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ÉDITO

LE MOT  
DES PRÉSIDENTES 
RÉGIONALES ÉNÉO 
ET ÉNÉOSPORT
Lors de l’Assemblée générale 
régionale du 21 juin dernier devait 
être entérinée la fin de mon mandat 
de présidente d’Énéo. Comme vous 
le savez peut-être, la réunion où 
devait avoir lieu les élections a été 
reportée à la rentrée. Malgré tous 
nos appels, une seule candidate 
s’est présentée : Fabienne Hannotte 
qui était, depuis quelques mois, ma 
vice-présidente.  Ce devrait elle qui 
me remplacerait tandis que moi, je 
prendrais la place de Zahra Debiève 
pour présider énéoSport. 
Cet été, nous sommes donc dans 
une période intermédiaire mais 
ce fait ne change pas grand-
chose puisque ces semaines sont 
justement le temps où tout est en 
suspens.

Mais assez parlé de « popote 
interne » ! 

L’été resplendit en ce mois de 
juillet : sera-t-il caniculaire comme 
en 2019 ou pluvieux comme l’an 
dernier ? Espérons-le simplement 
tempéré ! Quoi qu’il en soit, de 
même que nous avons déjà oublié la 
vie que nous menions lorsque nous 
travaillions, nous avons repris notre 
« vie d’avant ». Nous avons renoué 
avec nos mauvaises habitudes de 
consommation, d’information et 
de déplacements. Les crises de 
ces derniers mois nous ont, pour 
beaucoup, appauvris et rendus 
vulnérables ; nous ont-t-elles 
changés ? Nous avons les longues 
soirées de l’été pour y réfléchir... 

Martine WARLET

Comment se remettre au sport en 
douceur ?

La mise en place d’un planning 
est fortement conseillée pour se 
remettre à l’exercice. Il permet de 
se motiver et surtout, d’inscrire 
le sport parmi ses activités. Il est 
indispensable de s’y remettre 
progressivement afin de ne pas 
trop solliciter le corps qui a perdu 
l’habitude de se dépenser Il est 
inutile et le risque est grand d’être 
dégouté et d’abandonner votre 
activité. L’important est de rester à 
l’écoute de son corps, si la fatigue 
se fait ressentir, arrêtez votre 
séance.

Afin d’éviter toute blessure, 
l’échauffement est indispensable. 
Il permet aux muscles de 
débuter leur effort en douceur 
et augmente la température du 
corps progressivement. L’étirement 
des muscles et des tendons 
assure une diminution des risques 
d’accident, telle que les déchirures 
ou élongation. En plus de préparer 
le corps, l’échauffement est un bon 
moyen pour l’esprit de s’acclimater 
à l’effort et à l’environnement. Il 
limite les courbatures et les risques 
de blessure en assouplissant les 
muscles. 

Pratiquer une activité physique à 
plusieurs est toujours plus motivant, 
et réduisent les risques de paresse. 

Venez rejoindre l’un ou l’autre 
groupe d’énéoSport, cela vous 
poussera à aller jusqu’au bout de 
l’effort. 

Faire du sport doit être synonyme 
de plaisir. Le début peut être 
difficile car le corps doit se 
réadapter, mais au fil du temps vous 
en ressentirez ses bienfaits. Après 
15 à 30 minutes d’effort, l’organisme 
libère des hormones : l’endorphine 
et la dopamine. Le corps se relâche 
progressivement et une sensation 
de plénitude se fait ressentir. Ces 
hormones agissent directement sur 
l’humeur et réduisent le stress et 
l’anxiété. Choisissez un sport qui 
vous plaît et dans lequel vous y 
trouverez une pleine satisfaction.

Zahra DEBIÈVE, Présidente 
d’énéoSport

ÉDITO
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VIE DE MON MOUVEMENT

« Membres Énéo et 
énéoSport, quels 
consommateurs êtes-
vous ? »
Nous continuons l’analyse des 
résultats que nous avons réunis 
grâce à l’enquête « Membres énéo 
et énéoSport, quels consommateurs 
êtes-vous ? »
Nous abordons ici la fracture 
numérique.  
 
Parmi vos réponses, nous avons 
relevé ce problème via ces 
questions :
 
- Utilisez-vous des applications 
sur smartphone pour faire vos 
choix alimentaires ? (type Yuka, 
Foodadvisor, Kwalito, etc.)
 
- Vous achetez/n’achetez pas 
volontiers sur internet ? Pourquoi ?
 

Les réponses obtenues nous 
montrent clairement que ce ne 
sont pas des démarches courantes 
chez les aînés de notre mouvement 
social. Pourquoi ?  
 
Principalement, par manque de 
connaissance des outils smartphone 
ou ordinateur mais aussi, par peur 
de se faire voler des coordonnées, 
bancaires par exemple.  
Concernant ces outils, les 
répondants déplorent le manque 
de formation qui pourrait les aider. 
Alors, ils attendent souvent l’aide 
de la famille. Ce n’est pas toujours 
évident de se faire écoler par les 
petits-enfants car le décalage 
générationnel provoque souvent des 
difficultés à appréhender l’outil.  
 
Les répondants préfèrent aussi 
acheter directement chez les 
commerçants et ainsi, avoir un accès 

direct à l’objet qu’ils souhaitent 
acquérir.
 
Chez Énéo, la question du 
numérique est prise très au sérieux 
car notre public de seniors doit 
s’adapter à cette évolution digitale. 
On doit cependant constater que les 
aînés sont souvent mis devant le fait 
accompli et on ne leur propose que 
peu d’aide.  
Voici un exemple concret : les 
banques se digitalisent à très 
grande vitesse et comme les plus 
de 70 ans sont presque deux 
fois moins nombreux à utiliser 
l’internet pour gérer leur argent, une 
dépendance se crée et cela devient 
problématique. Il est donc question 
ici de choix qui ne sont plus 
personnels mais imposés et d’une 
autonomie perdue pour la gestion 
administrative quotidienne. (source 
: https://www.eneo.be/actualites/la-
numerisation )
 
Pour cela, la régionale Mons-
Borinage souhaite proposer 
quelques pistes.  
D’abord, lors de la semaine du 
numérique qui se déroulera 
en octobre, nous envisageons 
une conférence sur la fracture 
numérique afin de comprendre 
mieux comment peuvent réagir les 
aînés face à ce phénomène. 
Ensuite, un travail autour des « 
Fake News » et du traitement de 
l’information sur le Web. Nous 
souhaitons créer un groupe de 
travail qui aura pour objectifs de 
vous proposer des solutions et des 
outils afin de mieux naviguer sur la 
planète Internet et de réussir le tri 
entre le vrai et le faux.

Si cette problématique vous 
intéresse, rejoignez-nous ! 
Contact : Renée Detournay – 
065/33.81.62 

GROUPE À PROJET 
mundénéo : suivi des résultats de l’enquête



5info

Sens et foi
Nos rencontres autour de 
l’encyclique Fratelli tutti. 
 
