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ÉDITO

LE MOT DES PRÉSIDENTS

André Mertens - Jean VandenHoof

Il est bien entendu normal et naturel, 
mais surtout bien mérité… En effet, 
comment faire pour ne pas débuter 
en remerciant Willy et Benoît pour 
leur investissement durant ces deux 
mandats ?

Bravo à eux car ils ont porté 
énéo BW avec enthousiasme et 
clairvoyance ! Nous tous leur devons 
beaucoup !

Il ne reste qu’à leur souhaiter 
de réaliser de nouveaux projets, 
de préférence au sein d’énéo  
énéoSport.

Ceci dit…
Qui est Jean Vanden Hoof, notre 
nouveau Président régional énéo ? 
Donnons-lui la parole…
J’ai d’abord été instituteur puis 
directeur d’école. 
Le 1er septembre 2006 j’étais 
pensionné. Il est bizarre d’avoir un 
rôle au sein de la société et d’un 
coup, plus rien. 
Énéo et énéoSport peuvent 
apporter beaucoup de sens par 
rapport à ce vécu.
Je suis vite devenu vice-président 
à énéo – énéoSport Braine-l’Alleud. 
Ensuite, j’ai assuré 8 années de 
présidence énéo BL’A.
J’espère que l’équipe des 
permanents sera stable durant de 
longues années. Pour construire et 

réaliser des projets, il est important 
que les gens soient là sur le long 
terme.
Mais, quels projets ? En voici 
quelques-uns…
Pour les séniors par les séniors. 
Le soutien des permanents est 
important aussi bien entendu. Mais 
il faut aussi que ce soit une mission 
par et pour les séniors.
Faciliter la création d’activités.
Donner la priorité à la convivialité 
et à la solidarité. Lutter contre 
l’isolement des séniors, surtout des 
plus anciens.
Soutenir la Commission sociale et 
recréer une Commission voyages..
L’âge de la pension recule et ceci est 
un nouveau défi pour Énéo. 
Privilégier les « consom’acteurs ». 
Nous avons besoin de vous !
Et, surtout, souvenons-nous : « Un 
sénior n’a pas le droit de s’ennuyer 
en BW !!! »
En attendant je reste à votre
disposition pour toute demande
et ou assistance à l’adresse mail
jeanvandenhoof@hotmail.com

Qui est André Mertens, notre 
nouveau Président régional 
énéoSport ? Laissons- lui la parole…
Pour certains un parfait inconnu, 
toutefois cela fait 13 ans que je fais 
partie du CDC de Wavre/Grez-
Doiceau.
Très vite je me suis occupé de la 
gestion administrative du club, 
à l’époque 723 personnes pour 
lesquelles j’assurais le traitement 
des opérations de trésorerie et de 
secrétariat, cerise sur le gâteau il 
restait à informatiser l’ensemble.  
 Plus tard vu que mon intérêt 
principal n’était pas de répéter ma 
carrière je me suis occupé à la mise 
en place et au développement de 
différentes activités sportives : dont 
le badminton, le cyclo et la marche 
nordique. 

Je me suis évertué au sein de 
chaque activité dont j’étais 
animateur de motiver les membres, 
de trouver des assistants, de les 
former, finalement de me rendre 
remplaçable et non de me satisfaire 
de mes acquis. 
Tout au long de cette période j’ai 
connu quelques frustrations, j’avais 
l’impression d’inventer la roue alors 
que j’étais certain que dans un 
mouvement comme le nôtre elle 
existait déjà. J’ai souffert du manque 
de communication entre les CDC, de 
me trouver isolé au sein de mon club 
alors que j’espérais une synergie au 
sein de notre groupement.
Et pour preuve ; récemment quand 
j’ai assisté à une réunion interclub 
des responsables d’énéoSport j’ai 
constaté que pour une chose aussi 
simple que « la cotisation », non 
seulement le terme, le montant 
et son traitement variaient par 
entité, que chacun a sa gestion, son 
informatisation.
Alors fort de mon expérience 
professionnelle et de mes 13 
années passées au sein de notre 
mouvement j’espère pouvoir créer 
un lien, que l’expérience de chacun, 
puisse bénéficier au plus grand 
nombre, sans oublier que notre 
mouvement est avant tout social et 
destiné aux ainés.
Naturellement vu l’étendue de la 
tâche ceci ne pourra se faire sans 
l’assistance de nos permanents et 
la collaboration de notre président 
régional d’Énéo.
Finalement j’aimerais poursuivre 
l’œuvre entamée par mon 
prédécesseur Benoît Cayphas afin 
d’arriver au « NOUS » dont il parle 
dans « l’Enéo Info » du mois d’avril, 
sans oublier toutefois de poursuivre 
mes activités sportives auxquelles je 
tiens tellement.  
 En attendant je reste à votre 
disposition pour toute demande 
et ou assistance à l’adresse mail 
mertensa@hotmail.be

ÉDITO



L’assemblée régionale du 24 
mai dernier devait procéder à 
l’élection d’un nouveau président. 
Les mandats de ce type sont 
limités à deux fois 4 ans. C’est 
une règle sage, car elle permet 
un renouvellement régulier des 
responsabilités, une injection de 
sang nouveau. Mais je ne peux 
m’empêcher de jeter un regard sur 
ces 8 années passées.

L’assemblée régionale de 2014 
qui a procédé à mon élection, a 
aussi approuvé la mise en place de 
comités de coordination (CDC) dans 
la plupart des entités communales 
du BW. Aujourd’hui 16 CDC 
fonctionnent sur 27 communes. 
Il aura donc fallu assurer cette 
nouvelle organisation. Ce n’est 
pas toujours facile, mais dans la 
toute grande majorité des cas, 
cela permet une action interactive 
entre les activités socioculturelles 
et les activités sportives et, en 
tout cas renforce Énéo par rapport 
aux pouvoirs communaux.. Cette 
interactivité  est aussi  facilitée par 
la mise en place d’une cotisation 

unique pour le mouvement dans son 
ensemble.

Après un accident de parcours qui 
a provoqué le départ en 2016 de 
Stéphane Bouteligier,  président 
d’énéoSport est venu Benoît 
Cayphas qui a toujours favorisé 
la bonne entente au sein de notre 
mouvement. Merci Benoît !

Ces 8 années ont connu trois 
responsables régionaux : Denis 
Lefèvre jusqu’en 2017, ensuite David 
Lafantaisie jusqu’en 2020 et enfin 
Sylvie Petit dont  Il faut saluer le 
dynamisme. Par ailleurs, notre 
mouvement social s’est renforcé 
grâce aux activités d’éducation 
permanente animées par Lionel 
Boverie à l’appui de la commission 
sociale présidée par Philippe 
Bodart. Nouvelle venue, Mauricette 
Rousseau fait souffler un vent 
nouveau sur les sports.

Mais ce qui a marqué le plus, ce 
sont nos certitudes transformées en 
incertitudes.

