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Chers membres Énéo,
Vous faites partie de notre grande 
association parce que vous pratiquez 
un sport, vous fréquentez une 
amicale, vous participez aux activités 
régulières d’une chorale, d’un cours 
ou d’un atelier, vous êtes adeptes 
de nos escapades culturelles, de 
nos conférences, de nos petits-
déjeuners citoyens… Vous faites 
partie de notre grande association 
par votre engagement au sein d’un 
comité, d’un groupe de travail, d’une 
commission régionale, d’un groupe à 
projet… 
Vous êtes dans le bateau d’Énéo-
énéoSport. 
Et la bonne nouvelle est que nous 
naviguons ensemble !

Cette navigation ne va pas toujours 
tout droit, elle connaît des remous 
mais aussi des accalmies. Elle 
connaît des joies et des inquiétudes. 
Mais l’élan reste, cet élan est 
remarquable et est bien présent. Les 
projets reprennent, les retrouvailles 
sont joyeuses, les sorties s’étendent…
Voici quelques exemples de cet 
élan : la journée des volontaires à 
Gozée avec plus de 80 personnes, 
la journée sportive à Froidchapelle 
avec 170 participants, l’assemblée 
régionale de Charleroi avec plus de 
50 membres, l’assemblée des ateliers 
Enéo La Louvière avec une centaine 
de convives…

Cet élan est bien présent ! Et nous 
n’en resterons pas là, soyez-en 
certains ;-) En parcourant les pages 
de cet Énéoinfo unique, vous vous 
apercevrez que les élans sont 
multiples…
Cet édito est l’occasion de vous 
parler d’un bel événement qui vous 
concerne tous et auquel chacun de 
vous est chaleureusement convié. 

On vous le dit aujourd’hui et on 
vous le redira encore : le 14 octobre 
est une date à marquer dans votre 
agenda et à ne pas rater ! Ce sera la 
fête mais pas n’importe laquelle car 
nous mettrons les petits plats dans 
les grands pour vous accueillir et 
vous rencontrer ! Nous vous donnons 
déjà rendez-vous pour vivre une 
journée mémorable ! Il y en aura 
pour tous les goûts. Un buffet 
d’activités vous sera proposé pour 
(re)découvrir Énéo-énéoSport sous 
un autre jour !
Il y aura des activités tout au long de 
la journée :

Des conférences animées par des 
experts pour parler de choses 
sérieuses dans la convivialité : Le 
bien vieillir, le climat, l’obsolescence 
programmée…

Des performances artistiques 
pour montrer Énéo autrement : 
improvisation théâtrale avec des 
comédiens, création de croquis par 
un dessinateur professionnel;

Des espaces de convivialité avec bar 
et restauration pour se rencontrer, se 
détendre et papoter;
Des stands d’informations sur nos 
projets, nos actions, nos activités… 
Vous en saurez plus sur tout ce qui 
est organisé par les volontaires !

Des séances découvertes pour 
pratiquer du sport tout en joie et 
en douceur : ZUMBA GOLD®, danse 
country, Viactive… Vous pourrez 
regarder et même essayer !

Un concert du groupe Énéo « Never 
Too Late » pour chanter ensemble 
et pourquoi pas danser sur les tubes 
d’hier et d’aujourd’hui !

Au sein de notre association énéo-
énéoSport, il y a une place pour 
chacun et pour tous ! C’est ce qui 
lui donne force et joie. C’est ce 
que nous vous proposons de vivre 
pleinement le vendredi 14 octobre 
à Dampremy ! Pour en savoir plus, 
tournez les pages, une invitation 
spéciale avec le programme de la 
journée vous attend. Bienvenue. 

Pour l’équipe des permanents, 

Sophie.

ÉDITO

3info

ÉDITO



C’EST BIENTÔT LA FÊTE  
À ÉNÉO-ÉNÉOSPORT

Vendredi 14 octobre – On y 
va !
On l’a déjà dit et on le redira encore : 
Le 14 octobre est une date à marquer 
dans votre agenda et à ne pas rater ! 
Ce sera le Congrès, un événement 
important dans la vie du mouvement. 
À cette occasion, nous avons choisi 
de faire la fête ! Nous vous invitons 
à un festival d’activités durant une 
journée pour (re)découvrir Énéo et 
énéoSport autrement !

Faites de cette journée, 
votre journée !
Grâce au programme varié, vous 
pourrez choisir les activités qui 
vous intéressent, vous laisser 
guider par un personnage animé, 
vous poser autour d’une table pour 
discuter ou encore flâner dans 
les stands et trouver une mine 
d’informations.

9h : Accueil-café
10 h-11 h : Conférence « Bien vieillir, 
une chance à cultiver »
11 h-12 h : Suivie d’un débat animé 
par une troupe d’improvisation
10h-11h : Conférence « Que faut-il 
croire à propos du climat ? »
10 h-12 h : Suivie d’un échange 
avec Youth for climate, des jeunes 
engagés dans la cause du climat.
10 h-11 h : Atelier-débat : « Femme, 
homme en 2022 : Sommes-nous 
tous égaux en droits ? »

11h30-14h : Restauration
14h-14h45 : Zumba, danse Country 
ou Viactive – Choisissez, regardez 
et testez !
14h-15h : Conférence « Bien vieillir, 
une chance à cultiver »
15h-16h : Suivie d’un débat animé 
par une troupe d’improvisation
14h-15h : Conférence « Que faut-il 
croire à propos du climat ? »
15h-16h : Suivie d’un échange 
avec Youth for climate, des jeunes 
engagés dans la cause du climat.
15h-15h45 : Zumba, danse Country 
ou Viactive – Choisissez, regardez 
et testez !
14h-15h : Atelier-débat : « Femme, 
homme en 2022 : Sommes-nous 
tous égaux en droit ? »
16h-16h15 : Mot de clôture – 
Ouverture du buffet de tartes 
artisanales
16h30-18h : Concert « Never Too 
Late », le nouveau groupe musical 
Énéo pour chanter et danser sur les 
tubes d’hier et d’aujourd’hui !

Non-stop : Bar / Quizz / Animation 
radio / Animations artistiques 
/ Stands d’informations sur nos 
projets, nos actions, nos activités / 
Démo pour en savoir plus sur nos 
ateliers smartphone, la fabrication 
de produits écologiques…Vous 
en saurez plus sur tout ce qui est 
organisé par les volontaires au sein 
de notre mouvement !

Cette journée est organisée 
par un groupe de volontaires 
et de permanents qui veillent 
à vous proposer des activités 
intéressantes, plaisantes et variées. 
Au cours de la journée, vous verrez 
bien sûr des aînés mais également 
des jeunes à l’œuvre pour vous 
guider, vous servir et animer le lieu. 
Nous avons en effet établi plusieurs 

partenariats avec des écoles de la 
région.

Tout ce que vous devez 
savoir avant de vous inscrire
Rendez-vous vendredi 14 
octobre de 10h à 18h au CEME de 
Dampremy.
Adresse : CEME (Charleroi Espace 
Meeting Européen) - Rue des 
Français, 147 – 6020 Dampremy
Horaire : Accueil à 9h. Activités de 
10h à 18h.
Inscription : obligatoire avant le 15 
septembre.
Prix : Entrée - activités gratuites / 
Café de bienvenue offert / Bar 
– restauration – transport en car 
payants.
Repas : Assiette garnie (viande ou 
poisson au choix) - soupe – boisson 
au choix.
Transport : En car organisé depuis 
différents endroits. Heure de 
départ : entre 8h15 et 9h au lieu de 
votre choix (voir liste des arrêts à 
la page 5). Heure de retour prévu 
entre 18h45 et 19h30.

