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Ça cogite, ça bouillonne, ça 
tâtonne… Les volontaires et les 
permanents se mobilisent pour 
les membres. L’édition précédente 
rappelait à tous les lecteurs ô 
combien les volontaires sont la 
clé de notre mouvement. Grâce 
à eux, une multitude d’activités 
reprennent, une variété de projets 
naissent et la vie garde son éclat. À 
votre tour d’en profiter pleinement 
et, pourquoi pas, de rejoindre une 
équipe pour participer activement à 
la réalisation de nouveaux défis !

Ces deux dernières années, malgré 
le désarroi causé par la puissance 
d’un virus, notre mouvement a 
poursuivi sa danse. Alors que 
certains comités démissionnent, 
de nouveaux projets locaux voient 
le jour. Nous assistons à des 
rapprochements évidents entre 
certains groupements, qu’ils soient 
ou non sportifs. Nous accueillons 
ainsi de nouveaux candidats pour 
devenir volontaires mais aussi de 
nouveaux membres. Un renouveau 
s’opère, indéniablement.

Ces dernières semaines, nous 
sommes les témoins d’un baromètre 
changeant,  nous sommes touchés 
par les turpitudes politiques, nous 
sommes victimes de la flambée des 
prix de l’énergie… Et malgré tout, 
nous voyons le monde poursuivre sa 
danse. Et malgré tout, nous dansons 
avec lui. Les défis tendent les bras 
à la planète entière. Nous verrons, 
dans ce magazine, comment notre 
mouvement mène sa danse et 
emmène ses milliers de membres 
à rester présents au monde. Nous 
vous promettons des rencontres 
intéressantes ! Avec des conférences 
sur les enjeux climatiques, des 
petits-déjeuners citoyens, des 
ateliers-débats sur les fake news 
mais aussi des ateliers de réflexion, 
des ateliers de détente, des sorties 
culturelles, un séjour sportif, des 
randonnées, la reprise du Repair 
café et des activités locales…

ÉDITO
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CITOYENNETÉ

Le musée du capitalisme est une 
exposition itinérante conçue par des 
étudiants. Nous y avons organisé 
une visite avec les volontaires de 
la commission sociale, quelques 
membres et permanents. Mardi 15 
février 2022, rendez-vous au Bois du 
Cazier pour la visite guidée à travers 
4 salles thématiques : Origines, 
Espoirs, Limites et Alternatives. 
L’exposition démarre dans le vif 
du sujet avec la grande question : 
Qu’est-ce que le capitalisme ? Cette 
question sous bien des formes nous 
suivra tout au long du parcours. Un 
parcours pertinent, nous mettant 
face à des questionnements 

essentiels qu’ils soient individuels ou 
collectifs, nous montrant comment 
la culture capitaliste s’est organisée 
dans nos sociétés depuis plusieurs 
siècles. 

D’emblée, j’ai été surprise par la 
rigueur des recherches et du travail 
de quelques étudiants qui nous 
amènent à nous poser des questions 
existentielles. Nous avons réfléchi, 
débattu mais aussi évoqué des 
souvenirs et ri parfois! J’ai perçu 
avec optimisme qu’en tant que 
citoyenne, ici, je pouvais participer 
au changement mais qu’il faudra de 
l’énergie, du courage et du temps. À 

petits pas et à petits gestes posés, 
chacun peut décider de changer ses 
habitudes, faire ses choix, dépasser 
ses craintes du changement. 
Prendre conscience que nous 
sommes acteurs de notre vie, quel 
que soit notre âge, est primordial. Et 
que nous avons un rôle à prendre, 
aussi humble soit-il, pour envisager 
un avenir plus humain dans une 
société moins économiquement 
étouffante, ça vaut la peine 
d’essayer! Ce fut une belle journée 
de rencontres. 

Liliane Lievens.

Le capitalisme vu par les jeunes
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L’édition régionale de notre 
Congrès se prépare !
Tous les membres Énéo-énéoSport 
sont conviés à ce moment 
exceptionnel et unique. Ce grand 
rassemblement sera l’occasion de fêter 
l’aboutissement d’un travail collectif 
sur l’identité de notre mouvement 
et, surtout, de la partager et la faire 
vivre tous ensemble ! Il y aura des 
activités variées telles que animations, 
ateliers-débats, concert, activités de 
détente… Un groupe de volontaires 
accompagnés des permanents 
prépare cela avec enthousiasme ! 
Notez la date, cela se passera dans 
la région le 14 octobre toute la 
journée… avec vous !

Les formations des 
volontaires, ce n’est qu’un 
début !
Les deux journées du cycle de base se 
sont déroulées sur des chapeaux de 
roue avec une trentaine de volontaires 
motivés et prêts à passer à l’action. La 
réflexion n’a pas empêché les rires et 
l’amusement ! Ils venaient du Centre, 
de Charleroi et de Thudinie. Voici, 
avec leurs mots, ce qu’ils pensent de 
notre première formation de l’année. 
Ces deux journées m’ont apporté des 
choses très positives en savoir et en 
amitié, soulève Françoise. La formation 
nous expliquait l’histoire et les valeurs 
d’Enéo, mais aussi sa structure et son 
fonctionnement. Et surtout la place du 
volontaire au sein de ce mouvement, 
témoigne Patricia. Ce que je retiens 
de la formation, ce sont les belles 
rencontres avec des volontaires 
d’autres amicales et les permanents : 
dans la bonne humeur, l’envie 
d’échanger et de réfléchir ensemble. 
Je repars de cette formation avec 
un sentiment d’appartenance au 
mouvement renforcé, partage Marie-

Claire. J’ai trouvé ces 2 journées 
utiles car je peux donner plus de 
sens à mes projets. Comme l’a dit un 
volontaire dans mon groupe : Vieillir 
avec Enéo, c’est vieillir avec brio ! 
Rien de tel que de participer à cette 
formation pour se poser les bonnes 
questions, affirme Bernadette.
Dans les prochains mois, nous 
poursuivrons le chemin avec des 
formations complémentaires 
telles que les premiers soins, la 
communication ou encore l’éduction 
permanente. Si vous êtes intéressés 
par l’un de ces sujets, contactez-
nous ! sophie.dupont@mc.be – 
071/54 84 00.

