Personnes Agées (GRAPA) 
a été validée au sein du Kern. 
La ministre Lalieux pourra, dès 
à présent, la mettre en place.  
Pour rappel, jusqu’à ce jour, 
la condition de résidence des 
bénéficiaires était contrôlée par 
les facteurs. Cette procédure 
controversée et illégale se 
voit donc remplacée par une 
nouvelle, jugée « moins intrusive 
et plus souple ».

Concrètement, un recommandé 
classique sera envoyé au 
bénéficiaire de la Grapa. Si celui-
ci est présent à son domicile 
au moment de la réception 
du recommandé, le contrôle 
s’éteint. Si, par contre, ce dernier 
n’est pas à son domicile, il devra 
se rendre au bureau de poste 
afin de signer le recommandé, 
ce qui mettra un terme à la 
procédure de contrôle. Dans le 
cas où il ne réceptionnerait pas 
le recommandé, un certificat de 
résidence lui sera envoyé par 
un simple courrier l’invitant à 
se rendre à la commune pour 
renvoyer le document au Service 
fédéral des Pensions et ce, 
endéans les 29 jours de la date 
de réception du recommandé.

Si cette nouvelle procédure 
de contrôle est certes moins 
intrusive, elle n’est pas 
beaucoup plus souple que 
la précédente… puisque le 
bénéficiaire n’a en tout et 
pour tout que 29 jours pour 
réagir. Ces délais actuellement 
communiqués dérogent à la loi :  
En effet, la Charte de l’assuré 
social prévoit explicitement 
qu’au moins un mois de délai 
soit donné avant qu’un citoyen 
puisse être sanctionné pour 
défaut de réponse. Force est de 
constater que nous n’y sommes 
pas… !

À ces délais trop courts,  
s’ajoute l’absence d’un droit 
d’audition préalable à la 
sanction. Ce qui signifie donc 
qu’une fois le délai dépassé, 
les revenus seront suspendus a 
priori. Avant que le bénéficiaire 
n’ait pu faire la preuve ou non 
de sa présence en Belgique. Or, 
il faut rappeler que les principes 
généraux de droit belge, et la 
Charte des droits fondamentaux 
de l’UE, prévoient pourtant 
le droit d’être entendu avant 
sanction.

Par ailleurs, cette réforme 
était l’occasion d’aligner les 
conditions de séjour à l’étranger 
de la GRAPA sur les autres 
aides sociales belges et d’en 
finir avec la discrimination de 
ses bénéficiaires. Effectivement, 
la limitation actuelle à 29 jours 
est totalement discriminatoire 
tant par rapport aux autres 
mécanismes d’aide sociale 
belge que par rapport à ceux 

mis en place chez nos voisins 
européens. Par exemple, 
un bénéficiaire du revenu 
d’intégration sociale peut 
séjourner à l’étranger jusqu’à 
90 jours par an. En Europe, cela 
varie entre trois mois (y compris 
les Pays-Bas et la Suède) et 
six mois (y compris la France, 
la Finlande). Il n’y a rien qui 
puisse justifier ces conditions 
restrictives. Comme le rappelle 
elle-même Madame Lalieux, les 
les bénéficiaires de la GRAPA   
« sont majoritairement des 
personnes qui ont travaillé, 
plus de 20 ans pour quasi la 
moitié d’entre elles, et qui ont 
donc cotisé à notre sécurité 
sociale. Elles méritent qu’on les 
respecte comme tous les autres 
citoyens. » Est-ce donc cela le 
respect : être les seuls citoyens 
à ne pas pouvoir se déplacer à 
l’étranger plus de 29 jours par 
an sous peine de perdre une 
partie de ses revenus ? 
Malgré les efforts déployés par 
la ministre Lalieux, nous restons 
un peu sur notre faim. Des 
petites avancées ont bien eu lieu 
mais elles se situent à la marge… 
en plus de ne pas respecter le 
droit belge !

Violaine Wathelet, 
Secrétaire politique

Un Balises sortira prochainement 
sur le sujet. Vous le trouverez sur 
notre site internet début mai :  
www.eneo.be/publications/
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LE BILLET DU CONGRÈS

Un rassemblement positif 
pour affirmer l’identité 
d’Énéo.
Le congrès est un moment 
exceptionnel pour donner 
une nouvelle vigueur à notre 
mouvement. La préparation de 
cet événement qui a lieu tous 
les 10 ans, s’est déroulée en 3 
ans avec l’objectif d’adapter 
notre projet de mouvement aux 
évolutions de la société. 

Qui est-on ? Que veut-on ? 
Pour quoi faire ? Quels sont nos 
engagements prioritaires ?  
Cette adaptation de notre projet 
se décline dans les fondamentaux 
du mouvement qui ont été 
validés en assemblée générale de 
décembre 2021 après 3 années 
de réflexions collectives. Ceux-ci 
présentent notre vision d’avenir, 
nos convictions et valeurs, 5 
thématiques de société et nos 
missions. 

Pour le Congrès, nous souhaitons 
les présenter sous une forme 
plus simple qui reprendra 
essentiellement les engagements 
prioritaires d’Énéo : un 
MANIFESTE. C’est donc autour 
de cet élément que s’articuleront 
les 2 journées de Congrès 2022.

Un Congrès en 2 temps : 
• 17 juin : une journée entre 

volontaires pour valider et 
s’imprégner du manifeste.

• 14 octobre : une journée 
grand-public à laquelle nous 
inviterons nos membres et 
nos partenaires pour affirmer 
l’identité d’Énéo à travers son 
manifeste. 

Nous sommes actuellement 
dans la dernière ligne droite 
de la construction de ce 
manifeste. Des rencontres 
régionales s’organisent dans le 
but de s’accorder sur les grands 

engagements d’Énéo pour les 
années à venir. Ces concertations 
produiront donc le contenu du 
manifeste qui sera présenté en 
conseil d’administration de fin 
avril et validé à la journée de 
Congrès entre volontaires de 
juin. Votre prochain Énéo Info 
vous présentera les journées 
proposées en régions. N’hésitez 
pas à bloquer la date du 14 
octobre ! 