Certes on parlait déjà du 
réchauffement climatique. Mais ces 
dernières années, les dérèglements 
se sont accentués au point qu’il 
fallait être de mauvaise foi pour 
ignorer que notre planète était en 
danger. Dès lors, cette question sera 
un grand sujet de discussion de 
notre congrès tout proche.

Nous croyions que les progrès de la 
science médicale nous protégeaient 
des grandes épidémies. En 2019, 
la covid 19 nous a pris par surprise. 
Pour reprendre une phrase célèbre 
écrite par le fabuliste Jean de La 
Fontaine «Ils ne mourraient pas 
tous, mais tous étaient atteints», 
les mesures de confinement nous 
ont touchés de plein fouet. Même si 
nous avons fait front, une solidarité 

réelle a notamment permis de briser 
l’isolement, notre fonctionnement 
a été gravement entravé ainsi que 
le démontrent la baisse de nos 
affiliations et la réduction de nos 
activités. Nous avons l’espoir que 
grâce à une vaccination massive, 
la pandémie continue de s’éteindre 
mais Il nous reste à œuvrer pour 
corriger les défaillances apparues 
dans notre système de soins de 
santé, surtout le fonctionnement 
des maisons de repos et de soins, 
ainsi que des hôpitaux.

N’étions nous pas heureux de 
la période de paix que nous 
attribuions à la construction d’une 
Europe unie lorsqu’à nos frontières 
la fédération de Russie a envahi 
l’Ukraine, pour des motifs mal 
définis, auxquels il était possible 
de répondre par la négociation. 
Outre les horreurs que connait 
la population ukrainienne, les 
conséquences vont bien au-delà : 
accentuation de la crise de l’énergie, 
réarmement, inflation...

Tout ceci pour souligner qu’il y aura 
pas mal de pain sur la planche dans 
les années à venir. 

Ainsi donc, la tâche qui attend le 
nouveau président d’Énéo et toute 
l’équipe n’est pas mince.  Ayons 
confiance, nous sommes forts, 
solidaires, nourris de nos options 
fondamentales. Vive le nouveau 
président !

Willy Thys, Président Énéo sortant

ACTUS RÉGIONALES

8 ANS DÉJÀ !
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ACTUS RÉGIONALES

Après avoir entendu le bilan des 8 
ans de Willy, je ne redirai pas tout ce 
qu’il a dit car je suis d’accord avec 
tout ce qu’il dit !

J’ai toujours travaillé en bonne 
entente avec Willy et, si cela a été 
pour moi, une réussite, cela reste un 
challenge et une difficulté.

Et oui, le lien Énéo-ÉnéoSport est 
important et même essentiel à 
mon sens pour notre mouvement, 
mais il n’est pas évident et ne 
va pas de soi. Les attentes, les 
motifs d’adhésion, la gestion, les 
modalités financières, etc. peuvent 
être sources de divergence et c’est 
un travail constant de maintenir la 
cohérence et ainsi la cohésion de 
notre mouvement.

C’est d’ailleurs sur ce point que je 
voudrais insister en transmettant 
mon mandat : rester attentif et 

investir sans cesse dans le lien 
Énéo-ÉnéoSport. C’est aussi une 
nécessité pour le développement de 
notre mouvement.

Autre versant où il faut 
consolider l’action : les comités 
de coordination. Ici aussi, il reste 
beaucoup à faire. Ils ont été 
installés suite au passage en asbl 
et nous avons œuvré pour que les 
Comités De Coordination et Cercles 
trouvent leur place dans le Brabant 
Wallon. Mais ici, il reste beaucoup 
à faire pour les dynamiser et qu’ils 
parviennent à animer l’action d’Énéo 
dans leur localité respective. C’est 
aux CDC/Cercles d’être animateurs 
et soutenants pour les clubs qui les 
composent.

C’est aussi sur ce point que l’on se 
retrouve dans cet état d’esprit de 
convivialité, de vie sociale, d’action 
car le premier réflexe est souvent 
fondé sur un intérêt personnel. 
Et pour le sportif, la motivation 
première est l’accès à une activité 
qui va lui apporter son bien-être. 
Le volet de solidarité reste toujours 
à construire. Cela reste un travail 
à maintenir sur le feu…sinon la 
marmite tiédit vite. Sur ce volet, 
le travail de coordination doit être 
proactif.

C’est d’ailleurs  pour cela que je me 
réjouis de l’adhésion d’ÉnéoSport à 
l’asbl Panathlon. Celle-ci a pour but 
de développer et nourrir dans les 
lieux sportifs le fair-play. Son slogan, 
“le fair-play est un sport !” Fort 
important à avoir en tête car, dans 
l’activité sportive que nous aimons 
pratiquer, cela va de soi…. ou bien 

il n’y a pas lieu d’y avoir recours en 
apparence, si je fais de la marche ou 
de la danse…. 
Et cependant, le fair-play est une 
donne, un ajout majeur car c’est dire 
avec une certaine force que nous 
tenons à l’autre, à le respecter, à 
l’aider même et l’encourager. Non, 
pour moi, à ÉnéoSport, l’autre est 
un partenaire qui fait partie avec 
moi d’un ensemble. C’est en cela un 
état d’esprit, une âme à alimenter, 
une façon d’être…. Je pratique 
mon sport dans un environnement 
social où chacun a sa place. Dans 
notre société, ce n’est pas évident 
à défendre au quotidien. C’est 
pourtant un enjeu que défend 
Énéo. On devrait organiser une 
compétition en fair-play !

Faisons donc cela ensemble pour 
notre bien-être, notre santé, pour 
le “vivre ensemble” qui nous tient à 
cœur.

J’engage les nouveaux présidents et 
aussi bien sûr les membres de nos 
clubs à continuer de marcher dans 
ce sens qui fonde notre mouvement. 

Et je remercie aussi l’équipe des 
permanents qui sont au poste pour 
nous aider à maintenir en Brabant 
Wallon un mouvement dans une 
démarche positive et dynamique.

Je suis sûr que nos nouveaux 
présidents maintiendront ce cap 
avec nous tous. Ensemble.

Benoît Cayphas, Président 
énéoSport sortant

A LA FIN DE CE MANDAT,  
JE VOUDRAIS VOUS GLISSER 

QUELQUES MOTS !

5info



ACTUS RÉGIONALES

14 OCTOBRE 
9H - 16H

GRATUIT

ÉNÉO EN FÊTE 

Expositions de peintures - dessins - photos - art floral 
patchwork - cartes à gratter  ...

Danses - Viactive - Jeux de cartes - Jeux d’échec  
Indiaka - Pickleball - Marches

Animations diverses et concours

Parking aisé 
Complexe sportif de Villers-la-Ville
chemin Bruyère du coq, 51 
1495 Villers-la-Ville

ENVIE DE NOUS AIDER LORS DE CETTE JOURNÉE ? 
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER ! 