Informations à gogo : comment 
garder la tête froide ?
Il n’est pas rare que le flux 
d’informations nous fasse tourner la 
tête, nous agace, nous embrouille, 
nous bloque, nous rende marteau ! 
Comment savoir si une information 
est fiable ? Pourquoi les fake news 
se répandent-elles si facilement ? 
Comment ne pas subir ce 
phénomène ? À travers des ateliers 
interactifs, Énéo propose aux 
membres d’échanger sur le sujet pour 
dégager des clés concrètes et mieux 
gérer les informations qui gravitent 
autour de nous.

Vous faites partie d’un cercle 
sportif ou d’une amicale ? Vous 
êtes intéressé(e) par ce thème ? 
Parlez-en à votre comité, nous 
pourrons ainsi organiser une 
rencontre sur le thème « Soyons 
tous des pros de l’info ! ». 
Contactez votre permanent 
régional Énéo : sophie.dupont@
mc.be – 071/54 84 00  ou adonai.
ordoneznoirfalise@mc.be – 071/54 
84 10.

Les petits-déjeuners 
citoyens : De Gilly jusqu’à 
Thuin.
Depuis de nombreuses années, 
l’amicale de Gilly propose à des 
rencontres citoyennes avec un petit-
déjeuner à la clé. Le relais du Ravel 
fait alors salle comble ! Chaque 
rencontre est dédiée à un thème 
choisi avec soin et le plus souvent 
en lien avec l’actualité : les pensions, 
l’aménagement du territoire, le 
climat, l’énergie… autant de sujets 
qui préoccupent les citoyens dont 
les aînés. Une équipe de la Thudinie 
s’est inspirée de ce concept et 
démarre cette formule à Thuin ! 
L’objectif est de proposer, aux 
aînés de l’entité et des alentours, 
un espace de rencontre et de débat 
accessible et ouvert à tous. 

Le mardi 26 avril 2022 de 9h30 
à 11h30
Thème : Le droit à l’énergie 
pour tous. Comment expliquer 
la flambée des prix et comment 
réagir à cette hausse ? L’accès 
à l’énergie durable : pour qui, 
comment ?
Avec Madame Abada, chargée 
de mission au Réseau wallon 
pour l’accès à l’énergie durable.
Lieu : Cafétaria du Hall sportif  
– Drève des Alliés, 124 à 6530 
Thuin
PAF : 5€ (petit-déjeuner 
compris) – 4€ pour les membres 
Énéo
Informations et réservation : 
go.eneo@outlook.be – 
0471/54 11 10
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L’obsolescence programmée 
L’obsolescence programmée est 
une démarche par laquelle un 
fabriquant va volontairement limiter 
la durée de vie de son produit de 
façon à favoriser le marché de 
renouvellement. 
Voici quelques exemples concrets : 
durée de vie limitée, prix onéreux 
des pièces de rechange, matériaux 
ou accessoires de conception 
non-standard,  notices d’utilisation 
imprécises, assemblage collé 
et démontage impossible… Les 
consommateurs en sont les 
victimes directes ! Une autre 
obsolescence dont on ne parle pas 
est l’obsolescence psychologique 
ou affective ! Tout est pensé pour 
donner envie aux consommateurs de 
renouveler sa garde-robe pour plus de 
style, de s’offrir le dernier smartphone 
pour plus de design, de changer de 
voiture pour plus de confort… En 
effet, remplacer un objet alors qu’il 
est encore fonctionnel est également 
une forme d’obsolescence. Dans ce 
cas, le consommateur fait le choix de 
jeter un objet aux oubliettes pour en 
préférer un nouveau. On appellera 
cela l’obsolescence psychologique. 
Elle est plus pernicieuse car, sans 
forcément s’en rendre compte, les 
consommateurs en sont les acteurs ! 
La carte à jouer est l’évolution des 
mentalités. En prenant conscience 
de cela, nous pouvons ajuster notre 
discours et nos comportements. Car 

nous ne sommes plus face à des 
hypothèses mais bien face à des faits.  

Repair café 
Lundi 16 mai de 15h à 19h
Énéo prend part à cette lutte contre 
l’obsolescence programmée. À travers 
la réparation de vos objets, nos 
volontaires se mobilisent pour une 
juste cause.
Le 3e lundi du mois de 15h à 19h à 
Lobbes.
Adresse : Espace Transition - Rue de 
l’Abbaye, 30A à Lobbes.
Information et inscription : eneo.
thudinie@mc.be – 071/54 84 00

Conférences-débats
Mercredi 27 avril à 19h
Thème : Qu’est-ce que le Plan 
national de reprise et de résilience ? 
Que proposent nos représentants 
politiques en matière de transition 
écologique ? 
Avec Thomas Dermine, Secrétaire 
d’État.
Inscription obligatoire : mcho.
eneo@mc.be – 071/54 84 11
Adresse : Mutualité chrétienne Rue du 
Douaire, 40 -  6150 Anderlues
PAF : 5€. Ouvert à tous. Réduction de 
3€ pour les membres Énéo

Lecture : Sans croissance, 
c’est possible ! 
Ce livre démontre qu’il est possible, 
techniquement et financièrement, 
de réduire les inégalités sociales, 

d’assurer à chaque citoyen un accès 
à l’énergie, à une alimentation saine, 
à des services collectifs de qualité. 
En 20 ans, nous pouvons enclencher 
cette transition radicale en impliquant 
les citoyens.
Sans croissance, c’est possible ! Justice 
sociale, climat, biodiversité. Thierry 
Laureys, juin 2021. Ed. Couleur Livres.  
Préface de Jean-Pascal Van Ypersele.

