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ÉDITO

LE MOT DU PRÉSIDENT 
RÉGIONAL
 

Chers Membres d’Énéo et 
énéoSport, 
A l’heure où j’écris ces quelques 
lignes, (21/2), la situation sanitaire 
s’améliore de façon significative. 
En passant au code orange, le 
Codeco nous permet d’organiser 
de plus importantes manifestations 
aussi bien festives, culturelles que 
sportives. Certes, il y a encore 
quelques obligations à respecter 
comme le nombre de personnes 
admises en fonction de la superficie 
de la salle, la concentration en CO2, 
le CST et le port du masque. Quand, 
en mars 2020, le gouvernement 
belge a décrété le premier 
confinement, qui aurait cru que, 
pratiquement 2 ans plus tard, on 
parlerait encore de ce foutu Covid 
et de tous ses variants.

2021 a été pour Ėnéo une année 
compliquée, difficile. Les mises 
à l’arrêt de quasi la totalité des 
activités pendant plusieurs mois a 
entraîné une perte assez sensible 
du nombre de membres. En 2022, 
les nouvelles sont meilleures et 
suivant les premières estimations, 

sachant qu’il y a des variations entre 
amicales, le nombre de cotisations 
devrait revenir au niveau de 2020. 
Nous constatons aussi une arrivée 
importante de nouveaux membres, 
jeunes pensionnés pour la plupart. 
C’est encourageant pour le 
dynamisme de notre mouvement.

A la régionale, une toute jeune 
équipe (excepté Maïté) a été 
mise en place en 2020/2021. Le 
télétravail, imposé à ce moment, n’a 
pas toujours facilité la coordination 
et la communication entre ses 
membres. C’est ainsi que la 
journée des volontaires prévue 
initialement début décembre, 
puis reportée début mars, sera 
finalement organisée le 16 mai. 
Nous attendons vos inscriptions 
avec impatience. Que vous soyez 
membre d’un comité d’amicale ou 
personne responsable d’une activité 
sportive ou autre, vous êtes tous 
les bienvenus pour être remerciés 
de votre engagement comme 
bénévoles. Les 100 premiers inscrits 
pourront être de la fête. Inscrivez-
vous sans tarder pour que nous 
puissions l’organiser au mieux mais 
surtout pour que cette journée soit 
placée sous le signe du dynamisme, 
de la gaité et de la convivialité.
La future campagne d’éducation 
permanente Ėnéo, pour 2022, 
a pour thème la lutte contre le 
réchauffement climatique. Elle 
s’intitule : « Climat en danger ! 
Debout les aînés ». Ėnéo l’organise 
en partenariat avec l’association 
« Grands Parents pour le climat 
». Même si chacun, là où il est, se 
sent impuissant face à l’ampleur 
du problème, la campagne a pour 
but de conscientiser les aînés 
à cette problématique de plus 
en plus préoccupante. L’effet « 
colibri », l’ensemble de ces petits 
changements individuels, peut 

améliorer le devenir de la planète. 

A ce sujet, le 16 février Thierry 
Hérion, notre responsable régional, 
Bernard Gouvars et moi-même 
membres de la cellule climat au 
fédéral, avons décidé de créer, au 
sein de la régionale de Verviers 
l’embryon d’un groupe de travail 
sur le thème du climat. Si vous 
êtes intéressés par la question, 
venez nous rejoindre pour nous 
faire part de vos idées ou de votre 
savoir. Ensemble, nous pourrons 
ainsi organiser des conférences, 
des visites, pour mieux éclairer 
nos membres sur l’importance 
immédiate de ce problème. Une 
information, dans cet énéoinfo, est 
consacrée à ce sujet.

Comme vous le savez, 2022 est 
l’année du Congrès à Ėnéo. 
Nous prendrons connaissance 
du manifeste en juin et la date 
du 14 octobre a été retenue pour 
vivre ce Congrès en régionale. Ce 
sera un moment d’unité qui nous 
rassemblera au sein des valeurs de 
notre mouvement. Il sera suivi d’un 
repas le plus festif possible. Bloquez 
déjà la date !

Vous voyez, 2022 a bien démarré 
avec beaucoup de projets et de 
perspectives plein la tête.

Bon printemps à toutes et tous.

Joseph Detiffe, 
 Président Énéo de la régionale de 

Verviers.

ÉDITO
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VIE DE MON MOUVEMENT

Si, comme moi lorsque je suis arrivé à 
Énéo, il y a un an, vous ne comprenez 
rien aux structures d’Énéo, rassurez-
vous, vous êtes loin d’être les seuls ! 

Je ne suis pas certain que ce soit 
rassurant, mais il est vrai que 
notre mouvement social semble 
relativement nébuleux. Aussi vais-je 
tenter d’éclairer votre lanterne. 
Voici une clef de lecture : ce qui se 
passe au niveau Régional (Verviers) 
est un effet miroir de ce qui existe 

au niveau Fédéral (ou National) et, 
normalement, au niveau Local (chez 
vous).  

Pour commencer, nous avons 
comme dans toute association, une 
assemblée générale. L’avantage de 
cette instance est qu’elle porte le 
même nom aussi bien chez vous 
qu’au niveau Régional ou Fédéral. Elle 
se réunit annuellement. 
Toujours dans le même esprit, 
on trouve partout un conseil 

d’administration. Chez Énéo, il 
se réunit, comme la plupart des 
instances, tous les deux mois. Ici, 
cela se complique un peu parce 
qu’en fonction du niveau concerné, il 
change de nom : 

Au niveau Local : Comité. Les 
présidents de ce Comité composent le 
Comité Régional  

Au niveau Régional : Comité Régional. 
Le président actuel est Joseph Detiffe. 

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS
Les Instances de Énéo ou … la grande nébuleuse démystifiée

AG

CA

Burex

BurPol

AG

CR

BR

CSR

AG

Comité

?

Local

Regional

Federal

Les cercles sportifs ou créatifs 

La ruche

Cellules

GT

GAP

GT

GAP

Commissions.
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VIE DE MON MOUVEMENT

Au niveau Fédéral : … devinez… 
Conseil d’Administration ! Si. Il 
est composé le plus souvent des 
membres des différents bureaux 
régionaux. Le président actuel est 
Jean-Jacques Viseur. 

Ce conseil d’administration est 
préparé par un petit groupe plus 
restreint de personnes qui se 
rencontrent généralement plus 
souvent avec un permanent (employé 
sous contrat du mouvement) pour 
assurer la gestion quotidienne. Cet 
organe s’appelle : 

Au niveau Local : ça dépend de vous 
et je ne le sais pas. 

Au niveau Régional : le Bureau 
Régional où l’on trouve les 
président.e.s et vice-président.e.s 
de Énéo (Joseph Detiffe et 
Francine Leclercq) et énéoSport 
(Josiane Stollenberg et Elisabeth 
Sonnenberg) ainsi que le/la 
président.e de la Commission 
Sociale Régionale (Françoise Simar).
 
Au niveau Fédéral : le Burex … pour 
Bureau Exécutif. Il est composé 
comme notre BR mais avec les 
équivalents nationaux avec le 
secrétaire Général (Eric Olbrechts). 

Avec ces trois instances, vous avez 
déjà une bonne représentation de la 
manière dont Énéo fonctionne sur les 
trois niveaux. 

