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ÉDITO

ÉDITO

BAS LES MASQUES
Nous nous réjouissons déjà de 
l’assouplissement des mesures 
sanitaires mais voilà qu’après le 
mauvais feuilleton « Covid » vient 
celui plus détestable encore de 
l’Ukraine. 
On espère que les masques 
« covid » vont tomber durablement. 
Mais… on ne sait jamais. 
En tout cas un personnage a 
laissé tomber son masque : c’est 

Poutine. Lui qui disait œuvrer pour 
le maintien de la paix en Ukraine, a 
lancé l’offensive de « protection » 
- il ne parle pas encore d’annexion 
– des intérêts russes dans les 
régions voisines. Jusqu’où cela nous 
mènera ? Nul ne le sait encore au 
moment d’écrire ces lignes, mais 
il y a gros à parier que le conflit 
s’étendra dans l’espace et dans 
le temps. Souvenons-nous que le 
Christ a demandé à Simon-Pierre de 
rengainer son épée en lui disant que 

« celui qui se saisit de l’épée, périra 
par l’épée ». Espérons en la sagesse 
de nos dirigeants ! 
Espérons qu’au moment de lire cet 
édito tout cela sera résolu et que 
nous pourrons profiter des beaux 
jours du printemps. 
Tout en restant solidaire, nous avons 
repris nos réunions en présentiel, 
la route vers les secteurs, recréé 
des événement comme la session 
“Bien dans ma retraite”, la marche 
Adeps, un minitrip d’été, les 
futures élections des présidents 
et vice-présidents, la préparation 
du congrès, et pour cet été, l’équipe 
des “Aînés au taquet” vous propose 
de nouvelles activités durant les 2 
mois de vacances. 
Nous nous réjouissons, d’ores et 
déjà, de vous retrouver à l’un ou 
l’autre événement. 
Passez de très belles fêtes de 
Pâques ! 

Vos Présidentes et vice-présidents

ÉDITO

Nous contacter ? 
Énéo régionale de Tournai : rue Saint-Brice, 44 à 7500 Tournai
069/25 62 62 – eneo.tournai@mc.be – www.eneo.be 
Les collaborateurs en région : Élodie Scharlaeken, Hélène Somogyi, Dorothée Lefebvre et Loïc Poirier.

 FLASH INFO 
Les activités Énéo et énéoSport autorisées ou pas ? Si la réponse est OUI, cela se fait sous respect des 
consignes sanitaires édictées par le Conseil National de Sécurité et à l’appréciation du responsable de l’activité. 
Pour savoir si votre activité a repris, contactez votre régionale. Nous continuons de nous adapter dans ce 
contexte particulier en gardant le contact et en suivant de près la situation. Si celle-ci devait changer, nous vous 
tiendrions informés le plus rapidement possible.
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ACTUS RÉGIONALES

Les Jardins de la Vertefeuille est 
une nouvelle ASBL, émanant de 
la Mutualité chrétienne, qui va se 
consacrer, à partir du printemps 
prochain, à une activité de 
maraichage biologique au sein 
du parc de la maison de repos La 
Vertefeuille. 

Les Jardins de la Vertefeuille, 
c’est donc bientôt un lieu où des 
légumes seront cultivés et vendus 
chaque semaine. Des jardins ouverts 
à la participation de bénévoles 
désireux de pratiquer les gestes qui 
se cachent derrière de savoureux 
légumes de saison ! Semer, planter, 
entretenir des cultures puis les 
récolter. Mais pas seulement… 

Ce nouveau lieu, actuellement en 
train de prendre forme, deviendra 
progressivement un espace 
où échanger, expérimenter et 
apprendre sur des thématiques liées 
à l’alimentation, au jardinage et à la 
biodiversité.

L’ASBL Les Jardins de la Vertefeuille 
proposera différentes manières 
de s’impliquer en faveur de son 
alimentation.

•	 Des chantiers collectifs pour 
aménager le lieu ou pratiquer 
le jardinage,

•	 Des évènements conviviaux 
pour se rencontrer dans un 
cadre agréable,

•	 Des ateliers pour apprendre à 
faire soi-même et partager ses 
connaissances,

•	 Des conférences, spectacles 
ou ciné-débats pour 
questionner, comprendre et 
inventer des réponses face à ce 
qu’on souhaite changer.

Plus qu’un lieu où jardiner et où 
acheter ses légumes, les Jardins 
de la Vertefeuille veulent offrir la 
possibilité de s’intéresser ensemble 
à la manière de produire et de 
consommer nos aliments. Et donc, 
également, aux liens entre notre 
alimentation et notre santé, notre 
environnement, les réalités de 
l’agriculture au Nord comme au Sud, 
les inégalités sociales… L’invitation 
est de se mettre en action, à 
plusieurs, pour nos champs, pour 
nos assiettes, pour une société plus 
égalitaire. 

Et si, ensemble, nous cherchions, 
trouvions et mettions en œuvre des 
solutions collectives et solidaires 
face aux dysfonctionnements qui 
touchent le système agricole et 
alimentaire ?

Concrètement, il y en aura pour 
tous les goûts…

•	 Un potager ouvert à la 
participation 
Sur un terrain situé au cœur 
du parc de la maison de repos 
La Vertefeuille, de mars à 
décembre, production d’une 
quarantaine de légumes au fil 
des saisons par la salariée de 
l’ASBL, formée aux techniques 
de maraichage BIO, et des 
bénévoles.

•	 Un marché et un groupement 
d’achat solidaire 
Sur place, hebdomadairement 
de mai à décembre, vente 
des légumes des Jardins de 
la Vertefeuille complétée par 
quelques fruits et légumes de 
fermes locales.

•	 Des ateliers 
Périodiquement, organisation 
d’ateliers abordant tout le 
cycle de notre alimentation 
(semis, jardin, semences, 
cuisine, conserves, compost) 
dans un esprit de partage 
de savoir et savoir-faire via 
l’expérimentation et la mise en 
pratique. 

•	 Des activités d’éducation 
permanente  
Progressivement, construction 
d’un lieu où l’alimentation, 
l’environnement, la santé, 
la justice sociale sont 
approchés dans une démarche 
d’éducation permanente. 

Vous l’aurez compris, ce lieu, ouvert 
à toutes et tous, deviendra ce qu’on 
en fera ensemble. Et si vous nous 
rejoigniez pour tracer les contours 
de ces nouveaux jardins et vous y 
impliquer d’une manière qui vous 
plaira ?

Les Jardins de la Vertefeuille
Chaussée de Renaix, 300
7540 Rumillies
Tél : 0490/46 01 92
Mail : contact@jardinsvertefeuille.be
Facebook : https://www.
facebook.com/jardinsvertefeuille

Vente de légumes sur place 
de mai à décembre : chaque 
mercredi de 15h30 à 18h30.

Participation bénévole au champ 
d’avril à décembre : chaque 
mercredi, jeudi et vendredi de 
9h30 à 12h30.

