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EN ROUTE ENSEMBLE…
Soyons positifs non pas au covid 
mais dans nos cercles et nos 
actions…    

Depuis une longue période, le 
coronavirus rythme nos vies 
entre confinement, télétravail, 
« dé confinement », etc… En 
cette période d’incertitude et 
d’hésitations qui s’est répercutée sur 
la tenue de nos réunions et de nos 
évènements, le défi est d’autant plus 
grand d’utiliser tous les talents dont 
nous disposons au sein d’Énéo pour 
atteindre nos objectifs. 

Aux environs de mars 2020 et 
puis dans les mois qui ont suivis, 
sortir de la routine et s’organiser 
pour continuer à vaquer à ses 
occupations le plus normalement 
possible avait un côté grisant… 
Pour certains, se retrouver tous 
les soirs au balcon pour applaudir 
les professionnels de la santé était 
très convivial. Et puis, il y a eu 
l’interruption immédiate de certains 
conflits armés, la diminution 
des émissions de gaz à effet de 
serre… La sobriété qui nous a été 
imposée nous a appris le sens de 
la parcimonie… C’était comme 

la « guerre », une « guerre » de 
TOUTE l’humanité contre un ennemi 
invisible commun. Il n’y avait pas 
les bons contre les mauvais, les 
civiques contre les inciviques, les 
rouges contre les bleus… NON, tout 
le monde était potentiellement 
victime. J’espère que cet état de fait 
a suscité de nouvelles solidarités 
bien que, paradoxalement, nous 
étions isolés les uns des autres. 

Aujourd’hui, au moment où vous 
lirez ces quelques lignes, pouvons-
nous affirmer que la période 
« Covid » - « Omicron » est derrière 
nous ? Bien malin celui qui peut ou 
pourra  l’assurer… TENEZ BON. 

Chers amis d’Énéo, j’espère que 
vous avez été épargnés par 
cette pandémie mais je suis bien 
consciente que ça n’a pas été le 
cas pour tous. Je souhaite à nos 
membres concernés beaucoup de 
courage et espérons les rencontrer 
prochainement à l’occasion des 
premières activités dans l’ère post-
covid… 

Alors que vient de débuter le 
second trimestre de l’année, que le 
printemps « pointe » le bout de son 
nez, que le « baromètre » est arrivé 
doucement en zone « orange », qu’il 
va probablement descendre dans le 
jaune et qu’il y restera, nos pensées 
se tournent vers les efforts qu’il 
nous reste à accomplir. 

J’espère que l’objectif des bénévoles 
et membres composant nos 
différents groupes locaux Énéo 
a été de rendre leur club plus 
performant qu’il ne l’était avant 
cette période… 

Il faut nous rappeler que nous 
faisons partie d’une équipe. 
Or, pas de grande équipe sans 
grands joueurs… Soyons fiers 
de notre organisation, de nos 

accomplissements et de notre 
potentiel. Faisons preuve 
d’empathie envers les autres au 
travers de nos actions ; saisissons 
les formidables opportunités 
qu’Énéo nous offre. Enfin, nous 
devons démontrer du leadership 
et de l’enthousiasme qui est le 
“carburant” de nos groupes Énéo. 
Pour prospérer, et non simplement 
« survivre » les clubs locaux doivent 
pouvoir compter sur des bénévoles 
engagés chaque jour de l’année. Il 
est aussi important d’identifier de 
nouveaux bénévoles et membres 
potentiels mais aussi de tendre la 
main aux anciens et de les inviter 
à revenir car le temps a « effacé » 
certaines habitudes… Deux années 
d’inactivité dans nos groupes nous 
ont fait perdre énormément de 
contacts. C’est ainsi, je pense, que 
nous ferons de nos bénévoles et 
membres des personnes impliquées 
et motivées. Nous devons pouvoir 
compter sur nos bénévoles et nos 
membres, nous « retrousser » les 
manches et mettre sur pied certains 
projets car rien ne favorisera plus 
la camaraderie que de travailler 
ensemble. 

Mme Paulette LISSOIR,  
Trésorière Énéo Dinant

ÉDITO
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ÉDITO PHILIPPEVILLE

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Le printemps arrive et nous voyons 
enfin s’éloigner cette pandémie qui 
nous a fait souffrir pendant deux 

ans. La couleur jaune, comme les 
fleurs du renouveau, arrive tout 
doucement. Espérons qu’il n’y aura 
pas de mauvaise surprise. 
 
Tout cela doit nous encourager à 
reprendre nos activités sportives, 
culturelles et ateliers. 
Beaucoup d’entre elles ont survécu 
et ont repris depuis longtemps, mais 
d’autres sont toujours  
à l’arrêt. 
 
Cette année, nous devons 
renouveler notre comité régional. 
Après deux ans, il est temps de 
remobiliser les troupes. Nous 
manquons toujours d’un président 
et d’un vice-président.
L’appel est lancé aussi aux 
bénévoles de certains groupes 
locaux qui manquent de 
responsables pour encadrer leurs 
membres et stimuler les activités. 
 

2022, c’est aussi l’année du congrès 
Énéo qui se passe tous les dix 
ans. Au cours de cette période, 
beaucoup de choses ont changé. 
Les mentalités évoluent mais notre 
but reste le même, à savoir le 
rassemblement de nos aînés dans 
un grand mouvement social. 
Retenons deux dates importantes, 
le 17 juin, mais surtout le 14 octobre 
pour tous les membres de la 
province de Namur.
 

Amitiés à toutes et à tous.
 

M. André Lebègue,  
Vice-Président énéoSport

ÉDITO

Envie de collaborer à ce périodique ? 
Vous avez la plume facile et souhaitez nous partager votre art ? Vous avez découvert de nouvelles 
initiatives ou réflexions en lien avec les aînés, les lieux de vie, le vivre ensemble, la santé... et vous 
souhaitez en informer les lecteurs de ce trimestriel ? 
Contactez-nous!

En savoir plus sur le partage électronique de vos données de santé…
Rendez-vous jeudi 21 avril à 19h30 à Philippeville !

Comme vous le lirez dans les pages suivantes, nous vous relayons l’invitation de la Mutualité chrétienne à une 
soirée d’informations sur le partage électronique de vos données de santé et sur les différents outils électroniques.
Votre groupe sanguin, vos antécédents médicaux, vos vaccinations, vos allergies à certains médicaments, 
vos derniers bilans sanguins… Il peut être vital de disposer très rapidement de ces données, en cas d’urgence 
notamment. Mais vous n’avez sans doute pas sur vous en permanence tous ces renseignements et encore moins 
ceux de vos proches. Pourtant, aujourd’hui, un simple accès à votre dossier de santé numérique, c’est déjà 
possible. 

Pour en savoir plus sur les données de santé qui sont partagées, les conditions pour que vos données soient 
partagées entre vos prestataires de soins, ou encore mieux comprendre comment sont partagées vos données 
de santé… rendez-vous à la Mutualité chrétienne de Philippeville (rue de l’Arsenal 7) le jeudi 21 avril à 19h30. 
Inscriptions : secretariat.namur@mc.be · 081 24 49 11.
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ACTUS RÉGIONALES PHILIPPEVILLE

Le potager de Philippeville

L’arrivée du printemps sonne la fin 
de l’hibernation pour les participants 
du potager de Philippeville et 
l’arrivée tant attendue de pouvoir à 
nouveau jardiner dans le jardin de la 
Mutualité chrétienne de Philippeville.
Créé en 2015 à l’arrière du 
bâtiment de la MC, ce potager 
inter-mouvements rassemble des 
participants des 3 mouvements 
de la Mutualité chrétienne ; Énéo 
– Altéo – Ocarina. L’objectif est 
de se faire rencontrer différentes 
générations et de partager leurs 
connaissances et expériences, 
discuter de leur manière de 
consommer et de produire.

Que fait-on au potager ?
De mars à octobre, le groupe 
se retrouve tous les 15 jours, le 
jeudi de 13h30 à 16h (reprise le 
31 mars). C’est en été, durant les 
plaines d’animation d’Ocarina, 
que les participants du potager 
rencontrent les enfants de 3 à 
12 ans et organisent des ateliers 
pédagogiques et /ou ludiques.

Notre potager a été conçu pour que 
tout le monde puisse rejoindre le 
groupe ; bacs surélevés, possibilités 
de manœuvrer avec une chaise 
roulante, chaises et bancs pour 
bavarder et/ou échanger des idées 
de recettes de saison et partager 
des biscuits, gâteaux et autres 
préparations.
Vous avez d’autres envies ? 
Vous avez des connaissances / 

expériences dans la construction 
de mangeoires à oiseau, d’hôtel 
à insectes, des balades natures, 
cuisine sauvage… Faites-vous 
connaitre !

Qui s’occupe du potager ?
La réponse est simple : toutes 
celles et ceux qui désirent mettre 
les mains dans la terre et / ou 
veulent rencontrer des personnes 
en toute convivialité. Si vous désirez 
rejoindre le groupe, contactez nous 
soit via philippeville@eneo.be ou au 
0470 21 40 94.

Vous faites du tri chez vous ?
Si vous avez du matériel de jardin 
que vous n’utilisez plus (arrosoirs, 
tuteurs, des restes de plants, des 
graines…) nous sommes preneurs.

Les petits déjeuners malins
Les petits déjeuners malins 
deviennent les rendez-vous malins
La thématique choisie cette année 
est: Le numérique à la portée de 
chacun.e ?
En 2022, nous vous proposerons 2 
ou 3 rendez-vous pour aborder cette 
question. Les objectifs de ces rendez-
vous sont;

•	 vous permettre d’être informés 
sur certaines thématiques, 

•	 échanger avec différents 
intervenants,

•	 réfléchir ensemble aux projets 
et actions qui pourraient être 
réalisés par notre mouvement

•	 passer un moment convivial :)

Notre premier intervenant sera 
Monsieur André Delacharlerie, 
Directeur Pôle Éducation et  
observatoire du numérique - Agence 
du Numérique (AdN). Ensemble 
nous essaierons de répondre à cette 
question : Transformation numérique, 
comment ne pas se sentir exclu ?
Lors de cette conférence, nous 

aborderons l’évolution numérique de 
notre société.
Nous tenterions de répondre à ces 
questions :
•	 Quels sont les avantages 

et inconvénients de cette 
évolution ?

•	 Quelle place pour les personnes 
non-numérisées ?

•	 Qu’est-ce qui effraie les aînés ? 
Qu’est-ce qui vous manque 
(information, formation, soutien, 
assistance…) ?

Informations pratiques :
Vendredi 10 juin. Accueil café 8h30 
(début de la conférence 9h30).
Rue de l’Arsenal 7 à 5600 Philippeville 
(salle -1 Mutualité chrétienne)
Participation : 5 euros à payer sur 
place (comprenant le déjeuner et la 
conférence)
Inscription obligatoire et ce jusqu’au 
mercredi 1er juin ou à concurrence de 
place disponible.

Formation Smartphone et 
tablette
Une nouveauté pour cette année 

2022 ! Un volontaire fraichement 
arrivé à Énéo vous propose une 
formation smartphone et tablette. 
Celle-ci se déroulera sur 9 séances 
à la Mutualité chrétienne de 
Philippeville. 
Vous êtes intéressé.e.s ? Faites-vous 
connaitre !
Plus d’information dans l’Énéo Info 
de juillet. Ouvrez l’œil et votre Énéo 
Info !

RENDEZ-VOUS À PHILIPPEVILLE
Potager, formation, petits déjeuners malins… c’est reparti !
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ACTUS RÉGIONALES - DINANT

TONUS 60 DINANT

De gauche à droite Marie-Thérèse, Anne-Marie, 

Claire, Marie-Pierre et Marie-Claire

Les « trois Marie » ont passé la main
Après 13 années de gestion 
dynamique de notre club de 
gymnastique senior « Tonus 60 », 
les trois responsables, Anne-Marie 
Delestenne, Marie-Claire Istace et 
Marie-Pierre Bertholet  passent la 
main à Claire Marchandise et Marie-
Thérèse Williame. 
Tous les membres remercient 
chaleureusement ces trois dames 
qui ont œuvré si longtemps au 
développement de notre club dans 
un esprit très convivial, rencontrant 
ainsi parfaitement les objectifs 
d’éneoSport : briser la sédentarité, 
améliorer sa condition physique 
et entretenir et renouveler son 
dynamisme. De nombreuses amitiés 
se sont créées et ont permis de 
garder le contact malgré la crise du 
Covid.