Ici s’arrête l’effet miroir entre les 3 
niveaux. Les instances qui suivent 
n’existent plus au niveau Local, mais 
sont toujours en parallèle entre le 
niveau Régional et Fédéral. 

L’instance suivante concerne 
l’Éducation Permanente (EP). Elle est 
importante pour Énéo puisque ses 
subsides en dépendent ! 
Aussi, le Conseil d’administration 

comme le Comité Régional en ont 
délégué la gestion à une instance qui 
ne travaille que sur ce sujet : 

En Région (Verviers), on parle de 
Commission Sociale Régionale ou 
CSR, présidée par Françoise Simar. 

Au fédéral, on parle de Bureau 
Politique ou, très poétiquement, 
Burpol où l’on retrouve des gens 
intéressés par le sujet (souvent des 
présidents de Régionales) accompagnés 
par la Secrétaire Politique de Énéo : 
Violaine Wathelet. Vous l’avez 
certainement déjà vue à la TV ou 
entendue à la radio. 

Enfin, et rassurez-vous on arrive 
au bout, l’éducation permanente 
couvrant plusieurs thématiques, ces 
instances (CSR et BurPol) ont créé 
des sous-groupes pour s’occuper plus 
spécifiquement de sujets auxquels 
Énéo est particulièrement attaché. 

En Région, on parle de commissions 
pour les groupes qui travaillent à long 
terme sur une thématique. À Verviers, 
elles sont au nombre de 7 : Culture, 
Hébergement, Vacances, Sport, 
Santé, Vie et Fin de Vie, C.C.C.A. 
(Conseil Consultatif Communal 
des Ainés). Pour les groupes qui 
travaillent plutôt à court terme sur 
un projet, on parle de GT (Groupe de 
Travail). À Verviers, nous avons le GT 
Europe et le GT Climat. 

Au Fédéral, on parle de Cellules et de 
GT. 

On trouve aussi certains groupes à 
projets (GAP) tant au Fédéral qu’au 
Régional. Un exemple de groupe 
à projet régional sur Verviers est 
le projet Vitatel : des volontaires 
acceptent d’être référent pour un 
système d’appel malade d’urgence 
organisé par l’ASD (vous vous 
souvenez ? “Allo ? Mme Laurent ?”). 

Enfin, pour améliorer la 
communication entre le BurPol et la 
CSR, on a créé… La Ruche ! Elle se 
réunit deux fois par an.  Elle est gérée 
par Sylvie Martens. 

Sur la première photo, vous voyez 
la constellation d’Énéo sous forme 
schématique. La seconde a été prise 
lors de la journée de mise au vert de 
la CSR. Chaque membre de la CSR 
a choisi des Schtroumpfs pour les 
poser sur le schéma là où ils étaient 
actifs. La photo vaut mieux qu’un 
long discours : chacun à notre place, 
nous avons la responsabilité de la 
bonne circulation de l’information 
d’un niveau vers l’autre, quel qu’il soit.  

J’espère que ce petit billet et ces 
schémas vous permettront de mieux 
cerner la structure de notre beau 
mouvement social par les aînés, 
pour les aînés.



Le premier mandat de 4 années de 
Josiane Stollenberg et d’Elisabeth 
Sonnenberg, respectivement 
présidente et vice-présidente 
régionale de énéoSport est arrivé 
à échéance. Ces deux mandats 
pouvaient être renouvelés lors de 
l’Assemblée Générale 2021. Faute 
d’AG en 2021 en raison du Covid, 
elles ont accepté de prolonger leur 
mandat en attendant l’AG 2022. 

Bien que Josiane et ELisabeth 
soient d’accord de renouveler leur 
mandat, un appel aux candidatures 
est donc ouvert. Une élection 
distincte sera organisée pour 

chacun des postes. Ceux-ci sont 
accessibles à l’ensemble des 
membres de la régionale en ordre 
de cotisation et membre de la 
Mutualité chrétienne. 

Il s’agit de mandat de 4 ans, 
renouvelable une fois si premier 
mandat.  

Les candidatures sont à adresser 
au responsable régional, Thierry 
Hérion – Rue Lucien Defays 77 à 
4800 Verviers, pour le 1er juin 2022 
au plus tard. 

Après validation par le Bureau 
Régional, les candidatures seront 
présentées au Comité Régional 
du 14 juin et les élections se 
dérouleront lors de l’Assemblée 
Générale du 16 juin.  

Les profils de fonction sont 
disponibles sur demande auprès 
du secrétariat régional et seront 
automatiquement transmis aux 
candidats. Le secrétariat se tient 
également à votre disposition 
pour toutes autres demandes de 
renseignements (087/30 51 29 – 
verviers@eneo.be). 
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VIE DE MON MOUVEMENT

APPEL AUX CANDIDATURES  
ÉNÉOSPORT

Élections régionales (Président.e - Vice-Président.e)



En 2022, énéoSport Verviers 
enrichit son programme !
Voici maintenant quelques années 
que, sur la régionale de Verviers, deux 
évènements viennent animer l’année 
sportive du mouvement. Ces deux 
évènements rencontrent toujours 
un franc succès ! C’est pourquoi, la 
commission sport a décidé d’étoffer 
encore un peu plus son offre dès 
cette année 2022. 
En bref :

• Printemps 2022 (du 2 au 6 mai) : la 
traditionnelle semaine de marche. 
Replacée au printemps, nous met-
tons l’accent sur cette belle pé-
riode : retour des beaux jours, éveil 
de la végétation,… Les inscriptions 
sont ouvertes (programme dans 
l’affiche de l’évènement en 4e de 
couverture).

• Eté 2022 : la journée sportive out-
door (extérieure). En profitant d’un 
temps en général plus clément, 
cette journée sera destinée à la 
découverte de sports exclusive-
ment extérieurs comme la marche, 
la marche nordique, le VTT élec-
trique et/ou musculaire, la marche 
d’orientation ... Infos pratiques 
et programme via le journal “En 
Marche”, vos comités locaux et 
via le Facebook énéo/énéoSport. 
Soyez à l’affût !

• Automne 2022 (le mardi 4 oc-
tobre) : la journée sportive indoor 
(intérieure). A l’inverse de la précé-
dente, l’automne nous réserve un 
temps plutôt humide et frais. C’est 
pourquoi, nous mettrons l’accent 
sur les sports de salle comme le 
badminton, la Viactive, le tennis 
de table, la boccia ou encore le 
pilates.

Vous connaissez à présent (presque) 
toutes les dates. Notez-les bien !

En attendant le top départ, sportez-
vous bien !

Apprendre les gestes qui 
sauvent avec énéoSport 

Le 5 mai prochain, énéoSport 
Verviers proposera deux modules 
de formation : 
• Le premier sera dédié à la réa-

nimation cardio-pulmonaire via 
l’utilisation d’un défibrillateur ex-
terne automatisé (DEA) 

• Le second parlera des premiers 
soins en cas de chute de tension, 
accident cardio-vasculaire, syn-
drome d’hyperventilation … 

Que vous soyez sportif ou non, 
ces modules sont très importants 
d’un point de vue citoyen : plus le 
nombre de personnes formées est 
grand, plus le nombre de personnes 
sauvées augmente. Ce sont les 
premières secondes qui comptent ! 
Ces modules entièrement gratuits et 
à destination de nos membres Ėnéo/
énéoSport vous aideront à réagir 
efficacement en cas de besoin. 