Invitation à tous les membres - Inscrivez-vous !
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Le 14 octobre, j’y serai - Je 
m’inscris !
Rendez-vous vendredi 14 
octobre de 10h à 18h au CEME de 
Dampremy.
Inscription avant le 15 septembre. 
Comment s’inscrire ?  
Via le formulaire en ligne :  
www.eneo.be/dampremy 
Par mail :  mcho.eneo@mc.be 
Par téléphone : 071/54 84 11
O Je réserve un repas : viande ou 
poisson (choisir son plat)
O Je réserve une place pour le 
transport au départ de (choisir son 
lieu d’embarquement) :  
Frasnes-Lez-Gosselies (Place de 
Frasnes) - Fleurus  (Ferme de 

Martinrou) - Chimay (Casino) - 
Rance (Parking Delhaize) - 
Beaumont (Parking du Lidl) - Thuin 
(Hall sportif) - Binche (Gare)  - 
Fontaine-L’Evêque (Mestdagh) - 
Soignies (Gare) - La Louvière (Gare 
du Centre). 
Avant d’effectuer le paiement, 
vérifiez bien que vos choix soient 
corrects. 
Merci de cocher le montant en 
rapport avec les choix de votre 
réservation.
O Je paie 16€ (uniquement repas) 
O Je paie 9€ (uniquement transport 
en car) 
O Je paie 25€ (repas et transport en 
car).

Pour confirmer la réservation 
de votre repas et/ou transport, 
merci d’effectuer un virement 
sur le compte : ENEO Thudinie 
BE21 7995 5052 3603 avec la 
communication : « Congrès 
Dampremy + votre nom + 
votre prénom » pour le 20 
septembre au plus tard. À 
savoir : En cas de désistement 
annoncé après le 30 septembre, 
aucun remboursement ne sera 
effectué. 
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Énéo, d’où viens-tu ? Énéo 
où vas-tu ?
Elle est née, au sein de la Mutualité 
chrétienne,  un peu après la fin de 
la seconde guerre mondiale, mais 
malgré les très mauvais souvenirs 
que ce conflit avait laissés dans 
les mémoires, on  sentait en elle 
une promesse de bonheur pour les 
années à venir.

Son nom U.C.P. était tout un 
symbole d’union pour les 
pensionnés chrétiens.

Ses premières réalisations ont été 
fécondées par des petits groupes 
très dynamiques et des activités de 
rencontres et de loisirs furent créées 
pour briser la solitude des retraités.

Le succès fut à la hauteur des 
aspirations et une période d’attente 
due aux contraintes administratives 
fut  nécessaire avant de pouvoir  
intégrer des nouveaux clubs en son 
sein.

Son approche des aînés lui a 
permis de réaliser des prouesses 
en gommant certaines aspérités 
de caractère ce qui a annihilé les 
craintes pour son développement.

C’est qu’elle en a vu des clubs 
et fréquenté des participants 
extraordinaires, cela lui a octroyé 
cette richesse de figurer parmi les 
premiers à leur donner la possibilité 
de continuer à  s’épanouir après 
une vie de dur labeur. Elle fut 
souvent copiée sans jamais être 
égalée car chacun de ses membres 
était un ou une amie et non pas un 
numéro. Bien sûr dans sa passion 
pour la convivialité, elle s’est offert 
quelques dérapages qui furent des 
occasions pour elle de rebondir vers 
une meilleure organisation. Après un 
demi lustre de fonctionnement, elle 

organisa un congrès afin de pouvoir 
faire pression sur les décideurs 
politiques d’un monde de plus en 
plus laïc et devint  un mouvement 
social et d’éducation permanente, le 
congrès suivant décida de changer 
d’appellation, d’abandonner son 
C tout en conservant toutes les 
valeurs chrétiennes que ce C était 
pour elle. Le P de pensionné disparu 
aussi car elle est devenue Énéo 
mouvement social des aînés et 
après plus de sept décennies de 
fonctionnement, elle a  acquis une 
notoriété incontournable dans la 
défense des intérêts des aînés. Merci 
à toi UCP. Vive Énéo ! Réflexion d’un 
ancien bénévole, Jacques Remy.

Migrants d’hier et 
d’aujourd’hui, notre histoire 
à tous

Le 18 mai dernier, plus de 40 
citoyens ont participé à ce voyage 
dans l’espace et dans le temps pour 
découvrir ce que migrants d’hier et 
migrants d’aujourd’hui ont à nous 
dire. À travers une visite du centre 
Fedasil à Jumet, chacun a pu se 
mettre dans la peau d’une personne 
en attente de régularisation. Cette 
expérience a révélé la violence 
d’une vie sans droit à la citoyenneté. 
À travers la visite du Bois du Cazier 
à Marcinelle, le groupe a plongé 
dans l’histoire de la migration 
d’après-guerre. Un passé qui 
ressemble à bien des égards au 
présent… Cette journée est le fruit 

d’une organisation réalisée par 
Migr’ensemble. Migr’ensemble est 
une plate-forme réunissant plusieurs 
associations sensibles à la cause 
des réfugiés. Chaque année, elle 
organise une journée de réflexion 
sur les droits des réfugiés en vue 
de mieux penser l’accueil et la 
citoyenneté de ces exclus de la 
société.

Les petits-déjeuners 
citoyens d’Énéo
Ces rencontres sont l’occasion de 
se rencontrer pour parler de choses 
sérieuses en toute convivialité. 
Le but est de passer un moment 
agréable tout en s’informant et en 
débattant.

Le programme est en préparation. 
Nous pouvons déjà vous dire que 
des thèmes comme les soins de 
santé, la démocratie, les droits et 
successions, l’alimentation durable… 
seront proposés lors de nos 
prochaines rencontres matinales. 
Vos suggestions sont également 
bienvenues.

Nos petits-déjeuners citoyens à 
Thuin 
Notez nos prochaines dates : Jeudi 
29 septembre et mardi 18 octobre.
Adresse : Cafétaria du Hall sportif  – 
Drève des Alliés, 124 à 6530 Thuin
Pour connaître le thème des 
prochaines rencontres, contactez-
nous !
Informations et réservation : 
go.eneo@outlook.be – 0471/54 11 10
Date à la carte à Gilly
Pour recevoir les informations 
de l’amicale de Gilly, contacter : 
jeanpaulquinet@hotmail.com

CITOYENNETÉ
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Culture - Découverte du 
patrimoine 
Bonne nouvelle ! Les excursions-
patrimoine ont repris leur rythme 
mensuel. Elles se font en : minicar, 
transport en commun ou en voiture. 
Lors de notre dernière excursion, 
nous avons visité la Basilique 
Notre-Dame de l’Epine, en image 
ci-dessus.

Si vous désirez participer à ces 
excursions, vous serez informés sur 
demande chaque mois, par mail 
ou par téléphone. Bienvenue aux 
amateurs !  
Contact :  michel.daras@gmail.com - 
060/41 17 60 - 0497/64 82 84.