Les Jardins de la Vertefeuille



Le Saviez-vous ? 
Les avantages de l’assurance 
complémentaire
Transport non urgent : se soigner 
peut amener des frais de transport 
importants. La Mutualité Chrétienne 
vous soutient en intervenant dans le 
coût de vos déplacements. 

Depuis janvier 2021, l’assurance 
complémentaire (votre cotisation de 
mutuelle) vous octroie de nouveaux 
avantages, notamment en matière 
de transport. 

Si vous utilisez votre véhicule privé, 
un taxi, les transports en commun 
ou un service de transport d’intérêt 
général (taxi social, association 
de bénévoles) pour vous rendre à 
l’hôpital, une intervention de 0,15 
euro/km est désormais prévue. 

Le transport doit être réalisé vers ou 
depuis un hôpital, lors d’une entrée 
ou sortie d’hospitalisation, d’un 
traitement, d’un examen ou d’une 
consultation médicale. 

Comment obtenir l’intervention 
“Transport non-urgent» ? Une 
demande d’intervention - Avantages 
MC est à votre disposition sur 
mc.be/transport ou en appelant le 
0800 10 9 8 7. 

Vous souhaitez en savoir plus, 
renseignez-vous auprès de votre 
conseiller mutualiste.

Remerciements
Les Trolls
A chanter sur l’air de la chanson 
« Les Ricains » de Michel Sardou : 

« Et si Pascale n’était pas là... 
Où serions-nous, on n’le sait pas... 
A écouter n’importe qui… 
A écouter n’importe quoi… »

En effet...et si Pascale n’était pas 
là. Pascale et Jean-Marie ont 
imaginé, créé, inventé, baptisé le 
club des Trolls, il y a maintenant 12 
ans. 

Pascale, ce sont 12 années 
au service de notre club, 240 
marches guidées, 600 séances 
d’échauffements et d’étirements, et 
probablement 500 covoiturages à 
parcourir toute la ville de Tournai. 

Car Pascale est toujours prête à 
aider les autres, c’est son leitmotiv. 

C’est aussi la mémoire vive du club, 
celle qui multiplie, depuis toutes 
ces années, les contacts avec les 
membres du club malades ou 
blessés. 

Elle a décidé, lors de notre dernière 
Assemblée Générale de mettre un 
terme à sa fonction de trésorière. 

Merci Pascale pour tout ce que tu as 
fait et tout ce que tu feras encore, 
pour notre club « les Trolls ». 

Recherche Prof 
d’informatique

Afin de vous proposer des 
animations originales et 
dynamiques, nous sommes à la 
recherche de nouveaux professeurs 
d’informatique sur la région de 
Tournai.

Vous êtes disponible en journée ? 
Vous êtes doué en informatique 
et vous aimeriez partager vos 
connaissances ? 

Pour plus de renseignements, merci 
de nous contacter au 069/25 62 62.

ACTUS RÉGIONALES
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Mouvement et société 
Moment de société « Les Migrants »
Vous les voyez parfois le long des 
routes un petit sac à dos (quand 
ils ont la chance d’en avoir reçu 
un !), des vêtements de sport, des 
chaussures plus ou moins abîmées 
et un smartphone, leur seul lien avec 
leur famille, leurs amis et hébergeurs 
mais, malgré tout, un grand sourire 
aux lèvres dès que vous leur 
adressez la parole. Ils sont en route 

vers leur Eldorado : l’Angleterre 
quoiqu’il arrive. Pour eux, un regard, 
un sourire ou une parole c’est déjà 
tellement important car ils ont 
malheureusement plutôt l’habitude 
d’être poursuivis ou chassés 

C’est ému(e)s par leur situation 
précaire : ils dorment dehors, ont 
du mal à se nourrir et à trouver des 
lieux où se reposer et reprendre des 
forces, qu’un groupe de personnes 
du WAPI a décidé, avec l’aide de la 
Plate-forme Citoyenne de Soutien 
aux Réfugié créée à Bruxelles, 

de s’unir afin de leur procurer le 
minimum vital et surtout de l’accueil 
et du réconfort.
Comment les aidons-nous ? 
Certains ont choisi de leur ouvrir 
leur porte pour une ou deux nuits 
ou parfois plus si nécessaire. 

Si vous avez une chambre libre, 
donnez-vous la chance de 
vivre des moments de partage 
avec ces jeunes attachants et 
si reconnaissants. Quand des 
personnes accueillent pour la 
première fois, ce sont toujours 

ACTUS RÉGIONALES
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ACTUS RÉGIONALES

des hommes (les filles sont le plus 
souvent accueillies à Bruxelles dans 
un lieu exclusivement féminin) que 
nous connaissons et qui ont déjà 
passé des nuits en hébergement et/
ou en famille. Nous sommes à leur 
disposition pendant tout le temps de 
l’accueil pour les aider. 

Nous avons également des 
hébergements collectifs de nuit et/ou 
de jour dans la région de Peruwelz, 
Ath, Frasnes. Ils nous permettent 
d’en mettre davantage à l’abri et de 
soigner les malades ou blessés. Pour 
ces endroits nous avons également 
besoin de bénévoles pour les 
accueillir et les encadrer 

Afin de récolter de la nourriture 
pour tous, certains vont chercher 
les invendus de supermarchés, de 
boulangeries, de maraîchers et 
vendeurs de fruits et légumes et les 
déposent où on en a besoin. Si vous 
avez un peu de temps, vous êtes les 
bienvenus

Nous recherchons également 
des chaussures et vêtements de 
SPORT facilement lavables que 

nous récoltons chez nos amis, via 
Facebook, à la Maison de la Culture, 
dans les brocantes et, peut-être 
chez vous ! Il faut les rassembler, les 
transporter, les trier au stock. Avis aux 
amateurs !

Il nous faut enfin régulièrement 
faire appel à des chauffeurs pour 
transporter des colis ou des amis 
d’un endroit à l’autre du Wapi ou 
vers Bruxelles, souvent pour des 
soins à l’hôpital. Si nécessaire, pour 
les grands déplacements, nous 
remboursons les frais d’essence 

Enfin, comme toute association, nous 
avons besoin d’argent pour acheter 
des chaussures et autres vêtements, 
des médicaments, de la nourriture 
(car les dons sont insuffisants) et les 
déplacements. Vous trouverez notre 
numéro de compte sur l’affiche ci-
jointe 

Pour toutes ces tâches nous avons un 
grand besoin d’aide. Nous sommes 
une équipe soudée et tout effort 
est souvent accompagné de bons 
moments passés ensemble et avec 
nos amis. 

Rejoignez-nous même si vous n’avez 
que quelques heures par semaine ou 
même par mois à leur consacrer !

Également, toute proposition de 
récolte de dons via une association, 
une école ou autre que vous 
connaissez est évidemment la 
bienvenue ! 

Merci de m’avoir lue,

Martine Hubin, 
Membre de la CSR de Tournai,  
du comité de Rythme Plus et,  

bien sûr de la Plate-forme 
Citoyenne de Soutien aux Réfugiés 

de Wallonie Picarde

En ces temps troublés, plus que jamais le 
mot « solidarité » résonne en nous… C’est 
pourquoi, nous vous proposons d’échanger 
sur la thématique des réfugiés avec comme 
invitée Mme Vantomme, responsable de la 
Plate-forme Citoyenne pour la branche de la 
Wallonie Picarde.
N’hésitez pas à les soutenir et à apporter 
un don en vous référant à la liste de leurs 
besoins ci-dessus.