Animal : Le film-
documentaire de l’année
Après le film « Demain »,  « Animal » 
s’attaque à l’autre grande crise 
écologique : la 6e extinction de 
masse des espèces. Ces 40 dernières 
années, 68% des populations 
d’animaux sauvages vertébrés ont 
disparu. Le film nous emmène dans 
un voyage à travers le monde pour 
comprendre ce phénomène, et 
surtout, comment nous pourrions 
l’enrayer. Nous voulons tracer une 
autre histoire possible de l’avenir. 
Redonner espoir et enthousiasme. 
Nous en avons plus que jamais 
besoin, Cyril Dion. « Animal », 
film-documentaire de Cyril Dion, 
réalisateur du film « Demain ».

Appel aux volontaires
L’enjeu de la justice climatique 
vous intéresse ? Nous vous 
invitons à rejoindre notre 
groupe projet ! Contact : 
jeanpaulquinet@hotmail.com ou 
0497/54 88 12.

CLIMAT
agir mais comment ?
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Découverte du patrimoine 
En mai, découvrons le petit 
patrimoine de Rance. Au 
programme : des façades de 
différents styles et époques, des 
détails et des ornements inattendus 
et pittoresques au niveau des murs 
et des toitures, et ce, sur trois axes 
principaux du village.  
Contact :  michel.daras@gmail.com - 
060/41.17.60 - 0497/64.82.84.

Voyages culturels 
La commission culture du Hainaut 
Oriental a le plaisir de vous 
proposer quelques escapades d’un 
jour. Le programme détaillé sera 
disponible à partir du 20 avril. 
Mardi 7 juin à Lavaux-Sainte-Anne
Jeudi 18 août à Charleroi 
Mardi 13 Septembre à Malines 
Mardi 4 octobre à Wasseiges
Contact et inscriptions : 071/54 84 10 
adonai.ordoneznoirfalise@mc.be  

Outils numériques 
Smartphone, tablette… Ne vous 
laissez plus dépasser, isoler par la 
technologie. Énéo vous offre cette 
opportunité. Rejoignez-nous et 
apprenez à manipuler, expérimenter 
l’utilisation d’un smartphone ou 
d’une tablette. Quelques clics et la 
magie opère ! 
À Lobbes, les cours ont lieu le lundi 
matin et après-midi avec André Tack.
Info : 0474/18 40 09
gestion@cgcet.be. 

À La Louvière, les cours ont lieu le 
vendredi de 14h à 15h30 avec Carl 
Sansone pour les débutants et de 
15h45 à 17h15 avec Alex Roland pour 
les avancés. 
Info : 0497/20 09 80 - 
carlounet@gmail.com.
À Gilly, des cours informatique ont 
lieu le lundi de 14h à 16h avec Michel 
Herode. 
Info : 0474/37 68 91 – 
eneo.espace.culture@gmail.com. 

Géopolitique 
L’Inde est le plus grand pays 
démocratique du monde, 
quoique... Depuis une dizaine 
d’années, le nationalisme indou 
crée des tensions et nie les valeurs 
démocratiques. Nous vous invitons à 
analyser toutes ces problématiques 
en lien avec l’actualité avec Madame 
Antoinette De Vos, docteur en 
Histoire.
Rendez-vous les jeudis de 15 h 30 à 
17 h en visio-conférence. 
Date : à partir du 20 avril 2022. 
Prix : 5€/séance. Contact : Pour 
vous inscrire et recevoir le lien de la 
visio-conférence : 
ateliers.eneo.lalouviere@gmail.com 
0477/92 24 79.

Chant et guitare
Le groupement local de Beaumont 
lance un atelier guitare-chant !
Une occasion pour les amateurs 
de musique de se détendre, de 
partager et d’apprendre tout en 

s’amusant. Cet atelier collectif 
sera animé par Jean-Marie 
Renuart (Gil Cassan), musicien 
professionnel. Bienvenue aux 
chanteurs, guitaristes, amoureux 
de la musique ! Que vous soyez 
débutants, entraînés, aguerris, tout 
est permis! 
Séance découverte  gratuite : Jeudi 
28 avril 2022 à 14h à Beaumont.
Horaire : Chaque jeudi de 14h à 16h                                                       
Adresse : Rue Mottoule, 7 à 
Beaumont (salle accessible aux 
PMR).         
PAF : 46€/8 séances ou 6,50€/
séance. Pour les membres de 
l’amicale Énéo de Beaumont : 
40€/8 séances ou 6€/séance. 
Contact et inscription : M-C Mathot : 
0470/ 97 02 89 – mc.mathot059@
gmail.com. Nombre de places limité. 
Inscription préalable obligatoire.