Culture – Escapades d’un jour 
Jeudi 18 août 2022
Charleroi : Accueil café-viennoiserie, 
visite guidée à pied dans la Ville à 
la découverte de l’Art déco, repas 
à la brasserie du Quai 10, visite 
de la manufacture urbaine avec 
dégustation de bières. Prix* : 55€ 
- 50€ pour les membres Énéo. Pas 
de transport organisé. Co-voiturage 
possible. Inscription avant le 3 août.

Mardi 13 septembre 2022
Malines : Promenade sur la Dyle 
en bateau, visites du Béguinage 
et de la brasserie bourguignonne 
avec dégustation de bières. Prix* : 
80€ - 75€ pour les membres Énéo. 
Transport en car avec arrêts à La 
Louvière, Lobbes et Gilly. Inscription 
avant le 30 août.

Jeudi 6 octobre 2022
Wasseiges : Visite de la Safranière 
(Safran de Cotchia), visite de la 
gourmandise « Les lutins » et 
dégustation de crème glacée. Prix* : 
80€ - 75€ pour les membres Énéo. 
Transport en car avec arrêts à 
Chimay, Beaumont, Lobbes et Gilly. 
Inscription avant le 20 septembre.

Prix : *Le prix inclut les visites, 
les dégustations, le repas, 
l’assurance et le transport (sauf 
Charleroi, pas de transport 
en car). Informations et 
inscriptions : 071/54 84 10 – 
eneo.charleroi@mc.be

Loisirs actifs – Cours et 
ateliers 
Les ateliers créatifs, culturels, 
de langues, informatiques sont 
organisés et gérés par des équipes 
de volontaires. Le programme des 
activités est disponible sur simple 
demande. 

Condition de participation : être ou 
devenir membre Énéo-énéoSport. 

Ateliers Enéo Centre : 
Smartphone, histoire de 
l’art, géopolitique, art floral, 
œnologie, néerlandais, anglais, 
italien, guitare-chant…  
Contact : ateliers.eneo.
lalouviere@gmail.com 
Jean-François Querton : 
0477/92 24 79. 
Espace culture Charleroi : 
Montage vidéo, Photoshop, 
initiation à l’informatique, 
couture, ateliers créatifs, atelier 
mémoire… Contact : eneo.
charleroi@mc.be - 071/38 84 05 .
Ateliers Enéo Thudinie : 
Initiation à l’informatique, 
smartphone, couture, art 
floral, aquarelle, dessin, 
anglais… Contact : gestion@
cgcet.be – Dominique Lebeau 
(Informatique) : 0474/18 40 09 
- Martine Soubrier (Langues et 
créatifs) : 0478/06 76 31.

Bien-être – Cycle de Pleine 
conscience
Découvrez la méditation de Pleine 
conscience avec Énéo ! Nous vous 
proposons de vivre cette expérience 
sous la forme d’un voyage en 8 
rencontres sous la conduite d’une 
praticienne expérimentée, Patricia 
Martinet.

Dates : Les jeudis 6/10 – 13/10 
– 20/10 – 10/11 – 17/11 – 24/11 – 
01/12 – 08/12 de 10h à 12h.
Lieu : Mutualité chrétienne - Rue 
du Douaire, 40 – 6150 Anderlues
Prix : 50€/8 séances (membres 
Énéo) – 60€/8 séances (non-
membres)
Conditions : S’engager à 
suivre le processus dans son 
entièreté afin de profiter et de 
s’approprier pleinement des 
exercices. Inscription avant le 
15 septembre : 071/54 84 11 – 
mcho.eneo@mc.be 

Balade – Méditation en plein 
air
Rendez-vous pour une promenade 
au bois ponctuée d’exercices de 
Pleine conscience. Cette activité 
ouverte à tous est une occasion de 
découvrir la Pleine conscience ou 
de la pratiquer autrement. Patricia 
Martinet sera votre guide.

Date : Le 28 juillet à 10h.
Lieu : Entrée du Bois du Grand 
Bon Dieu à Thuin.
Gratuit et ouvert à tous. 
Inscription : 071/54 84 11 – mcho.
eneo@mc.be

CULTURE - LOISIRS
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Journée sportive du 7 juin
FANTASTIQUE ! C’est le mot qui 
me vient à l’esprit pour résumer la 
journée sportive de plein air du 7 
juin au Natura Bike à Froidchapelle. 
Vous étiez près de 170 à participer 
à cette journée conviviale, sonnant 
comme une reprise festive et 
sportive après 2 années de disette. 

Au menu : marche (nordique), 
balades cyclo, Taï chi, Indiaka, 
Gym/fitness, Danse Country, 
Mölkky, Kubb, … Nous avions 
aussi commandé le soleil, 
malheureusement parti en vacances 
bien loin de Froidchapelle ! Cela n’a 
pourtant pas arrêté nos valeureux 
sportifs qui ont bravé la pluie avec 
courage et bonne humeur. 

Des découvertes sportives aux 
escapades piétonnes et cyclistes 
sur le site des Lacs de l’Eau d’Heure, 
tout était réuni pour faire de cette 
journée une réussite. Et ce n’est pas 
peu dire ! Ceci, en grande partie, 
grâce à l’énergie de nos volontaires, 
guides et moniteurs qui furent 
phénoménaux à tout point de vue. 

En fin de journée, après tous les 

efforts réalisés, les participants ont 
pu reprendre des forces grâce au 
traditionnel barbecue et profiter 
de ce moment pour se détendre un 
peu, bien au chaud. 

Cette journée sportive, comme 
toutes les activités énéoSport, 
seraient impossible à organiser sans 
volontaires. Mes remerciements 
vont donc à tous les volontaires qui, 
de près ou de loin, ont participé 
à l’organisation et à la réussite de 
cette journée sportive. Mais aussi à 
ceux qui continuent à faire rayonner 
le sport-senior dans toute notre 
région !

Antoine, animateur sportif 
énéoSport Ho

Marche Adeps - 21 juillet 
2022
Elle est de retour ! La marche Adeps 
organisée par énéoSport Centre 
aura lieu le 21 juillet à Hennuyères. 
Quoi ? Parcours de 5-10-15-20 km 
et petite restauration. Où ? A la 
Salle de la Butte, Rue de la Butte. 
Qui ? Tout le monde ! Venez nous 
rejoindre !

Devenir coordinateur de 
séjour sportif – Pourquoi pas 
vous ?
Avec notre partenaire Horizons 
Mutu qui propose des séjours variés, 
nous mettons en place depuis 
plusieurs années, des séjours axés 
sur l’activité physique, le bien-être 
et la découverte. Séjours actifs et 
passionnants, encadrés par des 
coordinateurs qui veilleront, avec 
l’équipe des animateurs, à vous faire 
passer un séjour d’exception.  
L’équipe des coordinateurs est 
composée pour chaque séjour de 3 
personnes :  
Un coordinateur général, garant de 
l’ensemble du séjour et du bien-être 
de tous les participants.  Celui-ci 
peut être le permanent régional 
énéoSport.Un coordinateur des 
activités sur le “centre”, responsable 
de l’organisation et de la coordination 
des activités sur le site hôtelier 
:  activités sportives, animations 
ludiques, organisation de tournois…
Un coordinateur des activités à 
l’extérieur, responsable des activités 
qui se déroulent à l’extérieur du site 
hôtelier :  traçage, encadrement 
des sorties de marche/rando, cyclo, 
excursions et autres... 