L’équipe Tonus 60

TEC
Visite des Archives Régionales de 
Wallonie

Le 28 janvier 2022, des visiteurs 
attentifs ont participé avec un 
grand intérêt à une visite guidée des 
Archives Régionales de Wallonie. Il 
s’agissait d’une organisation de TEC 
(Tourisme Énéo Culture).
En bord de Meuse, à proximité 
de l’écluse des Grands Malades 
à Beez, un bâtiment industriel à 
l’intérieur entièrement rénové, 
abrite les archives des services 
publics de Wallonie. On y trouve 
des documents des services 
publics wallons, de divers 
cabinets ministériels wallons, 
plusieurs fonds privés et quelques 
« trésors documentaires » 
(cartographie, anciens journaux, 
etc.) Plusieurs participants ont 
appris à bien distinguer ce service 
et ses missions, d’autres institutions 
en charge de la conservation des 
archives, des documents privés et 
publics, des publications diverses : 
Archives Générales du Royaume, 
Bibliothèque Royale, Eglises, 
Communes, etc.
Une petite équipe de professionnels 
motivés travaillent aux Archives 
Régionales de Wallonie dotées 
d’un équipement et d’un matériel 
modernes pour conserver cette 
documentation disparate dans les 
meilleures conditions. 
Visiter le rez-de-chaussée permet 
de poser un regard émerveillé 
sur de vieilles machines qui 
rappellent la destination initiale du 

bâtiment. Il comprend aussi une 
exposition rappelant le patrimoine 
sportif wallon en aviron et petites 
embarcations fluviales. Aux étages, 
une agréable salle de lecture 
attend celles et ceux qui souhaitent 
consulter quelques trésors 
documentaires conservés dans 
ces lieux. Si le grand public n’a pas 
accès aux « magasins » - ces salles 
conditionnées spécialement pour 
accueillir les rayonnages – le groupe 
TEC a bénéficié de ce privilège ! En 
plus, avec les explications érudites 
mais passionnantes du directeur des 
lieux, Philippe Gémis !
Il est impossible de lister de façon 
exhaustive tout ce qui nous a 
été présenté. Mais, en guise de 
dégustation pour vous donner 
l’envie d’y aller en visite, voici 
quelques archives qui s’y trouvent :

•	 Les archives de la célèbre 
confrérie des Molons créée à 
Namur en 1843

•	 Un dépôt de l’Institut Emile 
Vander Velde comprenant les 
archives les plus anciennes du 
journal LE PEUPLE 

•	 Des archives du journal Vers 
l’Avenir et les titres qui l’ont 
précédé

•	 De nombreuses collections de 
cartes postales 

•	 Des cartes, des relevés 
topographiques, géologiques, 
etc.

Le Service des Archives régionales 
est ouvert du lundi au vendredi de 
9h00 à 16h30. Les lignes de bus 
TEC 5 ou 50 vous y conduisent 
au départ de la gare de Namur. 
Idéalement, passez-leur un petit 
coup de fil afin de préparer au 
mieux vos consultations et vos 
recherches ! Plus d’infos via le site : 
https://archives.wallonie.be/

M. Fabien Houlmont, Membre de 
« Tourisme Enéo Culture »

ECHOS DES GROUPES LOCAUX
TEC, Tonus 60 et Viactive Dinant
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Il était une fois, le 13 janvier, une 
sortie à Maredsous
Programme du jour : petite marche 
de 5/6 kms dans les environs de 
l’abbaye, suivie d’une “réception” à 
la cafétaria, dans une salle réservée 
pour nous, afin de fêter ensemble 
cette nouvelle année qui commence 
et que nous espérons tous meilleure 
que les précédentes (pire, c’est 
quand même difficile, donc restons 
optimistes).

Et bien sûr “Bonne et heureuse 
année à toutes et tous”.

Ensuite visite, pour ceux que ça 
intéresse, d’une exposition de 
photos de Yann Arthus Bertrand 
dans l’église. Belle façon de terminer 
cette très jolie après-midi avant le 
retour chez soi. 

Nous étions une bonne vingtaine 
et tout s’est très bien passé dans 
une ambiance chaleureuse et 
sympathique. Même le soleil s’est 
dévoué tout l’après-midi, malgré le 
brouillard épais ayant sévi toute la 
matinée.

Ne pouvant pas faire la marche, 
j’étais chargée d’organiser le 
covoiturage avec d’autres inscrits 
dans le même cas, car il est 
important que toute personne qui 
le souhaite puisse participer à nos 
activités. Nous essayons toujours 
de trouver les solutions les mieux 
adaptées. 

Personnellement, je suis très 
contente de ces bons moments, tant 
dans l’organisation du covoiturage, 
que dans le plaisir des échanges 

et des nouvelles connaissances. 
Car c’est bien connu le plaisir 
est d’autant plus grand qu’il est 
partagé. Je me réjouis vraiment de 
recommencer !

Mme. Ylena Rotolo, bénévole 
volontaire TEC

* N’hésitez pas à vous renseigner, 
c’est super chouette : yvan.tasiaux@
skynet.be / 0477 31 12 51
ou g.laurentwellin@gmail.com

Viactive Dinant
Voici notre groupe « énéoSport 
Viactive Dinant ». Il fut grand… 
mais le Covid est passé par là et 
nous avons « perdu » notre pilier et 
animatrice Annie. Elle nous a laissé 
le message suivant : « Continuez ». 
Forte de cette volonté testamentaire 
et avec toute son énergie, Jacqueline 
y a veillé. C’est ainsi que Dominique, 
après avoir suivi la formation 
énéoSport, se charge désormais 
d’animer les cours 1 semaine sur 2 : 
c’est une gym douce ressemblant 
au timing du cours d’Annie, d’abord 
un échauffement musical suivi 
par la session préenregistrée 
énéoSport et pour terminer une 
activité plus ludique ; cordes 
balles, danses, toujours selon les 
possibilités de chacun. En alternance, 
nous bénéficions du savoir d’un 
professionnel, Monsieur Rahir. Il nous 
dispense ses connaissances « Qi 
Gong » introduisant les méthodes 
de base des Qi Gong de santé, 
à découvrir par les adeptes d’un 
toujours « mieux vivre »

Le groupe « énéosport viactive 
Dinant » se retrouve donc chaque 

mardi à 10h30 dans la salle du 
Vieux Bouvignes, rue des Béguines, 
6. Une cotisation annuelle de 15 
euros couvre l’assurance et ouvre 
l’accès aux activités et services 
organisés par énéoSport. Un 
certificat médical attestant que 
votre médecin vous autorise une 
pratique sportive est requis. La 
participation aux cours est annuelle 
et payable trimestriellement.

Nous retrouverons avec plaisir ceux 
qui ont connu le climat qui règne 
dans ce groupe et accueillerons 
tous ceux qui désirent découvrir 
et pratiquer une activité sportive 
chaque semaine voire une semaine 
sur deux dans un climat convivial. 
Rendez-vous un mardi matin à la 
date de votre choix.

Pour nous rejoindre, contactez Mme 
Jacqueline Defise au 082 22 61 40.

Les responsables TEC : Ylena – Gérard – Yvan Une partie des participants à Maredsous Viactive Dinant

ACTUS RÉGIONALES DINANT



Carolo bus tour
Une excursion idéale pour les 
personnes qui ont des problèmes 
de mobilité.

Le Carolo Bus Tour, c’est une 
immersion en autocar à la 
rencontre de Charleroi, cette ville 
stupéfiante, imprévisible faite de 
lieux inattendus, de contrastes forts, 
si mal connue des Carolos eux-
mêmes. La visite est commentée par 
un historien initiateur du projet et 
guide officiel de la ville. Passionné 
et passionnant.
Le repas de midi » (Plat du jour, une 
boisson et café) est pris chez Faim 
et Froid asbl, au buffet de l’ancienne 
gare de Gilly Sart-Allet, modèle 
carolo d’économie et de réinsertion 
sociales réussies.

Au cours de la journée :
•	 Accueil personnalisé par le 

guide et son épouse : Café/
douceur dans leur villa

•	 Présentation de la journée 
par le guide et début du tour 
commenté avec notre bus

•	 Repas de midi à « l’asbl Faim 
et Froid 

•	 Après-midi: suite du « Carolo 
Bus Tour »

Une excursion en dehors des 
sentiers battus encadrée par Yvan 
Tasiaux et Gérard Laurent.

Modalités pratiques :
Prise en charge :  Ciney - Dinant – 
Philippeville
Les heures et lieux précis de 
prise en charge dépendront des 
inscriptions.
Membre Énéo 45€ /non-membre 
55 € (comprenant  le trajet en 
car, l’accueil café/douceur, le 
circuit en car matin et après-midi, 
les prestations du guide toute la 
journée et le repas de midi). 
Un bulletin de virement confirmant 
votre inscription vous sera envoyé 
par courrier avec les heures et lieux 
précis de prise en charge. Enéo se 
réserve le droit d’annuler l’excursion 
en dessous de 25 participants.
inscription jusqu’au 11 mai.

Roubaix, son musée de la 
piscine et sa manufacture

Mardi 22 septembre 2022
Prise en charge : Wellin - Beauraing 
– Dinant - Philippeville
En matinée, visite guidée de « La 
Piscine » de Roubaix.
La plus belle piscine de France 
est devenue un musée unique et 
exceptionnel : les sculptures ont 
pris place au milieu du bassin et les 
cabines de douche sont devenues 
vitrines d’exposition. Le musée 
regroupe des collections Beaux 

Art, arts appliqués et textiles, 
constituées tout au long des XIXème 
et XXème siècles : peinture, sculpture, 
céramique, échantillons textiles, 
mode, design… Vous y retrouverez 
des grands noms ; Picasso, Dufy, 
Claudel.

A midi, repas plat dessert et boissons.
•	 Carbonnades flamandes/frites
•	 Gâteau aux 3 chocolats
•	 Café

Boissons comprises : 25 cl vin rouge, 
blanc ou rosé, softs, bière de Leffe ou 
Jupiler
Après-midi : visite de la Manufacture 
de Roubaix, Musée de la mémoire et 
de la création textile.
Au son des machines, nous 
découvrirons l’évolution du tissage et 
l’histoire des hommes et des femmes 
qui ont participé à cette grande 
aventure textile et nous pourrons 
également écouter leur témoignage
Ensuite déplacement en car vers 
le Parc Barbieux, site classé jardin 
remarquable. C’ est un véritable 
jardin anglais d’une superficie de 34 
hectares. Nous pourrons y admirer 
plus de 60 essences d’arbres tout 
au long d’une petite promenade que 
nous terminerons autour d’une bonne 
tasse de café si le temps le permet.

Prix à confirmer dans l’énéo Info de 
juillet : 
Membre énéo 75€ / non-membre  
85€ (comprenant  le trajet en car, 
toutes les entrées, visites guidées 
ainsi que le repas de midi )
Réservations auprès du secrétariat 
régional Enéo par téléphone au 082 
21 36 68  du lundi au mercredi de 9h 
à 12h ou par mail à dinant@eneo.be 
avant le 1e aout 2022. 
Un bulletin de virement confirmant 
votre inscription vous sera envoyé par 
courrier avec les heures et lieux précis 
de prise en charge. Enéo se réserve le 
droit d’annuler l’excursion en dessous 
de 25 participants.