Quand ? Mercredi 04/05/2022 de 10h à 12h 
à Tournai, Bâtiment Ste Aldegonde (Salle 9). 
Inscriptions & renseignements : par 
téléphone au 056/39 15 46 ou par 
mail : eneo.tournai@mc.be 
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ACTUS RÉGIONALES

Actus des cercles et 
mouvements

VIDénéo
La chaîne YouTube de VIDénéo fait 
peau neuve

 Les réalisations et les projets de 
VIDénéo sont très nombreux.

La dernière réalisation est la 
refonte par Alain Carette de nos 
productions sur la chaîne YouTube. 
Maintenant    tout le monde,  même 
néophyte,   s’y retrouve facilement. 
Alors ne tardez pas à vous 
connecter.

https://www.youtube.com/channel/
UCkD12TlRbgwncUSwtn65hAw/

Vous pourrez ainsi découvrir toutes 
les réalisations de VIDénéo . Citons-
en quelques-unes : les montages 
sur Les Trolls (marche nordique), les 
formations Viactive à Middelkerke et 
Ovifat...

Et si on remonte un peu dans le 
temps, vous devez vous souvenir 
de la journée organisée à Kain 
sur le thème « Ma maison un 
toit ».VIDénéo a réalisé une 
séquence de quelques minutes 
en mettant l’accent sur les points 
forts de cette rencontre. Vous 

souhaitez la visionner ? Rien de 
plus simple cliquez sur ce lien 
: https://www.youtube.com/
watch?v=OiGtEfOQLqE

De nouveaux projets en profusion

 L’ année 2022  a commencé sur les 
chapeaux de roue et notre équipe 
de 11 volontaires a beaucoup de 
pain sur la planche : le montage 
« MusicalS» pour KinoScène, 
les jardins de la Vertefeuille, un 
court métrage sur le thème de la 
spoliation des biens de séniors 
par leurs enfants, un clip sur les 
catastrophes dues au réchauffement 
climatique et les actions que nous 
pouvons mener à notre niveau, le 
congrès d’Énéo le 17 octobre 2022 
et la participation en novembre 
au Festival du cinéma ayant pour 
thème le climat…

Au plaisir de vous rencontrer lors de 
la réalisation de nos projets.

Pour VIDénéo,

Guy Delobel

Gym Santé Péruwelz
Le mardi 8 février tout juste après le 
cours de gym en la salle de Wiers, 
le cercle « Gymsanté Péruwelz » 
s’est réuni au « Sport Palace » pour 
sa première Assemblée Générale en 
« présentiel » depuis deux ans.

Après avoir évoqué les festivités 
organisées par le mouvement 
à l’occasion de ses 60 ans, les 
changements intervenus dans 
l’équipe régionale et l’état des 
finances (saines) du cercle, 
l’Assemblée souhaite la reprise du 
repas dansant annuel qui n’a pu 
avoir lieu l’an dernier.

Diverses propositions d’activités 
extérieures ont été évoquées 
dans l’optique d’une amélioration 
sanitaire. Le comité sera 
normalement renouvelé en juin.
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Viactive
Bonne nouvelle ! A partir du mercredi 
27 avril 2022, le cercle Viactive du 
secteur de Tournai ajoute une heure à 
son horaire habituel !  

En plus de la 1ère animation de 14H30 
à 15 H30 , une 2ème séance aura 
lieu de 16H à 17H chaque mercredi 
après-midi au Foyer Saint-Eloi de 
Froyennnes ! 

Pour rappel, la Viactive est une 
gymnastique mixte et douce dont 
les exercices qui se font debout 
(ou assis) aideront à garder votre 
mobilité, votre équilibre et votre 
souplesse pour rester en forme ! 

Après un échauffement, les exercices 
vous feront travailler chaque partie du 
corps et cela avec différents matériels 
(balles, foulards, élastiques, haltères…) 
sur une musique adaptée et chaque 
séance se termine par une relaxation ! 

Une tenue décontractée et des 
chaussures plates sont à conseiller ! 

Soyez des nôtres ce 27 avril à 16H 
pour une séance « découverte » 
gratuite, accueil dès 15H45 ! 

Pour inscription et renseignement 
téléphonez à Pascale Becquart 
069/22 37 92.

Mes lundis sul voye
Cercle de marche de Meslin - 
l’Évêque « Mes lundis sul voye » : 
900 ème marche ce lundi 21 février 
2022 !  Quel beau et long chemin 
parcouru depuis juin 2003 !

Collaboration, esprit d’équipe, 
solidarité, amitié, rigueur aussi 
dans la gestion, ces maîtres-mots 
qui font qu’une association dure 
dans le temps et rend ses membres 
heureux de se retrouver, chaque 
semaine le lundi, sur les chemins 
de l’entité, merci aux bénévoles qui 
s’investissent pour le bonheur de 
tous !

« LES BIENFAITS DE LA MARCHE »

Selon l’OMS, et le professeur 
François Carré, cardiologue et 
médecin du sport : la marche 
aurait des effets bénéfiques aussi 
nombreux qu’insoupçonnés sur nos 
organismes.

Nous sommes programmés pour 
marcher, d’abord parce que cela 
nous permet de brûler des calories. 
Et puis, la marche est parfaite pour 
s’aérer l’esprit et se dégourdir les 
jambes.

La marche régulière permettrait de 
réduire le risque d’infarctus, d’AVC, 

de lutter contre le diabète, la maladie 
d’’Alzheimer, de prévenir les cancers, 
de s’en remettre et de réduire les 
risques de rechute.

Mais attention, pas question de faire 
bouger les jambes en oubliant la tête 
: « Le mieux, c’est de marcher en 
groupe, et de discuter ou de réciter 
des poèmes de l’enfance. »

Enfin, la leçon du pro est plutôt 
claire : IL FAUT IMPERATIVEMENT 
MARCHER !!!

Le comité
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Les Gais Randonneurs
Motivés Les Gais Randonneurs !

Béclers, Thieulain, Rongy, Chercq 
puis Kain avec notre père Noël et la 
traditionnelle coquille pour terminer 
l’année 2021 !

C’est à la « Vieille Guinguette » à 
Tournai que Les Gais Randonneurs 
se sont retrouvés pour leur première 
marche de l’année 2022. 95 GR 
étaient venus se souhaiter une belle 
année et ce, malgré une météo qui 
n’annonçait que pluie, pluie...Tous 
motivés et équipés pour une belle 
première marche dans le Tournai hors 
murs, du faubourg Saint Martin au 
faubourg de Valenciennes. Peu à peu 
les parapluies se sont ouverts jetant 
un peu de couleur dans le paysage 
morose et gris de cette journée 
d’hiver. Les feuilles dorées d’automne 
gisaient piteusement sous nos pieds 
et les pavés des trottoirs luisaient sous 
la pluie.