Couture
Nouveau à Gilly! R-V chaque samedi 
de 9h30 à 12h30. 
Contact : 0497/ 02 25 88 - 
charleroi@eneo.be

Balade pour tous
Promenade ponctuée de moments 
en Pleine conscience avec Patricia 
Martinet, praticienne en méditation 
de pleine conscience. Le jeudi 28 
juillet à 10h à l’entrée du bois du 
Grand Bon Dieu à Thuin. Gratuit. 
Ouvert à tous. Inscription : 
mcho.eneo@mc.be - 071/54 84 11.
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Formation aux Premiers 
soins en milieu sportif
Pour qui ? La formation « Premiers 
soins en milieu sportif » est destinée 
principalement aux responsables 
énéoSport de cercles sportifs et/ou 
aux animateurs. 
Quoi ? Le module « Premiers soins » 
aborde la gestion de l’intervention en 
cas d’accident : plaies, traumatismes, 
brûlures, troubles respiratoires, 
hémorragies, déshydratation, 
troubles de la glycémie… De bonnes 
bases pour encadrer les activités et 
accompagner les membres sportifs 
sereinement ! 
Envie de vous inscrire au module 
Premiers Soins ?
Date :  Lundi 23 mai de 9h à 13h.
Lieu : Mutualité chrétienne – Rue du 
Douaire, 40 – 6150 Anderlues - Salle 
05 au RDC.
PAF : Gratuit. Infos et inscriptions : 
071/54 84 01  - Par mail : 
hainautoriental@eneosport.be 
En fonction de la demande, d’autres 
dates seront proposées pour la 
rentrée de septembre.
Les inscriptions sont toujours 
confirmées de notre part par retour 

de mail, en fonction des places 
disponibles.

Séjour multisports du 3 au 12 
septembre 2022 à l’Isle-sur-
la-Sorgue
Après 2 ans d’annulation contrainte, 
« il » est de retour ! 
Lieu du séjour : entre Luberon 
et Ventoux, l’Isle sur-la-Sorgue  
vous accueille au Domaine Club 
du Mousquety. Vous y trouverez 
piscine extérieure chauffée, terrain 
multisports, salle de spectacle, 
nouvel espace hammam, sauna… 
Au programme des activités 
sportives : Aquagym, tennis de 
table, Viactive, canoë-kayak, yoga, 
pétanque, mölkky, gym, éveil 
matinal, cyclo, grande randonnée 
et balade pédestres. Mais aussi de 
multiples découvertes culturelles/
excursions seront à la carte : Les 
Baux de Provence, la ville d’Orange, 
Pernes-les-Fontaines, l’Abbaye de 
Sénanque, Fontaine de Vaucluse et 
encore bien d’autres…
Prix : 996 €/personne : comprenant 
trajets en car, logement en chambre 
double en pension complète, eau 

et vin inclus aux repas, activités 
sportives, excursions sauf certaines 
entrées.
Accompagnants-organisateurs du 
séjour : Alain Damay, Jean-Claude 
Watelet, Antoine Laune, Chantal 
Daem. Inscriptions : de 9h à 12h30 
tous les jours sauf le mercredi au 
071/54.84.08. 
Informations générales : 
071/54.84.01.

Randonnée longue distance 
du 8 février 2022
9h20 : agitation inhabituelle sur le 
quai de la gare de Céroux-Mousty. 
Bottines, bâtons de marche et 
légers sacs à dos virevoltent, mais 
surtout des mots de bienvenue 
s’échangent. La perspective de vivre 
cette journée nous réjouit : longue 
randonnée ? peut-être... bons mots, 
partages, découvertes, rencontres.… 
ça, c’est certain ! Vous voulez un 
échantillon de notre journée? Bois 
(noyés), prairies (gorgées d’eau), 
montées (raides), descentes 
(périlleuses), quartiers résidentiels 
cossus, maisonnette rose-passé qui 
se fond dans son écrin de verdure… 
20 km de surprises constantes qui 
émerveillent. Bref, je ne peux pas 
résumer cette expérience. Oui, nous 
avons pataugé dans la gadoue, oui, 
le dîner a été arrosé (par la pluie 
qui s’est invitée pour la journée), 
oui nous étions plus sales pour 
reprendre le train en sens inverse, 
oui, nous étions fatigués… mais 
oui, le mois prochain, nous serons 
au rendez-vous… prêts pour de 
nouvelles aventures et qui sait ? ... 
avec le soleil ... et vous si vous êtes 
tentés ? Anne-Françoise.

ÉNÉOSPORT
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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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Réforme de la Garantie 
de Revenu pour les 
Personnes Agées : petits 
pas pour le politique, 
grand pas pour les 
bénéficiaires ?
Communiqué de presse Okra et 
Énéo
C’est chose faite. La réforme 
de la procédure de contrôle 
de la Garantie de Revenu pour 
les Personnes Agées (GRAPA) 
a été validée au sein du Kern. 
La ministre Lalieux pourra, dès 
à présent, la mettre en place.  
Pour rappel, jusqu’à ce jour, 
la condition de résidence des 
bénéficiaires était contrôlée par 
les facteurs. Cette procédure 
controversée et illégale se 
voit donc remplacée par une 
nouvelle, jugée « moins intrusive 
et plus souple ».

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

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

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

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

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

Violaine Wathelet, 
Secrétaire politique

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

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

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

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

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

volontaires pour valider et 
s’imprégner du manifeste.

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

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

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

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

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

Numéro

76
Novembre
Décembre
Janvier

2022

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

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

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

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

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

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

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

info
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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.

info
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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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Côté agenda
AGENDA

Retrouvez toutes nos activités sur cette page !
Date Lieu Activités
26 avril à 9h30 Thuin Petit-déjeuner citoyen
27 avril à 19h Anderlues Conférence climat
16 mai à 15h Lobbes Repair café
23 mai à 9h Anderlues Formation Premiers Soins
31 mai à 9h30 Thuin Petit-déjeuner citoyen
7 juin Lavaux-Saint-Anne Voyage culturel
20 juin à 15h Lobbes Repair café
28 juillet à 10h Thuin Balade et Pleine conscience
18 août Charleroi Voyage culturel
3 au 12 septembre Isle-sur-Sorgue Séjour sportif
13 septembre Malines Voyage culturel