Pour 2023, nous proposons aux 
personnes intéressées par ces 
différents postes de coordination, 
de poser leur candidature. Si 
vous vous sentez l’âme d’un 
organisateur, vous êtes peut-
être l’un(e) de nos futur(e)s 
coordinateur(trice)s ! Candidature 
à adresser à : hainautoriental@
eneosport.be ou par courrier : 
énéoSport – rue du Douaire, 40 à 
6150 Anderlues. Date limite pour 
la rentrée des candidatures : le 
30 septembre 2022 Pour de plus 
amples informations. Vous pouvez 
nous contacter par mail ou par 
téléphone ou 071/54 84 01.  

ÉNÉOSPORT
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Formation « Premiers 
soins en milieu sportif » 
Pour qui ? La formation 
« Premiers soins en milieu 
sportif » est destinée 
principalement aux responsables 
de cercles sportifs et/ou aux 
animateurs.  

Quoi ? Le module « Premiers 
soins » aborde la gestion de 
l’intervention en cas d’accident 
(plaie, déshydratation…) alors 
que le module « Réanimation » 
permet d’appréhender la 
réanimation cardio-pulmonaire, 
avec et sans défibrillateur 
externe automatique (DEA). 

Envie de vous inscrire ?  
Module complet (Premiers Soins 
+ Réanimation en une journée) :  
le 15/09 de 9h à 17h30
Lieu : MCHO – Rue du Douaire, 
40 – 6150 Anderlues  
PAF : Gratuit  
Infos et inscriptions : 071/54 84 01 
/ hainautoriental@eneosport.be  
Attention, les places sont 
limitées. 

Les Randos Longue Distance
Alain Damay a réalisé son rêve. 
Nous emmener découvrir les coins 
insolites et méconnus de notre 
beau pays, accompagné de son 
inséparable compère, Jean-Claude 
Watelet.

A chaque sortie programmée, il 
nous concocte un parcours épique 
qui restera sans doute longtemps 
gravé dans notre mémoire. Une 
magnifique randonnée de 20 km 
autour de Villers-la-Ville fut ma 
première expérience. Sous une 
pluie constante et les pieds dans la 
boue sur 80% du trajet. Glissades, 
dérapages et chutes. Pour 
couronner le tout, un pique-nique ô 
combien romantique, debout à l’abri 
de la verdure clairsemée d’un arbre.
Il aurait pu nous décourager en 
nous entraînant, de Gendron-Celles 
à Dinant, à l’assaut des Rochers 
de Freyr et autres. Grimper, suer, 
reprendre son souffle, maudire le 
guide et recommencer à crapahuter 
jusqu’à atteindre la crête 100 mètres 
plus haut.

Et pourtant, nous sommes toujours 
une trentaine de lurons qui le 
suivent, cabriolent sur les sentiers 
et s’émerveillent d’un point de vue 
inattendu au détour d’un chemin.

Humour, fou-rires, complicité, 
simplicité jalonnent nos journées. 
Que demander de plus? Marie.

Les randos Longue Distance sont 
désormais intégrées au cercle 
Rando Évasion de Charleroi 
mais s’adressent toujours aux 
membres énéoSport du Hainaut 
Oriental. Celles-ci ont toujours 
lieu en Wallonie. Vu les longs 
déplacements, nous recommandons 
et organisons le covoiturage ou 
les déplacements en transport 
en commun quand c’est possible. 
Si vous souhaitez recevoir les 
invitations avec plus de détails à 
chacune des sorties, envoyez votre 
adresse email à : alain@damay.be. 
Pour plus d’informations : Alain 
Damay - 0473/88 24 52 ou Jean-
Claude Watelet - 0496/28 45 04.
Ce programme est proposé sous 
réserve, modifiable en fonction du 
calendrier des chasses.

Nos randonnées sont programmées les 2e et 5e mardis du mois.

12 juillet Boucle champêtre autour de la Sambre (Merbes-le-Château) 23,3 km 17,3 km

09 août De Sy à Barvaux (Gare à gare) 22,1 km 18 km

30 août Dans le parc naturel des Plaines de l’Escaut et dans les pépinières. 24,7 km 17,7 km

13 sept Dans la Botte du Hainaut entre lacs et forêts (Rance) 21,9 km 18 km

11 oct Autour du Val Joly (Eppe-Sauvage - France) 21 km 17 km

08 nov Sur le plateau de l’Entre-Sambre-et-Meuse (Biesmerée) 21,7 km 16,5 km
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Journée sportive  
à Froidchapelle

EN IMAGES
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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

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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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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Côté agenda

AGENDA

Retrouvez toutes nos actualités sur cette page !
Date Lieu Activités

21 juillet Hennuyères Marche Adeps : 5-10-15-20km

28 juillet Thuin Balade / Pleine conscience

18 août Charleroi Escapade culturelle d’un jour

23 août Strée Assemblée régionale Thudinie

25 août Bois d’Haine Assemblée régionale Centre

3 au 12 septembre Isle-sur-Sorgue Séjour sportif

13 septembre Malines Escapade culturelle d’un jour

19 septembre Lobbes Repair café

29 septembre Thuin Petit-déjeuner citoyen

6 octobre Wasseiges Escapade culturelle d’un jour

6 octobre Anderlues Méditation Pleine conscience

14 octobre Dampremy Congrès Énéo : Tous à Dampremy !

17 octobre Lobbes Repair café

18 octobre Thuin Petit-déjeuner citoyen

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

Cyclo Evasion
26-juill METTET - Hall des sports - rue saint Donat 15

02-août SAUTIN - Eglise de Sautin 

09-août TEMPLOUX - Aérodrome - Rue du Capitaine Jacquet, 44

16-août PIPAIX – Trolls and Bush – journée entière -7904 Pipaix chée de Mons 32

23-août BRAINE-LE-COMTE -Ave du Marouset - parking de la drève du long jour

30-août GRAND LEEZ - Rue de la Place, 1 (Eglise)

06-sept HANZINNES - place d’Hanzinnes - près du café Saint Oger

13-sept SAINT GERY (entité de Chastre au B.W.) Rue de la Cure (Eglise)

20-sept SOLRE-SUR-SAMBRE - La Cliquotte 142, rue de la gare

27-sept HOUDENG-GOEGNIES -Cantine des Italiens - rue Tout y faut 90

04-oct ERNAGE - Place de la Concorde (Eglise)

11-oct QUEVY - Rue de Pâturages,104 -parking de la Ferme de Bonne Maman

18-oct COURCELLES - rue des Gaulx 54 (parking de la chapelle)

Les départs se font à 9h30. Contact : Jean Renier – 0476/84 14 83
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ACTUS RÉGIONALES

Vie locale – Groupements Enéo

Ateliers
L’Assemblée générale organisée par 
le comité des ateliers de La Louvière 
a été bien animée !
Après la présentation du bilan des 
activités et des comptes, le groupe 
de chant/guitare a pris le relais ! 
Pour l’occasion, c’est donc Never 
too late qui s’est produit pendant 2h 
pour le plaisir de tous ! L’ambiance 
était chaleureuse, festive, chantante 
et dansante. Ce groupe, conduit par 
Dany, est composé de 25 musiciens 
et chanteurs qui, chaque semaine, 
se retrouvent pour répéter : détente 
et bonheur partagés ! Ce groupe 
musical joyeux sera présent à 
Dampremy pour clôturer la grande 
journée du 14 octobre. Petit rappel 
en passant : c’est une journée à 
laquelle nous vous attendons tous 
très nombreux !