Depuis lors, que ce soit à Templeuve, 
à Guignies… ils conjuguent 50 nuances 
de gris : gris clair, gris foncé, gris bleu, 
gris-soleil…dans la bonne humeur et la 
convivialité en attendant le printemps !

A chaque fois de magnifiques 
parcours préparés avec soin par nos 
guides. 

Papoter, marcher, nous ne voyons 
pas le temps passer. 

Après ce bon moment d’ambiance 
chaleureuse, nous repartons le moral 
au zénith !

Yoga Tournai
C’est tout bon ! Le yoga une 
multitude de bienfaits : 

Réduit les tensions dans le cou, 
Améliore la souplesse et contribue à 
un bon maintien, 
Améliore l’équilibre, …

Dans un souci de respect des 
conditions sanitaires et vu 
l’engouement, un 3ème cours est 
organisé le vendredi de 15H00 à 
16H00 au Hall des Sports de Tournai. 

Professeur : Mr Vincent Ferreira 

Pour toutes informations : Catherine 
Neukelmance 069/23 46 15

Formation “Marche nordique”
Le club de marche nordique « Les 
Trolls », organise, à partir du samedi 
23 avril, un cycle de formation à la 
marche nordique, méthode Alpha. 

Cette formation sera effectuée 
sous la houlette compétente d’une 
formatrice agréée et consistera en 
cinq leçons, le samedi matin. 

Les 2 premières séances auront lieu à 
Calonne, site des « Cinq Rocs », les 3 
suivantes à Bonsecours. Suite à cela, 
vous pourrez vous affilier à notre 
club et découvrir les bienfaits de la 
marche nordique.

Le prix de la formation est de 50 
euros. Les bâtons de marche vous 
seront prêtés sur place.

Il reste encore quelques places 
disponibles. Si vous êtes intéressé(e), 
veuillez contacter Bernard 
Cocqueréaumont, au 069/225552 ou 
par mail à cocquereaumont@yahoo.fr

ACTUS RÉGIONALES
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EN IMAGES

Nouvel-An à Mariakerke - 
Retrouvailles Inter Seniors

Le durcissement des 
contraintes imposées par 

la Flandre la veille de notre 
départ (suppression de tous 
les lieux de loisirs de l’hôtel) 

a obligé les accompagnateurs 
à réinventer les activités 

proposées chaque jour. Malgré 
le contexte particulier, ce séjour 
fut une réussite confirmée par 
les participants qui prennent 
déjà option pour la prochaine 

édition 2022-2023.

Petite retrouvaille pour 
Inter Séniors après 2 ans 
de pandémie ,une après-

midi crêpes et restaurant au 
colombier autour d’un bon 
repas .Très belle ambiance.
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AG des Voeux

EN IMAGES

L’Assemblée Générale des Vœux 
a eu lieu ce 18 janvier dernier. Les 
Présidentes ont fait part de leurs 

souhaits pour cette nouvelle année 
et Violaine Wathelet, Secrétaire 
Politique, est venue présenter la 

campagne d’Énéo sur la thématique 
du Climat : « Planète en danger : 

debout les aînés ! ».

Le lundi 17 janvier a eu lieu le repas 
annuel du Secteur de Tournai à la 

brasserie «Au Roy Childéric». Cette 
belle initiative a permis à chacun 

de se retrouver dans une ambiance 
chaleureuse qui laisse présager d’une 

belle collaboration dans le futur ! 
Bonne année et Bonne santé à toutes 

et tous ! 
Le Secteur de Tournai

Repas du Secteur  
de Tournai
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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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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 !
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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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Reprise des marches chez les 
Randonneurs Bon-Secourois : la 

saison a commencé avec une marche 
sur le site des étangs de Chabaud 

Latour (France).

Comme chaque année, nos 
volontaires sont mis à l’honneur 

afin de les remercier pour 
leur investissement au sein du 

mouvement. Ce 7 mars dernier, c’est 
lors d’une partie de bowling qu’ils 

ont pu échanger un moment de 
convivialité. 

Les répétitions de la chorale ont 
repris depuis ce mois de février 

et réjouissent nos membres : quel 
bonheur de se retrouver et chanter 
ensemble ! Ils vous donnent rendez-

vous chaque mercredi de 14h à 
15h30 à l’école fondamentale Saint-
André de Tournai. N’hésitez pas à 
les rejoindre pour un moment de 

joie et de convivialité ! Pour plus de 
renseignements, contactez Nadine 

Deneubourg au 069/64 81 80.

EN IMAGES

RBS - New choral - 
Remerciements volontaires
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Grapa

EN IMAGES

La conférence présentée par Violaine 
Wathelet a eu un franc succès. Des 
explications complètes et claires 
suivi d’un temps d’échange ont 

ravi les participants. Merci à eux et 
à Violaine pour leur participation 

active.

Cette conférence a affiché complet ! 
Beau succès pour cet outil présenté 
par notre bénévole, Freddy Debue, 
“Le livret de vie, un outil utile au 

quotidien”.

Le Livret de vie
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Dans chaque cercle ADEPS, il est 
indispensable d’avoir des animateurs agrées 

par l’ADEPS. Les TROLLS, notre club de 
marche nordique, avait donc besoin d’une 
nouvelle vague d’animateurs certifiés : les 
anciens ne suffisants plus, vu le nombre 

d’adeptes : de plus ou moins 55 membres, 
nous sommes maintenant à plus de 90 !

Trois courageux volontaires ont pris le 
chemin d’Ottignies-Louvain -la-Neuve pour 
5 journées de formation, tous les aspects 
de l’animation sont abordés : gestion de 
groupes, orientation-lecture de cartes, code 
de la route et code forestier et, pratique, 
échauffements techniques de marche et 
stretching et prévention et sécurité. Sans 
oublier de compléter en formation en 
premiers soins. Et croyez-moi, c’est du 
sérieux ! 

Piqûre de rappel 
En ce début d’année, Bernard 

Cocqueréaumont, notre Président des 
Trolls, a proposé aux membres une petite 

remise à niveau afin de réinitialiser les 
mouvements et coordinations en marche 

nordique.
C’est Anne Lallemend, formatrice 

indépendante, qui s’est acquittée de 
cette tâche, comme pour nos initiations 

précédentes. C’est aux Cinq Rocs à Calonne 
qu’a eu lieu la première journée, ce samedi 

5 février, avec une révision des mouvements 
et de la coordination ; puis à Bonsecours, le 

12 février. 

EN IMAGES

Les Trolls en formation 
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Stage Découverte de Pilates 
Énéo vous propose de venir 
découvrir cette discipline. Pour 
celles et ceux qui connaitraient 
moins le Pilates, c’est une 
méthode de renforcement des 
muscles profonds de la sangle 
abdominale et du dos, responsables 
de la posture. Le Pilates est 
aussi une discipline permettant 
d›améliorer la conscience de son 
corps, de sa force et de ses limites 
pour mieux s›en servir.