Contact : mcho.eneo@mc.be – 071/54 84 11

Cyclo Evasion 2022
Date Rendez-vous à 9h30 
05 avril Erquelinnes - Place du béguinage (église St Georges)

12 avril Boussu-lez-Walcourt -  Route de la plate taille, 99

19 avril Seneffe - Rue de la Rouge Croix, 6 - Parking Carrefour 

26 avril Silly - Rue de Thoricourt, 48 - Parking du café Le Beau Séjour

03 mai Thy-Le-Château – Eglise - Place du vieux château, 2

10 mai Rhisnes - Place Communale (Eglise à 50m)

17 mai Mariembourg - Brasserie des Fagnes - Route de Nismes, 26

24 mai Mons - Imagix - Boulevard André Delvaux, 1

31 mai Nivelles - Parking Avenue Albert et Elisabeth

07 juin Lobbes – La Portelette - Rue de l’Abbaye

14 juin Boussu-lez-Walcourt -  Route de la plate taille, 99

21 juin Perwez - Centre Sportif - Rue des Marronniers, 17

23 au 25 juin Séjour à Bocholt - Monshotstraat, 9 - Hôtel «de Watermolen»

28 juin Bersilles L’Abbaye - Rue de Cousolre - Café de la bonne humeur 

05 juillet Sombreffe - Place du Stain (ou rue Stain, 3)
12 juillet Liessies en France - La Forestière - Rue Clémenceau, 48 

19 juillet Châtelet - Gare de Châtelet - Rue des Ateliers, 11

26 juillet Mettet - Hall des sports - Rue Saint Donat, 15

Contact :  Francine Croin  - 0495/70 57 70

Les grandes randonnées
Circuit proposé Complet Raccourci

10/05/2022 De Gendron à Dinant (Gare à gare) 22,5 km 17 km
31/05/2022 Autour du Mont de la Trinité (Herinnes-Maison Léaucourt) 20,4 km 13 km
14/06/2022 Le Hain entre 2 Braine (Braine-l’Alleud) 23,9 km 14,8 km
12/07/2022 Boucle champêtre autour de la Sambre (Merbes-le-Château) 23,3 km 17,3 km
09/08/2022 De Sy à Barvaux (Gare à gare) 22,1 km 18 km
30/08/2022 Dans le parc naturel des Plaines de l’Escaut et dans les 

pépinières (Lesdain)
24,7 km 17,7 km

Contact : Alain Damay - 0473/88 24 52 ou Jean-Claude Watelet - 0496/28 45 04
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Binche – La Louvière
En avant ! On est reparti ! Pour 
recommencer en beauté l’année 
2022, l’Amicale de Binche a invité 
celle de Leval à partager la galette 
des rois. Nos projets : un repas de 
printemps à Binche le 30 avril, un 
voyage au Louvre-Lens le 8 avril et 
un voyage à Pairi Daiza  le 10 mai, 
toujours en association avec La 
Louvière. Et pour la suite, encore 
beaucoup de surprises !
Contact : Anne-Marie Hoyaux – 
annemarie.hoyaux@proximus.be 

Carnières
Nous nous retrouverons en mai 
pour le goûter de fêtes des mères et 
des pères. Mais avant cela, rendez-
vous le 27 avril pour un voyage des 
saveurs ! D’autres voyages d’une 
journée suivront.
Sans oublier nos activités 
hebdomadaires comme la marche, 
la gym, la belote ainsi que nos 
rencontres conviviales. Bienvenue à 
tous ! 
Contact : Jean-Marie Liétard : 
064/ 44 44 41.

Leval-Trahegnies
Voici le programme de nos 
prochaines activités. Nous vous 
souhaitons à tous la bienvenue !
Rencontres et jeux de société : 12 
mai, 9 juin, 11 août. À la découverte 
de Lessines et de l’Hôpital Notre-
Dame à la Rose : le 2 juin. Messe de 
la Saint-Pierre suivi d’un apéro au 

Cercle de l’Union : le 26 juin à 9h30. 
Sortie au Petit Domaine d’Epinois 
chez Ludovic : le 14 juillet. Sortie à 
Mouscron avec dîner chez les Hurlus 
et visite du musée Dessine-moi 
Martine : le 18 août. 
Contact : Bernadette Spitaels - 
bernadette.spitaels@outlook.com 

Seneffe
Nous avons, in extremis-, pu 
organiser notre souper annuel à la 
grange du Château à Ecaussinnes. 
C’est avec joie et soulagement 
que se sont retrouvés 56 de nos 
membres. Ce fut l’occasion de fêter 
les jubilaires présents, ainsi que les 
anniversaires. Bouquets de fleurs 
et bouteilles de vins furent offerts 
et suscitèrent applaudissements et 
émotions. 

Francis Delbecq

Soignies Saint-Vincent
C’est la reprise ! Ce 17 février, nous 
avons organisé notre première 
conférence. Nous avons accueilli 
la Tutrice Energie du CPAS de 
Soignies. Nous savons désormais 
que nous pouvons faire appel à ces 
services ! Pour obtenir des aides 
financières en vue d’améliorer son 
logement mais aussi pour être 
accompagné dans des démarches 
parfois difficiles, au point de se 
priver d’un avantage financier. 
Nous poursuivons sur notre lancée 
et vous donnons rendez-vous 
prochainement. Le 21 Avril : Goûter 

pour fêter nos retrouvailles ! Le 19 
mai : visite d’une curiosité locale. 
Le 16 juin : visite guidée  à Soignies : 
« De place en places ». À partir 
du mois de mai : en collaboration 
avec les Résidences Saint-Vincent 
et Saint-François : Club Lecture, 
Jeux de Société et Cercle Dialectal 
Wallon. 
Contact : Martine Sibille – 
martinemichmich@gmail.com 

