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ÉDITO

Bonjour à toutes et à tous

Je suis très heureux de vous 
envoyer ce premier message en 
tant que nouveau président de la 
régionale d’énéoSport Bruxelles.

Je souhaite d’abord remercier 
Andrée Dohmen pour la qualité de 
son travail et de son engagement 
personnel réalisés au cours de 
ces 8 dernières années pour notre 
association.

Je suis arrivé chez énéoSport via 
la marche nordique, j’apprécie 
beaucoup la marche, ayant été 
à pied à Compostelle et ayant 
actuellement pour objectif 
de rejoindre Rome sur la Via 
Francigena.

Après une carrière professionnelle 
dans le secteur de l’énergie, je me 

suis tourné vers le volontariat ; 
dans des associations qui aident 
les réfugiés, immigrés et moins 
fortunés à se mettre sur le chemin 
de l’emploi ou de l’entreprenariat, 
j’apporte aussi un soutien à des 
petites entreprises africaines qui 
souhaitent se développer.

La motivation pour le volontariat est 
souvent multiple.  Mes objectifs sont 
d’aider, de se sentir utile, créer du 
lien social, rendre un peu de ce que 
j’ai reçu, … J’ai retrouvé ces aspects 
dans les associations où je suis 
membre.

A énéoSport, j’y ai trouvé bien plus : 
des rencontres, un enrichissement 
personnel, du lien social et du plaisir. 
Pour ma part, il est fondamental 
d’éprouver du plaisir en étant 
volontaire.

ÉnéoSport offre de nombreuses 
possibilités d’engagements : 
organiser de nouvelles activités, 
créer de nouveaux cercles, 
s’engager comme animateur.rices 
sportif.ves (voir notamment appel 
pour animer des groupes viactive 
dans l’Énéo Info du mois d’avril…), 
encadrer, animer l’équipe de 
volontaires,…

Je souhaite de l’interactivité entre 
nous. N’hésitez pas à m’écrire pour 
me faire part d’idées, suggestions 
dont le comité régional pourrait se 
saisir (laden.richard@gmail.com). 
Un sujet qui nous préoccupe pour 
l’instant :  comment motiver des 
membres à devenir volontaire ?

ÉnéoSport Bruxelles a déjà organisé 
deux événements cette année : 

- le 15 mai, nous avons tenu un stand 
et organisé des démonstrations lors 
de la fête de l’avenue de Tervuren 
- le 17 mai à Koekelberg, deux 
sports peu connus (l’indiaka et le 
pickleball) ont été présentés. 
Nous y avons rencontré un franc 
succès.

A noter dans votre agenda, le 
27 août aura lieu notre journée 
sportive au Centre Sportif Victoria 
à Koekelberg. Vous pourrez essayer 
de nombreuses disciplines sportives 
et vous pourrez vous y restaurer.

Au plaisir de vous lire et de vous 
rencontrer au détour d’une activité,

Richard Laden,  
Président énéoSport Bruxelles 

ÉDITO

Ont collaboré à ce numéro : 
Soumia Ben Amar, Willy Bernimolin, Gerlinde Bremhorst, Johanna Bultot, Andrée Dohmen, Véronique 
Droesbeke, Catherine Leclercq, Richard Laden, Chantal Schockaert, Adèle Vandermolen, Alain Quairiat



Le groupement local dès la rentrée 
de septembre continue ses activités 
bien-être / pleine conscience.

Ouvert à toutes et tous 
Organisation d’un cycle consacré 
à la gestion du stress basée sur la 
Pleine Conscience (MBSR) 

Soutenus par des pratiques 
formelles et informelles, nous 
expérimentons et découvrons 
comment porter notre attention 
à l’instant présent. 8 séances + 3 
matinées dédiées aux pratiques. 

Le vendredi en matinée de 9h30 à 
12h, à partir du 30 septembre 2022 
jusqu’au 17 février 2023  

Séances d’information les 9 et 16 
septembre 2022 de 10h à 12h
Espace Rasquinet – Rue Josaphat, 
109 à Schaerbeek

Ouvert aux personnes ayant 
déjà participé à un cycle de 
pleine conscience 
Ateliers de soutien de la pratique 
de Pleine Conscience
1x par mois – en ligne (en soirée) ou 
en présentiel (en matinée) ; reprise 
le 8 septembre en ligne – à 19h.

Ouvert aux personnes 
familiarisées avec la 
méditation de Pleine 
Conscience
Ateliers d’approfondissement de la 
Pleine Conscience 
1x par mois – en présentiel – reprise 
le 22 septembre de 18h à 20h30 
(rue du Midi, 69- 1000 Bruxelles) 

Intéressé.e ? 
Contactez Béatrice Schockaert, 
instructrice MBSR - 
eneobrucenest@gmail.com

ACTIVITÉ BIEN ÊTRE 
AVEC LE GROUPEMENT 

ÉNÉO BRUCENEST

Coordonnées de la régionale 

Bd. Anspach, 111-115 à 1000 Bruxelles 
bruxelles@eneo.be
bruxelles@eneosport.be
https://www.eneo.be/bruxelles

Président Énéo : Alain Quairiat
Vice-président(e)s Énéo : Gerlinde 
Bremhorst, François Verhulst