Ce stage de 8 séances, proposé par 
Martine Berthe, aura lieu à la Salle 
“The Dancers” (Avenue de Maire 
23/3, 7500 Tournai) les mardis de 
14h15 à 15h15 (03/05, 10/05, 17/05, 
24/05, 31/05, 07/06, 14/06, 21/06) 
Participation : 50€ pour le module 
complet de 8 séances pour les 
membres Énéo.
Modalités : Attention places limitées 
et minimum 8 participants pour 
que le cycle ait lieu ! Inscription et 
renseignements au 056/39.15.46 ou 
eneo.tournai@mc.be

Stage de Sophro - Secteur 
Pays Vert
C’est quoi la sophrologie ? Il s’agit 
d’une technique de relaxation qui 
vise le bien-être mental et physique. 
Elle révèle et stimule les capacités de 
la personne à se détendre, à soulager 
les tensions musculaires dues 
stress, à respirer correctement, à se 
concentrer, à gérer ses émotions, à 
mémoriser, à positiver, à créer, à se 
dépasser... Nous vous proposons un 
cycle de 6 séances au prix de 25€, 
pour les membres Énéo.

Quand ? 6 mardis de 14H à 15H à 
partir du 26/04, 03/05, 10/05, 17/05, 
24/05, 31/05 de 14h à 15h.

Où ? Salle du Tennis Club Sequoia, 
33 Rue du Sequoia, à 7800 Ath.

Modalités ? Inscription obligatoire 
auprès du secrétariat Énéo au 
056/39 15 46 ou par mail  
eneo.tournai@mc.be, places limitées 
et minimum 8 participants pour que 
le cycle ait lieu.

Minitrip en Val de Loire
Nous vous proposons de découvrir 
d’autres châteaux de la vallée de La 
Loire lors d’un séjour d’exception. Le 
Val de Loire compte un très grand 
nombre de monuments historiques 
dont ses majestueux châteaux le 
long du fleuve, retraçant et mettant 
en scène tous les faits de l’histoire de 
France.

Au programme : visite de superbes 
châteaux et leurs jardins, visite 
d’une cave à vins avec dégustation, 
activités culinaires, … 

Chaque jour, le groupe sera 
accompagné par une guide 
passionnée d’histoire.

Quand ? Du lundi 04/07 au jeudi 
07/07/2022, en pension complète.

Accompagnateurs ? Nadia 
Bartholomé et Freddy Debue

Plus d’infos ? Ne tardez pas à 
demander le programme et à vous 
inscrire en appelant le 069/25 62 62 
ou par mail eneo.tournai@mc.be

VIE DE MON MOUVEMENT

16 info



AGENDAS

Du côté de nos cercles et groupements

Activité Horaire  Lieu  Infos
Secteur du Plats Pays (Celles- Estaimpuis - Pecq)

Amicale d’Estaimpuis Plusieurs rencontres dans l’année Salle Paroissialle, place de Leers Nord Francine Willocq  
056 48 73 98

Natation d’Estaimpuis Jeudi de 15h45 à 16h45 Complexe sportif, rue du Moulin de 
Masure

Brigitte Allostéry  
0489 71 26 72

Marche Grand Estaimpuis 1er lundi du mois à 14h Rendez-vous selon endroit de départ Françoise Gallois  
069 55 65 92

Gymnastique Leers-Nord Mardi 16h30 IMP, rue de la Frontière 14 Serge Dericq  
069 55 84 91

Secteur des Collines (Ellezelles - Flobecq - Frasnes et Mont de l’Enclus) - Coordination : Daniel Van Lithaut 0495 79 21 88
Amicale Ellezelles  
jeux de cartes 3e mercredi du mois Salle du café «Au Martyre», rue 

d’Audenarde 28
Daniel Van Lithaut  
0495 79 21 88

Scrabble Ellezelles 2e vendredi du mois à 14h Salle du café «Au Martyre», rue 
d’Audenarde 28

Daniel Van Lithaut  
0495 79 21 88

Patchwork Frasnes 1er et 3e samedi du mois à 9h Hall sportif des Collines Frida Verschueren  
069 76 83 75

Informatique  
et Stages Frasnes Mardi et jeudi par thème 9h à 11h Hall sportif de Frasnes - Salle Mozart Lucien Bonnet  

069 86 77 58

Informatique Frasnes Mardi et jeudi aide à la demande 
11h15 à 12h15 Hall sportif de Frasnes - Salle Mozart Lucien Bonnet  

069 86 77 58

Cours d’anglais Horaire sur demande Frasnes et Ellezelles Énéo 
069 25 62 62

Marche Ellezelles Lundi à 14h Rendez-vous selon endroit de départ Lucile Flameng  
0495/29 03 63

Pétanque Ellezelles 1er jeudi du mois de 14h30 à 17h 
d’avril à octobre Ancienne gare Lucie Demeulemeester  

0478 09 82 29

Indiaca Flobecq Vendredi de 17h à 18h Hall omnisport Jacky Leroy Nelly Persoons  
0476 23 17 45

Badminton Flobecq Jeudi de 9h30 à 11h30 Hall omnisport Jacky Leroy Nelly Persoons  
0476 23 17 45

Aquagym Frasnes Jeudi à 15h45 Piscine communale de Leuze Alice Wallays 
069 86 69 31

Gymnastique Frasnes Lundi à 15h30 Hall sportif des Collines Michelle Roland 
069 86 67 19

Fitness Frasnes Mercredi de 10h à 12h Hall sportif des Collines Christiane Carette 
069 86 83 85

Secteur du Pays Vert (Ath, Beloeil, Brugelette, Chievres et Lessines)

Amicale de Lessines Mercredi après-midi selon 
programme Salle Saint-Roch Jacques Revelard 

068 33 85 38

Amicale de Meslin Un dimanche par mois à 14h30 École de Meslin, rue Centrale Jeanine Cuvelier 
0477 63 76 83

Expression artisitique  
à Ath

1er et 3e mercredis du mois de 14h 
à 16h30

Mutualité chrétienne, rue de la Dendre 
33

Catherine Dorigato
0478 36 78 93

Gymnastique Lessines Jeudi à 16h30 Collège de la Visitation Parvis St-Pierre Oger Brassart 
0477 44 94 17

Gym Seniors Lessines Mardi à 17h Centre Sportif, bld E. Schevenels 24b Monique Glorieux 
068 33 56 51

Marche Meslin l’Evêque Tous les lundis à 16h en été et 
14h30 en hiver Rendez-vous selon endroit de départ Liévine Claix 

068 28 67 46

Viactive Ath Lundi à 14h Maison des œuvres, rue de Pintamont, 
36,7800 Ath

Josée Frique 
068 28 60 08

Danse en ligne Ath Jeudi de 16h à 17h Salle Sequoia - quai de l’Entrepôt 22 Claudine Bernadette 
0498 80 86 28

Vous trouverez, ci-après, la liste de nos groupements et cercles locaux par secteur géographique. 
N’hésitez pas à contacter leurs responsables pour obtenir les informations souhaitées.
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AGENDAS

Activité Horaire  Lieu  Infos
Secteur des Jonquilles (Antoing - Brunehaut - Rumes)