Quand ? le jeudi 5 mai de 9h à 
17h30 
Matin : module DEA 
Après-midi : module premiers 
soins 
Où ? Cette formation aura lieu 
dans les bâtiments de la Mutualité 
chrétienne de Verviers (Rue 
Lucien Defays 77 à Verviers) 
Combien ? gratuit 
Nombre de places limité ! 
Inscriptions et renseignements : 
verviers@eneosport.be ou 
087/30 51 51 

Formation pour les 
nouveaux volontaires 
énéoSport : à vos agendas ! 
Chaque année, la régionale 
énéoSport de Verviers organise 
une formation pour ses nouveaux 
volontaires (responsables et 
animateurs), autrement appelée 
processus qualifiant. Les différents 
modules proposés permettent de 
découvrir la structure de notre 
asbl, la dynamique de groupe, les 
spécificités du sportif aîné, les 
premiers soins, le vade-mecum, etc.

Les dates de la prochaine session 
sont déjà connues :  
Le mardi 31 mai pour la journée 
commune 
Le jeudi 2 juin pour la 2ème 
journée des animateurs 
Le mardi 7 juin pour la 2ème 
journée des responsables 
Où ? : A la Mutualité Chrétienne 
de Verviers, Rue Lucien Defays 
77 à Verviers 
Renseignements et inscriptions : 
énéoSport Verviers 087/30 51 51 
ou verviers@eneosport.be 

DU NOUVEAU CHEZ ÉNÉOSPORT
Ça bouge !
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Au cœur de l’actualité

Dans le cadre de présentations 
autour de la Géopolitique de la 
sécurité, le professeur honoraire 
André Dumoulin (ULg), Ensivalois 
d’origine, nous décline une fois 
par mois quelques problématiques 
particulières.

La deuxième partie entre avril et 
juin 2022 abordera les technologies, 
les doctrines et la sécurité. Les 
questionnements éthiques, 
stratégiques et doctrinaux seront 
ainsi mobilisés autour de 3 champs : 
la prise de risque, les drones armés 
et les robots et enfin la dissuasion 
nucléaire.

•	 Plus précisément, il s’agira, 
le jeudi 28 avril, d’aborder 
les thèmes relatifs à la prise 
de risque. Quels différentiels 
dans la prise de risque en 
opérations selon les forces 
armées ? Pourquoi ? Quelles 
causes générales et quelles 
conséquences pour les 
Européens ? Peut-on ou doit-
on mourir en opérations hors 
de la défense du pays ou des 
États alliés dans l’OTAN et l’UE 
? A quel prix et jusqu’où ?

•	 Le jeudi 19 mai, il sera question 
d’examiner la problématique 
des drones dans ses aspects 
technologiques, stratégiques, 
juridiques et éthiques. Les 
robots autonomes sont-ils déjà 

là ? Quelles problématiques 
doctrinales et éthiques autour 
de l’intelligence artificielle 
associée à ces instruments 
autonomes ?

•	 Le vendredi 10 juin, sera 
présentée la dialectique 
de la dissuasion nucléaire, 
les invariants, les 
mutations actuelles et les 
questionnements doctrinaux, 
stratégiques et éthiques.

Quand ? les jeudis 28 avril, 19 
mai et vendredi 10 juin 2022 de 
14h à 16h30.
Où ? salle du 1er étage à la 
Mutualité chrétienne, rue Lucien 
Defays 77 à Verviers
PAF : 5€
Inscriptions : 087/30 51 29 - 
verviers@eneo.be
Pour des renseignements sur le 
fond : A. Dumoulin : 
0496/38 06 56

Carte blanche 
Nous avons vu la définition de la 
culture et celle des Arts ?
On peut dire que l’art regroupe 
les œuvres humaines destinées à 
toucher les sens et les émotions du 
public.
Sept arts reconnus en tant que 
tels : l’architecture, la sculpture, les 
arts visuels (peintures, dessin, etc), 
la musique, la littérature (poésie 
ou prose), les arts de la scène, le 
cinéma. Mais s’y sont ajoutés les 
arts médiatiques (TV, radio), photos 
et celui qui a été reconnu comme 9e 
art, celui de la bande dessinée.
Et le futur est ouvert : art 
numérique, culinaire et chacun 
de nous est un peu artiste et peut 
apporter une touche de couleur à la 
vie de tous les jours.
Qui donc disait que la cuture était 
une chose compliquée ?

Andrée Keuninckx

De Verviers à La Louvière
Lors des inondations de juillet 
dernier, nos musées verviétois ont 
eux aussi, été victimes de ce cours 
d’eau qui, naguère, avait contribué 
à la richesse de Verviers. Les 
bâtiments, ainsi que les collections 
sont tellement endommagés que 
personne ne saurait prédire quel 
heureux jour verra la réouverture.
Mais la solidarité s’est manifestée, 
des volontaires sont venus aider au 
nettoyage des pièces et à l’expertise 
des dégâts.

Une aide aussi de la part d’autres 
musées et certains d’une manière 
très participative. C’est ainsi que 
celui de la céramique à La Louvière 
a proposé à notre musée d’exposer 
une partie de ses collections 
dans les très beaux bâtiments de 
Kéramis, centre d’art et de culture 
situé sur le site des anciennes 
faïenceries Boch. Trente pièces, tant 
anciennes que contemporaines sont 
exposées dans une scénographie 
très moderne, autour des anciens 
fours. Cette exposition, gratuite 
pour les Verviétois, se tient 
jusqu’au 23 août, et tout le site vaut 
largement le détour.

Le musée de Visé va aussi donner à 
voir une partie de nos richesses.

Andrée Keuninckx

La commission culture vous propose

NOS ACTIVITÉS
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C COMME CULTURE
Le coin biblio

Fred Vargas

J’ai fait la connaissance de cet 
auteur de polar pendant le premier 
confinement et j’ai doublement 
apprécié le plaisir de lire - j’avais le 
temps - et j’ai été conquise par la 
personnalité du commissaire Jean 
Baptiste Adamsberg, commissaire 
(atypique) à la Criminelle de Paris. 

On le retrouve dans presque tous 
les livres de Fred Vargas et il semble 
que sa décontraction agit même sur 
le lecteur et on le suit avec intérêt 
dans des situations très différentes 
et qui m’ont souvent appris 
beaucoup de choses. 

Fred Vargas est médiéviste et 
titulaire d’un doctorat d’histoire, elle 
est chercheuse au C.R.N.S. 

L’auteur reçoit son premier prix en 
1986 et remporte à cinq reprises 
le trophée 813 récompensant le 
meilleur roman policier. Plusieurs de 
ses livres sont adaptés au cinéma et 
à la T.V. 

Si vous avez envie de faire la 
rencontre, cherchez la date du 
premier, mais chaque livre peut être 
lu, indépendamment des autres. 

Et, passez du bon temps. 