Binche 
Lors de son Assemblée Générale, 
l’Amicale d’Enéo Binche a proposé 
à ses membres de venir admirer 
l’exposition de ses artistes en 
herbe. Une longue table couverte 
des créations personnelles et 
variées  a retenu leur attention : 
bijoux, dentelle, broderies, foulards, 
peintures et surtout  aquarelles tout 
droit sorties de notre atelier. Un 
mercredi par mois, celui-ci réunit 
plusieurs de nos membres qui, grâce 
à un professeur au top, s’améliorent 
à chaque leçon. Venez nous 
rejoindre, révélez votre talent caché, 

exprimez-vous par la peinture ! 
Contact : Anne-Marie Hoyaux – 
annemarie.hoyaux@proximus.be 

Binche - La Louvière
Après ces deux années assez 
difficiles, les Amicales de Binche et 
de La Louvière repartent sur des 
chapeaux de roue à la découverte 
du monde qui les entoure.
Au mois de mars, en route pour le 
musée Kéramis.  Après une longue 
visite très intéressante, les membres 
ont partagé  un petit verre offert 
par les trésoriers.
Au mois d’avril,  un car rempli les 
a emmenés  à  l’exposition  du 
Louvre-Lens. Tous  ont apprécié le 
délicieux repas et ont découvert  
statues, marbres et pierres sculptés, 
documents, poteries, céramiques 
…qui les ont projetés dans la vie 
somptueuse de la  Rome antique. 
Ensuite, par une journée très 
ensoleillée, ils sont partis à la 
découverte du jardin des mondes 
de Pairidaiza. Pas possible de tout 
voir mais la visite se termine par un 
voyage commenté en petit train.
Et, le 26 août, Paris leur sera conté. 
Le car les promènera dans les rues 
de la ville-lumière pour admirer ses 
beaux  monuments. Contact : Anne-
Marie Hoyaux – annemarie.hoyaux@
proximus.be 

Soignies – chorale
Ce printemps d’après covid a 
permis la reprise de nos activités 
et l’accueil, dans la convivialité 
et la chaleur de notre groupe, de 
nouveaux membres amateurs de 
chants et de musique.
Le samedi 14 mai 2022, notre 
ensemble La Voix des Cayoteux, 
invitée par l’ensemble vocal de 
Colfontaine, a enflammé l’ambiance 
quelques extraits de notre futur 
récital 2023 : « Les Cayoteux se 
taillent un Rock ». Ce samedi 4 juin, 
nous avons participé à la cérémonie 
officielle d’ouverture des festivités 
de Pentecôte dans le chœur de la 
collégiale millénaire de Soignies. 
Cette évocation historique, en 
musique, Chants et costumes, est un 
hommage à St Vincent, patron de 
la Cité.  Cette fastueuse prestation  
marque, avec un an de retard les 
100 ans de la procession historique 
et sa reconnaissance au patrimoine 
immatériel de la FWB du grand Tour. 
Enfin, avec la foule présente sur la 
Grand-Place, nous avons repris en 
chœur « l’hymne de notre Cité », le 
chants des Cayoteux.
En juin, pour terminer notre saison, 
nous chanterons pour les résidents 
de la maison de repos du CPAS. 
Reprise en septembre pour préparer 
nos concerts de Noël et notre 
festival de rencontre chorale et 
musicale… Contact : Marie-Christine 
Crunelle -  mchgoisse@yahoo.com

DU CÔTÉ DU CENTRE
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Carnières
Le 20 avril, notre voyage des 
Saveurs nous a conduits à 
Wasseiges, pour visiter la plus 
importante production de safran de 
Belgique, Le safran de Cotchia. Nous 
avons enchaîné avec un voyage à 
Malo-Les-Bains le 15 juin. Ces deux 
journées ainsi que le goûter de la 
fête des mères et des pères ont été 
très appréciés. Notre comité s’est 
renouvelé. Nous remercions Josiane 
Beaumariage et Marie-Louise 
Legrand pour leur dévouement 
pendant de nombreuses années. 
Nous poursuivons notre route avec 
un comité actuellement composé 
de 4 personnes à savoir Jean Marie 
Liétard en tant que président , 
Claudine De Geeter en tant que 
trésorière , Mireille Strimel en tant 
que secrétaire et Marie Jeanne 
Sonnet. Contact : Jean-Marie 
Liétard : 064/44 44 41.

La Hestre
Nous avons enfin pu organiser notre 
premier goûter de l’année. Tout le 
monde était content de se retrouver 
autour d’un repas convivial et 
de pouvoir faire un pas de danse 
avec notre musicien qui a mis une 
belle ambiance. Contact : Marcella 
Profeta – marcellaprofeta@hotmail.
com – 064/28 56 00.

Leval-Trahegnies
Bienvenue à nos sorties estivales ! 
Jeudi 14 juillet 2022 : visite de la 

chèvrerie de Buvrinnes et pique-
nique au Petit Domaine d’Epinois. 
Jeudi 18 août : rencontre avec 
Martine au centre Marcel Marlier et 
visite du MUSEF à Mouscron. Jeudi 
15 septembre 2022 : journée libre à 
la mer du Nord. Contact : Bernadette 
Spitaels - bernadette.spitaels@
outlook.com - 0477/65 96 55.

Soignies Saint-Vincent
Après le goûter de Printemps très 
réussi en avril, Le mois de mai a été 
marqué le démarrage de nouvelles 
activités proposées à nos membres, 
dans d’agréables locaux.
Chaque membre peut désormais 
retrouver la saveur de notre 
patois, y greffer l’histoire de notre 
localité et initier les nouveaux 
habitants seniors, découvrir de 
nouveaux jeux de société en bonne 
compagnie en exerçant ses facultés 
de mémoire, de déduction, de 
stratégie, échanger sur ses lectures, 
ou s’initier à l’utilisation d’un PC 
pour faire face notamment à ses 
démarches administratives et autres. 
En mai, une quinzaine de personnes 
ont visité le Musée de la Pierre à 
Soignies et ont partagé un repas 
convivial dans un des restaurants 
de la ville. C’est avec plaisir que 
le comité voit le nombre de ses 
adhérents augmenter de semaine en 
semaine. Contact : Martine Sibille – 
martinemichmich@gmail.com 

Vie locale - Cercles 
sportifs

Braine-le-Comte – Aquagym
Nous vous attendons avec plaisir 
à notre cours d’aquagym chaque 
vendredi à 14h à la piscine 
Sportoase de Braine-le-Comte. 
Contact : Rolande Carnera - 067/55 
29 10 - rcarnera@skynet.be 