ACTUS RÉGIONALES
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ACTUS PROVINCIALES

En commençant à préparer le 
Congrès de notre mouvement, 
nombreux sont les volontaires qui 
nous ont relayé la préoccupation 
suivante : « Comment les membres 
vont-ils être touchés par le Congrès 
du mouvement alors qu’ils ne 
savent parfois pas ce qu’est Énéo 
et ÉnéoSport ? ». En effet, bien 
souvent, on connaît bien son 
groupe, son activité… beaucoup 
moins les différentes facettes du 
mouvement avec lesquelles on n’est 
pas directement en contact. Avant 
de vous parler du Congrès, nous 
vous proposons cette question : 

Qu’est-ce qu’Énéo - 
ÉnéoSport ? 
Énéo et ÉnéoSport sont deux asbl 
distinctes mais intimement liées, 
qui se veulent représentatives des 
aînés au sein de la société grâce à 
des projets concrets, inscrits dans 
une démarche citoyenne, engagée 
et collective. 

Notre mouvement est ouvert à 
toute personne de plus de 50 ans. 
Evidemment, des exceptions sont 
possibles : l’idée étant que l’activité 
garde sa spécificité. 

Que peut-on vivre au sein de 
notre mouvement ? 
De dynamiques volontaires 
proposent une multitude d’activités 
dans une ambiance conviviale, 
soit et de manière non exhaustive 
: rencontres et échanges, goûters, 
jeux de société, formations diverses 
(informatique, langues, ateliers 
floraux, etc.), sports (marche 
détente, marche nordique, viactive, 
bowling, etc.), excursions d’un jour, 
vacances, conférences, projets 
citoyens et bien plus encore ! 

LE CONGRÈS 2022 EN PROVINCE 
DE NAMUR

 Un temps de fête et de prise de recul pour notre mouvement
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ACTUS PROVINCIALES

Qu’est-ce qui rend Énéo et 
ÉnéoSport si enrichissant ? 
Fort de son réseau de plus de 
38.000 membres composés d’une 
multitude de groupes « locaux » 
sur la Wallonie et Bruxelles, Énéo 
et ÉnéoSport proposent, à travers 
leurs activités, de créer du lien 
social, de rompre l’isolement et ainsi 
de pratiquer le « vivre ensemble 
» des fondamentaux basés sur le 
respect de chacun. 

Le mouvement, c’est qui ? 
Énéo – ÉnéoSport, c’est vous, qui lisez 
cet Énéo Info ! C’est aussi votre 
voisin lors du repas annuel de votre 
groupe, c’est le Président grâce à 
qui les membres se rassemblent, 
c’est le non-membre à qui vous 
allez parler d’Énéo demain et qui 
va devenir membre… C’est chacun 
d’entre nous ! 

« Mon expérience d’Énéo se limite 
au cycle de formations « Bien dans 
ma retraite ». Lors des séances j’ai 
rencontré des gens avec des profils 
tous très variés et c’est cela qui est 
enrichissant » Bernard, 65 ans. 

À la suite d’un déménagement, 
énéoSport m’a permis de me refaire 
tout un nouveau cercle d’amis : je 
connais plus de gens ici, en deux ans 
qu’en vingt années passées à Namur 
» Chantal, 65 ans. 

« Aujourd’hui, grâce à Énéo, je 
m’épanouis, j’épanouis ma vieillesse, 
cette nouvelle période de vie !... tout 
en essayant de mettre ma pierre à 
l’édifice, grâce à ma créativité et à 
l’humour… Tout en étant sérieux et 
professionnel quand même, bien 
sûr… » Yvan, 69 ans.

Pour le groupe de travail provincial 
qui prépare le Congrès 2022,

Pierre-Jacques et Yvan 

Et notre Congrès, c’est quoi 
? 
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 2 ans avec 
l’objectif d’adapter notre projet de 
mouvement aux évolutions de la 
société.

Cette adaptation de notre projet 
se décline dans les fondamentaux 
du mouvement qui ont été validés 
en AG de décembre 2021 après 2 
années de réflexions collectives. 
Ceux-ci présentent notre vision 
d’avenir, nos convictions et valeurs, 
5 thématiques de société et nos 
missions.
Au Congrès, nous les présenterons 
sous une forme plus simple qui 
reprendra essentiellement les 
engagements prioritaires d’Énéo : 
un manifeste. C’est autour de cet 
élément que s’articuleront les 2 
journées de Congrès 2022. 

Concrètement ? 
En 2022, le Congrès se déclinera en 
2 journées distinctes : 

•	 14 juin : une journée entre 
volontaires pour valider et 
s’imprégner du manifeste 

•	 17 juin : une journée grand-
public à laquelle nous 
inviterons nos membres et nos 
partenaires pour présenter 
l’identité d’Énéo à travers son 
manifeste 

D’ici là, nous construisons notre 
manifeste grâce à des temps de 
concertation dans les différentes 
régions (d’ailleurs, vous étiez 
peut-être des nôtres lors des 
concertations proposées en mars à 
Dinant, Namur et Philippeville ?).

Qu’allons-nous vivre tous 
ensemble le 14 octobre ? 
Nous prendrons connaissance 
du manifeste et nous nous 
l’approprierons au travers 
d’activités et d’échanges. Mais 
aussi, surtout, nous (re)ferons 
connaissance, (re)créerons du 
lien, (re)vivrons des moments 
forts ensemble, (re)partagerons 
un bon repas, peut-être même 
que nous (re)danserons tous 
ensemble. Assurément, nous 
sentirons Énéo revivre ! 

Comment est préparé le 
Congrès en province de 
Namur ? 
Un groupe rassemblant 19 
volontaires des 3 régions de la 
province prépare actuellement 
cette journée. Vous avez pu faire 
la connaissance de certains d’entre 
eux dans la 1ère gazette du Congrès, 
envoyée fin janvier par mail. Fin 
février, via la 2ème gazette, nous 
vous avons invité à participer aux 
3 temps de concertation sur le 
manifeste. 

Dans l’organisation de cette 
journée, une attention particulière 
est portée à la convivialité, à la 
place des différentes générations 
du mouvement et à la recherche 
de mobilisation des membres et 
des groupes dans la réussite de cet 
évènement. 

Chaque mois, vous serez informés 
de l’avancement de la préparation 
via la gazette du Congrès (envoyée 
par mail à tous les membres et 
par courrier aux responsables des 
groupes ne disposant pas d’adresse 
mail). Vous ne l’avez pas reçue ? 
Communiquez-nous votre adresse 
mail ! 

Rendez-vous le 14 octobre !

« Le 14 octobre nous (re)créerons  
du lien, (re)vivrons des moments 

forts ensemble ! » 
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ACTUS PROVINCIALES

À la croisée entre la vie locale, 
régionale, provinciale et fédérale 
d’Énéo, les Comités Régionaux 
(CR) d’Énéo Namur, Dinant et 
Philippeville sont garants de 
la dynamique régionale. Ces 3 
instances, dont les mandataires 
actuels sont en place depuis 2017, 
seront renouvelées en mai 2022. 
Nous vous proposons, au travers de 
ces lignes, de mieux comprendre 
comment elles fonctionnent et 
comment vous pourriez, peut-être, 
vous y engager… 

Qui composent ces comités ? 
Les CR sont composés :

•	 De représentants de chacun 
des groupes locaux, désignés 
par le comité local du groupe. 
Si vous souhaitez savoir qui 
représente votre groupe au 
sein de cette instance, les 
responsables de votre groupe 
local pourront vous répondre. 
En participant aux réunions du 
CR, ils peuvent faire circuler 
vos questions ou demandes, 
mais également vous informer 
sur de nombreux projets 

•	 De membres cooptés par le 
CR : il peut s’agir de personnes 
ressources, d’experts, de 
représentants d’un projet en 
particulier ou de membres hors 
des groupes locaux 

•	 Des volontaires composant le 
« bureau régional » : Président, 
Vice-Présidents Énéo et 
ÉnéoSport, Trésorier, Secrétaire 

•	 D’employés régionaux Énéo 

Que font les comités 
régionaux ? 
Au travers de réunions régulières 
(+/- 5/an), le CR est garant de la 
dynamique au sein de la régionale, 
veille aux échanges entre les 
groupes, à la circulation des 
informations du mouvement et 
est responsable de l’attribution 
des mandats et de l’organisation 
de l’assemblée régionale annuelle. 
Il peut aussi proposer et valider 
la mise sur pieds de projets ou 
groupes de travail selon les besoins 
pointés par ses membres. 

En mai 2022, quelles fonctions 
seront renouvelées ? 
Les groupes locaux seront invités 
à renseigner leurs nouveaux 
représentants dans le courant du 
mois d’avril.
Des membres pourront être cooptés 
pour représenter un projet ou 
secteur particulier.
Les fonctions de Président, Vice-
Président, Trésorier et Secrétaire 
Énéo, seront renouvelées. Partons à 
la découverte de ces fonctions de « 
gestion »… 

Président.e régional.e 
•	 Prépare et anime les réunions 

d’instances régionales : bureau, 
comité, assemblée 

•	 Va à la rencontre des membres 
des groupes locaux de la 
régionale ; entend et relaye 
leurs besoins 

•	 Veille à la dimension 
« éducation permanente » et 
à la mise en œuvre des plans 
d’action du mouvement 

•	 Rédige un édito dans les Énéo 
Infos 

•	 Est « le visage et la voix » de 
la régionale, il.elle a un rôle de 
représentation de la régionale 
à l’intérieur et à l’extérieur du 
mouvement 

Vice-Président.e régional.e 
•	 Soutient et conseille 

le.la Président.e dans ses 
différentes missions 

•	 Va à la rencontre des membres 
des groupes locaux de la 
régionale ; entend et relaye 
leurs besoins 

•	 Se tient prêt à suppléer le.la 
Président.e au besoin 

•	 Comme le.la Président.e, 
il.elle est représentant.e des 
volontaires et des membres 

Secrétaire régional.e 
•	 Rédige le rapport du CR en 

version informatique et le 
fait parvenir par e-mail au 
permanent 

•	 Participe activement aux 
instances régionales 

Trésorier.ère régional.e 
•	 Aide les instances régionales 

à utiliser les ressources 
financières de façon adéquate 
en fonction de leurs besoins, 
leurs moyens et leurs projets 

•	 S’assure de la cohérence 
comptable de l’ensemble des 
activités de la régionale 

•	 Participe à la présentation des 
comptes et budgets régionaux 
lors de l’assemblée annuelle 

•	 Propose un point financier 
régulier à l’occasion des 
réunions de comité régional 

•	 Participe activement aux 
instances régionales 

•	 Peut devenir une personne 
ressource en la matière pour 
les trésoriers des groupes 
locaux 

APPEL À VOLONTAIRES 
Au cœur de la dynamique des régionales Énéo : les comités régionaux ! 
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Quelques témoignages de 
volontaires des bureaux actuels 

Je suis un volontaire avant tout. Engagé par 
conviction. Travailler en équipe est exaltant. 
La complémentarité prospère plutôt que la 

compétition. On n’a pas toujours les résultats 
qu‘on veut. La joie succède parfois à la peine. 
Comme le temps maussade et ensoleillé, ou 

inversement. C’est comme ça.
Charles Karemano, Vice-Président de la 

régionale Énéo Namur 

Être Vice-Président énéoSport, c’est être 
à l’écoute, avoir de la bienveillance, de la 

curiosité, de l’empathie et de l’enthousiasme 
auprès des cercles et des membres dont je 

suis le porte-parole. 
Vincent Sacré, Vice-Président d’énéoSport 

Province de Namur 

Être Vice-Président d’un comité c’est chaud, 
mais cela fait sens avec l’envie d’interagir 

avec les membres pour faire passer des idées, 
répondre à des attentes et collaborer avec le 

Président pour porter la dynamique du comité. 
Jacques Ridelle, Vice-Président Énéo Dinant 

et ÉnéoSport province de Namur 

Être Secrétaire du Comité régional ? Durant 
ces deux années de Covid, ce ne fût pas une 

tâche bien lourde pour moi ! J’ai quand même 
participé à quelques réunions du Bureau 

Régional ainsi que du Comité Régional, ce 
qui m’a permis de découvrir les activités 

locales et l’enthousiasme de leurs animateurs. 
J’ai aussi eu l’occasion de participer 

exceptionnellement à l’une ou l’autre réunion 
de la COSOPRO, et à l’AG d’Éneo. Le tout avec 

une équipe formidable de bénévoles (tous 
vieux…), et de permanents (tous jeunes…) ! 