Andrée Keuninckx

Le Pays des Autres de Leila 
Slimani - Mars 2020 
A la fin de la guerre, en 1944, 
Mathilde, alsacienne, rencontre 
et s’éprend d’Amine, marocain 
combattant pour la France dans un 
conflit qui le dépasse mais où il est 
décoré pour ses exploits. 
Mathilde rejoint Amine à Meknès où 
le couple achète une ferme et une 
terre pour la cultiver. 
Mathilde s’intègre difficilement, 
méprisée par les colons français 
parce qu’elle a épousé un marocain, 
repoussée par les marocains car elle 
n’est pas des leurs. 
La terre cultivée est pauvre, la vie 
est dure et ingrate. Les enfants 
naissent et à la demande de leur 
mère reçoivent une éducation 
occidentale dans une école 
catholique où ils sont mal acceptés 
par leurs condisciples. 
L’indépendance du Maroc se 
profile à l’horizon dans un climat 
conflictuel. 
Mathilde et Amine restent unis mais 
se posent des questions quant à 
leur culture respective, leur mode 
de vie, l’éducation des enfants, 
l’avenir. 
Le Pays des Autres est le premier 
tome d’une trilogie dont les deux 
autres doivent encore paraître. 
La lecture de cet ouvrage pose 
questions sur la (les) culture(s) d’un 
couple mixte, la compréhension 
réciproque, l’intégration dans le 
monde ou le pays de l’autre. 
Questionnement quant au monde 
interculturel dans lequel nous 
vivons. Et puis, quelque part, on est 
toujours ou souvent dans le « pays » 
d’un autre. 

Piranhas et Baiser Férocé de 
Roberto Saviano
Roberto Saviano est né à Naples en 
1976. C’est un journaliste italien.
Ce n’est pas un homme vraiment 
libre. Pour avoir dénoncé les milieux 
mafieux dans son roman «Gomorra», 
il est placé sous surveillance 
policière permanente depuis 2006, 
la mafia l’ayant menacé de mort.
Ses deux romans : « Piranhas » suivi 
de « Baiser Féroce » mettent en scène 
des personnages et des faits imaginaires 
mais le milieu et la réalité sociale qui les 
ont produits sont authentiques.
Ces romans décrivent un nouveau 
phénomène criminel napolitain : les 
« babygangs ».
Ce sont des groupes d’adolescents 
qui pratiquent les méthodes de la 
mafia, qui n’hésitent pas à s’opposer 
à la camorra napolitaine pour la 
supplanter et la dominer. 
C’est un phénomène réel dont on 
parle peu ici.
Il donne une image d’une jeunesse 
que rien n’effraye, qui veut 
s’imposer par ses propres méthodes 
basées sur la violence sous toutes 
ses formes. Ces jeunes refusent 
une vie ordinaire comme celle de 
leurs parents vivant dans un milieu 
miséreux, sans perspectives.
Leurs valeurs sont l’argent et le 
pouvoir ; ils ne craignent rien ni 
personne. Ils forment des groupes 
soudés et très solidaires autour 
de leur leader à qui ils doivent le 
respect et l’obéissance. C’est un 
mode brutal.
A découvrir cette jeunesse 
criminelle napolitaine, cet univers 
sans concession, on peut faire 
certains rapprochements avec des 
éléments qui gouvernent notre 
société contemporaine.

Victor Lhote
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Au programme de cet été : deux 
destinations devenues désormais 
des classiques, Mariakerke à la côte 
belge et Cabourg, en Normandie. 
Destinations qui ravissent toujours 
les habitués et séduisent les 
nouveaux vacanciers ! Nous vous 
souhaitons d’ores et déjà un 
excellent séjour en compagnie de 
nos volontaires accompagnateurs.   
 
Nous tenons à vous rassurer 
concernant l’organisation de 
ces vacances. Nous ne pouvons 
présager des futures conditions 
sanitaires, mais votre santé restera 
toujours notre priorité. Si nous 
devions annuler l’un ou l’autre de 
ces séjours, toutes les sommes 
versées vous seraient intégralement 
remboursées.   
 
Convivialité à Mariakerke du 
13 au 20 juin    

L’endroit idéal pour prendre un 
bol d’air iodé, faire de nouvelles 
rencontres, vivre 8 jours remplis de 
convivialité et de bonne humeur, 
le tout avec un sentiment de 
sécurité accru par la présence 
permanente d’un infirmier. Nombre 
très limité de chambres single, mais 
possibilité pour les personnes seules 
de partager un appartement 2 
chambres à coucher, avec sanitaire 
à partager.  

Prix (base chambre double) : 689€ 
Prix MC : 639€  -  
Prix MC BIM : 589€  -  
Supplément single : 140€ 
- Supplément chambre 
« supérieur » : 70€ - Supplément 
place garage : 84€ - Réduction 
appartement partagé 3-4 
personnes : 32€   

 
Cabourg : Ressourcez-vous 
sur la côte fleurie normande 
du 17 au 24 septembre 

Située entre Deauville et Caen, station 
à la fois paisible et dynamique, d’une 
belle modernité mais avec la mémoire 
de tout ce qui a fait sa réputation 
à la Belle Epoque.  Vous logerez 
à l’Hôtel Sweet Home, situé sur la 
digue de Cabourg, en bord de mer, 
et à 15 minutes à pied du centre-ville. 
Nombreuses possibilités : piscine 
couverte, parc, mini-golf, terrains de 
sport, bar, salon détente, etc. Centre 
de Thalassothérapie à proximité. 
Nous logerons dans des chambres 
tout confort, en pension complète 
(services à l’assiette, avec produits 
du terroir). Convivialité, détente 
et découvertes seront les maîtres-
mots, tout en préservant la liberté de 
ceux qui la désirent. Trois excusions 
sont comprises dans le prix, les 
autres restent facultatives afin d’être 
adaptées à vos possibilités et envies. 
Sont comprises dans le prix : Une 
journée de découvertes de Trouville-
sur-Mer et de Deauville, visite du 
Centre Juno Beach (Lieu de mémoire 

qui rend hommage aux Canadiens qui 
ont volontairement porté l’uniforme 
ou qui, au pays, se sont mobilisés pour 
contribuer à l’effort de guerre. Fondé 
en 2003 par des vétérans et des 
bénévoles, il présente l’effort de guerre 
civil et militaire de toute la population 
au Canada et sur les différents fronts 
durant la Seconde Guerre mondiale, 
par des témoignages et récits de 
vie et ensuite par la présentation de 
la société que ces combattants ont 
léguée à leurs enfants et qui forme le 
Canada d’aujourd’hui), et enfin, une 
fabuleuse journée composée de la 
visite du village Fromager Graindorge, 
d’un déjeuner musical terroir, suivi 
d’une visite guidée du Château 
de Canon et de ses jardins et se 
terminant par une pause gourmande 
dans ce cadre splendide.