Le 24 fév. nous avons lu le chap.4 : 
Un cœur ouvert au monde. 
Le Pape aborde l’accueil de ceux qui 
fuient, des défavorisés, la richesse 
du don réciproque gratuit, ... 
Sa conclusion : le monde croît et 
se remplit de beautés grâce aux 
partages des cultures. 
 
Nous avons échangé sur le chap. 
5 : La meilleure politique. 
- La politique est au service de la 
fraternité universelle et de l’amitié 
sociale. 
Dirigeants populistes ou populaires 
? Les premiers instrumentalisent 
le peuple et asservissent les 
institutions et les lois tandis que les 
seconds dynamisent la société dans 
des projets durables de croissance 
et de paix pour le bien de tous. (La 
guerre déclenchée en Ukraine nous 
interpelle). 
Faire partie d’un peuple est 
essentiel, on partage des liens 
sociaux et culturels et des projets.  
- Le Pape insiste sur le droit au 
travail « Il n’existe pas de pire 
pauvreté que celle qui prive du 
travail et de la dignité qu’il procure 
». Tout travail valorise car il permet 
de s’épanouir, de gagner sa vie et 
de participer à la vie sociale.  
- Les politiques économiques 
actuelles accroissent les inégalités 
par des solutions rapides et 
provisoires. Les lois du marché 
créent aussi des violences.  
Les politiques efficaces intègrent 
l’économie dans des projets sociaux, 
culturels, créatifs. Elles œuvrent à 
long terme. Donner à un «laisser 
pour compte», c’est bien, mais il 
souhaite surtout qu’on lui dise « On 
a besoin de toi ». 
- Où est l’objectif : faire progresser 

le message du Christ ?  
Aujourd’hui, on se mobilise 
davantage pour la santé, 
l’environnement, moins pour 
défendre l’individu quel qu’il soit. On 
progressera si on écoute le cri de 
la terre, des pauvres et de ceux qui 
souffrent. 
- L’amour s’exprime par de petits 
gestes et actions visant de meilleurs 
rapports sociaux, économiques et 
politiques. 
La tendresse anime le cœur et nous 
amène tous, hommes politiques 
compris, à reconnaître en chacun 
un être sacré méritant affection 
et dévouement. « Aider une seule 
personne à vivre mieux justifie une 
vie ».
 
- Le Pape invite les politiciens à se 
poser les bonnes questions. 
Ce n’est pas : «Combien votent 
pour moi ? Combien ont une bonne 
image de moi ? ... » mais : « Quel 
amour ai-je mis dans mon travail 
? En quoi ai-je fait progresser le 
peuple ? Quels liens réels ai-je 
construits? Quelle paix sociale ai-je 
semée ? ... »  
Pour le Pape, l’homme politique 
porte de grands objectifs, il prend 
soin avec force et tendresse des 
personnes et des peuples. 
 
Conclusion 
Le Pape est réaliste et utopiste. 
Il reste beaucoup d’actions à mener 
vers la fraternité universelle et 
l’amitié sociale.  
Il faut soutenir les hommes 
politiques qui font le bien. 
Un monde juste est à l’horizon, mais 
l’atteindra-t-on?  
Le Christ était-il utopiste ? Non, son 
message d’amour reste dynamique 
et universel, il construit, construira le 
monde nouveau. 

 

Le 28 avril, nous résumons le 
chapitre 6 : Dialogue et amitié 
sociale. 
Le Pape développe des principes 
fondamentaux à la vie en société. 
- La vérité et la loi reposent sur : 
tout être humain, quelles que soient 
son histoire et sa culture, est sacré 
et a droit au respect et à la dignité. 
- Le dialogue n’est pas une 
négociation ni l’échange d’opinions 
sur réseaux sociaux. Il est ouvert, 
respectueux, créatif, il unit familles, 
générations, communautés et 
peuples. 
- Pour construire une paix sociale, 
réelle et solide, il faut accepter les 
différences, susciter la rencontre 
et cultiver la bienveillance qui 
transfigure les relations. 
 
Nous échangeons sur le chapitre 7 : 
Des parcours pour se retrouver. 
- La vérité claire permet de se 
retrouver. L’écoute et le dialogue 
permettent de la découvrir. Hélas, 
certains la corrompent (ex : le 
procès de Jésus). 
Elle est indissociable de la justice et 
de la miséricorde, elle conduit à la 
réconciliation. Répondre à la haine 
par la haine est une escalade. Jésus 
demande de briser cette chaîne : 
« Aimez vos ennemis, bénissez ceux 
qui vous haïssent, ... ».  
Nous dénonçons l’hypocrisie 
de médias qui, pour l’audimat, 
privilégient le sensationnel et 
attisent des discordes. 
Nous évoquons l’Ukraine. La guerre 
peut naître d’une humiliation ( 
L’Allemagne humiliée en 14-18, 
l’URSS meurtrie par la chute 
du mur de Berlin,...), ou de 
problèmes mondiaux comme la 
surconsommation, l’hégémonie de 
dirigeants, ... 
- Chacun est nécessaire pour bâtir 
une société de partage et de paix. 
S’entraider et partager des joies et 
des peines unit. 

Pour tous contacts dans cette rubrique, voir liste des clubs ! 

ACTUS DES LOCALES
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ACTUS DES LOCALES

Ne pas être d’accord est normal, 
mais on peut dialoguer, se 
comprendre pour travailler et vivre 
ensemble. Un médiateur est un 
homme de paix, il peut susciter une 
réconciliation.  
- Pardonner ce n’est pas oublier. 
Pour les générations actuelles et 
futures, on ne peut nier la Shoah, les 
bombes à Hiroshima et Nagasaki, 
le massacre d’ethnies et autres faits 
historiques. On ne progresse pas 
sans mémoire, celle des horreurs 
comme celle des petits et grands 
gestes de solidarité, de pardon et 
de fraternité. L’Église invite à rester 
fidèle au message d’amour et de 
pardon de Jésus. 
Pardonner en vérité, c’est renoncer 
à la vengeance et rechercher la 
justice. 
La guerre est un échec. Rechercher 
la paix et la stabilité dans le monde 
implique le dialogue entre nations et 
peuples,  
La peine de mort est inadmissible 
(Jean-Paul II). Ôter la vie est un 
crime. Une peine juste contribue 
à un processus de guérison et de 
réinsertion. 