Possibilité d’un départ en 
car de différentes localités
(informations sur demande)

Renseignements et inscriptions : 
tél : 0473 / 52 97 40
mail : brabantwallon@eneo.be

CONGRÈS ÉNÉO BRABANT WALLON
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1

LE MOT DU PRÉSIDENT

L’ACTU

Nous sommes à l’entracte de 
notre Congrès 2022. Notre 
première journée nous a permis 
d’adopter et de nous approprier 
notre manifeste. Les participants, 
devenus les ambassadeurs du 
manifeste, vont, dans chaque 
région porter celui-ci, aider à 
ce que chacun de nos membres 
s’approprie bien nos valeurs et 
nos ambitions. Se profile ainsi 
le deuxième acte du Congrès. 
Dans chacune des régions, le 
mouvement vivra et déclinera, 
pour la décennie à venir, nos 
valeurs et nos ambitions.

J’ai toujours aimé les entractes, 
l’espace de temps qui sépare 
les actes d’une représentation 
théâtrale. Le premier acte a 
planté le décor, posé les bases 
de l’action, déterminé le rôle 
de chacun, noué l’intrigue. 
L’imagination est tendue vers 
la suite et le dénouement de la 
pièce. Mais le temps est comme 
suspendu. L’esprit est rempli des 

informations et des émotions 
reçues. Chacun attend avec 
impatience la suite. Pour nous, 
ce n’est pas un temps de repos 
mais d’approfondissement. 
La deuxième journée du 
Congrès marquera notre 
renaissance, notre foi en 
l’avenir et la concrétisation 
de notre volonté de répondre 
aux grandes questions de 
notre temps et de contribuer 
à la construction d’une société 
intergénérationnelle plus juste et 
solidaire.

L’entracte est aussi l’occasion 
de réfléchir sur la situation 
du monde. Ces derniers mois, 
nous avons vu surgir les quatre 
cavaliers de l’apocalypse. 
D’abord cette pandémie 
qui touche l’ensemble de 
l’univers, ensuite le retour de 
la guerre de haute intensité en 
Europe, guerre menée par une 
puissance disposant d’armes 
nucléaires puissantes dont 

l’action de destruction, la volonté 
d’éradication d’une nation et la 
menace de déclencher le feu 
atomique est une première dans 
l’histoire. Troisième cavalier de 
l’apocalypse, le bouleversement 
climatique toujours plus présent 
et n’entrainant de la part de nos 
Etats que réactions timorées 
et pusillanimes. Enfin, le 
danger immédiat d’une pénurie 
importante de matières premières 
mais surtout d’aliments de base 
qui menace des continents 
entiers, et en premier lieu 
l’Afrique, de pénurie alimentaire 
et d’une explosion du nombre de 
victimes de la faim.
La plupart d’entre nous, nés après 
la seconde guerre mondiale, 
n’ont jamais imaginé pareille 
conjonction de malheurs aussi 
graves pesant ensemble, sur 
l’humanité.

De tout cela, nous sommes 
conscients, mais cela ne doit pas 
entamer notre optimisme.

Nous sortons plus ou moins 
difficilement d’une période 
de Covid. Nous avons mesuré 
les ravages de la pandémie, 
l’engourdissement de nos 
activités, la désorganisation de 
nos équipes et la souffrance 
des personnes. Cependant, ces 
derniers mois, nous voyons, 
partout fleurir de nouvelles 
initiatives, relancer les groupes 
et  leurs activités. Le plaisir de se 
retrouver, de partager à nouveau, 
de faire vivre le mouvement 
l’emporte sur nos doutes. La 
Covid ne nous a pas tué mais 
nous a rendu plus forts, plus 
déterminés, plus ambitieux.

Profitons de la fin de l’entracte et 
en route pour le deuxième acte !

Jean-Jacque Viseur

info

ÉDITO



PORTE-VOIX

Énéo a rencontré la 
Ministre des Pensions !
Dans le cadre de rencontres 
successives auprès de la société 
civile qu’organise la ministre 
des pensions Karine Lalieux, 
une réunion spécifique avec des 
membres d’Énéo a eu lieu durant 
l’après-midi du 25 mai à Creagora !

La réunion était composée 
de deux parties, d’une part la 
présentation par la ministre sur la 
réforme entamée et en chantier, et 
les échanges entre la ministre et 
les participants d’autre part.

PARTIE 1 : présentation de la 
ministre sur la réforme : effectuée 
& en chantier & mise au frigo
L’après-midi a débuté avec la 
présentation de la ministre sur le 
contexte socioéconomique lié aux 
pensions – inégalités de montants 
pension entre hommes et femmes, 
explosion des bénéficiaires 
d’incapacité/invalidité, etc.-, suivie 
de la réforme des pensions déjà 
effectuée, celle en chantier et 
celle qui n’aboutira sans doute pas 
faute d’accord politique. Parmi les 
mesures réalisées1, la ministre a 
cité les éléments suivants :

• Revalorisation pluriannuelle de 
la pension minimum garantie

• Relèvement du plafond salarial 
pour le calcul de la pension

1 Veuillez consulter notre Balise n°77 
« Quel avenir pour nos pensions ? 
Regards croisés sur la réforme » pour 
les explications plus détaillées de 
ces mesures : https://www.eneo.be/
publications/balises-n77-quel-avenir-
pour-nos-pensions-regards-croises-
sur-la-reforme/?referrer=publications 
Vous pouvez également téléphoner au 
secrétariat - 02/246 46 73 - pour disposer 
d’un exemplaire.

• Suppression du coefficient de 
corrélation (servait à diminuer 
le montant pension) pour les 
indépendants

• Prolongation de la période d’al-
location de transition2

• Et une brève explication sur la 
réforme liée à la Grapa (assou-
plissement de contrôle de 
résidence et majoration plurian-
nuelle)3

Les points qui sont en phase 
d’aboutissement ont ensuite été 
présentés4 :

• Bonus pension (ajout de mon-
tant de pension de 2 € brut 
par jour de travail effectif après 
avoir rempli les conditions pour 
la pension anticipée)

• Pension à temps partiel (per-
mettant une réduction du 
temps de travail tout en étant 
pensionné(e). Mesure égale-
ment accessible après avoir 
rempli les conditions pour la 
pension anticipée)

La ministre a également 
évoqué les points qui n’ont 
pas encore abouti à un accord 
entre les partenaires de la 
coalition, tels que la condition 
supplémentaire (de carrière) pour 
la pension minimum garantie et 
l’assouplissement de condition 
pour la pension anticipée. 
Enfin, les questions relatives 

2 Article sur l’allocation de transition 
(journal En marche) : https://www.
enmarche.be/services/pensions/des-
changements-apportes-a-l-allocation-de-
transition.htm
3 Veuillez consulter notre position en la 
matière : https://www.eneo.be/actualites/
reforme-de-la-grapa/?referrer=actualites 
4 Explications détaillées également dans 
Balise n°77

au financement sont confiées 
aux partenaires sociaux et les 
dimensions familiales – pension 
de survie, statut mariage, etc. – 
sont dans la phase de réflexions et 
d’études.