BALISES
JOURNAL DES C ADRES D’ÉNÉO, MOUVEMENT SOCIAL DES AÎNÉS

PB-PP | B-00802
Belgie(n)-Belgique
CHARLEROI X
P202112

Numéro

76
Novembre
Décembre
Janvier

2022

TO “CURE” OU TO “CARE” ?  
CE QUE LA CRISE SANITAIRE  
RÉVÈLE SUR L’ACCOMPAGNEMENT  
AU DOMICILE 

Dans le cadre de la nouvelle 
réforme des pensions, nous 
organisons une rencontre 
avec la ministre Lalieux, 
afin de comprendre cette 
réforme et les changements 
qu’elle implique.
Le 25 mai à 14h30 à Créagora 
(Rue de Fernelmont 40, 5020 
Namur)
Inscriptions obligatoires via  
info@eneo.be ou 02 246 46 73

Pour une approche plus 
humaine des visites à 
l’hôpital et en maisons de 
repos
Communiqué de presse du 2 
mars 2022 (extrait)
Deux ans après le début de 
la pandémie, les règles en 
matière de visites à l’hôpital 

ou en maisons de repos en 
période Covid plongent encore 
de nombreuses familles dans 
de grandes souffrances. 
Règles variables d’institution 
en institution, absence de 
cadre légal, mesures encore 
extrêmement restrictives… La 
Ligue des familles, la Ligue des 
droits humains, Énéo, Espace 
Seniors, la LUSS, le Gang des 
Vieux en Colère, Senoah, Respect 
Seniors, le Bien Vieillir, Senior 
Montessori, Entr’âges et AISBL 
Générations appellent à une 
approche plus humaine de la 
question et à un cadre légal 
uniforme, débattu et voté au 
Parlement.

Janvier 2022 - Balises 
N°76 : To «Cure» ou To 
«Care» ?
Ce que la crise sanitaire révèle 
sur l’accompagnement au 
domicile
Pour ce Balises, nous avons voulu 
nous pencher sur la situation de 
ce secteur, trop oublié durant la 
crise sanitaire. Si l’on a en effet 
beaucoup parlé de la réalité de 
terrain vécue par les hôpitaux au 
plus fort de la crise Covid, peu a 
été dit de la réalité des services 

d’aide et de soins à domicile 
et, avec elle, des nombreuses 
personnes âgées en perte 
d’autonomie qui ont souffert de 
leur isolement.

Énéo dans les médias
Une refonte du système 
des maisons de repos, dans 
son ensemble, s’impose. À 
commencer par revoir les 
normes d’encadrement et de 
financement afin que les profits 
réalisés le soient au bénéfice des 
résidents et du personnel. Sur le 
site de La Libre, le 15/02/2022.

3info



LE DOSSIER

4

Énéo et Grands-Parents pour 
le Climat s’allient cette année 
pour la campagne « Planète en 
danger :  debout les ainés ! ». 
Celle-ci veut allier prise de 
conscience, analyse, recherche 
de solutions et actions. 

Nous croyons que c’est 
collectivement qu’il est bon 
d’agir, tant sur les choix et 
comportements des ménages 
que sur les facteurs de bien-être 
collectif, au niveau d’un quartier, 
d’une commune, d’une Région, 
ou planétaire. 

Face à ces défis globaux, 
quelle réponse peut apporter 
un citoyen conscient ? Quelles 
actions peut-il entreprendre pour 
ne pas rester dans l’impuissance ?  

Il faut aujourd’hui passer 
des paroles aux actes et 
reconnaître l’urgence de la 
menace. 

A Énéo, nous croyons aux effets 
bénéfiques de la transition 
économique et énergétique : 
amélioration du lien social, de 
la qualité de notre alimentation, 
de notre air, adaptation d’un 
modèle d’urbanisme inclusif et 
vivant, promotion d’une mobilité 
active, etc. 

Comme premier tri dans ce 
sujet si vaste, notre cellule 
Mund’énéo a décidé de prioriser 
trois thèmes concrets qui se 
démarquent par leur impact 
direct sur nos vies, nos liens 
sociaux et notre santé. 

• De la fourche à la fourchette : 
le trajet de notre alimentation 

• La pollution atmosphérique 
liée au transport 

• La pollution numérique  

Leurs points communs sont 
que ces trois sujets ont un lien 
avec le dérèglement climatique 
et la perte de biodiversité. Les 
secteurs d’activités concernés 
sont émetteurs de gaz à effet 
de serre et destructeurs de 
biodiversité par l’affaiblissement 
des écosystèmes, l’occupation de 
l’espace ou la surexploitation des 
ressources.

PLANÈTE EN DANGER,  
DEBOUT LES AÎNÉS !
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Pourquoi m’engager, moi 
aîné, pour le climat ? 
La question climatique est 
souvent associée à un choc entre 
les générations. On cherche 
à désigner des coupables, en 
pointant du doigt toutes les 
personnes ayant pu profiter 
dans le passé d’une ère de 
consommation « naïve » ou « 
inconsciente ». Nous sommes 
conscients que les enjeux de 
société d’il y a 50 ans n’étaient 
pas les mêmes qu’aujourd’hui. 
Mais nous ne souhaitons pas 
participer à cette division entre 
les citoyens. Nous voulons 
agir collectivement, main 
dans la main avec et pour les 
générations actuelles et celles à 
venir.

De plus, notre société est 
principalement réfléchie pour 
les personnes actives, valides, et 
aisées. De ce fait, elle exclut les 
minorités dont peut faire partie 
le public des ainés. Mais ceux-
ci peuvent autant contribuer à 
l’amélioration de notre contexte 
de vie, que bénéficier des 
bienfaits positifs des initiatives 
écologiques. 

A Énéo, les aînés ont décidé
d’agir et de combattre
les généralisations : 
l’idée voulant que les aînés
se préoccupent peu des
changements climatiques et
qu’ils soient responsables de
l’état de la planète.

Agir pour le climat, c’est donc 
agir pour un monde meilleur. 
Pour les aînés mais surtout pour 
tout le monde.

Comment m’engager pour 
le climat à Énéo ? 
• En contactant votre régionale 

qui mène des actions locales.  