En conclusion. 
- Soyons des artisans de dialogue ! 
Le dialogue est bienveillance, il 
respecte la dignité de chacun et 
tient compte de la richesse de nos 
différences. Après un échec, il est 
source de résurrection si l’on ose 
aller de l’avant. 
- Soyons des artisans de paix ! 
Il n’est pas demandé d’oublier mais 
de pardonner. La paix sociale et le 
pardon impliquent le même respect 
de et pour chacun. C’est un travail 
sur soi car la paix commence en 
soi-même.
Envie de nous rejoindre? Soyez les 
bienvenus. 
Contact : Renée Detournay 065 33 81 62

Culture et amitié
Les mois passent et de nouvelles 
sorties vous sont toujours 
proposées. Quand vous lirez cet 
article trois visites de musée auront 
eu lieu à Mons, suivies d’un après 
-midi au Musée Royal de Mariemont 
(une expo et une promenade guidée 
dans le parc).
Nous aurons également assisté 
au spectacle de « l’ Ommegang » 
à Bruxelles. Enfin nous pouvons 
vous proposer une excursion d’une 
journée entière début septembre : 
visite guidée du très beau château 
de Modave au sein d’une réserve 
naturelle de 450ha, la maquette 
de la machine de Marly et la vidéo 
du captage d’eau qui alimente 
Bruxelles… suivi de la découverte 
de la vallée du Bocq en train 
touristique, avec repas en wagon-
restaurant.
Nous préparons un projet pour les 
mois suivants avec un avant-goût de 
Noël.
D’ici là, gardez la forme et le moral. 
Le comité.

Espagnol
Venez nous rejoindre pour cette
rentrée 2022 et apprenez cette
langue de façon ludique. Dans la joie
et la bonne humeur !
Deux niveaux possibles (débutant et
intermédiaire).
Toutes les infos en page contact.

Danses du monde
Venez découvrir le rock, la salsa, la 
lambada, etc.
Appel : nous recherchons un 
professeur de danse pour la rentrée. 
Toutes les infos en page contact

Pilates Mons
Après une année bien remplie,
nous prenons une pause durant les
vacances d’été.
Nos cours se sont terminés le 24

juin et reprendront le vendredi
2 septembre 2022 à l’adresse
habituelle.
Toutes les infos en page contact.

« New yoga – Mons » : 
comment ça va ?
Depuis le 9 mars dernier, une heure 
de yoga hebdomadaire vous est 
proposée à Mons dans le cadre d’un 
nouveau cercle. Vous trouverez les 
détails (horaire, lieu) dans la liste de 
la page contact.
Une dizaine de participants ont 
fait connaissance d’Aurélie, leur 
professeur unanimement appréciée. 
Il reste quelques places. Venez 
donc essayer sans engagement 
mais annoncez-vous auprès de la 
responsable. Nous vous réservons 
un accueil bienveillant.

NOUVEAU – à la rentrée – 
la sophrologie
Via la « newsletter » d’Énéo, 
vous avez été invités à 
venir découvrir ce qu’est la 
sophrologie caycidienne. Cette 
information a été répartie sur 
deux demi-journées organisées 
au début du mois de juin. 
Madame Danielle Bricourt y a 
présenté la technique qu’elle 
utilise et les nombreux bienfaits 
de cette méthode pour soulager, 
notamment, les douleurs 
chroniques et les effets de 
l’anxiété.
Si suffisamment de personnes 
sont intéressées, cette activité 
sera organisée dans les 
semaines qui suivront la rentrée. 
Nous vous informerons des 
modalités pratiques dans la 
newsletter de rentrée et dans 
le prochain trimestriel. Soyez y 
donc attentifs. 
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NOUVEAU - Balades 
estivales autour de Mons 
Comme chaque année durant les 
deux mois d’été, les activités des 
cercles montois de gymnastique 
d’entretien, de gym Pilates et de 
yoga seront suspendues. Afin 
de garder le contact et la forme, 
des balades seront organisées 
chaque mercredi après-midi avec 
départ à 15h. Nous resterons aux 
environs de Mons et dans les 
limites d’environ 5 kilomètres 
à pied. L’organisation de ces 
marches sera cependant 
conditionnée par la météo : en 
cas d’intempéries et de canicule, 
elles n’auront pas lieu. 
Ce pourrait être l’occasion de 
prendre des photos et de tourner 
des vidéos : une amorce pour 
le projet de club photos est 
toujours « dans les cartons ».
Si vous êtes intéressés, prenez 
contact avec moi et inscrivez-vous : 
martinewarlet866@gmail.com. Le 
lieu de balade du jour vous sera 
communiqué. 

La Rando des Aîné(e)s
Tous les lundis matin nous
découvrons les « Ravels » du
Borinage. Pour l’instant nous 
marchons sur les chemins 
champêtres de Boussu,
Dour et Warquignies.
départ 10h - 5 à 8 km
Toutes les infos en page contact.

Les Felles Gambettes 
Depuis le début du mois de mars de 
cette année, plus de restrictions anti-
covid. Espérons que le baromètre 
reste jaune pour très longtemps !
L’annonce du décès de notre amie 
Marie-Christine de Quarouble, le 6 
avril 2022, après une longue maladie 
nous a tous attristés. 

Près d’une quarantaine de convives 
ont assisté au repas printanier du 
5 mai au restaurant « La Saline » à 
Petit-Dour. La marche du début de 
juillet au parc de Jemappes et le 
pique-nique ont eu aussi du succès. 
En juillet, les Felles Gambettes sont 
passées à l’horaire d’été : départ sur 
place à 10h.
Ce sont les vacances, l’occasion 
de se ressourcer. Nous vous les 
souhaitons agréables et reposantes. 
Pour celles et ceux qui n’ont pas 
la chance de s’évader, le cercle 
continue toutes ses activités et 
n’oubliez pas son voyage du 1er 
septembre ! Bonnes bottines. Pour le 
comité, Ghislain.
Blog: http://fellesgambettes.
wordpress.com

Les Gais Godillots
D’abord, merci pour votre fidélité ! 
Bien que le « Covid » ait limité nos 
rencontres en 2020 et 2021, vous 
avez toujours répondu « présents » 
chaque fois que les restrictions se 
sont allégées et ont permis de se 
rassembler parfois à plus de 50 : 16 
fois en 2020 et 29, en 2021. 
Merci aussi d’avoir participé avec 
enthousiasme à notre goûter festif de 
printemps, ce fut un moment joyeux 
et convivial comme en témoignent les 
photos jointes (voir la page image). 

Le « Covid » a mis en sourdine bien 
des activités d’énéo et énéoSport. Il 
est temps de retrouver du punch. 
La pratique d’un sport est tout 
indiquée car savez-vous que cela 
permet, à nous les aînés, de regagner 
de la densité osseuse et de la masse 
musculaire perdues en confinement. 
Les exercices physiques produisent 
aussi de l’endorphine, hormone de 
la bonne humeur et de la DHEA, 
hormone de jeunesse. 
Quel sport pratiquer ? Les Gais 
Godillots vous diront : la marche. 
Il existe cependant d’autres 

disciplines attrayantes, venez 
les découvrir lors de la journée 
sportive organisée à Frameries le 
29 septembre. (voir pages Hainaut 
Picardie) 
Rejoignez-nous ! Chaussez vos 
godillots ou vos baskets, le sport fait 
un bien fou !