Prix : 1075€ - Prix MC : 
1025€ - Prix MC BIM : 975€ - 
Supplément single : 140€    
 

Pour l’ensemble des séjours, 
étalement de paiement 
envisageable, n’hésitez pas à 
nous contacter à ce sujet.    
Informations et inscriptions 
auprès du Service Vacances 
Énéo Verviers :  
Rue Lucien Defays 77 - 4800 
Verviers - 087/30 51 28  - 
vacances.verviers@eneo.be   

LES VACANCES
Évadez-vous ! 
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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 !
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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 !
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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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BULLETIN
D’INSCRIPTION

Ma régionale :

Destination :

Dates :

PARTICIPANT 1 PARTICIPANT 2

Nom* : Nom* :

Prénom : Prénom :

Date de naissance : Date de naissance :

ADRESSE PARTICIPANT 1 ADRESSE PARTICIPANT 2 (Si différente)

Rue + N°: Rue + N°:

CP + Localité : CP + Localité :

GSM / Tél. : GSM / Tél. :

E-mail : E-mail :

AVANTAGE VACANCES MC PARTICIPANT 1 AVANTAGE VACANCES MC PARTICIPANT 2

Pour les membres des Mutualités chrétiennes (MC) :

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

Pour les membres des Mutualités chrétiennes (MC) :

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

LOGEMENT TRANSPORT

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

 Chambre - 2 Lits

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

 Chambre partagée avec

Souhaits particuliers :

ACCEPTATION PARTICIPANT 1 
Cocher la case, dater et signer

ACCEPTATION PARTICIPANT 2 
Cocher la case, dater et signer

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

Date : _ _ - _ _ - _ _

Signature  participant 1 :

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

Date : _ _ - _ _ - _ _

Signature  participant 2 :

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

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

GSM / Tél. : GSM / Tél. :

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

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

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

Date de réception par le secrétariat:

Formulaire à compléter en caractères d’imprimerie

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

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

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

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

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

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

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

Paiement
Pour tous nos voyages, un acompte de 25 % vous sera réclamé par la régio-
nale organisatrice. Cet acompte sera à payer dans les 8 jours suivant la 
réception de la confirmation de votre inscription. Le solde doit nous par-
venir au plus tard 6 semaines avant la date du départ. Aucun rembourse-
ment n’est prévu pour un séjour écourté. En cas d’inscription moins de 6 
semaines avant le départ, le montant total du séjour est à payer immédi-
atement. Après paiement et au plus tard 7 jours calendriers avant le 
départ, toutes les informations utiles à votre séjour vous seront envoyées.

Avantage Mutualiste chrétien
Dans le cadre de son partenariat avec Énéo, la Mutualité chrétienne 
accorde un avantage à ses membres en ordre de cotisation à l’assurance 
complémentaire. Cet avantage s’élève à 50 € pour tous les séjours. les 
membres de la Mutualité chrétienne titulaires du statut BIM et en ordre 
de cotisation à l’assurance complémentaire bénéficient en outre d’un 
avantage complémentaire de 50 €. Chaque membre a droit à ces réduc-
tions sur deux séjours par an maximum.
L’avantage précité est directement appliqué par Énéo et déduit directe-
ment du prix du séjour. Conformément la loi du 6 août 1990 relative aux 
mutualités et à ses arrêtés royaux d’exécution, le membre bénéficiant de 
l’avantage doit être en ordre de cotisation jusqu’au paiement complet du 
séjour. A défaut, Énéo sera dans l’obligation de récupérer le montant de 
l’avantage perçu indument. Le délai de prescription pour cette récupéra-
tion est de deux ans.

Assurances
Notre assurance « Voyages » couvre, dans les limites prévues : 1° les dom-
mages corporels / 2° la responsabilité civile et la protection juridique / 
3° l’annulation.
Contrat C-15/0290.200/00-B pour l’ensemble des séjours. Certains séjours 
sont également couverts par une assurance « bagages » (voir détails des 
séjours). Les couvertures en assurances sont contractées auprès des AP 
Assurances (Belfius l nsurance). L es c ontrats s ont d isponibles d ans nos 
secrétariats régionaux.

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

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

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

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

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

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

Vie privée
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, en 
particulier la loi du 09-12-1992 relative à la protection de la vie privée 
à l’égard des traitements de données à caractère personnel et du règle-
ment européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (application au 25 mai 
2018), le participant bénéficie d’un d roit d ’accès, d e r ectification, de 
portabilité et d’effacement de ses données ou encore de l imitation du 
traitement. Il peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au 
traitement des données le concernant.
Plus d’informations sur : www.eneo.be/privacy

Ed. Resp. : Eric Olbregts - Ch. de Haecht 579 BP40 - 1030 Bruxelles

Règles de participation vacances Énéo
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LEURS ACTIVITÉS
La locale de Verviers - Club Évasion

Nouveau : formation à la 
pleine conscience (modules 
de 10 séances) 
Qu’est-ce que la pleine conscience ? 
– C’est une pratique qui nous 
vient du bouddhisme. – C’est 
d’abord et avant tout un exercice 
de reconnaissance avec son corps 
dans le moment présent, c’est se 
concentrer sur ce qui se passe « ici 
et maintenant » en nous et autour 
de nous pour nous amener à cultiver 
la confiance dans la vie et dans nos 
capacités. – Cette connexion peut 
passer par une prise de conscience 
de sa respiration mais aussi par 
de l’automassage – En entrainant 
son corps et son esprit à acquérir 
une sensation de plénitude, on 
apprend à canaliser ses pensées et 
à reprendre le contrôle de sa vie 
et de ses émotions ... cela permet 
d’appréhender de manière plus 
sereine les grosses angoisses tout 
autant que les petits soucis du 
quotidien. 

1er module (15 personnes 
maximum) a débuté au mois de 
janvier et s’est terminé au mois de 
mars. 
2ème module (15 personnes 
maximum) prévu à partir du mardi 
4 octobre 2022 de 15h à 16h30 
dans les locaux de la Mutualité 
chrétienne – Priorité sera donnée 
aux personnes déjà inscrites qui 
n’auraient pas pu obtenir une place 
dans le 1er module à condition 
qu’elles confirment leur engagement 
à participation à la responsable 
(par téléphone au 0477/50 14 93 
ou par mail à josiane.stollenberg@
live.be), qu’elles soient en ordre de 
cotisation 2022 soit au club Evasion 
soit dans une autre amicale d’Ėnéo 
et que la PAF de 30 € soit réglée 
pour le 25 septembre au plus tard 
sur le compte BE82-2480 6053 1868 
d’Ėnéo Club Evasion avec le motif 

du payement. 
Attention : Cette formation consiste 
en un apprentissage d’habilités 
psychiques et émotionnelles 
visant à pouvoir intégrer la 
pleine conscience dans sa vie 
quotidienne car il a été démontré 
que cela favorise le bien-être et la 
sérénité. Par contre il serait vain 
d’y chercher un traitement à des 
problèmes psychiques personnels 
qui demanderaient plutôt les 
conseils d’un psychiatre ou d’un 
psychothérapeute. 

Errata : rectification des 
erreurs relevées dans le 
calendrier des activités 2022 
Pilates : Il n’y a que 2 groupes – le 
2ème groupe se donne le mercredi 
de 10h à 11h à la Mutualité 
Yoga :  pas de cours à 15h30 
Œnologie :  se termine à 17h et non 
pas à 16h 
Chorale : se termine à 17h15 et se 
donne aux Minières (cafétéria) 
Anglais approfondi : les personnes 
à contacter sont Jenny Appels 
(087/22 32 13) ou Pierre Langohr 
(0475/73 04 53) 
Whist : se termine à 18h et l’adresse 
mail du responsable est hevasion4@
gmail.com 
Art floral : 2 groupes (1er groupe à 
13h / 2ème groupe à 15h15) - PAF de 
20€ (fleurs et matériel compris) 
Dessin : Prix 5 €  
Gymnastique : remplacé par Vie 
active dynamique 
Vie active dynamique (nouveau 
cours) : le lundi de 14h à 15h à la 
Mutualité – 18€ par trimestre – 
contact : Josiane Stollenberg au 
0477/50 14 93 
Vie active classique : contacts : 
Germaine Henrard au 0473/41 12 07 
ou Josiane Stollenberg au 0477/50 
14 93. 