Paul Provost, Secrétaire de la régionale Énéo 
Philippeville 

EN IMAGES
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Être Vice-Président énéoSport m’a permis 
d’être en contact avec d’autres membres de 

la province afin d’échanger des idées toujours 
enrichissantes. 

André Lebègue, Vice-Président Énéo 
Philippeville et ÉnéoSport province de Namur 

Comme Président de la régionale j’ai 
particulièrement été attentif à la mise en 

pratique de l’écoute des membres et ainsi à 
mieux concrétiser le Vivre ensemble essentiel 

du Mouvement. 
Pierre-Jacques Marchal, Président de la 

régionale Énéo Namur 

Être Trésorière m’a permis de travailler avec 
de charmantes personnes, intéressantes, 

de m’intégrer davantage à Énéo en 
m’investissant dans divers projets au bénéfice 

d’une collectivité qui rassemble nos ainés, 
brise leur isolement par toutes sortes 

d’activités de loisir, culturelles, sportives et où 
la convivialité est au rendez-vous. 

Paulette Lissoir, Trésorière de la régionale 
Énéo Dinant 

Intéressés ? 
Rejoindre le Comité Régional, en tant que 
membre coopté ou membre du bureau 
régional, vous attire ? Vous souhaitez 
avoir plus d’informations au sujet du 
fonctionnement de cette instance ou 
prendre connaissance de la fiche fonction 
détaillant les missions et modalités de 
candidature aux différentes fonctions ? 
Contactez : 

•	 Pour Énéo Namur :  
Anne-Sophie Herman – 0477 99 41 04 – 
anne-sophie.herman@mc.be

•	 Pour Énéo Dinant :  
Anne-Lise Richard – 0473 88 26 92 – 
anne-lise.richard@mc.be

•	 Pour Énéo Philippeville :  
Marie François – 0470 21 40 94 –  
marie.francois@mc.be

13info



ACTUS PROVINCIALES

À la suite de l’interpellation 
du Groupe d’Experts 
Intergouvernemental sur l’Évolution 
du Climat (GIEC) à la conférence 
de Katowice et des marches 
historiques des étudiants pour 
le climat en 2018, une cellule de 
volontaires Énéo (Mund’énéo) s’est 
mise en place pour mener une 
réflexion sur l’importance de réaliser 
l’urgence climatique, de prendre 
part à la transition écologique et de 
développer des valeurs communes 
de mouvement dans le cadre d’une 
campagne.

Les enjeux pour une planète 
équilibrée et accueillante sont 
intrinsèquement liés aux valeurs 
de solidarité et d’inclusion. Agir 
pour la planète, c’est également, 
agir maintenant et dans l’avenir, 
pour le sort de chacun en prenant 
en compte ses différences et ses 
besoins.

Au fil des débats, le groupe 
Mund’énéo a identifié trois enjeux 
majeurs sur lesquels agir :
•	 L’alimentation, 
•	 La numérisation,
•	 La mobilité.

Avec « Grands-Parents pour le 
climat » nous nous sommes arrêtés 
sur un angle d’attaque pour chacun 
des thèmes.

La consommation 
responsable – « de la fourche 
à la fourchette »
Notre alimentation, dans sa 
production, dans son transport et 
dans sa consommation, est l’une 
des causes majeures d’émissions 
de gaz à effet de serre d’origine 
humaine et de la détérioration de la 
biodiversité. Partir de l’alimentation, 
c’est également faire le lien entre 
un acte quotidien et concret – se 
nourrir – avec des considérations 
beaucoup plus abstraites (mais 
non moins réelles) – le climat et la 
biodiversité.
A travers ces thématiques, nous 
aborderons :
Les impacts de notre production 
et de notre consommation et les 
pistes envisagées, les initiatives 
alternatives pour produire et 
consommer autrement.

La numérisation
L’écosystème mondial lié à internet, 
énergivore, contribue de manière 
de plus en plus importante au 
réchauffement de la planète. La 
pollution numérique, par exemple, 
provient essentiellement de la 
fabrication des terminaux comme 
les Smartphones qui contiennent 
une cinquantaine de métaux !
A travers cette thématique, nous 
aborderons :

L’illusion d’une technologie 
immatérielle, la pollution 
numérique, les matériaux 
énergivores, les centres de données, 
l’obsolescence programmée et la 
sobriété numérique.

La mobilité
Repenser notre modèle de mobilité 
passe par une prise de conscience 
individuelle et collective afin de 
proposer des recommandations. Il 
est important de pouvoir inscrire le 
mouvement lui-même dans cette 
dynamique et de contribuer à 
favoriser des modes de transports 
alternatifs : vélo, covoiturage, 
marche, etc… La nécessité de 
penser un modèle de mobilité plus 
respectueux de l’environnement 
va aussi de pair avec la prise 
en compte d’au moins deux 
autres thématiques importantes : 
l’inclusion et la santé publique.
A travers cette thématique, nous 
aborderons :
La pollution atmosphérique 
et l’enjeu social de la justice 
environnementale.

1er rendez-vous
La commission sociale provinciale 
d’Énéo (Dinant-Namur-Philippeville) 
vous donne rendez-vous pour le 
lancement de la campagne.
Au programme ; présentation de la 
campagne, conférence-débat sur 
l’un des enjeux et découverte du 
projet « potager » d’Énéo et d’Altéo 
Philippeville
Info pratiques :
Jeudi 2 juin de 13h30 à 16h30
Rue de l’Arsenal 7 à 5600 Philippeville
Inscription obligatoire via 
philippeville@eneo.be ou au 
071 66 06 75
Ouvert à tous – gratuit

CAMPAGNE ÉNÉO
Planète en danger : debout les aînés !
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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. 

info
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PORTE-VOIX

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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PORTE-VOIX

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
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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.
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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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Projet de collaboration entre 
Énéo et Henallux 
La Haute Ecole de Namur / Liège / 
Luxembourg (Henallux) forme, entre 
autres, des étudiant.e.s bacheliers 
infirmier.e.s. Leur cursus est basé sur 
la pédagogie par simulation.
 
Dans but de changer l’image 
des aînés dans la société 
(essentiellement chez les jeunes), 
Énéo a établi un partenariat entre 
un groupe de volontaires et des 
étudiants infirmiers (Henallux) 
pour mener une expérience de 
pédagogie par simulation (mises en 
situations). 

Qu’est-ce que la pédagogie par 
simulation ? 
Cette pédagogie propose aux 
étudiants de vivre des scenarios 
avec des acteurs afin d’apprendre 
dans un cadre sécurisant, où les 
erreurs sont permises, mais qui 
ressemble au cadre de leur futur 
métier (chambre d’hôpital ou de 
maison de repos par exemple).
Déroulement des simulations 
Les simulations se déroulent en 3 
temps : 
•	 Briefing de 10-15 minutes 

afin que l’étudiant prenne 
connaissance de la situation 

•	 Mise en situation de 7 à 10 
minutes, avec des patients 
standardisés ou des 
mannequins « haute-fidélité ». 
Cela se déroule toujours dans 
un objectif d’apprentissage ; il 
n’y a pas de jugement. 

Le patient « simulés » est une 
personne en bonne santé, qui 
vient « jouer » le scénario avec un 
étudiant. Les rôles sont souvent 
assez simples, les patients simulés 
sont rencontrés régulièrement pour 
partager leur vécu. 
•	 Débriefing: le patient « 

partenaire » participe 
également au débriefing, pas 
en terme médical mais en 
termes de vécu, de relationnel, 
etc. 

 
Et Énéo dans tout ça ? 
Dans but de changer l’image 
des aînés dans la société 
(essentiellement chez les jeunes), 
Énéo a établi une collaboration avec 
ce projet simulation.  
Des volontaires Énéo participent à 
l’élaboration des scenarios et jouent 
les patients aînés.  
 
Une pédagogie « win-win » 
Les « patients partenaires » 
permettent aux étudiants : 
•	 De développer leur confiance 
•	 D’affiner leur relationnel 
•	 D’améliorer la formation des 

étudiants en s’appuyant sur 
des témoignages et de vrais 
contacts humains 

•	 De conscientiser aux 
spécificités de ce public 

 
Intéressé par ce projet ? 

Contactez-nous, nous recherchons 
de nouveaux volontaires. 

Pro de l’info
Grâces aux nouvelles technologies 
et à internet, nous avons accès à 
une multitude d’informations… mais 
peut-être trop ?!  
Comment savoir si une information 
est fiable ? Comment rester critique 
et quel est mon rôle de diffuseur ?  
Une trentaine de membres ont 
participé aux animations « On 
ne s’arrête pas aux bruits qui 
courent… informés mais pas 
cons ». Lors de ces animations, 
nous avons abordé les signes 
de la fiabilité et la pertinence 
d’une information, les fakenews, 
notre position de récepteur et de 
diffuseur d’informations. Suite à ces 
animations, nous souhaitons vous 

partager petit à petit, au fil des Énéo 
Info, des trucs et astuces afin d’être 
plus vigilent au flux d’informations 
qui nous inonde.  

Pour débuter, voici un texte qui 
nous fait réfléchir à notre rôle dans 
la diffusion d’une information : 

Un jour, quelqu’un vint voir Socrate 
et lui dit : 
- Ecoute Socrate, il faut que je te 
raconte comment ton ami s’est 
conduit. 
- Arrête ! Interrompit l’homme sage. 
As-tu passé ce que tu as à me dire à 
travers les trois tamis ?  
- Trois tamis ? Dit l’autre, empli 
d’étonnement. 
- Oui, mon bon ami : trois tamis. 
Examinons si ce que tu as à me dire 
peut passer par les trois tamis. Le 
premier est celui de la Vérité. As-tu 
contrôlé si ce que tu as à me dire est 
vrai ?  
- Non ; je l’ai entendu raconter, et… 
- Bien, bien. Mais assurément, tu l’as 
fait passer à travers le deuxième 
tamis. C’est celui de la Bonté. Ce 
que tu veux me dire, si ce n’est pas 
tout à fait vrai, est-ce au moins 
quelque chose de bon ? 
Hésitant, l’autre répondit : « non, ce 
n’est pas quelque chose de bon, au 
contraire »
- Hum, dit le Sage, essayons de nous 
servir du troisième tamis, et voyons 
s’il est utile de me raconter ce que 
tu as à me dire… 
- Utile ? Pas précisément.  
- Eh bien, dit Socrate en souriant, si 
ce que tu as à me dire n’est ni vrai, 
ni bon, ni utile, je préfère ne pas le 
savoir, et quant à toi, je te conseille 
de l’oublier… 
 

Qu’en pensez-vous ? 
Quelles sont vos réactions ? 
Quels sentiments arrivent  

en lisant ce texte ? 

DES PROJETS PAR ET POUR LES AÎNÉS!
Collaboration avec l’Henallux et décodage de l’information
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Voilà le printemps qui toque 
à la porte avec ses couleurs 
chaleureuses et les premiers 
bourgeons !  
Un peu de renouveau en cette 
période hybride. Nombreux sont 
nos membres sportifs qui ont repris 
ou qui vont reprendre leurs activités 
prochainement. Bonne reprise 
à vous. Je vous souhaite plein 
épanouissement sportif !  

Nouveauté 2022
Cette reprise sportive sonne aussi la 
cloche de la reprise des initiations 
marche nordique. Ces initiations 
sont planifiées jusqu’à la fin de 
l’année afin que chaque membre 
puisse anticiper sa formation. 
Le coût de l’inscription reste 
identique et s’élève à 35€ pour une 
initiation complète. En fonction de 
nos stocks, il vous sera possible en 
fin d’initiation (et sous réserve de 
réussite) d’acquérir à prix coûtant 
une paire de bâtons Leiki Lite 
Instructor (réglable en 3 hauteurs).  
Découvrez le tableau reprenant les 
dates des initiations prochaines à la 
page suivante. 