Zumba Gold Havré
Envie d’essayer ? Vous êtes 
bienvenu(e)s ! Après un « Essai gratuit 
», c’est 5 € le cours.
Notre cercle existe depuis l’été 2012 ; 
il est composé actuellement de “filles” 
(âgées entre 50 et 90 ans). Nous 
dansons chaque mardi de 10h15 à 11h15 
à la salle Calva à Havré.  
Nous nous “éclatons” au rythme de 
chansons actuelles, sous la férule de 
notre coach, la dynamique et toujours 
souriante Bernadette Verbaeys.
Le mardi 29 mars dernier, notre 
AG annuelle fut précédée d’une 
belle balade de 3 km dans les bois. 
Bernadette Quiévy, notre dévouée 
présidente, a présenté la situation 
financière du cercle, les perspectives 
et projets à venir. Ensuite, un super 
moment de convivialité chez notre 
hôte, Béatrice Hoyas.
Au plaisir de vous rencontrer.  
Le comité.

Nouveau – Visite de 
« terril » sportive et 
culturelle 
Partez à la découverte des 
terrils de la région Mons-
Borinage. Venez marcher mais 
aussi découvrir l’aspect culturel 
qui entoure ce paysage, le 
patrimoine ou encore l’histoire 
sociale de notre région. 
Infos pratiques à suivre à la 
rentrée. Les visites auront lieu 
le samedi. (Attention, forme 
physique exigée, chaussures de 
marche, bâtons de marche si 
nécessaire). 
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Vous lisez ces lignes ? Réjouissez-vous !
Votre affiliation vous sera remboursée ! Nous voulons ainsi vous remercier de lire l’« Énéo Info » avec attention et 
jusqu’au bout car malheureusement, nous nous rendons compte que beaucoup d’affiliés n’en prennent pas la peine !
Pour les détails, reportez-vous à la page 10.

BINGO ! 
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Côté agenda

AGENDA

AGENDA DES MARCHES 
Marches énéoSport – Gais Godillots

Juillet – Août – Septembre – Octobre 2022.
Rendez-vous à 13h50 (voir ci-dessous) départ des marches à 14h précise.

Lundi
18-juil Sirault : église, rue des Déportés

25-juil Masnuy Saint Pierre : place et église, rue de Montignies

Lundi

01-août Genly : place, rue de l’église

08-août Binche : parking de la gare, place Eugène Derbaix

15-août Assomption : pas de marche

22-août Baudour : rue du Parc (devant ancienne maison du Peuple)

29-août Lens : place de la Trinité

Lundi

05-sept Blaugies : église, rue Trieu Poulain

12-sept Goegnies-Chaussée : place de la République

19-sept Nimy : route d’Ath, près du pont du canal (ancien «Top Décor»)

26-sept Casteau : place Leborgne (coin rue des Déportés et rue de 
Brocqueroy)

Lundi

03-oct Sars-la-Bruyère : église, place de Sars-la-Bruyère

10-oct Villers-St-Ghislain : église, rue Jules Beresse

17-oct Vaudignies : église, rue des Ruelles

24-oct Gottignies : église, place de l’église

31-oct Wasmes : place de Wasmes

Cercle énéoSport Rand’Optimist 
Programme de juillet à septembre 2022
Randonnées pédestres
Randonnées classiques
3 jeudis par mois - 8,5 à 10 kilomètres - faciles - rendez-vous à 9h - départ 9h15
Randonnées santé et découverte
2 lundis par mois - 4 à 5 kilomètres - rendez-vous à 9h45 - départ 10h 
Randonnées culturelles
1 fois par trimestre, découverte d’une ville, …
Calendrier et renseignements : Daniel Decorwee - 0472/104087 - ddeco@skynet.be
Viviane Debrue - 0474/428868 - viviane.debrue@skynet.be
Corps et esprit Pilates selon de Gasquet et Zumba Gold
Centre Sportif Communal
rue Auguste Lecomte, 9 - 7350 THULIN
Tous les vendredis :
de 9h30 à 10h30 pour la Pilates selon de Gasquet
de 10h30 à 11h30 pour la zumba gold
PAF 4 € par heure de cours (possibilité de carte abonnement)
affichage du calendrier : bulle du Centre Sportif Communal
Calendrier et renseignements :
Dominique Gilles : 0477/937196 - Nicole Druart : 0479/068624
Léo Lesage : 0498/479078 -
Les activités en salle sont régies et évoluent en fonction des directives liées à la 
pandémie de Covid-19
Plus d’infos sur nos sites : 
Internet : randoptimisthautspays.com
Facebook : cercle randoptimist
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Vous y avez cru, à ce 
remboursement ? 
Et bien, c’est plus ou moins une 
« fake », en bon français une « fausse 
nouvelle ou infox » ! 

Dans un groupe à projet qui vient 
tout juste de commencer en ce mois 
de juin, nous allons nous pencher 
sur ces fake news. Au fil des 
séances, nous allons nous interroger 
sur ce qui génère ces dérives. Elles 
existent depuis que le monde est 
monde mais de nos jours, elles 
sont amplifiées par les « Nouvelles 
Techniques d’Information et de 
Communication » (NTIC). Nous 
allons nous sensibiliser à les 
débusquer, à nous en défendre... 
Si cette « éducation aux médias » 

vous intéresse, joignez-vous à 
nous dès la rentrée. Pour ce faire, 
contactez le secrétariat pour être 
conviés à la prochaine séance. 

Comme pour le groupe à projet 
« MUNDÉNÉO », nous ferons écho ici 
de l’avancement de nos travaux.
 
N.B. : Pour revenir aux 15€ 
d’affiliation (8€ à partir de 
septembre pour les tout nouveaux 
membres), cette dépense contrarie 
certains d’entre vous. Rappelons 
cependant qu’elle sert à payer les 
assurances qui vous couvrent lors 
de vos activités, certains frais liés 
à des événements mais aussi le 
coût du trimestriel que vous avez 
entre les mains. Celui-ci sert de 

vitrine à nos activités et nous vous 
encourageons à le lire !

Cependant, cette somme peut 
vous être remboursée par votre 
mutuelle si vous pratiquez un 
sport. Renseignez-vous auprès des 
responsables de vos cercles.

ACTUS DES LOCALES

FAKE NEWS 
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Si vous souhaitez participer à une activité, merci de 
prendre contact avec le(a) responsable de celle-ci.