La Louvière – Cyclo, 
badminton, yoga
A La Louvière, ça bouge toujours 
chez les Louvolants ! Les 
cyclobaladistes se donnent rendez-
vous tous les jeudis matin à partir 
de 09h30 tandis que les joueurs de 
badminton se retrouvent tous les 
lundis de 13h à 15h et les mardis de 
16h30 à 18h. Dès septembre, des 
séances de yoga seront organisées 
le jeudi de 17h30 à 18h30. Ce n’est 
pas tout, des balades diverses sont 
également au programme. Par 
exemple, en avril dernier, nous 
sommes partis explorer le terril 
de Fontaine l’Evêque avec une 
guide nature. Pour en savoir plus, 
contactez-nous :  
leslouvolants@gmail.com 
0478/52 41 98
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La régionale de Charleroi en 
fête !
Près de 60 personnes se sont 
réunies ce 30 mai à l’Assemblée 
Régionale Enéo-énéoSport 
Charleroi, à l’Orchidée (Ransart). 
L’occasion pour nos volontaires 
de jeter un coup d’œil dans le 
rétroviseur de nos activités, 
projets et bilans comptables de 
2021. Malgré toutes les difficultés 
rencontrées cette année, il fut 
important de souligner la qualité 
et la générosité de nos volontaires, 
toujours au service de nos membres, 
à leur écoute et œuvrant pour leur 

bien-être. Encore une fois, merci !
Les groupements de Fontaine, Gilly, 
Châtelineau, Monceau, Courcelles, 
Aiseau, Villers-Perwin, Wanfercée-
Baulet, Gosselies mais aussi bon 
nombre de cercles sportifs étaient 
présents pour écouter et rencontrer 
les permanents et intervenants 
du jour, à savoir les présidents 
régionaux Jean-Paul Quinet et 
Philippe De Simon, sans oublier 
Jean-Jacques Viseur, président 
d’Enéo.
Ce dernier nous est venu tout 
spécialement pour présenter le 
grand événement de cette année : 

le Congrès Enéo. Également, 
cette Assemblée fut l’occasion de 
s’immerger dans d’autres projets à 
venir, qu’ils soient sportifs, culturels 
ou citoyens…Une Assemblée qui, 
encore une fois, aura permis aux 
volontaires de se retrouver autour 
d’un verre et d’un délicieux repas, 
avant de se déhancher sur la piste 
de danse : une fin d’assemblée sous 
le signe d’une ambiance détendue 
et festive !

Antoine

DU CÔTÉ DE CHARLEROI 
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Vie locale – 
Groupements Enéo 

Aiseau-Presles
En cette fin d’année  2021, le comité  
du groupement d’eneo d’Aiseau 
s’est rendu chez Anne-Marie Lorge 
(trésorière  démissionnaire) pour 
la fêter  et la remercier pour toutes 
ces années  passées  au sein du 
groupement. Nous lui avons remis 
des fleurs et un petit cadeau.
Merci Anne-Marie pour ta 
disponibilité  pendant ces années. 

Frasnes-lez-Gosselies
Nous avons connu une magnifique 
journée le 12 mai lors d’un voyage à 
l’Eau d’Heure, et le repas organisé 
à Villers Perwin a réjoui bien des 
coeurs. Nous visitions le musée de 
Mariemont le 9 juin et nous préparons 
notre barbecue annuel pour le 7 
juillet. Nous espérons ,fin août, 
nous rendre à Chevetogne et en 
septembre, le 8, un de nos médecin 
bien connu nous présentera une 
conférence sur la bonne alimentation 
pour contrecarrer les cancers. 
Contact : Me Mertens - 0497/62 87 
85. Merci à tous nos animateurs !

Villers-Perwin
Cela faisait 2 ans que les membres 
de l’amicale de Villers-Perwin 
attendaient ce moment : le dîner 
annuel !. Ce fut un après-midi 
convivial et de retrouvailles autour 
d’un bon repas. Contents de se 
revoir, l’ambiance était détendue et 
à la rigolade. Cela a fait un bien fou 
à tout le monde ! Vivement le mois 
d’octobre qu’on se retrouve pour le 
goûter !

Vie locale – Cercles 
sportifs énéoSport

Charleroi – Rando Evasion
Rando Evasion Charleroi était à Olloy 
sur Viroin en ce radieux mois de mai 
2022. 
Un groupe de quatorze personnes 
motivées pour crapahuter ou flâner 
par monts et par vaux dans la belle 
région du Viroin. Des paysages et 
points de vue sublimes. Un temps 
radieux. Une balade champêtre avec 
des ânes. L’apprentissage de la flore 
locale grâce aux connaissances d’une 
experte. Un bain de pieds bienvenu 
et rafraichissant au bord de la rivière 
en fin de journée. Une ambiance 
chaleureuse, de la complicité, de 
l’humour et des fou-rires. Vous avez 
tous les ingrédients pour un séjour 
inoubliable. On a envie d’y retourner, 
avec plein de membres convaincus 
de l’effet détente de ces trois jours 
de randos et visites dans cette belle 
région ! Pas besoin de partir loin, le 
bonheur est chez nous ! 

Fontaine – Les dynamic
Les dynamic de Fontaine l’Evêque 
clôturent leur année sportive par un 
dîner festif le 27 juin 2022 à 12h30. 
Notre club entre dans sa 40e année 
d’existence et reste toujours jeune, à 
la page et dans le vent. Notre coach 
nous invite à ne pas trop paresser 
pendant juillet et août en exploitant 
les exercices appris durant ses cours. 
Notre dîner, tout en joie, se déroule 
chez notre restaurateur attitré «  Le 
Grill du Boucher », spécialisé en 
viandes de qualité et s’affiche au 
prix de 30€ pour les sportifs en 
règle de cotisation. Une question sur 
nos activités sportives ? Contactez 
Thérèse - 0486/05 99 48 

Gilly - Jogging
Bienvenue à notre matinée 

sportive Découverte du jogging le 
jeudi 22 septembre à 10h à Gilly. 
Ce sport (un mixte de course et de 
marche pour les débutants)  vous 
intéresse mais vous craigniez de ne 
pas suivre ? Venez nous rejoindre 
le 22,  ce sera ainsi l’occasion de 
tester vos capacités avec Francis 
Léonard, notre animateur sympa et 
les habitués du jeudi. Nous pourrons 
en parler après,  autour d’un verre. Il 
y a aussi la  possibilité de dîner si cela 
vous tente (plat du jour à 7 €).
Adresse du jour : Au Relais du Ravel 
Faim et Froid – Rue du Coquelet, 104 
à Gilly.
Inscriptions souhaitées jusqu’au 
dimanche 18/9. Infos : 0477/20 61 84 
(en soirée) - eneoamicalestremy@
gmail.com 

Mont-sur-Marchienne – Tennis 
de table 
Le mardi 26 avril 2022, le tournoi de 
printemps organisé par Les p’tites 
Raquettes, a enfin pu s’organiser 
après 2 années d’absence dû au 
covid-19. Environ 90 joueurs ont 
répondu présents. Ils venaient des 
clubs de Braine-l’Alleud, Nivelles, 
Wavre, Mont-sur-Marchienne ou 
encore Auvelais. Après un bon petit 
déjeuner, les matchs ont commencé 
dans la bonne humeur. À midi, le 
repas était servi. Les matchs ont 
repris par la suite. C’est finalement 
une paire locale qui a remporté le 
tournoi. Ce fût une très belle journée !

Wanfercée-Baulet
Le 28 mai lors de notre marche 
mensuelle, le groupe Rando Évasion 
de Charleroi est venu accompagner 
le cercle de Wanfercée-Baulet. Nous 
avons pu faire découvrir les 
différentes activités du village vu que 
le circuit le permettait. La marche 
mensuelle se déroule le quatrième 
jeudi au terrain de football de 
Baulet. Contact : Robert - 
0494/29 40 00.