Président énéoSport : Richard Laden 
Vice-président énéoSport : Jean Magnus   

Responsable régionale : Johanna Bultot 

Animatrices Énéo : Catherine Leclercq 
et Soumia Ben Amar    
Animatrice énéoSport : Adèle Vandermolen
Collaborateur administratif : Roger 
Luzayamo

Permanence téléphonique Énéo et 
énéoSport de 9h à 12h30 - 02 501 58 13

Les coordonnées de nos groupements 
locaux 

Énéo - Bru - Est  
Rens. : secrétariat Énéo – 02 501 58 13 
(de 9h à 12h30) – bruxelles@eneo.be

Énéo - Bruxelles - Sud  
Rens. : Willy Bernimolin - 02 347 75 30  
w.bernic@gmail.com

Énéo Bruxelles Centre-Est  
Rens. : Béatrice Schockaert – 0495 48 92 33   
eneobrucenest@gmail.com

Énéo Bruxelles Nord-Ouest
Rens. : André Reyland - 0486 33 50 69
eneonordouest@outlook.be

VIE DE MON MOUVEMENT
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Des biscuits d’Énéo aux 
lapins de la Musosa

Fin 2021, le groupe de soutien 
Énéo organisait une récolte de 
fonds à destination de la Musosa 
(Mutuelle de solidarité pour la 
santé, partenaire de la MC, située 
en République démocratique du 
Congo). L’objectif ? Mettre sur 
pied un projet d’autofinancement 
de soins de santé pour plusieurs 
ménages de cette région. Cinq mois 
plus tard, où en est-on ? 
Rapidement, le projet s’est mis 
en place au Nord Kivu grâce à 
la Musosa. Avec les 1000 euros 
récoltés, en moins d’une semaine, 
10 familles se sont lancées dans 
l’aventure. Grace à ce budget, elles 
ont pu être formées à l’élevage, 
acheter des couples de lapins et 
des cages et ainsi développer leurs 
micro-entreprises d’élevage de 
lapins. L’argent perçu par la vente 
permettra ainsi aux ménages de 
s’affilier à la Musosa et de payer 
leurs cotisations de manière 
autonome et sur le long terme.
Le groupe de soutien d’Énéo reste 
en contact avec l’équipe de la 
Musosa afin de suivre l’évolution du 
projet et l’accompagnement des 
ménages éleveurs de lapins.
Merci ! Merci à toutes celles et ceux 
qui ont participé ou soutenu de près 
ou de loin ce beau projet ! Grâce à 
vous des familles peuvent bénéficier 
des services de la Musosa et ainsi 
avoir un accès aux soins. La récolte 
de fond se poursuit. 

Nouveau ! Cycle d’ateliers 
ludiques pour entraîner sa 
mémoire 

Je ne sais plus où j’ai mis mes 
lunettes ! J’ai oublié le numéro de 
téléphone de mon frère !

À notre âge, il est normal d’oublier. 
Et plutôt que de s’en inquiéter, 
tentons de trouver ensemble des 
stratégies pour compenser ces 
oublis, par le jeu, les anecdotes…

Ces ateliers sont destinés aux 
personnes de 65 ans et plus 
qui souhaitent « travailler » leur 
mémoire sans avoir de problèmes 
majeur.  Il s’agit surtout d’ateliers 
préventifs, de stimulation de la 
mémoire.

Animatrice  : Françoise Luyckx, 
logopède de formation.
Quand : les lundis 19 sept., 17 
oct., 21 nov., 19 déc. 
de 14h à 15h30 (accueil à 13h30) 
Où : au bd Anspach 111 à 1000 
Bruxelles 
PAF : Participation consciente – 
Chacun donne selon ses moyens 
– Votre contribution alimentera 
notre projet régional Musosa en 
République Démocratique du 
Congo (Nord-Kivu).

Inscription obligatoire au 
secrétariat régional : 02 501 58 
13 (de 9h à 12h30) –  
bruxelles@eneo.be  
La participation aux 4 ateliers 
est souhaitée. Le nombre de 
places limité à 10.

Petit déjeuner thématique 
sur le thème égalité de genre 

Nous vivons dans une société 
qui prend conscience depuis de 
nombreuses années que l’égalité 
femmes/hommes n’est pas 
totalement acquise et que les 
discriminations dont les femmes 
sont victimes sont encore trop 
nombreuses. Parlons-en avec l’asbl 
Le Mouvement pour l’Égalité entre 
les Femmes et les Hommes. Cette 
association s’est créée en 2015 
afin de développer les initiatives 
et les études visant à lutter contre 
les discriminations en fonction 
du sexe. Animation dynamique et 
participative. 

Intervenantes  : Donatienne 
Portugaels, présidente de l’asbl 
et…
Quand :  date à convenir  
(accueil à partir de 9h30) 
Où : au bd Anspach 111 à 1000 
Bruxelles 
Inscription souhaitée :  
02 501 58 13 (de 9h à 12h30) – 
bruxelles@eneo.be  
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AGENDA

Agenda Énéo

- Nous vous demandons de prendre contact avec le.la responsable local.e qui vous signalera si l’activité 
a bien lieu, s’il reste de la place et si vous pouvez assister à une première activité sans être membre. 
Attention, certaines activités nécessitent de la préparation (réservation, …) – ne tardez-pas à vous 
inscrire. 
- Nous vous remercions déjà de votre compréhension.