• En soutenant la campagne 
Énéo à venir, en la relayant, en 
en parlant autour de vous.  

• En agissant à l’échelle indivi-
duelle dans une conscience des 
enjeux climatiques pour l’avenir.  
En devenant volontaire et 
en rejoignant notre cel-
lule Mund’énéo ou l’un des 
groupes régionaux. 

Notre partenaire : 
Grands-parents pour le 
climat  
Les mouvements de grands-
parents pour le climat – pour les 
générations futures – sont tous 
inspirés par la même idée : les 
grands-parents d’aujourd’hui 
vivant en Europe et dans 
le monde dit « occidental » 
ont pour la plupart d’entre 
eux beaucoup de chance : 
ils ont connu 70 ans de paix, 
des conditions de confort 
matériel en progression; ils ont 
en général une retraite, une 
santé inégalée dans l’histoire 
humaine, ils peuvent libérer du 
temps, et une partie d’entre eux 
bénéficient de revenus ou de 
rentes confortables. Tout est 
relatif bien sûr ! Par ailleurs, ils 
ont contribué à la situation du 
monde d’aujourd’hui, avec ses 
bons et mauvais côtés.

D’autre part, ils représentent un 
poids politique et économique 
appréciable. Ils sont surtout 
libres de paroles et d’actions, et 
sensibles aux cris ou appels des 
jeunes générations.

C’est pourquoi, le mouvement 
des Grands-Parents pour le 
Climat (GPC) en Belgique 
francophone, de même que les 
Grootouders voor het Klimaat 
en Flandre, se sont donnés 
comme objectif de mobiliser 
leur génération et d’alerter 
l’opinion et les responsables 
politiques sur l’urgence des 
mesures à prendre pour 
lutter contre le changement 
climatique. 

Ils ont construit une alliance 
avec les mouvements des 
jeunes et les soutiennent dans 
leur mobilisation. Ils veulent 
aussi promouvoir des modes de 
gestion, des investissements et 
des comportements « durables 
» et « responsables » par 
l’exemple et l’émulation.

Coupables ? Pessimistes ? 
Non… Plutôt responsables 
et engagés ! L’engagement 
individuel et/ou collectif 
constitue un excellent 
antidépresseur... sans effets 
secondaires.
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Rencontre avec Claude Martin, 
membre de Grands-parents pour 
le climat.  
Jeune retraité, depuis le 1er juin 
2020, Claude a mené sa carrière 
professionnelle au Service public 
de Wallonie, dans le domaine 
des transports, de la Mobilité 
et de l’environnement. Il a eu 
l’occasion de travailler sur les 
plans de mobilité des grandes 
villes wallonnes et sur l’impact des 
transports sur le climat. Il a fait 
partie de la délégation belge dans 
4 COP, et a participé à 2 cabinets 
ministériels pendant près de 10 
ans au total.  

Est-ce seulement après votre 
départ à la pension que vous 
avez intégré Grands-parents pour 
le climat ?
Pour moi, la question de « l’après 
profession » était très importante 
et réfléchie : je ne voulais pas 
me retrouver sans relations 
sociales et je ne me voyais pas 
devenir pantouflard ! Je souhaitais 
mettre au service de la société 
mes acquis professionnels, et 
contribuer à des actions concrètes 
sur le terrain, non plus en tant que 
« technicien », mais en tant que 
citoyen, au sein des mouvements.
Un de mes objectifs était donc 
de faire du bénévolat. Par ailleurs, 
mon activité professionnelle ne 
m’a pas permis de passer autant 
de temps que mon épouse 
pour m’occuper de nos enfants, 
alors qu’aujourd’hui j’ai des 
disponibilités de temps que je 
peux offrir à mes petits-enfants.  
Après avoir participé à diverses 
marches pour le climat, j’ai 
découvert Grands-parents pour 
le climat. En parcourant leur site 
web, je me suis senti en parfaite 
adéquation avec les objectifs qu’ils 
poursuivent et les combats qu’ils 

mènent. J’ai ainsi été séduit par 
l’aspect intergénérationnel qui 
sous-tend leurs actions, car il est 
contre-productif d’opposer les 
aînés, à qui on reproche tous les 
dégâts occasionnés à la planète, 
aux jeunes qui héritent, quant à 
eux, d’un monde chaotique. C’est 
plutôt en unissant nos forces, 
les jeunes et les aînés que nous 
pourrons être efficaces. 
Le fait d’être en réseau avec 
d’autres associations, dont Énéo, 
Youth for the climate, Coalition 
climat, les associations grands-
parents pour le climat dans 
d’autres pays, est aussi un aspect 
important.
Leur transmettre un monde 
vivable est une préoccupation 
essentielle pour leur avenir, et celui 
des générations futures.  

Et pour le moment, en quoi 
consiste votre engagement chez 
Grands parents pour le climat ?
Pour le moment dans le cadre de 
la collaboration que nous avons 
avec Énéo pour la campagne 
de sensibilisation « Planète en 
danger : debout les aînés ! ». Je 
participe à la rédaction d’une 
farde pédagogique. Elle permettra 
d’illustrer nos propos, d’apporter 
des explications factuelles et 
chiffrées lors des animations 
de la campagne. Elle permettra 
également d’étayer nos propos 
afin de gagner en crédibilité 
face aux politiques que nous 
souhaitons interpeller.

Avez-vous un message en 
particulier à faire passer aux 
autres générations ?
Pour moi le maitre mot est 
« sobriété ». Cette sobriété peut 
s’appliquer à tous niveaux : 
consommation alimentaire, 
mobilité… Je crois au concept de 
sobriété heureuse, l’ayant éprouvé 
lors de mon enfance. Mes parents 
étant de conditions modestes, 
jusqu’à mes 18 ans, il n’y avait ni 
télévision, ni voiture, ni vacances 
à l’étranger. Ma jeunesse fut 
pourtant très heureuse ! 

Pensez-vous que les 
jeunes générations sont 
plus éveillées que les 
autres aux problématiques 
environnementales ?
Oui et non. Toute une partie de 
la jeunesse continue à ignorer ou 
ne pas accepter les nécessités de 
changement alors que d’autres en 
font un combat. 
Je pense en tout cas qu’il faut 
éviter de mettre les gens dans 
des cases en disant par exemple 
que « les jeunes sont ceci » ou 
que « les vieux sont cela ». Notre 
monde est bien plus complexe.