Soignies - chorale
La Chorale « La Voix des Cayoteux » 
avait repris ses répétitions dès 
le 20 août et préparait avec zèle 
ses concerts de Noël. Depuis le 
11 février, nous reprenons nos 
rencontres pour préparer - si tout va 
bien -  un concert à Colfontaine le 
14 mai et une prestation à Soignies 
dans le cadre des festivités de la 
Pentecôte le 4 juin. Nous répétons 
tous les vendredis de 14h30 à 16h30, 
dans une assez grande chapelle de 
la Collégiale Saint-Vincent et cela 
grâce à la collaboration du Conseil 
de Fabrique .
Bienvenue aux amateurs !
Contact : Marie-Christine Crunelle - 
mchgoisse@yahoo.com

DU CÔTÉ DU CENTRE
Vie locale - Groupements Enéo
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Vie locale - cercles sportifs

Binche - Viactive
Félicitations ! Le Cercle Viactive 
énéoSport de Binche est très fier de 
ses cinq nouvelles animatrices qui 
ont suivi les formations aux modules 
Viactive lors du séjour à Mariakerke. 
Elles en sont revenues fatiguées 
mais enrichies de ce qu’elles y ont 
appris et de l’ambiance chaleureuse 
qui y régnait.
Les membres les ont accueillies à 
bras ouverts, heureux de pouvoir 
s’essayer à de nouvelles routines.
Nous les remercions et les félicitons 
pour leur réussite. Grâce à elles, les 
séances Viactive seront de plus en 
plus variées …pour des aînés qui 
veulent rester et garder la forme ! 
Marie-Paule Vanderstraeten.

Braine-le-Comte – tout, vous 
saurez tout !
Nous vous accueillons avec plaisir 
au sein de nos activités sportives et 
culturelles : 
Le lundi de 10h à 11h – Pilates 
seniors 
Le lundi de 11h à 12h  - Zumba-gold
Le mardi à 9h30 - Marche de 5 ou 
10km
Le mardi à  9h - Atelier  
informatique
Le mercredi à 9h30 - Marche 
nordique
Le mercredi à 14h - Atelier Anglais   
Le vendredi à 14h - Aquagym  
Et toute l’année, retrouvez-nous 
pour les repas dansants, goûters, 
excursions d’un jour, conférences et 

recevoir votre colis de fin d’année !
Contact : Christiane Ophals - 
0497/54 88 08 

Chapelle – Viactive et Zumba
Chers Amies et Amis sportifs, 
voici les dernières nouvelles de 
Chapelle. Pour Viactive, nous avons 
une nouvelle animatrice : Danuta. 
Un nouvel horaire a été établi : 
rendez-vous le mercredi de 15h45 
à 16h45. La Zumba Gold qui se 
déroule toujours les lundis de 16h30 
à 17h30 est suivie du module Taï 
Chi Viactive de 17h30 à 18h30. Nous 
vous attendons nombreuses et 
nombreux à ces activités ! Adresse : 
École-moi - Rue Vandervelde, 17 à 
Chapelle-lez-Herlaimont. Rendez-
vous dans la joie et la bonne humeur 
avec votre comité Irène, Monique, 
Jean-Claude et Bernadette, notre 
coach. Contact : Monique Stilmant – 
0496/56 85 32

Haine-Saint-Pierre – 
Pétanque
Le Pagnol déménage ! Notre 
nouvelle adresse : “A la boule d’ô” - 
Chaussée de Jolimont à La Louvière. 
Le jeudi à partir de 14 h. Contact : 
Duray Michel - 064 66 24 29 - 
michel.duray@proximus.be 

La Louvière – Zumba Gold et 
Pilate
À nos dynamiques sportives et 
sportifs de La Louvière, nous 
rappelons que nos activités se 

passent  les mercredis de 9h30 à 
10h pour le Pilate et de 10 h à 11h 
pour la Zumba gold. Adresse : Hall 
omnisports - Avenue du Stade, 23 
à Houdeng-Goegnies. Encore mille 
mercis pour votre fidélité et votre 
enthousiasme. Contact : Monique 
Stilmant – 0496/56 85 32.

Seneffe – Quoi de neuf ?
Notre locale s’en est tenue, 
quand les recommandations le 
permettaient, à organiser les 
activités habituelles : marches, gym 
et Viactive. Les joueurs d’indiaka 
furent moins favorisés car, en 
plus de la situation sanitaire, ils 
étaient en attente de la nouvelle 
salle en construction dans les 
installations Adeps de Seneffe. 
Tout est maintenant rentré dans 
l’ordre et selon les prévisions, 
nous retrouverons notre entière 
liberté d’action ! Hormis nos 
activités habituelles, notre journée 
sportive fera son grand retour le 18 
mai 2022. En attendant, profitez de 
nos activités régulières ! Lundi de 
17h à 18h Gymnastique - Mercredi de 
17h à 18h Viactive. Jeudi à 15h 
Marches (4 et 8 km). Vendredi de 
17h à 18h30 Indiaka et Badminton 
de 14h45 à 16h45. Et en bonus, 
nous organisons une randonnée 1x/
mois. Contact : Francis Delbecq – 
0496/78 52 54.
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Vie locale - 
groupements énéo

Couillet 
Nous vous donnons rendez-vous pour 
discuter, se retrouver et festoyer !
Assemblée générale et dîner le 
21 avril. Sorties au restaurant et 
dîner festif les 19 mai, 23 juin et 15 
septembre. Contact : Serge Favaro – 
serge0852@msn.com  

Frasnes-lez-Gosselies
Nos projets pour les prochains mois 
sont nombreux et variés, venez nous 
retrouver !
Le 12 mai : journée détente aux 
barrages de l’Eau d’Heure et visite 
d’une chocolaterie – Le 7 juillet : 
Barbecue. Sans compter les balades 
que nous organisons à travers nos 
5 villages, les séances Viactive, nos 
ateliers détente et nos rencontres 
Jeux de cartes ou Jeux de société à 
la salle du Cercle de Villers Perwin. 
Contact : Me Mertens - 0497/62 87 85. 
Merci à tous nos animateurs !