Quoi ? Où ? Contact ?
03/08       
14h30

Visite virtuelle du site de 
l’abbaye de Forest

Av. de Haveskercke, 25 à 
Forest

Willy Bernimolin 0479 428 340  
w.bernic@gmail.com                
Anne-Marie Clabaut 0474 53 19 84  
amclabaut@hotmail.com 

22/07             
14h30

Partie de mini-golf à 
Anderlecht

Rdv à 14 h 15 à la station 
de métro Veeweyde

André Reyland – 0486 33 50 69 
eneonordouest@outlook.be 

26/08      
14h30

Balade bol d’air - Parc de 
Tervueren 

Rdv à 14 h 15 au terminus 
du tram 44 à Tervuren

André Reyland – 0486 33 50 69 
eneonordouest@outlook.be 

27/08          
9h

Journée sportive Centre sportif Victoria, 
rue Autrique 4 - 
Koekelberg

Énéosport Bruxelles - 02 501 58 13 (de 
9h à 12h30) - bruxelles@eneosport.be

09/09      
14h30

Balade bol d’air : Parc du 
Bon Pasteur à Evere 

Rdv à 14 h 15 à l’arrêt 
« Saint-Vincent » des bus 
64 ou 45

André Reyland – 0486 33 50 69 
eneonordouest@outlook.be 

08/09             
19h          

Atelier de soutien de 
la pratique de la pleine 
conscience - Reprise

Virtuel Béatrice Schockaert  
eneobrucenest@outlook.com

09 et 16/09    
10h

Cycle gestion du stress 
MBSR - plein conscience 
- séances d’info

Espace Rasquinet – Rue 
Josaphat, 109 à 1030 
Bruxelles 

Béatrice Schockaert  
eneobrucenest@outlook.com

12/09                  
10h

Petit déjeuner 
thématique - Le tri des 
déchets  

Bd Anspach 111 - 6e et 
une collaboratrice

Énéo Bruxelles - 02 501 58 13 (de 9h à 
12h30) - bruxelles@eneo.be

À déterminer                
10h

Petit déjeuner 
thématique -  Égalité 
femmes - hommes 

Bd Anspach 111 - 6e et une 
collaboratrice
Bruxelles

Énéo Bruxelles - 02 501 58 13 (de 9h à 
12h30) - bruxelles@eneo.be

22/09                
18h

Atelier 
approffondissement de 
la pleine conscience - 
Reprise 

Rue du Midi, 69 à 1000 
Bruxelles 

Béatrice Schockaert  
eneobrucenest@outlook.com

 14/10  Congrès La Bellone, rue de Flandre 
46 à 1000 Bruxelles 

Énéo Bruxelles - 02 501 58 13 (de 9h à 
12h30) - bruxelles@eneo.be
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VIE DE MON MOUVEMENT

Nous croyons également 
qu’il est intéressant de 
pouvoir travailler sur des 
thématiques qui ont des 
implications concrètes dans 
notre vie et qui peuvent 
nous apporter une plus-value 
en termes de lien social et 
de santé.

D’où le choix de 3 
thématiques :
- Rien ne sert de courir, il 
faut consommer local - Les 
impacts sur notre planète 
de notre production et 
consommation alimentaire.
- Un petit clic pour l’homme, 
une grande claque pour la 
planète - Les impacts sur 
notre planète du numérique.
- Préparez vos guibolles, 
bientôt plus de pétrole - Les 
impacts sur notre planète de 
notre mobilité.

Pour un mouvement 
d’aîné.es tel que le nôtre, 
il nous semble essentiel de 
se positionner sur un sujet 
aussi vaste que le climat. 
Notre volonté d’agir pour 
une société ouverte et 
accueillante pour tout un 
chacun n’est pas compatible 
avec la perspective 
d’appauvrissement de 
l’environnement.

La pression citoyenne 
doit rester forte
Depuis deux ans, sous 
l’impulsion de la Commission 
européenne et des 
manifestations citoyennes, 
les gouvernements 
semblent prendre la 
mesure des catastrophes 
à venir. Ils ont approuvé 
le «Green Deal» européen 
- une vision de la relance 
économique qui veut aboutir 
à une «décarbonation» 
de l’économie pour 2050. 
Une loi climat européenne 
fixe un objectif de –55 % 
des émissions de Gaz à 
Effet de Serre pour 2030. 
Néanmoins, on peine encore 
à voir comment on va 
atteindre ces objectifs et 
si l’action d’aujourd’hui est 
suffisante. C’est pourquoi 
la pression citoyenne doit 
rester forte et ceci à tous 
les niveaux de pouvoir. 
Chaque acteur a un rôle 
essentiel à jouer. Certaines 
communes entrent dans le 
processus de la Convention 
des Maires pour le Climat2 
qui leur donne accès à des 
méthodes d’évaluation et 
à des aides à l’action. Et là, 
on peut vraiment agir très 
concrètement par la gestion 
des bâtiments communaux, 
par l’urbanisme, par les 
infrastructures, …

DOSSIER CLIMAT
Campagne Énéo 2022

Planète en danger : debout les aînés 

Énéo et Grands-Parents pour le Climat vous 
proposent une campagne qui veut allier prise de 
conscience, analyse, découverte de solutions déjà 
existantes ou à créer, pour enfin mener des actions 
concrètes.