Quels sont les enjeux en termes 
de mobilité ?
Au niveau individuel, c’est 
principalement une question de 
choix : ai-je besoin de faire ce 
déplacement ? Comment puis-
je le faire ? Puis-je combiner ce 
déplacement avec une autre 
activité à faire ? 
Nos choix doivent tendre à être 
raisonnés et raisonnables. Si l’on 
prend l’exemple des vols low cost, 
on peut décider de ne plus les 
prendre au profit d’un autre mode 
de transport moins polluant. Ceci 
dit les prix anormalement bas de 
ces vols sont généralement liés à 
des conditions de travail injustes 
pour le personnel employé par ces 
compagnies. Les choix que l’on 
pose ne sont pas indolores. Pour 
les transports cela pourra coûter 
plus cher, prendre plus de temps 
mais c’est sans doute comme cela 
qu’on arrivera à quelque chose.

Et que vous parait-il le plus 
urgent ?
Il est urgent d’agir. 
L’urgence nous apparait beaucoup 
plus clairement depuis que les 
dérèglements climatiques sont 
proches de nous. Cet été par 
exemple on a beaucoup parlé du 
climat après avoir été touché par 
les inondations. 
L’urgence est désormais visible 
de toutes et tous. Les gens ne 
peuvent que se dire qu’il faut 
faire quelque chose !

interview
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Il y a des lectures, belles et 
précieuses, par l’envie qu’elles 
vous donnent d’agir, de faire, 
par l’énergie qu’elles vous 
communiquent, le livre à peine 
achevé et refermé. L’essai de 
Marie Charrel, Qui a peur des 
vieilles ?, publié à l’automne 2021 
aux éditions Les Pérégrines, 
est de ces lectures-là. L’auteure 
plante rapidement le décor 
quand, dès l’introduction, 
elle évoque le malaise qui la 
prend dans le cabinet d’une 
dermatologue : déterminée, elle 
souhaite effectuer des injections 
afin de faire disparaître les 
premières rides qui commencent 
à se tracer sur son visage. Mais 
c’est sans compter l’image de 
sa grand-mère, qui se rappelle 
tout à coup à elle, comme si elle 
pouvait lui souffler à l’oreille un 
« tu n’as pas honte ? ». 

Comprendre l’âgisme et 
le sexisme à travers la 
parole des femmes 
Marie Charrel raconte comment 
cette image si poignante de 
sa grand-mère la pousse à 
fuir sur le champ du cabinet 
médical. Et c’est pour mieux 
nous embarquer dans un voyage 
passionnant et nous proposer, 
au fil des pages, de partir à la 
rencontre de l’avancée en âge 
vue par les femmes, à travers 
leurs expériences, et le récit 
de leur vécu. Rythmé par de 
nombreux témoignages de 
femmes issues de tous milieux 
et de professions diverses, l’essai 
très vivant de Marie Charrel 
nous permet de mettre le doigt 
là où cela fait mal : explorer le 
regard de notre société sur le 
vieillissement et, en particulier, 
celui des femmes. Essayer de 
comprendre comment, pour 
les femmes, l’avancée en âge 
constitue réellement une double 
peine : invisibilisées petit à petit 
dès le seuil de la cinquantaine, 
peu après la ménopause, les 
femmes subissent non seulement 
les attitudes et stéréotypes liés 
à l’âgisme, mais tout autant des 
comportements sexistes. 

Une mine de ressources 
pour s’émanciper et 
oser 
À travers toutes les références 
qu’il brasse – ouvrages de 
chercheuses, réflexions 
d’écrivaines, d’artistes, 
d’entrepreneuses, podcasts et 
plateformes dédiées aux femmes 
et à la vieillesse -, l’essai de Marie 
Charrel est une véritable mine 
d’or pour mieux comprendre 
comment la situation des 
femmes qui vieillissent se tient 
à ce carrefour douloureux entre 
l’âgisme et le sexisme. 

Mais il offre aussi des 
perspectives lumineuses : à 
travers la voix de nombreuses 
femmes, l’auteur nous permet de 
découvrir des réalités bien plus 
riches et complexes de l’avancée 
en âge, là où les stéréotypes 
n’ont plus beaucoup de poids, 
là où on peut aussi, malgré 
l’invisibilisation, développer une 
plus grande liberté, s’affranchir 
du regard de la société et 
s’épanouir davantage, gagner 
en confiance parce que l’on se 
connaît mieux, loin des diktats 
d’une société productiviste et 
obsédée par le mythe d’une 
éternelle jeunesse. Pour les 
femmes d’autres générations, ces 
témoignages apportent d’autres 
modèles, plus réjouissants, de la 
vieillesse et auxquels il devient 
possible de s’identifier, pour 
déjouer cette angoisse distillée 
depuis la plus tendre enfance : 
il ne fait pas bon vieillir et, 
particulièrement, quand on est 
une fille !

Si, comme le dit l’une d’elles, 
« Vieillir, c’est ça : enfiler la cape 
d’invisibilité d’Harry Potter. 
Disparaître. Passer de l’autre côté 
du miroir », il faut reconnaître 
qu’il y a aussi une puissance et 
une joie libératrice à pouvoir 
enfiler sa cape et pouvoir se 
délester peu à peu des rôles 
sociaux que la société attribue 
aux femmes et aux hommes ! 
Quitte à faire peur !