Gosselies 
Le comité de Gosselies est 
heureux de pouvoir reprendre 
progressivement ses activités 
habituelles. Nous vous invitons à 
notre dîner annuel qui aura lieu le 
mardi 26 avril à 12h à Gosselies au 
restaurant de Charleroi Airport. Nous 
espérons vous revoir cette année et 
en excellente santé. Robert De Maré.

Vie locale - Cercles 
sportifs énéoSport

Fontaine – Les dynamics 
toujours en forme!
C’est le dynamisme de Françoise, 
notre « reine des abeilles » qui nous 
motive, Zzz. Elle est partout, veille sur 
nous et accomplit toutes les tâches 
avec une bonne humeur légendaire. 
Les messieurs sont les bienvenus 
surtout pour soutenir Albert, notre 
seul senior actuellement. Il faut, 
aussi, parler de Lina, la doyenne 
du club, plus que dynamique qui 
n’hésite jamais à nous faire pirouettes, 
cumulets ou encore grand écart. 
Quant à notre prof Marylène, elle 
a la pêche et nous invite à avoir la 
banane même en plein exercice. Nous 
prenons plaisir à nous retrouver en 
dehors des cours. A ce propos, nous 
prévoyons la visite de KeuKenhof 
en avril, Verviers en mai, Charleville-
Mézières en juin et Tournai en juillet. 
Les Dynamics, solidarité, convivialité, 
amitié.  Thérèse Bruyère. Contact : 
Françoise Depoorter- 0498/56 53 27. 

Gilly Saint Remy - Viactive
Venez donc vous détendre 
et entretenir votre forme, vos 
articulations… au Cercle  Viactive  
« Gym douce » ! Tous les mardis  de 
10h à 11h , au Foyer, rue Hanoteau - 
23 à  Gilly. Première séance d’essai 
gratuite. Ensuite, une affiliation et 
un certificat médical vous seront 

demandés pour être en ordre. 
Contact : Chantal Romain – 
0477/20 61 84.

Gilly Saint-Remy – Jogging 
Vous aimez être dans la nature 
et faire un peu de sport ? Venez 
améliorer ou renforcer votre 
condition physique et votre bien-être 
sur un rythme  accessible à tous. 
Première séance gratuite. Ensuite, 
une affiliation et un certificat médical 
vous seront demandés pour être 
en ordre. Le jeudi de 10h à 11h. En 
général, r-v au Relais du Ravel - Rue 
du Coquelet, 104  à Gilly. Contact : 
Chantal Romain – 0477/20 61 84.

Wanfercée-Baulet - 
Gymnastique douce et 
marche 
Le cercle de gymnastique douce et de 
marche de Wanfercée-Baulet organise, 
tous les derniers jeudis du mois, une 
marche de 10km. Nous sommes à la 
troisième édition avec une présence 
moyenne de 15 marcheurs.  Le départ 
s’effectue au terrain de football de 
Wanfercée-Baulet - Rue de la Drève 
à 9h30.  Contact : Robert Sacré – 
0494/29 40 00.

DU CÔTÉ DE CHARLEROI 
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Beaumont
Le 21 janvier dernier, notre 
groupement a réuni ses membres 
dans une ambiance sympathique 
au restaurant « Le Grand Ryeu ». 
Notre président Paul Félix a 
donné le tempo en accueillant les 
34 membres et en présentant le 
comité ainsi que les perspectives 
d’activités en 2022. Jean-Luc 
Baudart a ensuite fait état du bilan 
des cotisations 2021 et 2022. André-

Marie Cabouy a enchainé avec la 
présentation des comptes annuels 
arrêtés le 31/12/2021 et le relevé 
des participations aux activités 
2020/2021. François Schepers, en 
tant que délégué du Club photo, a 
donné un aperçu des activités telles 
que des défis photographiques en 
2021 malgré le covid et un projet 
d’une exposition fin 2022 au Centre 
Culturel de Beaumont. Tout nouveau 
photographe est bienvenu. Info et 

contact auprès de l’animatrice : 
Huguette Bayot - 0475/69 85 86. 
En plus des activités ponctuelles 
de l’amicale, des nouvelles activités 
régulières sont en préparation : Un 
club Jeux de cartes et un atelier 
Chant-guitare. Contact : Paul Félix – 
0498/43 65 65.

Froidchapelle
Le nouveau comité de Froidchapelle 
vous donne rendez-vous le 5 mai 
de 15h à 18h à la cafétaria de la 
salle Omnisports. Au programme : 
Rencontre festive autour des 
nouveaux projets avec drink 
et petits fours offerts ! Mais, 
en attendant de voir fleurir ces 
nouvelles activités, bienvenue aux 
rencontres Jeux de cartes les 12 
mai, 16 juin et 14 juillet à L’institut 
l’Accueil à 14h. Sans oublier le 
goûter de Pâques le 21 avril à la 
cafétaria de la salle Omnisports à 
14h30. 
Contact : Martine Masson – 
masson.martine@yahoo.fr ou Marie 
Bronchain : 0483/03 47 75.