Annulation ou report : 
• Assemblée générale prévue le 1er 

avril, reportée au mardi 17 mai à 
14h dans la salle de l’Arc en pré-
lude à la conférence de Marc Li-
bin « Sur les chemins de Flandre » 
- Cette après-midi est réservée 
aux membres du Club Evasion – 
Vu le contexte sanitaire, le goûter 
traditionnellement offert n’aura 
pas lieu - les places disponibles 
seront limitées à 60 personnes 
et les gestes barrières resteront 
en vigueur - inscription préalable 
obligatoire (tél. 087/22 15 48). 

• Conférence « Médicament ori-
ginal ou générique » maintenue 
le mardi 26 avril dans la salle de 
l’Arc. Cette conférence est ou-
verte à tous moyennant une ré-
servation préalable (tél au 087/22 
15 48) – 60 places disponibles – 
PAF : 3€ payables à l’entrée. 

Attention : Pour ces 3 activités, une 
annulation est toujours possible au 
cas où une propagation importante 
du virus devait à nouveau survenir – 
Informez-vous ! 

Petit rappel amical à ceux qui 
n’auraient pas encore renouvelé 
leur cotisation pour 2022 et aux 
membres sportifs qui ne nous 
auraient pas encore rendu leur 
certificat médical : La cotisation 
s’élève à 15 € et est à verser sur 
le compte BE82 2480 6053 1868 
d’Enéo Club Evasion, rue des Prés 
53 à 4802 Heusy – Les certificats 
médicaux peuvent être rendus au 
responsable sportif. 

Petite info : Des places sont encore 
disponibles aux cours d’œnologie et 
d’allemand. 
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La locale de Stavelot - La 
Main Tendue
Rappel des activités : 
Gym Tonic : le jeudi, de 15h15 à 
16h15, au hall de sports des Bressaix, 
Stavelot. 
Responsable : Bernadette Spahn : 
0472/01 76 41. 

Gym : le mardi, de 15h15 à 16h15, au 
hall de sports des Bressaix, Stavelot. 

Remise en forme : le mardi, de 14h à 
15h à la Maison de Repos, Stavelot. 
Pour ces deux cours, responsable : 
Marcelle Sougné : 080/86 21 07. 

Aquagym : le lundi de 20h à 21h 
et le jeudi de 19h30 à 20h30, à la 
piscine de Trois-Ponts. 
Responsable :  Jacqueline 
Maudoux : 080/68 43 76. 
N.B. : Sur sa page Facebook, « La 
Main Tendue Stavelot » partage 
divers articles relatifs à la fracture 
numérique, au « bien vieillir », à 
l’intergénérationnel, etc.  
Renseignements : 
Jean-Pierre Lejeune (président), 
0495/15 27 10. 

La locale de Malmedy - 
Punch Seniors 
Nouvelle activité 
Depuis le 14 février, Punch Séniors 
vous propose «Les Ateliers d’Ellen».  
Ellen vous proposera des ateliers 
créatifs (dessin, peinture, sculpture). 

Quand ? tous les lundis de 14h 
à 16h 
Où ? dans le local de la 
Mutualité chrétienne, rue 
Malgrave à Malmedy 
Renseignements et inscriptions : 
Ellen au 0477/80 19 39. 

La locale de Jehanster 
Un peu de wallon : Baltans ô pô (èt 
n’roûvians né qu’c’èst po rîre qu’on 
riye) 

Voici deux petites blagues adaptées 
en wallon : 

C’èst-st-eune fame qu’èsteût 
si tél’mint djalosse, quu cwand 
s’bouname ruv’néve à l’nut’ à 
l’manhô, èt qu’après l’avêur ruloukî 
d’tos lès costés, si èle nu poléve 
trover ô pèlé dj’vè so s’ moussâre lî 
d’héve : 

- Çoulà c’èst pâr tot-è gros ! Adô 
asteûre tu m’fês wiyême avou eune 
pèlake ! 

C’est l’histoire de cette femme 
tellement jalouse que quand son 
mari rentrait à la maison le soir, et 
qu’après une inspection minutieuse 
elle ne pouvait trouver aucun 
cheveu sur son costume, elle lui 
disait : 

- Ca c’est trop fort ! Alors 
maintenant tu me trompes avec une 
femme chauve ?! 

Tos lès marièdjes sont-st-ureûs : 
c’èst-st-après, qwand qu’c’èst qu’i 
fåt viker èssôle quu c’èst pus dâr… 

Tous les mariages sont des mariages 
heureux : c’est de vivre ensemble 
ensuite qui est la source de tous les 
problèmes. 

J-C Somja. 

Stavelot - Malmedy -  Jehanster



La locale +50 Dison
Les informations communiquées 
dans le calendrier de la Régionale 
n’étant pas conformes à notre 
programme, veuillez tenir compte 
de celui-ci :

Aquagym à la Piscine communale de 
Dison, Avenue du Jardin-Ecole
Chaque lundi, (hors congés 
scolaires) de 16h à 17h 
Contact : Mia Wilem 087/76 21 69 et 
Micheline Grasset 087/33 82 47
Chaque jeudi (hors congés 
scolaires) de 16h30 à 17h30 
Contact : Maryvonne Pepinster 
087/31 58 35 et Micheline Grasset 
087/33 82 47
PAF : 4€ - Cartes de 10 séances = 
40 € (avec 11e séance gratuite)

Balades pédestres (marches 
d’environ 8 à 10 Km)
1er samedi du mois, départ à 13h30 
(en co-voiturage) du parking sous 
le pont de l’autoroute, à Dison. Le 
guide peut changer de balade en 
balade.
Contact : Jean-Claude Hamers 
0485/72 91 99

Chant choral : Le vendredi, de 
16h00 à 17h30, au Fenil
Auguste nous mènera sur des 
chants à deux voix pour le plaisir de 
chanter ensemble
PAF : 2€
Contact : Jean-Claude Hamers 
0485/72 91 99

Club photos : Quatrième lundi du mois 
de 20h à 22h, au Fenil
PAF : 2€
Responsable : Patrick Paquo 
(0495/65 46 25)

Danses Country : 1er, 3ème et 5ème 
jeudis du mois
Débutants (avec Vicky) de 13h à 14h 
(PAF : 2€)
Danseurs confirmés (avec Arlette) : 
de 14h15 à 16h15 (PAF : 4€)
Contact : Myriam Deswysen 
0494/92 57 44

Danses Folk : 2ème et 4ème jeudis du 
mois, de 14h à 16h (avec Etienne)
PAF : 3,50€
Contact : Dany Dejace 0471/01 86 76

Initiation Informatique : 
Programmation suivant les 
demandes
Inscription auprès de Jean-Claude 
Hamers 0485/72 91 99

Jeux de tables (Rummikub, Whist, 
Belotte, …)
Chaque lundi de 13h30 à 17h30, au 
Fenil, de mi-octobre à mi-avril
Responsable : Maurice Jonckheer 
0477/39 82 13

Marches
Chaque mardi (hors vacances 
scolaires) de 9h à 11h30, avec ou 
sans bâtons, au départ d’un lieu 
variable
Responsables : Jacqueline 0496/93 
26 93 et Jean Mohring 0496/02 
94 03 ainsi que Josiane Lemaire 
0498/13 50 44
Les lieux de départ varient (voir 
info sur le site). Pour recevoir les 
informations concernant les lieux 
de départ, envoyez votre adresse 
e-mail à Jacqueline (jacqueline.
lorquet@skynet.be ). 