LECTURE DE  
« QUI A PEUR DES VIEILLES ? » 

DE MARIE CHARREL 
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NOS RÉGIONS ONT DU TALENT

namur
Mamies conteuses

« Être Mamie conteuse, c’est 
créer du lien intergénérationnel 
avec enfants et adultes. C’est 
cultiver notre patrimoine 
de traditions et s’ouvrir aux 
traditions des autres. C’est 
exercer sa mémoire, sa 
compétence orale , c’est faire 
partie d’un groupe d’amies 
solidaires et créatives. » Tous les 
15 jours nous nous réunissons 
pour préparer les thèmes des 
contes : enfants de maternelle, 
plaines des mutualités, fêtes de 
Noël pour adultes et enfants, 
Halloween, contes coquins lors 
de la journée des droits de 
la femme... Nous proposons 
des contes, les retravaillons, 
les répétons, les améliorons 
grâce à un travail de groupe. 
De plus en plus, des chansons 
accompagnent les contes. 
Parfois, nous recevons un aperçu 
théorique sur l’écriture du conte, 
la perception du conte. Dès que 
nous le pouvons, nous assistons 
à des spectacles de contes pour 
apprendre les techniques.

liège
La parole aux sportifs

Nous allons récolter les 
témoignages filmés des 
participants et volontaires de nos 
clubs sportifs, pour réaliser des 
capsules vidéos à destination de 
notre page Facebook.

L’occasion d’aborder leur 
motivation et les bienfaits que 
le sport leur apporte en tant 
qu’ainé, et  d’encourager le 
public à la pratique d’une activité 
physique.

Un outil de communication 
mais aussi d’animation et de 
réflexion lors des formations de 
volontaires.

Bruxelles
Le Petit Prince, un conte 
philosophique !

La philosophie du Petit Prince 
résonne en chacun de nous. 
Elle appartient à l’enfant que 
nous étions, à celui qui tente de 
survivre à l’intérieur de chacun 
de nous. Ce livre est un cri de 
révolte de l’âge adulte où on 
s’aperçoit qu’on a vu l’essentiel 
avec nos yeux d’enfant.

Visite de l’expo et club de 
lecture donneront lieu à des 
prises de conscience, des 
analyses critiques à Bruxelles. 
Renseignement : Énéo-Bruxelles 
au 02 501 58 13 (de 9h à 12h30) – 
bruxelles@eneo.be

hainaut picardie
Fête des partenariat

Le dimanche 8 mai, à Tournai, 
aura lieu la traditionnelle fête des 
partenariats. Au programme : un 
village associatif dont le stand 
d’Énéo Partenariats, une marche 
Adeps (5, 10, 20 km) organisée 
par énéoSport Hainaut Picardie, 
des animations pour les familles, 
petites restaurations, concerts, 
spectacles, initiations…

Rendez-vous à la MC de 
Tournai (rue Saint-Brice 44) 
pour une journée dynamique, 
interculturelle et conviviale.
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EN IMAGES

Le groupe local Énéo Bruxelles Sud à Liège sur la passerelle de «La 
belle Liégeoise » vers La Boverie -  mardi 1er mars

Assemblée régionale énéoSport – 
lundi 14 février 

Les marcheurs nordique du Nord Ouest en déplacement au Parc Solvay - samedi 12 mars

Joueurs de Pickleball en 
action - mars 2022
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Début des cours Sport Lieux Renseignements
Lundi 

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

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

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

10h (1er du mois) Marche Agglomération bruxelloise Cercle Les Sentiers de traverse 
Andrée Dohmen 0473 66 38 39

10h (3e du mois) Randonnée En dehors de Bruxelles Cercle Les Sentiers de traverse 
Andrée Dohmen 0473 66 38 39

14h (1er et 3e du 
mois) 

Marche nordique Woluwe-St-Pierre Cercle Wolu Seniors Event
Martine Derulle info.woluseniorsevent@gmail.com 
0475 70 92 20 

14h (2e et 4e du 
mois) 

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

13h30 - 14h45 Pilates Seniors Maison de la Solidarité, Rue du 
viaduc 133, Ixelles

Cercle Pilates Ixelles
Josiane Delfairière 0473 53 90 20    

15h Tennis de table Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

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

4e lundi du mois 
10h15

Vélo Agglomération bruxelloise Cercle Dring Dring Club
Martine Ghilain 02 268 74 35

Mardi 
9h30 - 10h30 - 
11h30

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

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

12h15 Pickleball Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

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

14h Zumba Gold Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

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

14h (fin mars à 
fin octobre)

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

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

14h Indiaka Centre sportif Victoria, Rue 
Autrique 4, Koekelberg

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

14h15 Gym douce 
Viactive

Internat Don Bosco, rue Victor 
Lowet 12, Ganshoren

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

15h Tir à l’arc Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

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

Mercredi 
10h - 11h Yoga Centre sportif Albert Demuyter 

Rue Volta 18, Ixelles
Cercle Art de Vivre
Elisabeth Cuypers elisabethcuypers40@hotmail.com   
02 736 41 09             

10h Marche nordique Agglomération bruxelloise Cercle Les Sentiers de traverse
Frans Hofman - sdt.eneosport@gmail.com                     
0475 63 96 50

10h Gym douce 
Viactive

Espace Kessels, Rue Kessels 51-
53, Schaerbeek

Rita Dooms 0477 25 42 13

AGENDA

Agenda énéoSport 

- Nous vous demandons de prendre contact avec le responsable local qui vous signalera si l’activité a bien 
lieu, s’il reste de la place et si vous pouvez venir assister à un cours une première fois sans sans vous 
engager pour toutes les séances. 
- Nous vous remercions déjà de votre compréhension. 
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AGENDA

10h Yoga Wolu Sports Park, Av. Edmond 
Galoppin 1, Woluwe-St-Pierre

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

Jeudi
9h30 - 10h30 - 
11h30

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

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

11h Qi Gong Centre sportif Victoria, Rue Léon
Autrique 4, Koekelberg

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

12h15 Pickleball Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

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

12h15 Badminton Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

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

14h Yoga Centre sportif Centr’al  
Av. Besme 131, Forest

Cercle Bruxelles Sud
Chantal Schockaert chantalschockaert50@gmail.com
0497 51 33 15

14h30 Pilates Seniors Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

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

15h Aqua Zumba Sportcity, Avenue Salomé 2, 
Woluwe-St-Pierre

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

16h Indiaka Sportcity, Avenue Salomé 2, 
Woluwe-St-Pierre

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

Vendredi 
9h - 10h15 - 11h30 Pilates Seniors Bd. De Smet de Naeyer 145, Jette Cercle Pilates Jette

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

9h30 - 10h30 Pilates Seniors Wolu Sports Park, Av. Edmond 
Galoppin 1, Woluwe-St-Pierre