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 de la planète, et surtout en faveur 
de mesures politiques courageuses, justes et 
efficaces.
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Lors de la dernière Senior Académie 
organisée par Enéo*, un atelier 
animé par la SWA-B (Solidarité 
des Alternatives wallonnes et 
bruxelloises) portait sur cette 
interrogation.
Pour rappel, la pensée colibri, 
développée notamment par Pierre 
Rabhi, nous renvoie à notre prise 
de conscience et ensuite notre 
participation et notre responsabilité 
en tant que consom’acteur à réduire 
notre impact sur le changement 
climatique, lutter contre la perte de la 
biodiversité, dans tous les domaines 
de notre vie quotidienne.
Au cours de différents exercices, 
nous avons été amenés à réfléchir 
ensemble, en petits groupes, à 
différents aspects, voici ce que j’en ai 
retenu :

Seuls responsables ? 
Derrière cette pensée colibri se 
dessine une tendance générale à 
concevoir l’engagement social de 

manière individuelle : chacun, à son 
échelle, fait sa part, son petit pas, … 
Et si chacun s’y met, alors il y aura un 
vrai changement. Que révèle cette 
approche en termes de vision et de 
conception de la société ? Sommes-
nous seuls responsables, coupables 
de ces dérèglements et catastrophes 
annoncés ? Qu’en est-il des inégalités 
sociales qui ne cessent de se 
développer à l’échelle d’une ville, 
d’une région, du monde ? Qu’en est-il 
du système politique et économique 
qui vise à toujours plus, et chacun 
pour soi, que les meilleurs gagnent ?

Et les autres ?  Et les entreprises ? 
Les entreprises (certaines) de 
leur côté mettent en œuvre des 
actions, visant à limiter leur impact 
sur la pollution, le réchauffement 
climatique. S’agit-il de green washing 
ou d’intentions vertueuses ? Est-
il possible d’imaginer un autre 
fonctionnement de l’économie ? 
Qu’en est-il de l’emploi et du 

développement de l’économie ? De 
l’éducation, de la santé ?
Une autre vision de l’organisation de 
la société est-elle pensable ? Qu’en 
est-il des injustices ? De l’exploitation 
aveugle de l’homme par l’homme, 
de l’homme sur les ressources 
naturelles ?

Tous ensemble 
Au terme de ces échanges, il est 
apparu que nous pensions que le 
changement sera le fait de tous les 
acteurs de la société. 
Et si nous nous rejoignions dans 
des mouvements citoyens, sociaux 
(dont Enéo), des organisations 
économiques solidaires (dont 
l’économie sociale), des organisations 
de travailleur.ses (de toute activité, 
manuelle, sociale, intellectuelle), des 
partis politiques, et peut-être des 
organisations patronales !!! 
Pour penser l’avenir du monde 
autrement, une autre économie, 
solidaire avec toute la planète, tous 
les humains et tous les vivants pour 
arriver à échapper au cataclysme et 
surtout à créer un monde vivable et 
plein d’avenir pour nos enfants et 
petits-enfants, et bien sûr pour la bio-
diversité et le climat.

Chantal Schockaert, volontaire. 

Je vous invite à découvrir un 
document très intéressant, qui m’a 
aidé à mûrir ma réflexion.
https://saw-b.be/wp-content/
uploads/sites/39/2020/05/a1810_
colibri.pdf
Si vous souhaitez une version papier, 
contacter Énéo Bruxelles 02 501 58 13 
(de 9h à 12h30) – bruxelles@eneo.be  

* La Senior Académie, c’est 3 jours 
de formation citoyenne organisée 
pour tous les volontaires Énéo et 
énéoSport. 

VIE DE MON MOUVEMENT

COMMENT DÉPASSER LA PENSÉE 
COLIBRI

Impressions, réflexions... 
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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
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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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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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L’arrivée de notre campagne 
consacrée au climat a amené un 
groupe de volontaires à se poser 
la question suivante : « Nous, dans 
nos groupements locaux et cercles 
sportifs, que pouvons-nous faire 
pour sensibiliser nos membres à 
la préservation de notre planète ?  
Quels petits gestes pouvons-nous 
poser ? ».

De cette réflexion est née une 
charte reprenant 10 écogestes 
faciles à respecter, en tout ou 
en partie, lors d’activités Énéo/
énéoSport : 
- Privilégier l’organisation d’activités 
dans des lieux accessibles en 
transports en commun.
- Gestion des énergies lors des 
activités dans un local en pensant, 
par exemple, à couper l’éclairage et 
à descendre la température lorsque 
le groupe quitte le local où était 
organisé l’activité.
- Gestion de l’eau après une 
activité sportive - douche plus 
courte, couper l’eau quand on se 
savonne.