ACTUS RÉGIONALES
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Vie régionale – 
Assemblée régionale

L’Assemblée régionale énéo-
énéoSport Thudinie aura lieu cet 
été à Strée. Rendez-vous à tous les 
volontaires le 23 août 2022. Une 
invitation officielle sera envoyée aux 
personnes concernées. La matinée 
sera consacrée aux activités et 
aux projets locaux et régionaux du 
mouvement. Ensuite, un repas sera 
partagé en toute convivialité. 

Vie locale – 
Groupements Enéo

Ateliers créatifs, langues et 
informatiques
Vous désirez entretenir votre 
niveau d’anglais ? Vous souhaitez 
vous détendre ou apprendre 
une technique manuelle tout en 
stimulant votre créativité ?  
Les ateliers énéo Thudinie vous 
propose  4 disciplines au choix : 
Anglais conversation - vendredi à 
Lobbes / Dessin - mardi à Thuillies 
/ Aquarelle - jeudi à Lobbes / Art 
floral - vendredi à Thuillies... Faites-
le bon et amusez-vous !  
Contact : Martine Soubrier : 
0478/06 76 31.

Vous cherchez un lieu pour 
apprendre à vous débrouiller 
avec votre PC, votre tablette ou 

votre smartphone ? Une équipe 
d’animateurs Énéo vous propose 
différents cours et ateliers où vous 
apprendrez à votre rythme dans 
une ambiance conviviale. Rejoignez-
nous et apprenez à manipuler, 
opérer, expérimenter l’utilisation 
d’un smartphone ou d’une tablette. 
Quelques clics et la magie opère ! 
À Lobbes, les cours ont lieu le lundi 
matin et après-midi avec André 
Tack - 0474/18 40 09. Des séances 
de dépannage ont également lieu 
tous les jeudis de 14h à 16h pour 
un conseil ponctuel. Pour en savoir 
plus sur l’organisation des cours 
à Lobbes, n’hésitez pas à prendre 
contact avec le coordinateur. 
Contact : Dominique Lebeau : 
0474/18 40 09.

Beaumont
Belle activité de l’amicale ce vendredi 
3 Juin 2022 : une visite guidée 
passionnante des rives de l’étang de 
Virelles, avec observation d’oiseaux 
et de plantes. Cette ballade fut suivie 
d’un repas local très goûteux. Merci 
aux organisateurs ainsi qu’à Myriam 
Van Windekens et Alain Guillaume 
pour les belles photos. Notre 
amicale organise de nombreuses 
sorties culturelles et conviviales 
mais également des conférences, 
des repas festifs. Une toute nouvelle 
activité a démarré en avril dernier : 
un atelier guitare et chant pour tous 
les niveaux les jeudis de 14h à 16h. 
Contact : Paul Félix – 0498/43 65 65.

Froidchapelle 
Le 5 mai dernier, le nouveau 
comité organisait une assemblée 
pour tous les aînés de l’entité de 
Froidchapelle. Une centaine de 
personnes étaient présentes et 
ont exprimé leurs souhaits et leurs 
idées pour développer des activités 
épanouissantes. De nombreuses 
idées ont été émises telles que 
voyages, conférences, sorties 
conviviales, club de lecture, club de 
danse, dégustations de vins…Pour 
cela, le comité lance un appel aux 
volontaires pour aider à la mise en 
place et à l’organisation des futurs 
projets. En attendant, deux activités 
seront organisées : Le 30 août – 
Voyage à Rochehaut. Le 18 octobre 
– Repas au Basilic. Contact : Martine 
Masson – masson.martine@yahoo.fr 
ou Marie Bronchain : 0483/03 47 75.

Gozée
Du nouveau pour la rentrée 
de septembre : Des ateliers 
informatiques seront proposés le 2e 
et 4e mercredis du mois de 17h30 
à 19h30. Les rencontres conviviales 
(goûter et jeux de société) auront 
lieu les 24 août – 28 septembre – 
26 octobre. Une réunion spéciale à 
l’Abbaye d’Aulne est programmée le 
27 juillet. Bienvenue à tous. Adresse : 
Rue de Beaumont, 2 à Gozée (salle 
de la Cure).  
Contact : André Bady – 0478/27 24 83 
andrebady290@gmail.com

DU CÔTÉ DE LA THUDINIE
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Thuin
Une équipe de 5 thudiniens 
a démarré l’organisation de 
rencontres citoyennes à Thuin. 
C’est ainsi que chaque mois, depuis 
avril, cette équipe propose un 
petit-déjeuner accompagné d’une 
présentation-débat sur un thème 
d’actualité.  Ainsi, nous avons déjà 
pu aborder des sujets comme le 
droit à l’énergie pour tous, l’enjeu 
sociétal du cash ou encore les fake 
news... Pour connaître le programme 
de nos prochaines rencontres, 
contactez-nous ! Contact : 
go.eneo@outlook.be – 0471/54 11 10.

Vie locale – Cercles 
sportifs énéoSport

Fontaine-Valmont - Country

Après 2 ans d’arrêt, nous avons 
redémarré sur des chapeaux 
de roue avec deux démos de 
danses country à Haulchin puis à 
Froidchapelle, c’était super! Nous 
serons au CEME le 14 octobre 
prochain. Venez nous rejoindre 
tous les mardi de 14h à 15h30 pour 
apprendre dans la bonne humeur et 
en toute simplicité. 

Un seul endroit : Salle Nicodème, 
rue de l’église à Fontaine Valmont.   
Contact : Marie Christine Carion - 
0477/28 43 89 

Thuin – Cyclo
Depuis l’ouverture de la saison 2022, 
notre cerle Les cyclos de Thudinie 
a connu un vif engouement et vu 
ses rangs s’étoffer (+ 50). Chaque 
vendredi, nos guides se font une 
joie de nous faire découvrir leurs 
recherches de routes à travers les 
beaux endroits, villages pittoresques 
et paysages boisés.

Depuis que le covid est derrière 
nous, nous avons débordé de nos 
frontières et ce n’est pas fini. Peut-
être un frein : le prix des carburants. 
Un autre point attire notre 
attention et soulève de plus en plus 
d’inquiétudes : l’état des routes et la 
densité de la circulation. Toutefois, 
grâce aux subsides reçus, le comité 
a pu offrir à chaque membre un 
gilet et une veste avec le logo du 
club afin d’être vus de loin. Nous 
sommes tous des acteurs de bien-
être et de  convivialité.  
Contact : Christian Houtrelle 
0476/ 98 31 91.

Thuin – Nordic Sambre
Le 12 mai, sous un très beau soleil, 
le cercle de marche nordique de 
Thudinie organisait son assemblée 
générale. Après deux années de 
pandémie, nous avons pu réunir 
nos marcheurs au sein des ruines 
de l’Abbaye d’Aulne. Après la 
présentation des comptes, le comité 
a proposé à l’assemblée son nouveau 
mode d’organisation. Celui-ci a été 
approuvé à une très large majorité. 
Après un apéro bien mérité, nous 
avons partagé un superbe cocktail 
dinatoire, dans la salle de la 
carrosserie. Une belle organisation 
et une ambiance conviviale ont fait 
de cette journée une totale réussite. 
Pour le comité, Josiane, Alain, 
André-Marie et François.