DU CÔTÉ DE LA THUDINIE
Vie locale - groupements énéo
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Cyclos de Thudinie
Le temps passe et une nouvelle 
saison sportive s’annonce. Espérons 
moins contraignante qu’au début 
2021 ! Cette année 2021 a toutefois 
été marquée par de tristes moments 
comme le décès d’anciens : Louis 
Walravens, Adrien D’Haene et, en fin 
d’année, l’accident mortel de Guy 
Genin. Il appréciait nos randonnées 
et il nous restera sa bonne humeur.  
Par contre, bravo à Véronique qui 
s’est de nouveau inscrite comme 
guide alors qu’elle a fait une grave 
chute en fin de saison 2021. Une AG 
s’est déroulée le 25 février, nous y 
avons proposé notre planning 2022 
et le projet d’évasion. Rêvons que 
cette année nous apporte plaisir, 
bien-être et un sain défoulement. 
Bien dans son sport = bien dans son 
corps ! Alors si, toi aussi, tu veux 
y goûter, viens chez les “Cyclos 
Thudiniens”.  
Contact : Christian Houtrelle - 
0476/98 31 91. 

Stretching d’Erquelinnes
L’année 2021 fut aussi une année 
perturbée par ce maudit covid. Le 
comité remercie tous les nouveaux 
arrivants ainsi que l’assiduité des 
anciens. 

Paul Levêque

Fitness et ALL Dance 
de  Solre-sur-Sambre 
déménagent !
Sous des airs ludiques, ce sport 
mobilise l’ensemble des muscles 
du corps et des articulations, des 
orteils à la pointe des cheveux. Si, 
vous aussi, vous souhaitez améliorer 
votre souplesse et obtenir une 
parfaite coordination, rejoignez–
nous à Erquelinnes ! Le cours de 
Fitness occupe aussi la même salle.
Horaire : Danse en ligne le mercredi 
de 9h à 10h – Fitness le mercredi de 
10h15 à 11h15. Adresse : Salle Notre-
Dame située Rue Notre-Dame, 29 
à Erquelinnes (durant les travaux 
de rénovation du Centre culturel). 
Contact : Marcel Descamps - 
0474/39 74 24   

Tai Chi Chuan à Nalinnes
Le Tai Chi est un art martial interne car 
vous ne combattez pas un adversaire 
mais vous livrez un combat intérieur 
contre vous-même, contre vos soucis 
et vos angoisses, c’est un art martial 
de Santé «covid-safe» qui se pratique 
sans contact jusqu’à un âge avancé.        
Nos formations sont données par 
Hervé Michaux, coach sportif Adeps 
de niveau III, Hanshi Master IMAF 
Budokai et Karate-Defense Master 8e 
Dan AFAMA-FFKAMA.                                  
Vous êtes tous les bienvenus tous 
les jeudis de 17h30 à 18h30 à la salle 
communale des Sports légers à 
Nalinnes.

Info et contact : via notre site 
www.mytaichi.be ou par email : 
info@mytaichi.be 

Vive le vélo…mais aussi la 
marche avec la Petite Reine
Les randonnées cyclo et marche 
ont repris. Que l’on soit cycliste ou 
marcheur, personne n’est oublié! 
Les parcours pour vélos sont établis 
avec un minimum de dénivelé (sur 
des RAVels) permettant à chacun de 
progresser et de persévérer à son 
rythme. Le résultat final étant d’en 
retirer beaucoup de plaisir. 

Luc Lust

Vie locale - cercles sportifs énéosport
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En hommage

EN IMAGES

Animateur Viactive et responsable Indiaka 

jusqu’il y a peu, Guillaume Fegers était 

apprécié de tous au sein de la locale de 

Seneffe. Guy c’est la gouaille gentille et 

blagueuse, le tout avec un relent d’accent 

flamand, c’est un géant débonnaire, 

sympathique, très émotif et qui est rempli de 

courage face aux affres de l’âge avançant.

Louis s’est impliqué de nombreuses années 

au sein de notre mouvement. Il a été une 

des chevilles ouvrières des activités locales 

beaumontoises au sein de l’amicale comme au 

sein du cercle des marcheurs de Charles-Quint.

Il fut président de l’amicale Saint Vincent, alors 

UCP, et fondateur en 1995 de la chorale « La voix 

des Cayoteux », qu’il a dirigée jusqu’en 2007. 

Nous nous souviendrons de l’animation qu’il 

mettait lors des tirages de tombola, activité qu’il a 

menée jusqu’à ces dernières années.
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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 ) !

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

Suivez nous sur 

info

Hainaut Oriental
Rue du Douaire, 40 

6150 Anderlues 
Tél. : 071/54 84 11
mcho@eneo.be
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Le marcheur 

Marche donc, marche. C’est la balade du jeudi. 

Marche donc. C’est la ballade des Paspressés 

Qui sont-ils donc ? De valeureux papys et mamys 

Qui prennent le temps d’une promenade, 

Pour échanger des souvenirs. 

Prenons les bâtons pour parcourir 

Les ruelles de nos beaux villages. 

Parsemant les talus, des jonquilles 

Nous font découvrir le secret du printemps. 

Au pourtour d’un étang, vole la libellule. 

Le vol d’un papillon fend le ciel, 

Puis se pose sur le chapeau de mon voisin. 

Nous parcourons les bois par des chemins pédestres, 

Bordés d’épais taillis, d’énormes chênes. 

Nos pas font trembler la terre des chemins enherbés 

Et crisser les quelques cailloux sous nos souliers. 

Le temps sonne la fin de notre balade. 

Nous reprenons notre voiture pour 

Un autre univers : notre nid, notre demeure. 

C’était la balade des Marcheurs Heureux. 

C’était la ballade des Paspressés de la Fagne. 

C’est bon pour le moral, bon… 

De se retrouver pour papoter . 

Pierre, Cercle de marche Thudinie - Les Pas pressés.