- Alimentation - Quand le 
groupement local / club sportif 
organise un repas, privilégier le 
circuit court et de saison, proposer 
des plats fait maison, anticiper la 
gestion des restes.
- Mettre l’accent sur la qualité de 
la nourriture proposée en optant 
pour l’agriculture raisonnée ou 
bio, en incluant moins de viande au 
repas, en servant de moins grande 
quantité mais de meilleure qualité.
- Pour les boissons, opter pour 
de l’eau du robinet ou de l’eau 
aromatisée faite maison.
- La gestion des déchets peut 
facilement s’opérer par le biais 
du tris sélectif, en privilégiant les 
achats en vrac et les contenants 
réutilisables.
- La sobriété numérique : faut-
il imprimer toutes mes listes de 
membres et les comptes plutôt que 
de les sauvegarder sur disque dur ?
- Vêtements de loisirs - Dois-
je vraiment acheter un nouveau 
training, de nouvelles chaussures de 
sport ?  J’en trouverai peut-être en 
excellent état en seconde main !
- Donner une seconde vie - Le 
percolateur du local où on se réunit 
ne fonctionne plus.  Supermarché 
ou Repair café ?   

Cette charte est vue comme un outil 
de réflexion, de conscientisation et 
d’interpellation  : chaque petit geste 
posé, si simple soit-il, est le maillon 
d’une chaîne collective efficace pour 
réduire notre empreinte carbone.   

Lors d’organisation d’activités Énéo/
énéoSport, réfléchir à quel(s) É(co)
néo geste(s) pourrait être posé et le 
mettre en avant sur les invitations. 

Animation / débat 
- Le tri des déchets 

ménagers

Pourquoi devons-nous trier 
nos déchets ?  Comment s’y 
prendre ?  Que deviennent les 
déchets triés ?

Cette séance d’information sera 
axée sur le tri et le recyclage des 
déchets ménagers.

Vos connaissances seront 
mises à l’épreuve par un jeu 
permettant de tester de façon 
ludique vos connaissances en 
matière de tri.

Intervenant  : Bruxelles Propreté
Quand : lundi 12 septembre 
2022 à 10h (accueil à partir de 
9h30)
Où : au bd Anspach 111 à 1000 
Bruxelles 
Inscription obligatoire au 
secrétariat régional : 02 501 58 
13 (de 9h à 12h30) – 
bruxelles@eneo.be  

LA CHARTE  
DES 10 É(CO)NÉO GESTES 

VIE DE MON MOUVEMENT
 

 

 

 

 

 

ÉÉ((ccoo))NNÉÉOO

  

Gestes 
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Les sacs bleus 
Fini de se poser 1000 questions 
au moment de trier ses déchets 
plastiques ! Désormais, vous pouvez 
mettre dans le sac bleu des PMC 
(presque) tous les emballages : 
les pots de yaourt, les raviers de 
champignons, les barquettes de 
beurre, (c’est-à-dire les emballages 
en plastique rigide) ainsi que les 
films qui entourent les magazines, 
les sacs en plastique, etc. (c’est-
à-dire les emballages en plastique 
souple).  
https://www.arp-gan.be

Primes 
Depuis le 1er janvier 2022, les 
Primes RENOLUTION deviennent 
le nouveau dispositif de primes 
régionales qui fusionne les 
Primes Énergie, et les Primes à 

la rénovation de l’habitat et à 
l’embellissement des façades.

Good Food 
Le site reprend des infos utiles 
pour bien manger en préservant 
la planète. Et si vous n’avez pas 
envie de cuisiner, le site recense 79 
restaurants à Bruxelles labellisés. 
https://goodfood.brussels

Good Move
Good Move est le Plan régional 
de mobilité pour la Région de 
Bruxelles-Capitale (RBC), approuvé 
en 2020 par le Gouvernement 
bruxellois. Il définit les grandes 
orientations politiques dans le 
domaine de la mobilité. 
https://mobilite-mobiliteit.brussels/
fr/good-move

Le changement climatique 
vous- interpelle ?! Vous êtes 
sensible à la problématique 
environnementale !
Vous pensez que comme 
mouvement d’action citoyenne 
Énéo/énéoSport doit contribuer 
à changer la vision collective 
et qu’elle représente un levier 
important pour conscientiser les 
membres Énéo/énéoSport !

Alors n’hésitez pas à rejoindre 
notre groupe d’action « Planète 
en danger : debout les aînés ! ».
Nous élaborerons ensemble, 
dans une ambiance 
conviviale et respectueuse 
des opinions de chacun.e,  
des actions collectives (p.e. 
organisation de conférences 
dédiées aux changements 
climatiques, participation à 
des manifestations, ateliers 
et visites thématiques …) qui 
seront proposées aux membres 
de notre régionale et/ou à un 
public plus large.

Infos : 02/501 58 13 (de 9h à 
12h30) ou bruxelles@eneo.be

BRUXELLES
Bon à savoir 

VIE DE MON MOUVEMENT

10 info



JOURNÉE SPORTIVE POUR LES 50+
Vous avez 50 ans ou plus ? Vous pratiquez une activité physique ou 

vous voulez vous y (re)mettre ?
Le 27 aout prochain, énéoSport 
Bruxelles organise sa journée 
sportive annuelle au centre sportif 
Victoria de Koekelberg. Venez 
essayer dans un cadre convivial 
la ou les disciplines qui vous 
intéressent.
Toutes les activités proposées lors 
de cette journée sont organisées 
dans les différents cercles 
énéoSport bruxellois.
Le programme est bien diversifié, il 
y en aura pour tous les goûts ! 
Viactive (Gym douce), indiaka, 
marche nordique, tennis de table, 
Qi Gong, Zumba gold, pétanque, 
Pilates seniors, yoga et même du 
pickleball ! Testez les disciplines 
de votre choix par période de 45 
minutes en composant vous-même 
votre programme de découvertes ! 
Vous pourrez tester jusqu’à quatre 
disciplines sur la journée. 