Présidente : Fabienne Hannotte – mail : fabienne.hannotte@gmail.com

Activité Horaire Lieu Contact Tel/Mail

Art floral 4e vendredi de 
chaque mois à 15h

Foyer communautaire 
Cité du Bois de Mons

Christiane 
Claustriaux 

Christianeboxho48@gmail.com
065/33 98 94

Atelier de Lecture
« Atout Lire »

1 lundi/mois Ecole des Ursulines, 
Avenue du Tir 7000 
Mons

Nicole Massinon-
Beugnies 

mounenico@yahoo.fr
0474/90 28 59

Chorale « Les Gais 
Pinsons »

Jeudi 13h à 15h Le Pot d’Etain - Mesvin Fabienne Hannotte 0479/45 81 25

Culture et Amitié Visites et excursions 
culturelles

Contacter la responsable Léa Demullander
Nicole Lhoir

065/31 38 55
065/33 49 55

Ateliers 
smartphones 
(android – apple)

À programmer 
en fonction de la 
demande

Contacter le secrétariat Secrétariat Énéo eneo.mons@mc.be 
065/40 26 48

Aquarelle « Les 
chevalets »

Lundi de 14h à 17h Foyer communautaire 
Cité du Bois de Mons

Marie Lejeune lejeunemarie4@gmail.com
+33 7 81 48 66 53

Scrabbl’Or Mercredi de 14h à 
16h40

Local «Maillons» - 
rue Etang Derbaix 2, 
Cuesmes

Angela Moschetta 065/58 70 90

Sens et Foi 4x/an Contacter la responsable Renée Detournay 065/33 81 62

Groupe Théâtre Mardi de 16h30 à 
18h30

Salle « Patria », Place 
de Cuesmes

Ginette Brutout 0497/30 79 71

Whist Vendredi de 14h à 
16h30

Local «Maillons» - 
rue Etang Derbaix 2, 
Cuesmes

Claude 
Caucheteur

0478/32 63 76
claude.caucheteur@skynet.be

Anglais « English 
whithout tears »

Mardi après-midi (4 
niveaux) reprise en 
septembre 2022

Contacter la responsable Nelly Juzen 0484/49 79 01

Espagnol Lundi de 09h30 à 
11h niveau débutant 
ou intermédiaire

Local «Maillons» - 
rue Etang Derbaix 2, 
Cuesmes

Isabelle Sanchez 0471/17 72 66

Néerlandais « Gezellig 
Nederlands »

Activité suspendue

Italien – Atelier de 
conversation

Activité suspendue

Informatique Activité suspendue

Ciné-club Activité suspendue

*Nouveau site « Maillons » rue des Étangs Derbaix – Parking à 2 pas sur la Place

Pour tout renseignement, contacter le secrétariat Énéo – énéoSport : 065/40.26.48 ou :  
eneo.mons@mc.be ou eneosport@mons.be

CONTACTS
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CONTACTS

Présidente énéosport : Martine Warlet – mail : martinewarlet866@gmail.com

ATTENTION Une personne qui ne rentre pas son 
certificat médical ne sera plus acceptée à l’activité.

Activité Horaire Lieu Contact Tel/Mail
Badminton Mercredi de 17h à 18h Collège Saint-Stanislas – Rue 

des Dominicains 13, 7000 Mons
Latif El Baamrani Latif.rabat.mons@outlook.com

0495/66 88 22
(NB : parking possible dans la cour)

Danses du monde
(avec le soutien 
financier de « Culture 
Tourisme Hainaut »)

Vendredi de 16h à 18h Cercle Patria – Grand Place - 
Cuesmes

Bernadette 
Dehuin
Ginette Brutout

0476/64 18 29

0497/30 79 71

Gym d’entretien Lundi de 17h30 à 18h30 
(accueil 17h15)
Mercredi de 16h30 à 17h30 
(accueil dès 16h15)

Collège Saint-Stanislas – Rue 
des Dominicains 13, 7000 Mons

Martine Warlet 0475/21 90 10
Martinewarlet866@gmail.com

Pilates Mons Vendredi de 10h30 à 11h30 Parc du Bois de Mons 121, 
7000 Mons

Marie-Jeanne 
Huberland

Huberland.m@skynet.be
0476/23 72 31

Gym Seniors - 
Viactive

Mardi de 15h à 16h Local "Maillons" - rue Etang 
Derbaix 2, Cuesmes

Jean Mariaule 065/31 34 85

Marche « Les Felles 
Gambettes »

Départ tous les lundis à 
13h30

Place Saint-Charles à 
Boussu-Bois

Marie-Thérèse 
Carlier

0478/55.11.59

Marche « Les Gais 
Godillots »

Départ tous les lundis à 14h Lieu du jour (voir page 9) Gérard Longval 065/35 28 79

Marche 
Rand’Optimist 
– Randonnées 
pédestres

3 jeudis/mois de 9h15 - 7 à 
10km et 2 lundis/mois - 4 à 
5 km

Lieu du jour (voir page 9) Daniel Decorwee
Viviane Debrue

ddeco@skynet.be
0472/10 40 87
Viviane.debrue@skynet.be
0474/42 88 68

Pilates selon 
De Gasquet 
« Rand’Optimist »

Vendredi de 09h30 à 10h30 Centre Sportif Communal, 
Rue Auguste Lecomte 9, 
7350 Thulin

Nicole Druart 
Dominique Gilles

0479/06 86 24
0477/93 71 96

Zumba 
«Rand’Optimist»

Vendredi de 10h30 à 11h30 Centre Sportif Communal, 
rue Auguste Lecomte, 9 – 
7350 Thulin

Nicole Druart 
Dominique Gilles 

0479/06 86 21
0477/93 71 96

Natation – Aquagym
« Les Joyeux Dauphins » Activité suspendue momentanément (piscine fermée pour travaux)

Pilates (Quaregnon) Jeudi à 17h Ecole Sainte-Bernadette 
Place du Sud 50 - Quaregnon

Zahra Debiève zahradebieve@hotmail.com
0471/45 50 62

La rando des aîné(e)s Lundi de 10h à 11h marche de 5km - place du 
sud à Quaregnon

Zahra Debiève zahradebieve@hotmail.com
0471/45 50 62

Taichi-Chuan Mercredi de 09h30 à 11h ISET Cuesmes Rue Jean 
Jaures (entrée après le n°101)

Pierre Dupong Pierre.dupong@hotmail.com
0473/79 15 58

Tennis de Table Mardi de 14h à 16h – 
Entrainements vendredi de 
11h30 à 12h30

Cercle Patria – Grand Place 
28 - Cuesmes

Pierre Leclercq 0478/82 53 68

New Yoga Mons mercredi 14h45 à 15h45 - 
Accueil dès 14h30

Collège Saint-Stanislas – Rue 
des Dominicains 13, 7000 Mons

Martine Warlet Martinewarlet866@gmail.com
0475/21 90 10
(NB : parking possible dans la cour)