Inscriptions 
Nous vous invitons à prendre 
contact avec notre équipe via la 
boîte mail : namur@eneosport.
be 
Mentionnez :
•	 votre nom, 
•	 prénom, 
•	 les dates de l’initiation que 

vous souhaitez suivre. 
Nous vous reviendrons par mail 
avec les modalités de paiement. 
Votre inscription n’est valable 
qu’une fois le paiement effectué.  

Assemblée énéoSport
En plus de ces initiations, le comité 
énéoSport n’a pas arrêté de se 
réunir afin de tenir l’équilibre au 
sein de notre province. Nous avons 
travaillé sur la construction de 
l’assemblée provinciale ainsi que 
déterminé les objectifs de celle-ci.  
Nous pouvons déjà vous dire que 
celle-ci se déroulera le 20 mai 
2022 dès 13h. Chaque cercle de la 
province désignera deux membres 
votants afin de participer à cette 
assemblée. Un moment protocolaire 
destiné à la présentation des 

comptes etc qui sera suivi d’un 
moment convivial avec une séance 
de danse en ligne, l’énéoFitness 
test… le tout ponctué par un 
morceau de tarte et une « jatte 
» de café gracieusement offert 
par la régionale. Les informations 
pratiques suivront par courriers et 
mails courant mars.    
 

Matthieu Nicolaÿ, Animateur 
énéoSport province de Namur 

FORMATIONS ET ASSEMBLÉE 
ÉNÉOSPORT

A vos agendas !

ACTUS PROVINCIALES
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AGENDA

Côté agenda

Session Lieu Dates et heures

B Citadelle de Namur Lundi 09 mai 2022 De 10h à 11h30  
Mardi 10 mai 2022 De 10h à 11h30  
Jeudi 12 mai 2022 De 10h à 11h30  
Vendredi 13 mai 2022 De 10h à 11h30  
Samedi 14 mai 2022 De 10h à 11h30  

C Citadelle de Namur Lundi 11 juillet 2022 De 10h à 11h30  
Mardi 12 juillet 2022 De 10h à 11h30  
Jeudi 14 juillet 2022 De 10h à 11h30  
Vendredi 15 juillet 2022 De 10h à 11h30  
Samedi 16 juillet 2022 De 10h à 11h30  

Complexe sportif de Miavoye Uniquement pour les 
personnes active professionellement

Samedi 14 mai 2022  10h30 à 12h
Dimanche 15 mai 2022 10h30 à 12h
Samedi 21 mai 2022 10h30 à 12h
Dimanche 22 mai 2022 10h30 à 12h
Samedi 28 mai 2022 10h30 à 12h

D Citadelle de Namur Lundi 22 août 2022 De 10h à 11h30  
Mardi 23 août 2022 De 10h à 11h30  
Mercredi 25 août 2022 De 10h à 11h30  
Jeudi 26 août 2022 De 10h à 11h30  
Vendredi 27 août 2022 De 10h à 11h30  

Complexe sportif de Miavoye Lundi 11 juillet 2022 10h30 à 12h
Mardi 12 juillet 2022 10h30 à 12h
Jeudi 14 juillet 2022 10h30 à 12h
Vendredi 15 juillet 2022 10h30 à 12h
Samedi 16 juillet 2022 10h30 à 12h

E Citadelle de Namur Lundi 17 octobre 2022 De 10h à 11h30  
Mardi 18 octobre 2022 De 10h à 11h30  
Jeudi 20 octobre 2022 De 10h à 11h30  
Vendredi 21 octobre 2022 De 10h à 11h30  
Samedi 22 octobre 2022 De 10h à 11h30  

Complexe sportif de Miavoye Lundi 17 octobre 2022 10h30 à 12h
Mardi 18 octobre 2022 10h30 à 12h
Jeudi 20 octobre 2022 10h30 à 12h
Vendredi 21 octobre 2022 10h30 à 12h
Samedi 22 octobre 2022 10h30 à 12h

dates de formations marche nordique
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Merci aux volontaires

Le 5 décembre, journée internationale des volontaires, nous souhaitions remercier les volontaires Énéo et 
ÉnéoSport de la province de Namur pour l’investissement, l’énergie, le savoir être et le savoir-faire qu’ils 

mettent dans toutes les activités qu’ils vous proposent tout au long de l’année. Les règles sanitaires étant 
ce qu’elles étaient, nous avons dû nous adapter en proposant des « panier apéro » aux comités locaux et 

aux volontaires régionaux et provinciaux. Retour en images.

Christiane, Nicole, Magda, Sylvette et Andrée 
pour Viactive Natoye

Gérard, Yvan et Yléna 
pour Tourisme Énéo Culture Dinant

Anne-Lise, Marie, Thibault, Jean, Thérèse-
Marie et Philippe à Chevetogne

Sibylle, Jean-Marie et Micheline 
pour Viactive Florennes

EN IMAGES
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Voici une magnifique semaine qui 
se termine. Je me plais à répéter 
que ce fut une réussite, à tout point 
de vue : hôtel, repas, visites, guides, 
neige et soleil. Mais parlons de 
notre organisation sur le terrain ! 
Très rapidement 3 équipes se sont 
formées, de façon plutôt équilibrée, 
de manière à réussir nos sorties 
raquettes, sans aller au casse-pipe ! 

Quoique… 

Les Warriors avaient une longueur 
d’avance avec un accompagnateur 
qui chaussait du 48 ! L’équipe des 
modérés, tout aussi pugnaces, 
mais avec sagesse, modération et 
observation. Mais il faut reconnaître 
que l’équipe intermédiaire avait des 
atouts importants !  

En plus d’être performante, elle 
s’arrêtait quelquefois après 100 
pas pour écouter une histoire 
intéressante, ce qui permettait 
aux participants de reprendre leur 

souffle. De toute façon ils étaient 
relax et gagnants, puisqu’ils tenaient 
le chauffeur en otage ! Ce séjour 
raquettes dans les Vosges initié par 
ÉNEO 

•	 E comme Energie 
•	 N comme Nature 
•	 E comme Équilibre 
•	 O comme Organisation 

Mais cette belle organisation, 
nous la devons à Yvan Tasiaux 
et Gérard Laurent, qui œuvrent 
sans compter pour préparer ces 
moments délicieux ! Voici de la 
part du groupe un petit cadeau 
en reconnaissance : pour Yvan, 
deux bonnes bouteilles, il reçoit 
en plus une petite rawette et de la 
confiture maison aux myrtilles pour 
agrémenter ses petits déjeuners ! 

Pour Gérard, également deux 
bonnes bouteilles (il a une épouse 
compétente qui lui prépare des 
petits déjeuners réussis). 

Mais n’oublions pas le chauffeur, 
Yannick ! Pour lui aussi deux crus 
alsaciens. Nous avons été admiratifs 
de ses prestations, avec ce car fort 
confortable, sa maîtrise des vitesses 
et la façon dont il abordait les 
tournants et ronds-points souvent si 
étroits en Alsace. Sa bonne humeur 
a été la cerise sur le gâteau pendant 
ce séjour. 

Merci à tous pour cette belle 
convivialité et l’ouverture d’esprit 
dont chacun a fait preuve ! 

A l’année prochaine ! 

Mmes Francine Davister, Dominique 
Hautot et Chantal Chabert

COL DU BONHOMME 
Des remerciements à l’issue du séjour 

ACTUS PROVINCIALES
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DU 30 MAI AU 3 JUIN 2022

Marche et culture  
au départ de La Panne

LA PANNE | BELGIQUE

 TRANSPORT 
En train ou voiture personnelle. 
Eventuellement covoiturage.

 HÉBERGEMENT
Vous logerez à l’hôtel du Parc situé 
au centre-ville et à 300m de la 
mer. L’hôtel propose des chambres 
accessibles par ascenseur, équipées 
de salle de bains, WC et télévision 
dans un cadre familial.

 PROGRAMME
➔ JOUR 1 : Arrivée pour le repas de 
midi. Installation Après-midi, visite 
guidée du quartier « Dumont »  
(2,5 km).

➔ JOUR 2 : Petit-déjeuner. Ensuite, 
promenade au Oosthoekduinen 
(5km) et retour à l'hôtel pour le repas 
de midi. Après-midi, promenade au 
Westhoek (5km ou 9 km). Repas à 
l'hôtel, nuitée.

➔ JOUR 3 : Petit-déjeuner puis 
visite guidée du centre historique de 
Diksmude. Ensuite, promenade vers 
les Boyaux de la mort et la Tour de 
l’Yser (6 km à 9km suivant le trajet 
aller). Pique-nique. Trajets en train et 
tram. Repas à l'hôtel, nuitée.

➔ JOUR 4 : Petit-déjeuner puis 
marche vers Saint-Idesbald (5,5km). 
Retour à l'hôtel pour le repas de 
midi. Après-midi, visite de l’Abbaye 
Ten Duinen (6,5km). Repas à l'hôtel, 
nuitée.

➔ JOUR 5 : Petit-déjeuner puis 
dernière balade sur la digue. Retour 
après le repas de midi.

Des modifications au programme 
sont envisageables en fonction de la 
météo et de la forme physique des 
vacanciers. Il n’est pas exclu de diviser 
le groupe en deux en fonction du 
niveau sportif des vacanciers.

 PRIX

PRIX DE BASE 575 €

PRIX
 

525 €

PRIX BIM
 

475 €

• Supplément Single : 100 €
• Acompte : 144 €

Compris dans le prix :  
la pension complète en chambre 
double (5J/4N), la boisson aux 
repas prévus, le service hôtelier, les 
assurances RC et accidents corporels 
et annulation, les visites guidées et 
entrées aux sites touristiques, les 
transports sur place (train et tram), 
l'accompagnement Enéo Vacances.

Non compris dans le prix :  
les trajets aller et retour et les 
dépenses personnelles.

•  Nombre minimum de participants : 
25 personnes.

•  Formalités administratives :  
carte d’identité en cours de validité, 
le CST (CovidSafeTicket), la fiche 
santé et le certificat médical 
d'aptitude physique (CMAP).

Date limite d’inscription :  
à concurrence  

des places disponibles 

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.

Séjour proposé par : la Régionale de Namur - Accompagnement : Yvan Tasiaux et l’équipe Énéo Namur.

© photo : Yvan Tasiaux.

DU 10  AU  17  JU IN  2022

Convivialité partagée
LA PANNE | BELGIQUE

 TRANSPORT 
En car au départ des régions de la 
Province de Namur. L'horaire et les lieux 
précis d’embarquement vous seront 
communiqués 10 jours avant le départ.

 HÉBERGEMENT
Vous logerez à l’hôtel du Parc situé 
au centre-ville et à 300m de la mer. 
Cadre familial, bonne table et confort 
font de cette destination le rendez-
vous des habitués. L’hôtel propose des 
chambres accessibles par ascenseur, 
équipées de salle de bains, WC et 
télévision.

 PROGRAMME
Ce séjour respectera le rythme de 
chacun et s’articulera autour de 
moments forts : bouger tout en 
douceur le matin avec la gymnastique 
Viactive, se promener à votre rythme, 
s’affronter à la pétanque et s’initier 
au Mölky ou flâner dans le grand 
jardin de l’Hôtel. Le petit train et le 
tram raviront les jambes les plus 
lourdes. Partager du bien–être et 
de la convivialité lors des soirées, 
animations et visites… Sans oublier 
la qualité, la diversité des repas et 
l’accompagnement Énéo.

 PRIX

PRIX DE BASE 890 €

PRIX
 

840 €

PRIX BIM
 

790 €

• Supplément Single : 137 €
• Acompte : 223 €

Compris dans le prix :  
les déplacements en car (A/R) au 
départ de la Province de Namur, 
la pension complète en chambre 
double (8 jours/7 nuits), la boisson aux 
repas prévus, le service hôtelier, les 
assurances RC et accidents corporels 
et annulation, les animations, 
une excursion en petit train, 
l’accompagnement Énéo Vacances.