Cyclo à Brunehaut Rencontres régulières le mardi et 
jeudi selon la saison Rendez-vous selon endroit de départ Colette Duquesne 

069 34 40 28
Secteur de Tournai (Président du secteur Jean-Marie Montaine 069 84 72 58)
Céramique Terre et Feu 
Tournai Mercredi à 13h30 Salle de la piscine de kain Josée-Anne Petit 

069 86 68 37

New Choral Tournai Mercrdi de 14h à 15h30 École primaire Saint-André, rue du 
Château 24

Nadine Deneubourg 
069 64 81 80

Scrabble Tournai Lundi à 14h Résidence Marcel Marlier, rue des 
Déportés 2

Énéo
069 25 62 62 

Activités dans les locaux du socio-éducatif, rue du Quesnoy 19 à Tournai (Bâtiment Sainte - Aldegonde)
Expression manuelle 
Créativ’Art Mardi à 14h Josée-Anne Petit 

069 86 68 37

Patchwork Mardi de 9h à 11h30 Roxane Biondaro 
0498 14 16 16

Cours de langues (anglais, 
italien et espagnol) Grille horaire sur demande Énéo 

069 25 62 62

Cours d’informatique Grille horaire sur demande Énéo 
069 25 62 62

Atelier vidéo VIDénéo Vendredi de 9h à 12h Alain Carette 
069 22 62 87

Tournai club de moto  
Old Bikers Programme sur demande Rendez-vous selon endroit de départ Bernard Duchesne 

0474 34 37 80
Gymnastique analytique et 
Qi Gong de Kain Mercredi à 14h30 Salle de l’école les Apicoliers 1, rue des 

Écoles 49
Maud Menez 
0488 42 93 03

Kain Aquagym Lundi à 16h Piscine de Kain, rue Vert Lion 4 Colette Duquesne 
069 34 40 28

Tournai Yoga Jeudi à 14h et à 15h15 et le vendredi 
à 15h Hall sportif de la plaine des Manœuvres Catherine Neukelmance 

069 23 46 15

Tournai Marche

1er et 3e mardis du mois du 15 mai 
au 15 septembre : marches le matin 
et l’après-midi (9h15 et 14h-14h30)
Du 16 septembre au 14 mai : marches 
uniquement l’après-midi (dès 14h)

Rendez-vous selon endroit de départ Michel Haumont 
069 73 06 48

Tournai Marche Nordique Samedi matin et 2e, 4e et 5ème 
mardis du mois Rendez-vous selon endroit de départ

Bernard 
Cocqueréaumont 
069 22 55 52

Tournai Danse de salon  
et en ligne Lundi et/ou vendredi après-midi Salle paroissialle Mont Saint-Aubert Joël Barigand

0477 38 28 99
Tournai Gym + groupe 1 
douce  Mercredi à 15h Hall sportif de la plaine des Manœuvres Régine Depryck 

069 54 76 89

Tournai Gym + groupe 2 
douce Mercredi à 16h Hall sportif de la plaine des Manœuvres

Martine 
Dedessuslesmoutier 
0492 78 16 12

Tournai Gym + groupe 3 
dynamique Mercredi à 17h Hall sportif de la plaine des Manœuvres Bernadette Desreumaux 

069 55 70 92
Tournai Gym + groupe 4 
dynamique Jeudi à 10h Hall sportif de la plaine des Manœuvres Béatrice Hespel 

069 22 76 73

Tournai Viactive Mercredi de 14h30 à 15h30 Salle du Foyer Saint-Eloi,  
rue des Réfractaires, 5 Froyennes

Pascale Becquart 
069 22 37 92

Tournai Tennis de table Lundi à partir de 15h Palette Saint-Piat rue Hippolyte 
Boulanger 4

Pascal Potvin 
069 64 95 37

18 info



Activité Horaire  Lieu  Infos
Secteur Dendre et Verne (Bernissart - Bonsecours - Leuze - Péruwelz)

Pipaix Scrabble 2e et 4e mardis du mois de 13h45 
à 16h Salle de l’Écourché Martine Devos 

069 64 14 08

Gymastique Leuze Jeudi de 14H15-15h15 et de 15H15-
16H15 Salle Leuz’Arena, rue de Tournai 101

Godelieve  
Van Droogenbroeck 
0496 20 40 46

Natation Leuze Lundi à 15h45 Piscine communale, avenue des Sports Danielle Laermans 
069 58 15 04

Gymastique Péruwelz
Mardi à 16h30 Salle communale, 

rue du Champ Delmée 7608 Wiers Yves Homerin 
069 30 04 97Jeudi 15h45 à 16h45 et 16h50 à 

17h50 
École primaire Saint-Charles, entrée par 
la rue Pétillon, 22 7600 Péruwelz 

Marche Bonsecours Un dimanche par mois à 14h30 Rendez-vous selon endroit de départ Jean-Luc Magermans 
0473 53 24 97

Secteur d’Enghien (Enghien - Silly)

Enghien Amicale Le mardi de 13h à 17h Mutualité chrétienne Simone Martial  
023 95 61 54

Coordinatrice énéoSport Marie-France Vanden Broeck 0498 28 32 93 - eneosport.enghien@gmail.com

Aquagym Enghien Mardi à 15h30, sauf vacances 
scolaires

Piscine Nautisport, chaussée de 
Soignies 36 

Anne Vico
0486 02 80 55

Natation Enghien Jeudi à 15h30 , sauf vacances 
scolaires

Piscine Nautisport, chaussée de 
Soignies 36 

Micheline Van De Vyver 
02 396 21 88

Vélo & loisirs Enghien Lundi à 14h de mars à octobre Rendez-vous selon endroit de départ Vincent Votron
0478 63 75 24

Gymnastique Enghien Mercredi à 13h30, sauf vacances 
scolaires

École Saint-Vincent de Paul, rue de 
Sambre 22

Arlène Van Loock
02 396 33 83

Viactive Enghien Mercredi à 14h45 , sauf vacances 
scolaires

École Saint-Vincent de Paul, rue de 
Sambre 22

Francine Verborgh  
0497 17 16 94

Danse Country Enghien Lundi de 15h30 à 16h30 Rue de Nazareth 29, 7850 Enghien Francine Verborgh  
0497 17 16 94

Pilates Enghien Lundi à 11 h , sauf vacances 
scolaires Rue de Nazareth, 29 Arlette Rosier  

0471 02 53 99

Marche Enghien Mardi à 14h RDV au petit parc Jean-Pierre Paulin
0474 90 84 29

Chaque semaine en mouvement plus de 60 activités 
coordonnées par plus d’une centaine de volontaires.  

Rejoignez-nous !

Contact et renseignements généraux au secrétariat de énéo et énéoSport
Rue Saint Brice 44 - 7500 Tournai

Tél. : 069/25 62 62
Email : eneo.tournai@mc.be ou tournai@eneosport.be
Web : www.eneo.be

Retrouvez-nous sur  
Énéo Hainaut Picardie

Retrouvez-nous sur

!!