Zumba Gold Mardi de 10h15 à 11h15 Salle Calva, rue du dépôt 
998 – 7021 Havré

Quiévy 
Bernadette

bquievy@voo.be
065/35 38 50
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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
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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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Activité Horaire Lieu Contact Tel/Mail
Badminton Mercredi de 17h à 18h Collège Saint-Stanislas – Rue 

des Dominicains 13, 7000 Mons
Latif El Baamrani Latif.rabat.mons@outlook.com

0495/66 88 22
(NB : parking possible dans la cour)

Danses du monde
(avec le soutien 
financier de « Culture 
Tourisme Hainaut »)

Vendredi de 16h à 18h Cercle Patria – Grand Place - 
Cuesmes

Bernadette 
Dehuin
Ginette Brutout

0476/64 18 29

0497/30 79 71

Gym d’entretien Lundi de 17h30 à 18h30 
(accueil 17h15)
Mercredi de 16h30 à 17h30 
(accueil dès 16h15)

Collège Saint-Stanislas – Rue 
des Dominicains 13, 7000 Mons

Martine Warlet 0475/21 90 10
Martinewarlet866@gmail.com

Pilates Mons Vendredi de 10h30 à 11h30 Parc du Bois de Mons 121, 
7000 Mons

Marie-Jeanne 
Huberland

Huberland.m@skynet.be
0476/23 72 31

Gym Seniors - 
Viactive

Mardi de 15h à 16h Local "Maillons" - rue Etang 
Derbaix 2, Cuesmes

Jean Mariaule 065/31 34 85

Marche « Les Felles 
Gambettes »

Départ tous les lundis à 
13h30

Place Saint-Charles à 
Boussu-Bois

Marie-Thérèse 
Carlier

0478/55.11.59

Marche « Les Gais 
Godillots »

Départ tous les lundis à 14h Lieu du jour (voir page 9) Gérard Longval 065/35 28 79

Marche 
Rand’Optimist 
– Randonnées 
pédestres

3 jeudis/mois de 9h15 - 7 à 
10km et 2 lundis/mois - 4 à 
5 km

Lieu du jour (voir page 9) Daniel Decorwee
Viviane Debrue

ddeco@skynet.be
0472/10 40 87
Viviane.debrue@skynet.be
0474/42 88 68

Pilates selon 
De Gasquet 
« Rand’Optimist »

Vendredi de 09h30 à 10h30 Centre Sportif Communal, 
Rue Auguste Lecomte 9, 
7350 Thulin

Nicole Druart 
Dominique Gilles

0479/06 86 24
0477/93 71 96

Zumba 
«Rand’Optimist»

Vendredi de 10h30 à 11h30 Centre Sportif Communal, 
rue Auguste Lecomte, 9 – 
7350 Thulin

Nicole Druart 
Dominique Gilles 

0479/06 86 21
0477/93 71 96

Natation – Aquagym
« Les Joyeux Dauphins » Activité suspendue momentanément (piscine fermée pour travaux)

Pilates (Quaregnon) Jeudi à 17h Ecole Sainte-Bernadette 
Place du Sud 50 - Quaregnon

Zahra Debiève zahradebieve@hotmail.com
0471/45 50 62

La rando des aîné(e)s Lundi de 10h à 11h marche de 5km - place du 
sud à Quaregnon

Zahra Debiève zahradebieve@hotmail.com
0471/45 50 62

Taichi-Chuan Mercredi de 09h30 à 11h ISET Cuesmes Rue Jean 
Jaures (entrée après le n°101)

Pierre Dupong Pierre.dupong@hotmail.com
0473/79 15 58

Tennis de Table Mardi de 14h à 16h – 
Entrainements vendredi de 
11h30 à 12h30

Cercle Patria – Grand Place 
28 - Cuesmes

Pierre Leclercq 0478/82 53 68

New Yoga Mons mercredi 14h45 à 15h45 - 
Accueil dès 14h30

Collège Saint-Stanislas – Rue 
des Dominicains 13, 7000 Mons

Martine Warlet Martinewarlet866@gmail.com
0475/21 90 10
(NB : parking possible dans la cour)

Zumba Gold Mardi de 10h15 à 11h15 Salle Calva, rue du dépôt 
998 – 7021 Havré

Quiévy 
Bernadette

bquievy@voo.be
065/35 38 50

Avec les masques  - Ouf ! c’est la reprise, le 29 
mai 2021, dans le Bois d’Havré.

Place de Cuesmes, le 25 avril.

   On bavarde, on prend la pose et « Go » pour 

3, 5 ou 7 km !

EN IMAGES

Les Gais Godillots
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EN IMAGES

Après l’effort, le réconfort ! Il nous attend aux 
salons « Cardi ».
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EN IMAGES

Felles Gambettes



16 info

EN IMAGES

Commission Sociale Régionale Hainaut 
Picardie  Hpic – 25 mai 

Conférence Transition Énergétique 

Zumba Gold
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ACTUS EN HAINAUT PICARDIE

Cette année les activités « Aînés 
O’taquet !» reviennent pour 
une nouvelle édition ! De belles 
rencontres et découvertes estivales 
au programme.

Tournai
Jeudi 25 août - 14h30  : Balade 
bucolique sur Ellezelles. Venez vous 
évader et découvrir le paysage 
enchanteur du Pays des Collines. 
Rassemblement et départ de la place 
d’Ellezelles. 
Au programme : visite de la boutique 
de la maison des terroirs suivi d’une 
balade via une partie du sentier 
de l’étrange ainsi qu’une visite de 
la chocolaterie «  Cedric Detaye ». 
Ensuite, relaxation et repos à 
la taverne « Quintine » pour se 
rafraîchir et enfin retour en balade 
vers la place d’Ellezelles vers 17h. 
Prix : 6 €/pers à payer sur place.

Mons 
Vendredi 29 juillet - 09h30-
12h : Découverte de la Chapelle 
Funéraire des Seigneurs de Boussu 
et du Centre d’interprétation du 
Château de Boussu. Parcourez ces 
2 lieux chargés en histoire avec un 
guide passionné. La chapelle de 
style gothique hennuyer, comme 
le Château classé patrimoine 
exceptionnel de Wallonie sont 
sans aucun doute 2 lieux à ne pas 
manquer dans la région ! (Attention : 
cette activité demande une mobilité 
suffisante (marches et escaliers à 
franchir).Prix :  8€/pers (inclus 2 
visites + guide)

Vendredi 26 août - 10h-12h : Musée 
des Arts Contemporains de la 
FWB. Durant cette visite, vous 
parcourrez le site extérieur de 
l’ancien charbonnage du Grand-
Hornu (classé au Patrimoine mondial 
de l’Unesco), sur lequel le musée 
est situé. Vous découvrirez ensuite 
l’exposition permanente du Musée. 
Prix : 10€/pers (inclus 2 visites + 
guide)