Non compris dans le prix :  
les éventuelles excursions proposées, 
les dépenses personnelles.

•  Nombre minimum de participants : 
25 personnes.

•  Formalités administratives :  
carte d’identité en cours de validité, 
le CST (CovidSafeTicket), la fiche 
santé.

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.

Séjour proposé par : la Régionale de Namur - Accompagnement : L'équipe Énéo Province de Namur.

Date limite d’inscription :  
à concurrence  

des places disponibles 
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DU 30 MAI AU 3 JUIN 2022

Marche et culture  
au départ de La Panne

LA PANNE | BELGIQUE

 TRANSPORT 
En train ou voiture personnelle. 
Eventuellement covoiturage.

 HÉBERGEMENT
Vous logerez à l’hôtel du Parc situé 
au centre-ville et à 300m de la 
mer. L’hôtel propose des chambres 
accessibles par ascenseur, équipées 
de salle de bains, WC et télévision 
dans un cadre familial.

 PROGRAMME
➔ JOUR 1 : Arrivée pour le repas de 
midi. Installation Après-midi, visite 
guidée du quartier « Dumont »  
(2,5 km).

➔ JOUR 2 : Petit-déjeuner. Ensuite, 
promenade au Oosthoekduinen 
(5km) et retour à l'hôtel pour le repas 
de midi. Après-midi, promenade au 
Westhoek (5km ou 9 km). Repas à 
l'hôtel, nuitée.

➔ JOUR 3 : Petit-déjeuner puis 
visite guidée du centre historique de 
Diksmude. Ensuite, promenade vers 
les Boyaux de la mort et la Tour de 
l’Yser (6 km à 9km suivant le trajet 
aller). Pique-nique. Trajets en train et 
tram. Repas à l'hôtel, nuitée.

➔ JOUR 4 : Petit-déjeuner puis 
marche vers Saint-Idesbald (5,5km). 
Retour à l'hôtel pour le repas de 
midi. Après-midi, visite de l’Abbaye 
Ten Duinen (6,5km). Repas à l'hôtel, 
nuitée.

➔ JOUR 5 : Petit-déjeuner puis 
dernière balade sur la digue. Retour 
après le repas de midi.

Des modifications au programme 
sont envisageables en fonction de la 
météo et de la forme physique des 
vacanciers. Il n’est pas exclu de diviser 
le groupe en deux en fonction du 
niveau sportif des vacanciers.

 PRIX

PRIX DE BASE 575 €

PRIX
 

525 €

PRIX BIM
 

475 €

• Supplément Single : 100 €
• Acompte : 144 €

Compris dans le prix :  
la pension complète en chambre 
double (5J/4N), la boisson aux 
repas prévus, le service hôtelier, les 
assurances RC et accidents corporels 
et annulation, les visites guidées et 
entrées aux sites touristiques, les 
transports sur place (train et tram), 
l'accompagnement Enéo Vacances.

Non compris dans le prix :  
les trajets aller et retour et les 
dépenses personnelles.

•  Nombre minimum de participants : 
25 personnes.

•  Formalités administratives :  
carte d’identité en cours de validité, 
le CST (CovidSafeTicket), la fiche 
santé et le certificat médical 
d'aptitude physique (CMAP).

Date limite d’inscription :  
à concurrence  

des places disponibles 

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.

Séjour proposé par : la Régionale de Namur - Accompagnement : Yvan Tasiaux et l’équipe Énéo Namur.

© photo : Yvan Tasiaux.

DU 10  AU  17  JU IN  2022

Convivialité partagée
LA PANNE | BELGIQUE

 TRANSPORT 
En car au départ des régions de la 
Province de Namur. L'horaire et les lieux 
précis d’embarquement vous seront 
communiqués 10 jours avant le départ.

 HÉBERGEMENT
Vous logerez à l’hôtel du Parc situé 
au centre-ville et à 300m de la mer. 
Cadre familial, bonne table et confort 
font de cette destination le rendez-
vous des habitués. L’hôtel propose des 
chambres accessibles par ascenseur, 
équipées de salle de bains, WC et 
télévision.

 PROGRAMME
Ce séjour respectera le rythme de 
chacun et s’articulera autour de 
moments forts : bouger tout en 
douceur le matin avec la gymnastique 
Viactive, se promener à votre rythme, 
s’affronter à la pétanque et s’initier 
au Mölky ou flâner dans le grand 
jardin de l’Hôtel. Le petit train et le 
tram raviront les jambes les plus 
lourdes. Partager du bien–être et 
de la convivialité lors des soirées, 
animations et visites… Sans oublier 
la qualité, la diversité des repas et 
l’accompagnement Énéo.

 PRIX

PRIX DE BASE 890 €

PRIX
 

840 €

PRIX BIM
 

790 €

• Supplément Single : 137 €
• Acompte : 223 €

Compris dans le prix :  
les déplacements en car (A/R) au 
départ de la Province de Namur, 
la pension complète en chambre 
double (8 jours/7 nuits), la boisson aux 
repas prévus, le service hôtelier, les 
assurances RC et accidents corporels 
et annulation, les animations, 
une excursion en petit train, 
l’accompagnement Énéo Vacances.

Non compris dans le prix :  
les éventuelles excursions proposées, 
les dépenses personnelles.

•  Nombre minimum de participants : 
25 personnes.

•  Formalités administratives :  
carte d’identité en cours de validité, 
le CST (CovidSafeTicket), la fiche 
santé.

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.

Séjour proposé par : la Régionale de Namur - Accompagnement : L'équipe Énéo Province de Namur.

Date limite d’inscription :  
à concurrence  

des places disponibles 
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DU 11 AU 15 JUILLET 2022

Changer d’air entre terre et mer
COTE D'OPALE |  FRANCE

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. 

Date limite d’inscription :  
à concurrence  

des places disponibles 

 TRANSPORT 
En voiture personnelle. Co-voiturage 
organisé lors des excursions et sur 
demande pour les trajets aller/retour 
en fonction des disponibilités. 

 HÉBERGEMENT
Le Manoir de la Canche se trouve à 
Huby-Saint-Leu, à 30 minutes de route 
de Berck-sur-Mer et de la Manche. 
Les chambres sont équipées d'une 
télévision à écran plat. Les salles 
de bains privatives sont pourvues 
d’une douche, d’un sèche-cheveux et 
d’articles de toilette. L’Hôtel dispose 
d’un minigolf, un billard, une table  
de ping-pong, un terrain de tennis  
et un sauna (payant). Wifi au bar.  
Le restaurant propose des spécialités 
régionales. Petit déjeuner buffet. 

 PROGRAMME
➔ JOUR 1 : Arrivée au Manoir 
1 Canche en fin d'après-midi, 
installation dans les chambres et 
présentation du séjour.

➔ JOUR 2 : Matin : Berck-plage – 
promenade découverte nature dans 
les dunes (7km) avant d’aller à la 
rencontre des phoques. Spectacle 
émouvant que la nature offre au 
quotidien. Midi : Panier pique-nique 
face à la Baie d’Authie. Après-midi : 

Montreuil-sur-Mer : tour guidé des 
remparts et visite du 2ème Village 
préféré des Français en 2016.

➔ JOUR 3 : Randonnée dans la forêt 
domaniale de Hesdin (8km). Déjeuner 
au manoir. Après-midi : visite de 
l’Abbaye et Jardins de Valloire. 

➔ JOUR 4 : Matin : Marais du 
Romelaere à clairmarais. Rando dans 
les cultures maraîchères (choux-
fleurs, endives…) 8km. Déjeune avec 
un panier pique-nique. Après-midi : 
Découverte du marais en barque avec 
des faiseurs de bateaux et visite de 
l’atelier.

➔ JOUR 5 : Petit-déjeuner et retour 
vers la Belgique.

 PRIX

PRIX DE BASE 600 €

PRIX
 

550 €

PRIX BIM
 

500 €

• Acompte : 200 €

Compris dans le prix :  
la pension complète en chambre 
double (5 jours/4 nuits), la boisson 
aux repas prévus, vin rouge ou 
blanc à l'hôtel, le service hôtelier, les 
assurances RC, accidents corporels et 
annulation, le guide pour les sorties 
pédestres, la visite guidée de l’Abbaye 
et libre des Jardins de Valloires, la 
découverte du marais du Romelaere 
et la visite de l’atelier, le parking, 
l’accompagnement Enéo Vacances,  
la taxe de séjour. 

Non compris dans le prix :  
les transports en voiture, le café après 
les repas, les dépenses personnelles.

•  Nombre minimum de participants : 
20 personnes.

•  Formalités administratives :  
carte d’identité en cours de validité, le 
certificat médical d’aptitude physique 
(CMAP), le CST (CovidSafeTicket),  
la fiche santé.

Séjour proposé par : la Régionale de Namur - Accompagnement : Yvan Tasiaux et l’équipe Énéo Namur.

PAS ACCESSIBLE AUX PMR

© photo : Yvan Tasiaux.

22 info



ACTUS PROVINCIALES

DU 11 AU 15 JUILLET 2022

Changer d’air entre terre et mer
COTE D'OPALE |  FRANCE

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. 

Date limite d’inscription :  
à concurrence  

des places disponibles 

 TRANSPORT 
En voiture personnelle. Co-voiturage 
organisé lors des excursions et sur 
demande pour les trajets aller/retour 
en fonction des disponibilités. 

 HÉBERGEMENT
Le Manoir de la Canche se trouve à 
Huby-Saint-Leu, à 30 minutes de route 
de Berck-sur-Mer et de la Manche. 
Les chambres sont équipées d'une 
télévision à écran plat. Les salles 
de bains privatives sont pourvues 
d’une douche, d’un sèche-cheveux et 
d’articles de toilette. L’Hôtel dispose 
d’un minigolf, un billard, une table  
de ping-pong, un terrain de tennis  
et un sauna (payant). Wifi au bar.  
Le restaurant propose des spécialités 
régionales. Petit déjeuner buffet. 

 PROGRAMME
➔ JOUR 1 : Arrivée au Manoir 
1 Canche en fin d'après-midi, 
installation dans les chambres et 
présentation du séjour.

➔ JOUR 2 : Matin : Berck-plage – 
promenade découverte nature dans 
les dunes (7km) avant d’aller à la 
rencontre des phoques. Spectacle 
émouvant que la nature offre au 
quotidien. Midi : Panier pique-nique 
face à la Baie d’Authie. Après-midi : 

Montreuil-sur-Mer : tour guidé des 
remparts et visite du 2ème Village 
préféré des Français en 2016.

➔ JOUR 3 : Randonnée dans la forêt 
domaniale de Hesdin (8km). Déjeuner 
au manoir. Après-midi : visite de 
l’Abbaye et Jardins de Valloire. 

➔ JOUR 4 : Matin : Marais du 
Romelaere à clairmarais. Rando dans 
les cultures maraîchères (choux-
fleurs, endives…) 8km. Déjeune avec 
un panier pique-nique. Après-midi : 
Découverte du marais en barque avec 
des faiseurs de bateaux et visite de 
l’atelier.

➔ JOUR 5 : Petit-déjeuner et retour 
vers la Belgique.

 PRIX

PRIX DE BASE 600 €

PRIX
 

550 €

PRIX BIM
 

500 €

• Acompte : 200 €

Compris dans le prix :  
la pension complète en chambre 
double (5 jours/4 nuits), la boisson 
aux repas prévus, vin rouge ou 
blanc à l'hôtel, le service hôtelier, les 
assurances RC, accidents corporels et 
annulation, le guide pour les sorties 
pédestres, la visite guidée de l’Abbaye 
et libre des Jardins de Valloires, la 
découverte du marais du Romelaere 
et la visite de l’atelier, le parking, 
l’accompagnement Enéo Vacances,  
la taxe de séjour. 