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

10h Gym douce 
Viactive

Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

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

10h Marche nordique Agglomération bruxelloise Cercle Les Sentiers de traverse
Frans Hofman - sdt.eneosport@gmail.com                     
0475 63 96 50

10h45 Yoga Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

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

11h - 12h Zumba Gold Sportcity, Avenue Salomé 2, 
Woluwe-St-Pierre

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

13h30 - 14h45 Pilates Seniors Maison de la Solidarité, Rue du 
viaduc 133, Ixelles

Cercle Pilates Ixelles
Josiane Delfairière 0473  53 90 20    

15h (de mi-octobre 
à mi- mars)

Pétanque Royal pétanque club de Joli Bois, 
rue Alphonse Balis 2, Woluwe-
Saint-Pierre

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

Samedi
10h Marche nordique Au chalet du Laerbeek à Jette Cercle Nord-Ouest

Jacques Simillion jacques.simillion@skynet.be      
0475 46 08 89

Avec le souten de la Cocof ÉnéoSport est affilié à Sodexo pour les chèques sport 
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énéoSport – Bienvenue au 
nouveau comité 

Le 14 février, nous étions une 
trentaine de participant.es à 
l’assemblée régionale énéoSport. 
Cette assemblée est ouverte à 
tous les membres énéoSport. On 
y présente les comptes, le rapport 
d’activité, les futurs projets. C’est 
aussi un moment de partage, 
une occasion de rencontrer les 
volontaires actifs sur le terrain. 

Cette assemblée était un peu 
spéciale, non parce que c’était la 
fête des amoureux mais car il a 
fallu désigner un nouveau comité 
régional.  Le comité régional est 
l’instance qui pilote, organise, 
coordonne les différents projets 
régionaux, qui discute des réalités 
locales, qui assure les liens 
nécessaires entre les différentes 
branches de notre mouvement (du 
local au fédéral).  Chaque cercle 
(10 à Bruxelles) désigne, pour un 
mandat de quatre ans, un.e ou 
plusieurs représentant.es qui se 
rendent à une réunion trimestrielle 
au boulevard Anspach. 

Nous avons pris le temps de dire 
merci. Merci aux volontaires qui 
sont toutes les semaines sur le 
terrain ; Merci à l’ancien comité 
et merci à Andrée Dohmen et 
Josiane Delfairière, respectivement 
présidente et vice-présidente. 

Nous avons pris le temps de 
dire bienvenue au nouveau 
comité régional, et bienvenue à 
Richard Laden et Jean Magnus, 
respectivement président et vice-
président pour les quatre années à 
venir. 

Composition du nouveau 
comité 
Art de vivre  : Elisabeth Cuypers   
Bruxelles Sud  : Chantal Schockaert  
Dring Dring Club  : Martine Ghislain, 
Daniel Van Brabant (suppléant)   
Indiaka  : Yvonne Gendarme  
Nord-Ouest  : Jacques Simillion, 
André Reyland (suppléant)   
Pilates Ixelles  : Josée Pirkin  
Pilates Jette  : Yen Nguyen   
Sentiers de traverse  : Henry 
Daubechies   
Vitagym  : Myriam Desmet  
Wolu Seniors Event  : Claude 
Leemens, Marc Boulanger  
Régionale Énéo  : Alain Quairiat   
Régionale énéoSport : Johanna 
Bultot, Adèle Vandermolen

Bienvenue Soumia 

Je suis Soumia d’origine belgo-
marocaine. Très proche de ma 
maman de 73 ans et soucieuse 
de son épanouissement, je veux 
l’accompagner au mieux dans sa vie 
quotidienne. Nous avons beaucoup 
à apprendre des personnes plus 
âgées et plus expérimentées. 
Je travaille chez Énéo depuis le 
1/12/21 et je me sens à ma place : 
étant de nature curieuse et aimant 
le changement, l’exploration de 
plusieurs projets en éducation 
permanente me réjouit. Je m’adapte 
facilement aux situations complexes 
et je suis ravie de travailler avec 
des volontaires qui m’apportent un 
apprentissage essentiel. La justice, 
la solidarité, la valorisation et 
l’entraide sont mes préoccupations 
quotidiennes.

Passionnée par les neurosciences 
et l’être humain. Ma carrière 
professionnelle a toujours été 
guidée vers le développement du 
bien-être et l’harmonie collectif. 
C’est pourquoi, je propose aussi des 
massages relaxants, énergétiques, 
de la réflexologie plantaire, du 
shiatsu et de la relaxation coréenne 
– je suis aussi en cours de formation 
à l’hypnose. 

Également décoratrice d’intérieur, 
je pratique le home staging càd 
améliorer, rénover ce qui existe 
déjà pour créer et transformer un 
bien dans le but de lui apporter 
une valorisation immobilière, mon 
dernier projet était à Casablanca.  

BIENVENUE 

VIE DE MON MOUVEMENT
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Séjour randonnée 
Charente Maritime du 7 au 14 juin
Pension complète - En autocar 

Vous emprunterez 
le très vaste réseau de chemins 
balisés, voies vertes, sentiers et 
circuits pédestres. Parmi eux, le plus 
notable est certainement le chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle. 
Du Poitou aux rives de la Gironde, 
ce chemin classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco vous entraîne 
sur les pas des pèlerins à travers 
l’histoire, la nature et un patrimoine 
remarquable.

Ce séjour est réservé aux marcheurs 
confirmés et en bonne forme 
physique.  

Prix non Mutuelliste Chrétien : 1125 €
Prix Mutuelliste Chrétien : 1075 € 
Prix Mutuelliste Chrétien et BIM : 
1025 €
Supplément chambre single = 105 €
 
Rens. : vacances.bruxelles@eneo.be 
ou 02/501 58 13 (de 9h à 12h30) 

Séjour mer du Nord 
Ostende du 9 au 16 sept.
En collaboration avec Altéo
Pension complète - En autocar

Certains de nos membres adhèrent 
à nos valeurs depuis des dizaines 
d’années.  Et d’autres, plus jeunes, 
rejoignent régulièrement notre 
mouvement.   Dès lors, aujourd’hui, 
2 générations s’y  côtoient.
Les aînés en pleine santé hier 
peuvent connaître des petits soucis 
de mobilité aujourd’hui.
Pour permettre à chacun de trouver 
sa place dans les séjours que 
nous vous proposons, c’est tout 

naturellement que la collaboration 
avec Altéo s’est mise en place.