Programme 
9h à 10h : Accueil café
10h à 12h : 2 activités sportives au 
choix 
12h à 13h30 : Repas Sandwichs 
savoureux 
13h15 à 15h : 2 activités sportives au 
choix 
15h30 à 16h : Danse collective pour 
une fin de journée festive 
16h à 17h : Verre de l’amitié
Attention : La marche nordique se 
déroulera pendant 1h30 en matinée. 
Si vous choisissez cette discipline, 
vous n’aurez pas la possibilité d’en 
faire une autre le matin.

Modalités 
Quand : le samedi 27 août de 9h à 
17h 
Lieu : Centre sportif Victoria – Rue 
Léon Autrique 4, 1081 Koekelberg
Pour nous rejoindre : 
Métro Etangs noirs - Simonis – 
Osseghem – 10 min à pied
Bus 16 – arrêt Autrique – en face de 
la salle 

Parking à l’arrière de la salle en 
fonction des places disponibles
Paf : 5 € La paf comprend le 
café d’accueil, l’encadrement des 
activités, la location des salles, une 
bouteille d’eau, le verre de l’amitié.
Repas : 10 €  pour 3 sandwichs 
garnis +  boisson chaude et une 
boisson non alcoolisée 
Tenue : confortable, sportive, 
chaussures de sport adaptée, sans 
oublier votre gourde ;) 

Viactive : gymnastique 
douce venue tout droit du 
Québec et pratiquée en 
Belgique uniquement au sein 
des cercles énéoSport. Les 
exercices sont conçus pour 
que chacun prenne du plaisir 
dans leur exécution sans avoir 
l’impression de faire des efforts 
considérables. Et pourtant, 
ils apportent de nombreux 
bienfaits : assouplissement des 
articulations, renforcement 
des muscles, augmentation 
de la capacité cardiaque et 
respiratoire, amélioration de 
l’équilibre, travail de la mémoire 
et de la concentration

Indiaka : mélange entre la balle-
pelote et le volley-ball dont il 
emprunte le terrain et une partie 
des règles. Il se pratique à l’aide 
d’un volant formé d’une base en 
mousse et de quatre plumes. Le 
but est de lancer le volant au-
dessus d’un filet en le frappant à 
sa base.

Qi Gong :  gymnastique 
traditionnelle chinoise et une 
pratique de la respiration 

fondée sur la connaissance et la 
maîtrise du souffle et qui associe 
mouvements lents, exercices 
respiratoires et concentration.

Pickleball : jeu de raquette 
simple, joué avec une balle 
spécialement perforée. Ce sport 
combine des éléments du tennis, 
du badminton et du tennis de 
table. Deux ou quatre joueurs, 
de part et d’autre d’un filet haut 
de 1m, utilisent des raquettes 
pour s’échanger la balle.

Vous souhaitez recevoir le 
programme détaillé ? 
Contactez le secrétariat régional : 
02 501 58 13 (9h-12h30) - 
bruxelles@eneosport.be

ACTUS RÉGIONALES
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Début des cours Sport Lieux Renseignements
Lundi 

9h30-10h45-12h  
13h15-14h30

Pilates Seniors Centre Culturel l’Armillaire
Bd. De Smet de Naeyer 145 Jette

Cercle Pilates Jette
Viviane Delcourt -  vde.pilatesjette@telenet.be - 
0477 68 55 36 du lundi au vendredi de 17h à 19h

10h (1er du mois) Marche Agglomération bruxelloise Cercle Les Sentiers de traverse 
Andrée Dohmen 0473 66 38 39

10h (3e du mois) Randonnée En dehors de Bruxelles Cercle Les Sentiers de traverse 
Andrée Dohmen 0473 66 38 39

14h (1er et 3e du 
mois) Début févr. 
à début déc.4

Marche nordique Woluwe-St-Pierre Cercle Wolu Seniors Event
Martine Derulle info.woluseniorsevent@gmail.com 
0475 70 92 20 

14h (2e et 4e du 
mois) Mi févr. à 
fin nov.

Marche Woluwe-St-Pierre Cercle Wolu Seniors Event
Jean Magnus - info.woluseniorsevent@gmail.com   
0478 35 19 05    

13h30 - 14h45 Pilates Seniors Maison de la Solidarité, Rue du 
viaduc 133, Ixelles

Cercle Pilates Ixelles
Josiane Delfairière 0473 53 90 20    

15h Tennis de table Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Indiaka Tupi - Koek’s Tennis de Table
Jean-Louis Grimberghs jlgrimberghs@hotmail.com         
0479 81 25 13 

4e lundi du mois 
10h15

Vélo Agglomération bruxelloise Cercle Dring Dring Club
Martine Ghilain 02 268 74 35

Mardi 
9h30 - 10h30 - 
11h30

Pilates Seniors Wolu Sports Park, Av. Edmond 
Galoppin 1, Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event
Jean Magnus info.woluseniorsevent@gmail.com 
0478 35 19 05          

12h15 Pickleball Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest
Jacques Simillion jacques.simillion@skynet.be      
0475 46 08 89