Non compris dans le prix :  
les transports en voiture, le café après 
les repas, les dépenses personnelles.

•  Nombre minimum de participants : 
20 personnes.

•  Formalités administratives :  
carte d’identité en cours de validité, le 
certificat médical d’aptitude physique 
(CMAP), le CST (CovidSafeTicket),  
la fiche santé.

Séjour proposé par : la Régionale de Namur - Accompagnement : Yvan Tasiaux et l’équipe Énéo Namur.

PAS ACCESSIBLE AUX PMR

© photo : Yvan Tasiaux.

Du 17 au 24 juin et du 19 au 26 
août 2022
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.

TRANSPORT 
En car, au départ des principales 
régions de la province de Namur, du 
restoroute de Bierges et du Lunch-
Garden de Kraainem. L’horaire et les 
lieux précis d’embarquement vous 
seront communiqués 10 jours avant le 
départ.

HÉBERGEMENT
Vous logez à l’hôtel Sandeshoved 
situé sur la digue. Il propose des 
chambres accessibles par ascenseur, 
équipées de salle de bains, WC et 
télévision. 
Nouveauté depuis 2021, le prix des 
chambres dépend de leur localisation 
: côté cour intérieure, vue latérale, vue 
frontale.
Nous vous informons que le prix du 
séjour est calculé sur un logement en 
chambre côté cour intérieure. 
Précisez votre choix de logement 
dans la rubrique « souhaits 

particuliers » du bulletin d’inscription. 

PROGRAMME
Ce séjour respectera le rythme de 
chacun et s’articulera autour de 
moments forts : bouger tout en 
douceur le matin avec la gymnastique 
Viactive, se promener à votre rythme 
sur la digue, s’affronter à la pétanque 
et s’initier au Mölky. Flâner le long du 
chenal et admirer les voiliers. Le petit 
train et le tram raviront les jambes les 
plus lourdes. Partager du bien–être 
et de la convivialité lors des soirées 
et des animations… Sans oublier 
la qualité, la diversité des repas et 
l’accompagnement Énéo.

PRIX du 17 au 24 juin
PRIX DE BASE EN CHAMBRE CÔTE 
COUR INTERIEURE 600 €
PRIX MC 550 €
PRIX MC + BIM 500 €
• Supplément Appartement familial 
(*) 2 personnes sur cour intérieure : 
142 €
• Supplément Appartement familial 
(*) 3 personnes sur cour intérieure : 
54 €

PRIX du 19 au 26 août
PRIX DE BASE EN CHAMBRE CÔTE 
COUR INTERIEURE 690 €
PRIX MC 640 €
PRIX MC + BIM 590 €
• Supplément Chambre double vue 
sur mer latérale : 67 €
• Supplément Chambre double vue 
sur mer frontale : 347 €
• Supplément Single sur cour 
intérieure : 201 €
• Supplément Single vue sur mer 
latérale : 334 € 
• Supplément Single vue sur mer 
frontale : 895 €
• Supplément Appartement familial 
(*) 2 personnes sur cour intérieure : 
338 €
• Supplément Appartement familial 
(*) 3 personnes sur cour intérieure : 
158 €

• Acompte : 175 €
  (*) les studios et appartements 
doivent être occupés par minimum 
2 personnes, ils sont plus spacieux 
qu’une chambre et disposent d’un 
petit frigo, d’un micro-ondes et d’une 
bouilloire.

Compris dans le prix :
Les déplacements en car (A/R) au 
départ de la province de Namur, du 
restoroute de Bierges et du Lunch-
Garden de Kraainem, la pension 
complète en chambre double 
(8 jours/7 nuits), la boisson aux 
repas prévus, le service hôtelier, les 
assurances RC et accidents corporels, 
les animations, l’accompagnement 
Énéo Vacances.

Non compris dans le prix :
Le repas de midi lors du trajet aller et 
les dépenses personnelles.
• Nombre minimum de participants : 
25 personnes.
• Formalités administratives : carte 
d’identité en cours de validité, le pass 
sanitaire, la fiche santé.
• Date limite d’inscription : à 
concurrence des places disponibles 

Séjour proposé par : Régionale 
de Namur | Accompagnement : 
L’équipe Énéo province de Namur 

NIEUPORT 
Prenez le large !
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BULLETIN
D’INSCRIPTION

Ma régionale :

Destination :

Dates :

PARTICIPANT 1 PARTICIPANT 2

Nom* : Nom* :

Prénom : Prénom :

Date de naissance : Date de naissance :

ADRESSE PARTICIPANT 1 ADRESSE PARTICIPANT 2 (Si différente)

Rue + N°: Rue + N°:

CP + Localité : CP + Localité :

GSM / Tél. : GSM / Tél. :

E-mail : E-mail :

AVANTAGE VACANCES MC PARTICIPANT 1 AVANTAGE VACANCES MC PARTICIPANT 2

Pour les membres des Mutualités chrétiennes (MC) :

Afin de bénéficier de l’avantage vacances MC, 
je communique mon numéro de registre national (NRN)**.
NRN : _ _ _ _ _ _ - _ _ _ - _ _

Pour les membres des Mutualités chrétiennes (MC) :

Afin de bénéficier de l’avantage vacances MC, 
je communique mon numéro de registre national (NRN)**.
NRN : _ _ _ _ _ _ - _ _ _ - _ _

LOGEMENT TRANSPORT

 Chambre - Lit double Lieu d’embarquement souhaité (selon le descriptif du séjour) :

 Chambre - 2 Lits

 Chambre - Single  Par ses propres moyens (si option proposée dans le descriptif)

 Chambre partagée avec

Souhaits particuliers :

ACCEPTATION PARTICIPANT 1 
Cocher la case, dater et signer

ACCEPTATION PARTICIPANT 2 
Cocher la case, dater et signer

   J’accepte les conditions générales de participation 
et déclare avoir pris connaissance de la politique de 
confidentialité de l’ASBL Énéo.

Date : _ _ - _ _ - _ _

Signature  participant 1 :

   J’accepte les conditions générales de participation 
et déclare avoir pris connaissance de la politique de 
confidentialité de l’ASBL Énéo.

Date : _ _ - _ _ - _ _

Signature  participant 2 :

PERSONNE(S) À CONTACTER EN CAS DE NÉCESSITÉ PERSONNE(S) À CONTACTER EN CAS DE NÉCESSITÉ

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

GSM / Tél. : GSM / Tél. :

Relation (lien de parenté, ami,...) : Relation (lien de parenté, ami,...) :

 *   Nom de jeune fille
**  Le NRN se trouve au dos de votre carte d'identité 

et commence par votre date de naissane à l'envers.

Date de réception par le secrétariat:

Formulaire à compléter en caractères d’imprimerie

Vos données personnelles seront traitées par l’ASBL Énéo dans le 
cadre du règlement général sur la protection des données. Ces 
données seront utilisées dans le cadre exclusif de votre  inscription 
à l'activité de l’ASBL Énéo.
www.eneo.be/privacy
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Les séjours de vacances d’Énéo sont accessibles à toutes les per-
sonnes âgées de 50 ans minimum dont l’état de santé ne néces-
site pas d’aide à la vie quotidienne (sauf séjour spécifique). L’in-
scription à un séjour est un engagement formel. Le bulletin 
d’inscription sera complété de manière lisible et sera transmis à 
la régionale organisatrice par l’une des voies que nous vous pro-
posons ci-après.

Comment s’inscrire ?
Au moyen du bulletin d’inscription, au siège de la régionale organ-
isatrice, par fax, par correspondance ou par courriel (voir nos coor-
données), ou dans le cadre de nos journées « promotion ».

Quand s’inscrire ?
Pour des raisons de confort, de qualité et de convivialité, le nom-
bre de places par séjour est limité. Au plus tôt vous vous inscrivez, 
au plus nous serons en mesure de satisfaire à votre demande. Les 
places disponibles sont attribuées en fonction de la date de récep-
tion de l’inscription.

Adhésion
Les voyages proposés dans ce programme sont réservés aux 
membres de l’asbl Énéo (inclus les membres énéoSport). L’adhé-
sion peut se faire lors de l’inscription et reste acquise pour l’année 
en cours à l’association même en cas de désistement ou d’annu-
lation du séjour.

Inscriptions
Les inscriptions sont effectives dès signature et réception par nos 
soins de votre bulletin d’inscription, sauf indication contraire de 
notre part et sous réserve de places disponibles. Le bulletin de 
virement confirmant votre inscription vous parviendra dans les 30 
jours. Dans les 14 jours ouvrables à dater du lendemain du jour de 
l’inscription, vous avez le droit de renoncer sans frais à votre réser-
vation à condition de prévenir la régionale organisatrice par lettre 
recommandée, la date de la poste faisant foi. Passé ce délai, les 
frais administratifs repris sous la rubrique « Désistement » seront 
facturés. Toute personne qui s’inscrit à un séjour adhère aux règles 
de participation figurant dans ce programme.

Inscriptions de dernière minute
Toute personne s’inscrivant dans les 15 derniers jours avant le 
séjour devra, avant le départ, fournir la preuve de son paiement et 
de son affiliation à Énéo à la régionale organisatrice.

Prix
Tous les prix indiqués sont valables pour une personne. Les prix 
convenus dans le contrat peuvent être revus à la hausse ou à la 
baisse pour autant que cette révision résulte d’une modification : 
des taux de change, du coût du transport (y compris du carbu-
rant), des taxes et redevances. Nous répercuterons automatique-
ment ces fluctuations.

Paiement
Pour tous nos voyages, un acompte de 25 % vous sera réclamé 
par la régionale organisatrice. Cet acompte sera à payer dans les 8 
jours suivant la réception de la confirmation de votre inscription. Le 
solde doit nous parvenir au plus tard 6 semaines avant la date du 
départ. Aucun remboursement n’est prévu pour un séjour écourté. 
En cas d’inscription moins de 6 semaines avant le départ, le mon-
tant total du séjour est à payer immédiatement. Après paiement et 
au plus tard 7 jours calendriers avant le départ, toutes les informa-
tions utiles à votre séjour vous seront envoyées.

Avantage Mutualiste chrétien
Dans le cadre de son partenariat avec Énéo, la Mutualité chréti-
enne accorde un avantage à ses membres en ordre de cotisation 
à l’assurance complémentaire. Cet avantage s’élève à 50 € pour 
tous les séjours. les membres de la Mutualité chrétienne titulaires 
du statut BIM et en ordre de cotisation à l’assurance complémen-
taire bénéficient en outre d’un avantage complémentaire de 50 €. 
Chaque membre a droit à ces réductions sur deux séjours par an 
maximum.

L’avantage précité est directement appliqué par Énéo et déduit 
directement du prix du séjour. Conformément la loi du 6 août 
1990 relative aux mutualités et à ses arrêtés royaux d’exécution, le 
membre bénéficiant de l’avantage doit être en ordre de cotisation 
jusqu’au paiement complet du séjour. A défaut, Énéo sera dans 
l’obligation de récupérer le montant de l’avantage perçu indument. 
Le délai de prescription pour cette récupération est de deux ans.

Assurances
Notre assurance « Voyages » couvre, dans les limites prévues : 1° les 
dommages corporels / 2° la responsabilité civile et la protection 
juridique / 3° l’annulation.
Contrat C-15/0290.200/00-B pour l’ensemble des séjours. Certains 
séjours sont également couverts par une assurance « bagages » 
(voir détails des séjours). Les couvertures en assurances sont con-
tractées auprès des AP Assurances (Belfius lnsurance). Les con-
trats sont disponibles dans nos secrétariats régionaux.

Assurance assistance et rapatriement
Pour l’étranger, les membres de certaines mutualités bénéficient 
de l’assurance MUTAS (renseignements auprès de votre conseiller 
mutualiste). Les participants non couverts par cette assurance 
devront fournir la preuve qu’ils possèdent une couverture « assis-
tance-rapatriement ».