Durant la présentation, la ministre 
s’est exprimée sur sa difficulté 
de négocier avec certains partis 
- libéraux et socio-démocrates - 
et justifie le non-aboutissement 
de certaines mesures qu’elle 
estime socialement justes (égalité 
homme/femme). 

PARTIE 2 : échange avec la salle
Vous étiez nombreuses-x à 
réagir après la présentation de la 
ministre, et voici des questions 
et des remarques émanant de la 
salle : 

« Que fait-on de la divergence 
entre le statut de salarié et celui 
d’indépendant ? Notamment 
la différence de système 
de cotisation sociale des 
indépendants ? »
Réponse de la ministre : le 
système est en effet inégalitaire 
car plus on gagne, moins on 
contribue à la sécurité sociale (on 
ne paie plus de cotisation à partir 
d’un certain montant de revenu). 
Néanmoins, la ministre n’est pas 
compétente en la matière…

« Pourquoi rendre plus stricte 
la condition pour pouvoir 
bénéficier de la pension 
minimum garantie ? »
Réponse de la ministre : elle 
n’était pas demandeuse de ce 
durcissement, et la condition 
supplémentaire est selon 
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PORTE-VOIX

elle fortement idéologique. 
Néanmoins, il fallait proposer un 
compromis.

« Pourquoi généraliser le 
2e pilier sachant qu’il est 
inégalitaire et inefficace ? »
Réponse de la ministre : elle 
semble être d’accord avec la 
remarque soulevée, elle dit 
aussi faire face à des membres 
du gouvernement qui sont 
favorables à l’élargissement 
de pensions complémentaires. 
Elle essaie de les rendre 
plus transparentes et moins 
inégalitaires. 

« Il est indispensable de faire 
évoluer les pensions en fonction 
de coût de la vie. Qu’en est-il 
des enveloppes bien-être ? »
Réponse de la ministre : les 
enveloppes bien-être au profit 
des pensions sont assurées pour 
les années 2022-2023. 

« L’accès aux informations 
pensions est une des priorités 
du gouvernement. Serait-il 
possible d’instaurer un envoi 
automatique et généralisé de 
l’estimation détaillée et ouvrir 
un accès professionnel (aux 
experts du service pension, par 
exemple) ? »
Réponse de la ministre : l’envoi 
postal sera trop cher et l’accès 
professionnel est difficile à 
réaliser à cause de règlement 
européen sur la protection de la 
vie privée (RGDP). 
« Le cumul entre la pension de 
survie et une prestation sociale 
pose problème pour beaucoup 
de femmes générant entre 
autres une situation de piège 

fiscal, à l’emploi et de difficultés 
administratives. Une réforme 
serait la bienvenue5 ». 
Une série de remarques plus 
générales fut également 
exprimée par des participants : 
« Il faut insister sur l’importance 
d’intergénérationnel, en 
tenant compte de difficultés 
que subissent un nombre 
considérable de jeunes en 
termes d’accès au travail et à la 
qualité d’emploi »

« Comment se passent les 
carrières prestées à l’étranger 
(dans les pays voisins) ? »

« Il est important de considérer 
les pensions comme un revenu 
– directement réinjecté dans 
l’économie réelle – non comme 
un « coût » à maitriser »

Caractère mi-teinte de la 
réforme : pas (encore) de 
changement fondamental de 
mentalité politique 

La ministre a insisté sur le 
fait que son cabinet s’efforce 
de réinstaurer les pensions 
légales au profit du bien-être 
collectif, entre autres au profit 
des femmes. L’actuelle réforme 
des pensions a certes changé 
sa « nature » par rapport aux 
réformes précédentes, orientées 
essentiellement par une volonté 
d’austérité budgétaire. 

5  La question a été posée et développée 
par des experts du service pension de la 
Mutualité chrétienne qui étaient présents 
dans la salle. Énéo prépare des remarques 
et des suggestions supplémentaires pour 
poursuivre la discussion avec la ministre et 
son cabinet. 

Ceci dit, même si nous observons 
une orientation plus positive 
de la réforme, beaucoup de 
mesures sont en réalité associées 
à des conditions strictes, et 
nous apportons une évaluation 
nuancée quant à l’intensité de 
progrès annoncé en termes de 
montants et de conditions de 
départ à la retraite. 

D’après la ministre, la réforme 
est « budgétairement neutre », 
à savoir, la réforme « ne coûtera 
pas plus cher ». Cela démontre 
que les pensions légales - la 
protection sociale de manière 
générale - restent considérées 
comme des « coûts à maitriser 
». Il s’agit en fait d’un impératif 
politique au niveau européen 
avec une série de règlements 
budgétaires. 

Dans ce contexte politique 
rude à l’égard des citoyens, 
il est indispensable pour un 
mouvement social comme 
le nôtre de continuer à 
interpeller le monde politique 
pour briser certains tabous 
politiques, dont la révision de 
règlements budgétaires qui sont 
politiquement mis en place, et il 
ne s’agit donc nullement d’une 
contrainte « naturelle ». 

Kusuto Naïto
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Le 25 avril, nous nous 
retrouvions à Namur (Creagora) 
pour une journée de partage 
de projets. Ce fut l’occasion de 
découvrir et d’échanger autour 
de projets inspirants que de 
nombreux volontaires portent 
avec enthousiasme dans toutes 
les régions.  Dans cet Énéo 
Info, nous vous proposons de 
(re)découvrir tout ce qui a été 
présenté lors de cette journée en 
mots et en images. 
 
Les Tamalous, théâtre-
action à Namur 

Ce projet est né d’une envie de 
susciter le débat, et d’interpeler 
le grand public sur des sujets 
de société : le climat, la fracture 
numérique, la justice sociale, 
l’aide à un proche… 

Les volontaires sont impliqués 
dans le projet de A à Z : ils 
rédigent des saynètes, les 
mettent en scène puis les jouent 
pour un public varié. Pour 
réaliser cette prouesse, ils sont 
accompagnés par la Compagnie 
Buissonnière. 

Ce qu’ils en retiennent ? Le 
partage des émotions et du vécu 
de chacun et chacune lors de 
l’écriture collective et la richesse 
des débats et des échanges 
d’idées entre les comédiens et 
avec le public.

Vivre et vieillir en santé à 
Verviers 

Un groupe de volontaires 
travaille sur la question de 
l’autonomie : comment effectuer 

le plus longtemps possible ce 
que l’on désire au quotidien ? 

Ils explorent les outils existants, 
et notamment le programme 
européen de santé intégrée 
(ICOPE). Leur objectif pour la 
suite ? Présenter ce programme 
au plus grand nombre, et 
sensibiliser les professionnels de 
la santé. 

Ce qui motive les volontaires ? 
S’impliquer dans un projet qui 
concerne tous les ainés et de 
devenir acteur de sa propre 
santé. 