ACTUS RÉGIONALES
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EN HOMMAGE

« Il y a des êtres qui nous 
touchent plus que d’autres, sans 
doute parce que, sans que nous 

le sachions nous-mêmes, ils 
portent en eux une partie de ce 

qui nous manque. »  
Wajdi Mouawad

Jean-Luc Baudart
Jean-Luc, notre ami, secrétaire 
d’Enéo Amicale de Beaumont ainsi 
que des Marcheurs de Charles-
Quintn copain d’apéro pour la 
troisième mi-temps! A Beaumont, 
tu as été membre de la confrérie 
des Culveriniers dont tu as même 
été roi en 2015. A l’atelier photo 
de l’amicale, tu excellais, preuve 
des magnifiques photos ornant 
ton appartement. Tu  guidais 
les marches dans Beaumont 
lorsque ta santé te le permettait 
encore. Nos activités de pensionnés 
nous ont amenés à te connaître 
sous d’autres facettes. Nous avons 
découvert ton dévouement sans 
limite , en tant que secrétaire de 
nos deux associations notamment. 
Lorsque tu étais en désaccord , tu 
le disais fermement mais toujours 
avec diplomatie. Avec ta gentillesse 
légendaire, tu nous tenais informé 
de l’évolution de ta maladie. Tu ne 
t’es jamais plaint, non, au contraire, 
tu t’inquiétais pour nous, prenant 
des nouvelles de tous, écoutant nos 
peines et nos joies. Tes enfants et 
surtout tes petits enfants ont eu une 
chance immense d’avoir un papa, 
un papy comme toi. Cette terrible 
maladie a emporté ta bien aimée 
Anne, et maintenant toi. Au nom 
de notre Amicale et des Marcheurs 
nous tenons à vous assurer que 
vous garderez une place toute 
particulière dans nos cœurs. A 
jamais. Bon repos auprès d’Anne.  

Suzanne Moulin
Le 4 janvier,  Suzanne  Moulin a 
quitté notre groupe des Paspressés 
en partant sur la pointe des pieds. 
Elle qui, toujours en forme,  était 
souvent une des premières au lieu 
de rendez-vous,  quelle que soit 
la météo, souriante,  plaisantant, 
capable de suivre n’importe quel 
rythme de marche, s’émerveillant 
de tout; Suzanne,  qui nous 
communiquait sa curiosité, son 
intérêt et son goût de l’art par des 
reportages photos qu’elle partageait  
généreusement sur Facebook. 
Suzanne était une femme libre, une 
épouse et  maman heureuse, fière 
de ses fils, heureuse grand-mère et 
arrière- grand-mère,  heureuse de 
nous retrouver chaque semaine, un 
bonheur que nous partagions avec 
elle. Nous, on aimait  son humour 
et son sens de la répartie qui 
contribuaient à propager la gaîté 
dans le groupe. Toujours positive, 
elle savait cependant s’indigner 
contre tout ce qui lui semblait 
injuste.  Suzanne est irremplaçable. 
Elle laisse un grand vide chez 
les Paspressés.  Et, nous,  nous 
continuons notre petit bonhomme 
de chemin, sans Suzanne, mais avec 
ce modèle qui a forcé notre respect. 
Charly et moi,  sommes heureux,  
d’avoir fait une partie du chemin de 
la vie, quelques kilomètres quand 
même, en son agréable  compagnie. 
Chantal Colette.

Guillaume Fegers
Le groupement de Seneffe, a perdu 
un de ces membres parmi les plus 
apprécié tant pour son engagement, 
que pour ses qualités relationnelles. 
Guillaume Fegers nous a quitté ce 3 
juin lors d’une courte hospitalisation. 
Figure de notre locale, participant 
actif des jeux du mardi, joueur et 
responsable jusqu’à il y a peu d’ 
Indiaka et jusqu’au dernier mercredi, 

avant son hospitalisation, de 
Vieactive. Il laissera le souvenir d’un 
homme foncièrement bon, blagueur, 
à la gouaille inimitable. Courageux 
face aux aléas de la vie, aux 
problèmes de santé et de «mobilité 
physique»  qui le minai ses derniers 
temps. Que notre ami repose en 
paix. Francis Delbecq.

Jeanine Dussart
La locale de Fontaine-l’Evêque est 
en deuil, notre trésorière Jeannine 
Dussart nous a quittés sans crier 
gare ce 9 mai dernier. Elle qui 
représentait un exemple parfait 
du volontariat s’en est allée pour 
toujours. Depuis tout juste 20 
ans, elle assumait avec discrétion 
mais beaucoup d’efficacité la 
comptabilité de notre amicale. 
Rien n’échappait à son œil 
vigilant, la moindre dépense, la 
plus petite preuve d’achat, tout 
était soigneusement noté, classé, 
répertorié afin de nous présenter 
chaque année un bilan précis de 
notre situation financière lors de 
l’Assemblée Générale annuelle. 
Pendant toutes ces années, elle 
n’a jamais hésité à donner de 
son temps, aussi bien au sein 
de notre mouvement social que 
dans les activités de la Croix 
Rouge à Monceau-sur-Sambre. 
Adieu Jeannine, nous te rendons 
hommage et nous te remercions, tu 
étais vraiment une belle personne. 
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EN IMAGES

Suzanne Moulin, figure de proue du cercle de 
marche Les Paspressés.

Jean-Luc Baudart, volontaire engagé à énéo et 
énéoSport Beaumont.

Guillaume Fegers, volontaire longuement 
attaché à Énéo et énéoSport Seneffe.

Jeanine Dussart, trésorière minutieuse et 
investie à Fontaine l’Évêque.
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Journal des membres d’Énéo  
et d’énéoSport.

Avec le soutien de
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Votre journal est attentif à  
l’environnement en utilisant  
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Merci de ne pas jeter  
ce trimestriel sur  
la voie publique.

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

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

Suivez nous sur 
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Hainaut Oriental
Rue du Douaire, 40 

6150 Anderlues 
Tél. : 071/54 84 11
mcho@eneo.be
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Marcel sur les traces de Saint-Jacques…

C’est le 16 mars au matin que Marcel, membre de la petite reine chimacienne 
a quitté son domicile à pied pour se rendre seul à 2645 km de là, à savoir 
St-Jacques de Compostelle. Un rêve qui le poursuivait depuis plusieurs 
années et qu’il avait dû reporter à cause de la crise sanitaire. Ce matin-là, il 
a fait une première halte à Forges où l’attendait une bande de copains de 
La Petite Reine . Marcel a eu beaucoup de mal à cacher son émotion. Nous 
avons parcouru les 7 premiers kilomètres en sa compagnie vers l’Abbaye de 
Scourmont où il a reçu son premier cachet. Ensuite, c’est seul qu’il est parti 
vers Rocroi où il a passé sa première nuit. Les jours ont succédé aux jours 
et les kilomètres aux kilomètres. Chaque soir, nous avons des résumés de 
ses étapes. Le plus grand moment a été quand Marcel est arrivé à St-Jean-
Pied-de-Port, juste avant d’entrer en Espagne . Il venait de traverser toute la 
France à pied. A la clôture du présent texte,  notre pèlerin en est à 2049 km 
et la réalisation de ce grand rêve n’est plus loin. Yves Thiry, secrétaire – La 
petite reine chimacienne.