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.

Au programme : promenades, 
gymnastique douce, activités 
culturelles, moments de partage, 
jeux de société et soirées récréatives.

Vous logerez à l’Hôtel & Wellness 
Royal Astrid*** situé à 100 m de la 
mer et disposant d’un complexe spa 
et bien-être. 

Prix non Mutuelliste Chrétien : 1185 € 
- Prix Mutuelliste Chrétien : 1000 € - 
Supplément chambre single : 280 €

Rens. auprès d’Altéo : alteo.
bruxelles@mc.be – 02/501 58 10 (de 
9h à 12h30)

journée sports nouveaux 
méconnus 
EnéoSport Bruxelles propose +/- 50 
activités sportives par semaine : 
yoga, gymnastique douce, indiaka, 
pickleball, marche nordique, pilates 
seniors, Zumba gold, …  Certains 
sports sont plus méconnus mais 
valent tout autant la peine d’être 
pratiqués.

L’indiaka, est un mélange entre la 
balle-pelote et le volley-ball dont 
il emprunte le terrain et une partie 
des règles. Il se pratique à l’aide d’un 
volant formé d’une base en mousse 
et de quatre plumes. Le but est de 
lancer le volant au-dessus d’un filet 
en le frappant à sa base.

Le Pickleball, est un jeu de 
raquette simple, joué avec une 
balle spécialement perforée. Ce 
sport combine des éléments du 
tennis, du badminton et du tennis 
de table. Deux ou quatre joueurs, 
de part et d’autre d’un filet haut 
de 1m, utilisent des raquettes pour 
s’échanger la balle. Cette discipline 
convient aux aînés car elle est moins 
exigeante physiquement que le 
tennis ou le badminton. En outre, 
pas besoin d’être des experts, les 
gestes sont simples et vous les 
acquerrez très rapidement, même 
si vous n’avez jamais tenu une 
raquette de tennis ou de ping-pong. 

Séance initiation gratuite 
Quand ? Le mardi 17 mai 
prochain à partir de 13h30
Ou ? centre sportif Victoria, rue 
Léon Autrique à Koekelberg
N’hésitez pas à chausser vos 
baskets et votre plus belle tenue 
de sport pour nous rejoindre. 
Cette après-midi est totalement 
gratuite et ouverte à tous les 
sportifs curieux.
Rens. et inscription ? 
02 501 58 13 
bruxelles@eneosport.be
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ACTUS RÉGIONALES

Dès que ce fut possible, ils 
l’ont fait 
Mais quoi donc pardi ? Reprendre 
les simulations dans le cadre de la 
formation des élèves infirmier.es 
de la Haute Ecole Galilée - ISSIG - 
Schaerbeek.

Sur 6 jours en novembre et 
décembre, 26 simulations ont 
été jouées par Andras, Annette, 
Claire, Dominique, Josée, Marie 
Pierre, Michel, Rita. Ces jeux de rôle 
simulent des situations cliniques 
délicates sur le plan émotionnel et 
communicationnel et permettent 
ainsi à l’élève de se former en 
situation presque réelle dans un 
esprit d’échange et de bienveillance. 

Pourquoi un tel partenariat à 
Énéo ? 
Au lieu de dénoncer le manque de 
communication entre le personnel 
soignant et les patients ; on agit en 
contribuant à leur formation. Après 
chaque jeu de rôle, un feed back 
constructif est mené entre l’équipe 
pédagogique, l’élève participant à la 
simulation, les élèves observateurs 
et le patient qui peut communiquer 
sur son ressenti, son émotion.  

L’école dispose d’un centre 
de simulation de 500 m2 
Grâce à ce centre, l’étudiant.e 
dispose d’un outil unique donnant 
l’occasion de développer ses 
habilités techniques et d’exercer 

son jugement clinique. Dans le 
cadre d’un partenariat, une dizaine 
de volontaires Énéo jouent le rôle 
de patient acteur. Un encadrement 
est assuré par Énéo et l’équipe 
pédagogique de l’école.

Pour + d’infos : https://www.
issig.be/services-et-outils/outils-
pedagogiques/centre-de-simulation

Envie de contribuer à la 
formation des étudiant.
es infirmièr.es en devenant 
patient acteur ?

Nous pouvons vous mettre en 
contact avec des volontaires patient 
acteur 
Rens. : 02 501 58 13 ( de 9h à 12h30) 
- bruxelles@eneo.be 

“Si cette expérience est 
apprenante pour les étudiants, 
elle l’est tout autant pour les 
patients acteurs ! Nous sommes 
là, en situation d’en apprendre 
beaucoup sur nous-mêmes 
aussi, tout en partageant le vécu 
des soignants”. Marie-Pierre 

« On s’y croit vraiment ! On 
entre dans la peau du «malade» 
et on réagit «avec ses tripes», 
toutes sortes de sentiments 
nous submergent. ». Dominique

« L’échange avec les étudiants 
et les professeurs nous permet 
de mieux comprendre le 
milieu médical, les difficultés 
rencontrées par les infirmiers/
ères, mais aussi de partager 
notre ressenti, nos émotions 
en tant que patient, face aux 
actes posés et aux paroles dites, 
et parfois, les étudiants sont 
surpris par notre réaction, ce qui 
est probablement un des buts 
recherchés. Dominique

«Ce que je préfère ce sont les 
debriefings où nous collaborons 
ensemble à chercher le meilleur 
moyen de prendre soin des 
patients, toujours avec beaucoup 
de bienveillance. C’est à ce 
moment surtout que je suis 
heureuse de contribuer à la 
formation de futurs infirmièr(e)s». 
Claire

« Les professeurs mettent 
tout en place pour que les 
simulations soient les plus 
réalistes possibles, le tout dans 
une ambiance chaleureuse et 
respectueuse de chacun. On 
apprend aussi pas mal de choses 
sur certaines maladies et leur 
traitement. Dominique

Patients acteurs
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VIE DE MON MOUVEMENT

Dans cette œuvre, Antoine de Saint 
Exupéry - pilote de profession invite 
à un voyage intérieur. Il suggère 
d’éveiller notre nature première et 
d’explorer de nouveaux horizons, 
de nouvelles perspectives.  L’auteur 
interpelle au questionnement en 
amenant à nous responsabiliser 
en tant que citoyen sur des 
thématiques incontournables 
à l’heure actuelle :  le vivre 
ensemble, l’ouverture aux autres, 
l’intégration, la liberté, la solidarité, 
la persévérance, la paix, … Un tel 
bouleversement intérieur dans notre 
essence entraîne une répercussion 
naturelle sur notre société et nous 
motive à passer à l’action, à la 
transformation. 