Un potager partagé à 
Philippeville 
Les volontaires d’Énéo, d’Alteo 
et d’Ocarina de Philippeville 
ont uni leurs talents pour créer 
un potager. La particularité de 
celui-ci ? Il favorise la rencontre 
entre des personnes différentes 
(handicapées ou malades, 
jeunes, ainées). Le projet vise 
également à sensibiliser à la 
consommation responsable, à 
promouvoir les aspects santé 
liés à la production, à combattre 
l’isolement en offrant un lieu 
propice à la convivialité et à la 
détente.  

Ensemble, les volontaires ont 
réalisé le projet de A à Z, depuis 
l’aménagement du terrain et la 
fabrication des bacs potagers, 
jusqu’à la plantation, la récolte 
et le compostage. Ils organisent 
également des ateliers cuisine 
et des animations avec les 
participants aux plaines d’été 
d’Ocarina. 

Ce qu’ils apprécient 
particulièrement dans ce projet ?
L’entraide et le partage de 
conseils entre les participants, 
ainsi que la richesse de la 
collaboration avec Ocarina 
durant l’été.  

LA RUCHE À PROJETS
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Projet d’assistants 
numériques à Liège 

C’est la surnumérisation des 
services administratifs qui 
a alerté les volontaires de 
la régionale de Liège sur 
l’importance de lutter contre la 
fracture numérique des ainés. 
Pour répondre à cet enjeu, ils 
ont mis en place différentes 
choses : des cours, un système 
d’aide ponctuelle à distance 
(helpdesk), une recherche de 
matériel numérique adapté à 
bas prix, un label Cyber Énéo, 
ainsi qu’un service d’assistants 
numériques. Qu’est-ce que des 
assistants numériques ? Une 
équipe de volontaires qui aide 
les personnes non numérisées 
à compléter des formulaires 
en ligne et à faire toutes les 
opérations administratives 
via les plateformes web. Pour 
concrétiser leur projet, les 
volontaires se sont mis en 
relation avec différents acteurs 
tels que les coordinateurs CMS 
de la Mutualité chrétienne, des 
assistants sociaux et des CPAS. 

Ils envisagent de commencer 
par proposer ce service dans 4 
ou 6 lieux, puis de développer le 
projet à une plus large échelle. 

Les volontaires souhaitent 
démontrer qu’il est possible de 
construire ce projet en solidarité 
locale, mais ils souhaitent 
également alerter sur la nécessité 
de développer des assistants 
numériques professionnels de 
façon complémentaire. 

Festival de cinéma Audace 
au Hainaut Picardie 

C’est en 2019 qu’est né le festival 
« Audace ». Un festival de 
projection de films en lien avec 
les thématiques travaillées dans 
le mouvement Énéo. Motivés 
par le succès de l’édition de 
2019 sur l’autodétermination, 
les volontaires organiseront en 
2022 le festival autour de la 
thématique du climat. 

Pour mener à bien ce projet, les 
volontaires se sont entourés de 
différents partenaires comme 
la Mutualité chrétienne, Altéo, 
Ocarina, des cinémas ou la 
presse. Ils ont l’ambition de 
devenir un festival incontournable 
dans la région, et nous le leur 
souhaitons ! 

Le Petit Prince à Bruxelles 

Durant la crise sanitaire, les 
volontaires de la régionale de 
Bruxelles ont constaté un besoin 
de partager, d’échanger des 
réflexions conscientisées sur des 
enjeux sociétaux qui évoquent 
l’idéologie et la dépendance. 
Pour ce faire, une volontaire a 
développé un outil d’animation 
sur base du livre Le Petit Prince 
d’Antoine de Saint Exupéry.  
À partir de cet ouvrage, les 
participantes à l’animation sont 
invitées à réfléchir et à échanger 
sur des thématiques telles que le 
vivre ensemble, l’ouverture aux 

autres, l’intégration, la liberté, la 
solidarité… 

Les volontaires impliqués 
dans le projet constatent que 
l’animation fonctionne avec des 
personnes de tous âges et peut 
donc être un outil d’animation 
intergénérationnel. 

Tourisme Énéo Culture à 
Dinant 
Suite au Covid, il y a eu un 
énorme besoin de trouver 
une activité pour que les gens 
puissent se rencontrer et sortir 
de chez eux. Est alors née l’idée 
de faire découvrir aux gens leur 
région sur un plan touristique 
et culturel. Si 3 volontaires 
sont directement impliqués 
dans l’organisation, toutes les 
idées des participants sont les 
bienvenues ! Après quelques 
sorties, le projet a remporté 
une grande adhésion et les 
volontaires impliqués dans le 
projet ont décidé de poursuivre 
l’aventure. Ce ne sont pas 
moins de 14 sorties qui ont été 
organisées et 10 qui le seront 
dans les semaines à venir. 

Le petit plus du projet : une 
attention particulière est portée 
aux personnes à mobilité 
réduite, aux personnes qui n’ont 
pas accès aux technologies 
numériques, ainsi qu’aux modes 
de transports alternatifs. 
Ce projet rencontre un succès 
croissant, y compris auprès de 
membres d’autres régionales. 

Des envies pour la suite ? Les 
volontaires souhaitent intégrer 
des activités citoyennes dans 
leur programme, et travailler 
en partenariat avec d’autres 
groupements locaux. 
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Énéo Partenariats, Hainaut 
Picardie 
Depuis 2011, les volontaires du 
Hainaut Picardie sont impliqués 
dans un partenariat avec le Sud 
Kivu pour mener des actions 
concrètes dans cette région de 
République Démocratique du 
Congo en matière d’accès aux 
soins de santé, de transmission 
de savoirs, d’alimentation et 
d’agriculture, de restauration 
de maisons. Ils ont notamment 
organisé des conférences, des 
repas solidaires, ainsi qu’un 
voyage solidaire. Ce projet est 
réalisé en partenariat avec la 
Mutualité chrétienne et diverses 
organisations présentes sur 
place. 

Un temps fort de ce projet ? La 
fête des partenariats organisée 
tous les 2 ans est un moment 
de convivialité et de rencontres 
associatives. 

Bien vieillir, une chance à 
saisir en Hainaut Oriental 

Les volontaires de la région du 
Hainaut Oriental sont interpelés 
par les défis du vieillissement 
de la population. Après avoir 
assisté à une conférence sur le 
sujet, ils ont souhaité travailler 
sur cette thématique. Depuis 
2019, ils ont amené la réflexion 
dans des locales, ils ont organisé 
une conférence et ont mis en 
évidence les grands enjeux du 
vieillissement. 

Leur constat ? Le sujet est vaste, 
car il regroupe énormément de 
dimensions (lieux de vie, soins de 
santé, âgisme…). 

 

Assistance numérique au 
Brabant wallon 

Avec la numérisation croissante 
de la société, des volontaires 
du Brabant wallon ont souhaité 
mettre en place un service 
d’assistants numériques. 
Concrètement, des volontaires 
d’Énéo accompagnent les 
personnes qui ont besoin d’une 
aide numérique au niveau 
de leur locale. Ils organisent 
également une assistance 
numérique dans les locaux de la 
Mutualité chrétienne de Nivelles. 
Parallèlement, ils se sont donnés 
pour mission des sensibiliser et 
d’informer les ainés sur cette 
thématique en organisant des 
conférences, ou en dressant 
une liste des Espaces publics 
numériques de la Province. 