AGENDAS

19info



ACTUS EN HAINAUT PICARDIE

Cette année les activités « Aînés 
O’taquet !» reviennent pour une 
nouvelle édition ! 

Au programme : encore et toujours 
de belles rencontres et découvertes 
estivales. 

Nous vous proposons une formule 
un peu différente de l’année 
dernière mais toujours dans une 
ambiance conviviale. Vous aurez 
le choix parmi 3 activités (une 
par régionale : Mons- Tournai- 
Mouscron) durant le mois de juillet 
et parmi 3 autres activités, toujours 
une par régionale durant le mois 
d’août ! 

Voici déjà ce que nous vous 
proposons pour le mois de juillet : 

Régionale de Mons 
Nous vous invitons à la découverte 
de la Chapelle Funéraire des 
Seigneurs de Boussu et du Centre 
d’interprétation du Château de 
Boussu.

La chapelle funéraire des Seigneurs 
de Boussu est contigüe à l’église 
paroissiale Saint-Géry avec laquelle 
elle semble faire corps. Elle occupe 
ainsi une partie de l’ancien cimetière 
communal en fonction jusqu’en 
1832. 
Reconstruite en même temps que 
l’église au début du 16e siècle, dans 
le style gothique hennuyer, elle 
succède à une chapelle de style 
roman dont l’existence est attestée 
dès le 12e siècle. (Texte : https://
chateaudeboussu.be/)

Le Centre d’interprétation du 
château de Boussu occupe l’ancien 
châtelet d’entrée du 16e siècle, 
classé patrimoine exceptionnel 
de Wallonie. À l’intérieur, le 
châtelet abrite actuellement 
quatre salles d’exposition. Celles-ci 
présentent au public les collections 
archéologiques et historiques 

couvrant la longue histoire du 
site, de l’époque gallo-romaine 
à l’occupation allemande de la 
Seconde Guerre Mondiale. (Texte :  
https://chateaudeboussu.be/)
Un guide passionné et passionnant 
rendra cette visite des plus 
intéressante !

Quand ? Vendredi 29 juillet 2022, de 
9h30 à 12h
Prix : 8€/pers (inclus les 2 visites et 
le guide)
Rendez-vous ? Se présenter d’abord 
à la Chapelle funéraire située : Rue 
Léon Figue 5, 7300 Boussu
Ensuite, visite du Château de 
Boussu situé :  Rue du Moulin 43, 
7300 Boussu

Remarque : cette activité demande 
une mobilité suffisante pour visiter 
les lieux en toute sérénité.
Marches et escaliers devront être 
franchis tout au long de la visite.
Déplacement d’un lieu à l’autre 
possible à pied ou en voiture. 
Environ 300m entre les 2.
Il y a un parking aux 2 endroits.

Aînés O Taquet : rencontres et découvertes estivales
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Régionale de Tournai

Cet été, venez découvrir Tournai 
« autrement » et ce, du côté de la rive 
droite de l’Escaut. Il y aura encore 
des surprises et des découvertes 
surprenantes, même pour les 
Tournaisiens ! 

Au cours de cette balade contée de 
4-5km, vous apprendrez à orienter 
votre regard vers des éléments que 
vos yeux ont parfois ignorés, de 
nombreuses petites anecdotes vous 
seront dévoilées et vous découvrirez 
par de nombreuses photos, que 
des façades, des rues et même des 
quartiers entiers se sont totalement ou 
partiellement métamorphosés.  

Ce sera ainsi l’occasion de constater 
que les « petites histoires » côtoient 
parfois la Grande Histoire. 

Vous vous rendrez compte qu’on ne 
connaît pas tout à fait « notre Tournai 
» qui regorge encore de tant de 
choses méconnues, d’interrogations 
ou de mystères… que le guide 
s’efforcera de vous faire découvrir au 
grè de cette balade.  

Quand ? Le vendredi 08 juillet de 10h 
à 12h
Prix ? 4€/personne 
Rendez-vous ?  Au Quai Sakharov  
Renseignements et inscriptions ? 
Par téléphone au 056/39 15 46 ou 
par mail eneo.tournai@mc.be

Régionale de Mouscron

Au cœur du Parc de la Deûle, au 
sud de Lille, se niche un jardin 
extraordinaire : MOSAIC, le jardin des 
cultures ! Une invitation au voyage 
où chacun retrouve des échos de 
ses propres racines et découvre 
celles des autres le temps d’une 
promenade ludique et emplie de 
poésie. 

Labellisé « Jardin remarquable » par 
le Ministère de la Culture, MOSAÏC 
raconte les migrations passées, 
présentes et à venir. Dix écrins de 
verdure qui éveillent les sens et 
célèbrent la diversité des origines 
des métropolitains. Paysagistes 
et plasticiens se sont inspirés 
des souvenirs des habitants pour 
concevoir ce jardin des cultures 
ouvert sur le monde, où cohabitent 
curiosités botaniques, animaux 
domestiques rares et œuvres d’art. 

Quand ? Le lundi 18 juillet 2022
Prix ? 5€/personne + participation 
covoiturage
Rendez-vous ?  Départ à 10h30 en 
covoiturage depuis le parking de la 
Rue de Menin à Mouscron  
Renseignements et inscriptions ? 
Pique-nique à prévoir
 Par téléphone au 056/39 15 46 ou 
par mail eneo.mouscron@mc.be

Alors O’taquet ? On attend vos 
inscriptions ! Sous réserve des 
conditions sanitaires en vigueur au 
moment des activités !
Inscriptions : 056/39.15.46 ou auprès 
de votre secrétariat régional.

Mons : 065/40 26 48 ou  
eneo.mons@mc.be 
Mouscron : 056/39 15 50 ou  
eneo.mouscron@mc.be 
Tournai : 069/25 62 62 ou  
eneo.tournai@mc.be    
 

Flash Info : Vous pouvez d’ores 
et déjà bloquer la date du jeudi 
29 septembre 2022 pour la 
traditionnelle journée sportive 
qui aura lieu cette année au 
Centre Sportif Max Audain à 
Frameries ! 

Journée sportive
Mardi 8 octobre 2019

Nautisport
Chaussée de Soignies 36

7850 Enghien

Journée préparée par des volontaires  
et destinée aux + 50 ans. 

Occasion unique pour énéoSport Hainaut Picardie de 
promouvoir le sport pour les aînés et de mettre en 

lumière le savoir faire de ses cercles sportifs.