Marche courte et lente du samedi 
matin
Départ à 10h de l’endroit 
communiqué sur le site de l’amicale
Responsable : Daniel Neuville 
0495/93 64 52
Vous pouvez recevoir les infos par 
courriel en envoyant votre adresse 
e-mail à Daniel (neuville.daniel@
hotmail.com)

Mini-Golf et Pétanque
Lundi de 14h à 18h (entre le 15 avril 
et le 15 octobre), au Domaine de 
Nivezé
Responsable : Maurice Jonckheer 
0477/39 82 13
En cas de mauvais temps, jeux de 
table au Fenil.

Promenade mensuelle facile, où l’on 
peut emmener les petits enfants, 
chaque 2ème mercredi du mois
Co-voiturage à 13h30 du parking 
sous le pont de l’autoroute
Responsable : Robert Dejong 
0474/77 39 42. En cas d’absence : 
Jean-Claude Hamers 0485/72 91 99

Stretching 
Le mardi (hors congés scolaires), de 
14h30 à 15h30, au Fenil, retrouver ou 
améliorer sa souplesse et sa santé 
avec l’aide de Christine Renard
Contact : Mia Wilem 087/76 21 69 – 
0498/18 72 34
PAF : 5,70€ (carte de 10 séances = 
55€)

Thé dansant avec Guy Glorian
Dernier mercredi du mois (sauf 
décembre et juillet), de 14h à 18 h, 
en la Salle communale des Fêtes, 
place Luc Hommel, à Dison centre
Contact : Mia Wilem 087/76 21 69

Vélo
Les vendredis de la belle saison, 
journées vélo (avec casse-croûte)
Le lieu de rassemblement par 
défaut est le parking sous le pont de 
l’autoroute. L’heure de départ et le 
lieu de la balade sont communiqués 
par mail.  Un groupe >50 km et un 
groupe <50 Km
Renseignements : plus50dison@
gmail.com

Viactive : (Gym +50) - Une 
gymnastique pour se faire du bien 
sans se faire mal.
Mardi de 10h30 à 11h30, au Hall 
Omnisports d’Andrimont 
Contact : Jeannine Colyn 087 70 02 
60 et 0499/41 29 53
Vendredi de 10h30 à 11h30, au Fenil
Contact : Auguste Collin 0495/32 
35 94
PAF : 2€
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La locale de Spa
Venez découvrir la 
ChoréoSophrologie !

Ėneo Spa vous propose 
une nouvelle activité : la 
ChoréoSophrologie ® (1). Cette 
discipline allie danse et techniques 
de sophrologie. Le corps devient 
l’outil par lequel on apprend à être 
bien dans sa peau, à se vider la tête, 
à retrouver l’énergie de l’enfance. 
Elle convient à toutes et tous car 
elle peut s’adapter aux capacités de 
chacun.

La ChoréoSophrologie n’est 
pas un cours de danse, ni de 
gymnastique, ni de musculation 
ou d’assouplissement, exécuté de 
manière automatique, en pensant à 
autre chose. Il s’agit de se vivre dans 
le corps, en pleine conscience et en 
dehors de tout jugement.
L’objectif de la ChoréoSophrologie 
est de mieux se connaître, de 
prendre conscience de son schéma 
corporel, de ses sensations, de 
ses émotions, de ses valeurs, 
de comprendre son corps en 
mouvement. Elle vise aussi à 
libérer les tensions et blocages 
inscrits dans la mémoire du corps. 
Apprendre à calmer son discours 
intérieur, à ralentir l’émergence des 
idées parasites, afin d’atteindre cet 
état de sérénité mentale propice 
à l’investigation de son monde 
intérieur, participe également à la 
démarche.

La respiration, contrôlée et 
conscientisée, joue un rôle 
essentiel : en ChoréoSophrologie, 
les mouvements et les 
chorégraphies sont créés à partir de 
la respiration. Quant à la musique, 
elle est spécialement choisie, 
afin d’amplifier le vécu pendant 
la séance, ainsi que la prise de 
conscience de toutes les sensations, 
émotions et sentiments. Chacun 
apprend à être à l’écoute de soi 
dans sa globalité corps-esprit-
conscience.

Des bénéfices physiques et 
psychiques
La pratique de la 
ChoréoSophrologie favorise la santé 
en général, l’image et l’estime de 
soi. Elle atténue le stress, les peurs, 
l’anxiété, les tensions physiques 
et la douleur chronique. Pratiquée 
en groupe, elle procure également 
un sentiment de bien-être, né 
du plaisir d’être ensemble. Sur 
le plan physique, elle améliore la 
circulation sanguine, la coordination, 
le tonus musculaire. Sur le plan 
mental et émotionnel, elle renforce 
l’affirmation de soi, ravive les 
capacités intellectuelles et la 
créativité. Elle permet de rencontrer 
des émotions parfois difficiles à 
exprimer verbalement comme la 
colère, la frustration… 
Chaque cours débute par une 
phase d’échauffement assis ou 
debout (en musique), qui va 
permettre de stimuler chaque 
partie du corps et renforcer sa 
présence dans la conscience. Les 
participants deviennent pleinement 
réceptifs à l’état de tension ou de 
relâchement d’un muscle précis, 
à la raideur d’une articulation, à la 
sensation de chaleur d’une partie 
du corps, aux battements du 
cœur… Ils développent une qualité 
de présence à soi qui s’améliore 
progressivement avec la pratique, 

une conscience naturelle et la 
recherche du bien-être. 
Après la phase d’échauffement, 
vient la partie consacrée au thème 
de la séance et à la chorégraphie. 
Cet enchaînement de pas 
synchronisés à la respiration, à 
des pensées spécifiques et à la 
musique varie en fonction du thème 
choisi : ancrage au sol et équilibre, 
concentration, force de l’énergie, 
connexion corps-esprit, confiance 
en soi, espace personnel, méditation 
en mouvement ….
A la fin de la séance, après la 
relaxation dynamique, un bref 
temps de pause permet de discuter 
des découvertes et sensations 
ressenties pendant le travail 
corporel. Ce qu’on appelle, en 
sophrologie, la phénodescription, 
une étape indispensable à cette 
fameuse prise de conscience.
Nul besoin d’être danseur ou 
danseuse étoile pour participer 
au cours de ChoréoSophrologie, 
car la méthode est basée sur un 
grand principe de la sophrologie : 
l’adaptation aux capacités des 
participants. Alors, pourquoi ne pas 
vous laisser tenter par l’expérience ?

Quand ? Le mardi, à partir du 
19 avril, de 10h30 à 12h. Séance 
d’essai gratuite.
Où ? Centre Sportif de Warfaaz 
– Salle D à Spa
Infos et inscriptions : Martine 
Duprez - 0475/46 41 96
La ChoréoSophrologie® a été 
créée par Monica Fotescu - 
Uta, sophrologue caycédienne, 
psychothérapeute, danseuse 
étoile et chorégraphe à 
Dortmund en Allemagne. 
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La locale Énéo Plateau 
www.eneoplateau.be 

Ėnéo Plateau vous informe en 
précisant quelques points sur 
l’utilisation de notre site internet 
pour les futurs membres et 
membres des autres sections 
locales essentiellement de la région 
verviétoise. 