Mouscron 
Jeudi 25 août- 14h : Au cœur de 
la production régionale de café ! 
Venez découvrir l’histoire, le 
fonctionnement, d’une entreprise 
familiale bien connue des environs. 
Au programme : explications, visite, 
dégustation ! Rendez-vous sur place 
rue du Plavitout 166 à Mouscron. Une 
balade sera possible après la visite 
pour celles et ceux qui le souhaitent. 
Prix ? 5€/personne

Alors O’taquet ? On attend 
vos inscriptions ! Nous nous 
réjouissons de vous y voir !
Renseignements et Inscriptions : 
Mons : 065/40.26.48 ou 
eneo.mons@mc.be
Mouscron : 056/39.15.50 ou 
eneo.mouscron@mc.be
Tournai : 069/25.62.62 ou 
eneo.tournai@mc.be    

AÎNÉS O TAQUET : RENCONTRES ET 
DÉCOUVERTES ESTIVALES



18 info

ACTUS EN HAINAUT PICARDIE

Portes ouvertes 
Envie de découvrir toutes les 
activités proposées par les 
clubs Énéo et cercles énéoSport 
ou nos ateliers de formation? 
Venez apprendre à connaître 
notre mouvement social des 
Aînés et participer à des 
séances d’initiations. Vous aurez 
l’opportunité de rencontrer les 
responsables des cercles, des clubs 
ainsi que les animateurs. 

Pour la régionale de Tournai
Quand ? Le vendredi 29 août de 10h 
à 16h  
Où ? Hall Sportif de Kain – Rue du 
Vert Lion – 7540 KAIN
Participation ? Gratuite  
Informations auprès de votre 
secrétariat Énéo et énéoSport : 
069/25.62.62 ou eneo.tournai@
mc.be  

Pour la régionale de 
Mouscron
Quand ? Le mardi 30 août de 14h à 
17h30
Où ? Au Cercle Ouvrier, Square 
Cardijn, Parking de la Mutualité 
Chrétienne Mouscron
Participation ? Gratuite
  
Informations auprès de votre 
secrétariat Énéo et énéoSport  : 
056/39.15.50 ou 
eneo.mouscron@mc.be  

Festival cinéma : « Audace(s) » 
Soyons Clim’Actifs!
A noter dans votre agenda: 
du 14 au 18 novembre, venez 
participer à notre festival cinéma 
à travers le Hainaut Picardie. La 
programmation portera sur la 
thématique climatique. A l’issue de 
chaque séance, nous proposons un 
échange débat sur la thématique 
proposée par le film. Programme 
et informations compètes dans la 
revue d’octobre. 
A l’occasion de ce festival, les 
organisateurs vous proposent 
un concours de clips vidéo, 
sur les sujets d’actualité déjà 
évoqués, à savoir le climat, et 
plus particulièrement la pollution 
numérique, l’obsolescence 
programmée, et la mobilité douce.  
Le jury sera composé de membres 
de VIDénéo, de Jacques Lecomte,… 
les 3 meilleurs seront projetés 
en avant-première du film sur 
la Vertefeuille. Clips à envoyer à 
VIDénéo. Les prix à gagner sont 
des paniers de légumes bio venant 
de la Vertefeuille. N’hésitez pas à 
vous lancer, tous âges et catégories 
confondus. N’attendez pas, les clips 
doivent être réalisés et envoyés 
pour fin septembre à VIDénéo. 
Soyez créatifs ! 

Semaine du numérique
Énéo participe à « La Semaine 
Numérique » du 10 au 21 octobre 
2022
Événement participatif et 
décentralisé, en Wallonie et à 
Bruxelles, qui défend l’éducation aux 
médias numériques, l’appropriation 
d’Internet et des outils digitaux par 
le grand public. 
Le jeudi 13 octobre à Mons : 
conférence sur la fracture 
numérique. Nous vivons, et de 
plus en plus, dans une société « 
connectée » ! Aucun secteur n’y 
échappe et le Coronavirus a encore 
accéléré les choses ! 
Le jeudi 20 octobre à Tournai : 
conférence de Vincent Flibustier 
(le fondateur de Nordpresse, un 
site à mi-chemin entre le journal 
parodique et l’usine à fausse 
information). Il nous parlera de sa 
théorie sur les fausses informations, 
des pièges d’internet, des biais 
cognitifs, des réseaux sociaux & 
méthode de création de fausses 
informations efficaces. 
Le jeudi 27 octobre à Mouscron : 
Atelier « Pros de l’infos ». Les 
médias, les réseaux sociaux nous 
fournissent un nombre illimité 
d’informations quotidiennement. 
Voyons ensemble de manière 
interactive comment les décoder et 
les apprivoiser.

Infos et inscriptions auprès de 
votre régionale.
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Séjour à La Roche-en-
Ardenne
LA ROCHE-EN-ARDENNE – 
BELGIQUE  
DÉTENTE PRÈS DE « LA PERLE DES 
ARDENNES »  
DU 9 AU 16 SEPTEMBRE 2022  

La petite ville de La Roche attire 
chaque année de nombreux 
touristes. Encerclée par l’eau et 
les collines boisées, ce joyau des 
Ardennes belges aux multiples 
visages a tout pour plaire : Son 
château féodal, ses points de vue 
panoramiques, ses rues touristiques 
et ses produits du terroir (le jambon 
d’Ardennes, les baisers de la Roche 
et le Purnalet).  

Venez découvrir ou redécouvrir cette 
terre de légendes et d’histoire riche 
dans une atmosphère conviviale qui 
caractérise nos séjours.

Prix: 800 € 
Demandez au plus vite le programme 
détaillé et le bulletin d’inscription 
de ces séjours par téléphone au 
069/25.62.62 

Nouvel an à Mariakerke : 
hôtel Vayamundo du 29 
décembre au 02 janvier
Vous avez envie de divertir au travers 
d’activités sportives adaptées, 
d’animations créatives ou encore 
d’animations ludiques ? De respirer 
le bon air iodé et vivifiant de la mer ? 
De partager les joies d’un réveillon 
festif avec nos animateurs dévoués ? 

Alors, rejoignez-nous pour ce séjour, 
ambiance chaleureuse assurée ! Pour 
toutes informations complémentaires 
ou pour recevoir le bulletin 
d’inscription, contactez-nous au 
069/25.62.62 ou par mail à vacances.
hainautpicardie@eneo.be

Minitrip en champagne 
organisé pour les 75 ans Énéo 
Mouscron Comines
Les 17 et 18 octobre, la régionale 
de Mouscron Comines partira à la 
rencontre de la Champagne dans le 
cadre de son 75ème anniversaire. 
Un programme divers et complet 
vous attend : visite guidée d’Epernay, 
visite des caves Mercier, visite du 
village d’Hautvillers, logement dans 
l’Holiday inn Reims-Centre, visite 
du palais de Tau, visite de l’usine 
des biscuits Fossier suivie de la 
dégustation,… 

Tout cela avec une accompagnatrice 
de voyage à l’écoute du groupe. Le 
prix comprend le trajet en bus, les 
visites, le séjour à l’hôtel, les repas 
du midi et soir du premier jour et le 
repas du midi du 2ème jour.