Horaire Cafétéria Salle bas Salle haut Spinning Piscine Hall 1 Hall 2 Hall 3 Extérieur 1 Extérieur 2

9h30 - 10h Accueil

10h - 10h15 Mot d’accueil

10h15 - 10h30 Echauffement collectif

10h30 - 11h30 Qi Gong Pleine 
conscience Pétanque

Balade vélo
11h30 - 12h30 Relaxation Atelier danse Badminton Pétanque

12h30 - 13h30 Apéro  
Repas

13h30 - 14h30 Repas

14h30 - 15h30 Pilates Spinning Indiaca
Tir à l’arc

Mölkky
Marches

15h30 - 16h30 Aquagym Mölkky

17h Départ  
des cars

Pilates : gym de posture, d’équilibre et d’assouplissement - Mölkky : quilles finlandaises - Pleine conscience : mieux se connaître 
et prendre davantage soin de soi - Atelier danse : rythme et cadence à son rythme (cha cha, mambo, salsa..) - Qi Gong : Discipline 
traditionnelle chinoise associant mouvements fluides, exercices respiratoires et concentration de l’esprit. - Spinning : cardio en musique 
sur vélo d’appartement - Indiaca : jeu collectif avec un grand volant, entre le badminton et le volley

Matériel à emporter
Pour toutes les activités en salle
Des chaussures non utilisées en extérieur. PAS DE SEMELLES NOIRES.
Pour l’aquagym
Bonnet obligatoire. Prévoir 2euros pour caution casier.
et selon l’activité pratiquée
Votre tapis de sol, vos chaussures de marche, votre bouteille d’eau, un essuie 
pour une douche éventuelle, etc. Votre habillement en fonction de la météo !

Vestiaires à disposition.

Ce planning vous est donné à titre indicatif et est susceptible de modifications.

Inscription à partir d
u lundi 2 septembre  

de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Exclusivement par téléphone 069 25 62 62 

Pas d’inscription sur le répondeur
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Énéo, en tant que mouvement 
social, tient à proposer des 
vacances qui sont le fruit d’une 
réflexion collective autour des 
valeurs qui font vivre le mouvement 
au quotidien : engagement 
volontaire et citoyen, solidarité, 
démocratie et participation, … 
Les volontaires sont au centre, 
depuis la construction jusqu’à 
l’accompagnement des séjours 
qui sont tous conçus comme 
des projets à part entière.  Ainsi, 
nous proposons des séjours 
spécifiquement construits pour un 
public d’ainés selon leurs besoins, 
tout en restant dans un esprit 
d’évasion… 

PRESQU’ÎLE DU CROZON – 
FRANCE 
MARCHE EN TERRE BRETONNE, 
ENTRE TERRE ET MER 
DU 9 AU 16 MAI 2022
Changer d’air entre terre et mer 
? Laçons nos bottines et partons 
bien accompagnés et en toute 
convivialité !
Nous vous proposons une 
marche en terre bretonne dans 
la magnifique presqu’île du 
Crozon, l’un des sanctuaires de 
la nature les mieux préservés du 
sud de la Bretagne… au rythme 
de randonnées inoubliables et 
de découvertes de paysages 
époustouflants. 
Les fins gourmets apprécieront les 
monumentaux plateaux de fruits 

de mer ou encore les succulentes 
crêpes bretonnes.  Et pour les 
amateurs d’histoire, l’histoire de la 
Bretagne sera sous vos pas… Bon air 
! Bonnes visites culturelles !  Bonnes 
découvertes gustatives !

MARIAKERKE – BELGIQUE 
CONVIVIALITÉ SOUS LE SOLEIL DE 
LA CÔTE BELGE  
DU 24 JUIN AU 1ER JUILLET 2022
Venez apprécier les charmes de 
la côte belge et principalement la 
jolie ville d’Ostende. La digue vous 
permettra d’effectuer de longues 
balades sur le sable mais aussi 
d’agréables promenades en ville. 
De plus, nos animateurs se feront un 
plaisir de vous proposer différentes 
activités qui vous détendront et 
vous permettront de passer de 
joyeux moments de convivialité. 

CHAMPAGNE – FRANCE 
SUR LA ROUTE DU CHAMPAGNE 
DU 5 AU 12 SEPTEMBRE 2022
Vous aimez marcher, vous aimez le 
champagne, vous aimez effectuer 
des visites culturelles, voici un 
séjour taillé sur mesure pour vous, 
à l’heure des vendanges … Tout 
comme les bulles de votre coupe… 
vos yeux pétilleront !
Avec ses coteaux, maisons et caves 
inscrits à l’Unesco, la Champagne 
est d’abord l’écrin du roi des vins et 
ses grandes maisons, les héritières 
d’un art de vivre festif que l’on 
savoure au creux des vignobles.

Dès les premiers coups de sécateurs 
2022, partons ensemble à la 
découverte de ses beaux paysages 
de vignes et de son patrimoine 
culturel !

LA ROCHE-EN-ARDENNE – 
BELGIQUE 
DÉTENTE PRÈS DE « LA PERLE 
DES ARDENNES » 
DU 9 AU 16 SEPTEMBRE 2022 
Encerclée par l’eau et les collines 
boisées, la petite ville de La Roche 
attire chaque année de nombreux 
touristes. Ce joyau des Ardennes 
belges a tout pour plaire avec son 
château féodal, ses points de vue 
panoramiques, ses rues touristiques 
et ses produits du terroir (le jambon 
d’Ardennes, les baisers de la Roche 
et le Purnalet). 
Venez découvrir ou redécouvrir 
cette jolie ville riche de son passé, 
son histoire, ses légendes, son 
fantôme... dans la convivialité qui 
caractérise nos séjours.
 
Demandez au plus vite le programme 
détaillé et le bulletin d’inscription 
de ces séjours par téléphone au 
069/25.62.62 ou par mail :  
vacances.hainautpicardie@eneo.be.

Énéo vous fait voyager
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Tournai
Rue St Brice, 44 

7500 Tournai 
Tél. : 069/25 62 62

eneo.tournai@mc.be

En partenariat avec

 

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

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

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

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

Pour les 4 prochaines années, les régionales Énéo Hainaut Picardie, 
recherchent un-e président-e Énéo, un-e président-e de commission sociale 
régionale, un-e président-e énéoSport et un-e ou plusieurs vice-présidents-
tes. 

Vous avez la fibre sociale et associative en vous ? Vous souhaitez 
rencontrer des personnes chaleureuses, motivées et formidables ? Vous 
cherchez votre épanouissement au sein d’un mouvement dynamique et 
varié ? 

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

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

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

Quel profil souhaitons-nous ? 
* être membre d’Énéo et de la Mutualité Chrétienne 
* être soucieux-se du développement du mouvement 
* être ouvert-e, chaleureux-se, rassembleur-se, participatif-ive, capable 
d’anticipation ... 
* être attentif-ive aux autres et à leur vécu 
* être disponible, enthousiaste, rigoureux-se, précis-e, innovant-e, créatif-
ive... 
* être capable de rédiger et de prendre la parole en groupe 
N.B. Énéo intervient dans les frais de déplacement, de téléphone... 

Les candidatures et motivations écrites sont à transmettre ou à 
déposer avant le 25 avril 2022 auprès de vos régionales. Le vote aura 
lieu lors de l’Assemblée générale de la régionale en juin 2022. 
Vous êtes intéressé-e ? Vous hésitez ? Vous souhaitez des 
renseignements plus précis ? Contactez votre régionale. 
Mons : 065/40.26.48 ou eneo.mons@mc.be  
Mouscron : 056/39.15.50 ou eneo.mouscron@mc.be  
Tournai : 069/25.62.62 ou eneo.tournai@mc.be    

avis de recherche
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