Depuis février 2021, l’information 
concernant les activités d’Ėnéo 
Plateau a pris un virage à 180°. En 
effet, un site internet a vu le jour 
après deux années de cogitations 
et de labeur continu. Mais quel 
formidable outil de travail qui 
simplifie grandement le travail 
de nos bénévoles. En termes 
de gestion, quel avantage !   Il 
est vrai que cela a perturbé un 
peu les habitudes mais on peut 
dire qu’actuellement 90% des 
membres sont déjà bien habitués 
à son utilisation. Nous n’avons 
pas ménagé nos efforts, nos 
campagnes d’informations et de 
formations. Nous le ferons encore 
et encore.... car ce n’est pas un 
simple outil de communication. 
Il permet également en quelques 
clics de réserver et payer en ligne 
les diverses activités, excursions, 
voyages. 

Pour les personnes extérieures, il est 
bon de préciser que le site internet 
d’Ėnéo Plateau et l’information 
sur les activités est accessible à 
toutes et tous : membre d’Ėnéo de 
toute la Wallonie et de Bruxelles, 
de la section locale de Dison, 

Evasion Verviers, Welkenraedt, 
de Watermael-Boitsfort mais 
également pour tout citoyen de 
Belgique ou du monde.... 

Ce site ne contient pas toutes les 
données d’Ėnéo de la régionale de 
Verviers ou de Wallonie. Juste celles 
du Plateau.... On ne peut pas ainsi 
voir les coordonnées d’un membre 
du Somme-Leuze ! 

Pour s’inscrire à nos activités, il faut 
être au départ inscrit dans notre 
base de données (nom, prénom, 
adresse, mail, etc.)  C’est impératif ! 

Vous n’êtes pas encore membre 
Ėnéo : vous remplissez en tout 
premier lieu sur le site internet 
une fiche de renseignements en 
complétant le formulaire « devenir 
membre d’Ėnéo Plateau ». Vous 
choisissez un login au choix (par 
exemple votre adresse mail) 
et un mot de passe au choix 
également (que vous n’oublierez 
pas !!!). Vous vous enregistrez et 
vous pouvez ainsi vous connecter 
à votre compte. Vous payez la 
cotisation 2022 et vous pouvez 
instantanément réserver vos 
activités.  

Vous êtes déjà membre d’une 
autre section locale Ėnéo. Pas de 
souci mais vous devez également 
vous enregistrer dans la base 
de données en complétant le 
formulaire « devenir membre d’Ėnéo 
Plateau ». En remplissant la fiche 
de renseignements, vous indiquez 
bien à quelle section locale vous 
appartenez (menu déroulant) ; ainsi 
vous ne paierez rien. Vous vous 
enregistrez et vous pouvez ainsi 
vous connecter à votre compte. 
Vous pouvez instantanément 
réserver vos activités. 

Nous contrôlerons par après si vous 

êtes bien en règle auprès de la 
section locale indiquée. 

Si vous notez oui afin de recevoir 
notre folder d’activités avec une 
formule papier (2 fois l’année), vous 
serez invités à payer la somme 
de 5€ pour frais d’impression et 
d’envoi. 
Nous n’oublions certes pas toutes 
les personnes non-informatisées : 
pour elles et les autres, nous 
réalisons toujours le folder format 
papier que nous envoyons d’ailleurs 
à tous nos membres. Nous leur 
faisons également et régulièrement 
parvenir les documents par courrier. 
Ėnéo Plateau a également créé 
une cellule d’aide au site internet 
par téléphone ou à domicile 
si nécessaire pour toutes les 
personnes qui ont des difficultés 
à l’utilisation : payer sa cotisation, 
remplir son certificat médical, 
imprimer sa carte de membre, 
s’inscrire et payer une activité. 
Vous avez besoin d’aide : une seule 
adresse : jean.francois.fonsny@
skynet.be 

Ėnéo Plateau a également mis 
en place une cellule de contact 
pour toutes les personnes qui 
souhaitent partager une information 
ou proposer des activités, des 
excursions, des voyages. Une seule 
adresse contacteneoplateau@gmail.
com 

Ravi de vous accueillir sur le 
site d’Ėnéo Plateau et de vous 

rencontrer bientôt à nos activités. 

Le comité d’Ėnéo Plateau. 
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Côté agenda

AGENDA

Date     SUJET     Lieux     Infos pratiques    

28 avril Conférence : 
géopolitique de la sécurité : 
la prise de rique 

La Régionale   
Rue Lucien Defays 77   
à Verviers   

Secrétariat Énéo     
087 30 51 29    
verviers@eneo.be  

Du 2 au 6 mai Semaine de marche Voir programme en 
4ème de couverture

Secrétariat Énéo/énéoSport    
087 30 51 29 / 087 30 51 51  
verviers@eneosport.be  

5 mai Formation :
DEA et premiers soins

La Régionale   
Rue Lucien Defays 77   
à Verviers   

Secrétariat énéoSport    
087 30 51 51    
verviers@eneosport.be  

19 mai Conférence : 
géopolitique de la sécurité :
la problématique des drones 

La Régionale   
Rue Lucien Defays 77   
à Verviers   

Secrétariat Énéo     
087 30 51 29    
verviers@eneo.be  

31 mai Formation :
processus qualifiant : 
journée commune

La Régionale   
Rue Lucien Defays 77   
à Verviers   

Secrétariat énéoSport    
087 30 51 51    
verviers@eneosport.be  

2 juin Formation
processus qualifiant : 
2ème journée des animateurs 

La Régionale   
Rue Lucien Defays 77   
à Verviers   

Secrétariat énéoSport    
087 30 51 51    
verviers@eneosport.be  

7 juin Formation :
processus qualifiant :
2ème journée des responsables 

La Régionale   
Rue Lucien Defays 77   
à Verviers   

Secrétariat énéoSport    
087 30 51 51    
verviers@eneosport.be  

10 juin  Conférence :  
géopolitique de la sécurité :
la dissuasion nucléaire 

La Régionale   
Rue Lucien Defays 77   
à Verviers   

Secrétariat Énéo     
087 30 51 29    
verviers@eneo.be  

Du 13 au 
20/06    

Séjour :
Convivialité à Mariakerke 

Belgique Service vacances  
087 30 51 28   
vacances.verviers@eneo.be  

Du 17 au 
24/09 

Séjour :
Cabourg : Ressourcez-vous sur 
la côte fleurie normande 

France Service vacances   
087 30 51 28   
vacances.verviers@eneo.be  
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Retour sur la semaine de 
formation Viactive

EN IMAGES



A VOS AGENDAS !
Programme de la semaine de marche
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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

Enéo près de chez vous sur  
www.eneo.be/regionales
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Verviers  
Rue Lucien Defays, 77

4800 Verviers 
Tél. : 087/30 51 29
verviers@eneo.be

En partenariat avec

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

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

MC Liège & Verviers-Eupen
HERION Thierry | Secrétaire Régionale Énéo Verviers

Rue Lucien Defays 77 | 4800 Verviers
Rejoignez-nous sur Facebook - groupe Énéo Verviers

087 30 51 29 - www.mc.be 