Frais de désistement et annulation
Le participant peut résilier le contrat à tout moment avant le début 
du voyage. Tout désistement doit être notifié par écrit à la régionale 
organisatrice. Les frais administratifs retenus en cas de désiste-
ment sur les séjours à l’étranger s’élèvent à 50 €, pour les séjours 
en Belgique, ils s’élèvent à 25 € et ce quel que soit le moment du 
désistement. À ceux-ci, s’ajoutent les éventuels frais réels (mon-
tants non récupérables auprès de nos prestataires) occasionnés 
par le désistement. Ils sont fonction du moment auquel l’annu-
lation intervient. Toute absence au moment du départ, sans noti-
fication préalable, ne donne droit à aucun remboursement. Pour 
tous les séjours assurés en annulation, toute annulation survenant 
dans les 60 jours qui précèdent la date de départ doit être justifiée 
par un certificat médical conforme au modèle proposé par notre 
compagnie d’assurance et disponible au secrétariat de la régio-
nale organisatrice.

Annulation d’un séjour par Énéo
En cas de force majeure ou si le nombre requis de participants 
n’est pas atteint, nous nous réservons le droit d’annuler un séjour 
sans dédommagement. En cas de nombre de participant requis 
non-atteint, cette annulation sera notifiée au participant au plus 
tard vingt jours avant le début du voyage dont la durée dépasse six 
jours ; et sept jours avant le début du voyage dont la durée est de 
deux à six jours. Dans ce cas, les montants versés seront intégrale-
ment remboursés. Les montants liés à l’adhésion restent acquis.

Modifications éventuelles
Les modifications apportées aux modalités de transport et/ou aux 
horaires/programmes qui nous sont imposées par les prestataires 
ou par les circonstances ne peuvent justifier l’annulation de la 
réservation par le participant.

Logement
Le logement est généralement prévu en chambre double. Pour 
certains voyages, nous pouvons réserver une chambre single sur 
demande préalable, selon disponibilité et moyennant supplément.
En cas de demande de partage de chambre double, si nous ne 
pouvons satisfaire à cette dernière, le supplément single sera 
automatiquement d’application.

Publication
Les offres de séjours de vacances d’Énéo ont été établies avec les 
données disponibles au moment de la rédaction. Si des modifica-
tions venaient à intervenir, nous nous réservons le droit de corriger 
ces données dans une communication ultérieure.

Vie privée
Conformément aux dispositions légales et règlementaires appli-
cables, en particulier la loi du 09-12-1992 relative à la protection 
de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère 
personnel et du règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 
2016 (application au 25 mai 2018), le participant bénéficie d’un 
droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de ses 
données ou encore de limitation du traitement. Il peut également, 
pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le 
concernant.

Plus d’informations sur : www.eneo.be/privacy

Règles de participation vacances Énéo
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DU CÔTÉ DES PARTENAIRES

Votre groupe sanguin, vos 
antécédents médicaux, vos 
vaccinations, vos allergies à 
certains médicaments, vos derniers 
bilans sanguins… Il peut être vital 
de disposer très rapidement de 
ces données, en cas d’urgence 
notamment. Mais vous n’avez sans 
doute pas sur vous en permanence 
tous ces renseignements et encore 
moins ceux de vos proches. 
Pourtant, aujourd’hui, un simple 
accès à votre dossier de santé 
numérique, c’est déjà possible. 
En Belgique, chacun a droit à un 
dossier santé. De plus en plus de 
prestataires de soins (médecins, 
dentistes, infirmiers…)  conservent 
d’ailleurs les dossiers de leurs 
patients sous format électronique. 
C’est d’ailleurs obligatoire pour les 
médecins généralistes. 
 
Quelles sont les données 
partagées ?
On peut retrouver plusieurs types 
de données de santé. En voici 
quelques exemples :  
 
•	 Sumehrs : Également appelé 

dossier santé résumé, il est 
en quelques sorte une photo 
de l’état de santé du patient 
prise à un moment donné. 
Ce dossier contient les 
données administratives, les 
allergies, les médicaments, 
les antécédents médicaux, les 
souhaits du patient, etc. Seuls 

les médecins généralistes 
ont la possibilité de créer ce 
dossier résumé mais tous les 
prestataires qui vous soignent 
peuvent le visualiser afin 
d’avoir une vue globale de 
votre état de santé et accélérer 
la prise en charge médicale. Ce 
dossier est fortement utilisé 
aux urgences. 

•	 Schémas de médication : 
C’est un résumé global des 
médicaments que le patient 
prend pendant un temps 
donné. Cela permet d’éviter 
des contre-indications entre 
certains médicaments. 

•	 Bilans médicaux – scanners – 
IRM – radios… : Ces données 
sont téléchargées par les 
prestataires qui vous soignent 
et sont stockées sur les 
réseaux de santé. 

Quelles sont les conditions 
pour que mes données de 
santé soient partagées entre 
mes prestataires de soins ? 
La première condition est d’avoir 
un dossier santé électronique. 
C’est fondamental pour que vos 
prestataires de soins puissent se 
partager efficacement vos données 
de santé. 
La seconde condition est le 
consentement éclairé. Vous devez 
donner au préalable votre accord, 
ce qui s’appelle le “consentement 
éclairé”. C’est une démarche facile 
à réaliser. Il est possible de le faire 
soit via son prestataire de soins, soit 
via l’hôpital, soit via la mutualité ou 
via le site web masante.belgique.
be. Ce consentement éclairé est 
une sorte d’accord à donner à 
tous les prestataires afin qu’ils 
puissent partager des informations 
pertinentes entre eux en vue de 
vous garantir un meilleur suivi 
médical. Aujourd’hui, plus de 9 
millions de Belges ont déjà donné 

leur consentement éclairé.    
Une troisième condition importante 
est la relation thérapeutique. C’est 
une relation que vous initiez avec 
votre prestataire de soins (souvent 
le médecin généraliste) en vue 
de partager et de consulter vos 
données de santé. Cette relation a 
une durée limitée dans le temps et 
est uniquement valable auprès des 
prestataires qui vous soignent. 

Comment sont partagées 
mes données de santé ? 
Celles-ci sont stockées dans 
des coffres-forts (hautement 
sécurisés) régionaux. En Wallonie, 
il s’agit du réseau santé wallon. 
Vos prestataires de soins peuvent 
les consulter via un logiciel 
informatique qui ne lui donne accès 
qu’aux informations pertinentes 
dans le cadre de votre prise en 
charge médicale.  
  
Vous pouvez également y avoir 
vous-même accès grâce à deux sites 
internet : www.rsw.be et 
www.masante.belgique.be. 

 
Pour aller plus loin  
Vous souhaitez en savoir 
plus concernant le partage 
électronique de vos données de 
santé et sur les différents outils 
él²²²ectroniques ?   
La MC vous invite à rencontrer 
Adélie Jonckheere, experte en 
innovation digitale à la MC, à 
l’occasion de deux conférences 
exclusives.  
 
Informations pratiques 
À la MC Philippeville (rue de 
l’Arsenal 7) : le jeudi 21 avril à 
19h30 
À la MC Namur (rue des Tanneries 
55) : le jeudi 5 mai à 19h30 
secretariat.namur@mc.be · 
081 24 49 11  

CONFÉRENCE E-SANTÉ  
Le partage électronique de vos données de santé… Ça vous parle ? 
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La province de Namur vient de 
lancer sur son territoire l’outil 
«Senior Focus», un outil qui a déjà 
fait ses preuves chez nous, comme à 
l’étranger. Car non, effectivement, le 
principe en lui-même n’est pas une 
nouveauté. Ce qui l’est, par contre, 
c’est son arrivée dans neuf nouvelles 
communes namuroises : Ciney, 
Dinant, Fernelmont, Florennes, 
Mettet, Somme-Leuze, Vresse-
sur-Semois, Walcourt et Yvoir. Et 
c’est tant mieux : parce qu’en cas 
d’urgence, chaque minute compte.   
  
Le principe est simple : permettre 
aux services de disposer 
rapidement, à son domicile, des 
données personnelles et médicales 
d’une personne en situation 
de danger – qu’il s’agisse d’un 
accident, d’un malaise ou même 
encore d’une disparition.  Le kit se 
compose d’une boîte en plastique 
de couleur jaune dans laquelle une 
personne âgée, isolée ou toute 
autre qui en ferait la demande va 
rassembler une série d’informations 

la concernant. Via notamment 
une fiche de renseignements – à 
actualiser régulièrement, au moins 
une fois par an. La fiche en question 
est fournie en plusieurs exemplaires 
et est également disponible au 
téléchargement sur le site www.
province.namur.be. Y seront 
consignées des données relatives 
à la santé de la personne (liste de 
médicaments, allergies…), ses signes 
distinctifs physiques ou encore 
les coordonnées d’un proche. 
D’autres documents utiles peuvent 
également être adjoints : photo 
récente, carte de donneur d’organes 
ou de groupe sanguin…    
  
La boîte est à placer dans la 
porte du frigo et l’autocollant 
qui l’accompagne est à apposer 
sur la face intérieure de la porte 
d’entrée du domicile, à l’abri de 
regards extérieurs indiscrets. 
De cette manière, les services 
de secours amenés à intervenir 
sauront au premier coup d’œil – 
grâce à cet autocollant placé bien 
en vue – que le contenant jaune, 
facilement repérable, les attend 
dans le réfrigérateur. Et avec lui, 
les précieuses indications dont 
ils pourraient avoir besoin. Parce 
qu’en cas d’urgence, chaque minute 
compte !   
  
On mesure aisément tout le 
bénéfice qu’un tel dispositif peut 
engendrer. Déjà présent dans une 
série de communes, y compris 
sur le sol namurois, il vient d’y 
faire son apparition dans neuf 
nouvelles entités du territoire. Le 
projet est porté par la plateforme 
provinciale des conseils consultatifs 
communaux des aînés. Le kit 
Senior Focus peut être obtenu 
gratuitement et sur simple demande 
auprès des administrations 
communales de Ciney, Dinant, 
Fernelmont, Florennes, Mettet, 

Somme-Leuze, Vresse-sur-Semois, 
Walcourt et Yvoir. Et il permettra à 
coup sûr de sauver des vies !  
  
Plus d’info ? Plateforme provinciale 
des conseils consultatifs 
communaux des aînés : 
ccc.aines@province.namur.be ou 081 
77 54 55.

« SENIOR FOCUS » 
Parce qu’en cas d’urgence, chaque minute compte !

DU CÔTÉ DES PARTENAIRES
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Journal des membres d’Énéo  
et d’énéoSport.

Avec le soutien de

RGB CMYK PMS

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) !

Enéo près de chez vous sur  
www.eneo.be/regionales

Suivez nous sur 
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Dinant - Philippeville  
Av. des Combattants, 16 

5500 Dinant 
Tél. : 082 21 36 68
dinant@eneo.be

En partenariat avec

NOUS CONTACTER
Du lundi au mercredi de 9h à 12h

Énéo Dinant : 082 21 36 68 - dinant@eneo.be 
Av. des Combattants 16 5500 Dinant

Énéo Philippeville : 071 66 06 77 - philippeville@eneo.be 
Rue de l’Arsenal 7 5600 Philippeville

Énéo Vacances : 081 24 48 97 – vacances.namur@eneo.be
ÉnéoSport : 081 42 07 32 – namur@eneosport.be

Rue des Tanneries, 55 à 5000 Namur - 
www.eneo.be – www.eneosport.be

JOSEPH PIRSON
Président

MONIQUE VANMALDEREN
Trésorière

MARIE FRANÇOIS
Énéo Philippeville

MONIQUE HYAT
Administrative

ANOUK MOUSSET
Administrative

ISABELLE DUTOY
Administrative vacances

THIBAULT VANDERMEER
Responsable Régional

ANNE-LISE RICHARD
Animatrice Énéo Dinant

MATTHIEU NICOLAŸ
Animateur énéoSport

ANDRÉ LEBÈGUE
Vice-Président

PAUL PROVOST
Secrétaire

PAULETTE LISSOIR
Trésorière

JACQUES RIDELLE
Vice-Président 

L’ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
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