14h Zumba Gold Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest
Jacques Simillion jacques.simillion@skynet.be      
0475 46 08 89

14h (fin mars à 
fin octobre)

Pétanque Wolu Sports Park, Av. Edmond 
Galoppin 1, Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event       
Bruno Chevalier   
info.woluseniorsevent@gmail.com 
0474/58 67 28      

14h Indiaka Centre sportif Victoria, Rue 
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Indiaka Tupi
Yvonne Gendarme yvogend@hotmail.com               
0472 30 19 71

14h15 Gym douce 
Viactive

Internat Don Bosco, rue Victor 
Lowet 12, Ganshoren

Cercle ViTaGym
Chantal Maréchal  eneo.marechal@gmail.com            
02 305 04 20

15h Tir à l’arc Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest
Jacques Simillion jacques.simillion@skynet.be      
0475 46 08 89

Mercredi 
10h Yoga Centre sportif Albert Demuyter 

Rue Volta 18, Ixelles
Cercle Art de Vivre
Elisabeth Cuypers elisabethcuypers40@hotmail.com   
02 736 41 09             

10h Marche nordique Agglomération bruxelloise Cercle Les Sentiers de traverse
Frans Hofman - sdt.eneosport@gmail.com                     
0475 63 96 50

10h Gym douce 
Viactive

Espace Kessels, Rue Kessels 51-
53, Schaerbeek

Rita Dooms 0477 25 42 13

AGENDA

Agenda énéoSport 

- Nous vous demandons de prendre contact avec le responsable local qui vous signalera si l’activité a bien 
lieu, s’il reste de la place et si vous pouvez venir assister à un cours une première fois sans sans vous 
engager pour toutes les séances. 
- Nous vous remercions déjà de votre compréhension. 
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AGENDA

10h Yoga Wolu Sports Park, Av. Edmond 
Galoppin 1, Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event
Brigitte Monnoye - info.woluseniorsevent@gmail.com         
0472 60 13 49   

Jeudi
9h30 - 10h30 - 
11h30

Pilates Seniors Wolu Sports Park, Av. Edmond 
Galoppin 1, Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event
Claire Renault, Brigitte Monnoye et Fathia Mouthar
info.woluseniorsevent@gmail.com 
0472/43 20 74, 0472/60 13 49  et 0496 61 64 70

11h Qi Gong Centre sportif Victoria, Rue Léon
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest 
André Reyland eneonordouest@outlook.be
0486 33 50 69

12h15 Pickleball Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest
Jacques Simillion jacques.simillion@skynet.be      
0475 46 08 89

12h15 Badminton Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest
Jacques Simillion jacques.simillion@skynet.be      
0475 46 08 89

14h Yoga Centre sportif Centr’al  
Av. Besme 131, Forest

Cercle Bruxelles Sud
Chantal Schockaert chantalschockaert50@gmail.com
0497 51 33 15

14h30 Pilates Seniors Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest
André Reyland  eneonordouest@outlook.be        
0486 33 50 69

15h Aqua Zumba Sportcity, Avenue Salomé 2, 
Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event
Marc Boulanger info.woluseniorsevent@gmail.com 
0498 58 68 20           

16h Indiaka Sportcity, Avenue Salomé 2, 
Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event
Claudine Mehauden info.woluseniorsevent@gmail.com  
0475 42 19 37

Vendredi 
9h - 10h15 - 11h30 Pilates Seniors Bd. De Smet de Naeyer 145, Jette Cercle Pilates Jette

Viviane Delcourt - vde.pilatesjette@telenet.be -
0477 68 55 36 du lundi au vendredi de 17h à 19h

9h30 - 10h30 Pilates Seniors Wolu Sports Park, Av. Edmond 
Galoppin 1, Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event
Martine Dutrieux info.woluseniorsevent@gmail.com 
0479/56 69 36

10h Gym douce 
Viactive

Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest
Jacques Simillion jacques.simillion@skynet.be      
0475 46 08 89

10h Marche nordique Agglomération bruxelloise Cercle Les Sentiers de traverse
Frans Hofman - sdt.eneosport@gmail.com                     
0475 63 96 50

10h45 Yoga Centre sportif Victoria, Rue Léon 
Autrique 4, Koekelberg

Cercle Nord-Ouest
Jacques Simillion jacques.simillion@skynet.be      
0475 46 08 89

11h - 12h Zumba Gold Sportcity, Avenue Salomé 2, 
Woluwe-St-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event
Rose-Marie Massenaux info.woluseniorsevent@gmail.com 
0476 45 23 29

13h30 - 14h45 Pilates Seniors Maison de la Solidarité, Rue du 
viaduc 133, Ixelles

Cercle Pilates Ixelles
Josiane Delfairière 0473  53 90 20    

15h (de mi-octobre 
à mi- mars)

Pétanque Royal pétanque club de Joli Bois, 
rue Alphonse Balis 2, Woluwe-
Saint-Pierre

Cercle Wolu Seniors Event
Bruno Chevalier 
info.woluseniorsevent@gmail.com 
0474/58 67 28

Samedi
10h Marche nordique Au chalet du Laerbeek à Jette Cercle Nord-Ouest

Jacques Simillion jacques.simillion@skynet.be      
0475 46 08 89

Avec le souten de la Cocof ÉnéoSport est affilié à Sodexo pour les chèques sport 
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ACTUS RÉGIONALES

Pourquoi un congrès ? 
Tous les 10 ans, Énéo-mouvement 
social des ainés prend du temps. Du 
temps pour réfléchir à son action, 
ses objectifs, ses missions. Du temps 
pour redéfinir son nouveau projet 
de société.  Le travail a été mené, 
partout en Belgique francophone, 
avec la collaboration des volontaires 
de terrain. 