Prix : 400 € double et 480 € 
single. Infos et inscriptions : eneo.
mouscron@mc.be ou 056/39.15.50

ACTUS EN HAINAUT PICARDIE
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Journée sportive
 

 

Inscription

dès le 22  août 

 9h à 12h - 14h à 16h

Exclusivement par

téléphone: 056/39 15 46
 
 

Pas d'inscriptions 

sur le répondeur

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

Pilates : Gym de posture, d’équilibre et d’assouplissement – Mölkky : quilles finlandaises – Danses du monde :
rythme et cadence à son rythme (salsa, mambo,...) – Qi gong : Discipline traditionnelle chinoise associant
mouvements fluides, exercices respiratoires et concentration de l’esprit. Self Defense : atelier adapté aux
aînés. - Fitness Test : module de 7 tests permettant d’évaluer la condition physique d'une personne. - Pickel
ball : sport de raquette qui combine des éléments du tennis, du padel , du badminton et du tennis de table.

Journée préparée par des volontaires et destinée 

aux + 50 ans. 

Occasion unique pour énéoSport Hainaut Picardie 

de promouvoir le sport pour les aînés et 

de mettre en lumière le savoir faire de 

ses cercles sportifs.

Jeudi 29 septembre 2022
Centre sportif max audain - rue du chapitre 3 - 7080 Frameries
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Les différentes formules 
de la journée

 
Formule

"Sport décontracté"
 
 
 

Participation à la journée
café d'accueil & apéro 

 
Formule 

"Sport affamé"
 
 
 

Participation à la journée
Café d'accueil, apéro, repas 
(soupe, sandwich et goûter) 

 
 

Pour les non-membres 
un supplément de 8€

 sera demandé. 
Affiliation jusqu'au 

31/12/22 offerte

 Attention places limitées 
 

Qi Gong 12 places
Pilates 12 places

Atelier Danse 12 places
Zumba 25 places

Self defense 12 places
Prévention chutes 12 places

 
 

 
 

Badminton
Marche

Pétanque
Fitness test

Mölkky
Pickelball

Ping-Pong 

Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter l'équipe énéoSport au 056/39.15.46

10€

18€

Transport en car possible  

Les horaires et lieux de ramassage vous seront
communiqués une semaine avant la journée sportive.

 
Car 1: Comines-Mouscron-Tournai-Péruwelz-Frameries

Car 2: Enghien-Lessines-Ath-Leuze-Frameries
 

Départ de Frameries pour le retour entre 16h00 et 16h15
 
 
 

Inscriptions pour le car avant le 12 septembre
Remplissage minimum de 50% pour un départ assuré

 

Matériel à emporter 

Pour toutes les activités en salle
Chaussures non utilisées en extérieur. 

PAS DE SEMELLES NOIRES.
 

Selon l'activité pratiquée: 
Tapis de sol, chaussures de marche, gourde d'eau,

essuie pour une douche éventuelle, etc.
Habillement en fonction de la météo.

Vestiaires à disposition.
 

Toutes les activités sur inscription

Pour cette journée, merci de privilégier le ZERO DECHET : gourde d'eau, boîte à tartine, etc.

ACTUS EN HAINAUT PICARDIEACTUS EN HAINAUT PICARDIE
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Retour sur la fête des partenariats,  
la marche Adeps et le congrès

Énéo Partenariats  
Lors de la fête des partenariats, 
organisée par la Mutualité chrétienne 
le 8 mai dernier, la cellule « Énéo 
partenariats » était évidemment 
présente. Les passants ont été 
sensibilisé sur la collaboration avec 
la plateforme des Wazee Wetu 
située au Sud Kivu. Des tartes ont 
été vendues au profit de nos amis les 
WAWE. Au total, nous avons récolté 
150 € afin de contribuer à leurs 
affiliations aux mutuelles de santé de 
Bukavu. 

Marche Adeps énéoSport  
Comme chaque année, la marche 
Adeps a remporté un vif succès. 
Organisée cette année sur le site 
de  la fête des Partenariats de la 
Mutualité Chrétienne, les marcheurs 
ont ainsi pu prolonger leur journée 
en découvrant les différents stands 

et autres activités proposées. 
Merci à tous les volontaires pour 
l’organisation de cette traditionnelle 
sortie printanière.  

Congrès Enéo 2022

Le 17 juin dernier, le Hainaut Picardie 
était bien représenté pour assister 
à la première journée du Congrès 
Enéo!

Énéo Hainaut Picardie 
vous informe 

Quelques heures de libre ? 
L’Association de Parents pour la 
Protection des Enfants sur les 
Routes (section Hainaut) reçoit de 
plus en plus de demandes pour 
les animations sécurité routière. 
Pour faire face à nos engagements, 
nous sommes à la recherche de 
nouveaux bénévoles pouvant offrir 
quelques heures de leur temps, 
pour des ateliers de sécurité 
routière avec les enfants dans les 
écoles primaires. Déplacements 
en camionnette et repas du midi 
assuré.  Vous êtes Intéressé(es ?
Contactez la permanence APPER-
Hainaut au 069/34 67 24
Par mail : infos@apper-ht.be. 
Visitez notre site :  
www.apper-ht.be

A vos agendas!» 
Le 6 octobre prochain aura lieu 
un «Moment de société» sur 
la protection judiciaire. Notre 
collègue, Michaël Salme, de la 
régionale Enéo Liège viendra nous 
présenter leur projet ainsi que 
ce en quoi consiste la protection 
judiciaire. Quand? Le 6 octobre à 
14h Où? Salle du Cercle Ouvrier à 
Mouscron Participation? 1€ pour 
les membres et 2€ pour les non 
membres. Infos et inscriptions 
auprès de votre régionale.
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Journal des membres d’Énéo  
et d’énéoSport.

Avec le soutien de

RGB CMYK PMS

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

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

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

Suivez nous sur 
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Mons Borinage  
Rue des Canonniers, 3 

7000 Mons 
Tél. : 065/40 26 48

mons@eneo.be

En partenariat avec

FLASH INFO 
L’été est là et les vacances bien méritées de l’équipe régionale Énéo et 
énéoSport. Pendant la période de juillet et août, les permanents sont à 
tour de rôle en congé. Il est toujours possible de laisser un message sur le 
répondeur mais pas d’inscription. Cependant, privilégiez plutôt le mail pour 
vos messages.
Profitez bien de l’été, de votre famille, de vos amis et à bientôt en forme 
pour la rentrée...

Contact
Maud, animatrice Enéo Mons : 065/ 40.26.48 ou eneo.mons@mc.be 