Leur ambition pour l’avenir ? 
Créer une aide centralisée au 
niveau de la région du Brabant 
wallon.  

Des projets vivants de 
volontariat en Maison de 
Repos et de Soins à Liège 

Ce projet est né de la volonté de 
créer une passerelle entre la vie 
extérieure et la maison de repos. 
L’utopie du projet est qu’en 
amenant des volontaires et des 
participants extérieurs dans des 
petits moments de rencontre 
dans une MRS de Liège autour 
de choses simples, on reproduit 

ce qu’était la vie des résidents 
avant d’entrer en MR. 

C’est ainsi que des équipes 
de volontaires ont mis en 
place plusieurs projets : une 
cafétéria conviviale tous les 
dimanches, un potager partagé, 
une bibliothèque animée. Une 
collaboration avec le service 
Hestia de la Croix Rouge a 
également permis d’aller à la 
rencontre de personnes isolées. 

Ce que ce projet nous montre, 
c’est que même si les maisons 
de repos sont parfois réfractaires 
à la collaboration avec des 
volontaires, lorsque celle-ci est 
bien construite, il est possible 
de développer un volontariat de 
qualité en maison de repos. 

Une Charte des 10 É(co)
NÉO gestes à Bruxelles 
Sensibilisé à la problématique 
du climat, un groupe de 
volontaires bruxellois a décidé 
de réaliser un outil qui inciterait 
les groupements locaux et clubs 
sportifs à réfléchir à l’impact 
écologique dans leurs activités, 
et à passer à l’action.  

Le résultat ? Il s’agit d’un 
document reprenant 10 
écogestes. Chaque groupement 
local et club sportif peut aller y 
puiser des idées afin de rendre 
ses activités plus écologiques. 
Parallèlement, différentes 
actions de sensibilisation 
sont organisées, notamment 
des animations-débat, la 
participation au Climate Show, 
etc. 
 
Bien d’autres projets sont portés 
par des volontaires, partout en 
Wallonie et à Bruxelles. Nous 
leur souhaitons beaucoup de 
plaisir et les remercions pour 
toute l’énergie qu’ils déploient 
au quotidien pour faire vivre les 
valeurs d’Énéo. 
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Autour de cette rose des vents, 
le manifeste dit ce que nous 
sommes, quels sont nos choix 
et nos objectifs et de quelle 
manière nous voulons agir. Il a 
été élaboré grâce au concours 
de nombreux bénévoles qui lui 
ont donné vie à travers plusieurs 
réunions. Cette référence à 
la boussole est importante. 
Avec cette déclaration, nous 
sommes prêts à prendre la 
mer, à affronter l’avenir avec 
détermination et confiance et à 
conduire Énéo à bon port. Face 
à une mer parfois incertaine 
et imprévisible, son utilisation 
permet de garder le cap et de 
tracer sa route. Elle symbolise 
à travers le temps, la nécessité 
d’oser affronter l’inconnu, avec 
l’espérance d’arriver à bon port 
par la connaissance, l’expérience 
et la confiance.

A chacun maintenant de se 
l’approprier et d’en devenir 
l’ambassadeur, le porter dans 
chacune de nos régionales 
et le faire vivre à travers les 
rencontres, les réflexions et les 
actions. Demain nous appartient.

Seul, on va plus vite. 
Ensemble, on va plus loin !
Une des missions de notre 
mouvement consiste à construire 
une action politique pour 
défendre les intérêts des Ainés et 
construire une société plus juste 
et plus solidaire.

Mais comment cela se réalise-t-il 
concrètement au sein de notre 
mouvement ?

1. La parole et l’action politique 
sont indissociables de 
l’éducation permanente
Chez Énéo, la parole politique 
se construit à partir des 
préoccupations des membres. 
Mais une préoccupation, un 
besoin, une difficulté ne sont pas 
des revendications politiques. 
Pour cela, il est primordial 
que les membres puissent 
comprendre, s’interroger, 
critiquer,… les situations 
vécues afin d’en dégager 
les enjeux et construire des 
propositions alternatives. Ce 
travail d’éducation permanente 
se réalise grâce à toute une 
série d’animations, de projets 
portés par les permanents et les 
volontaires. 

La parole et l’action politique, 
indissociables de l’éducation 

VOILÀ NOTRE MANIFESTE

Anticiper  
les évolutions 

de la vie

Activités locales
Culture - Sport

Loisirs - Vacances
VOLONTARIAT

Informer 
Transmettre

ET S’ASSOCIER

Climat
Numérisation
Vieillissement

Inégalités de genre  
Redistribution des 

richesses
Pensions 

Lieux de vie 
Santé 

Vivre ensemble

Pour faire  
ses propres choix

Pour prendre soin 
de soi et des autres

Pour participer 
aux grands défis  
de notre temps

Pour influencer  
Les décisions politiques

le Manifeste pour 
DES AÎNÉS  
CRÉA[C]TEURS 
D’ENGAGEMENTS
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permanente se construisent donc 
à l’intérieur du mouvement et à 
l’extérieur.

2. Travailler ensemble à 
l’intérieur du mouvement
Pour mieux comprendre le 
trajet d’une revendication 
politique, nous vous proposons 
de prendre un exemple : celui 
de la numérisation. Celle-
ci a connu une croissance 
importante dans notre société 
ces dernières années . Aucun 
service ne semble être épargné 
par cette modification : services 
bancaires, services publiques, 
achats en ligne… Or, tout le 
monde n’a pas accès à ces 
nouvelles technologies (pour 
toute une série de raisons) qui, 
malheureusement, provoquent 
l’exclusion. Les aînés ne sont pas 
épargnés. 

Au sein de Énéo, des 
commissions sociales régionales, 
grâce à leurs volontaires en 
contact permanent avec les 
comités locaux et les membres 
des groupements locaux, ont 
donc fait émerger des besoins, 
des points d’attention, des 
expériences vécues relatives à la 
numérisation.

Elles ont pu construire une parole 
qu’elles ont relayé ensuite au 
Bureau politique. Cette instance, 
composée de représentants 
volontaires de chaque région, 
a pour but de coordonner, de 
rassembler et construire une 
position de mouvement sur 
base des préoccupations du 
terrain. Le Bureau Politique a, par 
exemple, piloté une campagne 
de sensibilisation à destination 
des politiques et des citoyens. La 
campagne « Banques, dehors les 
seniors » s’est vécue à tous les 
niveaux de notre mouvement et 
a suscité des actions concrètes 
au service de nos membres : des 
cartes blanches, des contacts 
avec les cabinets compétents, 
des animations sur la thématique, 
etc.