Pourquoi « parmi les 
hommes » a été rajouté au 
titre originel ?
Cela donne tout son sens à 
l’émergence de l’éducation 
permanente en partant de 
l’individualisme au collectif.  Le 
petit Prince parmi les hommes … 2 
mondes se croisent et finissent par 
se confondre.
Énéo propose à ses membres de 
fêter les 75 ans de ce surprenant 

ouvrage en allant visiter l’exposition 
du Petit Prince parmi les hommes 
d’Antoine de Saint Exupéry à 
Brussels Expo. Le Petit Prince 
n’a pas d’âge, nous y découvrons 
sans exception un intérêt 
intergénérationnel.

Une expo, pour se plonger 
« en live » dans l’univers du 
Petit Prince et de St Exupéry. 
Énéo, vous propose deux temps de visite 
guidées :  

Quand ? Le vendredi 29 avril à 
13h30
Organisé par ? La régionale Énéo 
Bruxelles 
Rdv ? Devant l’entrée de Bruxelles 
Expo – Palais 2 
Paf ? 15 euros (10 euros pour les 
membres ou futurs membres) 
Rens. et inscription ? Énéo-
Bruxelles au 02 501 58 13 (de 9h à 
12h30) – bruxelles@eneo.be

Quand ? Le vendredi 13 mai à 14h15 
Organisé par ? Le groupe local Énéo 
Nord-Ouest 
Rdv ? Station de métro Heysel 
Paf ? 15 euros (10 euros pour les 
membres ou futurs membres)
Rens. et inscription ? André 
Reyland au 0486 33 50 69 - 
eneonordouest@outlook.be

Le Petit Prince, un conte 
philosophique ! 
La philosophie du Petit Prince 
résonne en chacun de nous. Elle 
appartient à l’enfant que nous 
étions, à celui qui tente de survivre 
à l’intérieur de chacun de nous. Ce 
livre est un cri de révolte de l’âge 
adulte où on s’aperçoit qu’on a vu 
l’essentiel avec nos yeux d’enfant. 
C’est en grandissant que nous avons 
perdu de vue cette philosophie !
L’histoire, est celle d’un aviateur, 
Antoine de Saint-Exupéry, qui se 
retrouve en panne en plein désert à 

«mille miles de toute région habitée 
». Au beau milieu de cette étendue 
de solitude, où il est finalement 
moins seul qu’au milieu de notre 
civilisation, il va rencontrer le Petit 
Prince qui lui dira dès leur première 
entrevue, en guise de présentation : 
« S’il vous plaît, dessine-moi un 
mouton ! »

Il apprendra à connaître le petit 
garçon qui se révélera être natif 
de l’astéroïde B612. Tous deux 
s’apprendront que l’« essentiel est 
invisible pour les yeux» et qu’«on ne 
voit bien qu’avec les yeux du cœur».

Le groupement local Énéo Bruxelles 
sud organise des séances de lecture 
en groupe avec échanges sur les 
thématiques. 

Rens. : Catherine Colasse : 
0478/493 514 - Willy Bernimolin : 
0479/428 340 w.bernic@gmail.com

Le Petit Prince de Saint Exupéry - 75 ans, déjà ! 
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Bruxelles
Bd. Anspach, 111-115 

1000 Bruxelles 
Tél. : 02/501 58 13
bruxelles@eneo.be

En partenariat avec

Merci de ne pas jeter  
ce trimestriel sur  
la voie publique.

Prêtez-le plutôt à votre voisin(e), 
ami(e), cousin(e) !

APPEL VOLONTAIRE 
Bien dans ma retraite 

Animateurs.rices volontaires 
Bien dans ma retraite, c’est un projet autour de la préparation à la retraite. 
Un cycle de 8 séances mensuelles de 3 heures qui permet aux participant.
es de faire le point, de partager ses ressentis sur les questions qui les 
animent en cette période de vie. Les cycles s’articulent autour des 4 
thèmes principaux : ressources et finances, santé et bien être, projets en 
mouvement, vie affective. Ceux-ci sont +/- développés selon les attentes 
du groupe, le programme est co-construit par le groupe, avec des 
témoignages et/ou des intervenants extérieurs. Le cycle est animé par un 
duo de volontaires avec un accompagnement assuré par une permanente. 

Merci à Francois, Jean, Chantal, Jean-Louis – volontaires Énéo qui ont 
permis d’assurer un cycle chaque année depuis 2012. Et merci à Laurence, 
animatrice éducation permanente qui a assuré l’accompagnement de ce 
projet. Grace à leur engagement, 120 personnes ont pu faire ce passage du 
monde du travail vers le monde du temps libéré en douceur. 

Nous recherchons des animateurs.rices pour assurer la pérennité du projet 
qui plus que jamais est porteur de sens. 

Vous êtes jeune pensionné.e ? Vous avez de l’expérience en gestion 
de groupe et/ou de réunion ? Vous êtes bienveillant.e, respectueux.se, 
à l’écoute ? Vous êtes disponible 8 soirées par an (avec des temps de 
préparation). 

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

SUIVI CONGRÈS 
Save the date 14/10/2022   

 Ce sera LE moment de se retrouver au-delà de nos 
activités journalières ou assemblées régionales pour 
pouvoir vivre ensemble ce manifeste de manière festive, 
divertissante, mais surtout  étonnante et participative. 
Soyons les acteurs de notre futur.

VIE DE MON MOUVEMENT
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