Nous vous invitons à découvrir le 
fruit de deux années de réflexion.  

Le 14 octobre, nous organisons une 
journée spécifique à destination 
des membres bruxellois.es et nous  
vous présenterons le nouveau 
manifeste Énéo. C’est un document, 
bref, percutant, facile à comprendre 
qui présente les engagements 
prioritaires de notre mouvement. 

Pourquoi la Bellone ?

La Maison du Spectacle « La 
Bellone» est une maison culturelle 
et artistique bruxelloise créée par le 
peintre et scénographe Serge Creuz 
en 1980. Le cadre est magique, au 
46 de la rue de Flandre, un long 
couloir mène à une cour intérieure 
où s’élève une maison singulière, à la 
fois, classique par son architecture 
et flamande par son décorum. 
Elle doit son nom au buste de La 
Bellone. C’est un reste de l’ancien 
domaine des sœurs de Jéricho. 

Pourquoi La compagnie qui 
pétille ?

Proposer un spectacle d’improvisation 
est une belle opportunité de réunir 
nos membres autour d’un moment 

convivial unique. L’impro s’avère 
“tout public” et particulièrement 
engageante, avec de la créativité, de 
l’humour et de la malice sur les sujets 
traités, en lien avec notre manifeste. La 
compagnie qui pétille est une troupe 
d’improvisation engagée, elle est tout 
indiquée pour nous accompagner 
dans cette mise en scène.  

Concrètement ? Une belle 
occasion de mettre en scène 
notre nouveau manifeste
Des départs groupés aux quatre 
coins de Bruxelles pour symboliser 
nos 4 champs d’action.
Un rendez-central en plein cœur de 
Bruxelles. 
Une journée festive, conviviale et 
originale. 
Déplacement organisé si problème 
de mobilité.

Pré - programme  
9h : départ des marches aux 
quatre coins de Bruxelles *
9h30 : accueil à la Bellonne (46 
rue de Flandre à 1000 Bruxelles) 
10h : introduction 
10h30 : début du spectacle
12h30 : apéritif - lunch box 
(une participation aux frais 
consciente et solidaire sera 
demandée sur place)  
14h : après midi festive

Le programme détaillé sera 
envoyé début du mois d’août à 
tous les membres en ordre de 
cotisation 
Rens. : 02 501 58 13 (de 9h à 
12h30) – bruxelles@eneo.be

* au choix 

TOUS ENSEMBLE – LE VENDREDI 14 
OCTOBRE – À LA BELLONE

Mettons en scène notre nouveau manifeste au congrès Énéo avec  
« La compagnie qui pétille »

congrès 2022
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EN IMAGES

Départ séjour Charentes Maritimes – 07 juin

Expo Petit Prince - 3e visite - 13 juin 
Atelier récup - Schaerbeek - 21 juin 

Découverte Pickleball avec Kassandra 
Bourgeois – Koekelberg – 17 mai

Sortie remarquée de notre chorale dans une 
maison de repos – Uccle – 30 mai  

Les Marcheurs nordiques des sentiers de 
traverse sous la neige – 01 avril 
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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

Suivez nous sur 
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Bruxelles
Bd. Anspach, 111-115 

1000 Bruxelles 
Tél. : 02/501 58 13
bruxelles@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) !

APPEL VOLONTAIRE
A 50+, j’anticipe mon avenir

À 50+, est un projet de sensibilisation sur la nécessité d’être correctement 
informé.e sur les dispositions et démarches légales et administratives  
permettant d’effectuer des choix de vie pour le futur. 

Pour cela, Énéo met à votre disposition un outil (carnet de vie) qui vous 
permet de vous renseigner, réfléchir à toutes ces questions.  Le carnet 
favorise le dialogue avec l’entourage familial ou professionnel, ouvre un 
espace de partage entre pairs. Il soutient une démarche d’autonomie pour 
s’assurer que ce qui contribue à notre bien-être et qualité de vie soient 
respectés jusqu’à la fin de notre vie.

Les volontaires assurent des animations de sensibilisation afin de présenter 
ce « carnet de vie »

Merci à Gerlinde, Alain, Rita – volontaires Énéo qui apportent leur expertise 
et animent depuis 2017 des ateliers de sensibilisation. Et merci à Catherine, 
animatrice éducation permanente qui assure l’accompagnement de ce 
projet. Grace à leur engagement, plus de 25 séances ont été organisées et 
200 fardes ont été distribuées

Nous recherchons des animateurs.rices pour assurer la pérennité et le 
développement du projet qui plus que jamais est porteur de sens.  

Vous êtes pensionné.e ou presque ? Vous avez de l’expérience en animation 
de groupe? Vous êtes disponible 4 demi-journée par an (avec des temps de 
préparation).  

Prenez contact avec le secrétariat régional au 02 501 58 13 (de 9h à 12h30) 
- bruxelles@eneo.be  

VIE DE MON MOUVEMENT
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