3. Travailler avec d’autres
La parole politique est d’autant 
plus forte qu’elle s’ancre dans 
les réalités de terrain, mais aussi 

qu’elle s’associe aux réalités 
d’autres acteurs. Énéo s’insère 
dans un tissu associatif et 
mutualiste qui lui permet de 
collaborer avec des acteurs et de 
renforcer son action politique. 
Ainsi, Énéo s’est intégré dans 
la coalition GRAPA, regroupant 
une quarantaine d’associations, 
pour défendre les droits des 
aînés dans la réforme de la 
GRAPA initiée par la Ministre 
Lalieux. Aussi, Énéo, avec Okra, 
a coordonné une coalition 
autour de la digitalisation 
bancaire regroupant une 
vingtaine d’associations afin 
de transmettre les difficultés 
rencontrées sur le terrain et 
faire pression sur les décideurs 
politiques pour que les choses 
changent.

4. La parole en actions
Concrètement, les actions 
politiques d’Énéo sont de 
plusieurs ordres : 

• Des études et animations : par 
exemple, une étude « le panier 
du pensionné » basée sur une 
enquête participative auprès 
des membres, un atelier sur la 
réforme des pensions, des ani-
mations sur la thématique du 
climat, etc.

• Des actions publiques et 
symboliques : une action 
(« Lâchez-nous la GRAPA ») 
à la tour des pensions, des 
cartes blanches ou commu-
niqués de presse, interviews 
radio ou TV, une participation 
à la marche pour le climat, une 
audition à une commission 
parlementaire, etc..

• Un travail de l’ombre : des 
contacts avec des cabinets 
ministériels, des mandats à 
l’AVIQ ou Iriscare, à la CAS, à 
Senoah, la MC, etc…

L’importance de construire avec 
ses membres et avec d’autres 
acteurs la parole politique et de 
la matérialiser en action ne se fait 
évidemment pas sans difficulté. 
Ainsi, le processus peut parfois 
paraître lent et donc décalé 
avec les nouvelles actualités. 
Dans le même temps, construire 
avec le terrain est essentiel et 

constitue une richesse.  Aussi, 
il n’est pas toujours facile de 
toucher et d’avancer avec tout 
le monde. Enfin, travailler dans 
une optique de représenter 
l’ensemble des préoccupations 
de terrain et collaborer avec 
d’autres acteurs nécessite de 
trouver un consensus sans que 
cela affaiblisse les positions du 
mouvement.  

Notre manifeste, c’est donc un 
peu notre carte d’identité. Il 
présente ce que nous défendons 
en priorité, nos convictions, ce 
pour quoi nous œuvrons chaque 
jour. Notre particularité est que 
nous sommes un mouvement 
pour et PAR les aînés. 

Ainsi, notre action vise 
principalement à rendre les 
aînés acteurs et créateurs 
d’engagements. Cela signifie 
aussi que les volontaires 
construisent et portent le 
mouvement dans toutes ses 
dimensions en s’engageant dans 
différentes formes de volontariat. 
Mais pas que… Notre congrès 
du 14 octobre prochain illustrera 
dans chacune des régionales 
comment nous déclinons ces 
beaux principes au quotidien et 
dans nos actions de terrain. 
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ACTUS LOCALES

STAGE 

Du Lundi 5 Septembre au Vendredi 9 Septembre

TAI CHI DANSE EN LIGNE VIACTIVE ZUMBA GOLD MARCHE

Départ au centre sportif de Perwez - rue des Marronniers, 17 

INSCRIPTION SOUHAITÉE : 

téléphone 0479/37 48 16 ou mail gechantal53@gmail.com

MULTISPORT

Lundi

11h - 12H

TAI CHI

1,50 €

2€ 2€ 2€ 6€

Mardi

10H - 11H

DANSE EN 
LIGNE

1,50 €

Mercredi

11H - 12H

VIACTIVE

1,50 €

Jeudi

10H - 11H

ZUMBA GOLD

5 €

Vendredi

10H

MARCHE

gratuit

gratuit

FÉDÉRATION 
WALLONIE-BRUXELLES

ÉnéoSport Perwez

MEMBRES

HEURES

ACTIVITÉS

JOURS

NON 
MEMBRES
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LE “TENNIS DE TABLE 

NIVELLES” VOUS INVITE 

À DU SPORT ET DÉTENTE 

7-10/10/2022 
 

Tennis de table, Marche, 
marche nordique,badminton, 
pickleball, … 
 
whist, scrabble, … 

LIEU : La Fraineuse 
avenue A. Hesse, 41a 
4900                    Spa 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN LIGNE :  
HTTPS://FORMS.GLE/OFJGKNDRV3EVHP3S6 

INFORMATIONS : 0471/70.56.56 
 

ACTUS LOCALES
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JOURNÉE 
S P O RT I V E

DÉC
O

U
VE

RT

E  
SENIORS  50+ 

LIEU :
Rue Ernest Laurent, 215  
1420 Braine-l’Alleud 
(Stade Gaston Reiff)

INFORMATIONS : 
0474 / 97 30 82
0473 / 34 17 75

20 SEPTEMBRE 2022
10H - 16H30
Énéosport Braine-L’Alleud

- Marche
- Badminton
- Indiaka
- Marche nordique 
(+ découverte)

- Viactive
- Yoga
- Gym
- Stretching 
- Taï-chi
- Qi gong

- Pilates
- Danse en ligne
- Biodanza
- Pickleball
- Tennis
- Tennis de table
- Pétanque 
- Swin golf
- Cyclo
- Bungy pump ...
- Test à l’effort

INSCRIPTIONS : 
eneo.bla.secretariat@gmail.com

En partenariat avec 
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FÉDÉRATION 
WALLONIE-BRUXELLES

ACTUS LOCALES
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ACTUS RÉGIONALES

La commission technique 
d’énéoSport a développé cet outil 
simple, sous forme de questionnaire 
à remplir, en vue d’orienter vers la 
discipline sportive qui correspond 
le mieux aux besoins et attentes 
des nouveaux participants (Indiaka, 
aquagym, Pilates, marche, gym 
douce, Qi Gong... ?). Découvrez-le 
en répondant à notre questionnaire 
d’orientation sportive ci-dessous : 
Entourez la ou les réponse(s) qui se 
rapproche(nt) le plus de votre réalité

1. Comment doit se pratiquer une 
activité physique pour que vous 
ayez envie de vous y (re)mettre/de 
vous y tenir ?
a. En admirant le paysage et en 
respirant l’air frais
b. À l’intérieur sinon, vous savez que 
le froid et le mauvais temps auront 
raison de votre motivation
c. Peu importe, tant que vous savez 
le pratiquer

2. L’activité physique, vous la vivez/
concevez comment ?
a. En loup solitaire : mes propres 
ressentis et objectifs passent avant le 
groupe ; je n’ai pas besoin de faire la
conversation pour me sentir bien
b. Un pour tous ; tous pour un ! Vous 
avez l’esprit d’équipe
c. Plus on est de sportifs, plus on rit 
! En groupe mais avec vos propres 
objectifs…

3. Que cherchez-vous en particulier 
dans la pratique de l’activité 
physique ?
a. Vous défouler en suivant les 
derniers cours collectifs du moment, 
le tout sur des musiques motivantes
b. Développer un art de vivre, oublier 
vos soucis et évacuer le stress 
accumulé
c. Pouvoir vous dépasser en 
réussissant un exercice physique 
difficile

4. Quel est le moment où vous 
prenez le plus de plaisir quand 
vous pratiquez une activité 
physique ?
a. Lorsque vous remportez la 
victoire
b. Lorsque vous avez un adversaire 
à qui vous mesurer pour livrer 
bataille
c. Lorsque vous vous sentez 
aussi bien physiquement que 
mentalement

5. Pour vous l’activité physique 
c’est…
a. Avant tout un loisir.
b. Pouvoir se défouler et compter 
les points.

6. La musique lors de l’activité 
physique est…
a. Indispensable pour vous motiver
b. Un brouhaha inutile qui vous 
empêche de vous concentrer
c. Un fond sonore

7. Quand on vous parle d’activité 
sportive, vous pensez au bien-être 
du corps et de l’esprit, à être en 
accord avec vous-même et à vous 
poser avant d’agir ?
a. Plutôt oui
b. Plutôt non

8. Vous êtes plutôt évasion au 
grand air, vous avez besoin de 
côtoyer la nature et vous sentir 
libre ?
a. Plutôt oui
b. Plutôt non

9. Votre devise est : toujours 
plus loin, toujours plus fort ; la 
persévérance est votre maître mot ?
a. Plutôt oui
b. Plutôt non
Remplissez le tableau qui se trouve 
à la page suivante pour connaître 
votre profil !

Profil 1 – « Plus libre, plus loin ! »
Vous êtes plutôt adepte des 
activités sportives où vous vous 
sentez libre et où vous devez 
toujours aller au bout de vous-
même. Vous aimez persévérer et 
progresser.
La marche randonnée ou nordique 
sont des activités physiques qui 
pourraient certainement vous plaire.
À l’aise sur des roues et sur la route 
? Essayez le cyclo !

Profil 2 – « Athlète en herbe »
Comme vous êtes plutôt de nature 
indépendante, vous préférez faire du 
sport à votre rythme en suivant vos 
propres objectifs. Vous aimez les 
activités sportives qui nécessitent 
concentration, effort et progression, 
mais à l’abri des intempéries !
Qu’elles soient rythmiques, sportives 
ou calmes, nous avons différentes 
disciplines à vous proposer : 
Pétanque, Natation, Zumba Gold, 
Relaxation, Pilates, Taï Chi, Yoga, 
Viactive,
Danse, Gymnastique.

Profil 3 – « Ensemble pour la victoire »
Faire une activité physique ? Oui 
! Mais pas tout seul. Vous ce que 
vous aimez, c’est pratiquer l’activité 
physique en groupe pour pouvoir 
mettre en avant votre esprit 
d’équipe et votre côté sociable.
Vous aimez l’ambiance des activités 
sportives en équipe car pour 
vous, l’activité sportive c’est avant 
tout se regrouper pour travailler 
collectif et pouvoir compter sur ses 
coéquipiers. Mais c’est aussi passer 
du bon temps après le cours ou le 
match pour fêter tous ensemble la 
victoire !
La liste des activités qui pourraient 
vous plaire est longue : Indiaka, 
Badminton, Pickleball, Tennis de 
table, Net Volley et Tennis.

ÉNÉOSPORT
Quelle discipline vous correspond le mieux ?
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Profil 4 – « En plein dans le mille »
Ce qui ressort de vos réponses, 
c’est que vous êtes plutôt partisan 
des activités physiques de 
précision où il faut se concentrer 
avant d’agir et viser la perfection.
La pétanque, le mini-golf/Swingolf 
pourraient également vous plaire si 
vous aimez profiter de l’extérieur.

Profil 5 – « Zen attitude »
Vous êtes plutôt partisan des 
activités d’esprit à l’ambiance zen.
Pour vous, la pratique d’une 
activité physique doit se faire en 
douceur, sans être violent envers 
son corps.
L’activité doit principalement 
être un moment de détente. Vous 
voulez être bien dans votre tête et 
apprendre à lutter contre le stress.
Les activités qui pourraient vous 
convenir sont le Yoga, le Taï-chi, 
la Relaxation, le Pilates ou le 
Stretching qui vont vous permettre 
d’augmenter la souplesse générale 
de votre corps en renforçant 
l’élasticité des tendons et des 

muscles, tout en travaillant les 
muscles posturaux profonds.

Profil 6 – « Il ne peut en rester 
qu’un »
Vous aimez vous mesurer à des 
adversaires pour pouvoir dépasser 
vos limites.
Nous vous suggérons de tester ces 
différentes activités de raquette 
le Tennis, le Tennis de table, le 
Badminton ou le Pickleball.

Profil 7 – « Besoin d’air »
Pour que vous puissiez vous 
donner à 100%, vous devez être 
passionné. Vous aimez les longues 
activités, souvent en plein air.
La Rando, la Marche nordique ou le 
Cyclo sont faits pour vous.

Profil 8 – « Un, deux, trois, quatre, 
pliez les genoux ! »
Vous, ce que vous aimez, c’est 
transpirer au sein des derniers 
cours collectifs à la mode. Vous 
vous amusez à vous retrouver 
chaque semaine avec vos 

compatriotes de cours pour 
vous dépenser sur des rythmes 
endiablés.
Vous apprécierez sûrement les 
cours de Danse, de Zumba gold ou 
de gymnastique.
Si vous appréciez les sports 
aquatiques, pourquoi ne pas 
tester l’Aquagym ou l’Aquabike qui 
permettent de sculpter son corps 
sans trop sentir l’effort ?
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L’ÉQUIPE

Sylvie Petit
Responsable Régionale
sylvie.petit@mc.be
0471 55 00 29

Gaëlle Gilliard
Assistante administrative et financière
brabantwallon@eneo.be
067 89 36 55 

Lionel Boverie
Animateur-Coordinateur Énéo
lionel.boverie@mc.be
0476 88 40 92

Mauricette Rousseau
Animatrice énéoSport
mauricette.rousseau@mc.be
0476 22 06 93

Accueil téléphonique et permanences
Le secrétariat vous accueille tous les lundis et mardis de 14h à 16h et les 

jeudis et vendredis de 9h à 12h dans les bureaux de Nivelles 067 89 36 55
Vous souhaitez nous rencontrer plus près de chez vous ? Nous pouvons 

vous recevoir sur rdv dans les bureaux de la Mutualité chrétienne de 
Tubize, Braine-L’alleud ou Wavre.
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Journal des membres d’Énéo  
et d’énéoSport.

Brabant Wallon  
Bd. des Archers, 54 

1400 Nivelles 
Tél : 067 89 36 55  

brabantwallon@eneo.be

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 

info

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) !


